
C'est Israël qui a attaqué
L'OPINION EN TURQUIE AU SUJET DU CONFLIT DE SUEZ

mais en fait, le colonel Nasser est en grande partie l'agresseur, car, fort de l'appui
soviétique, il avait ouvertement parié l'écrasement d'Israël et défié

les puissances occidentales.

Ankara, le 10 novembre.
L'opinion publique estime, comme la

plupart des autres pays du monde libre,
qu'Israël doit être considéré de jure et
de facto comme l'agresseur de l'Egyp-
te, tout en admettant objectivement
que les circonstances ont joué égale-
ment un rôle déterminant dans les
événements du Proche-Orient, dans ce
sens que l'attaque israélienne a été
provoquée, le colonel Nasser étant vic-
time de sa propre campagne de haine.

Premièrement, il ne faut  pas perdre
de vue que M . Nasser a toujours refusé
d' entreprendre les démarches qui au-
raient permis de sauvegarder la paix
dans ce secteur par l'établissement de
relations normales avec Tel Aviv.

Deuxièmement, le fai t  d'avoir accepté
l'aid e militaire de l'URSS , sous forme
de livraisons d'armes et d'équipement ,
prouve que l'Egypte n'avait finalement
d' autre but que l'anéantissement d'Is-
raël qui aurait été victime d'une agres-
sion dès l'instant où le haut comman-
dement égyptien se serait senti assez
for t  pour entreprendre une campagne
militaire contre le territoire israélien.

Troisièmement, les e f f o r t s  entrepris
par le colonel Nasser af in  de s'assurer
l'appui des autres pays arabes étaient
trop apparents pour qu'on les ignore
à Tel Aviv.

Les milieux turcs officiels admettent
eux-mêmes que les preuves à l'appui
de la thèse israélienne sont trop nom-
breuses pour que l'on puisse réfuter les
arguments just i f icat i fs  de Tel Aviv. Ces
preuves le colonel Nasser a été le pre-
mier à les f ournir, et ce à plusieur s
occasions.

Jour après jour, au cours des der-
nières années, la radio du Caire et les
j ournaux contrôlés p ar le gouverne-
ment égyptien ont menacé Israël et
prédit sa perte. Le 16 novembre 1954 par
exemple, Radio-Le Caire a lancé le slo-
gan : « Israël est une tumeur et l'E-
gypte le chirurgien qui l'éliminera. » En
octobre dernier, un porte-paro le égyp-
tien a déclaré à son tour ; « Prépare -
toi, Israël , à ta ruine l Dorénavant, tes
interventions à l'ONU n'auront plus au-
cune valeur. » En même temps, le co-
lonel Nasser proclamait que « tous les
pays arabes étaient prêts à soulever et
à former un seul bloc 'contre le sionis-
me ».

Or, il ne s'agissait pas la de simples
provocations, ni de déclarations de pro-
pagande . Les événements eux-mêmes
constituaient une mise en garde élo-
quente : attaques permanentes contre
le territoire israélien déclenchées par
des bandes armées qui bénéficiaien t de
la protection du gouvernement égyp-
tien, formation de commandos de la

mort et concentrations de troupes et de
matériel de guerre à proximité de la
frontière israélienne.

Nasser contre le judaïsme.

C'est pourquoi, du reste, on n'a pas
été surpris en Turquie lorsque le pré-
sident des ministres israélien, M . Ben
Gurion, déclara le 15 octobre dernier,
dans un discours prono ncé devant le
Parlement israélien : « Le dictateur
égyptien et ses partisans se préparent
ouvertement à liquider Israël . Ils ont
annoncé en outre que leurs attaques
ne seront pas dirigées seulement contre
Israël , mais en même temps contre les
ju i f s  du monde entier et le capital j u i f .
Ces menaces ressemblent aux discours
pr ononcés en sem temps par Hitler. »

On ne perd pas non plus de vue en
Turquie les provocations du colonel
Nasser à l'égard des puissances occi-
dentales, en particulier la Grande-Bre -
tagne et la France, ainsi que ses ap-
pels aux pays arabes les invitant à
détruire les puits de pétrole et les pi-
pe-Unes et à boycotter les marchandi-
ses occidentales. La nationalisation du
canal de Suez doit être considérée com-
me une rupture illégale de contrat .
Quant à Israël, il sou f f re  depuis dis
années des mesures de boycottage décU
dées par les pays arabes.

On ne saurait donc être surpris du
fai t  qu'une communauté s'est établie
entre la Grande-Bretagne, la France et
Israël pour éliminer un danger qui au-
rait tôt ou tard provoqué un conflit .
Ainsi, l'opinion publique turque a dési-
gné , sinon ouvertement, du moins assez
clairement l'agresseur dans le conflit
du Proche-Orient.

L'arrivée en Suisse des premiers réfugiés de la Hongrie martyre, j eudi soir en gare de Buchs

J2a tet&ut à La Qietta
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de Jacques-Edouard CHABLE

En cette fin d'automne, lorsque la
nature en se dépouillant donne encore
aux hommes un bouquet coloré, com-
me un ultime cadeau avant le long hi-
ver et semblable à un symbole d'espé-
rance, Jacqueline Braz songeait avec
mélancolie que ces derniers beaux jours
allaient emporter avec eux Pierre Lai.
Il habitait la dernière ferme du villa-
ge agricole dont les maisons espacées
jalonnaient la grande route. Seules,
ici et là, quelques façades, celles de
fabriques, de la poste et de la gendar-
merie étaient modernes. Les autres
avaient conservé leur visage ancien.
Braz était le premier et Lai le der-
nier , du moins, en entrant à l'est du
village !

Le sort toutefois avait corrigé net-
tement cette numérotation : car le
premier, Braz, était pauvre , le dernier ,
Lai, riche ! Tous deux, en raison de re-
lations de familles, complexes et com-
pliquées, où il était question depuis des
générations d'héritages et de mariages,
de terres et de forêts, de ruisseau et de
lettres anonymes, de religion et de
partis politiques, de chemins et de
bornes, vivaient en mauvaise intelli-
gence. Devant les étrangers ils sau-
vaient la face et cachaient avec soin
leurs profonds dissentiments. Entre
eux, ils s'ignoraient et ne s'écrivaient
que par l'intermédiaire d'un homme de
loi.

(Voir suite en page 9.)

...le maréchal Badoglio a disparu sans bruit
Le dernier survivant d'une époque révolue et personnalité indéfinissable...

Il avait été «l'homme de l'armée» dans le fascisme, puis avait tente de sauver, en
1943, la monarchie italienne, qui ne lui avait jamais été favorable.

Badoglio , froid P&montais, qui décon -
seilla toutes les\dernières aventures
guerrières du fascisme, et rata la

« sortie de la guerre » de son pays
en\ 1944.

(Corr. part de < L'Impartial »)

Rome, le 10 novembre.

Samedi dernier, à 11 heures, le ma-
réchal . Badoglio a été conduit à sa der-
nière demeure. L'ensevelissement a eu
lieu à Grazzano Astigiano, près de Ca-
sale, dans le Piémont oriental. Le cer-
cueil fut placé sur un affût de canon,
et une compagnie rendait les honneurs.
Car il s'agissait d'un maréchal d'Italie.
Les obsèques prirent par conséquent un
caractère de solennité nationale. Si le
ministre de la Défense nationale, dont
on avait annoncé la présence, n'a pas

paru, il fut remplacé par M. Brusasca,
sous-secrétaire à la Présidence du
Conseil. M. Segni avait envoyé un té-
légramme de condoléances, de même
Humbert IL M. Badini-Confalonieri,
sous-secrétaire aux Affaires étrangè-
res, avait auparavant visité la cha-
pelle ardente. La petite ville de Graz-
zano était en deuil, le maire avait fait
mettre en berne des drapeaux sur tous
les édifices publics. Un groupe de six ca-
rabiniers en grande tenue montèrent
la garde dans la chambre mortuaire
jusqu 'à l'heure du convoi funèbre.

Le maréchal Badoglio est mort d'une
attaque au cœur dans la petite maison
de campagne où il est né et où il était
revenu passer l'été. U ne l'avait plus
quittée après l'alerte assez grave subie
en août. Le 28 septembre il avait fête
ses 85 ans. Et dimanche ceux de ses
parents qui étaient venus le voir l'a-
vaient trouvé remarquablement bien. Il
venait de remettre en ordre ses déco-
rations et ses souvenirs militaires, qu 'il
laisse dans une petite chambre préparée
à cet effet. Par dessus tout 11 tenait à
l'hospice et à l'école enfantine qu'il
avait dotées et qui portaient respecti-
vement le nom de sa mère et de sa fem-
me. Son dernier fils est mort, mais il
reste sa veuve, et sa sœur aînée Pal-
mina qui a 86 ans et, appelée en toute
hâte de Casale, fit à son Perô (Pietro)
un adieu touchant. Pietro ESadoglio n'a
pas longtemps souffert. Il eut un gé-
missement mercredi soir vers 23 h. et
peu d'instants après minuit tout était
fini.

Une figure enigmatique
Si nous nous sommes arrêtés avec

quelque détail sur la fin de Badoglio ,
c'est que c'est l'un des derniers sur-
vivants d'une époque , et qu'il a joué
dans l'histoire de l'Italie un rôle d'une
telle importance que sa disparition est
un événement. Pourtant la presse ne
lui consacre pas de très longs articles
rétrospectifs. Et ce demi-silence n'est
pas seulement dicté par l'intérêt que
suscitent les nouvelles du j our, Hon-
grie, Egypte, et conséquences. En réa-
lité , de très nombreux Italiens en veu-
lent à Badoglio. Cette figure enigma-
tique n'est pas comprise, ou reste ju-
gée sévèrement. Le maréchal en souf-
frait certainement. Jamais cependant
il ne proféra un mot de plainte à cet
égard. Il vivait retiré, et ne rompit le
silence que pour dicter des mémoires
à sa nièce, Mme Vailati. Mémoires qui
ont d'ailleurs été accueillis avec ré-
serve. D'autant plus que la forme n'é-
tait que celle d'une interview longue-
ment commentée et reprise.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

/VDN PASSANT
L'histoire a parfois de singuliers retours..
Les habitués de la défunte S. d. N.

se souviennent encore de la façon dont le
jeune et bouillant Eden débarqua sir Sa-
muel Hoare, alors Premier ministre en
charge, lorsque ce dernier voulut conclure un
«gentlemen agreement» avec Pierre Laval,
Président du Conseil, pour laisser les mains
libres à Mussolini dans l'affaire d'Ethio-
pie...

Cela ne fit ni une ni deux.
Au nom du respect de l'Angleterre pour

les sacro-saints principes de la Charte et
pour la sauvegarde d'une morale inter-
nationale intangible, Eden , qui était dé-
légué britannique à la S. d. N. fit un tel
raffut qu'une crise ministérielle se pro-
duisit. Blâmé par l'opinion publique et par
ses pairs, sir Samuel Hoare dut démis-
sionner. L'honnêteté et le droit triom-
phaient. Les sanctions furent votées et
appliquées. Et l'Italie tomba comme un
fruit mûr dans les mains de l'Allemagne...

Aujourd 'hui, chose odieuse, c'est le même
Eden qui viole la Charte, s'embarque dans
les aventures et se fait blâmer par l'ONU,
tandis que les travaillistes réclament sa
démission. Il a, il est vrai, pour excuse que
Nasser a menacé et provoqué tout le mon-
de ; s'est livré à des sabotages et des tra-
fics (voir celui de l'«Athos») qui sont
d'un pirate plutôt que d'un chef de gou-
vernement responsable. Et qu'au surplus le
«bikbachi» a perdu la face après s'être fait
botter les t...

N'empêche que comme sir Samuel Hoa-
re, sir Eden a passé le règlement par dessous
jambe pour liquider plus rapidement ses
petites affaires tout seul... ou de concert
avec M. Guy Mollet. Et c'est ainsi qu'il a
encouru le même blâme qu'il décernait au-
trefois à autrui.

A New-York d'abord, puis à Londres où
les travaillistes — et même certains conser-
vateurs — ont demandé sa démission.

C'est ainsi que l'Histoire se venge et
qu'elle rend parfois coup pour coup.

Si sir Samuel Hoara vivait encore il cons-
taterait que l'intransigeance qui l'a con-
damné en prend à son tour pour son grade
et que «l'opportunisme -a une place de choix
dans le bazar des principes interchangea-
bles».

C'est ce que le taupier, toujours un brin
sceptique, résume dans sa sagesse terrienne
par le vieux proverbe souvent cité : «H ne
faut jamais dire : fontaine je ne boirai pas
de ton eau...»

Le père Piquerez.

Une mère prévenante
La fille des Muche s'est mis ent tête d'é-

pouser une espèce de rasta dont ses pa-
rents ne veulent pas entendre parler. Ce
soir-là , papa Muche demande à sa femme :
- Lui as-tu dit que si elle épousait ce

type, je la déshériterais î
Et maman Muche , finement :
— J'ai fait mieux que ça. Je l'ai prévenu ,

lui !

Echos
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Brisacier , l'hercule de foire,
est fier de ses muscles de fer ;
pourtant , pas de quoi tirer gloir e,
sans cerveau , de ce tas de chair.

Sans craindre les feux de la rampe,
Nagolet fait face aux gradins
ct serre , à s'en donner la crampe,
la chaîne autour du baladin,
a

Brisacier se dit: « Cette chaîne,
je m'en vais la faire sauter »
et le voilà qui sue ct peine
niais Nagolet , sans hésiter...

saisit le costaud , le bascule
et hop, d' un coup, le je tte en l'air.
Des deux , c'est Nagolet l' hercu le
grâce au Banago , ça c'est clair !

BANAGO J â»
Base solide pour la vie/ ^^NAtln B .
L'aliment diététique M^p^?^. Ë g

pour petits et grands /J*̂ §§rS$M ™
Fr. 1.90 les 250 gr. JBajw f̂ *
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engageraient, en coup de main,

personnel
féminin

pour son département
de RELIURE

S'adresser aux Bureaux ,
14, Avenue Léopold-Robart.
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MAX REGNIER 1
dans le rôle qu 'il a créé à Paris

I lie Garrère el Paul fille I
By dans les rôles qu 'ils ont créés à Paris ; j

qui jouent Vi

LES PE TITES TÊTES
Comédie en 2 actes de Max REGNIER

Il Mise en scène de Fernand LEDOUX j:|
M Décors de Francine GAILLARD-RISLER fl

Prix des places : de fr. S.— à fr. 10.— ¦___ (parterre fr. 9.—). Taxe comprise. Ves- B
I tiaire obligatoire en sus. ;

i ; Location ouverte vendredi 9 novembre ; Il
pour les Amis du théâtre, et des samedi 10 ¦

I pour le public, au magasin de tabac du m
Théâtre, tél. 2 88 44.
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Droguerie M. Paccaud, Marché 2
M. Graziano, av. Léop.-Robert 75

Le Locle ; Droguerie Centrale, M. Girard ',
St-Imler : Droguerie Hurzelar & Baumann
Bienne : Droguerie Kneuss & Co, R. Gare 15

E X P O S I T I O N
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

HUI GITIUSil
SAMEDI ET DIMANCHE
DERNIERS JOURS

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion

Mme Vve J. de POURTALES
50, Av. Blanc. Genève TéL (022) 32 74 13

V J
APPARTEMENT. Pour CHAMBRE meublée est
printemps 1957, je cher- demandée pour tout de
che logement de 2 pièces suite par Monsieur. —
ensoleillé pour 2 person- S'adresser Hôtel de la
nés âgées et solvables. Poste, à M. Roland
Téléphoner au 2 94 92. Imahorn.

magniliques salles pour noces et banquets

mi? HOTEL DE L'AIGLE \\
ff * samedi : TRIPES il

aaaaa

t.VÎ Le pâté en croûte à la gelée au H
Ha porto , l'authentique jambon de ___¦
¦Ja campagne à l' os, les truites de S
W& la Tuf/ière au oiuier et les défi- £jf
\y '\ catesses ds «Diane chasseresse» Mf

Tfljjfe . !• Aeby, chef de cuisine j t i Ë r

Jennes ps
sont -demandés
pour travaux faciles.
Semaine de 5 jours.

S'adresser chez :

MM. W. Schlée & Co.
'¦ Repos 11. '

Maison d'horlogerie de Genève
cherche pour janvier 1957, pour son
département « rhabillages »

1 employé (e)
intelligent (e) et actif (ve) , habile dactylo^,graphe, pour facturation, expédition et di-
vers travaux de bureau. Connaissance de
l'anglais indispensable. Place stable.
Adresser offres détaillées et copies de cer-
tificats, sous chiffre B 10454, X, à Publici-
tas, Genève.

N O U S  O F F R O N S
une place stable à jeun e homme sérieux
et habile pour faire un travail intéressant
dans un de nos départements graphiques.
Les offres sont à adresser à Casa postale
No 10324, La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique Paul DUBOIS S. A.
à Saint-Imier

j cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

BON

aïllUHRE
consciencieux, pour travaux d'atelier.
Prière de s'annoncer au bureau de la
fabrique.

i —^
% On cherche

vendeuse auxiliaire
pour le mois de décembre au Salon des
Arts Ménagers Nusslé.

S'adresser Nusslé S. A., Grenier 8-7.
V. >

Nous cherchons pour un

remplacement
de 1 ou 2 mois, une EMPLOYÉE DE BUREAU
pour journées ou demi-journées. — Offre sous
Chiffre J. G. 23506, au bureau de L'Impartial.

MURATORI
che abbiano terminato lavoro autorizati partire
propria impresa, possono termlnare staglone
fino 15 dicembre.

Scrivere Impresa Corbat, Delémont, Telefono
(066- 2 28 06. 

MANTEAU de fourrure
à vendre avantageuse-

ment. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 25 b.

N'oublies pas, Mesdames
que les produits de beauté

Coryse Salomé
de qualité incomparable
préservent et prolongent
votre jeunesse.
Nos produits de renom-
mée mondiale sont acces-
sibles aux bourses les plus
modestes. Vente au poids.

PARFUMERIE
CORYSE SALOME

Balance 5, La Chx-de-Fds

Bon commerce de

Primeurs
avec épicerie à remettre.
Riviera vaudoise. Bien si-

tué. Chiffre d'affaires
prouvé. Conditions avan-
tageuses . Cause santé. Ur-
gent. Agence E. Barbieri,
9, rue Pichard, Lausanne.
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< -* PH.KETTERER

La Neuvevill e
Cultures spécialisées de rosiers nains

à grandes fleurs et de polyanthas
Expédition franco
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est près de cette maison. polies i maiout dégagent tant de chaleur !

En vente chez : FEHR, Combustibles - NUSSLÉ, Quincaillerie - TOULEFER S. A., Quincaillerie



...le maréchal Badoglio a disparu sans bruit
Le dernier survivant d'une époque révolue et personnalité indéfinissable...

Il avait été «l'homme de l'armée» dans le fascisme, puis avait tenté de sauver, en
1943, la monarchie italienne, qui ne lui avait jamais été favorable.

(Suite et tin)

Badoglio joua un rôle de premier
plan dans la première guerre mondiale
déjà. Il commanda longtemps avec
distinction sur le front de l'Isonzo.
Mais Caporetto était singulièrement
proche de son secteur. Le redresse-
ment du Piave et la victoire de Vitto-
rio Veneto furent certainement en
partie son fait. Mais il y eut toujours
controverse sur l'origine du succès. Les
plans sont-ils dus au maréchal Diaz,
ou à celui qui n'était alors encore que
le général Badoglio ? Le fait est
qu '.aussitôt après l'armistice du 4 no-
vembre 1918, son nom fut porté aux
nues. Et c'est lui qui devint chef d'E-
tat-major général, c'est-à-dire géné-
ral en chef. Cette position , il ne la re-
fusa pas à cause du fascisme. Et c'est
là le premier reproche qui lui est
adressé. Badoglio, cependant , jugeait
les choses d'un point de vue militaire
uniquement, et estimait n'avoir pas à
se mêler de politique , laquelle ne le
regardait point. Il fuyait donc les res-
ponsabilités autres que celles stricte-
ment militaires ; cependant le chef
d'Etat-major est appelé à siéger par-
fois dans le Cabinet , et ses conseils
doivent avoir leur influence. C'est pré-
cisément là le défaut de la cuirasse.

Au reste Badoglio avait rendu peu
après le conflit de grands services en
Libye, où il avait rétabli la situation
compromise pendant la première
guerre mondiale. Lorsque vint le con-
flit avec l'Ethiopie, il ne prit pas tout
de suite part aux opérations. Sans
doute Mussolini sentait-il chez ce Pië-
montais attaché aux traditions du
« Risorgimento », qui ont leur fonde-
ment dans le plus pur libéralisme dé-
mocratique, un détachement qu'il In-
terprétait comme une sourde hostilité.
Rien ne pouvait cependant être relevé
contre Badoglio du point de vue du
parti , et si l'on ne fit pas appel tout
d'abord à.  lui, c'est peut-être aussi
qu 'on ne voulait pas compromettre
dans l'aventure le chef d'Etat-major.
Et enfin, Mussolini voulait faire de la
conquête de l'Ethiopie un succès du
parti . C'est pourquoi sur le front d'E-
rythrée, Il prit d'abord pour comman-
dant en chef le « quadrumvir » De
Bono, de la milice fasciste, le même
qui (ô ironie de l'histoire !) devait fi-
gurer avec Ciano parmi les fusillés de
Vérone. C'est seulement lorsque De
Bono rencontra des difficultés appa-
remment Insurmontables que Badoglio
fut appelé. Il rétablit la situation et
entra dans Addis-Abeba.

