
Déjà le sable recouvre
QUAND NASSER ET LE DÉSERT SE LIGUENT POUR DÉTRUIRE !

toute une zone qui lui avait été arrachée de 1940 à 1954

Zurich, le 7 novembre.
L'intervention des forces militaires

anglo-françaises dans la zone du Ca-
nal de Suez se poursuit à un rythme
accru. L'article 4 de l'accord anglo-
égyptien du mois d'avril 1954, portant
sur l'évacuation des troupes britanni-
ques de la zone du Canal et prévoyant
la cession à l'Egypte des installations
militaires et civiles, précise qu'au cas
où une attaque viendrait à être dé-
clenchée contre cette région par une
puissance étrangère , le gouvernement
du Caire acordera son aide au Royaume
Uni pour qu'il puisse remettre en ef f i -
cience ces bases. Pour remplir cette tâ-
che, les Britanniques auront le droit
d' utiliser en outre les ports égyptiens.

C'est en se basant sur cet article , et
sur l'attaque israélienne contre l'Egyp-
te, que le gouvernement britanique a
décidé d'occuper de nouveau la zone
du Canal de Suez. Dans quel état se
trouvent maintenant ces bases et ces
installations qui ont été cédées en 1954
à l'Egypte ? C'est ce que précise , dans
un article fort instructif, STANLEY
CLARK , qui a collabor é en 1940 à l 'éta-
blissement de ces bases et a eu récem-
ment l'occasion de les visiter :

Tout le long du canal d'eau douce,
jusqu 'à la rive du Canal de Suez et à
Port Saïd s'élèvent d'innombrables ba-
raques, des dépôts de marchandises, des
ateliers de réparation et "de construc-
tion, des hôpitaux et des magasins où
l'on peut acheter toutes sortes d'arti-
cles. C'est là que furent ravitaillées en
grande partie les armées alliées pen-
dant la deuxième guerre mondiale.

Ces bases d'une grande étendue, où
toute armée combattante pouvait se
ravitailler en matériel et tout l'équipe-
ment des unités combattantes être re-
mis en étal, ont été cédées à l 'Egypte
en 1954 . Les troupes britanniques char-
gées de l'entretien des installations ont
été évacuées, tandis que 800 techniciens
britanniques sont restés sur place pour
instruire les fonctionna ires égyptiens.

Actuellement, le désert submerge
peu à peu ces bases qui forment une
ligne à peu près ininterrompu e s'éten-
dant de Tel el Kebir à l'ouest à Fayid
en traversant la ville de Ismaïlia (à
environ 32 km. de Tel el Kebir) et en
longeant le canal. Le sable, qui avait
été éliminé en 1940 aprè s un dur la-
beur, revient inlassablement .

Lorsque les premiers soldats britan-
niques arrivèrent en 1940 dans le petit
village sale à bord de camions mili-
taires, les habitants n'avaient qu'une
idée vague de ce que devait devenir
cette partie du désert. Il s'agissait de
construire tout un système de routes
à travers le sable et de relier ia région

¦

A gauche : dans le désert de Gaza , les troupes israéliennes découvrent un canon anti-aérien et s'en emparent.  - Les porte-avions britanniques «Eagle» et «puhvark» croisent au large de Suez et envoient
, régulièrement des vagues d'appareils bombarder les aérodromes et concentrations militaires égyptiens (à droite).

par voie ferrée au Caire et par là à
la ligne menant à Suez à l'extrémité
du canal . Les premiers convois de ra-
vitaillement arrivèrent au moment où
les villages de baraques commençaient
à surgir du sol comme des champi -
gnons. Des ponts de débarquement f u -
rent installés qui permettaient d' at-
teindre directement les dépôts militai-
res. Lorsque tout f u t  prêt , commença
l'a f f l u x  des tanks, des camions, des
fusils , des canons, des tentes et des
uniformes, en un mot de tout ce qui
était indispensable aux soldats du dé-
sert pour vivre et combattre. Bien
avant la f in  de la guerre , de nouvelles
installations avaient été ajoutées aux
anciennes.

(Voir suite en page 2.)

Pour payer moins
d'impôts

QUAND LE FISC EXAGÈRE

des millionnaires anglais
se réfugient à Jersey

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 7 novembre 1956.
On ignore le plus souvent que l'île

anglo-normande de Jersey est devenue
l'asile des milliardaires et millionnai-
res anglais désireux de moins payer
d'impôts sur le revenu. Comment un
phénomène aussi surprenant a-t-il pu
se produire ? Tout simplement parce
que la petite île bénéficie d'un privilè-
ge de prix : l'impôt sur le revenu y est
d'un taux sensiblement inférieur à ce-
lui appliqué en Grande-Bretagne. Na-
turellement de gros possesseurs de for-
tunes, se chiffrant parfois par milliards
de francs, ont élu domicile dans cette
île pour échapper au fisc anglais, re-
doutable et impitoyable. Un humoriste
anglais a, en effet , déclaré récemment
qu'à côté du ministre des Finances de
Grande-Bretagne, M. Rama<fier, dont
les Français se plaignent tant, faisait
figure de bon papa indulgent, voire
même de bienfaiteur.

C'est ainsi que des milliardaires, des
millionnaires, des barons, des colonels
en retraite ont élu domicile à Jersey
« le seul endroit du Royaume-Uni où un
gentilhomme de nationalité anglaise
peut vivre comme un véritable gentil-
homme ! ». Mais, pour profiter d'un tel
privilège, il faut y avoir séjourné pen-
dant deux ans et ensuite y passer plus
de 275 jours par an. Ceux qui rem-
plissent de façon satisfaisante de tel-
les conditions ont droit à d'importants
dégrèvements fiscaux.

(Voir suite en page 2.)

Echos
Les persécutes

Une soirée où se trouve réunie l'élite
de la société : médecins, avocats, écri-
vains, ministres... La conversation tom-
be sur la réputation des docteurs. Les
anecdotes se suivent, plus rosses les
unes que les autres. L'un des morticoles
présente grince :

— Evidemment, nous avons en ce
monde beaucoup d'ennemis...

Et l'une de nos plus spirituelles gloi-
res du barreau susurre :

— Et dans l'autre donc !

/ P̂ASSANT
L'écrivain et journalist e français Thierry

Mairfnier remarquait l'autre jour avec un
semblant de raison qu 'il ne faut pas abu-
ser du mot « colonialisme »...

En effet , lorsqu'on dit des procédés
russes dans les Etats satellites que c'est du
«colonialisme», on déforme la portée de
ce mot...

Le colonialisme a certes comporté des
conquêtes, des massacres et des abus de
toutes sortes. Mais il a eu au moins quel-
ques bons côtés : ainsi l'équipement in-
dustriel, la création de routes, de ports,
de voies ferrées, d'écoles, d'hôpitaux, la
naissance de villes, l'instauration de lois,
d'administrations, en un mot la pénétra-
tion d'une civilisation technique, qui a
peut-être ses défauts, mais qui comporte
cependant du point de vue de l'hygiène et
du bien-être des populations des avan-
tages certains.

Or ou voit-on que les Busses aient pu
faire du « colonialisme » en Hongrie, en
Pologne, en Tchécoslovaquie ? demande
Thierry Maulnier, si l'on songe que les
Hongrois, les Polonais, les Tchèques étaient
plus civilisés que les Busses et possédaient
avant leur arrivée un standard de vie net-
tement supérieur. Où voit-on que les con-
quérants communistes aient apporté de
l'hygiène, des constructions nouvelles, voire
des conditions de vie permettant d'accéder
à une conception plus moderne de l'exis-
tence ? Et notre confrère de conclure :

— U conviendrait de ne pas détourner
les mots de leur signification première.
L'utilisation du terme de « colonialisme »
pour désigner l'occupation militaire sovié-
tique en Europe orientale est un compli-
ment flatteur que les Busses ne méritent
pas !

En effet.
Le « colonialisme » dans ce qu'il a de

pire est encore humain à côté de ce que
le Kremlin vient de faire en Hongrie.

Et si jamais il fallait se servir d'un
mot juste pour le qualifier, on pourrait
tout au plus parler de crime collectif orga-
nisé, d'esclavage cruel ou de stalinisme
intégral, ce qui, de l'avis même de M.
Krouchtchev, veut tout dire...

Le père Piquerez.

1 par Bernard P R I M A U L T ,  météorologue 

L'héliographe de La Chaux-de-Fonds sur le toit de l'Hôtel de Ville

in
(Voir L'Impartial du 24 octobre)

La durée d'insolation
La Chaux-de-Fonds, le 7 nov.

Pour le grand public, l'élément mé-
téorologique qui frappe le plus et qui
est le plus prisé est le soleil. C'est la
raison pour laquelle nous entamerons
nos considérations par cet élément.
Cette prédilection pour « Monsieur
Thiébaud » est probablement due au
fait que par temps ensoleillé, même
les températures les plus basses sont
mieux supportables et qu 'on se sent
plus léger. Il y a donc là un effet avant
tout psychologique.

La durée d'insolation se mesure au
moyen d'un appareil dénommé hélio-
graphe. Ses parties essentielles sont
une boule de verre de 10 cm. de diamè-
tre environ et une bande de papier
spécial qui se consume même mouillé
et sans jamais donner de flamme. Les
rayons du soleil sont dirigés sur le pa-
pier par la boule qui fait office de
verre grossissant. Comme le papier est
toujours à égale distance du centre de
la boule, maintenu qu'il est par un
bâti métallique, les conditions idéales
sont toujours remplies pour qu'au moin-
dre rayon un trait charbonneux soit
creusé dans le papier. C'est la longueur
de ce sillon qui indique la durée d'in-
solation.

Où mettre l'appareil ?
Mais la durée absolue mesurée à une

station ne donne encore pas une idée
îxacte de l'insolation d'un lieu, car elle

dépend beaucoup de l'emplacement de
l'appareil. Dans le cas de La Chaux-
de-Fonds, l'héliographe est placé sur
le toit de l'Hôtel-de-Ville, tout près du
faîte. On pourrait penser qu 'un endroit
aussi élevé serait idéal. Et pourtant,
en été, certains toits de maisons de la
rue de l'Etoile y font ombre le matin.
En hiver ce sont les cheminées de la
rue de la Promenade, voire même la
tour de la rue Léopold-Robert qui in-
terceptent par moments les rayons du
soleil.

D'autre part , notre ville se trouve
dans un fond de vallée. Son horizon ne
correspond donc pas à l'horizon astro-
nomique idéal. Il est donc nécessaire
de mesurer, au moyen d'un appareil
spécial, la durée d'insolation maxi-
mum possible pour chaque jour de
l'année en tenant compte de l'arc dé-
crit par le soleil dans le ciel. On ex-
prime alors la durée d'insolation en
pour cent du maximum possible cor-
respondant.

Décembre mal partagé
Ce n'est d'ailleurs que par le moyen

de cette valeur relative qu 'il est pos-
sible d'établir des moyennes longues
en cas de déplacement de l'instrument
comme ce fut le cas à La Chaux-de-
Fonds.

Nous avons reporté au tableau que
nous publions en page 2 les valeurs
de l'insolation à La Chaux-de-Fonds
réduites à l'emplacement actuel de l'hé-
liographe.

(Voir suite en page 2.)

Aperçu du climat de La Chaux-de -Fonds,
d'après les relevés des années 1901 à 1950
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La récompense des soldats ! Après les durs combats qui viennent de se dérouler
pour la prise de Gaza , voici deux Israéliennes de l'organisation paramilitaire

Kibloutz qui fraternisent avec un soldat de l'infanterie.

(Suite et fin)
Cette puissant e organisation compre-

nant toutes les installations techni-
ques et les dépôts, les hôpitaux de El
Marga, Moascar et Fayid , les usines
d'électricité, les installations de filtrage
de l'eau et les installations d'irigation ,
a été cédée intacte au colonel Nasser.

Les premiers signes de désorganisa-
tion sont apparus dans les camps iso-
lés où les baraques ont disparu pen-
dant la nuit, tandis que les dépôts de
f e j r  et de bois étaient pillés. Seules
les carcasses d'acier qui ont résisté aux
pillards sont encore debout dans le
désert. Les routes ont disparu peu à
peu sous le sable. Ce n'est qu'à la pé-
riphérie de Tel el Kebir où l'armée

égyptienne monte la garde que les ins-
tallations sont restées à peu prè s in-
tactes.

A Moascar, le grand faubourg mili-
taire de Ismaïlia, où le confort était
pareil à celui des villes modernes, et
où s'étaient installées des industries
qui assuraient l'existence de milliers
d'Egyptiens et de Soudanais , la vie a
cessé d'un jour à l'autre. Les maga-
sins ont fermé leurs port es, les pro-
priétaire s ayant liquidé tous leurs
biens. Or , dans cette seule région, les
Britanniques dépensaient chaque an-
née 48 millions de francs suisses pour
des fruits , des légumes et d' autres
denrées alimentaires destinés à la
zone du canal.

Echos du Pays neuchâtelois
Une subvention aux Sociétés

de Tir
Le Conseil d'Etat va saisir le Grand

Conseil d'un projet de subvention à la
Société cantonale neuchâteloise de tir,
afin qu'elle puisse faire face aux char-
ges résultant des exercices de tir pré-
vus par les prescriptions fédérales et
non couvertes par la subvention fédé-
rale. Chaque section aura l'obligation
de recevoir comme membre, à cotisation
ne pouvant dépasser Fr. 1.—, tout ti-
reur désireux d'exécuter uniquement
le tir dit obligatoire. Les sections rece-
vront une subvention de Fr. 4.— par
membre ayant exécuté ses tirs obliga-
toires. Un crédit de Fr. 50.000 est mis
à la disposition du Département mili-
taire à cet effet.

Couvet
La section du Val-de-Travers

de la Société suisse
des Commerçants tête

son cinquantième anniversaire
(Corr.) C'est dans une ambiance toute

particulière que samedi dernier , la section
des commerçants a célébré le 50e anni-
versaire de sa fondation. L'après-midi une
assemblée des délégués de l'Union canto-
nale neuchâteloise des sections de la So-
ciété Suisse des commerçants eut lieu dans
le salon du Club de la Maison Dubied &
Cie, à l'Hôtel de l'Aigle, présidée par M.
Henri Soguel de Neuchâtel. Puis l'on s'en
fut au carnotzet de la grande salle com-
munale, où la Commune de Couvet offrait
un vin d'honneur à ses hôtes d'un jour ,
c'est-à-dire aux invités et officiels. M.
Pierre Descombaz conseiller communal , ap-
porta les saluts cordiaux des autorités et
félicita chaleureusement la société jubilai-

re. Les bons crus creusèrent les estomacs et
c'est joyeusement que l'on se mit à table,
à l'Hôtel de l'Aigle où un succulent banquet
attendait les convives. Durant la partie
gastronomique se déroula la commémo-
ration du jubilé. Le dévoué caissier de la
section. M. Max Camélique de Couvet,
adressa de vivants souhaits de bienvenue
à toute la cohorte. Puis dans un pertinent
discours la présidente de la section, Mme
Suzanne Wehren, évoqua les faits saillants
de ce demi-siècle dsexistence . Elle rappela
le souvenir de M. Louis Loup, qui devait
présider à /ces festivités et qui nous a
quittés prématurément. Une mention toute
particulière fut adressée à M. M. Caméli-
que, qui a donné une impulsion extraor-
dinaire au comité d'organisation pour re-
cevoir dignement les participants au ju-
bilé. Furent salués tout particulièrement
MM. Jean-Philippe Vuilleumier profes-
seur à Fleurier , directeur de l'école com-
plémentaire commerciale du Val-de-Tra-
vers, Gerald Piaget de la Côte aux Fées,
patron de cette belle manifestation, un
ami de toujours Emile Losey, secrétaire
romand de la Société Suisse des commer-
çants, René Pidoux , de Genève qui appor -
ta le message du Comité central. Farine ,
directeur de l'office cantonal du travail ,
à Neuchâtel , Gaston Rub , rédacteur du
«Courrier du Val-de-Travers» , Charles
Koenig, président du Conseil communal
de Fleurier, Mmes Schwarz, Linder, Mar-
guet et Brunschweig de la section de Neu-
châtel, Mlles Huguenin et Stocco de La
Chaux-de-Ponds, Suzanne Kreis et Hélène
Senften de Fleurier , Suzanne Jeanneret
de Couvet , ainsi que les délégués de Ge-
nève, Fribourg, Payerne. Chacun apporta
ses voeux et félicitations à la société ju-
bilaire et plusieurs souvenirs lui furent
remis à cette occasion. M. Edouard Jacob
de Couvet, fut particulièrement fêté, par-
ce que unique membre honoraire de la
section du vallon .

Mme S. Wehren. première présidente
en Suisse d'une section de la S. S. d. C,
remercia pour toutes ces congratulations et
dit toute sa gratitude à la Commune de
Couvet, pour la délicate attention qu'elle
eut vis à. vis de ce bel anniversaire.

Nous nous associons à ces félicitations et
formons des voeux très sincères pour la
vitalité de la section jubilaire.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton Illustré

de STEV ENSON

Le blockhaus pouvait servir de camp
retranché. Il était entouré d'une palissa-
de. Entre le bâtiment et celle-ci, 11 y
avait une large bande de terrain. Une poi-

t^née d'hommes pouvait y résister long-
temps à un régiment d'assaillants, à con-
dition d'être pourvus de nourriture et de

pendant sue le docteur était plongé
dans ses J'Jflexions , le cri d'ag0nie que
j'avais enpgndu se repercuta sur l'île.

Le docteur et Hunter coururent immé-
diatement au canot. Ils fendirent l'eau
à toute vitesse et rejoignirent le schoo-
ner. On y avait aussi entendu le cri et
tout le monde était persuadé que c'était
mol, le pauvre Jim, qui avait été assas-
siné.

Us décidèrent sur le champ de charger
la chaloupe d'armes, de munitions, de
provisions, de cognac, sans oublier la
pharmacie , et de gagner aussi vite que
possible le blockhaus.

Pendant ce temps, le capitaine Smollet
était sur le pont , le pistolet chargé, em-
pêchant les hommes restés à bord de
bouger et de faire un signal à leurs ca-
marades. Quand le canot fut chargé, et
même surchargé, le Dr Livesey, Hunter
et un autre serviteur, Joyce, partirent.

Cete fois, un des gardiens des chalou-
pes débarqua et s'enfonça précipitam-
ment dans le bois. '

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

de la dernière actualité

Pour payer moins
d'impôts

des millionnaires anglais
se réfugient à Jersey

(Suite et lin)
L'île de Jersey tire une grande pros-

périté de la présence intéressée des
t évadés fiscaux anglais » et fait l'im-
possible pour les retenir , car ils ap-
porten t un million deux cent cinquan-
te mille livres de recettes au budget
local, au titre de l'impôt sur le revenu.

Il est une boutade à l'honneur dans
l'île : « Donnez-nous dix millionnaires
de plus et nous n 'aurons plus besoin de
tourisme.» Parmi les «évadés», on com-
pte le 13e duc de Bedford — qui aime
à confier à ses intimes : « Si mon père
avait vécu à Jersey, j ' aurais économisé
5 milliards de francs français de droits
de succession, lors de son décès » — le
Comte de Jersey , lord Louth proprié-
taire d'un garage , lord Decies qui a
transformé en bar et salon de thé un
vieux moulin.

L'impôt sur le revenu à Jersey est par
livre sterling de quatre shillings, alors
qu 'il est de dix-neuf shillings six pence
en Angleterre, soit cinq fois plus. Dans
ces conditions une augmentation de
l'impôt sur le revenu, dans l'île bien-
heureuse, produirait le catastrophique
départ des « évadés fiscaux ».

H. VINCENT.

Cdroiinna jurassienne
Bienne

Transformations à l'Hôtel Elite
On annonce c,ue l'Hôtel Elite va subir

d'importantes tranformations qui dé-
buteront le 12 novembre. Le restaurant
disparaîtra, mais par contre le « grill-
bar » et la rôtisserie seront agrandis.
D'autre part , on construira une petite
salle de cinéma pouvant contenir 200
personnes, t'u côté de la cour , avec en-
trée rue Wyttenbach.
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Le Conseil fédéral examine
la situation

BERNE , 7. - CPS. - Le Conseil fédéral
s'est réuni mardi après-midi en séance
extraordinaire pour discuter d'une série
de questions en rapport avec la situation
actuelle. Aucune déclaration n 'a été faite
à la pesse à l'issue de cette séance.

Le service postal
avec la Hongrie

BERNE, 7. — Ag. — Les PTT com-
muniquent officiellement :

L'expédition d'envois postaux de
tout genre à destination de la Hon-
grie est suspendue jusqu 'à nouvel avis.

Les colis postaux de Suisse pour la
Hongrie, en souffrance aux offices

d'échanges suisses ou en Autriche, se-
ront rendus à leurs expéditeurs.

En revanche, les objets de corres-
pondance et les articles d'argent qui
se trouvent aux offices déchanges
suisses ou ont déjà été acheminés sur
Vienne ne seront pas renvoyés pour
l'instant.

Chronique suisse

1— par Bernard P R I M A ULT, météorologue — 

(Suite et f i n )

Il n'est pas étonnant de trouver que
le mois de décembre soit le plus défa-
vorisé au point de vue de la durée
maximum possible (il contient le jour
le plus court de l'année) , et de la durée
absolue. Mais il est aussi au plus bas
quant à la durée relative. C'est donc
un mois bien mal partagé même s'il
ne présente pas le minimum absolu ,
record détenu par janvier 1915.

La plus longue durée maximum pos-
sible se trouve au mois de juillet. Ceci
peut paraître curieux du fait que le
plus long jour de l'année se trouve en
juin. Mais, comme la décroissance des
j ours est faible en été, elle n'arrive pas
à compenser le fait que juillet compte
un jour supplémentaire (31 contre 30
en juin ). La plus grande durée moyen-

ne revient égatement au mois de
juillet ainsi que le maximum absolu
(362 heures en juillet 1911).

Le plus beau mois de l'année, c'est-
à-dire celui qui est relativement le
plus ensoleillé est par contre le mois
d'août avec 52,7 % de la durée maxi-
mum possible.

Le tableau de 48 ans d'insolation
Si la plupart des moyennes mensu-

elles n'ont pu être établies que sur la
base de 49 ans, c'est qu 'un héliographe
ne fut installé à La Chaux-de-Ponds
que le 14 avril 1901 pour n 'être utilisé
régulièrement qu 'à partir du mois
d'août et que l'appareil subit une ava-
rie au cours des mois d'octobre et no-
vembre 1925. La moyenne annuelle n 'a
pu être ainsi calculée que sur la base
de 48 années (1902-1924 et 1926-1950).

Valeur Maximum „ Minimum Maximum
relatios possible mensuel mensuai

% Heurs» Heures Heures Année Heures Anne*

Janvier 30,5 248 75,8* 28 1915 129 1932
Février 35,9 258 91,8* 33 1948 171 1934
Mars 37,9 331 125,4* 61 1947 229 1929 !
Avril 36,5 371 135,6* 50 1918 222 1945
Mai 39,6 428 169,4* 91 1939 274 1922
Juin 44,3 437 193,7* 111 1936 294 1949
Juillet 49,0 441 216,1* 111 1932 382 1911
Août 52,7 400 210,7 87 1912 305 1911
Septembre 46 ,2 341 157,5 102 1905 237 1929
Octobre 40 ,8 302 123,1* 36 1939 215 1921
Novembre 33,1 251 83,2* 32 1919 143 1921
Décembre 27 ,0 233 62,9 31 1923 118 1948
Année 40,8 4039 1647,4" 1307 1939 2070 1921

* Moyenne de 49 ans ¦ Moyenne de 48 ans

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds,
d'après les relevés des années 1901 à 1950

Problème No 503.