Il avait déconseillé l'entrée en guerre
On lui reproche aussi de n'avoir pas

déconseillé l'entrée en guerre en 1940.
Mais il existe quantité de lettres de
lui à Mussolini avertissant le « Duce »
de l'erreur qu'il allait commettre. Une
fois l'erreur commise et le pays en-
traîné malgré lui dans le conflit , il ne
crut pas devoir se soustraire à ses de-
voirs de militaire. Mais ses relations
avec le roi Victor-Emmanuel III res-
taient froides, par la faute du souve-
rain. Badoglio déconseilla également,
non pas l'agression contre la Grèce,
mais l'époque à laquelle elle fut dé-
clenchée. Il avait précédemment tenté
de conjurer l'occupation de l'Albanie.
Mais quant à la Grèce, Mussolini ne
pardonna pas à Badoglio, et le ren-
voya. Il n'eut donc plus aucune part
à la guerre dont il avait prévu et an-
noncé l'inévitable débâcle.

C'est dans cette retraite que Victor-
Emmanuel III vint le chercher pour
remplacer Mussolini lorsqu'il fallut
sortir du conflit . Victor-Emmanuel
n'éprouvait pas pour Badoglio de gran-
des sympathies personnelles. Mais il
sentait instinctivement que ce grand

soldat de racine piémontaise comme
la souche des souverains, était imbu
des traditions qui avaient fait la gran-
deur de la maison de Savoie, que son
royalisme était indiscutable et ne se
démentit jamais. Il savait bien que
Badoglio avait comme lui-même une
grande admiration pour les capacités
militaires des Allemands, mais que ses
sympathies allaient aux principes dé-
mocratiques défendus par l'Angleterre
et par la France. Il était donc naturel
vu le très grand prestige dont Bado-
glio jouissait dans le pays, pour des
motifs à la fois militaires et idéologi-
ques , que ce fût à lui que le -souverain
s'adressât pour liquider la guerre , et
réconcilier l'Italie avec les Alliés.

A la vérité , ce militaire s'acquitta fort
mal de la tâche politique qui lui était
dévolue. On lui reproche de n'avoir pas
su négocier l'armistice de Cassibile. de
s'être laissé jouer et ensuite de n'a-
voir pas joué toutes les cartes qu 'il
avait en mains lors du grand armistice.
C'est lui qui imposa la fuite de la fa-
mille royale à Pescara, refusa à Victor-
Emmanuel III de revenir à Rome lors-
que la capitale eut été libérée le 3 j uin
1944. Enfin il n'aurait pas su manœu-
vrer entre les partis et entre les Alliés
pour faire reconnaître à l'Italie l'im-
portance de sa part de sacrifice dans
la seconde partie de la guerre. Bref il
aurait accepté la co-belligérance sans
aucune contre-partie.

Ces erreurs, si elles furent vraiment
commises, sont imputables à l'incapa-
cité de Badoglio de se sortir de son
uniforme militaire pour jouer le rôle
d'un politicien. On sait qu'à plusieurs
reprises le brui t courut qu 'il allait aussi
passer en jugement. S'il échappa fi-
nalement à ce déshonneur, ce n'est pas
seulement parce qu'il n'aurait certes
aj outé aucun lustre à la réaction anti-
fasciste, c'est surtout que le maréchal
fut. le premier à recueillir le désastreux
héritage du fascisme et à tenter un re-
dressement. Dans son dernier message
aux soldats d'Italie, publié après sa
mort, Badoglio dit entre autres : « J'ai
consacré toutes mes forces à la patrie,
et même dans les moments les plus
graves de mes responsabilités, jamais
je n'ai désespéré d'elle. » Ces paroles
caractérisent l'homme, qui fut sincère.
Et il ajoute : « Conservez vivant le
culte de notre idéal traditionnel, des
qualités de l'esprit : les nations se ré-
génèrent par la foi , et les grands peu-
ples sont les créatures des grandes
pensées. »

Pierre E. BRIQUET.

Chronioue jurassienne
Sonceboz-Sombeval

Le village se développe. — Corr. — De-
puis le début de l'année, douze nouvelles
constructions ont été mises sous toit dont
deux blocs locatifs de huit logements cha-
cun. De nombreux travaux d'urbanisme
sont sur le point d'être réalisés. Ainsi les
nouvelles lampes pour l'éclairage public
ont été choisies et seront posées d'ici la fin
de l'année. Les travaux de réfection de la
route cantonale , tronçon Sombeval-Corgé-
mont , par contre, subiront quelque retard ;
en effet , la commune, qui doit fournir à
l'Etat le terrain nécessaire n'a pas réussi
à l'acheter à tous les propriétaires inté-
ressés ; il faudra procéder à des expropria-
tions ce qui donne lieu à des procédures
assez compliquées et surtout fort longues.
Pour le passage sous-voie qui devait sup-
primer le passage à niveau du quartier
de la «Mimo», les pourparlers continuent
entre la commune et les CFF qui ne sem-
blent nullement pressés de mener à chef
:e travail dont ils seraient pourtant les
premiers bénéficiaires.

Pour la Hongrie. — Il est rappelé à no-
tre population que l'Union Cadette procé-
dera , samedi après-midi, au ramassage de
vêtements usagés et de denrées alimentai-
res non périssables en faveur des sinistrés
hongrois. Les dons en espèces seront éga-
lement les bienvenus. D'ores et déjà la po-
pulation est vivement remerciée pour les
dons déjà reçus et pour ceux qu'elle voudra
bien remettre encore aux cadets.

PARIS, 10. — APP. — Voici le texte
de la réponse adressée le 7 novembre
par le maréchal Boulganine au messa-
ge du président Eisenhower du 4 no-
vembre et que l'agence Tass a diffusé
cette nuit :

« Monsieur le Président,
» Comme suite à votre message du

4 novembre, je considère comme néces-
saire de noter que la question que vous
y avez soulevée relativement au retrait
des troupes soviétiques de Hongrie, est
de la compétence exclusive des gouver-
nements hongrois et soviétique.

> A ce propos, je voudrais vous faire
remarquer que vous avez déjà eu pro-
bablement la possibilité de prendre
connaissance du programme exposé p ar
le gouvernement révolutionnaire hon-
grois des ouvriers et des paysans dans
son appel au peuple hongrois. Vous
ave:: noté, je  n'en doute pas, que ce
programme contient une information
complète sur la question qui vous inté-
-esse.

» En ce qui concerne la déclaration du
gouvernement de l'U. R. S . S. du 30 oc-
tobre 1956 exposant les bases du dé-
veloppement et du renforcement ulté-
rieur de l'amitié et de la coopération
entre l'Union soviétique et les pays so-
cialistes, déclaration mentionnée dans
votre message, il n'y a aucune raison
de douter que le gouvernement soviéti-
que est et sera guidé dans sa politique
par les principes qui y ont été exposés.
N. A. Boulganine. »

Boulganine a répondu à
Eisenhower

Ghrnninne neuchâleluise
Travers

Conseil général
Corr. — Trente membres étaient présents

à la séance tenue mercredi soir par le Con-
seil général sous la présidence de M. René
Krugel (lib.)

Nominations. — M. J. Baehler (rad.) a
été nommé membre de la commission du
feu et la commission des naturalisations
a été formée de MM. Ch. Grisel (soc) , P.
Bourquin (soc) , H. Treuthardt. (lib.), M,
Krugel (lib.) , Ch. Devenoges (rad.) , H,
Strahm (rad.) , ainsi que M. A. Fluckiger
(soc) , directeur de police.

Réadaptation des traitements. — Après
des interventions de MM. Krugel (lib.) , Ch,
Devenoges (rad.). et R. Galley (soc) , un
crédit de 4768 fr. 90 a été accordé sans
opposition pour permettre au Conseil com-
munal ' d'augmenter dès le ler juillet 1956
de 7 % les traitements des employés com-
munaux, d'augmenter mensuellement ds
30 à 50 fr. l'allocation de ménage et de
réduire de 15 à 10 ans le laps de temps
pour obtenir la haute paie.

Crédit. — C'est également à l'unanimité
qu'un crédit de 9800 fr. a été voté poui
permettre le déplacement des WC du châ-
teau. Comme il s'agit d'un bâtiment sco-
laire, une subvention cantonale sera de-
mandée qui viendra en déduction de la
somme ci-dessus.

Quant à la vente à l'Etat de 2 petites
parcelles de terrain pour l'emprise de la
route internationale Neuchâtel-Pontarlier
elle a été ratifiée sans discussion aux con-
ditions fixées par l'exécutif soit 1 franc
le m. carré.

Salle de l'Annexe. — Le projet de règle-
ment de l'utilisation de la salle de l'Annexe
a donné lieu, lui, à un long échange de vues
auquel prirent part tous les représentants
des groupes politiques. Finalement, le pro-
je t de règlement a été renvoyé à une com-
mission spéciale de cinq membres dans la-
quelle siégeront 2 radicaux, 2 socialistes et
1 libéral.

Buttes
Pour les réfugiés hongrois. — Le Conseil

communal a décidé d'offrir à ses frais
l'entretien d'une famille de réfugiés hon-
grois et de lui offrir gratuitement un ap-
partement dans notre village.

La colère de /'homme
Propos du samedi

Les terribles événements de Hongrie
bouleversent le monde de stupeur et
d'indignation. Ils apportent une brus-
que lueur d'actualité à un souvenir
du Kirchentag de Francfort, cette
grande assemblée du protestantisme
allemand de l'été dernier , dont la presse
et la radio donnèrent à l'époque quel-
ques échos. L'atmosphère internatio-
nale en pleine euphorie de « détente à
l'Est » permettait alors de considérer
comme presque naturel le fait que
trente mille protestants de la zone
russe purent participer au Kirchentag,
dans la zone Ouest de l'Allemagne.

Nous rendant un matin de notre
hôtel au lieu de rassemblement par de
petites rues pour éviter les grandes
artères encombrées d'une foule énor-
me, nous fûmes arrêtés par une fem-
me, visiblement égarée de sa route.
Voyant notre insigne de congressistes,
elle nous demanda le chemin , car elle
se rendait comme nous à l'une des
séances plénières du Kirchentag.

La conversation s'engagea très cor-
dialement, par gestes et par sourire
car nous comprenions difficilement sor
accent. Elle venait d'un petit village
de la région de Dresde, en zone orien-
tale . Elle était seule déléguée de SE
paroisse au Kirchentag, tous les mem-
bres s'étant cotisés pour lui payer lt
voyage. C'était une femme toute sim-
ple de la campagne, émerveillée et un
peu effrayée de l'aventure qui lui ar-
rivait.

« Tout à fait sans dieu »
A la question : « Comment est-ce

que ça va dans votre région ? » .-l'ex-
pression joyeuse de son visage dispa-
rut et , tout à coup fort grave , elle
nous dit : « Ganz ohne Gott ! » Elle se
mit alors à nous raconter par des
exemples dont bien des détails nous
échappèrent, les difficultés et les
vexations de la vie de l'Eglise entourée
de la pression constante d'un régime
d'oppression . La liberté de parler , l'at-
mosphère détendue, la foule joyeuse
lui paraissaient quelque chose d'ex-
traordinaire.

Le soir suivant, dans une rencontre
privée organisée par quelques amis,
nous eûmes l'occasion de rencontrer
deux pasteurs de la zone russe. Avant
de les connaître, leurs visages fermés
nous avaient péniblement impression-
nés. La soirée avait commencé par des
chants folkloriques , on avait même de-
mandé aux Suisses romands la danse
d'un « picoulet » afin de dégeler l'at-
mosphère. Les deux pasteurs de l'Est
n'en avaient semblés que plus sombres.
On passa ensuite à la présentation des

différents groupements nationaux
chacun disant brièvement d'où il ve-
nait et pourquoi il était venu . L'en-
tretien fut très vite centré sur les pro-
blèmes de l'Est.

La peur , la peur , toujours recommencée...
Mis en confiance et après nous avoir

priés de ne révéler ni leurs noms ni
leurs adresses, ces deux pasteurs nous
exposèrent en détail ce que nous
avions pressenti dans notre conversa-
tion avec la femme de Dresde. Ils
nous déclarèrent vivre dans une at-
mosphère de délation, de pression po-
litique constante, en particulier sur
la jeunesse qui échappe à l'influence
des parents et de l'Eglise , avec une im-
portance démesurée accordée aux
exercices de maniement des armes. Le
pays tout entier vit dans la peur , sa-
vamment entretenue par la propa-
gande, d'une invasion massive de
l'Ouest. Ces hommes voyaient dans la
politique actuelle de réarmement, de
part et d'autre du rideau de fer , une
préparation de guerre civile qui sers
immédiatement écrasée dans une op-
pression encore plus brutale. Cons-
cients d'avoir perdu leur liberté è
cause des crimes du nazisme, ils ne
voyaient de salut que dans la fidélité
à Dieu et la résistance passive non-
violente, jusqu 'à ce que la grâce de
Dieu mette fin au régime d'oppression.

Leur participation au Kirchentag
étalent pour eux comme un signe des
temps qui viendront un jour , forti-
fiant leur espérance. Ces hommes
étalent sans haine. Us nous deman-
daient de prier pour eux, afin que le
combat de leur Eglise ne soit pas
rendu vain par une explosion de vio-
lence ou une guerre d'impatience,
« car la colère de l'homme n'accomplit
pas la justice de Dieu ». (Jacques 1/20) .

Il faut aussi nous souvenir d'eux
dans nos prières.

W. B.

JLy m CASINO
 ̂ %

A proximité immédiate de "
Nyon et de Genève

Lea salles de Jeux sont ouvertes tous
les Jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tons les Jours
à 17 h. 30 et 22 h.

AU CASINO :
Ce soir 10 novembre, en soirée
Dimanche 11, en matinée et soirée
Le Joyeux fantaisiste de la Radio
Française
Michel MAYOU

Dubonnet est un produit na-

turel composé de vieux vins

de grenache et d'écorces de

quinquina sélectionnées. Il

est rempli de vertus, et

son goût à la fois sec et

velouté ( avec une légère

pointe d'amertume } plaît à
tous et à toutes. On l'ap-

précie depuis plus de IOO

ans dans le monde entier.

DUBONNET

Les blindés israéliens entrent dans Gaza.

Un instantané de la guerre israélo-égyptienne
SS • : •']1.'I«WM I a* . . " ' .'"'• ¦ -. 
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Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Avec de grandes difficultés, mes amis
hissèrent le malheureux Redruth par
dessus la palissade. Il était un des plus
fidèles serviteurs de M. Trelawney, il
eva.it toujours accompagné son maitre
partout et accompli son devoir sans un
mot de récrimination. Il savait qu 'il était
perdu et il adressait des adieux touchants
à son maitre.

Nous le couchâmes dans le baraque-
ment. Quand il sentit que la fin était
proche, il demanda la faveur d'entendre
une prière : « Ainsi le veut la coutume »,
murmura-t-il. Il expira peu après, sans
plus prononcer un mot.

Pendant ce temps , le capitaine Smollet
avait vidé ses poches de tout un assorti-
ment, une bible, deux drapeaux britan-

niques bien roulés, le livre de bord, le
nécessaire pour écrire, du tabac, un rou-
leau de corde, et pas mal d'autres cho-
ses. Ayant trouvé à l'intérieur de l'en-
clos un tronc de pin d'assez belle taille ,
il le dressa et l'attacha le long de la
palissade et hissa de sa propre main à
ce mât les couleurs de Sa Majesté. La
lutte pouvait commencer.

L'Ile
au Trésor
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MUSÉE D 'HISTOIRE NATURELLE
(Bâtiment de la poste)

*

EXPOSITION TEMPORAI RE

L'histoire géologique de notre région

PROLONGATION J USQU'AU 16 NOVEMBRE

HEURES D'OUVERTURE:

Du lundi au vendredi de 19 h. 30 à 21 h. 30 i

Dimanche 10 h. à 12 h. et 14 à 16 h. - Mercredi 14 h. à 16 h.

RESTAURANT ELITE

Samedi soir :

SOUPER TRIPES
Dimanche à midi :

POULE AU RIZ
Se recommande : R. Thiébaud-Gigon

Tél. 2 12 64
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Importante Usine anglaise dans la région lon-
donienne, cherche pour un nouveau départe-
ment d'appareils de haute précision, jeune

Faiseur d'outils
Grandes possibilités d'avancement Faire offres
avec prétentions de salaire, curriculum vitae
et photo à Vaughan Ass. Ltd-4 Queen Street-
Curzon Street-London W. 1.

k
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QUI PRÊTERAIT

400.- li 500.-
à un retraité pour achat
de charbon. Rembourse-
ment à convenir, bon in-
térêt. — Ecrire BOUS chif-
fre R. S. 23690, au bureau
de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds — FOYER PÉDAGOGIQUE
Collège Primaire, 2me étage

Lea mercredis 14 et 21 novembre,
de 14 k 17 h. et de 20 h. à 21 h. 30

Epsilon des iournaiiH d'enfants
c Cadet Roussel », « L'Ecolier Romand », « Benjamin »

et d'objets confectionnés pendant les loisirs
Mardi 13 novembre, à 20 h. 30

CONFERENCE
par Mme Andrée Schlemmer-Scheren, rédactrice de

c L'Ecolier Romand », sur le sujet suivant :
« Un Journal d'enfants est-il nécessaire ? »

ENTRÉE LIBRE !

i S \ a' L ____________»

MALADIE
Honoraires médicaux

au tarif privé
Produits pharmaceutiques

sans limitation

LA MARQUE
DISTINCTIVE

a» d*sBmm' il MEUBLES

la Toajr notre

IMMEUBLE
locatif avec magasins, plein centre de la
ville, chauffage central par appartemen t ,

est à vendre
F*. 450.000.-, revenu 5 VJ °/O brut. Offres j
écrites sous chiffre H. J. 23541, au bureau !
de L'Impartial.

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

CHAMBRES meublées
sont demandées par jeu-
nes gens et jeunes filles.
Tél. 2 67 67, pendant les
heures de bureau.

to tifs doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2

protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) , à enlever pour

Fr. 290.-
Expédition gratuite. —

W. Kurth, av. Morgeg 9,
Lausanne. . Tél. (021)

24 66 66 ou 24 65 86.

Parc des Sports

MTERIIAZi0I.ALE
( MILANO )

CHAOH-DE-FONDS
Samedi à 15 heures

* * *
Femme

de
ménage

serait engagée régulière-
ment quelques heures par
Jour dans ménage soigné
de deux personnes. — Se
présenter le matin chez
Mme Henri Imhof , Belle-
vue 23.

* * a*

Régleuse
qualifiée possédant spire -
matlo cherche réglages

plats avec pt att. — Té-
léphone (037) 7 1110.

Gain accessoire
désiré

Confection de vêtements
dames et enfants, chemises
messieurs, tabliers, linge
lits et cuisine. Prix mo-
déré. - M. et L. Geiser , La
Chaux-d'Abel, tél. (039)
8 1155.

A VENDRE
région Corcelleg - Au-
vernier, dans belle si-
tuation

Terrain
à bâtir

de 3500 m2. Vue Impre-
nable. — Paire offres
sous chiffre P 7670 N,
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Je LIVRE

Châtaignes
75 ct. 1© kg., et petites
quantités de

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

A louer pour fin novembre

Boulangerie - Pâtisserie
à Renan (Jura bernois)

Petite reprise. - Faire offres à M. Fritz
i Aeppli , Boulangerie-Pâtisserie, Renan (J .B.)

Téléphone (039) 8 21 65.

-
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TAPIS D'ORIENT j !
provenant d'une LIQUIDATION :

M E C H E D !
de toute beauté , grandeur env. 260x360 cm., |
et 210x310 cm., à vendre. - Ecrire sous ;
chiffre M. P. 23739, au bur. de L'Impartial. j

A VENDRE à Neuchâtel

napiliqiie propriété de maîtres
16 chambres, grand confort. Jardin, dépen-
dances. Libre tout de suite. — Faire offres
sous chiffre P 7672 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

On achèterait

déchets d'anodes
de nickel

Faire offres avec prix sous chiffre
A. Z. 23713, au bureau, de L'Impartial.

La Truite-Reuchenette
sur Bienne

Magnifique salle pour banquets et noces.
Un poulet garni, 700 gr., Fr. 6.50

Téléphone (032) 7 61 01
Fermé chaque mardi depuis le ler novembre

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Cuisses de grenouilles
Terrine maison
Morilles à la crème
Cioet de lièore
Râble de lièure
Cioet de chsoreuil
Gigot de cheoreuil
Seiie de cheoreuil
Se recommande : A. Sulliger.

¦¦¦I l—Ml ¦¦¦¦ ! Il 'I I ¦¦ !¦¦ ¦¦ Il —¦¦II——
On cherche pour le soir une

dame de buffet
S'adresser au Café de la Boule d'Or.
Téléphone 2 34 72.

On engagerait tout de suite ou pour date à
convenir un

chauffeur de taxis
Bon gain. — Faire offres sous chiffre Z. A. 23740,
au bureau de L'Impartial.

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

employée
(20-25 ans)

habile sténodactylographe , si
possible bonnes notions de
l'anglais.
Travail varié et intéressant.
Situation stable et bien rétri-
buée pour personne intelli-

i gente et capable d'initiative.
Faire offres complètes , avec
curriculum vitae , sous chiffr e
F. R. 21909 , au bureau de
L'Impartial.

Importante association économique avec
siège à Bienne, cherche :

Collaborateur
1 — pour s'occuper des marchés de langue

espagnole (pricipalement au point de
vue étude)

— Langues : français, espagnol et an- î
glais

— Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Employée de commerce
— de langue maternelle française, con-

naissant bien l'anglais. Nous offrons
un travail Intéressant et varié à. per-
sonne capable et sachant faire preuve
d'initiative.

Les intéressés et intéressées sont priés
de faire leurs offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffre

I W 25316 U, à Publicitas, Bienne.
Rue Dufour 17.
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2 Pâtisseries - Ta Room
à remettre à Lausanne, sur bon passage. Condi-
tions favorables. — Agence E. Barbieri, 9, rue

Pichard, Lausanne.

Accordage de pianos: ir.io -
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Ponds. tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

Petit vélo
3 roues est cherché d'oc-
casion. Tél. (038) 7 17 86.

A vendre
pour cause de départ :
1 paire skis long. 190 cm.,

fixation Kandahar ; 1
paire souliers skis p. 40 ;

2 paires souliers patins
vissés, p. 39 et 39M. ; 1
vélo dame, marque Con-
dor, pneus demi-ballons.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23656

Alimentation
à remettre, région Le Lo-
cle, 5000 fr . Loyer 50 fr.
Bonnes possibilités. Agen-
ce Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Gypserie
-peinture, région Neu-
châtel. Entreprise à re-
mettre, 6500 fr. global.

Loyer 186 fr., avec appar-
tement. Travaux en cours.
Matériel nécessaire. Agen-
ce Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Laiterie-Epicerie
à. vendre dans ville bord
Léman, avec immeuble

locatif. Bon chiffre d'af-
faires et rendement loca-
tif. Nécessaire pour trai-
ter : 50,000 francs. Agence
E. Barbieri, 9, rue Pichard,
Lausanne.

Calé-domaine
dans le Jura , à louer pour
1957. — Adresser offres
sous chiffre L. M. 23684,
au bureau de L'Impartial,

Leçons de guitare
S'adr. Varetto, Oranges 12
JEUNE HOMME cherche
une chambre meublée ,
chauffée. S'adr. à Made-
moiselle Vérène Rudo lf
Fritz-Courvoisier 62

Garage
est à louer , quartier de
Mos.brlUant. — S'adres-
ser à M. Gerber , rue de la
Paix 43.

BOTTINES de patinage
cuir brun, avec patins
vissés, parfait état, No 37,
à vendre ou à échanger
contre une paire No 38,
si possible en blanc.
Tél. (039) 2.65.22.



L'actualité suisse
Des médicaments américains
pour la Hongrie passent par

Kloten
ZURICH, 10. — Deux avions-cargos

de la Suisse sont arrivés la nuit der-
nière à Kloten venant de New-York
avec environ deux tonnes de péni-
cilline et de streptomycine pour la Hon-
grie. La livraison est destinée au co-
mité d'entraide international à Vien-
ne. Les médicaments qui suffisent
pour 100.000 injections constituent le
don d'une maison américaine et ont
été transportés gratuitement par la
Swissàir.

Les premiers réfugiés
hongrois sont arrivés hier
BERNE, 10. — Un train spécial , de

formation suisse, amenant 364 réfugiés
hongrois est arrivé vendredi à Buchs.

Après avoir passé une visite sanitaire
à la frontière, les réfugiés, pour la plu-
part des familles, se sont rendus dans
les cantons d'Appenzell, Grisons, Saint-
Gall et Zurich où ils ont été installés
dans différents établissements prêts à
les accueillir. Un nouveau convoi spé-
cial, comptant 400 à 500 réfugiés est
attendu dimanche.

De toutes les régions de Suisse, notre
population continue d'appuyer généreu-
sement l'action de secours entreprise
par la Croix-Rouge suisse. Plus de 6000
personnes se sont inscrites à ce jour
comme donneurs de sang. Les dons en
espèce dépassent 2 millions et demi de
francs et 500.000 colis de vêtements,
linge, chaussures, vivres sont parvenus
aux centres de ramassage, contribu-
tions auxquelles il y a lieu d'ajouter
encore des dons en nature remis par
des entreprises, d' une valeur d'environ
250.000 francs.

La Croix-Rouge suisse continue de
recevoir avec reconnaissance les dons
en argent , versés au compte de chèques
III 4200, Croix-Rouge suisse, Berne,
« Aide à la Hongrie ».

Les raisons de l'appel
du Conseil fédéral

(De notre correspondant Marco Flaks)
Berne, le 10 novembre.

En complément à nos informations
publiées hier sur les motifs qui ont
poussé le Conseil fédéral à proposer
une conférence à cinq :

Le Conseil fédéral , avant de pré-
senter sa proposition spontanée, pos-
sédait deux informations :

+ Les troupes soviétiques se con-
centraient aux frontières russo-polo-
naises ;
* Des forces soviétiques étaient prê-

tes à réoccuper une partie de l'Autri-
che en prétextant que celle-ci n'est
pas restée neutre dans l'affaire hon-
groise.

A Berne, on précise
BERNE, 10. — Ag. — Il ne fa i t  aucun

doute que c'est à la lumière de la si-
tuation estimée très sérieuse et d'un
réel danger pour la paix mondiale que
le Conseil fédéral  a lancé son appel
de mardi dernier et son invitation aux
cinq puissances à se réunir en confé-
rence.

En revanche, on ne saurait en dire
autant de l'affirmation du « Manches-
ter Guardian » qu'il f u t  question, lors
de la séance extraordinaire du Conseil
fédéral , de placer l'armée suisse sur
pied de guerre.

Les gouvernements
occidentaux se concertent
-*¦ Le gouvernement français estime in-

dispensable avant de faire connaître sa
réponse aux propositions helvétiques, de
procéder à des consultations avec les autres
puissances intéressées et notamment les
gouvernements américain et britannique.

-H- Sir Anthony Eden a déclaré : «La ré-
ponse à donner à cette proposition ne dé-
pend pas seulement de moi. Pour ma part,
toutefois, je suis disposé à aller n'importe
où rencontrer n 'importe qui , afin d'aider
à la solution de problèmes aussi dange-
reux que ceux qui existent actuellement au
Moyen-Orient.»
* Le porte-parole de la Maison Blanche

a affirmé qu 'il n'était pas exact «en ce
moment» que le président Eisenhower ait
accepté la proposition concernant une con-
férence au sommet, et il a indiqué qu 'il
n'était au courant d'aucun projet immé-
diat d'une conférence à trois avec Sir An-
thony Eden , et M. Guy Mollet.

CiniQiie liËiiciiâieloise
Une lettre de l'Eglise réformée
neuchâteloise au Conseil fédéral

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique nous fai t tenir la let-
tre suivante que nous publions très
volontiers :

Monsieur le Président de la Confédé-
ration et Messieurs les Conseillers
féd éraux,

Dans l'émotion qui a saisi le peuple
suisse tout entier, face aux événements

de ces derniers jours , l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise se sent pres-
sée d'exprimer sa reconnaissance aux
hauts magistrats de la Confédération
pour l'attitude du Conseil fédéral  qui
a fa i t  entendre la voix authentique de
notre pays.

Notre Eglis e, dans une intercession
qu'elle veut humble et persévérante,
supplie le Seigneur du ciel et de la ter-
re de diriger les hommes qui sont à la
tête des nations. Elle lui demande d'a-
paiser les souffrances des peup les et
des hommes. Elle vous assure de sa
prière particulièrement fervente au
moment où vos responsabilités sont si
lourdes.

Veuillez agréer...

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie PiUonel, Av. Léopold-
Robert 58 a, sera ouverte dimanche
11 novembre, toute la journée, et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Epilogue d'un accident mortel.
Le Tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds , siégeant vendredi , sous la prési-
dence de M. André Guinand , président ,
assisté du greffier Jean-Claude Hess , s'est
occupé de l'accident mortel de la circu-
lation , qui s'est produit au mois de mai ,
le long de la route des Eplatures.

M. Léon Perrin , né en 1888, horloger , à
la Chaux-de-Fonds , qui se promenait , en
voulant traverser la chaussée , a été ren-
versé par un motocycliste loclois , M. J. M.,
âgé de 24 ans. M. Perrin est décédé des
suites de ses blessures. Le motocycliste a
été gravement blessé et souffr e d'une
double fracture du crâne. Un second mo-
tocycliste, M. K. G., domicilié également
au Locle , est survenu quelques instants
plus tard ; il a heurté le corps de M. Per-
rin qui gisait sur la chaussée et a été
projeté violemment au sol ; il a été relevé
souffrant d'une blessure heureusement
sans gravité.

Le Tribunal a rendu le jugement sui-
vant : M. J. M. a été condamné à trois
jours d' emprisonnement, aved sursis pen-
dant deux ans et au paiement des frais
s'élevant à 500 fr. Le second motocycliste ,
M. K. G., a été libéré.

A l'extérieur
En Egypte

«La lutte continue»
déclare Nasser

LONDRES, 10. — Reuter. — Le pré-
sident Nasser a prononcé vendredi un
discours diffusé par la radio du Caire
Il accusa derechef la Grande-Breta-
gne et la France de complicité avec
Israël , lorsque celui-ci déclencha son
agression contre l'Egypte. Le colonel
Nasser poursuivit : « Le nationalisme
arabe a partout collaboré avec nous
contre l'impérialisme ». Les Arabes sont
sortis « plus unis, plus forts et plus
décidés » des événements de ces der-
niers dix jours.

Le colonel Nasser souligna que le
président Eisenhower avait adressé jeu-
di un avertissement à Israël et que
celui-ci s'était déclaré disposé à se re-
tirer de la région de Sinaï. Un aver-
tissement analogue avait été formulé
auparavant par le maréchal Boulga-
nine. « Mais la lutte continue », s'écria
Nasser. L'Egypte défendra sa souverai-
neté nationale.

Le président Nasser a déclaré encore :
« L'Egypte n'admettra pas la remise en état
du Canal de Suez aussi longtemps qu'un
seul soldat étranger se trouvera sur sol
égyptien. »

La Russie et la Chine
envisagent d'envoyer

des volontaires en Egypte
LE CAIRE, 10. — United Press. — L'E-

gypte a envisagé, vendredi la possibi-
lité d'une arrivée de volontaires sovié-
tiques si les troupes françaises, britan-
niques et israéliennes ne se retirent pas
immédiatement du pays.

Cette éventualité est favorisée par
les nombreuses indications selon les-

quelles la Russie et la Chine commu-
niste prendraient des mesures en vue
de l'envoi, en Egypte, de volontaires et
d'armes.

L'Irak rompt avec la France
BAGDAD, 10. — United Press —

L'Irak a rompu, vendredi , ses relations
diplomatiques avec la France et a an-
noncé en même temps que le pays
limiterait ses relations dans le cadre
de l'alliance militaire du pacte de Bag-
dad aux trois autres membres musul-
mans de l'alliance, soit le Pakistan, la
Turquie et l'Iran.

Washington confirme
la présence d'avions russes

en Syrie
WASHINGTON , 10. — United Press

— Des hauts fonctionnaires améri-
cains ont confirmé, vendredi , la pré-
sence d'avions de construction sovié-
tique en Syrie.

Radio-Israël a annoncé qu 'un grand
nombre de techniciens soviétiques est
récemment arrivé en Syrie.

Jeudi, le service de renseignements
israélien avait signalé que la Syrie
était en train de recevoir d'importan-
tes quantités de chasseurs à réaction
soviétiques du type Mig-17.

Jean-Paul Sartre: «Le gouvernement russe
a commis un crime »

« Les événements de Hongrie sont le résultat de douze ans
de terreur et d'imbécillité »

L'écrivain démissionne
de France-U. R. S. S.

PARIS , 10. - AFP. - M. Jean-Paul Sartre
a démissionné de l'Association «France-
U. R. S. S.».

Une nette prise de position
PARIS, ,10. - AFP. - «Je condamne

entièrement et sans aucune réserve l'a-
gression soviétique. Sans en faire porter
la responsabilité au peuple russe, je ré-
pète que son gouvernement actuel a com-
mis un crime », écrit Jean-Paul Sartre
dans l'hebdomadaire «L'Express».

f 
^SELON RADIO-BUDAPEST :

Les cardinal Mindzenty
et M. Imre Na gy n'ont pas

été arrêtés
VIENNE , 10. — United Press. —

La radio de Budapest, contrôlée
par les Soviets, a déclaré, au nom
du gouvernement actuel que «le
bruit a circulé d'une arrestation
des membres du gouvernement de
M. Imre Nagy. Nous tenons à dé-
clarer au pays que cette nouvelle
est fausse. M. Nagy a quitté le bâ-
timent du parlement de son plein
gré, ainsi que tous les membres de
son gouvernement».

La radio a aussi démenti le bruit
selon lequel le cardinal Jozef Minds-
zenty aurait été arrêté.

Sartre, que ses ouvrages sur la philoso-
phie existentialiste menèrent à la renom-
mée mondiale au lendemain de la libéra-
tion, avait fait siennes, depuis plusieurs
années, certaines positions communistes,
notamment sur le problème des rapports
Est-Ouest.

Vendredi , dans « L'Express », Jean-
Paul Sartre écrit :

«Je brise avec regret, mais entière-
ment, mes rapports avec mes amis les
écrivains soviétiques qui ne dénoncent
pas (ou qui ne peuvent dénoncer )le
massacre en Hongrie.

On massacre le peuple
Sur les événements . de Hongrie, l'é-

crivain français se prononce ainsi :

« En un mot, c'est sur le peuple entier
et non sur une poignée d'émigrés ar-
més que l'armée rouge allait tirer. C'est
le peuple, ce sont les ouvriers et les
paysans — les anciennes victimes de
Horthy — que l'on massacre aujour-
d'hui encore. »

Examinant les causes profondes de
ce soulèvement, Sartre poursuit : « Le
crime, pour moi, ce n'est pas seulement
l'attaque de Budapest par les blindés,
c'est qu'elle ait été rendue possible et
peut-être nécessaire (du point de vue
soviétique évidemment) par douze ans
de terreur et d'imbécillité. St la droite
l'a emporté chez les insurgés, c'est qu 'il
y avait une passion commune à tous,
et toute négative : la haine des Sovié-
tiques et du rakosysme. »

Le Kremlin a commis
une lourde erreur

« Ce que le peuple hongrois nous ap-
prend avec son sang, c'est la faillite
complète du socialisme en tant que
marchandise importée d'U. R. S. S. »
précise J.-P. Sartre qui souligne :
« L'erreur » : «. LU. R. S. S. avait réussi
le socialisme en un seul pays, chez elle.
II s'agissait de réussir le socialisme en
plusieurs pays, elle a préféré rééditer
plusieurs socialismes en un seul pays. »

En ce qui concerne la déstalinisation
considérée comme une des raisons de l'in-
surrection hongroise, J.-P. Sartre déclare :
« Il fallait savoir ce qu'on voulait, jus-
qu 'où on voulait aller, entreprendre des
réformes sans les claironner d'abord , mais
les faire progressivement. De ce point de
vue estime-t-il, la faute la plus énorme
a probablement été le rapport Krouch-
tchev, car à son avis cette dénonciation
publique et solennelle est une folie quand
une telle franchise n'est pas rendue pos-
sible par une élévation considérable du
niveau de vie de la population. »

(Cette rubrique n émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journal.)
Ce soir, du jazz à la Maison du Peuple.

Le célèbre ensemble Revolutionary Jazz
Club fera danseri toute la jeunesse de la
ville ce soir dès 21 heures, dans la grande
salle du Cercle Ouvrier. Ceci au cours de
la Nuit de jazz qu 'organise la musique ou-
vrière La Persévérante.
Colonie Française.

Hommage à nos morts, dimanche 11
novembre : 9 h. 15, dépôt de fleurs au
Monument suisse au Musée ; 9 h. 45, messe
à l'Eglise catholique chrétienne ; 10 h.,
dépôt de fleurs aux Monuments italien et
français , rendez-vous à. l'entrée du cime-
tière ; 11 h., messe à l'Eglise catholique
romaine , sermon prononcé par le R. F. Ri-
quet de Notre-Dame de Paris.
Exposition P.-H. Zysset.
au Musée des Beau-Arts. Clôture diman-
che 11 novembre, à 17 heures.
Concert , dimanche 11 novembre à 20 h. 15

au Grand Temple.
Les orgues du Grand Temple viennent

d'être fort heureusement rénovées. Pour
leur inauguration, nous aurons le privilège
d'entendre André Luy, organiste, jouer des
œuvres de Bach, Haendel , Langlais et
Dupré. Le Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée, sous la direction de Georges-Louis
Pantillon , interprétera le magnifique
Psaume 112 de G. H. Haendel , pour so-
prano solo, chœur et orgue. Soliste Lucie
Imhof.

Nous recommandons particulièrement à
chacun cette belle manifestation musicale
de demain dimanche à 20 h. 15, au Grand
Temple.

L'entrée est libre, la collecte sera desti-
née au fonds des orgues.
La Ferrière.

Nous vous rappelons le grand match au
loto d'aujourd'hui et demain à l'Hôtel du
Cheval Blanc.
Parc des Sports de la Charrière : Grand

match international de football Interna-
zionale (Milan) . Chaux-de-Fonds.
Internazionale, le fameux «Inter» de Mi-

lan, sera dans nos murs cet après-midi.
L'équipe-reine d'Italie, l'équipe aux noms
célèbres — les Skoklund, les Lorenzi , les
Pandolfini, les Invernizzi, les Vonlanthen
— jouera dans quelques heures contre le
F. C. Chaux-de-Ponds. C'est la première
fois qu 'une équipe italienne de cette classe
sera l'hôte des locaux et il est inutile
d'insister sur l'attrait incontestable de ce
match. Terrain en excellent état, arbitrage
de M. Dienst de Bâle, de quoi se mettre
dans l'ambiance d'un match international
de qualité. Coup d'envoi à 15 h. précises.
Un important match aux Eplatures.

Dimanche à 14 h. 30 sera donné aux
Eplatures le coup d'envoi de l'important
match de championnat de deuxième ligue
qui opposera l'équipe stellienne imbattue à
la formation de Fleurier, qui se plaît à
faire le trouble-fête dans le groupe. L'ex-
gardien de notre équipe nationale et du
F. C. Cantonal Luy, sera-t-il capable de
s'opposer avec brio à tous les essais des
Furrer , Froidevaux, Robert et autres Gra-
ber, qui sont en pleine forme ? TJn match
à ne pas manquer. Service de bus, départ
place de la Gare.
Au Musée d'histoire naturelle.

Nous attirons l'attention du public sur
le fait que le Musée organise des exposi-
tions temporaires pour éveiller la curiosité
du public sur un sujet qui intéresse tous
les Chaux-de-Fonniers. On a réuni là tous
ies fossiles trouvés dans la région, et on
a retracé l'histoire de notre pays au cours
des âges géologiques.

Cinéma Ritz.
Le plus grand film de Charlie Chaplin,

avec Mark Swain, Tom Murray, Georgia
Haie : «La «Ruée vers l'Or». Nouvelle ver-
sion avec musique et paroles. Le triomphe
de Chariot. Une cascade de rires. Partout
un accueil enthousiaste ! Séances chaque
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche mati-
nées à 15 h. Enfants admis aux matinées.
Et samedi et dimanche à 17 h. 30, le grand
film de Giuseppe de Santis «Riz Amer».
Parlé français. Avec Silvana Mangano,
Raf Vallone. Vittorio Gassmann.
Cinéma Capitole.

Hugo del Carril , Adriana Benetti, Raul
del Valle etc., dans un grand film «Le
Fleuve de Sang». Parlé français. (Moins de
18 ans pas admis). Que se passe-t-il là-
haut, au pays de «l'Or vert» ? Qui fournit
sa pâture au Fleuuve de Sang? La révéla-
tion d'un monde terrible et merveilleux,
Ce film est déconseillé aux personnes ner-
veuses et impressionnables. Séances cha-
que soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Les séances spéciales du Ritz : Silvana

Mangano dans «Riz amer».
Lors de sa première sortie, ce fut un évé-

nement, tant par la création de Silvana
Mangano, que par le sujet hardi. Aussi
devant les nombreuses demandes, le ci-
néma Ritz l'a choisi pour les séances de
cette semaine entre 5 et 7 heures. Il n 'est
donc pas nécessaire de présenter à nou-
veau cette importante production italien-
ne, mais nous ne pouvons que recomman-
der à chacun de voir « Riz amer », donné
dans la version française. Interprètes
principaux : Silvana Mangano, Vittorio
Gassmann, Doris Dowling, Raf Vallone.
Réalisation de Giuseppe de Santis. (Moins
de 18 ans pas admis.) Séances samedi et
dimanche à 17 h. 30.
Scala : «Sabrina».