Horizontalement. — 1. Exécuté. S'a-
gite. Se fait mettre au violon. 2. Guet-
tait. Agents de conservation. Possessif.
3. Souvent de taille. Qui résiste aux
chocs. Donne. 4. Sous-mi. C'est aux
Audomarois, qu 'accable la chaleur, que
ses eaux, en été , procurent la fraî-
cheur. Peut avoir de belles pensées.
Plaça . 5. Courtes démences. Va ventre
à terre. Toujours mis à l'amande. 6.
Fermes. Evitent de coucher sous lr>s
ponts. 7. Préposition. Osai. Donne quel-
ques planches. Pour les familiarités.
8. Conjonction, vont devant Thémis.
Façon de couper. Sur un parchemin.

Verticalement. — 1. Remise en bon
état. 2. Chercheront à découvrir . 3. Son
entourage est plus dur qu 'elle. Article.

4. Hôte d'un chef. 5. Parcourra . On
s'amuse en les jetant. 6. Mot de mi-
nistre. Ignore la ligne courbe . 7. Per-
met de faire un recouvrement. 8. De
quoi faire des trouvailles. Dans le siè-
cle. 9. Pour composer l'assemblée. Sur-
nommé. 10. Dans les siècles passés, elle
calmait la faim des convives reçus
chez maint consul romain. 11. Porte
toujours le nom du canard. Auteur
d'un autodafé. 12. D'un auxiliaire.
Changera de ton. 13. Porteuses de
grains. 14. Fait le renégat. 15. Mot
haïssable. On y trouve parfois de belles
pensées . 16. Sur un plan . Dans la bou-
che d'un homme d'étude.

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croises du mercredi
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Match International de Football

SUISSE - ITALIE
Dimanche 11 novembre 1956, 15 heures

STADE DU WANKDORF ]
BERNE

Billets spéciaux en 2e classe
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 10.—
Les enfants de 6 à 16 ans payent % taxe !
ALLER : le 11 novembre par n'importe

quel train.
RETOUR : le même jour par tous les

trains partant de BERN HB après
17 heures.

N. B. — Entre La Chaux-de-Fonds et
Berne les trains spéciaux ci-après
circuleront :

I 11.25 dép. La Chaux-de-Ponds arr. 19.50 A
4-13.02 arr. Bern HB dép. 18.20 |

Gare de La Chaux-de-Fonds

Pour son service extérieur, Importante organi-
sation (en dehors des branches assurances et
journaux ) cherche un

collaborateur
sérieux, énergique, persévérant, ayant le sens
du commerce. Fixe, frais et provisions, grosse
possibilité de gain. — Faire offre avec photo et
curriculum vitae à Case postale 443, Neuchâtel 1.
Discrétion absolue.

Terminages
sont à sortir en séries régulières, calibre
1395 AS. automatique, calendrier 2 gui-
chets, calibre 1475 AS., réveils.
Offres sous chiffre P 7577 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Poor vos nettoyages i

Nettoyage-Service
Entreprise spécialisée

pour nettoyages en tous
genres

6. BELPERROUD
Rue de la Serre 65

Tél. (039) 2 8179

r >
Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A., VILLERET

engage pour travail en fabrique

PERSONNEL
FEMININ

pour terminaison et ébauches.
Ouvrières habiles ayant bonne vue

""*¦ trouveraient situations intéres-
' santés.

< J

de Pr 300.—
\ à Pr 2000.-

Rem bonnement
mensuel. Conditions
intéressantes.
Oonsultez-nous
rtmbre • réponse

' Prêts • Crédit»
' T. PACHE
|j Gai . St-François A

Lausanne
TéL 23 40 38

10 TAPIS
190X290 cm., superbes mi-
lieux, haute laine, en-
vers visible, dessins Orient
sur fond crème ou grenat,
à enlever pour 155 fr. piè-
ce. — W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne, té-

léphone 24 66 66, ou !
24 65 86. Port payé. '

Réelle occasion

PIANO
excellent, petit , parfait

état. Prix 680 fr. (rendu
sur place) , ainsi qu 'un su-
perbe piano, quasi neuf,
très avantageux. — Télé-
phone 2 39 45.

Termineur
entreprendrait encore

pour compléter sa produc-
tion quelques séries régu-
lièrement cal. 5Yi'" S -yÂ '"
évent. lO'/i'" avec ou sans
cadrans. Bonnes référen-
ces. — Offres sous chif
fre D. E. 23293, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE
SUISSE - ALLEMAND

ayant bonnes
sonnaissances en français

cherche place
Intéressante dans bureau
à La Chaux-de-Fonds En-
trée ler décembre 1956.
— Offres sous chiffre K L
23294, au bureau de L'Im-
partial.

ouention
Double-Couche

fabrication suisse, en tu-
bes d'acier, avec protèges-
matelas et matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

Fr. 310.-
f a t o i h i t u d

Jaquet-Droz 29
Tél. 2.76.33
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,,_ ..,__ .._ .,._ .. \_\im_.y M OL M̂ _____ -¦¦•-•••¦••¦•¦¦• y-* HAG, il ménage le cœur et les nerfs

Un premier essai vous convaincra que l'EXTRAIT HAG tient ses pro- wfflgt *, " Ê& Jf_\ M l&i'&ï'iSSïrT
messes: la finesse de son goût le place à l'avant-garde des cafés solubles. f̂iŒ^̂  0# ^-4^B m M^ML&tii Ĵ 
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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.

On cherche pour le soir une

dame de buffet
S'adresser au Café de la Boule d'Or.
Tél. 2.34.72.

Nous cherchons tout de suite

sommelière
S'adresser à l'Hôtel de la Couronne, Les
Planchettes, tél. (039) 8.41.07.

^^—¦ ' ¦ -¦¦ — ¦- — ¦ ¦ —^̂ —

DOMAI NE
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.

Mariage
Darne dans la cinquan-
taine, seule, oaxaotère
jeune, affectueuse, dé-
sire connaître monsieur
ayant situation pour
combler sa solitude. A-
genoe s'abstenir. Adres-
ser offres sous chiffre
R.R. 23409 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

tout de suite ou à
convenir, plusieurs

molli de pores
Porcs de 105 à 115 kg.

bien en viande, à 5 fr. 50
le kg. — S'adresser Geor-
ges Joset, Glovelier, télé-
phone (066) 3 72 22.

Reliera
cherche à domicile

virolages, centrages ou ré-
glages plat et sans mise
en marche, calibre 10%'" à
16'" — Paire offres écri-
tes sous chiffre G M 23394 ,
au bureau de L'Impartial.

Oh d'emploi
pour saison d'hiver :

Sommelière
Dame de buffet
Garçon ou fille d'office
Portier
Cuisinier seul,

sont demandé» pour le
ler décembre 1956.
Faire offres ou se présen-
ter avec prétentions de

salaire à l'hôtel de la
Pleur de Lys, La Chaux-
de-Ponds.

ouvrières
3UR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85.

CABINET DENTAIRE
cherche

femme k niéaaye
pour quelques heures par
semaine. — S'adresser au
Cabinet dentaire Egger,

av. Léopold-Robert 84, té-
léphone 2 02 40.

Employée
de fabrication

connaissant bien l'horlo-
gerie et la dactylographie
cherche place comme aide
de bureau. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23403

FOURNEAU brûlant tous
combustibles, inextingui-
ble, à vendre. Prix avan-
tageux. S'adr. à Mme
Ruegsegger, Général Her-
zog 24. Tél. 2.48.48.

JE CHERCHE 2 paires
patins vissée pour fillettes ,
chaussures No 34 et 36. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 28 49.

23272

]¦ fille
soigneuse serait engagée

pour petits travaux a la

Fabrique

Universo SA
No 15, rue des Crêtets 5.

ON CHERCHE

personne
pour faire le ménage

d'une dame seule dans
villa. — S'adresser au bu-
rau de L'Impartial. 23373

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement

terminages
automatiques
extra-plates
et calibres ordinaires

à termineur consciencieux
et sérieux. Qualité cou-
rante et soignée. — Offres
sous chiffre P 11603 N, à
Publicitas S. A., La Chx-
de-Fonds,

Je cherche
tout de suite

Jardinier
Tél. 2.23.10 . A. Clôt, jar-
dinier, Tertre 6.

Demoiselle
cherche demi journée en
fabrique ou autre genre
de travail.
S'adresser au bureau de
Limpartial. 22349

A VENDRE
pour cause de départ

Rover
75. Belle occasion. — S'a-
dresser à M. Yvan Prince,
Wlnkelried 25.

Fabrique de la place en-
gagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

ieune lille
comme employée de fabri-
cation. Personne ayant de
l'initiaitive serait miae
au courant. Place stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23417

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces est demandée pour
tout de suite. S'adr. au
Café de la Place, rue
Neuve 6. La Chaux-de
Fonds. Tél. 2.50.41.

Magasinier
livreur

capable, cherche place
stable pour tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. P. 23375,
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche travail . Préfé-
rence service comptabilité
ou paies. Spécialisée sur
machine Burroughs.
Ecrire sous chiffre M. K.
23323, au bureau de L'Im-
partial.

Remonti
Placle intéressante est

offerte à remonteur de
finissages de mécanismes.

— Offres écrites sous
chiffre B. L. 23377 , au
bureau de L'Impartial.

Auxiliaire
Dame habile cherche
occupation pour les après
midi, soit pour aider
dans magasin ou autre
emploi. Tél. 2.54.92 de
préférence le matin.

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. 
A LOUER une chambre
comme entrepôt de meu-
bles. S'adr. à M. V. Vuil-
leumier, ler Mars 14 c.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 21

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont

; accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai -
res et employés a sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie .
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

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

Kiosque
Remplaçante est deman-
dée 1 jour par semaine
et 2 dimanches par mois.
S'adr. Kiosque Place du
Marché.

Belles poules
A BOUILLIR
Premier choix. M. André
Vuilleumier, Recorne 2 a,
tél. (039) 2 77 33.Mariage

Je désirerais rencontrer
industriel distingué, 50
ans. — Ecrire (en joi-

gnant photo, discrétion)
sous chiffre B.B. 23348, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons
chambres meublées

pour ouvrières.
Tél. 2 42 67.

A VENDRE

duplicateur
appareil d'exposition et
de démonstration, der-
niers perfectionnements,
grande marque. Prix in-
téressant. Renseignements
et démonstrations Herto-
plex, Paix. 21, tél. le ma-
tin au 2 78 37.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentée de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres A
coucher, salles a manger,
ménages compléta
Tél 2 38 51. Oonst Gentil

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

CHAMBRE est demandée
par jeune homme. S'adr.
à M. Michel Judet, Hô-
tel Moreau.

Régleuse
Bonne régleuse cherche

travail complet ou cen-
trage et virolage. — Ecrire ¦ î
sous chiffre J L 23310, au
bureau de L'Impartial. r ,

Lisez « L 'imp artial -

CHAMBRE meublée est
demandée. S'adr. à Mme
Kunz, pension, Jardiniè-
re 83. Tél. 2 78 33.

|T ; ,
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Le projet de budget centonal pour 1957
Recettes : Fr. 48.118.822,10. - Dépenses : Fr. 47.981.252,27. - Excé-
dent de recettes : Fr. 137.629,83. - Amortissement de la dette
consolidée : Fr. 2.270.700. - Réserves pour amortiss. : Fr. 950.000.

Le Conseil d'Etat vient de publier soi
rapport au Grand Conseil neuchàteloi.'
à l'appui du projet de décret portan
budget de l'Etat pour 1957. En compa
rant les chiffres ci-dessus avec ceus
du budget de 1956, on s'aperçoit qui
les recettes sont supputées supérieures
de 3.600.000 francs et les dépenses de
3.800.000. En revanche, elles sont res-
pectivement inférieures de Fr. 2.350.00C
et de Fr. 350.000 par rapport aux comp-
tes de 1955.

Parmi les recettes, ce sont bien en-
tendu les contributions publiques qui
constituent l'élément le plus important,
puisqu'elles sont évaluées à 34.331.000
francs, contre 31.627.000 francs au bud-
get 1956 et Fr. 36.041.174,45 aux comp-
tes de 1955. Dans le présent projet ,
l'impôt direct est évalué à 24.600.000
francs, la contribution aux charges so-
siales à 3.700.000 et l'impôt fédéral de
iéfense nationale (répartition : 47,5 7c
iux communes, 47,5 % à l'Etat et 5 %
lu fonds d'aide aux communes obérées)
i 3 millions.

L'intérêt et l'amortissement de la det-
ïe consolidée atteignent Fr. 5.342.602,50.
Les autres dépenses font 41.688.649,77
francs, en augmentation de 4 millions
sur le projet de budget de 1956 et de
î millions sur les comptes de 1955.

Du rapport du Conseil d'Etat , on peut
tirer quelques renseignements intéres-
sants. On estime que le produit
des taxes sur les véhicules à moteur
sera de 3.500.000 francs, dépassant l'es-
timation de 1956 de 300.000 francs. La
part du canton aux droits d'entrée sur
la benzine produira un million. Le cré-
dit pour l'entretien des routes est porté
de 800.000 à 1 million de francs, du
fait des travaux d'élargissement du
Boulevard de la Liberté, à La Chaux-
de-Fonds, qui coûteront 700.000 francs,
payés par le poste « Entretien des rou-
tes cantonales » en 55, 57 et 58, le solde
étant réglé en 1959. D'une manière gé-
nérale, l'augmentation des dépenses
provient de l'application de la loi sur
les traitements voté cette année même
par le peuple neuchâtelois.

Le Conseil d'Etat conclut son rappor t
par quelques sages considérations, qui
prouvent qu'on ne saurait envisager
pour l'avenir une augmentation des
recettes , lesquelles pourraient au con-
traire diminuer rapidement suivant

les circonstances, et qu'à toute nouvell*
dépense, il faut désormais proposer IE
recette correspondante :

De tous les projets de budgets présen-
tés depuis 1954 , celui de 1957 se solde
par l'excédent de recettes le moin,
grand.

A la lecture de ce projet  et du pré-
sent rapport , on aura constaté avec
quel soin les recettes ont été évaluées
Du fa i t  du produit élevé des recettes
ces dernières années, l'évaluation st
rapproche de plus en plus de la réa-
lité si l'on se fonde sur les moyennes
des trois ou des cinq dernières années
ou sur les résultats du dernier exerci-
ce clos et de l'exercice en cours . Ainsi
par exemple , l'écart entre les prévi-
sions et le produit e f f ec t i f  n'est plus
que de f r .  227.406.66 pour l'impôt di-
rect ; cette marge est for t  étroite ei
une légère diminution de la taxation
ou une augmentation des arriérés des
deux se produiron t à la fo is  en cas de
crise économique un peu marquée)
l' e f facera .  Nous avons déjà écrit dans
d'autres rapports que les produits très
élevés de certains émoluments peuvent
mssi baisser subitement. Les recettes
semblent bien avoir atteint un niveau
qu'elles ne dépasseront plus beaucoup
lt dont le maintien est loin d'être as-
suré.

Quant aux dépenses , celles du pro-
jet de budget découlent de la législa-
tion actuellement en vigueur , sauf le
versement de f r .  200.000.— au fonds
cantonal d'assurance contre le chôma-
ge. Il ne faudrait  pas qu'elles augmen-
tent sensiblement pour que budgets et
comptes bouclent bientôt pa r un ré-
sultat blanc ou par un défici t .

Les nombreuses réalisations que l'E-
tat a menées à chef ces dernières an-
nées montrent que nous n'avons pas
eu une politique financière pessimiste.
Nous n'avons pas travaillé avec la
hantise du retour d'une crise. Nous
nous sommes cependant toujours sou-
venu des leçons d'un passé récent , pour
juger que ce n'est qu'avec une élé-
mentaire prudence, associée à la foi
dans l'avenir et dans les ressources de
notre petit pays , que l'on peut envisa-
ger la mise sur pied de nouvelles lois.
Cette prudence assurera mieux la du-
rée de nos améliorations et de nos
innovations que le frein qu 'imposerait
un déséquilibre budgétaire.

Un pas en avant pour la création d'une
communauté scolaire

A SONCEBOZ-SOMBEVAL

(Corr.) — 80 électeurs ont participé
lundi soir, à une assemblée munici-
pale extraordinaire. Après avoir voté
une dépense pour l'installation d'une
conduite d'eau et d'une conduite d'é-
goûts au Crêtat-Dessus, l'assemblée
refusa de revenir sur sa décision du
12 décembre 1955 qui accordait pour
l'année 1956 une remise de 2 % aux
citoyens s'acquittant de leurs impôts
en temps voulu. Le tractandum sui-
vant, qui prévoyait une modification
des polices d'assurances du corps en-
seignant et des élèves, fut renvoyé à
une prochaine assemblée, cette ques-
tion demandant une étude plus com-
plète.

Enfin l'assemblée aborda l'objet
principal de l'ordre du jour , c'est-à-
dire de savoir si la Commune accep-
tera le plan de répartition des frais
à la communauté scolaire de l'école
secondaire du Bas-Vallon. Rappelons
que cette école est prévue pour 5 clas-
ses et qu'il faudrait compter, au dé-
part , avec une dépense de 300.000 fr
pour la construction de nouveaux lo-
caux et que les frais annuels de rou-
lement s'élèveraient à 50.000 fr. Selor
l'office des statistiques de Berne, qui
a tenu compte de la position géogra-
phique et de la force contributive des
communes, intéressées, Sonceboz au-
rait approximativement une part de
28 % à fournir si la communauté com-
prenait les communes de Courtelary
Cortébert , Corgémont et Sonceboz ,
alors que cette part s'élèverait à 32 %
si la communauté scolaire n 'était cons-
tituée que par les communes de Cor-
tébert , Corgémont et Sonceboz. Si nous
envisageons cette dernière possibilité ,
qui semble avoir le plus de chance
de se réaliser , il faudrai t compter ,
pour notre village, une dépense de
96.000 fr. pour la construction (à dé-
duire les subventions ) et une contri-
bution moyenne annuelle de 16.000 fr.

Quoique ces sommes paraissent assez
élevées , il ne faut pas oublier que la
nouvelle loi sûr les écoles moyennes
qui sera prochainement adoptée, pré-
voit l'enseignement secondaire gratuit ;
c'est dire que les frais occasionnés pour
les enfants fréquentan t l'école secon-
daire seront, à l'avenir, supportés par
les communes au lieu de l'être par les
parents ; c'est dire aussi que pour un
village comme le nôtre qui pourrait
avoir de 40 à 50 élèves fréquentant
l'école secondaire, la commune aurait
d'office à verser une contribution de

16.000 a 20.000 fr., donc, avec ou sans
communauté scolaire les frais fixes an.
nuels seraient à peu près les mêmes.
Et pourtant les avantages que pourrait
offrir l'institution projetée sont d'une
importance capitale : d'une part , elle
permettrait à tous les élèves capables
de suivre l'enseignement secondaire (ce
qui n'est pas le cas à présent, vu le
manque de place et la priorité donnée
aux élèves du lieu où se trouve l'école
secondaire) ; d'autre part , elle per-
mettrait la mise sur pied d'une école
secondaire complète, à 5 classes, dont
les avantages sur l'écode actuelle à 3
classes ne se discutent même pas.

Devant de tels arguments, l'assem-
blée unanime accepta le principe
l'adhérer à la communauté scolaire
du Bas-Vallon , avec toutefois la réser-
ve de pouvoir porter les crédits né-
cessaires au budget 1957 qui sera, es-
pérons-le, accepté lors de l'assemblée
du mois de décembre.

JLa sp ort...
auj ourd nui !

Virtuoses du volant
Depuis que les Moss, Frère,

Collins et autres jeunes se po-
sent en rivaux sérieux du fa-
meux Argentin Juan-Manuel
Fangio, le championnat du
monde des conducteurs automo-
biles présente, chaque année,
un intérêt croissant. La Com-
mission sportive internationale
vient de mettre au point le rè-
glement de cette compétition
pour 1957. Il comporte plusieurs
innovations et précise surtout
comment il convient de com-
pter les points quand plusieurs
conducteurs ont piloté la même
voiture , ou , inversement, quand
le même pilote a été au volant
de plusieurs véhicules.

La Commission a d'abord ar-
rêté les 9 épreuves qui comp-
teront , en 1957, pour ce cham-
pionnat mondial. Ce sont : en
janvier : le Grand Prix de la
République argentine ; en mai :
le Grand Prix de Monaco et les
500 milles d'Indlanapolis ; en
juin : le Grand Prix de Belgique
et celui de Hollande ; en juillet :
le Grand Prix de France et le
Grand Prix d'Angleterre (qui
tiendra le rôle, l'année prochai-
ne, de Grand Prix d'Europe) ;
en août : le Grand Prix d'Alle-
magne et en septembre, le
Grand Prix d'Italie.

Sur ces 9 manifestations,
5, au choix des concurrents, en-
treront en ligne de compte pour
le classement. Huit points iront
au conducteur de la voiture
classée 1ère ; 6 au conducteur
de la voiture classée 2e ; 4 au
conducteur de la voiture classée
3e ; puis 3, 2 et 1 point jusqu'au
conducteur de la voiture classée
6e. En outre, 1 point (qui pour-
rait être, une fois, détermi-
nant!) ira au conducteur ayant
effectué le meilleur tour.

On aura remarqué que le
Grand Prix de Suisse, qui figu-
rait depuis des années sur la
liste, en a été radié, à la suite
des circonstances que l'on sait ,
et au grand regret des milieux
automobiles internationaux !

LE VOLANT.

ueux matenes amicaux ont ete dis-
putés mardi soir en Suisse romande.
A Lausanne, devant 3500 spectateurs,
Lausanne a battu Davos par 10 à 6
(4-2 , 3-3, 3-1), tandis qu'à Neuchâtel,
devant 4500 spectateurs, Young Sprin-
ters et Milan Inter faisaient match
nul, 4-4 (1-3, 2-1, 1-0).

HOCKEY SUR GLACE

Matches amicaux en Suisse

Création d'une Coupe
de Suisse?

Sur l'initiative de son vice-président ,
M . Albert Walder (Lausanne) le comité
central de la Ligue suisse de hockey
sur glace aura à se prononcer sur le
projet d'une création d'une Coupe de
Suisse analogue à celle du football , qui
se disputerait pour la première fois  au
cours de la saison 1956-1957 (considé-
rée comme période d' essai) et qui a
rencontré l'adhésion de la plupart des
clubs de Ligue nationale A, à l'excep-
tion du champion suisse Arosa. '

Tous les clubs de la catégorie supé-
rieure ainsi que ceux disposant d'une
patinoire artificielle , sont autorisés à

participer à cette nouvelle compétition
Cependant seuls les joueurs qualifiés
pour le championnat peuvent prendre
part aux matches de Coupe.

Le début des rencontres est prévu
environ deux semaines avant le cham-
pionnat. Les matches se joueront en 3
f o i s  vingt minutes avec d'éventuelles
prolongations.

Pour cette première édition , les mat-
ches n'ont pas été tirés au sort, mais
l'ordre en a été f i x é de la façon sui-
vante :

Tour préliminaire : Blue Stars Lau-
sane - Viège.

Huitièmes de finale : C. P. Zurich -
Petit-Huningue ; La Chaux-de-Fonds -
Sion ; Grasshoppers - Martigny ; Am-
bri Piotta - Gottéron Fribourg ; Young
Sprinters - Rotblau Berne ; Bâle - Ser-
vette ; Davos - UGS ; C. P. Berne con-
tre vainqueur Blue Stars - Viège.