Une fugue délicieuse au Pays des Merveil-
les... et surtout une histoire comme il s'en
passe tous les jours... Audrey Hepburn,
l'inoubliable princesse de « Vacances ro-
maines », nous revient dans un nouveau
rôle : Sabrina , la délicieuse fille d'un chauf-
feur d'une grande maison américaine... et
qui est éprdument amoureuse de David,
l'un des fils du patron de son père. David
ignore jusqu 'à son existence... d'où une
suite de rebondissements imprévus, de si-
tuations irrésistibles que nous conte le
grand metteur en scène Billy Wilder avec
sa virtuosité coutumière. Deux grands ac-
teurs américains entourent l'exquise Au-
drey : Humphrey Bogart et William Hol-
den. Ingénu, malicieux, tendre et opti-
miste, ce film réunit tous les suffrages.
Cinéma Rex : «Ali-Baba et les 40 Voleurs».

De la féerie fameuse, Jacques Becker,
réalisateur de nombreux films charmants,
a fait une farce avec Fernandel pour pro-
tagoniste principal . Dans ce film, tout est
conçu pour faire rire ou sourire. Quant à
l'histoire, elle fait presque oublier les
« Mille et une nuits » en dépit du « Sésame
ouvre-toi ! » Elle est presque moderne tant
elle est vivante. Une admirable réussite,
un film en couleurs à grand spectacle avec
de grands acteurs : Fernandel , Dieter
Borsche, Henri Vilbert, Samia Gamal.
Cinéma Palace.

Cent ans ont passé sur « Les lettres de
Mon Moulin », mais quand l'été sera parti ,
quand les cigales seront mortes, les écrans
des villes sombres seront éclairés de la
chaude lumière de la Provence, et nous
entendrons, contées par Daudet et Pagnol,
des histoires merveilleuses qui arrêteront,
pour quelques heures, le cours de notre
temps, parce qu 'elles sont éternelles. De
tant de cœurs et d'esprit réunis ne pou-
vait naître qu'une grande œuvre ! Et nous
sommes fiers de la présenter telle que
Pagnol l'a aimée parce que son film est
présenté dans sa version intégrale. 3 heu-
res de projections. Matinées samedi et di-
manche à 15 h.

A 17 h. 30 : un film d'Henri Decoin :
« Les amants de Tolède », avec Françoise
Arnoul, Pedro Armandariz, d'après « Le
coffre et le revenant » de Stendhal.

Communiqués

Sports
OLYMPISME

Intervention de l'Egypte
Le Comité olympique égyptien a de-

mandé au C. I. O. d'empêcher la France
et la Grande-Bretagne de participer aux
Jeux de Melbourne. M. Otto Mayer, chan-
celier du C. I. O. a répondu à cette de-
mande par un télégramme dans lequel il
s'étonne de cette « intervention d'inspira-
tion purement politique » et « regrette
d'autant plus cette immixtion que l'Egypte
a déclaré forfait aux Jeux ».

La Croix-Rouge
a beaucoup de peine

à accomplir sa mission
* Toute liaison directe avec le train

auxiliaire de la Croix-Rouge allemande à
Budapest est interrompu depuis vendredi
à midi, vraisemblablement sur l'initiative
soviétique.

-X- Radio-Budapest a diffusé un commu-
niqué du gouvernement révolutionnaire
ouvrier et paysan de la République popu-
laire hongroise, annonçant l'interdiction
provisoire de l'introduction en Hongrie des
dons en provenance des pays occidentaux.
* Le président du Comité international

de la Croix-Rouge a adressé, vendredi, aux
gouvernements hongrois et soviétique un
télégramme urgent pour leur notifier l'en-
voi d'une colonne de secours destinés sans
aucune distinction aux blessés et à toutes
les victimes des récents événements en
Hongrie.

Cette notification s'accompagne de la
requête faite aux autorités compétentes de
faciliter au convoi le passage de la fron-
tière et de donner aide et protection à
l'accomplissement de cette mission huma-
nitaire.

BULLETIN TOURISTIQUE

d) y IMPARTIAL
Samedi 10 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Plefn d'entrain T /^JÙ_^ V.chaque 1 
 ̂dyéÊ& g

marin 1 / ^wP^ g
/ 1  \ v#y
f j awec.„ \qfrmiw /

LAXATIF RAFRAICHISSANT ^! W
a,

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BI0HCHITE8 - 1HDD1ES
CREVASSES - ENGELURES

rr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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On s'abonne à «L'Impartial»
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POUR QUOI PAS? Publication du PARTI RADICAL de La Chaux-de-Fonds

Lettre ouverte à M. André Corswant conseiller communal.
Monsieur, au nom du parti radical, avaient été à l'agression. qu 'en celui d'une foule de gens de chez faut de laquelle nous ne pourrions plus

Vous vous rappelez qu 'en 1949 à la traduits devant le juge d'instruction. Heureux de pouvoir prendre acte de nous, la question suivante : croire à la sincérité de vos protesta-

suite de déclarations provocantes de Au cours de la tentative de conci- cette déclaration , nous avions retiré Approuvez-vous, oui ou non, Tinter- tions de 1949.
Maurice Thorez approuvées par le liation , vous avez protesté contre les notre accusation de trahison et vous en vention des blindés étrangers en Hon- Veuillez agréer, Monsieur, l'assuran-
POP, le parti radical avait accusé ce accusations de trahison et déclaré, aviez fait de même de votre plainte. grie ? Et si pareil malheur arrivait à la ce de notre considération distinguée,
dernier de recommander la trahison au vous et votre parti , n'avoir jamais varié Aujourd'hui les événements de Hon- Suisse, seriez-vous, oui ou non , aux cô- Maurice Favre
service de l'étranger. dans votre opinion, à savoir qu'en cas grie nous font nous souvenir de vos dé- tés de ceux qui défendent le pays et sa 

Henri Schenkel
Vous estimant atteint dans votre d'agression de la Suisse par n'importe clarations de 1949 et nous incitent à liberté ?

honneur vous aviez porté une plainte quel pays , vous aviez toujours été d'à- les placer à la lumière des faits. Nous Nous attendons de votre part une ré- 
re ar n

pénale et les soussignés, intervenant vis que le peuple suisse devait résister vous posons donc, en notre nom ainsi ponse claire et sans équivoque, à dé- 23688

I" y
Tout le monde veut le voir...

Dans le cadre de notre grande exposition de porcelaine,
céramique d'art et cristaux

UN ARTISTE DE LA VERRERIE
DE MURANO

créera devant vos yeux des articles d 'une grande finesse d 'exécution
¦
A ; . - 

¦

Du lundi 12 au mercredi 14 novembre

;

à notre rayon ménage, au sous-sol

\ /

1 horloger
complet

1 décotteur-
emboîteur

1 poseur-
emboîteur

seraient engagés immédiatement ou \
[ début 1957. Travail en fabrique, à

Là Chaux-de-Fonds. Places stables.
Ecrire sous chiffre H. N. 23519, au
bureau de L'Impartial, ou

tél. [039) ?. 38 08

MALBUISSON vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr. s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, no. salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages.
Nos légumes du lour notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autre*
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fin» et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village

cultes de La cnaux-de-Fonds
Dimanche 11 novembre

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

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. W. Prey ; au

Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl , Ste-Cène,
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E.
Porret ; à l'Oratoire , M. P. Gschwend.

17 h., Temple de l'Abeille : culte d'intercession pour
la Hongrie et la paix du monde.

20 h. 15, Grand Temple , concert d'inauguration des
orgues rénovées.

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

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépendant.
11 h., Ecoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,

à la Cure, à la Croix-Bleue , au Presbytère , à Char-
rière 19 et au. Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 10 h., culte, M. Maurice Perregaux ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. J. de Rougemont
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue , samedi 10 à 20 h., réunion, M. Th.

Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst, Matthàus 5, 38-42 ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule ; 11.15 Uhr , Kinderlehre.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, allocution ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon par le R. Père Riquet ; 11 h., messe du Sou-
venir, pour les victimes des guerres, allocution par
le R. Père Riquet ; 17 h. 30, messe pour la Hongrie
et pour la paix mondiale.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENN E
7 h. 30, messe en français sans sermon ; 9 h. 45,

commémoration religieuse des armistices 1918 et 1945,
messe de Requiem chantée par le Chœur mixte pour
toutes les victimes des guerres , sermon de circons-
tance : « Le christianisme et la paix ». La société de
chant La Pensée donnera trois chants. 11 h., office
pour les enfants.

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

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr. Predigt-Oottesdienst

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche juiie publi c ei ecuit du dimaucne a u n ta
Mercredi reunion de témoignages à 20 h 16

WP^  ̂ ^̂ M : ' ¦KP '̂̂ : "" 'VV :
Wr  ̂Tous soins du visage ^xB',". 'SHBfc *!' ' "' " : " '- '" "V ",

mr et du buste. Ep ilation E'BLT^^JJM'' '
Wr définitive. Traitement spécial ; Wf M̂ / \\?>>LW- ¦ ¦' " " j

mr cellulite. Peeling végétal. mf \&o W^^WW Traitement des muscles fias- m\\X \ ( m ^H
W ques du visage et du corps È j w  1 «L ^8 <
W. Produits Lancaster Milopa et m f u % -̂Jf ^^y  ̂ '
gif autres spécialités. Prière de M J j  \sS i / J  /"¦ V;
H| prendre rendez-vous par Jm\ \/\ i vW^fl ' '
g| télé phone JL% ®v \ ] Â i 4t : '

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Par un service impeccable , par des produits
de qualité , les commerçants distribuant les
timbres S. E. N. J. obtiennent la confiance d'un
nombre toujours plus grand de maîtresses

de maison.

CERCLE FRANÇAIS

MATCH AUX CARTES
SAMEDIS 10 ET 17 NOVEMBRE, DES 15 HEURES

Téléphone 2.56.29 Se recommandent, le comité et le gérant.

| , Grand magasin de la Suisse romande cherche JY; j |1|

Il A CHETEUSE ||
: i i pour les articles suivants : pullovers, blouses, jupes. «|j j 'M -j
; ' j Connaissances approfondies de la branche indis- V-"jj H;V'
I ; pensables. Langue française et allemande. VV ] W&
j i j  Excellent salaire pour personnes qualifiée. Caisse de : VVV! |||

n| Wr retraite. j;V' j |||

Y A Discrétion absolue assurée. [ V  ;V - \
A Wt Date d'entrée à convenir. j ; V  !.. vj

j ! Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum ||| ma
i i ; vitae , copie de certificats, photo récente, sous chiffre [V:V| \y
eÊ SH AS 7041 G, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », ||| |-i,]

| Genève. |ëS BJa
Tabacs -Journaux
Plusieurs commerces à remettre à Lausanne et
environs. Conditions avantageuses. — Agence E.
Barbieri, 9, rue Pichard, Lausanne.

A vendre
1 costume écossais taille
No 38 ; 1 paire de bottes
de cheval No 40 ; 1 man-
teau velours côtelé blanc
taille 40. Le tout en par-
fait état et avantageux. —

Téléphoner au (039Ï
2 89 36, après 19 heures.



JLc sport...

au^ourd fini l

Réalité ou miracle f
Le match international qui se

déroulera, demain, à Berne, sou-
lève un intérêt considérable des
deux côtés des Alpes. Cette fois-
ci, les Italiens ont pris la rencon-
tre très au sérieux. Trop souvent,
face à notre petit pays, énumérant
les noms de la brochette de vedet-
tes qu'ils nous déléguaient, ils s'i-
maginaient être de loin les plus
forts. Si d'emblée nos représen-
tants leur défloraient leurs illu-
sions, leur moral faiblissait et c'est
p s y c h o l o g i q u e m e n t  beaucoup
plus que sportivement, qu'ils
étaient battus. C'est ce qui s'est
passé par deux fois, en 1954, lors
des championnats du monde.

Cette année, les « azzuvri » ont
été réunis, depuis plus d'une se-
maine, dans un camp d'entraîne-
ment, à Bergame. Les dirigeants
n'ont rien laissé au hasard. Le
grand silence qui plane sur cette
concentration permet de penser
qu'on a élaboré un système, un
plan de bataille bien défini, que
les hommes devront appliquer à
la lettre. On ne se contentera plus
de grouper onze artistes virtuoses,
qui, comme tous les virtuoses, sont
sujets à découragement quand 1er.
choses ne tournent pas rond, riiais
bien un team uni, animé d'une
réelle cohésion.

D'ailleurs si l'on compara lea
derniers résultats obtenus nui ies
Fédérations en présen::::, on cons-
tate qu'ils sont nettemsci n ''avan-
tage de nos hôtes. Ce: -ci n 'ont
perdu — et de peu i — ¦:..
le Brésil et l'Argentin x.V'E-
RIQUE DU SUD ! En Europe, ils
ont vaincu l'Allemagne, la Francs
et le Brésil , ce dernier par un
score plus élevé (3 buts à 01 quf
celui enregistré sur l'autre conti-
nent. Quant à nous, après la joyer-
se surprise de Bruxelles où nou:
avons vaincu la Belgique et ni
splendide résultat nul obtenu fa»
à ce même Brésil, nous n'avons fii
ramener qu'un point de la Sarre ;
nous nous sommes inclinés devait
la Hollande et la Tchécoslovaque
nous a ridiculisés (1 but contre 6!].
La cote, par le Brésil , est certfi-
nement en faveur des Italiens. Cer-
tes il reste toujours l'éventualité
d'un « MIRACLE HELVETIQUE»...
Plus la lutte paraît inégale, >lus
nos hommes se surpassent !..

SQUIBBS.

La Hollande renonce
elle aussi

OLYMPISME

aux Jeux olympiques
de Melbourne

LA HAYE, 10. - AFP. - Le Comité
olymp ique hollandais a fait savoir au Co-
mité international olympique que l'abs-
tention de la Hollande aux Jeux de Mel-
bourne était irrévocable.

BOXE

Hier soir à Genève

Vendredi soir à Genève , le poids léger
français Maurice Auzel a battu l'Italien
Ray Paini , aux points en dix rounds.

Auzel a battu Paini

HOCKEY SUR GLACE

Lors d'une conférence de presse, la
direction du Club des patineurs de
Zurich a donné les raisons pour lesquel-
les la rencontre du 10 novembre entre
tre l'équipe nationale de. Tchécoslova-
quie et sa formation renforcé e a été
annulée. Au début de la semaine, le
conseil d'administration du Hallensta-
dion avait émis le désir qiie cette ren-
contre déjà f ixée  n'ait pas lieu. Com-
me, d'autre part , la direction de la po-
lice de la ville de Zurich , en regard de
la vague de protestations çtai soulève
actuellement l'opinion publiqiue suiSSBi
avait fa i t  part de ses résekves (elle
laissait même sous-entendre Wne éven-
tuelle interdiction) , il n'y av\ait plus
rien d'autre à faire que de renoncer à
ce match. Les Tessinois d'Aîiibr̂ i Piotta
ont très sportivement accepté \de rem-
placer les Tchèques au pied ' levé, de
sorte que le 10 novembre, la manifesta-
tion sera maintenue avec un match
CP Zurich - Ambri Piotta.

Annulation de la visite
de l'équipe tchécoslovaque

à Zurich

Oui, les athlètes suisses devaient
se rendre à Melbourne...

La décision prise jeudi soir à Olten
par le Comité Olypique Suisse a été lar-
gement diffusée hier par toute la presse
helvétique. Les journaux romands s'ac-
cordent en général à déplorer la sou-
daine renonciation à notre participa-
tion aux J. O. Inutile de dire que nous
partageons également ce point de vue.

On s'étonnera tout d'abord qu'une
décision d'une telle importance enga-
geant l'ensemble des sportifs suis-
ses puisse être tranchée par sept
personnes dont le vote a donné les
résultats suivants : Pour : 1 ; Contre :
4 ; Abstentions : 2. Ce qui indique bien
que même au sein de ce petit groupe,
l'unanimité était loin d'être faite. Cer-
tes, on ne peut nier qu'au cours de ces
derniers jours l'idée de renoncer au
voyage de Melbourne a été émise de
divers côtés. Il n'est pas douteux ce-
pendant que la majorité des sportifs
suisses souhaitaient la présence de la
délégation suisse à ces Jeux et ceci pour
piusieurs raisons. Il s'agit d'abord d'une
question de fair-play vis-à-vis des or-
ganisateurs austr ;< liens. Nous sommes
neutres, dépositaires de l'esprit olym-
pique et le Département politique fé-
déral (consulté tout exprès) a indiqué
qu 'il n'existe- pas de raison majeure de
> 'opposer nu départ de notre délégation,
St puis, n'était-ce pas précisément l'oc-
casion de montrer que le sport et la
politique ne doivent être mêlés en au-
cune manière ; n'était-ce pas l'occasion
ou jamais de prouver que le sport plane
au-dessus des drames politiques ? En-
fin , et ceci n'est pas le moindre des re-
proches que l'on adressera aux respon-
sables de notre abstention : a-t-on son-
gé une minute aux athlètes qui, depuis
des années, s'étaient préparés en vue de
ces joutes ? Car pour quelques-uns d'en-
tre eux qui ont annoncé leur refus de
participer, combien d'autres (la grande
majorité) désiraient se rendre à Mel-
bourne et défendre nos chances ? Le
'noins qu 'on puisse dire c'est que ces
Messieurs n'ont pas fait grand cas de
leur opinion et de tous les sacrifices
consentis.

La déception
de M. Weymann

M. Jean Weymann , chef de la délé-
gation suisse prévue pour Melbourne,
ne cache pas sa déception. Lui aussi
estime que la décision d'Olten est na-
vrante. Au reste, voici ce qu 'il a confié à
notre confrère « La Feuille d'Avis de
Lausanne » :

Il fallait aller à Melbourne pour
toute une série de bonnes raisons. D'a-
bord par respect pour les organisa-
teurs. Et pour les représentants des
70 pays qui ont, eux, accepté de ren-
contrer les Russes. Surtout , eu égard
aux efforts qu 'ont consentis tous les
athlètes suisses. Efforts physiques, dis-
cipline librement consentie , et frais
d'équiment aussi. Un escrimeur, par
exemple, a à sa charge , une dépense
de quelque mille francs : il doit se
présenter avec une tenue neuve, et
quinze lames.

» Nous avons reçu des menaces ,
toutes de Suisse allemande. On nous
a avertis que, si nous prenions l'avion
à Zurich , des incidents étaient à crain-
dre à l'aérodrome. Des lettres sont
parvenues au Comité olympique suisse
avertissant les délégués que , s'ils al-
laient à Melbourne, ils n'avaient pas
besoin de rentrer en Suisse, mais qu'ils

pouvaient se rendre directement à
Moscou après les Jeux. »

On voit à quel point les esprits
étaient échauffés en •suisse allemande ,
et combien les auteurs de ces menaces
ont peu de raisons de se considérer
comme des sportifs .

Indubitablement , les dirigeants de
la SFG ont eu peur.

« Mais on le regrettera , poursuit M.
Weymann. La Suisse , pays démocrati-
que , berceau de l'olympisme, qui se
veut pacificatrice en ces heures gra-
ves, ne devait pas s'abstenir. >

M. Weymann , qui a travaillé pen-
dant deux ans à l'organisation du
voyage, éprouve évidemment une dé-
ception bien compréhensible . Mais il
nous dit : « C'est surtout pour nos
athlètes, pour tous les Suisses de l'é-
tranger qui avaient prévu des récep-
tions sur le parcours, pour ceux d'Aus-
tralie qui se promettaient de nous re-
cevoir avec enthousiasme, que je re-
grette la décision prise jeudi .

» Il fallait voir plus loin . Il fallait
réaliser que le sport , comme on l'a dit
déjà , est apolitique. Au lieu de réflé-
chir, certains dirigeants ont les pre-
miers ameuté l'opinion publique. Ils
n'ont trouvé aucun écho en Suisse
romande, parce que le public y est
clairvoyant. On sait que] retentisse-
ment ont trouvé leurs déclarations en
Suisse allemande. »

Oui , décidément , plus on y songe, plus
on se dit que nous venons de commettre
une grave erreur. Toutes les raisons énu-
mérées ci-dessus le prouvent surabondam-
ment.

Sans compter qu 'à Melbourne (et jus-
qu'à plus ample informé) les athlètes hon-
grois disputeront leurs chances ... aux
côtés des Russes !

Ce footballeur portant le maillot d'In-
temazionale n'est autre que le célèbre
Pandolfini , dix-neuf fo is  sélectionné
avec l'équipe nationale d'Italie. Avec
le Suisse Roger Vonlanthen, il animera
cet après-midi , sur le terrain de la

Charrière, la ligne d'avants de la
fameuse « squadra milanese ».

Le reconnaissez-vous ?

Le programme de l'équipe nationale
suisse de ski pour 1956-S7

En vue de la prochaine saison de
ski, la commission technique de la
Fédération suisse de ski a désigné les
candidats à l'équipe nationale suisse
et a établi le programme de la sai-
son.

Disciplines alpines
Equipes. — Messieurs : Flurin An-

deer, Roland Blaesi, Fredi Brupbacher ,
Michel Carron, Roman Casty, Willy
Forrer , Georg Griinenfelder , Martin
Julen, Remo Kurath, Adolf Mathis,
Louis-Charles Perret , Georges Schnei-
der , Roger Staub, Rupert Suter. —
Dames : Hedl Beeler , Michèle Canto-
va , Madeleine Chamot-Berthod, Renée
Colliard , Frieda Daenzer, Llly Grimm,
Anita Kern, Llselotte Michel , Rosma-
rie Reichenbach, Marlène Stucki, An-
nemarie Waser.

Il faut remarquer que Madeleine
Chamot-Berthod, qui figure sur cette
liste, et René Rey, Raymond Fellay et
Hans Forrer ,qui n'y figurent pas, ont
abandonné la compétiton alors qu'ils
se trouvaient en grande forme. D'au-
tre part , Renée Colliard , qui entre-
prend un voyage en Amérique du Sud,
ne pourra faire partie de l'équipe na-
tionale l'hiver prochain.

Cours d'entraînement. — Apres la
mise en forme physique qui a débuté
au début de l'automne déjà , les con-
currents alpins seront réunis sur la
neige du 23 novembre au 3 décembre
et du 9 décembre jusqu'à Noël. Les
lieux d'entraînement seront choisis se-
lon les conditions d'enneigement.
Rombaldi pour les dames et Bernard
Perret pour les messieurs fonctionne-
ront de nouveau comme entraîneurs.

Compétitions
L'équipe nationale ' suisse sera re-

présentée officiellement aux courses
suivantes : 9-12 janvier ; courses inter-
nationales féminines de Grindelwald ;
12-13 janvier : courses du Lauberhorn
à Wengen ; 19-20 janvier : Kitzbuhel ;
23 janvier : Bad Gastein ; 20 janvier-
3 février : Semaine internationale de
Garmisch-Partenkirchen ; 21-22 fé-
vrier : Tré Funlvie à Sestrière (mes-
sieurs) ; 23-24 février : Coppa Fémina

à Abetone (dames) ; 20-24 mars : za-
kopane.

La Suisse sera également représentée
dans d'autres courses internationales
organisées dans les pays voisins ; le
programme sera établi en fonction des
invitations qui parviendront à la Fé-
dération suisse.

Fond
Equipe nationale : Alphonse Baume,

Louis-Charles Golay, Erwino Hari , An-
dré Huguenin, Frédy Huguenin, Marcel
Huguenin , Fredy Imfeld , Fritz Kocher,
Victor .Kronig, Bruno Lôtscher , Lorenz
Possa, André Raymond, Michel Rey,
Christian Wenger et Werner Zwingli.

Cour d'entraînement — Après les
deux cours de mise en condition physi-
que organisés au Chalet-à-Gobet, l'é-
quipe nationale sera réunie sur la neige
du ler au 8 décembre et du 13 au 19
décembre. A partir du ler décembre,
c'est l'entraîneur de fond finlandais
Heikki Luoma qui reprendra l'instruc-
tion technique en mains.

Compétitions — 12-13 janvier : Le
Brassus ; 18-20 janvier : Les Rousses ;
29 janvier au 3 février : Semaine in-
ternationale de Garmisch-Partenkir-
chen ; 16-17 février : Coupe Kurrikala.

Saut
Equipe nationale. — A côté du cham-

pion Andréas Daescher, dix jeunes es-
poirs seront appelés dans les rangs de
la formation nationale. Eggenberg,
Germann, Golay, Schraner et Conrad
Rochat ont déjà été retenus.

Cours d'entraînement. — Fritz
Tschannen assurera les fonctions d'en-
traîneur pendant deux mois. Un pre-
mier cours aura lieu du 4 au 7 dé-
cembre. A partir du 10 décembre, la
préparation s'effectuera de manière
décentralisée dans les différentes ré-
gions.

Compétitions. — 6 janvier : Bisch-
ofshofen. — 12-13 janvier : Le Bras-
sus : 20-27 janvier : Semaine de saut
de la Fédération suisse de ski. — 29
j anvier - 3 février : Semaine interna-
tionale de Garmisch-Partenkirchen.
16 février : Trophée Kongsberg à Saal-
felden.

A l'extérieur
Les syndicats libres

condamnent «la trahison
du Kremlin»

BRUXELLES, 10. — AFP. — Dans
une déclaration condamnant la t tra-
hison commise par le Kremlin à l'é-
gard du peuple hongrois écrasé par l'ar-
mée rouge alors qu'il voulait reconqué-
rir sa liberté », l'organisation régionale
européenne de la Confédératio n inter-
nationale des syndicats libres, qui grou-
pe 24 millions de travailleurs, lance un
appel « à tous les travailleurs, à tous
les démocrates et à tous les communis-
tes désabusés pour qu'ils se groupent
et opposent le bloc de la liberté à celui
de la dictature ». « Pas un seul homme,
pas une seule femme attachés à la li-
berté, même sincèrement communistes,
ne peuvent trouver de justification à
l'agression russe », ajoute la déclara-
tion.

...pour le match qu 'ils disputeront demain contre la Suisse à Berne . — Voici
Antonietti à l'action.

Les Italiens s'entraînent à Bergame... L'O. N. U. vote
pour le retrait des troupes

soviétiques en Hongrie
NEW-YORK , 10. - Par 48 voix contre

11 et 16 abstentions, l'Assemblée générale
de l'O. N. U. a adopté dans son ensemble
la résolution italienne demandant à nou-
veau le retrait des troupes soviétiques de
Hongrie, une enquête sur place de repré-
sentants du secrétaire général, ainsi que
des élections libres en Hongrie sous les
auspices de l'O. N. U.

L'Assemblée a adopté par 53 voix
contre 9 avec 13 abstentions la réso-
lution américaine qui demande à la
Hongrie et à l'URSS de ne pas s'oppo-
ser à l'aide humanitaire que les au-
tres ; gouvernement apporteraient au
peuple hongrois.

L'assemblée a adopté par 67 voix
contre 0 avec 8 abstentions une ré-
solution autrichienne demandant à
tous les membres des Nations Unies de
coopérer à l'aide humanitaire qui doit
être apportée d'urgence au peuple hon.
grois.

L'assemblée extraordinaire tiendra sa
dernière séance samedi matin.

La Swissàir transportera
les troupes internationales

NEW-YORK , 10. - Reuter. - Les premiè-
res unités de la force de police de l'O. N.

I
U. doivent partir prochainement pour l'Ita-
lie, d'où elles iront en Egypte. Des avions
américains les transporteront jusqu'en Ita-
lie. Des négociations sont en cours avec
la Swissàir qui pourrait assumer leur trans-
port d'Italie en Egypte, au moyen de DC-6.
La gouvernement suisse a approuvé ces
négociations.

/oreille. Ijr/ère temporale, l'œil, le nez...
sont organes sensibles au froid.

Cûnif teb-VûnS A ief ë

Hôtel de la Prairie
YVERDON

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

Tél. (0241 2 30 65 - 66

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

Lisez « L'Impartial »
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V Wk j Liqueurs

f  i / Cherry - Apricot - Crème de Bananes - Curaçao
Ut/ I ¦ Z. O. Genever - Silver Top Dry Gin, etc.

E. O E H N I N G E R  S.A., MONTREUX
agents généraux pour la Suisse

MUSÉE DES BEAUX ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

P.-H. ZYSSET
CLOTURE D'EXPOSITION

Dimanche 11 novembre à 17 heures

DANSE
Dimanche 11 novembre

dès 14 h. 30
Orchestre Merry-Boys

Hôtel de la Paix
Cernier Tél. (038) 7.11.43

Samedi et dimanche
CHEVREUIL

JajD en .

Nous cherchons pour le plus moderne des Grands magasins
de la Suisse orientale , des

VOLONTAIRES
Occasion d'apprendre l'allemand et d'acquérir des connaissan-
ces pratiques dans les divers rayons d'un grand magasin.
Possibilités d'avancement pour Jeunes gens capables. Date
d'entrée à convenir. Prière de faire parvenir offres détaillées
au bureau du personnel.

Parc des Sports

INTE RHAZlOnALE
( MILANO )

CHAI DE-FONDS
Samedi à 75 heures

Superbe radio
est à vendre cause double
emploi. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 3e éta-
ge à droite , après 18 heu-
res.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
meublée. — Tél. 2 21 18,
pendant les heures de
bureau.

COMPLETS 2 places
depuis Fr. 170.—

PARDESSUS
depuis Fr. 170.—

Beau choix
de tissns anglais

RÉPARATIONS

M. Donzé
TAILLEUR

Numa-Droz 106

Occasions
A vendre superbe tapis
Afgan, 250 x 300 ainsi

qu'une cammodB Louis
XV, galbée, marquetterle
sur bols de rose. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 23613

Mariage
Jeune homme désire fai-
re la connaissance de ré-
gleuse, 20 à 35 ans, en vue
d'une collaboration sincè-
re, et fonder foyer heu-
reux, — Paire offres sous
chiffre R. A. 23564, au bu-
reau de L'Impartial.

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
PATEK PHILIPPE & Cie 41, rue du Rhône, GENÈVE

cherche des
i

Horlogers-repasseurs
Horlogers -régleurs

' Places intéressantes pour des ouvriers consciencieux , ca-
] pables d'exécuter un travail très sbigné.

Faire offres en indiquant références , âge et prétentions.

A VENDRE
pour cause double emploi

Accordéon
chromatique piano mar-
qua Hohner, 13 registres,
aveo coffre. Superbe oc-
casion, à l'état de neuf.
S'adresser chea M. Claude
Delachaux, Parc 170, dès
19 heures.

QUI PRÊTERAIT

Fr. 9.000.-
à fonctionnaire ayant si-
tuation stable et salaire
fixe. Remboursements et
intérêts selon entente. —
Pairs offres sous chiffre
J. P. 23495, an bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

iia.1
appareil d'exposition et
do démonstration, der-
niers perfectionnements,
grands marqua. Prix In-
téressant Renseignements
et démonstrations Herto-
plex, Paix 31, tél. le ma-
tin au 3 78 37.

ou VENDRE ""^l

POULES, LAPINS, PIGEONS, I
Cafaerciiej? <£u jpersonnel, 9

consultes la < Bourse des produits agricoles > (petites sa- ES
nonces classées) dn H

S èÊbtt QMn OH t C I
qui paraît chaque vendredi et dans laquelle vous trtm- I
verez un grand nombre d'offres Intéressantes. Cette BJ
< Bourse > est réservée aux abonnés, qui bénéficient H

! d'un tarif extrêmement avantageux.

B©«M^ _̂__ _̂_I_5 1
Vous n 'aoez qu 'à découper ce bon et i' enooyer dans une ; j

jH enoeloppe aoec 30 ct. en timbres-poste , à l' administration j
; du « Sil/on Romand », Valentin 4, à Lausanne. j j

! Veuillez me fa ire  par v enir sans engagement I
;H les 3 prochains numéros du « Sillon Romand ». j j| i Inclus 30 ct. en timbres-poste pour les frais d'expédi- \ !
; tion. 16
! I Nom tt prénom ! ¦¦ i

| I Profession ! ¦ I j
V l  Localité: - — Canton : — , , ... I j

*B t̂eSfe^ ÉCRIRE LISIBLEMENT. M E R C I I  ,̂ 5^^^3—

i 

I 

PRÊTS
da Pr 800.—
a Pr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. S t-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33
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Nouvelle inédite de

(Suite et f i n )

Dans ie village, des clans s'étaient
constitués, car, politiquement, Braz et
Lai avaient sensiblement la même im-
portance et les voix qu 'ils obtenaient
se tenaient de près. Le décès d'un élec-
teur, l'arrivée d'un autre, la pluie ou
le beau temps un jour d'élection modi.
fiaient peu les résultats. Ces clans
étaient composés d'une majorité d'in-
différents, dissimulant assez bien la
sympathie ou l'antipathie qu 'ils avaient
pour ces deux agriculteurs ennemis, ou
de leurs farouches partisans et adver-
saires.

« * «
— Il parait, dit Braz, dans sa mo-

deste cuisine, en mangeant du lard et
des choux, que Pierre Lai quitte la
ferme de son père. Monsieur en a assez
de la campagne. Fils de paysan, il se
rend à la ville...

— Il a fait des études complètes,
précisa gentiment la femme de Braz ,
l'âme du foyer, tandis que Jacqueline
servait silencieusement les membres
de la famille et les deux ouvriers de
campagne. Il a été engagé dans la
grande usine Medurin en qualité de
chef de service.

— Garantis, grogna Braz, que c'est
parce qu 'il est officier : ils se soutien-
nent ! Chez nous, personne n'a eu le
temps de faire des galons, de les
payer... Et puis, tenez, ce vieux fou
de Lai a pensé qu'en achetant les plus
beaux et les plus coûteux tracteurs et
machines agricoles du comptoir, il re-
tiendrait Pierre sur le domaine : le
truc n'a pas réussi. Pierre en a assez
d'être un fils de paysan. Quoi qu'il
fasse, il le restera, et il aura beau se
laver les mains à l'eau de Cologne, il
subsistera toujours l'odeur du fumier !
Car le fumier de Lai n'est pas meilleur
que le mien ! Il en a davantage, c'est
tout.

— Ne te fâche pas, dit doucement
sa femme. Pierre n'est pas le seul.
Tiens, dans le village, on en compte
bien douze qui sont partis, qui travail-
lent en ville ou à l'étranger !

— On s'est sacrifié pour ses fils,
cria Braz, ils partent et il faut les rem-
placer par des Italiens ! Hein, Jacque-
line, les Italiens, dis-nous ce que tu
en penses : tu dois avoir une opinion
à ce sujet, lança Braz à sa fille , avec
une nuance d'ironie.

— Ne la chicane pas, dit sa mère...
— Je savais bien, dit Jacqueline en

redressant fièrement la tête, en po-
sant ses deux poings sur ses hanches,
ce qui mettait en valeur sa taille fine ,
que cette plaisanterie ne me serait pas
épargnée. Ce qui m'étonne seulement ,
papa, c'est Que tu aies tant tardé pour
la faire ! Tu as dû la ruminer bien
longtemps, ajouta-t-elle, les yeux bril-
lants. J'ai vingt-deux ans. Je me con-
duis selon ma conscience, et vous ne
pouvez ni vous plaindre de moi, ni de
mon travail, ni me blâmer... Ou bien
alors ? Vous parlez des douze garçons
du village qui sont partis, mais vous
ne dites pas un seul mot des quinze
filles qui s'en sont allées ! Elles aussi
elles travaillent en usine, servent dans
des restaurants, vont danser, fréquen-
tent les cinémas... Alors, nous qui res-
tons à la campagne, il ne faut pas
toujours nous chicaner , se moquer de
nous, nous faire sans cesse de la mo-
rale ! On sait se conduire. D'autant
plus que l'exemple que vous nous don-
nez, dans ce village, aussi bien les par-
tisans des mômeries que les autres,
n'est pas toujours en votre faveur...
Non, avec vos petitesses, vos histoires
politiques, vos conseils...

— Jacqueline, tu vas trop loin ! In-
tervint sa mère . Comme tu es soudain
révoltée ! Calme-toi !

— Aussi, pourquoi me parler de l'Ita-
lien ? riposta la jeune fille avec viva-
cité. On s'entend bien dans notre fa-
mille. On s'aime bien . Mais il faut
aussi que chacun se mette un peu à
la place des autres. C'est facile de ju-
ger... et de se tromper. Il n'y a plus
rien — entendez-moi bien : plus rien
du tout — entre Emilio et moi. Il ne
m'écrit plus. Nous avons rompu, loya-
lement, l'un et l'autre. Vous me con-
naissez : 11 n'y eut jam ais rien de plus
entre lui et moi qu'il n'y eut sans doute

acques-Edouard CHABLE

entre vous et vos premières « fréquen-
tations » de jeunesse, comme vous di-
tes. Il avait vingt-cinq ans. il était
libre, honnête , travailleur , et beau , je
vous l'accorde ! Est-ce vraiment notre
faute si nous nous sommes rencontrés ,
si nous sommes sortis quelquefois
ensemble, en tout bien tout honneur,
comme disait grand-père , qui avait
plus de compréhension que vous ?...

— Jacqueline, reprit doucement sa
mère , tu t'emballes... maîtrise-toi...
pourquoi ?...

— Parce que , poursuivit Jacqueline
en haussant encore la voix, il ne faut
pas tout tolérer de ceux qui quittent
le village, vont vivre leur vie à leur
guise , et ne rien admettre des jeunes
qui restent à la campagne ! Ceci , dit
Jacqueline avec force, n'est pas juste...
Et vous savez combien je vous aime,
combien je respecte votre vie, com-
bien je sais que vous avez raison de
défendre la dignité, la famille , la ver-
tu... C'est votre devoir , et c'est pour
notre bien . Cependant , ce n'est pas
une raison parce que je suis sortie
quelquefois avec Emilio pour en repar-
ler. Tout est bien qui finit bien : i!
épousera une belle Napolitaine... et
moi...

— Et toi ? demandèrent d'une seule
voix le père et la mère, levant la tête,
regardant leur fille avec les mêmes
yeux surpris, inquiets, ravis et interro-
gateurs.

— Celui que j' aimerai. Celui que
j' aime déj à !

— Jacqueline !
— Un jeune agriculteur, d'ici , de ce

village, et qui a fait des études , et
qui est lieutenant... et qui part pour
travailler en ville... et, poursuivit Jac-
queline, qui reviendra vivre ici, dans ce
village, lorsque nous nous marierons...
dans un an !

— Jacqueline, que dis-tu, qui est-ce?
— C'est Pierre Lai, le fils de votre

ennemi, oui, lui, et il vous respecte,
maman, et toi papa, il n'a jamais dit
du mal de vous, et , moi, j 'ose l'avouer
maintenant, je respecte sa mère et son
père, et je ne pense pas le mal que
vous pensez d'eux... Pierre et moi, nous
restons des enfants de la terre , nous
continuerons à travailler comme nous
travaillons maintenant chez nos pa-
rents, mais nous avons juré aussi que ,
lorsque nous nous marierons, nous fe-
rons tout ce qui sera en notre pouvoir
pour arracher dans le grand champ
de la belle terre qui nous nourrit, les
mauvaises herbes qui pullulent et qui
sont semées par trop d'égoïsme, de
rivalités, de traditions dépassées par la
vie qui , elle, comme vous le savez, se
manifeste de saison en saison, en dé-
pit des difficultés...

— Jacqueline...
— Votre petite Jacqueline, fidèle à

cette ferme, a aussi son âme, son coeur ,
son caractère, et elle vous demande
maintenant de faire le plus beau sacri-
fice en faveur de la terre que vous dé-
fendez : ouvrez les bras à Pierre , le
jeune paysan, qui viendra ce soir vous
parler de notre bonheur et vous deman-
der d'y consentir...

Et la jolie petite paysanne, cette fois ,
se jeta dans les bras de sa mère en
pleurant de joie.

J.-E. CHABLE.

Echos
Mot d'enfant

Jeannot mange pour la première fois
des asperges ; sa maman lui dit :

— Fais attention de les manger par
le bon bout.

— On les mange du côté du crayon,
maman ?

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilh elm H ANSEN
— Venez voir , tout le monde I Tortuette

a ouvert toute seule une caisse et elle y a
découvert un joli train.

— Riki, qu'est-ce que tu crois que dira
Tortuette en voyant ce joujou ?

— Elle l'aimera certainement encore plus
que sa poussette.

— Oh ! que c'est étrange ! Je croyal?
pourtant être la seule tortu e à bord cle
notre bateau. C'est peut-être un petit
ami.

Mots croises
Problèmo No 47S. par J. LE VAILLANT

1 2 1 J 'i n 7 8 U 10
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Horizontalement. — 1. Il tient
compte du mérite de chacun. 2. De
quoi fournir du fil. 3. Arrivent par le
train de marée. Nettoya. 4. Pour les
sujets bien ou mal traités. Des chiffres
sont devant. 5. Sur un parchemin. A
toujours un monde fou. 6. Privés de
connaissances. Elle peut être remplacée
par le verre. 7. Conjonction . Toujours
sur une carte. Pour unir. 8. A souvent
pour auteur un garçon bouché. Vo-
lonté. 9. Respecterait. 10. Provoque un
accrochage. Fait plaisir quand elle est
pleine.

Verticalement. — 1. Souvent remises
sur le tapis. Bonjour d'un ange. 2. Fais
un travail de maçon . 3. Produit de
l'effet. Possessif. 4. Elimineras. Pousse
des cris de porteur de bois. 5. Situées
à l'étude. Fait partie de la noblesse.
6. D'un auxiliaire. Placées. 7. Implique
une mauvaise note. «Je panse, donc je
suis *, c'est la courte devise que sou-
vent, ce gaillard , dans son métier a
prise. Fait partie d'une série. 8. Groupe
d'îles en face de Marsala. Jovial . 9. On
le trouve plutôt à la hauteur. De la
famille de l'âne. 10. Un seul, à la fois ,
avait droit à ce titre. Fait une coupe .

Solution 4B problèmo procèdent
1 ?  ? <) * fi 7 P O  10

Samedi 10 novembre
Sottens: 12.00 Variétés populaires.

12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le Grand Prix du Disque 1956. 13.20
Vient de paraître... 13.50 Hommage à
Walter Gieseking. 14.10 Un trésor na-
tional : nos patois. 14.30 En suivant les
pistes sonores... 14.55 Les documentai-
res de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose... J.7.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Maga-
zine 56. 20.15 La vie est un roman.
21.00 La chanson sur le vif. 21.30 L'as-
cension de M Beauchat. 21.55 Airs du
temps. 22.15 Le coeur à l'heure du rêve.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !...

Beromûnster : 12.00 L'art de l'artiste.
12.05 Voix célèbres. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.20 Concert
populaire. 13.40 Chronique politique in-
térieure. 14.00 Ensemble accordéonis-
te. 14.20 Causerie. 14.40 Piano. 15.05
Causerie. 15.25 Radio-Orchestre. 16.00

Roman de la vie d'un artiste. 16.50
Chants. 17.00 Causeries. 18.00 Marches
suisses. 18.20 Le jeune travailleur, au-
jourd'hui. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Disques. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20>.00 Opé-
rette. 21.05 Magazine radiophonique.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
danse.