Deux beaux vainqueurs

Le tandem France-Suisse Darrigade-Graf s'est imposé de magnifique façon
dimanche dernier dans le Trophée Baracchi , battant nettement l 'équipe favo-
rite Coppi-Filippi . A l'issue de cette course de 108 km. contre la montre,
Darrigade a chanté les louanges de son coéquipier en disant notamment :
« Rolf  était terriblement for t , il a f in i  comme un « avion », et notre victoire,

c'est d'abord la sienne. » Sportif, l'ami Darrigade !

OLYMPISME

LA HAYE, 7. — AFP. — A l'issue de
l'assemblée générale du comité olym-
pique néerlandais, il a été décidé à
l'unanimité que la Hollande ne parti-
cipera pas aux Jeux olympiques de
Melbourne.

La Hollande renonce
aux Jeux olympiques

de Melbourne

Deux camions blindés russes détruits dans les rues principales de Budapest.  Le calme semble être rétabli dans
la capitale , mais pour combien de temps ? Et surtout quel calme !

Scènes de la vie de Budapest..,

BOXE

Les membres du B.-C. Chaux-de-
Fonds sont beaucoup sollicités ces
temps-ci. Samedi dernier, une partie
de l'équipe s'est rendue à Delémont
deux autres boxeurs ayant fait le dé-
placement de Morteau. A Delémont
Cuche II a battu Marconi de Bienne
aux points et conserve ainsi sa cein-
ture jaune. Heimo a fait match nui
avec Michel de Delémont. Thurm 8
battu Salgat de Delémont aux points.
Enfin , Gretsch a réussi le match nul
avec Althaus de Delémont.

A Morteau, Cuche I a partagé la
décision avec Legrand de Dijon, tan-
dis que Huguenin perdait aux points
contre Bettoni de Morteau .

Les boxeurs
chaux-de-f onniers

sur le ring

Nos sincères félicitations à nos re
présentants pour leurs bonnes perfor
mances.

Internazionale de Milan
jouera samedi

FOOTBALL

à la Charrière
Les dirigeants chaux-de-fonniers ont

réussi à mettre sur pied pour samedi
à 15 heures, une grande rencontre entre
la prestigieuse équipe d'Internazionale
de Milan et les vice-champions suisses.

Inutile de présenter la célèbre forma-
tion italienne qui compte dans ses rangs
âes noms universellement connus, sans
parler du joueur suisse Roger Vonlan-
then.

Nous reparlerons bientôt de ce grand
événement sportif.

Les professeurs de gymnastique et de
sport de l'Ecole fédérale de Macolin ont
pris la résolution suivante :

«Avec une profonde sympathie nous
suivons, comme le font des millions
d'autres personnes, la lutte héroïque
du peuple hongrois pour la liberté et
l'indépendance. C'est avec une indigna-
tion croissante que nous avons lu et
entendu les nouvelles de l'écrasement
du soulèvement populaire magyar par
la force brutale et la basse traîtrise. Vu
ces événements contraires à tous sen-
timents d'humanité, nous sommes d'a-
vis que :

1. Les gymnastes et athlètes suisses
devraient renoncer à participer aux
Jeux olympiques car il n'est actuelle-
ment plus possible de parler de «Jeux
pacifiques».

2. Le Comité olympique suisse devrait
demander au Comité international
d'obtenir le renvoi des Jeux olympiques
de Melbourne.

3. Les autorités compétentes de-
vraient rompre toutes relations sporti-
ves avec l'URSS et ses Etats satellites.

Résolution des prof esseurs
de gymnastique et de sport

de Macolin

Les méfaits de la constipation
sont légendaires. Le Thé Franklin
vient à votre secours en purifiant le
sang. Il élimine rougeurs et déman-
geaisons, stimule la fonction du foie.
Le Thé Franklin peut être dosé par
chacun selon son organisme et pré-
vient l'obésité. Dès aujourd'hui , faites-
en l'essai, vous en serez heureux.
Toutes pharmacies ^-»et drogueries Sc... m
Fr. 1.50 et 2.50 le J^OUA. ,j >
paquet. OOPOut. àanXX.
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Elle se félicite 3 fois par jour v*
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lipPk appareils à gaz.

plus de loisirs T Al

Echangez votre appareil ancien mo èle
contre un fourneau * moderne «

Si vous achetez un fourneau avec four à 3 feux , votre ancien appareil
(réchaud ou cuisinière] sera repris à raison de

fr. 30.-
Pour l'achat d'un fourneau à 4 feux, la reprise sera de

fr. 40.-
La durée de l'action est limitée.

Belles occasions : appareils fin de série à prix très réduits

Visitez nos expositions: Au. Léopold-Robert 58 et Collège 31
MAGASINS DES SERVICES INDUSTRIELS
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f N
A remettre
pour raison de santé

Calé
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 -

I r Grande exposition - Dente 1
flu musée des Beaux-Arts , i

i dans les salles des amis des arts 1
H Neuchâtel j||
P ' L' exposition durera jusqu 'au 25 novembre, chaque jour 14 è 22 h. im

H Meubles d 'époque ¦ Tapis d'orient k
^

H 500 tableaux de maîtres • Très belle collection $à
y d'objets d'art d'Extrême-Orient i|

m Argenterie - Ivoires §^
pÉ Occasions exceptionnelles Entrée libre ||
fJJ Prix du catalogue richement Illustré : Fr. 1.- (à la caisse de l'entrée) 

^

H Galerie Pro-Arte , Peseux (Neuchâtel) H

LA MARQUE
DISTINCTIVE

dt

farbalète "chi,"°

Menuisier
italien, actuellement & La
Chaux-de-Fonds, cherche
place , éventuellement sur
autre emploi. Bonne ré-
férence. — Ecrire sous
chiffre G. L. 23244, au

bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
par monsieur, centre de
la ville. Tél. 2.36.21. Radio
Reichenbach , Léopold Ro-
bert 70.

Femme de ménage
propre et active est demandée tous les
matins de 8 h. à 11 h., dimanche excepté.
Petit logement de 3 pièces à disposition.
O. Heus, 11, n.-(.-Richard , tél. 2 49 43.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par V

M* N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

épUation détf„,f/
» Toutes * *B

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

me—————-i ^e^——i ^î —

Et voici...

il oël
O ul, bientôt :
V ite une
E trenne
M ais où? A la
B ijouterie
R ichard
E n ville

B I J O U T E R I E  \cV V: r
ĝgg

g?
Ô R F È V R E R l E

-57, avenue LéopoldJf ïEÏF T . LA CH A U X ' D E-F  O N D S

Horloger
complet

est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser à

MONTRES NATALIS S. A.
36, Av. Léopold-Robert , En Ville
Tél. 2.38.71

Mécanicien d'atelier
sur ébauches , sachant régler les ma-
chines et désirant améliorer sa situa- !

tion , serait engagé par fabri que du
Jura bernois.

Faire offres sous chiffre A. F. 2374
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée. \

Enchères publiques
d'une voiture automobile Jeep

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chère publiques le VENDREDI 9 NOVEM- i
BRE 1956, à 14 h. 30, au Garage Bering,
Fritz-Courvoisier 32, La Chaux-de-Fonds. i
Le véhicule ci-après désigné APPARTE-
NANT A UN TIERS, jeep transformable
Land Rover , construction 1949. Vente au i
comptant.

OFFICES DES POURSUITES '<
LA CHAUX-DE-FONDS

; i i i l iJ-J—Liumu—i—————————————M.

_jT j  Grand choix de patins, J

ljjPjy iJIHM'ggj|Pft Les meilleures marques les p lus

¦Mb/^^fZ 'S, . belles qualités à des prix modérés

>Sffi^BMT STANDARD 2 ÉTOILES
^«fflfw»^ le patin des champ ions

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

Patins à visser depuis Fr. 15t "

Patins réglables polis nickelés depuis Fr. 14.DU

Patins de hockey avec chaussures depuis Fr. uUtOU

/ Chaussures de patins pour ¦É^S/̂ MMMI^' I
ADULTES et E N F A N T S  ¦ P^^^̂_j Wi\ f

¦» m m m tu m IM »M <<¦

Bit dt la ta CFF :
R.
B Tél. 2.55.44 W. Schenk

LA CHAUX-DE-FONDS : :
• ( _

; i l
Chaque Jeudi & midi :

POULARDE AU RIZ
z ï '

ij Chaque jeudi :

SOUPER TRIPES
¦ ¦ ¦ • ¦

Chaque samedi : r

SOUPER TRIPES
OU CHOUCROUTE

¦ • •

¥ Chaque Jour ! ; ;

1 -Nos spécialités saisonnières :
Tf

Bouili obaiss B j
; Huîtres «¦ Homard froid Parisienne ' >

S Escargots
; Filets de palée au oin blano ; ;

Brochet Neuchâteloise < ¦
Moules

; Pâté en croûte Maison ;
' His de neau Princesse

Le f i le t  des gourmets
', Perdreaux sur canapé ',

Cioet - mignon - selle de cheoreui l
Cioet de lièure - Râble de lierre

; Poulet à la broche ;
Caneton aux olioes y

m$ tu m su tu ta tu m t m
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Les enfants de tous les pays (et pas

seulement les enfants) aiment les his-
toires. Surtout celles où le merveilleux.
l'Inattendu, l'insolite vous font évader
du train-train quotidien.

Ce ne sont pas les fées et les génies
de notre petite enfance qui furent ap-
pelés à charmer celle de l'Hindou Dan
Gopal Mukerji, mais des animaux, des
bêtes extraordinaires. Ce qui n'a pas
lieu de surprendre, si l'on pense aux
conceptions hindoues, au suje t de la
réincarnation.

Dan Gopal Mukerji avait «toujours
ambitionné d'écrire des contes où s'ex-
primerait la sagesse de la vie et qui
pourraient intéresser aussi de très jeu-
nes enfants >. Mais il n'a finalement
rien trouvé — dit-il — qui pût leur
plaire autant que les simples histoires
dont sa mère avait ravi sa petite en-
fance aux Indes.

Doù les Contes Hindous.
Ils ont été traduits de l'anglais par

Gabrielle Godet qui, à raison, estima
que non seulement nos enfants, mais
les adultes aussi (les éducateurs notam-
ment) suivront, avec un intérêt crois-
sant, ces péripéties ingénieuses de la
lutte pour l'existence entre la force
brutale « stupide » et l'intelligence, le
cœur et la bravoure.

Deux de ces contes seulement met-
tent en scène l'homme : le dernier, celui
où nous verrons Raghu, fils de servante,
devenir, à force d'intelligence et de tra-

vail, un des savants les plus réputés en
Inde et dont, après des centaines d'an-
nées on étudie encore les ouvrages. Ra-
ghu , qui mourut âgé de quatre-vingts
ans, ne laissait derrière lui aucune es-
pèce de fortune, mais en revanche des
élèves admirablement formés, qui fu-
rent connus sous le nom de « Fils de
Raghu » .

L'aventure précédente est celle d'un
bramine dont le cœur trop compatis-
sant étouffa la clairvoyancee et qui se-
rait resté victime d'un tigre aussi dé-
loyal que féroce, s'il n'avait été délivré
par Bunny-le-Brave, un lapin, plein
de cœur lui aussi, mais avisé et prudent.

H ne suffit donc pas d'être bon.
Mais la force non plus ne résout pas

tout.
— La première chose que tu dois ap-

prendre, c'est la lucidité de la pensée
— explique, à son petit veau , la
vache qui va elle aussi triompher du
tigre. Conserve toujours ton calme.
N'aie jamais peur , même face à l'enne-
mi... Une fois que l'on possède la maî-
trise de soi, rien ne saurait plus nous
affoler... car c'est la frayeur qui nous
tue, bien avant que l'adversaire n'ait
eu raison de nous...

— Développe la force de ton corps ,
aiguise ton observation et cuirasse ton
cœur.

— Mais — objecte le petit veau —
pour vaincre dans les combats, je n'ai
absolument qu 'à faire usage de mes
cornes.

— Non pas... Il te faut user tout aussi
bien de la pensée. Tes cornes, à elles
seules, risqueraient bien de ne pas t'as-
surer la victoire.

N'est-ce pas là leçon des plus ac-
tuelles ?

Et qui devrait être méditée , aujour-
d'hui, par les peuples aussi ?

PIRANESE.

séj our voua, (&/Vbe&dam.eè>

A vos casseroles...

I. Raisin.
Potage à la semoule (utiliser l'eau de

cuisson des choux-de-Bruxelles ; ad-
jonction du même volume de lait, un
cube d'aromate par personne. Saupou-
drer de persil.)

Beefsteacks hachés, sauce crème et
tomate.

Choux-de-Bruxelles en garniture.
Yoghourt.
Beefsteacks hachés, sauce crème et

tomate. — (Proportion pour deux per-
sonnes.) Faire revenir dans deux cuil-
lerées d'huile un bel oignon haché,
puis deux gousses d'ail émincé. Les sor-
tir de la poêle et y mettre 100 gr. de
porc et 100 gr. de veau hachés, deux
cuillerées de flocons d'avoine et deux
de crème, sel, romarin, une pointe
de paprika ; remuer, puis ajouter les
oignons. Mélanger à la masse hors de
la poêle, un iaune d'œuf. Former en
beefsteacks, paner, après avoir enduit
du blanc d'œuf . Faire dorer au beurre.
Dresser et tenir au chaud, tandis qu'on
verse dans la poêlf une tasse de crème
prélevée sur le lait et la pulpe de deux
tomates en petits morceaux. Rectifier
l'assaisonnement. Ajouter les choux-
de-Bruxelles cuits à part. Servir autour
des beefsteacks.

II. Votre raisin de saison (toujours
bien lavé) .

Soupe aux poireaux, pommes de terre
et croûtons au beurre.

Salade panachée (scarole, fenouil en
fines lamelles, pomme et carotte râpées,
tomates en rondelles, bondelle fumée
émiettée, oignon, ail, huile d'olive, jus
de citron et arôme). Garniture d'œufs
durs en quartiers.

Pouding à la crème d'orge, crème
d'avoine, semoule, chocolat et raisins
secs, entouré d'une compote de poires.

III. Raisin.
Ful-Gobiki Kichadi (riz aux choux-

fleurs à l'indienne).
Ossi-bucci de veau à sa façon.
Pommes de terre nature.
Salade verte.
Crème de séré à la confiture.
Ful-Gobiki Kichadi. — Faire revenir

un gros oignon, finement haché, dans
un demi dl. d'huile. Ajouter une livre
de riz lavé, bien égoutté , et les fleurs
d'un ou deux choux-fleurs. (Les troncs
seront utilisés le lendemain dans
une soupe jardinière. ) Assaisonner de
curry, au goût , après avoir mouillé de
bouillon végétal. Laisser mijoter pen-
dant 25 à 30 minutes.

Quand les choux-fleurs sont tendres ,
rectifier l'assaisonnement et servir avec
un accompagnement de beurre fondu ,
à peine coloré.

Ossi-bucci à sa façon. — Faire
couner du jarret de veau de deux centi-
mètres environ d'épaisseur. Les faire
dorer dans le beurre. Ajouter de l'ail
émincé. Couvrir de crème. Assaisonner
de sel, une pointe de couteau de pa-
prika et une de basilic, une feuille de
laurier. Laisser mij oter en mouillant
de temp-* en temps de lait. Cuisson trois
quarts d'heure environ. On compte un
osso-bucco par personne. P.

...cordons bleus

Les bêtes et nous
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Parmi les nombreuses di f férences qui
opposent les humains les uns aux au-
tres, une des plus typiques est à mon
avis l'amour des bêtes.

Un nombre assez considérable de
gens vous disent : « Moi ? Je déteste les
chats (ou les chiens, ou les canaris...)
et pour tout l'or du monde, je n'en
voudrais pas chez moi. »

Bon i
Cela, en soi, n'a rien de répréhensible ,

et si malgré moi, je ne peux m'em-
pêcher d'avoir un petit frisson quand
j' entends cette sentence sans appel , car
il me semble toujours que les person-
nes qui restent insensibles aux grâces
d'un petit chat comme aux ébats d'un
chiot ne peuven t aimer les humains,
(ce qui s'avère parfaitement faux  du
reste, puisque de nombreux exemples
nous sont o f f e r t s  par des assassins cé-
lèbres qui dorlotaient leur chien ou
leur chat... I)  et cela me peine, puis-
que personnellement, j' aime les ani-
maux et souhaite formellement finir
ma vie entourée d'un tas de bestioles.

Mais ceci est une autre histoire et
qui n'a rien à voir ici I

L'autre partie des humains est for-
mée des amis des bêtes . Dans tous les
milieux et partout sur la terre, il y a
des êtres qui aiment de tout leur coeur
Un animal quelconque. Et qui entou-
rent ce frère inférieur de tous les soins
dont il a besoin, en recevant en retour
une af fect ion sans borne et sans limite.
Car, le côté le plus merveilleux du car-
ractère des bêtes est, sans aucun doute,
cette af fect ion totale et sans calcul
qu'elles nous o f f ren t , et sur laquelle
bien des humains... devraient prendre
exemple.

Mais, entre ces deux cas typiques , de
ceux qui ne veulent pas s'intéresser aux
animaux et de ceux qui les aiment, il
y a une troisième catégorie que j' ap-
pellerai « les égarés » I

Egarés parce que hors de tout rai-
sonnement , hors de tout bon sens, ils
ont oublié tout ce qui n'est pas sur
terre : leurs animaux ! Qu'il s'agisse de
chien, chat, oiseaux ou poissons, au
pluriel ou au singulier, les caractéris-
tiques de ces malades sont les suivan-
tes : ils n'ont qu'un seul but, qu'une
seule idée, qu'un seul centre de préoc-
cupation, le confort du chien-chien, le
repas du chat-minou-joli et le reste à
l'avenant.

Tenez, j' ai vu l'autre jour , dans un
tea room, deux dames très élégantes,
entourées de 6 chiens minuscules —
dont j'ignore le nom — prendre un
thé copieux, et 6 oeufs au plat... pour
les 6 mignons ! Après ce repas, les deux
dames sortirent de dessous la table
deux magnifiques sacs en cuir, installè-
rent dans chacun, deux des adorables
chiens, et s'en allèrent très dignement ,
tenant les autres en laisse, sous l'oeil
courroucé de la sommelière et des au-
tres clients, et... pour cause !

De même, j' ai rencontré l'autre jour
une amie, mariée depuis 18 ans, de si-
tuation fort aisée, sans enfant et très
heureuse, qui m'a raconté... ses misè-
res : elle devait le lendemain, conduire
sa petite chatte Mitsette (oh !) chez le
vétérinaire, pour une opération assez
grave, et n'en dormait plus. Avec des
larmes dans la voix, elle m'a dit : « Je
préférerais que ce soit mot!» et elle
m'a encore expliqué que depuis la ve-
nue dans leur vie de cette petite boule
de laine noire, elle avait des quantités
de soucis, n'osant p lus sortir de peu r
qu'elle ne tombe par la fenêtre , etc.,
etc., et ayant même engagé... une gou-
vernante pendant leur absence de trois
semaines, pou r les vacances... !

Eh bien, là, je  crois que je  préfère  sin-
cèrement les gens qui n'aiment pas les
bêtes et vous le disent tout franc he-
ment. Oui ! Car, si le fa i t  d'avoir chez
soi une ou plusieurs bêtes doit trans-
former un être sensé, en un tel égaré ,
qui en vient à oublier ce qu'on appelle
la dignité humaine et les devoirs que
nous avons les uns envers les autres,
surtout maintenant qu'une nouvelle
rafale de misères est en train d'enva-
hir notre monde, je ne marche plus.

Les deux cas que j e  vous ai cités sont
vrais, donc ce genre de choses existe.

Si vous vous sentez quelque ressem-
blance avec ce que je  viens de vous dire,
amies lectrices, réfléchissez !

Aimez vos amies les bêtes, normale-
ment, intelligemment. Elles vous aime-
ront en retour. Mais ne leur donnez
pas une place qui pourr ait être celle
d'un enfant sans parents ou d'un ma-
lade abandonné.

Sinon, un jour viendra où peut-être,
les choses ayant changé, on pourrait
vous le rappeler...

SUZON.

La beauté
à la portée de

toutes
les femmes

Toute déclaration des droits
de la femme devrait com-
mencer par le droit impres-
criptible à la beauté pour
toutes les femmes. Elisabeth
ARDEN et son visagiste
François sont les premiers à
s 'être rendus à cette éviden-
ce. Leur programme consis-
tera à of f r i r , 2 fo is  par mois,
à Paris d' abord , dans les
grandes villes de province
ensuite , des conférences sui-
vies d'un certain nombre de
consultations personnelles , le
tout absolument gratuit. Voi-
ci François donnant une
consultation à Mme Monique
OUDOT au cours de la Ire

conférence-démonstration.

Chronique jurassienne
Bienne

Suite fatale d'un accident de moto.
— (Corr.) — Nous apprenons le décès,
survenu à la suite d'une fracture du
crâne, de M. le Dr Silvio Novarina, de
Bienne, qui s'en est allé à l'âge de 28
ans seulement. Le défunt était assis-
tant de l'hôpital du district de St-Imier.

Rappelons que le Dr Novarina était
allé heurter un rocher en bordure de
la route sud de Chasserai , alors qu 'il
rentrait en moto de St-Imier à Bienne.
Il avait été relevé sans connaissance
et transporté à l'hôpital de Bienne, puis
à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Nous présentons à la famille du dé-
funt nos bien sincères condoléances.

Billet des Franches-Montagnes
Autour de l'Université

populaire
(Corr.) Samedi soir, M. le professeur R.

P. Viatte, de l'Université de Toulouse, a
donné à Saignelégier une séance d'infor-
mation sur les universités populaires. Ces
institutions ont pris naissance en 1844 au
Danemark et se sont bien vite développées
dans les pays nordiques : Suède, Norvège,
Finlande. Aujourd'hui, le Danemark, ce
pays plus petit que la Suisse par sa popu-
lation, compte 54 universités populaires,
basées sur l'indépendance politique, l'indé-
pendance professionnelle et même l'indé-
pendance vis-à-vis de l'Etat. C'est dire l'é-
tonnant succès de cette éducation libre et
volontaire de la formation des adultes.

L'Université populaire n'est pas seule-
ment destinée à ceux qui possèdent déjà
une culture, mais elle est surtout instituée
pour les classes sociales défavorisées , à cel-
les qui désirent parfaire leur formation, à
ses représentants appelés à prendre des
responsabilités.

Une enquête menée dans la région par
le comité directeur de l'Université popu-
laire jurassienne a permis de déceler une
majorité de demandes pour l'art de s'ex-
primer, la littérature contemporaine, l'his-
toire Jurassienne et les problèmes atomi-
ques et scientifiques de l'heure.

Une intéressante discussion suivit l'ex-
posé du conférencier, discussion menée par
Me André Cattin, à qui on doit une gran-
de reconnaissance pour avoir travaillé à
faire bénéficier les Franches-Montagnes
des bienfaits de l'Université populaire. Des
nombreuses interventions qui alimentèrent
cette discussion, on peut déduire que l'UPJ
est demandée par tous les milieux et con-
sidérée comme une nécessité. D'autre part ,
la classe ouvrière et la classe paysanne ont
été un peu réticentes, effrayées qu'elles
étaient par ce titre : université ; craintives
qu'elles étaient de devoir assister à des
cours donnés dans le plus pur style pro-
fessoral, sans possibilité d'échanger des
idées. Or, c'est précisément contre quoi
lutte l'Université populaire : elle ne veut
pas de cours à sens uniques, mais des car-
refours, des séances de formation où cha-
cun apporte sa contribution.