Dimanche 11 novembre
Sottens. — 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. Concert matinal. 8.00 Pe-
tit concert classique. 8.45 Grand-messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.00 Musique
légère. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En
attendant « Caprices »... 13.00 Caprices
56. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette.
14.00 Le poème de l'auditeur. 14.30 Pia-
no. 14.35 L'imprévu de Paris. 14.55 Re-
portage sportif. 16.50 Rendez-vous dan-
sant. 17.15 Quatuor à cordes. 18.00 Vie
et pensées chrétiennes. 18.10 La Ménes-
trandie. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Intermède musical. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Por-
trait d'artiste. 19.45 Orchestre. 20.00 Les
grands classiques. 22.30 Informations.
22.35 Musique d'orgue. 23.00 Pénombre.

Beromûnster . — 7.45 Paroles et mu-
sique. 7.50 Informations. 7.55 Concert.
8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Oeuvres de J.-S. Bach. 9.45 Prédica-
tion protestante. 10.15 Concert sympho-
nique. 11.20 Magazine littéraire. 12.05
Violon et piano. 12.29 Signal horaire.
Informations Concert dominical. 13.30
Pour la campagne. 14.55 Reportage du
mach international de football Suisse-
Italie. 16.45 Chœurs. 17.30 Orchestre.
18.00 Sports. 18.05 Disques. 18.10 Prédi-
cation protestante en langue romanche.
18.40 Sous les lauriers roses. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Messe et
sonates d'église de Mozart. 20.20 E. Nis-
sen , le premier biographe de Mozart.
21.20 Concerto pour violon et orchestre.
22.00 Musique de chambre américaine.
22.15 Informations. Lecture. 23.00 Mu-
sique de chambre.

Lundi 12 novembre
Sottens. — 7.00 Concert. 7.15 Infor-

mations. Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes.
11.35 Musique ancienne. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Jean-Pierre Rambal et
Louis Gaulis. 13.00 La gaîté classique.
13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45 La
mélodie française. 16.00 Voulez-vous
danser ?... 16.25 Le disque des enfants
sages. 16.30 Musique symphonlque. 17.00
Femmes chez elles. 17.20 Bouquet de
danses. 17.40 La Suisse et les Suisses de
jadis sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.40
La boite à musique. 19.00 Micro-partout .
19.15 Informations. Instant du monde.
19.45 Quintette. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le dossier Moulevey. 21.15 Jazz
aux Champs-Elysées. 22.10 Les entre-
tiens de Radio-Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine de la Télévi-
sion. 22.55 Actualité - du j azz.

Beromûnster. — 6.15 Infomations.
Disques. Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Orchestre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants d'étudiants.
12.29 Signal horaire. Informations. Or-
chestre récréatif. 13.15 Disques. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Lecture. 16.30 Musique
variée. 17.00 Poèmes. 17.10 Chants. 17.30
Adaptation en dialecte bâlois. 18.05 Pia-
no. 18.30 Orchestre champêtre. 19.00
Images de la chrétienté primitive. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé par
les auditeurs. 20.30 Boite aux lettres.
20.45 Suite concert. 21.15 M. Clementi
connu et inconnu. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Causerie.
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Spécialités :
Râble de lièvre et selle de chevreuil

à la crème
Civet de chevreuil et de lièvre
Moules Poulette ou Marinière
Scampi à l'Indienne
Canard à l'orange

v. J

— Excusez-moi, mais ma femme

 ̂
n'admet pas que je rentre mouillé.

Le résultat d'une petite annonce par
laquelle on offre à louer un apparte-
ment...

— Maman, maman ! regarde le bel
hélicoptère que j'ai trouvé 1

— Vous l'aviez vu vivant, Mademoi-
selle ?

I HUMOUR, VARIÉTÉS * C'E...

— C'est peut-être une plaisanterie,
mals tout de même I

.̂̂ «̂  

pour 

bronches re-_
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LE PLUS GRAND FILM DE CHARLIE  CHAPLIN 8 Hugo DEL CARRIL - Adrlana BENETTI 
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9-i «i fÈ SMÏ iP Î 
avec Mack SWAIN - Tom MURRAY - Georgla HALE M 

UN GRAND FILM 
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NOUVELLE VERSION AVEC MUSIQUE ET PAROLES |£| (Moins de 18 ans pas admis) fAKLb 
^5a[ 7| î Jj
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AU BAR-FOYER M La révélation d'un monde terrible et merveilleux | Séances i chaque soir W JS
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Grandes Crosettes 10

Leitenberg - filles

Vous offre le plus beau choix j
de meubles combinés

depuis Fr. 380.- j

Ebénisterie -Tapisserie Leitenberg 1
Grenier 14 Tél. 2 30 47 i

r *\
CAFÉ DES CHASSEURS

CE S O I R  S A M E D I

DANSE
l J

On cherche à acheter

i m
d'occasion en parfait état.

S'adresser à M. Albert
Bourquin, camionneur of-

; ficlel CFF, Courtelary, Tél.
, (039) 4.35.22.

Fabrique conventionnelle cherche

termineurs
pour séries régulières et pressantes.
Offres sous chiffre P 7649 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Acheveur
avec mise en marche

Remoitfeiir dc
chronoaraphes

sont demandés pour travail en atelier. On
sortirait éventuellement à domicile. Travail
régulier garanti à horlogers consciencieux.

j S' adresser au bureau de L'Impartial. 23492 ReprÉsenlalion
avec engagement fixe est à remettre pour la
secteur de La Chaux-de-Fonds et environs.
Clientèle particulière.
Salaire minimum Fr. 600.—, garanti dès la
début, plus frais de transports. Fortes com-
missions.
Les candidats, pas en dessous de 30 ans, sont -
priés de faire leur offre sous chifft» T.
P 7565 N, à Publicitas, Neuchâtel.

, >

Téléphone 2 18 68
Samedi soir

Tripes
\ la mode de caen

l .J

"""""" """""""™̂ ^™

A VENDRE pour cause
de décès

Mercury
1951

Limousine vert foncé ,
en parfait état d'entre-
tien et de marche, ja -
mais accidentée, 20 CV,
moteur revisé en 1955,

S pneus neufs, radio.
Pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 5 34 92
(Neuchâtel) .

Polisseuse boîtes or
serait engagée tout de suite. On formerait
éventuellement des auxiliaires (jeunes
filles).

Visiteuse *
sur plaqué or G

Aviveuse (eur)
sur plaqué or G
sont demandés tout de suite par Les Fils
de A. Jacot-Paratte , Jardinière 129, Ville.

WîMMsMMmtM
Parc des Sports

i niE R imzi o nouE
( MILANO )

CH1H-DE FOIS
Samedi à 75 heures

PHT1SSIEH C0.1FISEBH
demandé tout de suite ou à convenir.
Ch. JATJSLIN, Confiserie/Terreaux 8.

Dimanche 11 novembre : BERNE

Match Suisse - Italie
départ place de la Gare à 9 heures.

Fr. 9.—

Garage GIGER uTon. ̂
eFond S

Tél. bureau (039) 2.45.51 - ûaïase et atelier 2.58.94

E»re£s
de 200 à 2000 tr. sont f
accordés TOUT DE i

SUITE à fonctionnai- j
res et employés à sa
taire fixe. Rembourse
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CRÉDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS
place de la Gare 12 g

(Melrose) LAllSANNt g
Tél. (021) 22 69 25.

Aide de bureau
est demandée. Préférence sera donnée
à personne connaissant la dactylogra-
phie.

Offres écrites sous chiffre K. H. 23448,
au bureau de L'Impartial.

i fl!? , /- Cet après midi et mercredi

WF &W% DIMANCHE, à 14 h.

'1S31 ê POUR LES ENFANTS j

JSK  ̂
BONQO ET

i WèS LULUBELLE

iHi? V^&^Sr a_É$H y w r̂ ^ S\ iF ^B'Vi
l ffifV '&/_¦_ -mr--' i^ vF* C .. Â*A I ^j &; • m ^̂ îdSmmwSLf l̂
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Chaque samedi Morteau ïTV "
Dimanche SP- ÎBP
11' novembre DCI l,D

Dén 9 h Match Suisse-Italie — Billetsp* d'entrée à disposition Fr. 9.—

Dimanche BBaUllB
18 novembre Vente des vins des Hospices
Dép 6 h. Prix de la course et dégustation

Fr. 23.—

Lundl GRAND MARCHÉ
; 26 novembre AUX OIGNONS A BERNE

Dép. 9 h. Pr. 9.—

¦_fc_-*_M>_fc_fc__g
J Meubles h
Yi de bureau en acier , I"
« en acier-bois p
Jj et en bois &

Bureau avantageux
en bois fin, plateau
de 125X66 cm., 4 ti-
roirs et 2 casiers

Fr. 189.—
Ne craignez pas de

/ toucher et voir ce
bureau à notre ex-
position permanen-
te. Livraison Immé-
diate de notre stock.

f âe>j monà
114, av. Léop.-Rob.

Chaux-de-Fonds
Tél. 2 85 95

niu.iiji.nr—TT-HTIT

Jeune étalag iste
ayant quelques années de pratique C H E R C HI
E M P L O I , le plus tôt possible, de préférence
dans petite ou moyenne entreprise. — Prlèrt
d'adresser les offres sous chiffre K 25344 U, i
Publicitas, Bienne.

m L 'IMPARTIAL » est lu partout st par tous

Bonne

lessiveuse

,' est demandée chaque lund:
1 (éventuellement mardi)
i

machine à disposition. —
Faire offres au Restauranl

Elite, Serre 45, Tél. 2.12.64

CHEF de fabrication
boîtier

. capable d'organiser la fabrication selon
! méthodes modernes. Connaissance parfaite

des machines aut. ainsi que des relations
avec les clients, cherche changement de
situation.

! Ecrire sous chiffre R. S. 23787, au bureau
de LTmpartial.

Jeune agriculteur du Val-
de-Ruz cherche

Fr. 45 000.-
(en première hypothèque)
sur domaine, discrétion as-
surée. Faire offres avec in-
térêts sous chiffre D. R.
23784, au bureau de L'Im-
partial.



Petites nouvelles olympiques
Avant les J. O. de Melbourne

Viendront...
Le deuxième groupe de l'expédition

olympique britannique a quitté Lon-
dres mardi par la voie des airs. Il se
rendra à Melbourn e en faisant escale
à New-York et Honolulu.

Le groupe comprend 72 personnes,
parmi elles les hockeyeurs, les escri-
meurs, les rameurs, les ¦ yachtme n et
plusieurs athlètes légers et boxeurs .

John Conroy de l'équipe de hockey,
s'est évanoui peu avant l'envol et est
resté à Londres.

f  a,

Service spécial
de «L'Impartial»

\ /
Par le pôle

Le premier groupe de 14 concurrents
et off iciels danois s'est rendu , mardi ,
de Copenhague à Stockholm, centre de
rassemblement des athlètes Scand ina-
ves qui e f fec tueront  le voyage en Aus -
tralie en passan t par la route du pôle
Nord.

On annonce d' autre par t que le pre-
mier groupe d' athlètes japonais est
arrivé mardi à Melbourne.

Les Russes ne s'en font pas
Sans tenir compte des protestations

d'organismes sportifs de plusieu rs
pay s européens et évitant toute dis-
cussion poli tique , les Soviets ont com-
mencé leur entraînement mardi. Le
chef intérimaire de la délégation rus-
se, M. Constantin Adrianov s'est dé-
claré agréablement surpris de la beau-
té et du perfectionnement des instal-
lations olympiques et a souligné la joie
des athlètes soviétiques de rencontrer
leurs camarades étrangers. La bonne
humeur du chef de la délégation est
compréhensible si l'on pense que l'an-
nulation d' autres équipes a renforcé
les chances soviétiques de faire une
ample collection de médailles.

A l'en-tête de l'ordre du j our des
Russes f ig ure  la maxime : « La modes-
tie est la reine des vertus * / Les athlè-
tes s'y conforment à la lettre et ré-
p ondent à toutes les questions : « Nous
essayerons de f a i r e  de notre mieux ,
mais nos amis étrangers sont très fo r t s .
U favor i du 10.000 m., Vladimir Kucs

a fai t  la déclaration suivante : < J' es-
père arriver parmi les dix premi ers.
Le niveau est beaucoup plus élev é
qu'en 1952 et il f au t  aujourd'hui f our -
nir des e f for t s considérables si l'on
ne veut pas figurer parmi les « vien-
nent ensuite *.

La flamme olympique arrivée
en Australie

La flamme olympique est arrivée
mardi soir sous les acclamations de la
foule sur sol australien. Plusieurs mil-
liers de personnes s'étaient rendues à
l'aéroport de Darwin, métropole de
l'Australie septentrionale , pour atten-
dre l'avion ' transportant la f lamme
olympique qui brûle dans une lampe de
mineur. Jusqu 'à vendredi , la lampe de
mineur sera gardée par la Royal Aus-
tralian Air Force. Elle sera ensuite
confiée à un bombardier à réaction
Canberra qui la transportera à Cairns
(Etat de Queensland) où commencera
la longue estafette à travers le conti-
nent australien jusqu 'à Melbourne.

Départ du deuxième groupe
américain

Le deuxième groupe de l'expédition
olympique américaine formé de 42 ath-
lètes légers a quitté Los Angeles mardi
soir sous la direction de l'entraîneur en
chef Jim Kelly.

Tout va bien dans le camp
panallemand

M. Gerhard Stoeck , directeur de l'ex-
pédition olympique allemande a a f f i r -
mé que l'unit é est parfaite dans le
team pangermahique.

«Les athlètes de la République démo-
cratique et de la Républiqu e fédérale
fon t preuve d'une bonne volonté exem-
plaire et montrent vraiment aux poli-
ticiens qu'il est possible de vivre en
paix w.algré la d i f f é re nce  des opinions
politiques, a-t-il dit.

La Hollande renonce...
Le C. O. hollandais a décidé mardi ,

lors d'une séance extraordinaire hou-
leuse, de s'abstenir d'une participati on
aux XVImes Jeux olympiques de Mel-
bourne et de donner l'ordre aux o f f i -
ciels et athlètes qui se trouvent déjà
en Australie de retourner immédiate-
ment aux Pays-Bas.

Le C. O. commente comme suit cette
décision.:

«A la suite des événements en Hon-
grie l'atmosphère d' une vraie f ê t e  olym-
pique a été détruite. Les Jeux olympi-
ques sont censés contribuer à l'amélio-
ration de l'entente de la jeunesse mon-
diale. L'espoir de la réalisation d' une
telle entente mutuelle a seulement sa
raison d'être si l'on est en présence
d'un minimum d'entente. Il y a quel-
ques jours , on pouvait encore espérer ,
mais l'entente a disparu — au moins
en ce qui concerne celle avec les mem-
bres de l'équipe olympique soviétique
— à la suite des événements qui vien-
nent d' avoir lieu en Hongrie. Il n'y a
donc plus rien qui jus t i f ie  une ren-
contre sportive avec les athlètes en
question...*

Le C. O. a, d 'autre part , fa i t  la pro-
position de verser du fonds  olympique ,
dont la plus grande partie ne sera plus
utilisée , la somme de 100.000 guilders
aux oeuvres de secours à la Hongrie .

Les débats du C. O. ont été violents ,
la décision a toutefois été adoptée à
l'unanimité.

...et l'Espagne l'imite
A la suite d'une suggestion du mi-

nistre de la Phalange , M. José Luis
Arrese , la, commission sportive d'Es-
pagne a annulé la participation de
l'Espagne aux Jeux olympiqu es de Mel-
bourne,

Un communiqué publi é à ce sujet
déclare que l' « invasion sanglante * de
la Hongrie par les ' forces soviétiques
a créé une situation incompatible avec
l'indépendance et la dignité de peu-
ples souverains et ce ne serait plus le
moment de participer à une rencontre
sportive amicale.

Les cinq athlètes de l'équipe espa-
gnole auraient dû partir le 18 novem-
bre. La décision de s'abstenir aux Jeux
a sans doute été moins douloureuse
après que la Fédération athlétique in-
ternationale eut refusé de reconnaître
le style espagnol du lancer du javelot .
Angèl Léon (pistolet) et Joaquim
Blume (gymnastique) avaient néan-
moins de bonnes chances de remporter
une médaille.

La Chine communiste
fait des difficultés

Le Comité d'organisation des Jeux
olympiques a été informé , mardi , d'une
émission du po ste émetteur de la ca-
pitale de la République populaire chi-
noise annonçant que le régime de Pé-
kin n'est pas prêt à envoyer une délé-
gation à Melbourne si l'on donne l' au-
torisation aux athlètes de la Chine

nationaliste de participer aux joutes
olympiques. Radio-Pékin avait a f f i rm é
que cette protestation a été envoyée
il y a une semaine au président du
CIO , M. Otto Mayer. Les Chinois dé-
fendent le point de vue que « Formose
n'est qu 'une province de la Chine et ne
peut par conséquent pas envoyer sa
propre équipe aux Jeux olympiques ».

Le secrétaire général du C. O. de la
République populaire de Chine, M.
Huan g Chung, qui se trouve déj à à
Melbourne, a défen du le même point
de vue et a a f f i rmé  qu'une participa-
tion des athlètes de la République
populaire n'entrerai t pas en ligne de
compte si les représentants de For-
mose prennent le départ.

Mardi soir, le Comité d'organisation
des Jeux n'avait toutefois pas encore
été mis au courant officiellement de la
décision de Pékin et ne possédait au-
cune information de MM . Brundage et
Mayer à ce sujet.

Les membres du Comité d'organisa-
tion estiment que l'information de Ra-
dio-Pékin a sans doute des « raisons
qui vont plus loin *. La République po-
pulaire chinoise reveridique depuis 1952
l'exclusion de la Chine nationaliste du
Comité international olympique , mais
sait pertinement qu'il ne saurait être
question d' une exclusion de la Chine
nationaliste. Si Pékin revient avec la
vieille chanson , dit-on au Comité d'or-
ganisation , les autorités de la Chine
communiste ne veulent probablement
pas révéler les véritables raisons d'une
annulation de leur participation.

Les yachtmen norvégiens
ne veulent pas se déplacer

Le Yachting Club royal a annoncé
mardi qu'il n'est pas d' accord avec la
décision du C. O. norvégien d'autoriser
le départ de la délégation. Le Club a
instamment prié le C. O. national de
laisser «au moins les yachtmen à la
maison* et de verser les 25.000 couron-
nes, soit le montant de la contribution
du yachtclub au financement de l'ex-
pédition olympique norvégienne , aux
oeuvres de secours à la Hongrie.

Pour le yachting, les Norvégiens
avaient annoncé un bateau de la caté-
gorie «Dragon* avec le champion olym-
pique de 1948 et 1952 Thor Thorvald -
sen, et un 5 m. 50 avec Peter Lunde à
la barre.

Chroniaue jurassienne
Tramelan

En vue de l'élargissement de la Gd'Rue.
Corr. — On procède ces jours sous la di-
rection de M. Froidevaux , voyer-cher à
des opérations de mesurage à la Gd'Rue.
On sait que cette artère sera élargie sur un
premier secteur allant de la Place du Mar-
ché à l'hôtel de la Croix-Bleue. La chaus-
sée sera portée à 8 mètres de large et la
place nécessaire prise dans les trottoirs.
Les travaux débuteront au printemps et les
frais se partageront entre la commune et
le canton.

D'autre part, on apprend qu'ensuite de
promesse de vente, l'immeuble Grosvernier,
à la limite des anciennes communes, pour-
ra être acquis aux fins de démolition.
Cette opération s'impose, le bâtiment
bordant exactement la chaussée.

Pour les opprimés et la paix. — Le con-
seil municipal a voté une somme de 500 fr.
en faveur des Hongrois.

Toutes les confessions et groupements
religieux ont tenu des réunions cette se-
maine. Les lieux de culte étaient combles
et par d'ardentes intercessions on a prié
pour le maintien de la paix et la libération
des peuples opprimés.

1 ' "- ~~n
i Contre 18 couvercles

> tricolores , la

f 

gratuitement

^
S_tl w|t)
*̂~ *~M

le conseil de Nume:

O l ' '  ̂ r-y

„ Goûtez ma réswv... C'est en f aire son vin de tous fes Jours "

I 

Cherchons pour entrée immédiate :

Mécaniciens
de précision i
Outilleurs
Tourneurs I
Apprentis I
mécaniciens I

S'adresser au bureau de L'Impartial m
23338 f f î

I A LOUER

BOHES DE 6ARA6E
9 chauffés, eau , électricité , quartier rue des
VJ Terreaux , rue des Fleurs. Disponible le
¦ 1er novembre . — S'adresser au

I GARAGE GUTTMANN S. A.
j | Rue de la Serra 110 Tél. 2 46 81

Employés (es)
de fabrication

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

Fils de Moise Dreyfuss
Serre 68 La Chaux-de-Fonds

(yj & Mise au
\£j concours TT

(P^  ̂ Nous cherchons pour Neu-
U châtel et La Chaux-de-Fonda

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en servee le ler mars 1957.

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler mai 1957.

Les candidates doivent être de nationalité suisse,
• âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne instruction et1 des connaissances suffisantes d'une deuxième langue

nationale. Apprentissage d'un an. Bon salaire dès le
t début.