Un danger pouvait surgir : l'Introduction
de «cours» ne répondant pas à un besoin,
ou l'introduction de «cours» réunissant des
participants d'un même milieu social. Pour
éviter cet écueil, un comité restreint a été
formé, composé de représentants de la
classe ouvrière, de la classe paysanne, de la
classe artisanale et commerçante, des mi-
lieux industriels et intellectuels. Ce comité
tentera de trouver des sujets ayant un dé-
nominateur commun, pour favoriser les
contacts sociaux et humains qui sont bien
parmi les buts de l'Université populaire.

Souhaitons à cette institution qui prend
naissance dans le Jura sous des auspices
aussi prometteurs un avenir long et fruc-
tueux.

YVAAï O ei iâlédmusw *
Mercredi 7 novembre

Sottens : 11.00 Emission d'ens. 11.25
Trois pièces en quintette. 11.35 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au Ca-
rillon de Midi, avec le rail , la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le cata-
logue des nouveautés. 13.20 Musique
symphonique. 13.45 Sonate pour violon.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Le dis-
que des enfants sages. 16.30 L'école des
maris. 17.00 Echos du Concours inter-
lational d'exécution musicale, Genève
1956. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Musique symphonique. 18.05 Nouvelles
du monde chrétien. 18.20 Jazz aux
Champs Elysées. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.10 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.30 Concert symphonique.

22.30 Informations. 22.35 Les Nations-
Unies vous parlent. 22.40 Petit concert
nocturne.

Beromunster : 10.50 Un disque. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif bâlois. 13.25 Imprévu.
13.35 Danses populaires suisses. 14.00
Pour les mères. 16.00 Musique légère.
16.30 Chants. 17.00 Musique pour les
enfants. 17.30 Histoires pour les enfants.
18.00 Notre programme selon annonce.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestres ré-
créatifs étrangers. 20.30 Causerie. 21.15
L'Ensemble « Pro Musica ». 22.15 Infor-
mations. 22.20 Jeux olympiques. 22.40
Musique récréative moderne.

Jeudi 8 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif . 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le charme de la mélodie. 13.30 Oeuvres
d'Emmanuel Chabrier. 13.45 Suite pour
piano à quatre mains. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Vos refrains favoris. 17.00
Quelque part dans le monde. 17.15
Disques. 17.30 Flûte et piano. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Chanson vole... 20.00 Le feuilleton
(Fontaine). 20.30 C'est une chance !...
20.45 Echec et mat. 21.30 Concert. 22.30
Informations 22.35 Le miroir du temps,
23.05 Eric Jupp et son orchestre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Vieux chants populai-
res. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Causerie. 11.45 Concert. 12.00 Musique
récréative anglaise. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Variétés mu-
sicales. 13.25 Disques. 14.00 Causerie.
16.00 Chansons internationales. 16.45
Nouveaux livres. 17.00 Trio pour piano,
violon et violoncelle. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Accordéon. 18.20 Musique
pour les jeunes. 18.50 Chronique d'é-
conomie suisse. 19.00 Reportages. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Pièce.
22.15 Informations. 22.20 Poésie ita-
lienne. 22.50 Concerto de piano.

Une pèlerine bordée de fourrure, pré
sentée récemment à un défi lé  d'élê

gance automobile à Rome.

'

La mode...

Savez-vous que l'alcool est absolu-
ment défendu, en cas d'obésité grais-
seuse ? Savez-vous que dans certains
cas d'obésité, une cure d'oignons crus
(8 à 10 oignons par jour) est recom-
mandée comme très efficace ?

Aux obèses

EXCELSIOR
O, Arcm Lfofnltl-Rnbat
LA CHAUX-DE-FONDS

vous habille avec élégance
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2*1 W' beaux

seront voi cheveux apris un SHAMPOOING-
CRÈME-COLORANT POLYCOLOR-PASTEL, car
il les rend propres, soyeux, «n accentue la
teinte naturelle, ou la rehausse de reflets
mode, selon vos désirs, ou encore sache un
léger grisonnement (Fr. 2.25).
Cependant, pour les cheveux très gris, 11
faut une vraie teinture avec la CRÈME-
TEINTURE, et pour éclaicir, une décoloration
avec la CRÈME A BLONDIR et nan un sham-
pooing. Choisissez donc bien ce qu'il vous
faut et vous serez enchantée (Fr. 3.30).
Pour fortifier le cuir chevelu, prévenir (a
chute des cheveux et les pellicules, utilisez
toutes les 6 à 8 semaines, et en fous cas
8 jours après chaque permanente, la nou-
velle CRÈME-CURE, ENCORE UNE RÉUSSITE
POLYCOLOR. Recommandée aussi aux mes-
sieurs et pour les enfants (Fr. 3.30). ff.

le vrai SâSl |TjJ B> Wft de vos

make-up 'vj^UjMJ.S'y cheveux

PROFAR S. A., Genève - Carouge ¦

Lisez « L'Impartial»



Nos stocks sont importants !
•.. mais nous ne pouvons emballer le double, voir e le trip le des quantités normales.

Que chacun soit donc assez raisonnable, pour ne pas rendr e, sans nécessité, fa vie
amère è nos emballeuses et vendeuses.

Comme promis antérieurement dans des situations similaires la MOYENNE de

nos prix ne sera pas augmentée
m / r fnr ĝ ŝj TKffl—s t̂f~ v̂ ____\_r>t ces prochains mois, pour les denrées de réserve
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CHOIX QUALITÉ
NOUVEAUTÉ
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^¦B̂ ^̂ *^̂  Avenue Léopold-Robert 27
La Chaux de Fonds
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Même en pantouflesî V N
I sachez souligner votre

/ÊÈêmj ^\. Voici 4 modèles bon marché , aussi y

^ÊÈ> ¦ lils v N .  ori ginaux que confortables

La Chaux-de-Fonds

Dame
cherche place comme

auxiliaire dans magasin
d'alimentation de préfé-
rence, éventuellement M
journées. — Adresser of-
fres sous chiffre M. G.

23249, au bureau de L'Im-
partial.

Exposition
Ouvrages de Dames • A. FAVRE

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

HOtel de PariS - 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

Home de l'Ermitage, Neuehâtet
Pension pour personnes âgées.

A louer belles chambres avec pension, si-
tuation exceptionnelle, confort moderne,
vue étendue, infirmière à disposition. Pour
tous renseignements téléphoner au

No (038) 5 33 14.

; Des
PRIX

chez :

1112
; TINS
* E____________ \m_ \\
» «

; L.-Robert 104 ;
> >

Mécaniciens de précision
seraient engag és de suite au Laboratoire
OXYDOR , Paix BB.

Travail intéressant et salaire en conséquence.

A vendre

VW
1954, luxe, 35.000 km., superbe
occasion, Fr. 4500.—

MORRIS MINOR
1952, 2 portes, couleur beige, en
parfait état, 35.000 km. Fr. 2900.—

Garage de la Charrière
Agence Morris, Wolseley, Skoda, Buhrer

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 90 55 ou 2 65 29

Why Supports
Wjfl t*»* plantaires
\_S PÉDICURE
AVENUE tÉOPOLD «OBEIT 11

TEL.2.46J4
Entrée bains publics Fermé le lundi

Chauffeur livreur
cherche situation dans grand magasin ou
fabrique, si possible avec conciergerie.
Ecrire sous chiffre C H 22904, au bureau
de L'Impartial.

WÊ BEAU SALON
donne une ambiance très slmpathlque
Visitez et faites votre choix parmi nos

beaux ensembles modernes
Grands salons avec canapé-divan , forme

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

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

Jolis petits salons 4 pièces avec table salon
! 490.—

Confection soignée dans nos ateliers
d'ébénisterie et tapisserie de tous meubles
rembourrés et travail d'ébénisterie avec

matériel de ler choix
EBENISTERIE - TAPISSERIE

&? Leilenbera
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Caisse
Neuchâtelolse

de
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

& prix avantageux :
pendules électr., montres,
bijoux, services de table,
argent et met., aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

A VENDRE

Chromatique
état neuf , marque Ruffi-
na, noire, perlée, 5 voix,
clavier à gradin, 85 t., 120
basses, 11 reg. chant, 2
rég. basses. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23292

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

Jeune garçon
ayant suivi cours com-

mercial cherche place
comme aide de bureau. —
Ecrire sous chiffre H. V.
23278, au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
Pour la quatrième revision

de l'AVS
BERNE, 7. — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examinei
le projet de quatrième re vision de
l'AVS a siégé à Schwyz le 5 novembre
1956 sous la présidence de M. Lampert,
conseiller aux Etats de Sion, et en pré-
sence de M. le conseiller fédéral Etter,
du directeur Saxer et de quelques
hauts fonctionnaires de l'Office fédé-
ral des assurances sociales. La com-
mission s'est prononcée à l'unanimité
pour l'entrée en matière. Elle propo-
sera au Conseil des Etats d'approuver
les décisions du Conseil national, à
l'exception de deux amendements peu
importants.

À Bâle

BALE, 7. — Les étudiants bâlois
avaient pris l'initiative mardi soir
d'organiser une nouvelle manifesta-
tion en faveur de la Hongrie sur la
Marktplatz. 12.000 personnes y pri-
rent part.

A l'issue de la manifestation, un
groupe de 800 jeunes gens n'apparte-
nant pas aux milieux des organisa-
teurs, envahit le secrétariat du parti
du travail à la Marktplatz, gardé par
la police, tandis que les chefs du parti
du travail étaient conspués, brisa >a
porte de verre et la grille : quelques
agents qui se trouvaient dans le cor-
ridor d'entrée se virent contraints de
faire usage de leurs matraques. Les
manifestants bloquèrent ensuite la
circulation pendant une heure à cet
endroit de la ville. Des banderoles
et des pancartes demandaient la rup-
ture des relations diplomatiques avec
1TJRSS. Finalement, un officier de
police en civil parvint à raisonner les
plus exaltés et bientôt les jeunes gens
se dirigeaient vers le Petit-Bâle.

Le siège du Parti du Travail
saccagé

Caroline neuchâieloise
Nouveaux diplômés de l'Université.

A la suite Ues dernières sessions
d'examens, les diplômes suivants ont
été délivrés :

Faculté des lettres : Licence es lettres
à M. Michel Hunziker ; certificat d'ap-
titudes pédagogiques a MM. Eric Bu-
bloz et Jean-Pierre Chappuis.

Faculté des sciences : M. Georges-
Antoine Borel , Mlle Anne Huguenin, M.
François Indermûhle, M. Bertrand Lan-
ger, M. Peter Meyer, Mlle Anne-Lise
Mounoud et Mlle Micheline Rohr ont
subi avec succès les examens fédéraux
de sciences naturelles pour médecins ;
Mlle Béatrice Froidevaux et M. Yves
Grimm les examens fédéraux des scien-
ces naturelles pour pharmaciens ; MM.
Modjtaba Rafi , Hassan Etemade Sad-
jadi et Henry Skopek les examens uni-
versitaires de sciences naturelles pour
médecins et M. Mohamed Adnan Hadid
les examens universitaires de sciences
naturelles pour pharmaciens.

Faculté de droit : Licence en droit à
MM. Amiod de Dardel Jean-Claude
Haldimann, Pierre Lardy (avec men-
tion très honorable) . Maurice Martha-
ler et Charles Rubin.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques à
MM. Jean-Jacques Martin (avec men-
tion honorable) , Jean-Louis Martin et
Charles-E. Wust. 

Neuchâtel
Une grande manifestation de sympathie

pour la Hongrie. — [Corr.) — Une grande
manifestation de sympathie et de solidarité
à l'égard de la Hongrie s'est déroulée hier
soir devant le monument de la Républi-
que de Neuchâtel.

Une foule considérable , massée dès
avant l'heure prévue , a clamé son indigna-
tion , son mépris et son dégoût devant les
procédés utilisés par les Russes. Des expo-
sés à la fois énergiques et émus, présen-
tés par MM. Fritz Bourquin , secrétaire
syndicaliste, Pierre Champion , journaliste ,
et le pasteur G. Deluz , ont abouti au vote
unanime d'une résolution demandant au
Conseil fédéral de poursuivre son rôle de
médiateur.

Un début d'incendie. — Un commence-
ment d'incendie s'est déclaré hier après-
midi à 16 h. dans les caves du groupe
d'immeubles d'Ebauches S. A., à Neuchâ-
tel. Des copeaux s'étant enflammés dans
un local de chauffage , le feu se commu-
niqua à des matières, mais la prompte
intervention des premiers secours mit fin
très rapidement à tout danger.

Une proposition socialiste repoussée. —
Des débats houleux se sont déroulés au
Conseil général de Neuchâtel à l'occasion
de la discussion d'une proposition socia-
liste de prévoir une nouvelle réadaptation
des salaires du personnel communal. Cette
proposition a finalement été repoussée
par 19 voix contre 17.

t Colombier
Un arbitre rossé. - (Corr.) - Au cours

d' un match qui opposait une équipe de
football de Colombier à une équipe das

Verrières , sur le terrain du F. C. Colombier ,
un joueur verrisan , mécontent des déci-
sions de l'arbitre a frappé brutalement
celui-ci qui a été blessé à la tête. L'affaire
aura sans doute des suites judiciaires.

(Corr.) — Dans le même temps où
l'on s'indigne de l'inqualifiable agres-
sion à laquelle la malheureuse Hongrie
doit fa ire  f ace , l'égoïsme et la sottise
se donnent libre cours dans le canton.
Un peu partout des gens sans discerne-
ment fon t  des provisions invraisembla-
bles d'huile, d e sucre et de mat ières
grasses. On a vu hier, à Neuchâtel , un
couple de retraités commander pour lui
seul 500 kilos de sucre et 100 litres
d'huile.

Et l'on viendra se plaindre, après ce-
la, si la vie renchérit !

Egoïsme et sottise

Les forces libres hongroises
rejettent un ultimatum soviétique

Combats d'artillerie
NICKELSDORF, 7. — United Press

— Les forces libres hongroises qui ont
en mains le poste frontière de Hegyes-
halom ont rejeté mardi soir un ulti-
matum de reddition soviétique et se
sont unies pour faire face à une at-
taque de chars blindés, exactement à
la frontière autrichienne.

A 3 km. au-delà de ce poste fron-
tière, on pouvait entendre des combats
d'artillerie qui avaient lieu à l'inté-
rieur du pays.

Les rebelles ont ouvert le feu sur
des chars blindés qui sont apparus sur
la route de Budapest. Ceux-ci escor-
taient un convoi de 28 voitures étran-
gères qui fuyaient la Hongrie. Aussi
les rebelles ont-ils cessé le feu dès
qu'ils eurent reconnu les voitures. Les
chars blindés se retirèrent sans ré-
pondre à la fusillade.

Les Russes le long
de la frontière

Les Soviets ont pris position le long de
la frontière, à une distance s'étendant
entre 5 et 9 kilomètres de celle-ci. Des
personnalités autrichiennes pensent que
les Russes se tiennent à cette distance
afin d'éviter des incidents internationaux.

Toutefois, la petite armée autrichienne,
qui n'a pu être organisée qu 'il y a trois
semaines à la suite du nouveau traité de
paix, a été alertée et des patrouilles d'in-
fanterie ont exécuté quelques mouvements
dans le no-man's-land autrichien.

Les insurgés prêts
à se battre

Le major hongrois qui commande la
place de Hegyeshalom a déclaré, di-
manche, peu après l'arrivée des chars
blindés soviétiques, à un correspondant
de United Press : <** Nous ferons un ex-
cellent usage de chacune de nos balles
et aucune de nos grenades ne sera dila-
pidée. Puis, si nous sommes encore vi-
vants, nous tenterons d'entrer en Au-
triche car, avec l'aide de Dieu , nous
voulons être là lorsque la Hongrie se
battra de nouveau contre les Russes. »

Les postes nationalistes
hongrois lancent des appels

VIENNE, 7. — United Press — Il a
été possible d'entendre le long de la
frontière austro-hongroise, de faibles
appels lancés par des postes émet-
teurs qui s'intitulent Radio-Rakoczi
et « Roka > et qui appartiennent aux
forces luttant pour la liberté.

Combats à Budapest
L'une des émissions affirme que les

forces hongroises libres à Budapest
ont reconquis le bâtiment du Parle-
ment et qu'ils maintiennent ouvertes
les routes conduisant à Szekesfehervar
et à Kecskemet. Elle ajoute que de
nombreux soldats soviétiques ont été
tués lors de leur entrée à Budapest.

Des observateurs occid entaux, à
Vienne, demeurent toutefois sceptiques
au sujet  de la reconquête de la maison

du parlement. Ils fon t  remarquer que
cette nouvelle est arrivée des heures
après que des appels désespérés eurent
été lancés pour obtenir de l'aide et pour
prévenir le monde que les insurges
commencent à être dépourvus de muni-
tion. Il n'en demeure pas moins que
les milieux diplomatiques de Vienne
ont reçu des rapports dignes de fo i  dé-
clarant que de violents combats se
poursuivaient à Budapest au cours de
la nuit de lundi à mardi.

lie poste émetteur da
^
. Rakoczi a an-

noncé que «le moral Ses troupes est
excellent. Elles ont conquis la Puszta
de Szavolcs, plaine qui se trouve au
sud de Budapest*».

Les insurges tiendraient
d'importants centres

Il a déclaré, en outre, que Dunapen-
tele, important centre industriel situé
au sud de Budapest, est actuellement
aux mains des insurgés.

Les Russes tirent sur des
hôpitaux et des ambulances

Cette émission a transmis un appel à
la Croix-Rouge internationale à Ge-
nève, déclarant que « malgré l'appel
lancé par les Nations Unies, les com-
bats contre un peuple désarmé, des
femmes et des enfants, continuent. Ils
lancent des bombes sur les institutions
de la Croix-Rouge, sur les hôpitaux et
sur les postes de premiers secours et
empêchent ainsi la distribution de pro-
duits pharmaceutiques et de panse-
ments >.

Elle annonce, en outre, qu'un « ordre
total » a été rétabli dans les villes de
Szeged, Szegled et Kecskement. Par le
fait que seules ces trois villes sont
mentionnées dans le communiqué, il
est à prévoir que les combats se pour-
suivent dans le reste du pays.

La population invitée
à désarmer les «rebelles»
La ¦ station émettrice de Radio, de

Pecs, qui est aux mains des communis-
tes, a retransmis une annonce faite par
le commandement militaire soviétique
selon laquelle la lutte continue. « Etant
donné que les forces contre-révolution-
naires poursuivent leur résistance, la
population est invitée à rechercher et
à désarmer les rebelles. Les troupes so-
viétiques seront contraintes de tirer si
elles sont attaquées par les fenêtres
ou les portes des maisons. Dans l'inté-
rêt de l'ordre, les contre-révolution-
naires sont priés de cesser le combat
et de déposer leurs armes afin d'éviter
de plus amples dégâts aux malsons et
aux bâtiments publics. »

Radio-Budapest lance
un appel aux communistes

PARIS, 7. — AFP. — « Dans la lutte
contre les éléments réactionnaires, les
communistes doivent prendre une part
prépondérante », affirme un appel du
gouvernement hongrois diffusé au
cours d'une émission spéciale à
4 heures 10 gmt par la Radio de Bu-

dapest. « Communistes, présentez-vous
dans les organisations du Parti, unis-
sez-vous et combattez les ennemis de
la Hongrie socialiste », déclare encore
cet appel.

de verser Fr. 10.000 en laveur
de la Hongrie

A l'instar d'autres gouvernements
cantonaux, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois proposera au Grand Conseil, qui
se réunit le 19 décembre en session or-
dinaire d'automne, de verser Fr. 10.000
à la Croix-Rouge suisse en faveur des
victimes des événements de Hongrie.

Le Conseil d'Etat propose

La Chaux de-Fonds
Un motocycliste renverse une passante.

Hier soir, à la sortie des fabriques,
un motocycliste a renversé une femme,
à la hauteur du numéro 88 de l'avenue
Léopold-Robert.

Assez sérieusement blessée, elle fut
conduite à l'hôpital, ainsi que le moto-
cycliste, au moyen de l'ambulance.

Nos voeux de rétablissement à tous
deux.

Sonnerie de cloches.
Ce soir, les cloches sonneront en

notre ville, de 18 h. à 18 h. 15, pour
s'associer à la manifestation de sym-
pathie envers les victimes de la ré-
pression russe en Hongrie, manifesta-
tion qui commencera à 18 h. 15 sur la
Place du Marché.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Stocker-Monnler,

Passage-du-Centre 4, Bourquin, av.
Léopold-Robert 39, et l'officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72, seront ouvertes jeudi 8 novem-
bre, l'après-midi.

PARIS , 7. - AFP. - L'Assemblée natio-
nale s'est réunie mardi pour rendre hom-
mage au peuple hongrois et a observé une
minute de silence pour les victimes des
événements de Hongrie.

La séance a été brève , mais tumultueuse
et de nombreuses invectives ont été échan-
gées entre l'extrême-gauche et les dé pu-
tés du centre et de la droite.

C'est le président de l'Assemblée, M.
André Le Troquer, qui, devant les dépu-
tés debout , a dit : « L'émotion profonde
des hommes libres » devant les événements
de Hongrie et qui a adressé au peuple
hongrois « l'hommage qu 'appellent son cou-
rage et ses sacrifices ».

Tumulte à l'Assemblée
nationale française

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Avis.
Les industriels, artisans, garagistes et

propriétaires de véhicules à moteurs sont
invités à prendre connaissance de l'avis
paraissant dans le présent numéro et con-
cernant les résidus d'hydrocarbures.
La V. E. L. à la Salle Dixi, au Locle.

La troisième Vente-Exposition locloise
(VEL) ouvrira ses portes demain Jeudi 8
novembre à 15 heures, dans la magnifique
Salle Dixi au Locle. Certes, l'espace ré-
servé aux exposants, malgré la grandeur
de la salle, est restreint, mais les stands
aménagés avec beaucoup de soin et de goût
retiendront les visiteurs auprès de chacun
d'eux, ce qui aura pour conséquence de leur
faire passer de longs instants dans une
ambiance fort agréable et combien sympa-
thique. Sans transition, le visiteur passera
du stand des parfums à celui des vête-
ments ; des machines à laver aux machi-
nes à coudre ou aux tapis ; des chaussures
à la bijouterie ou à la lingerie ; de la pa-
peterie au stand de dégustation ou au res-
taurant ; des fleurs aux appareils photo-
graphiques ou du stand des cigares et ci-
garettes à celui des disques ou du chauf-
fage. Exposition ouverte jeudi 8 novembre
de 15 à 22 heures, vendredi 9 novembre
de 14 à 23 heures, samedi 10 novembre
de 10 à 24 heures et dimanche 11 novem-
bre de 11 à 22 heures.
Manifestation.

Mercredi soir 7 novembre, à 18 h. 15, sur
la place du Marché, La Chaux-de-Fonds :
grande manifestation de sympathie envers
la Hongrie. Orateurs : MM. Claude Robert ,
Georges Guinand, pasteur, Chanoine Ros-
sel, Pierre Champion, journaliste, Jacques
Béguin , député. Vote d'une résolution. Le
Comité d'organisation : MM. Henri Hum-
bert , président de la Paroisse réformée, Paul
Meyer, président de la Paroisse catholique,
Raoul Erard , président de l'Union ouvrière,
Henri Borel, secrétaire FOMH, Maurice Fa-
vre, André Perret, Willy Moser, Jacques
Bernheim, président de la Communauté
Israélite , curé Couzy, de la Paroisse catho-
lique chrétienne, Eugène Maléus, J.-L Du-
vanel .
Au Ritz dès vendredi : «La Ruée vers l'Or»,

le triomphe du rire.
Que de scènes admirables, tout au long

de «La Ruée vers l'Or» : le cortège des
chercheurs d'or, l'ours, ia faim, la rencon-
tre avec Georgia , le réveillon dans la cabane
jouant à la balançoire sur l'abime, et bien
d'autres. Et puis, passant immuable au gré
des décors et des «gags», le personnage de
Chariot d'antan , ce Chariot extraordinaire
comme une préfiguration avec son masque
blafard de clown, cette moustache un peu
obscène et ce prodigieux talent de mime
qui a gardé tout son prestige... (tiré en par-
tie de la critique cinématographique de
«La Suisse»). Partou t ce film a été applau-
di et c'est un vrai chef-d'oeuvre de rire et

d'émotion. Jusqu'à jeudi soir irrévocable-
ment : «Le Monde du Silence».
Au Théâtre : les spectacles Barré-Borelli

jouent «L'Avare» de Molière.
Les spectacles Barré-Borelli — dont c'est

la dix-septième année d'existence et qui
présentent sous l'égide du Ministère de
l'Education nationale, des spectacles dans
les plus grandes villes de France — vien-
dront donner une représenation jeudi 8 no-
vembre au Théâtre, à 20 h. 30.Le programme
comprendra l'un des plus grands chefs-
d'oeuvre de Molière : «L'Avare». Les spec-
tacles Barré-Borelli ont confié l'interpré-
tation du rôle d'Harpagon , l'un des plus
célèbres personnages du théâtre classique
français, â José Squinquel , qui l'a joué de
nombreuses fois à Paris, sur les plus gran-
des scènes de province et à l'étranger. Nous
pourrons, d'autre part , applaudir René
Barré dans celui de Maitre Jacques dont
il fut le titulaire au Théâtre National de
l'Odéon. La mise en scène est également
de René Barré et le décor de Janine Bo-
relll. L'interprétation comportera une bril-
lante distribution.
Cours-Conférences : «Monnaie, Banque et

papiers-valeurs», sous les auspices de la
Société suisse des Commerçants.
Le XVe Cours-Conférences a ete inau-

guré la semaine dernière par l'exposé de
M P.-R. Rosset. Cette causerie introductive
a été très appréciée par un auditoire averti
s'intéressant vivement aux problèmes moné-
taires et bancaires. Il appartient à M. J.-L.
Comtesse, directeur de la Banque romande,
chargé de cours à l'Université de Neuchâ-
tel, de présenter jeudi 8 novembre à 20 heu-
res 15, une conférence sur «Le Rôle et ia
fonction de la Banque» . L'orateur s'atta-
chera à démontrer la fonction financière
et économique de la banque , parlera de
leur classification et de la répartition des
fonctions. Il analysera enfin le rôle so-
cial de la Banque. Cette causerie servira
d'introduction aux exposés des 22 et 29 no-
vembre que M. J.-L. Comtesse présentera
sur les opérations de crédit et les titres et
papiers-valeurs.

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : « Sinbad le Marin, f.
CORSO : Le Cygne, f.
EDEN : En ef feu i l lant  la Marguerite, f
PALACE : Nais, t.
REX : Nous irons à Monte-Carlo, t.
RITZ : Le Monde du Silence, î.
SCALA : Milord l'Arsoullle, f.

Aide aux viticulteurs
victimes du gel

Pour venir en aide aux viticulteurs
ayant subi des dégâts du fait des ter-
ribles gelées de février dernier, et que
l'on ne peut évaluer actuellement, le
Conseil d'Etat demande un crédit global
de Fr. 370.000 (dont Fr. 190.000 pro-
viennent d'un crédit en faveur de
l'écoulement des vins indigènes et qui
n'a pas été utilisé). La subvention fé-
dérale aux victimes du gel viendra en
déduction de la somme demandée.
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E tat généra l de nos routes
à 8 heures du matin

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

du
Obligations 0 7
3%% Féd.46déc. 99% 09%
3% % Fédéral 48 I0»-6» lOO.eÇ
2% % Fédéral 50 97%d 97%d
3% Féd. 51/mai 97% 9™C
3 % Fédéral 1952 38 98
2 % %  Féd. 54/j. 93-90 93.8E
3 % C. F. F. 1938 97 d 97 d
4% Australie 53 97% 96%
4 % Belgique 52 98 98
5% Allem. 24/53 fl 9 d 99 d
4% % Ail. 30/53 705 725
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100
4% Hollande 50 93 O 96
3%% Suède 54/5 94 94
3%%B.  Int. 53/11 93 0 94
4%% Housing 55 91% 94
4%%Bf»ITHi/Krt. if t. 103 103
4%%W *itRuilHi/dr.i. 97 99
4% Pétrofina 54 fl 0 95
4%% Montée. 55 99 100%
4%%Péchiney54 97 99%
4 % %  Caltex 55 102 103%
4%% Pirelli 55 98% 100
Actions
Union B. Suisses 1610 1835
Soc. Bque Suisse 1275 1320
Crédit Suisse . 1320 1355
Bque Com. Bâle 199 210
Conti Linoléum . 540 545
Banque Fédérale 270 282 d
Electro-Watt . . 1250 1300
Interhandel . . 1520 1590
Motor Colombus 1095 1120
S. A. E. G. Sie I 90 89
Elec. A Tract , ord. 270 270 d
Indelec . . . .  646 650
Italo-Suisse . . 207 223
Réassurances . 2310 2500
Winterthour Ace. 850 930
Zurich, Assur. . 5100 5250
Aar-Tessin . . 1100 1115
Saurer . . . .  1140 1185
Aluminium . . 4050 4370
Bally . . . .  1005 1050

Cours du
6 7^

Brown Boveri . 2250 2385
Simplon (EES) . 650 680
Fischer . . . .  1475 1540
Lonza . . . .  1030 1035
Nestlé Aliment. . 2710 2840
Sulzer . . . .  2750 2890
Baltimore & Ohio 218% 225%
Pennsylvania . 95% 100
Italo-Argentina . 29% 30%
Cons. Nat. Gas Co 161 d 170%

1 Royal Dutch . . 876 912
Sodec . . . .  39% 40% d

1 Standard Oil . . 244% 254%
Union Carbide . 487 504
Amer Tel. & Tel. 725 737
Du Pont de Nem. 832 853
Eastman Kodak . 399 407
Gêner. Electric . 257 268%
Gêner. Foods . 196 201
Gêner. Motors . 196 207
Goodyear Tire . 330 343
Intern. Nickel . 437 450
Intern . Paper Co 843 506
Kennecott . . . 553 572
Montgomery W. 178 184
National Distill. 115 114 d
Pacific Gas & El. 212 215 d
Allumettes «B» . 49% 51 d
U. S. Steel Corp. 298% 314
Woolworth Co . 195 200 0
AMCA S . . . 54.85 54.85
CANAC S C . .  118% 119
SAFIT £ . . . 9.17.0 9.15.0
FONSA , cours p. 212% 209
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 0 41 d
Caoutchoucs . . 49 d 49%d
Securities ord. . 193 j gg
Canadian Pacific 140 144%
Inst. Phys. port. 915 990
Sécheron , nom. . 545 0 545
Séparator . . . 170 174
S. K. F. . . .  190 d 192 d

Bâle :
Actions
Ciba 4700 4850
Schappe . . . 650 d 640 d :
Sandoz . . . .  4575 4700
Hoffm. -La Roche 3100 13300

u w i -  CoUra du
New-York : 
Actions 2 5
Allied Chemical 95 100 d
Alum. Co. Amer 105% 106%
Alum. Ltd. Can. 124% 125%
Amer. Cyanamid 71% 73'/*
Amer. Europ. S. 45 d 45%d
Amer. Tobacco . 751/» 75s/sex
Anaconda . . . 77l/a 78%
Atchison Topeka 27 28Vs
Bendix Aviation 58% 59»A
Bethlehem Steel 168 167ex
Boeing Airplane 54% 55%
Canadian Pacific 32'/» 32V1
Chrysler Corp. . 745/g 73
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 45% 45 l /sex
Corn Products . 281/» 28
Curt-Wright C. . 49V. 43»/»
Douglas Aircraft 86% 86%
Goodrich Co . 73% 76 _
Gulf Oil . . . 114s/, 117 d
Homestake Min. 331/5 33»/,
Int. Business M. 433 495
Int. Tel & Tel . 31% 33
Lockheed Aircr. 53i/, 53T/,
Lonestar Cément 37% 88%
Nat. Dairy Prod. 38% 39%
N. Y. Central . 38'/a 39%
Northern Pacific 33% 3g»/,
Pfizer & Co Inc. 531/, 50%Philip Morris . 431/, 431/,
Radio Corp. . . 371/, 33.,,
Republic Steel . 54% 55s/ 8Sears-Roebuck . 33s/, 31%,South Pacific . 47s/ 8 431/,
Sperry Rand . . 23% 24%Sterling Drug l. 5iV__ 62yldStudeb. -Packard _ %_ 5:/g
U. S. Gypsum . 62 y2 62%Westinghouse El. 54 54i/ BBX

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1,35 1.33%
Livres Sterling . 10.90 11.2Ô
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 10g.50 111.50
Lires italiennes . o.65 % 0.68viarks allemands 100 — 101 25Pesetas . . . 87n awschillings autr. . 15,55 15,g0
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NUSSLÉ t
Grenier 5-7

8-10 NOVEMBRE

DÉMONSTRATION
GRATUITE DE LA MACHINE CULINAIRE

KENNWOOD
M. BAUER de Zurich chef de cuisine, se fera
un plaisir de vous présenter la machine de
cuisina la plus moderne , offrant des possi-
bilités d'emploi multiples et Intéressantes.
Venez sans faute au

Salon des Arts Ménagers
NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

Chef d'atelier
(branche annexe)

Mécanicien diplômé cherche changement di
situation avec perspectives intéressantes. — Fairi
offre sous chiffre C. H. 23342, au bureau d<
L'Impartial.

i Cours - Conférences :
' organisés I
} par la Société suisse des Commerçants |

i MONNAIE,
j BANQUE ET PAPIERS-VALEURS
| jeudi 8 novembre, à 20 h. 15

à l'Ecole commerciale de la Société suisse
I des Commerçants, Serre 62, salle 3
I Rôle et fonctions de la Banque
» par M. J.-L. COMTESSE
} Définition — Fonction financière et éco-
k nomique — Classification des banques — ,f Répartition des fonctions — Rôle social
I Renseignements et inscriptions : l
i Secrétariat de la Société suisse des Com- |
r merçants, Serre 62, tél. 2.43.73.
m mm _̂m ^__w ^r im* ¦*¦*" ^tf ¦*•*- ¦¦¦»_ ^¦r- *mw ^m^ '̂ MM' ̂ W P̂* ^»«w *
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
HJ—

L'Hôpital communal de La Chaux-de-
Fonds met au concours une place d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
CAISSIÊRE-FACTURISTE

Les candidates ayant plusieurs années de
pratique et en possession d'un diplôme
d'une Ecole de Commerce ou du certificat
de fin d'apprentissage voudront bien
adresser leurs offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae , références, copies
de certificats et photographie à l'Admi-
nistration de l'Hôpital, rue des Arbres 41,
jusqu'au 17 novembre 1956.
Entrée en fonctions à convenir. Tous ren-
seignements concernant les charges, con-
ditions d'engagement, seront donnés par
l'Administration de l'Hôpital.

Un film
d'une action prodig ieuse

LE CONQUERANT
Prochainement a la

S C A L A

[

Cherchons pour entrée immédiate :

Mécaniciens
de précision
Outilleurs
Tourneurs
Apprentis
mécaniciens

S'adresser au bureau de L'Impartial
33338

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

institut de beauté
avec clientèle régulière. Installation mo-
derne à l'état de neuf dans appartement

' de 4 chambres et cuisine (loyer Fr. 130.— j
par mois). Produits N. G. Payot. — Ecrire j
sous chiffre P. 10472 K., à Publicitas,
Lausanne.

ETUDE DE M" MARC JOBIN
avocat et notaire à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
Samedi 10 novembre prochain , dès 10 heures

du matin, à l'Hôtel du Cerf , aux Breuleux, M.
Michel Garessus vendra , pour cause de départ ,
aux enchères publiques et volontaires :

MOBILIER ET RESTAURANT
Caisse enregistreuse RIV (3 services — double

ticket) , jeu de football Sportlux, calorifère à ma-
zout Sursee neuf , cuisinière électrique Therma,
4 plaques, réchaud électrique Jura 2 plaques,
réfrigérateur Frigorex , machine à trancher mé-
canique, cireuse Nilfisk , aspirateur Nilfisk, poste
de radio, horloge, 20 tables avec pieds en fer,
7 tablas dessus lino, 12 tables diverses, 160 chai-
ses, 70 tabourets, 4 bancs, bar, piano, 3 glaces,
armoire à cigarettes, balance avec poids, vais-
selle, verrerie et matériel divers dont le détail
est supprimé.

MOBILIER D'HOTEL
9 lits avec sommier, matelas et 3 coins, 6

tables de nuit, 2 canapés, 2 armoires, 2 com-
modes, bureau et chaise, machine à coudre
Singer.

Paiement comptant.
Par commission : Jobin , not.

Pour arriver p lus vite au

Il 
Parc des Sports
Patinoire
Spectacle

Utilisez le î

TAXI-BLEU
Tél. 2 55 01

Peti t tarif. Station gare. Service jour
et nuit______ .
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rentrée du travail , contrôle de la
fab rication et de la calculation
des écots.
Offres sous chiffre P. P. 22197,
au bureau de L'Impartial, avec cur-

'. riculum vitae et prétentions de
salaire.

capitaux prives
demandés. Intérêts 4 °/o l'an. Garanti e par
hypothè ques 1er rang sur constructions
récentes et caution du propriétaire. Dis-
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Lausanne.
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il sonne sérieuse. Faire offres écrites sous
{ chiffre W. L. 23275, au bureau de L'Im-

partial en indiquant occupation antérieure
et prétentions.



Les événements d'Egypte et leur
répercussion à l'ONU

(Suite de la " ' ' dère page)

Un premier bilan
PARIS, 7. — AFP — Le porte-parole

du ministère de la Défense nationale
a fait mardi soir une déclaration, di-
sant notamment « au moment où vont
se terminer les engagements militaires,
dans des délais particulièrement
courts, il convient d'établir un premier
bilan.

Dans une première phase, des opéra-
tions stratégiques furent entreprises
après que des précautions sans précé-
dent eurent été prises vis-à-vis des po-
pulations civiles puisqu'aussi bien cha-
cune des attaques aériennes était pré-
cédée d'appels à la radio ce qui a per-
mis de réduire le nombre des victimes
à un chiffre très peu élevé.

Certains bombardements furent mê-
me arrêtés alors que les appareils se
trouvaient en vol avant d'avoir at-
teint leur objectif en raison de la pré-
sence de colonnes de civils.

La marine fut également neutralisée
et le seul bâtiment égyptien au con-
tact de notre flotte, détruit.

En ce qui concerne les forces terres-
tres, le contact fut pris au cours de la
journée du 4 novembre par les forces
parachutées dans la région de Port
Saïd.

Le canal presque
entièrement occupé

On peut estimer ce soir que l'avia-
tion égyptienne aura été détruite dans
une proportion de 95 pour cent, que
la marine aura été sérieusement en-
dommagée et partiellement coulée.

Enfin les forces de l'armée de terr e
égyptiennes stationnées aux abords du
canal ont été détruites ou dispersées.
Nos forces ont montré tout au long
des engagements une extraordinaire
combativité et ce soir, en dépit de
l'ordre formel donné hier soir par
Nasser de s'opposer par tous les moyens
possibles à l'accès des troupes franco-
britanniques dans la zone du canal ,
celles-ci, après avoir pris Port-Saïd ,
Port-Fouad et dépassé vers le sud

..El Kantara, ont continué de progres-
ser Té^ïong du canal qu'elles occupent
sur la plus grande partie de sa lon-
gueur.

Des installations
pétrolières intactes

TEL AVIV, 7. — Reuter — On apprend
de source sûre que les installations pé-
trolières le long des côtes du golfe de
Suez, à 65 km. au sud du port de Suez,
sont tombées intactes aux mains des
Israéliens. Les champs pétrolifères qui
livrent annuellement 1 million de ton-
nes de pétrole brut — ce qui représente
plus des trois quarts des besoins an-
nuels d'Israël — ont été pris sans com-
bat samedi dernier. L'état-major ad-
ministratif égyptien de ces installations
a été évacué. Selon des témoins oculai-
res, les raffineries et les colonies loca-
tives des employés sont intactes.

Des contre-torpilleurs
NEWPORT (Rhode Island) , 7. —¦

Reuter. — Douze contre-torpilleurs
américains ont levé l'ancre mardi pour
la Méditerranée. La marine américai-
ne dit qu 'il s'agit simplement d'un
exercice normal.

Les troupes jordaniennes
entrent en action

PARIS, 7. — AFP. — La radio de
Jérusalem a annoncé que, selon un
communiqué de la radio d'Arabie
séoudite captée à Jérusalem, les trou-
pes d'Arabie séoudite ont pénétré
mardi en Jordanie.

L'Egypte lance des appels
à l'aide
Aux USA

WASHINGTON, 7. — AFP. — Le
gouvernement égyptien a lancé mardi
un appel urgent aux Etats-Unis pour
leur demander d'assister « par l'envoi
de vetontaires, d'armes ou par tout
autre moyen » l'Egypte dans sa lutte
contre les forces franco-britanniques.

A Moscou
LONDRES, 7. — United Press. —

Radio-Moscou a radiodiffusé mardi
un appel du gouvernement égyptien
en vue d'obtenir des volontaires et des
armes pour aider l'armée égyptienne.

M. Nikita Krouchtchev, premier se-
crétaire du parti communiste soviéti-
que avait déjà émis la possibilité d'une
aide apportée aux nations arabes par
des « volontaires » russes lorsque, au
moment de la nationalisation du canal
de Suez, la France et la Grande-Bre-
tagne avaient menacé d'intervenir mi-
litairement en Egypte.

A l'ONU
Une résolution arabe

NEW-YORK, 7. — AFP. — A la de-
mande de l'Egypte et du groupe des
pays afro-asiatiques, l'assemblée géné-
rale extraordinaire sur les événements
en Egypte a été convoquée pour cette
nuit 03.30 h. annonce le secrétariat de
l'ONU.

Les délégations arabo-asiatiques pré-
senteront à l'ouverture de la réunion de
l'assemblée extraordinaire de mardi
soir une résolution :
* affirman t la détermination des

Nations Unies de mettre en vigueur
ses précédentes résolutions ;
* demandant à Israël de retirer

ses troupes derrière les lignes de dé-
marcation de l'armistice et d'observer
scrupuleusement l'armistice du 24 fé-
vrier 1949 ;

¦*• demandant à la Grande-Breta-
gne et à la France de retirer leurs
forces du territoire égyptien ;
* demandant au secrétaire général

de communiquer aux parties le texte
de cette résolution et de faire rapport
24 heures après qu'elle aura été adop-
tée.

Séance renvoyée
NEW-YORK , 7. — AFP — Le secré-

tariat de l'ONU annonc e qu 'à la de-
mande d'un certain nombre de délé-
gations, la réunion de l'assemblée ex-
traordinaire sur les événements d'E-
gypte a été renvoyée à mercredi à
15 h. 30.

Le secrétaire général soumettra mer-
credi à l'assemblée générale son se-
cond rapport sur la formation d'une
force de police internationale dans le
Proche-Orient.

Vers la constitution
d'une force de police

internationale
NEW-YORK, 7. — AFP — Le Cana-

da, la Colombie, le Danemark, la Nor-
vège, le Pakistan et la Suède ont pro-
posé* des contingents militaires au se-
crétaire général de l'ONU pour la force
internationale chargée de faire obser-
ver un cessez-le-feu en Egypte. Par
la suite, Ceylan , la Tchécoslovaquie,
la Roumanie et l'Inde ont fait savoir
qu'ils mettraient des forces à disposi-
tion.

Le secrétaire général propose que la
force internationale soit une force pa-
ramilitaire, mais sans objectifs mili-
taires, qui entrerait en Egypte avec le
consentement du gouvernement égyp-
tien , et dont les fonctions s'éten-
draient en gros du canal de Suez à la
ligne de démarcation établie dans l'ac-
cord d'armistice de 1948 entre l'Egypte
et Israël.

Les fonctions de la force interna-
tionale seraient d'aider à maintenir
le calme pendant et après le retrait
des troupes égyptiennes et d'aider à
rouvrir le canal de Suez et à y assu-
rer la liberté de navigation.

L'URSS accepterait
la proposition

du Conseil 'iédéral
MOSCOU, 7. — AFP — L'URSS ac-

ceptera sans condition la réunion des
Quatre Grands et de l'Inde proposée
par le gouvernement Suisse, estime-
t-on dans les milieux soviétiques pro-
ches du gouvernement.

Les Occidentaux
se concertent

PARIS, 7. — AFP — Le gouvernement
français n'a pas encore réagi à la pro-
position du Conseil fédéral. Sans doute
avant de prendre position tient-il à se
concerter avec Londres et Washington.

Selon le journal du soir « L'Informa-
tion » 11 ne serait pas non plus exclu
que les Etats-Unis donnent également
leur assentiment à la démarche du
Conseil fédéral.

Dans ces conditions il est possible que
la France et la Grande-Bretagne adhé-
reraient également et bien entendu
l'Inde qui a toujours été d'avis qu 'une
médiation pourrait sauver la paix du
monde et ramener le calme dans le
Proche-Orient.

Eisenhower
grand vainqueur

Washington, 7. - Peu après
sept heures (heure suisse)
le président Eisenhower
avait définitivement rem-
porté la victoire dans vingt-
deux Etats avec 272 voix
électorales, soit six de plus
que les 266 nécessaires pour
l'élection du président. Ike
détenait même la majorité
dans l'Etat d'Illinois, Etat
d'origine de M. Stevenson.

Le candidat démocrate, M.
Adlai Stevenson, a admis la
victoire du président Eisen-
hower à 7 h. 30 (heure suis-
se), en lui envoyant ses fé-
licitations.

La popularité du président Eisen-
hower est parfaitement illustrée par
les résultats en provenance de la Penn-
sylvanie. Dans cet Etat, qui dispose
de 32 voix au collège électoral, on
s'attendait en général à une victoire
démocrate . C'est, le contraire qui se
produit , puisque les résultats provi-
soires donnent à M. Stevenson 767.661
voix contre 802.060 au président Eisen-
hower, alors qu 'on possède les résul-
tats de 2969 arrondissements électo-
raux sur les 8808 que compte la Penn-
sylvanie. Pour les élections au Sénat
dans cet Etat , ce sont par contre les
démocrates qui mènent par 535.273
voix contre 445.846 au sénateur répu-
blicain sortant James Duff.

La participation «la plus élevée
de l'histoire»

« Joe Smith » va aux urnes mardi
avec enthousiasme et*. -certains Etats
comme le Kentucky et l'Oklahoma an-
noncent déjà «la participation électo-
rale la plus élevée de leur histoire ».

Il semble que, de toute façon, la par-
ticipation soit plus élevée qu'en 1952.
Sur 25 Etats qui ont déjà signalé la
tendance de l'électorat , tous, sauf la
Californie, annoncent un abstention-
nisme moins élevé qu'il y a quatre ans.