Direction des téléphones, Neuohâtel.

A LOUER pignon 1 cham-
bre et cuisine S'ad. au bu-
reau de L'Impartial. 23507
A, VENDEE ménage com-
plet presque neuf. — Té-

léphone . 2 95 16, de 19 à
20 ' heures.

|j ARMOIRE à glace à 1
JM porte, 1 gramophone
.1 électrique sur pied sont
J à vendre. S'adr. rue Léo-
>J pold-Robert 126, au 2me
ff étage à gauche.- - *>£

A VENDRE robes et man-
teaux, pantalon de ski
fuseau pour dame, t. 42,
le tout à. l'état de neuf.
S'adr. Paix 21 rez-de-
chaussée à droite. —

A VENDRE machine à
coudre Singer , électrique
forme table à ouvrage, i
l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Ph. _ H. -

Matthey .23, ,2e étage i
gauche, tél. 2 14 84.

Le canton de Neuchâtel
est un de ceux qui dépensent

le plus
Corr. — Il résulte d'une étude faite

par M. R. Deonna, de Genève, sur l'é-
volution des dépenses publiques et de
la charge fiscale en Suisse, que le
canton de Neuchâtel est de ceux qui
dépensent le plus par tète d'habitant.
Il vient après Bâle-Ville, Genève et le
Tessin. Les impôts s'y élèvent à 280
fr. 80 par tête d'habitant.

Chronique neuchâleloise

j M! US àd donnent un goûtqui plctM ;
1 \JW *JHsî tagm Uanêdu^Mabie^eté
MiJ-li- -̂  ̂ta

P<f riÛf complet
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EXDOS t on rtSsâfc if Démonstration à 22 h.
Les comparaisons valent mieux que les H U^̂ K \  la Chaux-de-Fonds : Hôtel de /a Ffeur de lys, 7 er éfage M

|
rj;»nn..nein £»fiHr i ÈÉPL vendredi , samedi 9 et 10 novembre. mdiscours!!! T̂FMS? ' L lj <* ' r :

r- r- ..«« . eC<̂ "*"'̂ "1 «A Le Locle : Restaurant de la Place, 1 er étage M

¦ 

Economisez Fr. 100.— en achetant ^vV^Mlilam-/ / ¦ _. ¦  ̂ . .,, i H
TURISSA-ULTRAMATIC fe ""W  ̂ -wd,, mercred i eM4 novembre. 

|
f&ÊÈÊÈ S_3P* """  ̂.' -""* les Ponts-de-Marte/ : Hôte/ de la Loyauté , 1er étage ¦

¦ 

qui sait tout faire... une seule chose 
 ̂ . .̂  ̂ /© ud/ 75 novembre g

maintenir le tissu. N̂ ^̂ ^̂ *" ||

L _  

Agence pour le canton : A. GREZET
Repr/se de machines toutes marques. Ff. 640.- nel rue du Seyon 24, Neuchâtel, tél. (038) '5 50 31 M

ou grandes facilités de paiement . jci

Renouvellement par l'intérieur ... » i
_«aVWa,l*_.IW*t ***

Le nettoyage à fond du canal stomaco-intestinal permet la ESSSl I .„ J
restauration complète de ses membranes muqueuses, qui VollWC.ZCll'GCl \- ...y

o peuvent alors mieux assumer leurs différentes fonctions. 
__

*̂ £*j' __y ' > •
g Un corps ainsi libéré de tous ses déchets devient beaucoup g*)i ||" ,T " i , ,
< plus souple, résistant et actif. . ^SS^BBS! r ̂ £l;S IS
* LA CURE AU « GEL DE FROMENT ENTIER » DU DOC- t "\-VL |||| | j i i

1 i TEUR KOUSA renouvelle votre corps par l'intérieur. ^^̂ ^^̂ ^BS^^^̂ Êg

Prospectus et vente à : Reform- und Diathaus Strlcker, Maison spéciale d'ali- UgA
mentation moderne et de diète, 46, rue de la Gare, BIENNE. Tél (032) 2.92.29. V? j

^\~^ -a., I Maintenant  déjà , l'Opel Cap itaine 1957 entreen scène
w ^«•L a/ CB  avec quel ques innovations remarquables , notamment

une boite de vitesses entièrement synchronisée. Il est
j 'j ^^ — _— ¦•|'ar% î y-*. J~L désormais possible de rétrograder jusqu 'en première ,
pi V^ CIIJ l ICIII IC sans double débrayage et sans bruit.
[ L'Opel Cap itaine 1957 est livrable immédiatement

„f ^"k gr m9 (qu 'en sera-t-il demain , personne ne peut le prévoir!).
| %y *J / N' attendez donc pas trop avant  d' en faire l'essai.

GoraoB Gutimann S.A. in °pe,capitaine -u~e de confian-
LA CHAUX-DE-FONDS W^W ''" 7°°"

Serre 108-110 Tél. 2.46.81 B - Avantageux système GM de paiement par acomptes

Boum -k Humour
Ambiance + Sensation

faMUlaBa afBak IÊÈÈ$l&Ês£È&^~

Monsieur Alex. Imboden-Bàttig présente

en exclusivité au

RESTAURANT SPORTING
à Bienne, rue du Marché-Neuf 14

le No 1 des pianistes de Bars français

FRED CLAIR

I Vous pourrez skier mieux
et avec élégance...

...avec ATTENHOFER

FLEX
la fixation de ski pour la techni que
moderne

-jgrt 'ifniih l 
¦ '̂ _«i rr3&. 

s"~* B̂ffi __¦

Le secret est dans
le tendeur FLEX :

Le double-ressort dans le tendeur à \
glissière réagit rapidement et sûre-

\ ment , ce qui facilite énormément le j
¦ contrôle du ski.

Vous skierez tout de suite beaucoup
mieux avec la traction

Attenhofer-FLEX
•

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction !

Attenhofer-FLEX
•

En vente dans tous les magasins
| de sport , à partir de Fr. 19.50. ï

Produits laitiers - Fromages
Alimentation

excellent commerce à remettre au centre. Gros
chiffre d'affaires. Conditions avantageuses. Cause
maladie. — Offres sous chiffre OFA 8453 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

^ L'IMPARTIAL » est tu partout et par tous

, ._g^a^ 
¦ Cuisiner avec la nouvelle

£?i*Sï£«WHoS'>HEfc"»]̂ FEA , c'est gagner du

__fif!î '---"--:yy I "I Cuisinères électriques , 3

I , \y *>yyyy y -^y".-. Combiné électrique , bois-
" ¦y 'v iy r -  charbon , four spacieux ,

%& ~~*yy. \à•-"'.• '?'¦ ' " ' yt 2 grands tiroirs à usten-
\ -y **  y ^̂ ^  ̂ siles, dep. fr. 810.— moins

I \[ , i " ' reprise selon valeur jus-
! "* qu 'à fr. 300.—.
Nos spécialités : Combi avec 2 fours dont 1 bois et
1 électrique. Combinaison pour hôtels, pensions,
chauffage central , boilers, fabrication suisse, ga-
rantie 2 ans.
Demandez prospectus ou offre à l'agent général ,
magasin d'exposition à Montricher, J. R. Liithi,
tél. (021) 8.81.66. Conditions pour revendeurs. [

¦B——————————————————————————————————

POUSSE-POUSSE usagé
à vendre avec housse.
S'adr. rue de la Paix 145,
3me étage à gauche ou
tél. 2.57.96.

BOB à vendre , éta t de -
neuf, valeur 1200 trantV ..
serait cédé pour 125 ir.
Tél. (039) 2 44 63. après
19 heures .

Bébé-Vite est le biberon-potage
d'autrefois, composé de légumes
cultivés biologiquement et en-
richi d'un peu de viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emp loient Bébé-Vite de-
puis 19 5 2 .  Les nourrissons et bé-
bés l'aiment parce qu 'il est savou-

Bébé- Vite, étiquette rouge : en p urée
pour nourrissons de plus de r mois.

Bébé - Vite, étiquette verte , haché p our
bébés de p lus de r 2 mois.

Verre contenant 19 0gr.  I .J O
Bébé-Vite est un produit Bell Boite originale de 12 verres 14.40

Parc des Sports

MTEliZlOËLE
( MILANO )

CHAUX-DE-rOUDi
Samedi à 75 heures

Importante fabrique d'appareils électriques cherche une

Régleuse
capable , pour réglages Breguet , sans mise en marche ,
pour travail à domicile. Grandeur dès pièces environ 25
lignes. Pour travail de bonne qualité , occupation durable
est garantie.
Adresser offres sous chiffre P 56911 U, à Publicitas,
Bienne.

Ê̂/ssr A
®Ha pavp NEUCHATEL Terreaux 7 f |

ll t/M (à 1 minute de l'Hôtel de Ville). Il

Neuchâteloise _ my mm g , aussl „és bU!n ,„ 1
9i[.yy Un nouvel établissement dans une vieille cave S$3

Marcel Pauli £q|

f \Voici tu«)ô* <YW(!H
Venir au Salon de l'Abeille ? Numa-Droz 105, tél. 2 92 44. C'est
être sûre d'y trouver, pour votre bien-être, Mesdames : l'expé-
rience, le travail que vous désirez. — Permanentes souples, tein-

i tures aux teintes délicates et durables, mise en plis au lait
spécial, dernière nouveauté... et l'accueil le plus chaleureux.

Et le tarif des Maîtres-Coiffeurs !

Salow. de i ^rtciWc
Numa-Droz 105 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 92 44I

ON CHERCHE

à louer

Rez-de-chaussée
ou LOCAUX chauffables,

si possible avec çrapr&

garage. — Tél. 2 52 97.

Chambre
Demoiselle c h e r c h e

chambre meublée, avec
confort , près de la gare.
Urgent. Pour le 30 novem-
bre 1956. — Faire offres
sous chiffre D. C. 23638,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour début
avril ou date à convenir

appartement
de 5 - 6 pièces. — Faire
offres sous chiffre C. N.
23735, au bureau de L'Im-
partial.

QUI LOUERAIT

chambre
non meublée (avec cuisi-
ne) , à dame âgée, dans
maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffre L. J. 23441,
au bureau de L'Impartial.

Jeune Suisse allemand
cherche

Chambre
pour le 25 novembre. —
Faire offres à M. H. Hugi ,
Les Allées 5.

A VENDRE à Neuchâtel

villa
construction moderne, 8
pièces, vue. — Offres sous
chiffre I. L. 23678, au bu-
reau de L'Impartial.

JOUETS A vendre pous-
sette, berce, berceau, etc.
A la même adresse : 1
aspirateur Nilfisk en par-
fait état. — S'adresser av.
Léopold-Robert 161, ler
étage, à droite , tél. 2 49 57.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.AIDE COUTURIERE esi

demandée tout de suite
pour différents travaux. A
la même adresse, on de-
mande à acheter grande
glace environ 1,50 m. è
2 m., sans encadrement. —
Tél. 2.22.47.

SKIS de fond, skis de
descente avec souliers en

excellent état , sont à
vendre à prix avanta-

geux. — S'adresser 4,
Haut - des - Combes, té-
léphone 2 27 38, au rez-
de-chaussée.

; FEMME DE MÉNAGE
! est cherchée un après-
. midi par semaine pour

soigner petit ménage
! d'une personne. — Télé-
; phoner au 2 80 34, le soir
• après 19 heures ou dans

la journée au 2 23 39.
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noire oiipe de la semaine !
Duffel-coat
en bleu facteur , gris ou beige , pour enfants ,

4 8 8 10 12 14 ans
j 32.40 34.50 37.- 39.30 41.50 43.20

Vestes imitation daim
pour enfants , doublées teddy, en brun ou
en vert ,

8 8 10 12 14 16 ans
» 43.20 46.80 50.40 54.- 57.60 61.20
<i

Pantalon en velours côtelé
gris, noir , rouille, façon longue avec revers ,

I 6 8 10 12 14 16 ans
23.40 24.75 26.10 27.45 28.80 30.20

MERLACH Sa- iimer
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9, La Chaux-de- "'
Fonds, tél. 2.39.94

Pour les Franches-Montagnes :
TRUMMER Walter , Le Noirmont.
tel 4.62.33

I ' i
PLACE STABLE

pour collaborateur
de plus de 40 ans

Tâche : visiter la clientèle privée sur la
base d'adresses fournies, afin de
répandre une combinaison d'assurance
absolument nouvelle en branche Vie.

Nous offrons : bon gain , formation appro-
fondie pour le service externe ; en cas
de convenance, prévoyance vieillesse
et survivants.

Nous demandons : expérience de la vie,
entregent , volonté d'agir et, condition
indispensable, réputation irréprocha-
ble.

Les candidats qui veulent passer au ser-
vice externe et se créer une existence
stable dans une entreprise à bases solides
sont priés d'envoyer leurs offres avec photo
sous chiffre E. 18155 Z., à Publicitas,
Zurich.1 I
Hein-nie.

désirant se créer une situation
intéressante dans un service
nouveau à organiser,

est cherché
par Fabrique d'Horlogerie j
des Montagnes neuchâteloises.

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

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

2 APPRENTIS
pour le printemps.

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

Ouvrière habile
et consciencieuse pour petits travaux1 ¦'¦ propres se rapportant à l'ébauche, trou-

^ verait place stable à Fabrique MIMO,i Graef & Co.

Economisez davantage
en roulant plus !

VOUS économiserez jusqu'à XTous désirez certainement diminuer les frais d'en-
Vtretien de votre voiture, sans pour cela renoncer au

2 litres de benzine au ÎOO km plaisir de rouler ni amoindrir le rendement de votre
moteur. Au cours des 2 dernières années , des dizaines

et diminuerez l'usure d'automobilistes suisses ont tenu un compte exact de
leurs expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu

de VOtre moteur de 50 à 80 /o a;nsj calculer à un centime près, les économies réalisées
.. avec cette huile. Si vous roulez princi palement en ville,

en Utilisant 1 nulle VQUS utilisez j usqu 'à i _ •/, de moins de benzine. Même

BP EnerffOl VisCO-StatiC Cn ro"lant
.
cn «mpagne , vous pouvez faire une écono-

° mie allant j usqu à 5% de carburant. Mais ce qui est im-
portant , c'est qu 'en utilisant Visco-static, vous doublerez
le kilométrage de votre moteur.

^^^^^^^^^^^J Des essais effectués avec le nouveau mesureur d'usure radio~
finJMBEfr~lSB actif ont démontré que Visco-static diminue l'usure du mo-

l̂ flHBB  ̂ HS_
§_§f"*~ la viscosité de cette huile s'adapte automati quement

Sf^^^^^^ lfH_ïï__«j !r llll  ̂Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité
M *ÏS0O-S1 "̂ S|B|̂ BI 

IBI requis au 
fur  

et à mesure 
des 

variations de temp érature.
' 
BWïti_ùlllI-.

', ̂ MMlfJ^l j  .^" ; ^"̂ mm ^ette huiï* est p arf aitement f luide même p ar les f roids les
Wk œwB_ffl_lÉL_- J&È- p lus intenses. Le moteur démarre p lus f acilement et donne
^^^pB.Jy|«_ s~*<rîC!j immédiatement toute sa pu issance. L 'usage du diocke devient

IfL ^ 
« o r » »  o«. J|| p resque sup erf lu. Au f ur  et à mesure que la temp érature

Jp$p WÊÈ JËl s 'élève, l 'huile Visco-static devient comp arativement p lus

^1 IllLaJï^ ép aisse. De ce f ai t, elle n 'est jamais ni trop fluide ni trop
épaisse et son pouvoir de graissage excep tionnel est constant'
ment en évidence.

Si votre temps est précieux: V V I  Jafîfe ^5>- 
"""̂ ^M i

Si vous désirez vous documenter f  huile en faisant lt p l t i *  tettenet, W$ )  
T*ttJ\ W I |  1

sur la base de résultats effectifs enreg istré , avec CV" " M«""" -"*" « U <!Unlilt *fi" Par W'
/ \  ̂ f ^y k j}  Hf~ *%l'huile BP Energol Visco-static, veuillez vous '" dutnbutnri BP vtrt et j aune. 

My ^f ^ (̂̂^̂ ^Ca^£^L.-SLJladresser au Service Technique de BP Benzine et Désormais , il n 'en plus nécessaire de a laisser Bf 7T~_a^^ l—a^^f^^^K^aMa-B
Pétroles S.A. Case postale , Zurich 2 3. Ce service votre voiture ici • et de • venir la reprendre à W\ \ / / ]  H^T^ f"
vous adressera gratuitement la brochure * Con- telle heure t .  . K I / / -^MJw / I
sommation et perte d'huile dans les moteurs Avec le nouvel appareil a vidanger < Sugolub * le -=f \ l  i jjÉHfiB i !
d'automobiles* de M.O.H. Lûscher. changement d'huile est fait en un tour de main. ils3| 1 \\ _| fï

"***N^ J Vous ne perdez pas une minute et pouvez as- jj sJ \ | IM jflRS __W__M_i_l
sister i toute l'opération. .-r-"l \ ; Hr M [V_^^^^^^«5

Vidangez dès f
mmMt®m®M§ i¦o

f T-T— I avec BP Energol |
\tif Visco-static* !

*- ¦¦¦!¦¦ ¦¦¦_¦ ¦«ir l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

Vom pouvez obtenir cène huile en bidons de 1, JVI 00 de 5 litre» aux colonnes vert et jaune BP. Attention : cette huile est teintée en rougi
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tt^5 \̂ ilP"̂ Seulement 

AIAX avec 

$3 
mousse 

détersif...

îV^̂ tàW^ % m^ É P°uvo'r nettoyant sensationnelîW X ^^^^^^:^^^̂ ^̂ '^  ̂ <-3
V'Vy¦'* ¦"¦:': \ V-W^A-dW ^̂ ^ï l̂î.̂  W^A «M. ^IP 

Casseroles , marmites , grils et autres ustensiles particulièrement ||| «r $̂1 
/
/ \ '- ^^ÊgMl \ 

^  ̂I
i 
^ T̂S^JB I H ^ *̂ 0 fl» iMĴ  111 

gras 
. . .  

Eviers , baignoires , lavabos , surfaces dallées , émaillées, ||| «, 
^  ̂

y ^Iw S Ç— :
| y*̂ L /""»/ \sV^i LA V \C^ AkA _HR de porcelaine sont propres en un clin d'œil et retrouvent leur |||§ Ç- V$|fc <V ^Pp f <\~~̂  i
\y

^t^YVf ** E/Ĵ TsUâ.. \*& J f̂i4^̂ »!! 
bril|

an< 
splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX ! fl \i |̂SL <* ^̂ // \,

iV^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ât8 paimoiivB SA 2uric)i Graisse et saleté sont emportées saos.-féme ! 
^<-̂

— a_^ 

Il sait rendre sa vie agréable !

B MjQjtfl̂ t lffa-FBl-H â__. aV^'"'" V - V  ' ^̂ '̂ '̂ S» ^̂ ^0^̂  HaW

r __»^_Sr ll f  
li Radios SABA à parti r de Frs . 268. — yT

^»  ̂ _R_H.V lF m _ H B S »l 
Meubles à musi que SABA à partir de Frs. S98. — V

"" """¦¦»¦'"¦¦ afffl tfffi ff an la B F «sa  ̂
A pp areils de télévision SABA à partir de Frs. 1 1 2 5 . — ^V

...
_——aaa—«— ..——— .—  ̂ . 1 —————————————_—. _____ _______________________
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I John IrVayne - Susan Hayward
deux artistes de renommée mondiale

réunis dans un seul t:lm :

LE CONQUERANT
Prochainement à la

S C A L A
1 •

MUSEE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

E X P O S I T I O N

DE FRANCESCO
du 10 au 25 novembre.

Ouverture : Tous les jour s sauf le lundi,
de 14 à 18 heures. Dimanche de 10 à 12
et de 14 à 18 heures. Les mardis, jeudis
et dimanches soir de 20 à 22 heures.

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux,
aucune précaution , aucune
garantie ne sont superf lues j i j

Vous aussi viendrez à j

Tra m No 7 f. i

car vw: BERNE
! Dimanche 11 novembre :

• . Match Suisse-Italie

Départ 9 h. Fr. 9.- Tél. 2 04 64

Ménage de 3 personnes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune fille
sachant cuire. Disposerait de beaucoup
d'heures libres. — Ecrire sous chiffre
J. L. 23503, au bureau de LTmpartial.

A VENDRE pour raison d'âge, dans région très
boisée du Jura bernois

SCIERIE AVEC USINE
DE MENUISERIE

mécaniquement bien installée. Construction en
bon état avec grand terrain d'alentours, excel-
lente affaire. — Offres sous chiffre V 40828 TI,
à Publicitas, Bienne.

V:,rT Notre énorme stock Ijj Ug

t§P] vous documenter et MB
KB choisir votre train dès gi$||
fc|ff| maintenant , vous serez ratefi
WnÊ mieux servis, ptS

«JHAJY1BKE A_.U±,.__i_-t!a &
louer à Monsieur pour le
15 novembre. — S'adresser
à Mlle Gafner, rue du So-
leil 3, de 19 à 20 heures.

suui-iiiKs ae loooau
No 38 en bon état , sont
à vendire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

23442

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 34

Roman de Claude V IRMONN E

Cependant, elle n 'insista pas et se tut , les sourcils froncés,
toute à son dépit , tandis que Renaud se laissait peu à peu
retomber dans une rêverie vague.