MM. Eden et Guy Mollet
répondent au Maréchal

Boulganine
LONDRES, 7. — AFP. — «J'ai reçu

avec un profond regret votre message
d'hier, déclare Sir Anhony Eden dans
sa réponse au maréchal Boulganine. »

Sir Anthony Eden déclare ensuite
qu 'il convient mal, actuellement au
gouvernement soviétique de qualifier
les actions du gouvernement britanni-
que de barbares. » Le monde sait, af-
firme-t-il, que les forces soviétiques
en Hongrie ont écrasé sans pitié la
résistance héroïque! de mouvements
véritablement nationaux pour l'indé-
pendance. »

« Les Nations Unies, poursuit Su-
Anthony Eden, ont demandé à votre
gouvernement de s'abstenir d'une at-
taque armée sur le peuple de Hongrie
et de retirer ses forces . Le monde ju-
gera à votre réponse la sincérité des
paroles que vous avez jugé bon d'em-
ployer au sujet du gouvernement bri -
tannique. »

Sir Anthony Eden rappelle alors que
les gouvernements britannique et
français n'avaient pas d'autre but en
intervenant en Egypte que d'arrêter
les combats et séparer les combattants.
Ce but est maintenant virtuellement
acquis.

La réponse que M. Guy Mollet , pré-
sident du Conseil , a adressée au mes-
sage que lui avait fait parvenir lundi
le maréchal Boulganine, a été rendue
publique.

M. Guy Mollet déclare notamment :
« Je doute que la situation actuelle
puisse être éclaircle par l'emploi de la
menace et l'évocation des possibilités
des armes à long rayon d'action. Je
doute, d'autre part que le gouverne-
ment soviétique ait toute l'autorité
voulue pour s'apitoyer sur le « sang
innocent », alors que du fait du même
gouvernement, ce sang est répandu à
flot en Hongrie. »

« Tout comme vous, je souhaite que
les hostilités s'arrêtent et que tous les
gouvernements responsables renoncent
définitivement à l'usage de la force. »

«Il me parait certain que si l'URSS
avait exercé au Caire une influence mo-
dératrice, conforme a la politique de
détente et de paix qu 'elle proclamait ,
les événements auraient pris une tour-
nure bien différente.

Le problème n'est pas résolu pour autant
dit-on dans les milieux diplomatiques de Londres

(De notre correspondant de Londres,
par téléphone)

Londres, le 7 novembre.
A minuit très exactement, les forces

françaises et britanniques engagées
dans la zone du canal de Suez ont
cessé le feu. C'est au terme d'une jour-
née dramatique, où les traditions les
mieux établies furent bouleversées, que
sir Anthony Eden a annoncé devant
les Communes cette nouvelle sensa-
tionnelle, propre à réjouir tous les An-
glais. ¦ ¦

Le matin, pendant que la Reine ou-
vrait solennellement la nouvelle session
du parlement, en donnant aux deux
Chambres réunies lecture de son dis-
cours annuel, le cabinet tenait à West-
minster, dans le bureau du premier mi-
nistre, une réunion de plus de trois
heures. L apres-mldi, M. Gaitskell , lea-
der de l'opposition travailliste, rompait
à son tour avec les meilleurs usages et ,
au lieu de prendre point par point les
différents paragraphes du discours de
Sa Majesté, consacrait sa déclaration
à la situation internationale. Après
avoir averti les députés que , retenu par
le déroulement des événements, le mi-
nistre ne pourrait pas apparaître dans
la Chambre basse avant 18 heures, le
chef socialiste demandait pourquoi la
Grande-Bretagne continuait le combat ,
alors que l'Egypte et l'Israël étalent
prêts à accepter sans condition une
suspension des hostilités. Quelques trois
heures plus tard , Sir Anthony devait
apporter la réponse que l'on sait. Ré-
ponse que les conservateurs comme les
socialistes devaient accueillir avec des
cris de joie.

Un étonnant revirement
La soudaineté de ce cessez-le-feu a

surpris tous les experts de la capitale
britannique. Au moment où la Russie
promettait à l'Egypte une aide appré-
ciable et où les bruits couraient qu'une
escadre soviétique croisait en Méditer-
ranée orientale, on s'accordait gé-
néralement à penser que M. Nasser
allait continuer la lutte avec une âpre-

té nouvelle. C'est le contraire qui s'est
produit. Sans doute Le Caire, comme
Tel Aviv d'ailleurs, a eu peur d'une
intervention communiste et des con-
séquences désastreuses qu 'elle aurait
certainement entraînées. Quoi qu 'il en
soit, cet arrêt inespéré des hostilités
va entre autres permettre à la Gran-
de-Bretagne, disait-on hier soir à
White Hall , de retrouver son autorité
morale un instant compromise et de
condamner avec la dernière vigueur
l'agression des tanks soviétiques con-
ter les patriotes hongrois. ,

Mals la fin des combats en Egypte
ne met pas nécessairement un terme
à la crise du Proche-Orient. Les ca-
nons s'étant tus, la parole va être
maintenant donnée aux négociateurs
et plus particulièrement à l'ONU. Au
milieu de la félicité générale, on ne se
cache pas à Londres que les affaires
risquent , là, de se gâter à nouveau.
Car le problème reste entier, compli-
qué peut-être encore par les revendi-
cations qu 'Israël ne manquera certai-
nement pas de faire.

Nasser n'est pas tombé
En outre, malgré l'heureux résultat

de leur coup d'audace, Londres et Pa-
ris n'ont pas réussi à atteindre leur vrai
et profond objectif : renverser le pré-
sident Nasser. Et tant que Nasser sera
au pouvoir, on peut se demander si les
Occidentaux arriveront à obtenir pour
le Canal de Suez un règlement satis-
faisant. Ne va-t-on pas se retrouver au
même point qu 'il y a un mois ?

Quant à savoir si les Nations Unies
sortent grandies ou diminuées de ces
jour s angoissants, il est bien difficile
de le dire. Certes, l'Organisation inter-
nationale a-t-elle été « dépassée » par
les gouvernements français et britan-
nique ; mais finalement, n'est-ce pas
elle , remarque-t-on dans les milieux les
plus autorisés de la capitale, qui re-
prend la situation en main ? En atten-
dant, une chose est certaine : l'étoile
de M. Eden brillera désormais sur les
bords de la Tamise d'un éclat très bril-
lant.

En Suisse
Après un vol d'or dans le train

près de Versoix
Le voleur est formellement

reconnu
GENEVE , 7. - Au mois d'octobre der-

nier, la police française arrêtait à Paris le
nommé Sirio Bonnetti, Italien, impliqué
dans l'affaire du vol d'or à la place Cor-
navin. Cet individu a été formellement
reconnu par des témoins comme étant
l'auteur du vol, le 31 mai 1955, dans le
train Genève-Zurich, de 2 caisses de 50
kilos d'or qui se trouvaient dans la cabine
du chef de train, caisses que Bonnetti
avait réussi à jeter du convoi en marche
peu après Versoix. La police avait pu
récupérer à l'époque 99 des 100 lingots
d'or jetés en bordure de la voie.

Continuation
des manifestations

en faveur de la Hongrie
Dans toute la Suisse, les manifesta-

tions de solidarité avec le peuple hon-
grois héroïque et écrasé ont continué,
sans pourtant causer d'incidents tels
que cela s'était produit à Berne, inci-
dents qui, sans aucune utilité pour la
défense du peuple magyar, pourraient
causer des difficultés au Conseil fé-
déral, attelé lui à une oeuvre d'une
utilité infiniment plus grande : la mé-
diation entre les grandes puissances
engagées dans les opérations armées.

A Zoug, la jeunesse estudiantine a
invité à noueau hier soir la popula-
tion à former un cortège silencieux,
qui a groupé au moins mille personnes.
Dans la résolution prise, on a invité
en particulier les autorités à examiner
s'il est encore concevable de confier à
des membres du Parti du travail la tâ-
che d'éduquer des enfants.

Les pasteurs et les cures de Lausan-
ne ont présidé à une manifestation
d'intercession à laquelles ont assisté
plus de cinq mille personnes, et où
parlèrent le curé Barras et le pasteur
Schwitzguébel : ils ont d'ailleurs trai-
té autant du conflit de Suez que de
celui de Hongrie. La section de Zu-
rich de l'Association suisse des négo-
ciants en machines à écrire a deman-
de l'arrêté immédiat des relations éco-
nomiques avec l'URSS et les pays com-
munistes. L'Union européenne (pour
la fédération de l'Europe) , la Société
des médecins suisses, l'Union suisse
des coopératives de consommation , etc.,
etc., les étudiants bâlois , les polytech-
niciens de Zurich , l'Association du
personnel d'Etat soleurois (qui deman-

de la rupture des relations diplomati-
ques et des échanges économiques avec
l'URSS) , le Conseil d'Etat de Bâle-
Campagne, qui offre d'héberger au
moins cent réfugiés et de leur donner
du travail , ont fait entendre leur voix
ou proposé leur aide.

Le Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés a lancé un ap-
pel aux vingt membres du Comité exé-
cutif du Fonds de l'ONU pour les ré-
fugiés , au Canada au Portugal, à l'Es-
pagne et à la Suède leur demandant
d'intervenir afin de trouver un asile
aux 15.000 réfugiés hongrois actuelle-
ment en Autriche, et pour porter un
secours immédiat à ceux qu'on a dû
concentrer dans des camps d'héberge-
ment. Le Comité intergouvernemental
pour l'émigration européenne va inter-
venir lui aussi.

Le Conseil fédéral, qui a eu hier une
nouvelle séance dans laquelle il a discuté
de la situation, a chargé la Croix-Rouge
suisse d'organiser, avec les institutions
intéressées, la venue et l'hébergement en
Suisse de 2000 réfugiés hongrois pour
le moment.

La Fédération suisse des sociétés fémi-
nines a lancé un vibrant appel aux ména-
gères et à tous nos concitoyens afin que
cessent les achats inconsidérés de denrées
alimentaires. Au moment où des hommes
et des femmes meurent pour leur liberté
nous pouvons au moins faire preuve de
discipline.

LE CAIRE , 7. - Reuter. - La radio du
Caire a diffusé mardi un communiqué du
bureau de presse de la radio séoudienne
à Djedda , selon lequel l'Arabie séoudite
a rompu toutes ses relations avec la
Grande-Bretagne et la France et qu 'elle a
cessé toutes les livraisons de pétrole aux
bateaux , français et anglais.

L'Arabie séoudite rompt
avec l'Angleterre et la France
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MERCREDI SOIR 7 novembre, à 18 h. 15
sur la Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

.m iifÉÉn
de sympathie envers LA HONGRIE

Orateurs : MM. Claude Robert.
Georges Guinand, pasteur.
Chanoine Rossel.
Pierre Champion, journaliste.
Jacques Béguin, député.

Vote d'une résolution.
Le Comité d'organisation :

MM. Henri Humbert, présid. de la Paroisse réformée.
Paul Meyer, président de la Paroisse catholique.
Raoul Erard, président de l'Union ouvrière.
Henri Borel, secrétaire P. O. M. H.
Maurice Favre. — André Perret. — Willy Moser.

Eugène Maléus. J.-L. Duvanel.

Vendredi 9 novembre, de 16 à 19 heures

| au C L U B  44 , Léopold-Robert 36

thé-apéritif
organisé au profit de la

Pouponnière neuchâteloise

Venez nombreux vous régaler
dans un but philanthropique.

Montres TERIAM, Léopold-Robert 75

engageraient

Un acheveur
d'échappement

connaissant la mise en marche.

Prière de s'y adresser.

Fabriqué de cadrans
ALDUC S. A.

cherche pour entrée immédiate

mécanicien - outilleur
ou aide-mécanicien désirant se spécialiser

sur machines à pointer.

Jeunes ouvrières
à former sur divers travaux soignés.

Prière de se présenter au bureau j
rue Staway-Mollondin 17.

Jeune fille
pour travaux de bureau faciles, demandée pour
entrée ler décembre ou date à convenir. Si pos-
sible connaissant la dactylographie.

Offres à MARC NICOLET & Ço S. A,KParc ÎQK

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.

La MAISON NUSSLÉ S. A. j
Fers et Quincaillerie, à La Chaux-de-Fonds
offre place à

2 APPRENTIS
j; pour le printemps. '

S'adresser à la Direction, Grenier 5-7.

•L 'IMPARTIAL ' le jo urnal des familles

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émuision laxatlve indolore. AUOLA A
est un produit suisse en vente dans
ies pharmacies et drogueries oicœ 20615

mmssmmag^BamssaatMBSOÊBÊtBEXE^mmiMaa

Fabrique de la place engagerait

ouvrières
pour son département de gravure sur
mouvements d'horlogerie. On mettrait
au courant toutes personnes capables et
consciencieuses. Entrée tout de suite ou
à convenir. Bons salaires. — Faire offres
sous chiffre F. C. 23307, au bureau de
L'Impartial.

Monteur-
électricien

On cherche monteur électricien , connais-
sant les installations de téléphone con-
cession A, ou bon monteur électricien dé-
sirant se perfectionner dans les installa-
tions de téléphone. Très bon salaire pour
ouvrier capable. Place stable.
S'adresser téléphone (039) 2.57.40.

Gq/vaf s *.
engage tout de suite :

Acheveurs
petites pièces ancres

Poseurs-
emboîteurs
Décodeurs
Régleuses-
retoucheuses

Se présenter au bureau ,
rue des Crêtets 81.

sténo-
dactylographe

. . est demandée par

Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A. j
Le Locle

pour correspondance française * " I
et allemande.

. yyy .U. : . „ - .  ,. . ^ P Pats *\
Offres écrites ou verbales à la Direction. * — i

. ' p y I

On engagerait

DECOUPEUSE
RIVEUSE
DOREUSE

FABRIQUE D'AIGUILLES

UNIVERSO S. A. No 15
Crêtets 5

médecin-Dentiste
de la ville cherche dame ou demoiselle pour
la réception , 4 après-midi par semaine.

Faire offres sous chiffre P. R. 23281, au
bureau de L'Impartial.

La manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Cie S. A., à Bienne
offre situation à

employé
de fabrication

actif et expérimenté, très au courant
de l'acheminement de la fabrication
dans les départements de remontages
et terminaison.
Faire offre au Service du personnel,
23, rue de l'Allée, en joignant curricu-
lum vitae, photo et en indiquant pré-

:i tentions de salaire. Discrétion assurée.

Fabrique de la place engagerait

Employé
de bureau

! capable et consciencieux, pour
les payes, le contrôle des stocks,
etc.

Adresser offres détaillées avec
curriculum vitae sous chiffre
S. C. 23339, au bureau
de L'Impartial.

Technicien-
horloger

ayant si possible quelques années de
pratique, de langue maternelle fran-
çaise, serait engagé, pour entrée à con- '
venir, par importante manufacture
d'horlogerie de Bienne. I
Faire offres en joignant curriculum vi-
tae et en indiquant prétentions de
salaire, sous chiffre N 40820 U, à Publi-
citas, Bienne.

Visiteur d'échappements
Visiteur de remontages

Régleuse visiteuse
Acheveur

d'échappement
connaissant mise en marche

Remonteurs (ses)
de finissages

Poseur de cadran -
Emboîteur

trouveraient places stables
pour entrée à convenir chez

ADMES S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

40, Chemin Krieg GENEVE

mwm—¦m*̂ M^—a

A VENDUE en partait
état, sur plateau, 1 train
électrique 0, ainsi qu 'un
00. Prix à discuter. S'a-
dresser Parc 9, au ler

étage, ou téléphoner -u
(039) 3 OS 77.

ACCESSOIKES Marklin ,
HO. A vendre : gare, grue

télécommandée, grand
tunnel , rails droits : le

tout à l'état de neuf. —
S'adresser Temple - Alle-
mand 77, au 3e étage.

1̂ -iJw
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Dès vendredi |_e plus grand chef-d'œuvre de k̂

\\St m &&atlia ^ap tiln ^IllL

* 1 La Ruée vers rÔr~] flf
/ ^̂ Ŝ. $on P'̂ s grand succès comique - Une cascade de rires f~y^\ IlWf^
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Petites nouvelles olympiques
Avant les J. O. de Melbourne

A Melbourne, 11 continue
à pleuvoir

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques ont condamné les athlètes eu-
ropéens qui se trouvent déj à au « Vil-
lage » à l'inactivité et les programme s
d'entraînement subissent des retards.
r \
i Service spécial

de «L'Impartial»
s __ )

Depuis plus de trois semaines une
pluie très fine n'a pour ainsi dire pas
cessé de tomber. Le directeur de la dé-
légation hollandaise, le Dr Willem van
Zyll , n'a pas  caché sa déception.
« Nous cuvons espéré trouver un temps
beau et chaud. Ce que nous avons

' trouvé ici, vaut un vrai temps d'avril
hollandais, a-t-il dit.»

Le point de vue de Josif Sarber
Le champion olympique du tir à

l'arme libre de 1952, le Roumain Josif
Sarber, estime que le fusi l  finlandais
est la meilleure arme du monde.

Sarber, blessé l'année dernière à
Voeil droit, a été obligé de changer
d'épaule . Il tire néanmoins des séries
qui émerveillent les tireurs qui se trou-
vent déjà à Melbourne .

Critique norvégienne
Le journ al norvégien le plus impor-

tant paraissant l'après-midi , le <Dag-
bladet», a accusé vendredi dernier le
gouvernement australien d'appuyer les
< agresseurs » en sanctionnant la poli -
tique guerrière franco - britannique.
« L'Australie, ajo ute le j ournal libéral,
n'est par conséquent pas digne d'orga-
niser les Jeux olympiques ». La Nor-
vège ne serait pas en mesure d' em-
pêcher le déroulement des Jeux , mais
elle pourrait montrer au monde tout
entier son point de vue en s'abstenant
de particip er aux Jeux olympiques de
Melbourne.

Les espoirs de la Jamaïque
La Jamaïque a envoyé à Melbourn e

une équipe minuscule de cinq coureurs
t d'un spécialiste du saut en hauteur,-.\ais elle espère pouvoir rép éter la
Performance de' 1952 qui était baséesur la maxime : « Une médaille pourchaque concurrent ». A Helsinki, Wtnt-

Lamg-McKenley-Rhoden avaient ga-
gné le 4 x 400 m., Georg e Rhoden le
400 m., Herb McKenley les médailles
d'argent du 100 m. et du 400 m. et
Arthur Wint la médaille d'argent du
800 m.

Lors de son arrivée au Villag e olym-
pique Ernest Haisley (saut en hau-
teur) a fait la déclaration suivante :
t Je me suis constamment amélioré au
courant de la derni ère saison et dé-
passe maintenant sans peine les 2 m.
03. Si je saute un peu plus haut lors
de la finale, je  suis certain de gagner
une médaille. Richard Estick décro -
chera certainement une médaille au
400 m. et notre estafette du 4 x 400 m.
form ée de Charlie Gardiner, des deux
frères Spence et de moi-même est très
forte .  Nous courons tous la distance
en moins de 48" et avons donc bon
espoir de nous placer parmi les pre-
miers. »

M. Menardi est satisfait
M. Otto Menardi, chef de la des-

cente et du slalom de la FIS , a dé-
claré lors de son arrivée à Milan :
« Dans les grandes lignes, je  suis très
satisfait de ce que j' ai vu à Squaw
Valley (site des Jeux d'Hiver 1960) .
Des six pistes pour la descente , le sla-
lom géant et le slalom, cinq sont très
bonnes. Seule celle de la descente des
messieurs me fai t des soucis. La des-
cente est incontestablement bonne ,
mais la piste est un peu étroite, c'est-
à-dire que le concurrent n'aura guère
la possibi lité de décider s'il vaut mieux

passer à gauche ou à droite. Nous
avons toutefois la possibilité de choisir
une piste plu s courte et plus d i f f i -
cile... >

Départs
Un premier groupe d'athlètes de la

République démocratique allemamcbe a
quitté jeudi dernier la zone soviétique
pour se rendre à Melbourne. Les athlè-
tse ont pris le train pour Hambourg,
centre de rassemblement de la plu -
par t des membres de la délégation
pan-allemande.

Les Italiens ont retardé
leur départ

Le deuxième groupe de l'expédition
olympique italienne, soit 32 personnes
(16 athlètes légers, 10 boxeur^ et 6 ra-
meurs) ont quitté la cccpitale j e u d i
dernier avec un retard de vingt-quatre
heures dû aux événements politi ques.

Entraînement des candidats
olympiques

Samedi ont eu lieu plusieurs ren-
contres d'entraînement de candidats
olympiques. Au stade de l'Ecole de la
marine de Flinders, Hector Hogan
(Australie) a couru les 100 yards en
9"9. Au 4 x 110 yards, l'équipe du Ni-
geria s'est classée premièr e en 43"2,
les 1000 yards (914 m. 40) ont été ga-
gnés par Brian Hewson (Grande-Bre-
tagne) en 2'11"6 et les 2 milles
(3218 m.) p ar Murray Halberg (Nlle-
Zélande) en 8'54"2 devant Dave Ste-
phens (Australie) à 38 mètres.

Toujours sans nouvelles
des Russes

Le comité d'organisation est toujours
sans nouvelles du vapeur soviétique
« Grouzia », une unit é de 16.000 t. trans-
portant des officiels , journalistes et
membres du personnel auxiliaire, qui
aurait dû arriver dans les eaux aus-
traliennes le 1er novembre. Parmi les
pe rsonnes à bord se trouvent aussi
17 Hongrois et deux Tchèques. Aucun
émetteur côtier australien n'a jusqu 'à
présen t pu établi r le contact avec le
bateau soviétique. On estime que le
i Grouzia » a reçu l'ora,re de Moscou
de croiser pour des raisons jusqu 'à
présen t inconnues devant la côte aus-
tralienne. Le silence du « Grouzia * est
peu t-être en rapport avec les événe-
ments en Hongrie, Moscou voulant

laisser les représentants hongrois dan
l'ignorance de l'insurrection et das con
tre-mesures russes jusqu 'à la «.solu
tion » de la crise.

talien Pamich s'est classé troisième
tandis que le champion olympique de
1952 Giuseppe Dordoni abandonna à
mi-course.

A Sydney, l'Australien Jim Bailey
a battu Gordon Pirie en couvrant la
distance d'un mille par mauvais temps
en 4'11"8.

Départs pour Melbourne...
en avion à réaction

Samedi dernier le premie r groupe de
l'expédition olympique soviétique a
quitté le camp d'entraînement de Tach-
kent pour se rendre à Melbourne. Ce
premier groupe est placé sous la di-
rection du président de la commission
sportive de l'URSS , M. Nikolai Roma-
nov. Les Russes voyagent ju squ'à Ran-
goon à bord d'un avion de ligne à réac-
tion du type TU-104 et prendront en-
suite des appareils des Panamerican
Airways.

Les marcheurs se sont entraînes sur
le ': parcour s olympique. L'espoir aus-
tralien Ted Allsop a établi un nouveau
record national en marchant les vingt
milles (32 km. 180) en 2 h. 39'10". L'I-

La Chaux-de-Fonds
Le concours local de la Société canine.

Samedi et dimanche a eu lieu le con-
cours local de la Société canine de notre
ville. Celui-ci s'est déroulé partiellement
à la Sombaille et au Val-de-Ruz pour
le flair. Malgré les difficultés accu-
mulées par l'état du terrain, de beaux
résultats ont été obtenus. Les juges L.
Rochat et E. Probst et le chef de con-
cours se dévouèrent comme chaque fois
de tout cœur à leur tâche.

Voici les résultats :
Classe A : 1. Werner Bill, avec Aro,

287 points, excellent ; 2. Jean Zaugg,
avec Négro, 279, excellent ; 3. Louis
Dàngell, avec Adax, 253, très bon ; 4.
Raymond Berger , avec Athos, 251, très
bon.

Classe B : Solo. René Baehler avec
Armgard 405 pts, très bon.

Classe C : 1. Albert Deucher, avec
Bol, 454 pts, excellent ; 2. Francis Mon-
tessuit, avec Boys, 437, très bon ; S.
Henri Calame, avec Sultan, 307, bon.

Amateurs d'automobiles ATTENTION !
H y a OCCASIONS et OCCASIONS

Une voiture d'occasion achetée avec les garanties que nous donnons ne peut vous procurer que des satisf actions et n'oubliez pas que des
véhicules trop âgés ou ayant parcouru un nombre de kilomètres supérieur à la moyenne normale sont remis à la démolition et que nous ne les

laissons plus partir dans le marché.

UN APERÇU DE NOTRE STOCK PERMANENT
FORD V 8 4 portes 23 CV 1955 VW DE LUXE 1951 à 1955 CHEVROLET 18 CV 1951
FORD 6 cyl. 4 portes 18 CV 1953 FIAT 1100 1953 SIMCA Coupé de Ville 1956
FORD V 8 4 portes 20 CV 1951 RENAULT 4 CV 1949 à 1953 SIMCA 8 1951
FORD Zéphyr 12 CV 1952 à 1954 DYNA PANHARD 1951 FIAT 1500 cond. int. 1949
FORD Consul 8 CV 1952 à 1953 PEUGEOT 203 cond. int. 1951 LANCIA Gran TURISMO 1952
FORD Anglia et Prefect ' 1954 à 1956 PEUGEOT 203 cabriolet 2-4 pL 1955 CITROEN 15 CV 1949
FORD Taunus 6 CV 1952 à 1955 FORD Vedette 1954 ALFA-ROMEO « Super 1900 » 1954

Nous réservons pour le printemps . Démonstrations, essais sans engagement Larges f acilités de paiement

et surtout des prix imbattables

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 2.35.05 J.-P. & M. Nussbaumer LE LOCLE tél. (039) 3.24.31

• j •
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le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Enlève-toi de là, Tortuette. Riki ria

que de tomber s'il trébuche ; et que devlen
drait notre tourte ?

— Il est vraiment somptueux ce gâteau.
Je crois qu 'il y en aura assez pour que
nous puissions en manger chacun deux
(ois.

— Pose le tonneau, Barbe... Hest vide.
— C'est bien ce qu 'il me sem-

blait : il est tout léger.

Petzi , Riki
et Pingo
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W Jeudi 8 - Vendredi 9 - Samedi 10 et dimanche 11 novembre, la troisième

Vlol ltL VENTE EXPOSITION LOCLOISE
A LA SALLE DIXI - LE LOCLE OUVERTE : Jeudi de 15 à 22 heures - Vendredi de 14 à 23 heures - Samedi de 10 à 24 heures - Dimanche de 11 à 22 heures
A T T E N T I O N ! ! !  Les billets d'entrée numérotés, au prix de fr. 1.—, (enfants gratuits) participeront chaque jour à un tirage au sort. Les numéros gagnants donneront droit

' A UN VOL GRATUIT  EN HÉL ICOPTÈRE

I MEUBLES ûrand cho,x de SALONS 
j

I REiyGiMB'ilÉl r- ' —^— j
I à^mÊS ' *" * |

i ^wfer dep" "# ""•" f
m Magnifiques combinés Chambres à coucher 1

1 dep. Fr. 590.— dep. Ff. 980* — I

RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

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

Sp écialités du jour !
Sole grill, sauce hollandaise
Scampis à l'armoricaine

t Scampis à l'indienne
Cuisses de grenouilles

( Grattin de langouste
Quenelles de brochets Nantua

j Paëla Valenciana, aux fruits de mer
Moules marinières
Moules sauce poulette
Bouillabaisse
Perdreaux sur croûton, à l'alsacienne
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre

jj Entrecôte du Chef
! Tournedos aux bolets sautés

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

[jtii im,

ERNÉ
Avenue Léopold-Robert 66 Minerva

ler étage (lift]

présente

UNE JOLIE COLLECTION
A DES PRIX TRÈS

INTÉRESSANTS

MANTEAUX PALETOTS

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

etc.

I >
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MARIAGE
Demoiselle, 24 ans, catho.
lique , de toute moralité
présentant bien, désin
faire connaissance d<
monsieur dans les 30 ans
ayant situation assurée
présentant bien, joindre
photo qui sera retournée
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre A. M
23332 au bureau de L'Im-

I rPAi
| j= ... et les points décoratifs ! ^̂

jj ^= «Un vrai plaisir ! L'ELNA-Superma- ^^'. , ^  ̂
tic et ses «dises» permettent d'exé- ^^a ^= cuter de manière entièrement auto- j*************

| === matique les points décoratifs les ^=!| ^= plus élégants et les plus variés.» ^^

* =  ̂ ' —̂ m̂
1 (H Son plus grand avantage: ^̂
4 §§| la multiplicité de ses emplois ... ^=
| ||g et, pourtant, son maniement =̂
1 ^M est très facile. s==

I G. DUMONT ¦
I 3| Tél. 2.52 93 - Léopold-Robert 83 -===
I H| LA CHAUX-DE-FONDS _=

=̂ grand choix de fils et accessoires ==

' E ! ¦
Fabrique de montres de qualité
soignée cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Horlogers complets
Poseurs de cadrans-
emboîteurs
ACheVeiirS metteurs en marche

Retoucheurs (euses)
Régleuses

Nous désirons des ouvriers qua-
lifiés , capables de travailler dans
une qualité soignée et connaissant
bien la montre automatique et
calendrier.
Places stables pour personnes
ayant les qualifications requises.
Discrétion et réponse assurées.

Offres sous chiffre A. Z. 23360, au bureau
e de L'Impartial.r
1 .UWMtlMmtMtmMMMtttMMÊÊttttMmMMMÊMMMMMMtMm

GRANDE SALLE DU STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

Seulement le vendredi 9 novembre,
à 20 h. 30 ;

SPLENDEUR AFRICAINE {
grand film d'expédition en couleurs

par JEAN LASSUEUR [

FT""~; '"¦;¦ ; * ' . ;» • ¦
¦
.i

Un film tout nouveau, présenté pour la
première fois en Suisse. !

La presse écrit :
«Un excellent film qui nous transporte

. en Afrique mystérieuse. Les danses des
Youabous et Sombas, indigènes qui vivent !;
entièrement nus. Surprise, beauté, mys-
tèrei » (Feuille d'Avis de Neuchâtel)
Location à l'avance : Girard, Tabacs, Av.
Léopold-Robert 68. Places à Fr. 2.30 et 3.50.
Tél. 2 48 64.

Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.: |

au Locle

C H E R C H E

! un mécanicien-
faiseur d'étampes

poseurs de cadrans
Remonteurs

Une secrétaire
d'atelier

Ouvrières
sur travaux fins

Faire offres à la Direction technique

TRAIN Wesa, complet,
avec accessoires est à

vendre. — Tél. aux heures
des repas au 2 58 40.

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les

heures d'école. — S'adres-
ser Radio Frésard, Neu-
ve 11.

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à- louer pour ii
15 novembre. — S'adresse
Progrès 17, au rez-de-

chaussée. Tél. (039) 2 94 3

ON ACHETERAIT pous-
se-pousse d'occasion en
bon état. S'adr. St-Mol-
londln 16. Tél. 2.30.66

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

Roman de Claude VIR M 0 N N E

Elle s'interrompit un bref instant , fronça ses sourcils
blonds, car elle avait bien par moments l'impression qu 'il
s'était opéré une subtile transformation dans ses relations
avec Daniel, mais elle ne voulut pas s'y arrêter et, légèrement,
elle ajouta:

— Et je ne crois pas qu 'il tarde beaucoup à me demander
à nouveau de l'épouser...

— Cette fois, que répondras-tu?
Renaud regardait sa sœur en souriant et elle rougit un peu.
— Oh! je n 'en sais rien... je ne suis pas tellement pressée...
Elle donna un dernier coup d'œil à son poudrier et, satis-

faite de son image, elle redres sa son petit nez impertinent,
pour affirmer:

— Je ne dirai oui que lorsqu'il m'aura demandée deux ou
trois fois!

Comme un second coup de klaxon, plus prolongé que le
premier, se faisait entendre, elle sauta sur ses pieds.

— Voilà Daniel qui s'impatiente, dit-elle. Je ne veux pas
faire attendre plus longtemps le cher garçon... ni, surtout ,
manquer le début du film. Au revoir.

Elle embrassa rapidement son frère et se dirigea vers la
porte. Mais avant de sortir, se retournant , elle lança:

— Un bon conseil : tâche de remonter un peu les coins de
ta bouche qui tombent d'une manière attristante... Cela nuit
à ta beauté...

Sur cette pointe, elle sortit , en coup de vent; elle dut saisir
à la volée, dans le vestibule, son chapeau et sa veste; on
l'entendit ensuite dégringoler les marches du perron, puis
une portière claqua , bruit immédiatement suivi du démarrage
d'une voiture. Demeuré seul , Renaud alluma une autre
cigarette. Des anneaux bleus s'échappaient de ses lèvres,
s'élevant vers le plafond , pour se perdre ensuite dans l'air.
La conversation qu 'il venait d'avoir avec sa sœur ne l'avait
arraché qu 'un instant à son souci qui lui revenait plus lanci-
nant. La brise jouait avec les rideaux de la fenêtre entrouverte.
Un bruit sourd venant des marronniers du jardin , effleurés
par le vent, évoquait la rumeur continue des grands arbres
autour d'Arnheim, et le jeune homme, à nouveau se perdit
dans le tourbillon de ses pensées... Il tressaillit quand son
père le toucha à l'épaule.

— Vraiment , Renaud , je ne te trouve pas en bonne condi-
tion physique, dit M. Villegarde.

Il s'était approché, de sa démarche lasse, car une pénible
sciatique le faisait souffrir; il posait sur son fils un regard
voilé, presque pareil à celui du jeune homme ; et, à cause de
cette ressemblance, il y avait quelque chose d'attendrissant
à voir ainsi le père et le fils l'un près de l'autre.

— Tu as vraiment l'air Souffrant; et , ta mère et moi ,
sommes inquiets de toi , mon enfant , reprit le père.

—-¦ Mais je ne suis pas malade!

Puis, pour pallier à son mouvement d impatience, il fit
l'effort de sourire.

— Ne vous tracassez pas à mon sujet , père.
M. Villegarde hocha la tête.
— Il y a plusieurs sortes de maladies...
Il se laissa tomber dans un fauteuil , car il ne pouvait rester

longtemps debout , et reprit:
— Tu as quelque chose, je le vois bien. Je crois que tu

t 'absorbes trop dans ton travail. Tu devrais sortir, te dis-
traire...

La réponse vint , rapide et amère.
— Je n 'ai envie ni de sorties, ni de distractions.
— Ce serait de ton âge, mon fils , remarqua M. Villegarde.

Et tu n 'as pas toujours parlé ainsi... Il doit y avoir à ce chan-
gement une raison que tu caches.

Renaud ne répondit pas. 11 s'était détourné pour dissimuler
la peine qui dormait dans ses prunelles. Il y eut un silence...
Un monde de pensées, de choses senties, sinon exprimées,
peut tenir dans un silence. M. Villegarde regardait pensive-
ment son fils.

... Il y a toujours entre les enfants et les parents une
contrée obscure, un endroit où ils se rencontrent difficilement:
c'est le domaine sentimental , à cause de la séparation des
années. Cependant, M. Villegarde se rappela en ce moment
qu 'il avait , comme tout homme à une période de sa vie,
souffert d'amour, devina le souci rongeur qui assombrissait
son fils... Il comprenait la fierté, la pudeur qui le lui faisaient
garder son secret, et il l'en estimait pour cette dignité. Mais
quelle aide efficace peut-on apporter à un chagrin d'amour
qu 'on ne vous confie pas, sinon de paraître l'ignorer ?

Cependant , son expérience lui souffla ce qu 'il fallait faire ;
mais il devait être très adroit et , précautionneusement ,
choisissant ses mots il dit :

— Je te sens las, déprimé... Il faut te reposer, changer
d'atmosphère. Pourquoi ne prendrais-tu pas quelques se-
maines de repos?

Le vieux monsieur caressa distraitement le chat, qui se mit
à ronronner, et poursuivit:

— Tu viens de dire toi-même que les affaires étaient
calmes, mais se déroulaient normalement , sans anicroche en
perspective... Tu peux donc fort bien t 'absenter. Rien ne
s'oppose, d'ailleurs , à ce que nous prenions tous nos vacances
maintenant!

D'une voix qui révélait son inappétence à tout projet ,
Renaud répondit:

— Où irons-nous à cette époque ? C'est trop tôt pour aller
à Houlgate ou à Dinard , comme nous le faisons habituelle-
ment en août.

— Il y a le Midi! dit M. Villegarde.
A nouveau il caressa le chat , tout en disant :
— Ta mère traîne depuis cet hiver une bronchite qui se

trouverait fort bien d'un séjour au pays du soleil , et Fanny
nous casse les oreilles depuis longtemps avec la Côte d'Azur
où l'on ne risque guère la pluie. Justement , on vient de nous
proposer à Cannes une villa , que nous pourrions louer
meublée pour toute la saison dans de bonnes conditions.

... Le lent frisson de la brise à travers les feuilles était
comme un message. Arraché à sa torpeur indifférente, le
jeune homme répéta:

— A Cannes ?
— Oui.
Renaud avait tressailli , ramené malgré lui à ce qui le t

tait. Eisa, en effet, n 'avait-elle pas dit qu'elle était née i V
qu'une faible distance sépare de Cannes? "N

— Cela ne te tente pas?
(A suivre.)

LE SECRE T ^



LIE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR {££•
X Jardinière 91 lèl 2 61 21

Etat-civil du 30 octobre 1956
Naissances

Aubry Nicole , fille de
Albert - Robert , calibris-

te , et de Hedwig née
Krebs, Bernoise. — Mer-
lotti Vincent , fils de Eric-
Armand , professeur, et de

Denyse - Andrée née
Glauser , Neuchâtelois. —
Boni Marco _ Pierre, fils
de Pierre - Carlo, em-

ployé de commerce, et de
Josette - Jacqueline -

Francine née Lausy, Tes-
sinoise. — De Pietro Jean-
François - Fernand, fils
de Louis - Philippe - Ro-
ger , chimiste, et de Mar-

guerite - Yvonne née
Jeanneret - Grosjean ,

Grison et Neuchâtelois.
Décès

Inhum. Noirjean Ar-
thur _ Célestin , époux de
Lina née Keller, né le 28
décembre 1879. Bernois.

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.

î 'M II a /ait ia paix par le sang de la
( V i  Croix.

! * ¦ Madame Zélie Morf-Jeanmairet, ses en-
I v j  fants et petits-enfants, à La Chaux-de-
pV Fonds ;
P Monsieur Samuel Jeanmairet, à Genève,

p y . et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
[ ' V Madame Nelly Jeanmairet, à Neuchâtel ;
j . , .| Monsieur et Madame Léon Montandon, à
lv V Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
', ( fants, à Winterthour ;

ga§ Monsieur Jean-Louis Hegelbach, à Dom-
y-J bresson ;
i ' ; i ainsi que les familles Montandon, Maire
i '" i et alliées,
;.-'-,'j ont la douleur de faire part à leurs parente,
BSj amis et connaissances du décès de leur
[ pî chère sœur, tante, gi*and-tante, cousine et
| pj amie,

i | Mademoiselle

1 Laure JEJSHIIIIEî
V.V ' que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui lun-
jp~ ! di , dans sa 75me année, après une longue
!pV] maladie vaillamment supportée.
}p { Dombresson, le 5 novembre 1956.
IP 1 L'enterrement aura lieu à Dombresson
p; ] jeudi 8 novembre 1956, à 13 h. 15.
V p ! Culte de famille à 13 heures.
j :' :j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

y j '.y  ;¦¦¦ '¦ ' -

*̂ ^B*

WM Que ta volonté soit fai te .

'(¦¦: *J Monsieur Henri Rawyler et son petit Jean-
l J Pascal, à Fontainemelon ;¦ '¦j Monsieur et Madame Albert Sehaer, à
i -v] Cernier, leurs enfants et petits-enfants ; .
\-y \ Madame Alphonsine Genre, à Pontarlier,
pV ses enfants et petits-enfants ;
fy J Madame Rodolphe Rawyler-Touchon, à

j Fontainemelon, ses enfants et petits-
V J enfants,

. -A .
i" >;! ainsi que les familles parentes et alliées,
i | ont la profonde douleur de faire part à
y - vj  leurs parents, amis et connaissances, du
p j décès de

i Madame

I Henri RAWYLER
\j y \ née Yvette SCHAER
S -  ; leur très chère et regrettée épouse, maman,
f . ..fc§ fille, petite-fille, soeur, belle-soeur, tante,
Hga cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,yy , aujourd'hui mardi, après une courte ma-
s. - 'l ladie supportée avec courage et résignation,
I P dans sa 31e année.
f|Jj Fontainemelon, le 6 novembre 1956.

f M Vous serez rassasiés, et vous
ï .vp louerez le nom de l'Eternel,
tSKJ votre Dieu, qui a f a i t  des choses.
J. \ merveilleuses pour vous.
"S| Joël 2, 26.

WJS L'ensevelissement aura lieu j eudi 8 no-
g5| vembre, à 13 h. 30.
'SM Culte de famille à 13 h. 15.
RaS Domicile mortuaire : Chemin du Verger 5.
p *  Le présent avis tient lieu de lettre de
:. ; :! faire-part.

f;; î Profondément émus par les marques
|¦¦[ '", d'affection et de sympathie qui nous ont
j/V | été témoignées pendant ces jours doulou-
ipv> reux , nous exprimons à toutes les person-
fy nés qui nous ont entourés notre reconnais-
i . 1 sance et nos sincères remerciements.
G§§ Madame Arthur Noirjean-Keller : !
i -J Mademoiselle Hélène Noirjean,
^y Monsieur Roger Noirjean et ses filles,
f '-J Betty et Claudine.

I 

Couronnes - Gerbes
Arrangements mortuaires

sont livrés rapidement et impeccablement par

MOTTIER & Co., Fleuristes
suce, de Hauser

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2.89.57

En cas de décès : E.Guntei1& fï lS
NUMA-DROZ 6
Tél >orar et mitt 2 44 71 PRIX MODERES

avec chèques |' _ f / j f f f *7*j .  \IJ j i K È Ê É Ê m

! plus savoureuse \mm
\ plus vite prépar ée t̂ ^m!'̂^̂ ^'

V ¦$___#'" ' ''SRRflK^̂ ^RW1''••'•''¦
¦'" <V IW MM __m_M mmm VM

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

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

illljjoyl iinemeni aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève

PENSION CARLIER
Léopold-Robert 114 — Tél. 2.84.38

prendrait encore quelques pensionnaires.

Petite entreprise de la place

cherche

employé (e)
au courant des travaux
de bureau , possédant outre le
français , des notions d'allemand
et d'anglais.
Place intéressante et stable pour !
personne capable.

Faire offres sous chiffre
F. D. 23072, au bureau ;
de L'Impartial.

É 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Avis
aux industriels, artisans, garagistes, propriétaires dt
camions, autos et motos, et ménagères.

U a été constaté que les habitants de plusieurs im
meubles ont eu à supporter les odeurs de résidus di
benzine, ou d'autres hydrocarbures.
Nous rappelons à toutes les entreprises et à toutes le
personnes qui uti l isent  de la benzine, du trichlorèthy
lène , du benzol , qu'il est strictement interdit di
verser ces produits ou leurs résidus dani
la fosse ou à l'égout.
Les art. 95-1 du règlement sur la Police du feu et de:
constructions et 51-2 du règlement sur la Police sani
taire des eaux ne laissent aucun doute à ce sujet.
Les contrevenants sont passibles des peines prévue!
aux art. 292 C.P.S. et 85 de la loi sur les eaux.

DIRECTION DE LA POLICE SANITAIRE.

—COitSO^"!
Louez d'avance : Loc. tél. 2 25 50 h

VOUS N'AVEZ JAMAIS
VU GÉRARD PHILIPPE

TEL QUE V O U S  LE
VERREZ V E N D R E D I

D A N S  LE F I L M

D ' Y V E S  A L L E G R E T

LA MEILLEUR E
PART

En cinémascope et en couleurs

Un film exaltant dans un cadr e
S grandiose %

m - l

Mercredi et jeudi, dernières de

LE CYGNE
avec Grâce Kelly

i n————————

On cherche

1 décolleteur
1 tourneur

1 mécanicien
1 soudeur

pour électrique et autogène

Places bien rétribuées
Semaine de 5 jours

Ecrire ou s'adresser à :

VIBO S. A., Yverdon (Vd)

fiante vertes - Fleurs
Vous trouverez chez le jardinier spécialisé

A. HOFBAUER
î Rue de l'Hôtel-de-Ville 9 -Tél. 2 78 22

| VISITEZ MA SERRE ! '

Etat-civil dnsi oclohre 1956
Promesses de mariage

Hochstrasser Werner ,
manoeuvre, et Dubler Eli-
sa, tous deux Argoviens.
— Binggeli Jean - Raoul ,
ouvrier de fabrique, Ber-
nois, et Philippe Solange-
Odile - Lydie, Neuchâte-
loise.

Décès
Huguenin - Elle Hen-

ri - Williams, époux de
Elise - Gallicia née Mat-
they _ Jonais, né le 18
ao>ût 1887, Neuchâtelois.

— Incin. Kemen née
Augsburger Lina, épouse
de Paul _ Hermann, née
le 29 juillet 1880, Bemoi-
se. 

Etat -GiFil do 1er novembre 1956
Naissances

Duperret Dominique -
Christiane, fille de Pier-
re - André, chef de fa-
brication, et de Léa - Ma-
thilde née Amez-Droz,

Vaudoise. — Sémon Do-
minique _ Colette , fille de
Lucien - Armand, bijou-
tier , et de Blanche - Ma-
rie née Nicolet, Bernoise.
— Bieri Anita , fille de
Werner , chef de service,
et de Maria - Frieda née
Schneider , Bernoise. *
Promesses de mariage
Guilgot Jean - Pierre ,

monteur en chauffage, et
Scrrelllng Jacqueline, tous

, - deux Neuchâtelois. — Frey
Johannes - Peter , juriste,

Argovien, et Silber-
schmldt Inès - Alice, Neu-
châteloise.

Mariage civil
Morf Gottfried, méca-

nicien - outilleur, Zuri-
chois, et Perrinjaquet -
Germaine - Hélène, Neu-
châteloise.

Décès
Bnhum. Hochuli née

Jenzer Elise, épouse de
Arthur, née le 29 avril

1898, Argovienne. 

Etat civil du 2 novembre 1956
Naissances

Dévaud Marie - Thérè-
se . Esther, fille de Etien-
ne - Joseph , boîtier , et de
Isaline - Germaine née
Morard , Fribourgeoise. —
Joost Alain , fils de René-
Lucien, instituteur, et de
Nelli - Violette née Rey-
mond , Neuchâtelois. —

Huguenin - Dumittan Vi-
viane - Monique, fille de
René, horloger, et de An-
na - Violette née Ischer ,
Neuchâteloise.

Mariages civils
Petermann Jean-Clau-

de, ébéniste , Bernois, et
Fesselet Yvette - Gisèle -

à Denise, Neuchâteloise. —
Weber Jules - Léon , ma-
noeuvre, Argovien, et Gi-
rardin née Durig Rose -
Marguerite , Bernoise. —! Hammerli Michel - Ber-¦ nard, ferblantier - appa-

reilleur , Bernois, et
Hohjermuth Elisabeth,

Thurgovienne. 

Etal civil du 5 novembre 1956
Promesses de mariage
Robert Jean-Claude -

Antoine, mécanicien - ou-
tilleur , Neuchâtelois, et

Arnaboldi Yvette - Lu-
cienne, Bernoise. —

Kneuss Roland - Marcel ,
mécanicien , Bernois, et
Monnier Inge - Ingrid ,

Neuchâteloise.
Mariages civils

Kern André - Joseph,
appiéceur , Fribourgeois,

et Pittet Andrée - Mady,
Vaudoise. — Locher

Hans - Heinrich, typo-
graphe, et Bourquin Gi-
nette - Madeleine, tous
deux Bernois.

Décès
Inhum. Von Allmen

Léopold , époux de Louise-
Rosine née Bardel , né le
19 mars 1890, Bernois. —
Inhum. Muhiemann née
Chardon Maria - Lydie ,
veuve de Auguste - Her-

. mann, née le 20 février
880, Bernoise. — Inciné-

ration. De Blairevllle Au- ,
g*uste, époux de Marthe -
Nelly Elgenheer née Bàh-
ler , né le 19 juillet 1877,
Vaudois et Neuchâtelois.

0ÛsSETTE d^oup««
en très bon état eet à
vendre. — S'adresser rue
du Nord 48, au ler étage
à, droite.

occasion
! BELLE SALLE

j A MANGER MODERNE

buffet noyer, table à ral-
longes, 4 chaises, seule-
ment un mois d'usage.
Prix 500 fr. — S'adresser
à P. Pfister, meubles, rue
de la Serre 22.

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.
DEMOISELLE certain
âge, sérieuse, de confian-
ce et bonne ménagère,

cherche place de confian -
ce chez personne seule
ou vieux ménage. Entrée
si possible 15 novembre ou
plus tôt. — Faire offres
sous chiffre R. I. 23238,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER une belle

chambre meublée et
chauffée. — S'adresser

chez M. Stelner, Combe -
Grieurin 33, La Chaux-
de-Fonds. 
A VENDRE accordéon-
piano, état de neuf , 12
registres, 120 basses. Tél.
2,60.91 dès 19 h, 

A LOUER tout de suite
ou à convenir, à Cernler,
un logement bien situé de
3 chambres dont une In-

dépendante. Arrêt du
trolleybus. Tél. (039)

2 85 52, de préférence aux
heures des repas. 
A VENDRE 1 périt pota-
ger à deux trous, plaques
chauffantes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23345
A VENDRE 1 complet,
1 manteau, taille moyen-
ne. Bas prix. S'adr. rue
du Banneret 4, au 3me
étage à gauche.
SOURDS. A vendre
faute d'emploi un appa-
reil acoustique très peu
usagé, prix avantageux.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23432
A VENDRE d'occasion un
manteau de fourrure et
un col de renard. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 23402

A VENDRE 1 paire de
patin hockey avec sou-
liers numéro 42, une
paire de patins artisti-
ques à visser sans souliers,
1 paire de patin à clefs,
le tout état de neuf. 1
radio ancien modèle ré-
visée. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23288
A VENDRE manteau

homme chaud , taille
moyenne, veston neuf ,

taille 52, régulateurs ca-
rillon. Le tout bas prix.
S'adresser Dubois, Char-
rlère 23. 
SALLE A MANGER-SA-
LON en cerisier massif
comprenant tables à rail.,
banc d'angle, 4 chaises, 3
fauteuils, buffet de ser-
vice, est à vendre. Le tout
en parfait état. Prix in-
téressant. — S'adresser

rue de la Montagne 6, té-
léphone 2 40 79.

A VENDRE 1 poussette
blanche Wisa-Gloria, état
de neuf , 1 pousse-pousse
blanc usagé, 1 parc, I
chaise enfan t. Le tout en
bon état. — S'adresser av.
Léop.-Robert 100, 4e éta-
ge à droite, entre 18 et 20
heures.
TROUVÉ une lunette de
boite de montre. La récla-
mer contre désignation au
bur. de L'Impartial. 23291
PERDU samedi soir une
bourse rouge. La rappor-
ter coittre récompense au
bur. de L'Impartial. 23303
PERDU gourmette or.
Prière de la rapporter
contre récompense rue
Numa-Droz 145, à l'épi-
cerie.
PERDU une broche en
or «souvenir». Prière de
la rapporter contre ré-
compense au bureau de

L'Impartial. 23277

A VENDRE 2 beaux com-
pl'ts et 1 pardessus taille
No 56. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22250



/^DU JOUR.
La menace soviétique.

La Chaux-ae-Fonds, le 7 novembre.
Que faut-il penser des menaces pro-

férées hier par Moscou et de l'espèce
d' ultimatum envoyé à l'Angleterre , à
la France et à Israël ?

Le ton même des algarades indique
qu 'à Moscou on semble avoir perdu son
sang-froid. Ou bien, comme le dit la
presse anglaise, les Russes cherchent à
terroriser et intimider l 'Europe, tout en
détournant l'attention des massacres de
Hongrie ; ou ils visent à exciter l'oppo-
sition britannique ; ou ils sont furieux
de la défaite de Nasser et de la des-
truction du coûteux matériel qu 'ils lui
avaient livré (et qui contenait , paraît-
il, des armes nouvelles découvertes par
les Israéliens et totalement inconnues
des Occidentaux) . Ou bien, last but not
least, Moscou a-t-il voulu brouiller les
cartes à la veille des élections améri-
caines et provo quer ainsi l'échec d'Ei-
senhower ?

Un langage d'une telle violence res-
sortit en tout cas plus au chantage qu'à
la diplomatie. M ais quand on connaît
ceux qui l'utilisent il convient de le
prendre au sérieux. Les Soviets sont ca-
pables de tout, même de déclencher
pour Nasser une guerre mondiale. Ils ne
paraissent cependant avoir en l'occur-
rence intimidé personne . Ni le président
Eisenhower qui a répondu de bonne
encre à M.  Boulganine surexcité. N i la
Grande-Bretagne , qui a refusé catégo-
riquement l'ultimatum qui lui était
adressé. La France a fai t  de mê-
me. On observe au surplus que le
premier e f f e t  de la « menace terro-
riste à l'échelle mondiale » aura été de
ressouder instantanément l'alliance des
pays occidentaux et de rapprocher for -
tement les USA de leurs alliés europé-
ens. Si M. Chepilov a voulu faire  du
Frankenstein po ur e f f r a y e r  tout le mon-
de, il s'est trompé. La faço n dont les
Etats-Unis ont riposté démontre que si
l'on blâme à Washington l'agression
israélo-franco-britannique (cortjuguée
ou non) , on estime qu'après s'être con-
duite en Hongrie comme elle l'a fai t , la
Russie n'avait de leçon à donner à per-
sonne. C'est ce que n'ont pas envoyé
dire au président Boulganine les « pre-
miers » Eden et Guy Mollet.

La suspension des hostilités.

Au surplus, les événements du Moyen-
Orient viennent brusquement d'entrer
dans une voie nouvelle et qu'on ne pré-
voyait pas, même hier :

En e f f e t
1. Les combats entre Israël et l'E-

gypte ont cessé.
2. L'ONU a décidé la création d'une

force internationale de police chargée
d'occuper le canal de Suez.

3. La France et l'Angleterre sont d'ac-
cord de lui céder la place sitôt qu'elle
sera constituée et à pied d'œuvre. En
attendant, estimant leurs objectifs at-
teints, ils ont, comme on le lira plus
loin, décidé de cesser le f e u  cette nuit
à 1 h. Israël et l'Egypte l'ayant accepté ,
il est certainement entré en vigueur.
Ce qui enlève à l'URSS toute raison
d'intervenir. Alors qu'en Hongrie, les
combats continuent...

En attendant, il est vrai, les troupes
de débarquement se sont installées à
Port-Saïd , à Port-Fouad et ont remonté
le Canal. Il se pourrait donc que
dès aujourd'hui , les opérations fu s -
sent terminées et que les négocia-
tions pour une situation conforme aux
décisions de l'ONU soit créée. Dans ces
conditions évidemment l'échec de Nas-
ser serait certain. Et tout le problème
du Moyen-Orient devrait être débattu
dans une nouvelle conférence qui, cet-
te fois , réglerait les questions en sus-
pens et jusqu 'ici envenimées à plaisir.

C'est au surplus ce que souhaitent
tous les réels et sincères amis de la
paix. Et c'est pourquoi on ne saurait
que féliciter le Conseil fédéral  de l'i-
nitiative prise en vue de la réunion
sur notre territoire des 5 Grands , qui
se mettraient d'accord pour déblayer
le terrain et ensuite d'une conférence
de tous les pa y s intéressés , où serait dé-
battue la totalité des questions en jeu.

Eventualités diverses.

Il va sans dire que la Russie ne sau-
rait applaudir au prestige visiblement
écorné du dictateur du Nil , qui n'a
jusqu 'ici trouvé aucun secours chez les
Arabes, sinon celui de quelques sabo-
teurs de pipe -line syriens , et auquel les
troupes israéliennes ont rabattu de sa
jactance . Pour des gens qu'on se f la t -
tait décraser , les Palestiniens se por-
tent bien 1 On parla it il est vrai de l'é-
tablissement éventuel d'une tête de
pont russe en Syrie. Les techniciens so-
viétiques devaient y encadrer l'armée
nationale et préparer l'attaque d'Israël
par la Jordanie. Mais l'Irak veillait.
Et le péril lui est apparu si évident que
ses troupes sont maintenant installées

à Amman. Au surplus ne signale-t-on
pas que Tel-Aviv lance une of fensive de
paix dans tout le Moyen-Orient , met-
tant à la base le rétablissement de re-
lations normales avec l'Egypte et la
solution du problème des réfugiés ?

Retour à la guerre froide.

Il est vrai que, dans l'entourage du
président Eisenhower, on ne cache pas
que la guerre froide va reprendre , à
moins que la Russie ne cède aux in-
jonctions des Nations Unies. Les Rus-
ses, dit-on, ont renié par leur action en
Hongrie la nouvelle politique étrangère
«libérale» qu'ils avaient instaurée après
la mort de Staline. Cette a f fa i re  mar-
que — estime-t-on à Washington —le regain d 'influence d'éléments stali-
niens en URSS et en particulier du
maréchal Joukov qui serait le véritable
responsable des massacres de Buda-
pest et de Hongrie.

La guerre froide au surplus existe-
ra tant que les Soviets n'auront pas
libéré la Hongrie et les pays satellites.
Car l'opinion mondiale cette fois-ci
restera en alerte. Comme l'écrit très
justement René Payot : « Sur le plan
extérieur , l'Union soviétique a perdu
le bénéfice des e f f o r t s  qu'elle avait
entrepris afin de réaliser une coexisten-
ce pacifique , Elle retombe dans un iso-
lement plus tragique que celui où elle
s'est trouvée sous l 'ère stalinienne. »

Les élections américaines.

Elles se sont déroulées hier par le
beau temps mais dans une atmosphère
de crise mondiale . Comme on le suppo-
sait , les événements n'ont pas influencé
le choix de l'électeur, et le président
Eisenhower, « père de la "nation » sort
grand vainqueur de la consultation.

P. B.

Ciel généralement serein ou peu
nuageux. En montagne, température
en hausse.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
Guerre de partisans

en Hongrie
VIENNE, 7. — AFP — Des combats

sporadiques se poursuivent en Hon-
grie et selon des informations parve-
nues à Vienne dans la matinée, des
« combattants de la liberté » résiste-
raient encore aux troupes soviétiques
dans quelques rues de Budapest ainsi
que dans les mines d'uranium qui sont
situées dans la région de Pecs,

Une bataille rangée n'étant
plus possible en raison de la
supériorité massive de l'armée
soviétique qui disposerait en
Hongrie de 200.000 hommes et
de plus de 4000 blindés, les révo-
lutionnaires auraient commencé
à mener une guerre de partisans.

La grève se poursuit dans de nom-
breuses usines, indique-t-on d'autre
part. Les émetteurs hongrois ont
d'ailleurs diffusé des communiqués
gouvernementaux appelant la popu-
lation à reprendre le travail. Des af-
fiches rappelant les principaux points
du programme adopté précédemment
par le. gouvernement Imre Nagy au-
raient été apposées dans certains quar-
tiers de Budapest par les « combat-
tants de la liberté > .

Aux confins occidentaux de la Hon-
grie, la situation est généralement
calme. Au début de la matinée, le
poste frontière d'Hegyeshlom, où se
trouvent une cinquantaine de gardes
hongrois armés de mitrailleuses, n'a-
vait toujours pas été attaqué par les
contingents soviétiques qui le tien-
nent sous la menace de leurs canons.

Femmes et enfants combattent
On estime généralement que les com-

battants hongrois dans les rangs desquels
se seraient même trouvés, selon les jour-
naux viennois, des femmes et des enfants,
ne pourront continuer à offrir aux trou-
pes soviéti ques une résistance prolongée,
étant donné qu'ils ont subi de lourdes
pertes, que leurs unités ont été disloquées
et dispersées et que les survivants sont
à court de munitions.

Appel aux ouvriers
PARIS, 7. — AFP. — Radio-Budapest

a lancé ce matin une série d'appels
aux ouvriers hongrois leur demandant
de reprendre le travail.

Il semble donc que les ouvriers re-
fusent d'obéir aux appels répétés des
autorités et poursuivent leur mouve-
ment de grève générale.

Furieuses vengeances
de la police...

VIENNE , 7. — Reuter. — Des réfu-
giés, qui ont franchi, mardi, la fron-
tière autrichienne, près de Fùrstenfeld,
ont déclaré que la police politique
hongroise se laissait aller à une fu-
rieuse vengeance, Un réfugié de Ka-
posvar, dans le sud-ouest de la Hon-
grie, a précisé : « Ils pendent les gens
au plus proche réverbère. »

Un témoin oculaire, qui a quitté Bu-
dapest lundi , a affirmé que les trou-
pes russes ont pendu en ville des ci-
vils insurgés et ont exposé leurs corps
sur les ponts du Danube.

...qui forme des «commandos»
VIENNE , 7. — Reuter — On a capté

à Vienne un émetteur communiste hon-
grois qui annonçait la formation de
« commandos de police » dans les chefs-
lieux d'arrondissements judiciaires.

Rupture des relations entre
l'Egypte et l'Australie

LONDRES , 7. - Reuter. - Radio-Amman
rapporte qu 'il a été annoncé officiellement
au Caire que l'Egypte avait rompu ses
relations avec l'Australi».

La campagne d'Egypte
a duré 150 heures

PARIS, 7. — AFP. — Les dernières
nouvelles de source militaire concer-
nant la position des troupes franco-bri-
tanniques au moment du cessez-le-feu
n 'indiquaient pas de façon précise les
points extrêmes de l'avance alliée. Il
apparaît malgré tout à la lumière du
communiqué de Nicosie No 31, que les
patrouilles motorisées ont dépassé le
lac de Manzeleh et qu'elles opéraient
dans le périmètre de la ville d'El Kan-
tara , située à 50 kilomètres au sud de
Port-Saïd.

Selon d'autres informations mais qui
n'ont encore reçu aucune confirmation
officielle , des éléments légers auraient
dépassé El Kantara et poussé jusqu 'aux
approches d'Ismaïlia, à 70 kilomètres
environ du point du débarquement.

Les pertes en effectifs, au cours des
opérations de débarquement, n'ont pas
non plus été précisées.

On estime cependant qu'elles sont ex-
trêmement légères.

La campagne d'Egypte de 1956 a du-
ré très exactement 150 heures. Com-
mencée le mardi 31 octobre à 19 h. 50
par une série de raids massifs contre
les aérodromes égyptiens, elle a pris fin
le mercredi 7 octobre à 0 heure gmt.
Les objectifs principaux que le général
avait assignés à ses troupes ont été at-
teints.

Eisenhower
mène dans 41 Etats
Stevenson dans sept

New-York, 7. - Reuter. - Mer-
credi à 11 heures (heure suisse),
on connaissait les résultats de
110.289 circonscriptions électo-
rales sur 154.787, donnant au pré-
sident Eisenhower 26,4 millions
de voix, et à M. Stevenson 19,2
millions. Le président Eisenho-
wer mène dans 41 Etats avec 457
voix d'électeurs et M. Stevenson
dans 7 Etats avec 74 voix d'élec-
teurs.
Nixon réélu vice-président

WASHINGTON, 7. — APP. — Une
demi-heure après que M. Stevenson ,
eut reconnu sa défaite le président
Eisenhower et le vice-président Nixon,
accompagnés de leurs épouses, ont paru
devant 4000 personnes qui se pressaient
dans la grande salle de l'hôtel où le
Parti républicain avait établi , à l'oc-
casion du scrutin, son quartier général.

Prenant le premier la parole, le vice-
président Nixon a notamment déclaré
que « la politique étrangère du prési-
dent Eisenhower venait de recevoir
l'approbation éclatante du peuple amé-
ricain ».

Parlant sur un ton solennel le chef
de la Maison Blanche a tout d'abord
exprimé ses remerciements « à tous les
Américains qui ont voté pour lui et
pour le vice-président Nixon ».

Faisant allusion à la majorité écra-
sante par laquelle il a remporté l'élec-
tion présidentielle , M. Eisenhower a
ajouté : « Un tel vote ne pouvait pas
s'adresser à un individu , mais aux prin-
cipes et aux idéaux dont il est le sym-
bole, le républicanisme moderne a fait
ses preuves et l'Amérique l'a approuvé. »

Au Sénat et à la Chambre
Pour les élections à la Chambre des

représentants, les démocrates ont déj&_.
recueilli 201 mandats et les républp^ "
cains 161. En outre, 45 démocrates ,
44 républicains ont été élus au Séna-'nT'
11 gouverneurs démocrates et 12 gou-
verneur» républicains ont été élus.

Londres et Paris ont ordonné à leurs forces engagées dans la région du Canal d'arrêter les combats
cette nuit. - Seul, jusqu'ici, Moscou semble vouloir répondre favorablement à l'appel

du Conseil fédéral helvétique.

Le Canal devra être débarrassé de
ses obstacles

Paris, 7. - United Press. On annonce officiellement
que la France a ordonné le cessez-le-feu pour 1 heure
mercredi matin, dans la zone du canal de Suez, à moins
que ses troupes ne soient attaquées.

Au même moment, la tnême nouvelle a été annoncée offi-
ciellement de Londres, concernant les troupes britanniques.

Peu après 19 heures, mardi, M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies, avait
fait part au cours d'une conférence de
presse, d'une lettre qu'il avait reçue
de la France et de la Grande-Breta-
gne déclarant que les deux gouverne-
ments accepteraient de décréter un
cessez-le-feu si lui-même « pouvait
affirmer que l'Egypte et Israël accep-
taient de déposer les armes et si l'on
constituait une armée internationale
destinée à assurer la trêve ».

La note franco-britannique
ajoute que la suppression des
obstacles qui bloquent le canal
de Suez ne constitue pas une
opération militaire mais que
leurs armées possèdent un per-
sonnel technique prêt à exécuter
ce travail. Ces deux pays propo-
sent de commencer ce travail
immédiatement.

Israël et l'Egypte
acceptent

Londres, 7. - United Press. -
Sir Anthony Eden a déclaré à la
Chambre des communes, que le
cessez-le-feu avait été déclaré à
la suite de l'acceptation d'un
ordre similaire de la part d'Is-
raël et de l'Egypte.

Il a déclaré que, après avoir reçu de
M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire-gé-
néral des Nations Unies, la nouvelle de
l'acceptation israélienne et égyptienne
«le gouvernement de Sa Majesté s'é-
tait mis en rapport avec lui pour lui
dire que, si l'armée internationale qui
doit être créée a la possibilité de con-

trôler l'application des décisions des
Nations Unies, le gouvernement accep-
terait de mettre fin aux opérations mi-
litaires... à moins que ses troupes ne
soient attaquées. »

M. Eden acclamé
Sir Anthony Eden fut alors interrom-

pu par des acclamations de toute la
Chambre. Lorsqu'il put de nouveau se
faire entendre, il ajouta que le gou-
vernement français était d'accord avec
cette décision.

Puis il précisa : « En attendant cette
confirmation, le gouvernement de Sa
Majesté a ordonné à son armée de
cesser le feu à minuit. »

Les combats ont cessé
« L'élément nouveau , ce soir », a

poursuivi Sir Anthony Eden, « est que
les armées israéliennes et égyptiennes
ont cessé de combattre. Or M. Gaits-
kell (chef de l'opposition) m'a inter-
rogé au sujet de la composition de
l'armée internationale. »

«Il m'est impossible, actuellement,
— je demeure en communication à ce
sujet avec la plupart de nos alliés —
de faire autre chose que de répéter
ce que notre secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères;; M. Selwyn Lloyd, a
dit hier, c'est-à-dire que nous accueil-
lerons avec bienveillance la constitu-
tion de cette armée. Je pense que la
composition de son état-major et l'im-
portance de ses contingents sera l'ob-
jet d'une discussion entre les nations
intéressées au cours des prochains
jours. »

Après que M. Gaitskell eut déclaré
qu'il n'avait pas. l'intention d'entrer
en discussion avec le premier ministre
au cours de cette soirée, le débat a été
ajourné à mercredi.

Sir Anthony Eden fut encore vive-
ment acclamé lorsqu'il quitta la Cham-
bre à 20 h. 38.

Londres demande le retrait
des troupes israéliennes
LONDRES, 7. — United Press. —

Répondant à une question posée au
sujet du retrait des troupes israélien-
nes en Egypte et qui demandait si la
Grande-Bretagne exigeait que ce re-
trait soit opéré avant, pendant ou
après qu'un accord aurait été établi au
Moyen-Orient, un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères britan-
nique a déclaré que l'intention du gou-
vernement est de s'« assurer que les
troupes israéliennes se retirent immé-
diatement de l'Egypte ».

L'attitude de la Grande-Bretagne en
face de l'occupation israélienne n'a pas
été clairement définie. Certains milieux
diplomatiques estiment que, légalement,
Gaza n'a jamais été considéré comme
faisant partie du territoire égyptien,
bien que des troupes égyptiennes aient
occupé cette bande.

Moscou ne dit rien
LONDRES, 7. — Reuter. — Dans son

bulletin d'information de mardi sûir.
Radio-Moscou a gardé le silence au su-
jet du cessez-le-feu en Egypte.

Paris estime que ses buts
sont atteints

PARIS, 7. APP. — Le Conseil de
Cabinet qui s'est réuni dans la soirée
à l'Hôtel Matignon sous la présidence
de- M. Guy Mollet, a pris fin à 23 h. 30
gmt.

Le porte-parole officiel du gouverne-
ment a déclaré que le commandement
franco-britannique avait décidé d'ar-
rêter le combat à 00.00 gmt.

Nous avons décidé d'arrêter le com-
bat, a-t-il dit , parce que les gouverne-
ments français et britannique consi-
dèrent qu 'ils ont atteint les objectifs
qu 'ils s'étaient fixés. Ces objectifs sont
de deux ordres :

* Notre action avait pour but , en
établissant un écran, de séparer les
combattants égyptiens et israéliens ;

* Elle avait également pour but d'en-
lever à l'Egypte le contrôle et la ges-
tion unilatérale du canal.

Nous resterons, a ajouté M. Jaquet.
jusqu'à ce que la force internationale
de l'ONU soit constituée.

Nous mettrons tout en œuvre pour
rétablir la> circulation dans le canal .
Nous resterons fidèles aux principes de
gestion que nous avons jusqu 'ici définis.

Nous resterons également dans la
zone du canal jusqu'à ce que les con-
ditions du cessez-le-feu soient bien ac-
ceptées par les Israéliens et les Egyp-
tiens.

(Voir suite en page 11).

Cessez-le-feu général en Egypte