Par les fenêtres entrouvertes, la brise mari ne entrait par
bouffées fraîches qui chassaient la fumée des cigaret tes,
l'odeur du gin et des apéritifs. Au-delà du large trottoir de la
Croisette, des arbres et des massifs de fleurs multicolores ,
les beaux yachts ancrés dans le port dressaient leurs mâts
élancés contre l'azue profond du ciel. L'île Sainte-Margue-
rite se dessinait en vert et les deux tours carrées du Suquet
semblaient guetter encore par-delà la mer la terre d'Afrique,
d'oùvenaient autrefois les invasions.

L'orchestre s'était arrêté; nonchalant et l'air parfaitement
content de lui et des autres, Daniel venait rejoindre ses amis.

— Ah ! vous voilà, vous ! fit Fanny, sans aménité.
— Oui.
Il tirait soigneusement son pantalon de flanelle avant de

s'asseoir.

— Vous seriez-vous ennuyée de moi, par hasard?
Fanny haussa les épaules.
— Ne soyez pas stupide... On peut se passer de vous, vous

savez. Je me demandais seulement si votre Berthe aux grandi
pieds allait se décider à vous lâcher.

II leva un doigt.
— Miss Pendleton ne s'appelle pas Berthe, mais Amalia.

rectifia-t-il avec le plus grand sérieux. Je trouve qu 'Amalia
est un joli prénom.

Elle ricana.
—'Question d'appréciation! En tout cas, ça n 'enlève pas à

celle qui le porte une pointure à ses chaussures, ni un centi-
mètre à sa hauteur!

A l'abri de ses lunettes, Daniel regardait Fanny d' un air
mi-amusé mi-moqueur qui l'exaspérait. Elle cherchait
d'autres moqueries, d'autres paroles mordantes à dire , mais
n'en trouvant pas, elle se tut. Au bout d'un instant , Daniel
reprit la parole pour annoncer de sa voix traînante :

— A propos, ie viens de rencontrer quelqu 'un de connais-
sance.

Fanny ne répondit pas, affectant , dans sa mauvaise humeur ,
de se désintéresser de lui; ce fut Renaud qui s'informa , dis-
traitement:

— Ah? Qui cela?
¦ — M110 d'Acqui... •

Ce nom, tout d'abord , n 'éveilla rien en Renaud qui leva
les sourcils en répétant :

— M11' d'Acqui ?
— Oui, Maïten d'Acqui, la sœur de la baronne d'Arn-

heim.
Le jeune ingénieur eut un geste vers le fond de la salle.

— Elle est ici , quel que part...
— Singulier hasard ! remarqua Renaud.
Daniel étendit ses longues jambes, nonchalamment.
— Oui; on a bien raison de dire que seules les montagne;

ne se rencontrent pas... Mais, en l'occurrence, le fait n 'est
pas tellement extraordinaire...

Le jeune ingénieur excellait à se faire des amis et, en peu
de jours , il avait noué de nombreuses relations sur la Côte :
et Renaud ne s'étonna pas de lui entendre donner les exp li-
cations suivantes :

— La sœur de M mc d'Afnheim habite Nice, avec son père,
un bonhomme assez original , paraît-il; mais elle consacre
ses après-midi et ses soirées à une vieille Américaine, amie
des parents d'Amalia , à laquelle elle sert à la fois de demoi-
selle de compagnie, de guide et de chauffeur , car elle conduit
sa voiture.

Il baissa un peu la voix , pour apprécier:
— Ça ne doit pas être drôle tous les jours, car la vieille

dame est de l'espèce acariâtre ; mais pour les d'Acqui , com-
plètement ruinés , ça améliore l'ordinaire...

Cet épisode inattendu avait eu raison de la mauvaise
humeur de Fanny; elle regardait autour d'elle.

— J'aurais été contente de revoir Maïten , dit-elle. Je ne
l'aperçois pas... Vous auriez dû l ' invitera venir nous retrouver
Daniel!

— C'est ce que l'ai fait , dit le jeune homme. Mais il lui
fallait demander à son Américaine la permission de s'absen-
ter.

Il s'interrompit
— La voilà.
Il désignait une jeune fille qui s 'approchait d' une démarche

gracieuse. Elle portait un costume bleu lavande garni de

croquet blanc et son visage pâle et doux souriait sous un
chapeau blanc; et, d'un air plein de stupeur, Renaud la
regardait s'avancer. Quand elle fut toute proche, il battit des
paup ières, comme un dormeur qui se réveille; il avait re-
connu, sans erreur possible, les vêtements, le chapeau, et
devait se rendre à l'évidence; c'était Maïten qu 'il avait ren-
contrée alors qu 'il croyait voir Eisa.

... Il y eut les exclamations, les habituelles formules de
politesse sous lesquelles , si souvent , se dissimulent les mou-
vements de l'âme; Renaud, debout, étourdi, luttait pour
prononcer les paroles courtoises qui s'imposaient ; il enre-
gistra , sans s'y arrêter, le tremblement de la petite main qui
effleura la sienne, mais il ne devina pas que Maïten se débat-
tait pour cacher une émotion égale à celle qu 'il éprouvait,
mais provenant d'une autre source...

... Elle essayait d'oublier celui qui avait pris son cœur d'un
seul regard , là-bas, à Burgenstein; d'enfouir au plus profond
d'elle-même ce rêve qui était demeuré sans écho; et peut-êt re
qu 'avec le temps il eût cessé d'être douloureux et fût demeuré
mélancoli que et doux comme ces fleurs séchées entre les pages
des livres, seule fortune de ceux qui ne furent pas aimés...
Et alors qu 'elle n 'espérait plus le revoir , voici que Renaud
surgissait à nouveau dans sa vie! C'était merveilleux el bou-
leversant.

Elle s'efforçait de sourire , de répondre avec enjouement aux
démonstrations d'amitié de Fanny, mais parfois sa voix
fléchissait , le sourire se crispiat sur ses lèvres ; et quand elle
s'assit , ce fut comme si elle tombait.

La conversation demeura générale durant quelque? ins-
tants; puis Fanny, ne pouvant résister au désir de dé£ —"
la belle Américaine qui venait de passer à nouveau c\. -
eux, se pencha vers Daniel , et Renaud , sentant la nécessité de
dire quelque chose à Maïten , prononça:

LE SECRET ^> £ù*
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Etat civil du 8 novembre 1956
Naissance

Lapaire Patricia , fille
de Serge - Francis, fer-
ronnier, et de Ginette -
Maxie née Cicuttini, Ber-
noise.

Promesse de mariage
Collier Henri - Auguste,

ouvrier au gaz, Neuchâ-
telois, et Previtali Vitto-
ria, de nationalité itallen-

Décès
Incin. Maillot née Ri-

chard Berthe - Julie,
veuve de Charles - Geor-
ges, née le 10 mars 1885,
de nationalité française .

Incin. Henke Jean _ Ja-
cob, époux de Blanche-
Esther née Huguenin, né
le 19 octobre 1874, de na-
tionalité allemande.

Incin. Henke née Hu-
guenin Blanche Esther,
épouse de Jean Jacob,
née le 21 décembre 1878,
de nationalité allemande.

' |p Ls soir étant oenu, Jésus dit i H
'' V' Passons sur l'autre rioe.
| 9 Luc VIII, o. 22. . ;Vj
ggs2 Repose en poix, chèrs maman. !;

||g{j Madame et Monsieur Ferdinand Moser-Daniel ;
'¦L0J$i Mademoiselle Hélène Daniel,
gpfgj ainsi que les familles Baer, à Zurich, parentes et alliées, ont la H ]yiiy  grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances du j
\yy \ décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, cousine, VY |
ï f i 'Mj parente et amie, W?. jj

H Madame

1 Elise FENNER I
-*- j que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 74me année, après ;

i i une pénible maladie, supportée avec courage.
IfjÉÉB La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1956. -. , y  \
y  y  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 12 courant, à |#|
| £ \ 14 heures. '- :r
j :  : j Culte au domicile à 13 heures 30. » V j
y y Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- y 'Y
MSI tualre : RUE DE LA SERRE 75. --'W

i' VVî Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. l v 4-

Garage
à louer tout de suite ou à

convenir, rue Jacob -
Brandt 17, tél. 2.61.68.

Madame Leopold von Alhnen-Bardel et ses
H enfants,

, l ainsi que les familles parentes et alliées,
¦j profondément touchés des marques de

; V ;  sympathie et d'affection qui leur ont été
r: témoignées pendant ces jours de pénible
[ 'j séparation, expriment à toutes les person- K

p nés qui les ont entourés leurs remerciements BB
sincères et reconnaissants. Un merci tout JË3

y -  j particulier à la direction et au personnel ' 1
j j de l'Union de Banques Suisses, ainsi qu'aux
S| locataires de la maison Fleurs 32.

eB Madame Marthe de Blaireville-Eigenheer ;
Madame et Monsieur Eugène Egger - d e

y Blaireville et famille à Gossau ;
| Monsieur et Madame Louis de Blairevillc-

H Pedrini et leurs enfants,
H ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés de l'affectueuse sym- \
fil pathie dont ils ont été entourés pendant f

ces jours de douloureuse séparation et par
; les hommages rendus à leur cher disparu, -jj
j expriment leur sincère gratitude à tous
i ceux qui ont pris part à leur grande affile -

| ' i tion.

Terrains
à proximité de Neuchâtel.
Belles parcelles pour lotis-
sements. — Tél. (038)

5 69 89.

LES VERRES CRUXITE...
sont des verres légèrement rosés de
haute qualité et d'un effet très reposant.
L'adaptation parfaite dans une monture
de nouvelle conception avantagera votre
vue et votre personnalité. Rendez visite

i aux
MAITRES OPTICIENS

ram
Rue de la Serre 4

qui vous feront choisir et apprécier
i une jolie production de lunettes.

A GENEVE, centre ville

Horlogerie -Bijouterie
à remettre. Reprise 40,000
francs. Excellente affai-
re pour horloger - rha-

bilieur. — Ecrire sous
chiffre O 82016 X, Publi-
citas, Genève.

Restaurant
Pension

Tea-Room
' à remettre à Lausanne,

plein centre. Tenu 25 ans
par le même couple. Gros
chiffre d'affaires. Pour

traiter : 65,000 fr. Agence
E. Barbieri, 9, rue Pichard,
Lausanne.

Fabrique de Suisse romande

cherche un

CHEF
pouvant s'occuper du terminage
complet des cadrans.

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

j%| La famille de i - '

P Madame Vve Lydie MUHLEMANN | j f
|̂ très touchée de 

l'affectueuse sympathie qui !: j !
gj lui » été témoignée pendant ces Jours de p:-i \
jfe deuil, exprime i toutes les personnes qui | 1 '
m l'ont .entourée MI sentiments de sincère re- ;

%fy connaissance. L ''
j

|H La Chaux-de-Fonds, novembre 1956. p I

PRETS
de ir. îoo.— a
Pr. 2000.— «ont ra-
Sidement accordés

fonctionnaires et
employés il salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts 8. /L, Lii-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.7? , ;

3 scooters
trouveraient place dans
garage pour l'hiver. — i
S'adresser Bols-Noir 7, à
M. Joseph Chalon.

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

Outils de
régleuse

complets, plats et breguet,
250 fr., à vendre. M. Muller,
Aubépine 5, Genève, télé-
phone (022) 24 94 31.

Jeune dame habile et cons-
ciencieuse chercha

travail
à domicile

Ferait petit apprentissage.
Paire offres sous chiffre
M. S. 23788, au bureau de
L'Impartial. ,

A VENDRE un manteau ,
des pantalons et un pullo-
ver de ski, à l'état de neuf ,
pour enfant de 11 à 12 ans.
Paire offres sous chiffre
G. M. 23766, au bureau de
L'Impartial.

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

mention
Double-couche

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

Fr. 310.-

Jaquet-Droz 29
" Tél. 3.78.33

occasion
BELLE SALLE

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.

Epicerie
Primeurs

Plusieurs commerces in-
téressants sont à, remettre

à Lausanne et Vevey.
Conditions avantageuses.
Agence E. Barbieri, 9, rue
Pichard, Lausanne.

LAVOIR
du COUVENT

E. FFENNIGER |

Lavage et repassage très I
soignés. Séchage au Igrand-air. Prix modiques. I

Service rapide à, domicile. I
Centre de ramassas* : IPare 43 Tél. 2.77.32 I

A VENDRE accordéon- I
piano, état de neuf , 12 I
registres, 120 basses Tél. S
2.60.91 dès 19 h. |

ON ENGAGERAIT une

Jeune fille
habile pour différents tra-

vaux. — S'adresser Acti -

va, Liberté 42 a, télépho-

ne (039) 2 38 87.

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

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

1500 frs
*ont cherchés par couple.
R<n.b. selon entente, forts

Aréts. Urgent. — Ecrire
««s chiffre G. B. 23661, au
OUMï u de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour cha-
que matin. Tél. 2.63.39.
JEUNE FILLE est cher-
chée pour aider au mé-
nage et garder deux en-
fants. Tél. 2.63.39. 
A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux et 1 four. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23560
A VENDRE i poussette
blanche Wisa-Glorla, état
de neuf , 1 pousse-pousse
blanc usagé, 1 parc, 1
chaise enfant. Le tout en
bon état. — S'adresser av.
Léop.-Robert 100, 4a éta-
ge à droite, entre 18 et 30
heures.

CHERCHE A ACHETER
berceau d'enfant et parc
d'enfant , en parfait état.
Tél. 2.63.39.

BONNE VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffre A. C. 23558,
au bureau de L'Impartial.
FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour trois
après-midis par semaine.
Se présenter chez Mme
Graziano, Jardinière 95.
ON CHERCHE tout de
suite une extra. _— S'adr.
Café d'Espagne, rue de la
Paix 69, tél. 2 27 58.
ECHANGE. Logement mo-
derne 3 pièces, balcon, salle
de bains, eau chaude géné-
rale et chauffage central,
quartier des Forges est à
échanger contre même lo-
gement de 4 pièces. Date à
convenir. — Offres sous
chiffre D. C. 23667, au
bureau de L'Impartial.
DEMOISELLE cherche
chambre meublée, chauffée ,
près de la gare si possible.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23680
CHAMBRE MEUBLEE,
chauffée , est demandée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23772
SKIS fixation Kandahar
avec souliers No 38 en bon
état à vendre. Tél (039)
2.3Ô.70 après 18 h. 
CHAUSSURES de hocfcey
Nos 39 et 41 sont à ven-
dre. S'adr. à la cordonne-
rie Jacquienoud, Fritz-
Courvoisier 5.
A VENDRE potager com-
biné bois et électricité ,
en parfait état. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23499
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Trêve précaire dans le Moyen-Orient.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
La menace d'une infiltration russe

dans le Moy en-Orient reste au premier
pla n de l'actualité. Que veut Moscou ?
Que combine-t-on au Kremlin pour
« regonfler » Nasser et maintenir l'e f -
fervescence orientale ? Telles sont
les questions qui causent une
visible inquiétude à Paris comme à
Washington et à Londres. On se sou-
vient que le président Eisenhower avait
répondu à Boulganine que les U. S. A.
ne toléreraient pas l 'introduction de
nouvelles forces étrangères au Moyen -
Orient. Mais il y a la fiction des « vo-
lontaires »... Il est certain qu'à l'heure
actuelle les Russes ont établi un pont
aérien visant à remplacer en Egypte
le matériel détruit par les bombarde-
ments franco -anglais. D'autre part , le
monde indo-arabo-africain est en ébul-
lition. Il n'est pas jusqu 'à Mao-Tsé -
Toung qui n'intervienne dans la ba^
garre en of frant  à l'Egypte un corps
de 250.000 volontaires chinois ! A vrai
dire , on se demande comment la Chine
communiste, qui n'a même pas pu li-
bérer Formose, ferai t  pour intervenir
à Suez. Le canal lui-même a été lar-
gement saboté et embouteillé sur ordre
de Nasser, qui déclare aujourd'hui , que
« tant qu'un soldat étranger sera sur le
sol de l 'Egypte , on ne commencera pas
les travaux de remise en état »... Le
« bikbachi » donne là un nouvel échan-
tillon de sa mentalité et de sa haine
du monde occidental.

Il n'existe à vrai dire plus de doute
que le dictateur égyptien est entière-
ment entre les mains de Moscou , qui
l'utilise et le manœuvre à sa guise, s'en
servant pour bolchéviser le Moyen-
Orient. Peut-être certains Arabes s'en
rendent-ils compte aujourd'hui. Mais
trop tard. C'est pourquoi M M .  Eden et
Guy Mol let vont partir pour Washing-
ton af in de rencontrer le président Ei-
senhower et mettre au point un dispo-
sitif de défense. Puissent-ils y parvenir
avant que les événements que l'on sent
venir se précipitent.

La décision d 'Israël de retirer ses
forces du territoire égyptien a été certes
un gros pas vers la stabilisation. Mais
il est probable que si les armées fran-
co-anglaises n'étaient pas à pied d'œu-
vre, la contre-offensive égyptienne
avec l'appui russe se déclencherait aus-
sitôt. C'est maintenant , en attendant
le débarquement des forces de police
neutres de l 'O. N.  U., que la soi-disant
« agression » — qui n'était qu'une ré-
ponse à une longue série de provoca-
tions et à l'attaque brusquée qui se pré-
parait — joue son rôle le plus néces-
saire et le plus utile. Elle contribue
puissamment à créer la possibilité d'u-
ne solution et à éviter un nouveau con-
fl i t .

En attendant la trêve reste précaire
et c'est sans optimisme aucun que l'on
envisage la situation. Il est urgen t que
l'unité du monde occidental se réta-
blisse pour réagir en face  du nationa-
lisme afro-arabe déchaîné , devenu un
simple instrument des intrigues et des
ambitions russes.

Déchaînement de rage soviétique

en Hongrie.

La continuation de la résistance à
Budapest et dans dif férentes régions de
la Hongrie — ajoutée à l'échec des plans
momentanément déjoués dans le Mo-
yen-Orient — semble avoir fait perdre
tout sang-froid aux dirigeants du
Kremlin. De rage les Russes ont dé-
truit l'hôpital de la capitale magyare .

Aveuglé par la colère devant la ré-,
sistance inébranlable et inattendue des
héroïques citoyens de Budapest, le com-
mandant du groupe d'armée russe char-
gé d'écraser la révolution populaire a
lâché quatre régiments de troupes mon-
goles sur la population . Ces soldats du
tcamp communiste de la paix » sont
connus pour leur extrême brutalité et
leur indicible cruauté à l 'égard des
femmes et des enfants qui tombent
entre leurs mains. Enf in  on évalue déjà
à 65,000 le nombre de tués. Il est au-
jourd'hui établi que les première s trou-
pes russes établies en Honr ie pactisè-
rent en plusieurs endroits avec les in-
surgés. C'est pourquoi il fa l lu t  en appe-
ler d'autres. L'inquiétude qui règne de-
puis lors au Kremlin se traduit dans
la façon dont la Pologne est aujourd'hui
entourée de divisions blindées russes
prêtes à intervenir au premier signal.
Les Soviets sentent qu'ils ne pourront
toujours maintenir sous l'étreinte de
la terreur les peuples en esclavage et
qui aspirent à la liberté. Et c'est pour-
quoi la continuation de la lutte en Hon-
grie prend des proportions toujours
plu s terribles et de plus en plus atro-
ces. Et dire, comme le souligne le tFi-
garo» , que jeudi à l'ONU «l' a f fa i re  hon-
groise f u t  renvoyée... parce qu'une
grande réception avait lieu dans les

salons de la délégation soviétique 1 On
demeure partagé entre la honte et la
stupeur », conclut le grand jou rnal
français.

Quand l'ONU se décider a-t-elle à vo-
ter la résolution condamnant aussi net-
tement l'agression russe en Hongrie que
celle qui a consisté à devancer ou dé-
jouer les plans du dictateur Nasser ?

P. B.

Lente augmentation da la nebuiosit(\_f.'
partir du sud-ouest , ciel généralement t
nuageux ou couvert , quelques précipi-
tions , en montagne baisse de la tempé-
rature

Prévisions du temps.

La lutte des patriotes magyars a repris hier de plus belle contre les blindés et l'infanterie russes
la soldatesque rouge met Budapest au pillage, et la tuerie continue en province et dans la capitale

Les mines de Mecsek seraient
inutilisables durant plusieurs années

Eisenstadt, 10. - Reuter.- Des fugitifs hongrois arri-
vés vendredi à Eisenstadt ont déclaré que les combat-
tants de la liberté de Mecsek avaient fait sauter les mi-
nes d'uranium, pour les empêcher de tomber aux mains
des Soviets. Un des réfugiés précisa que les combat-
tants de la liberté «avaient si bien fait les choses que
les mines ne pourront plus fournir d'uranium pendant
des années».

Les mines d'uranium de Mecsek, dans le sud de la
Hongrie, seraient les plus grandes d'Europe. Elles
avaient déjà été la semaine dernière le théâtre de vio-
lents combats.

Les rebelles repartent
à l'attaque

VIENNE, 10. — United Press — Bien
que le délégué du gouvernement com-
muniste hongrois à l'ONU ait annoncé
jeudi que la restauration de l'ordre
sera bientôt terminée dans toute la
Hongrie, Radio-Budapest a dû admet-
tre, vendredi , que de nouveaux com-
bats violents ont lieu dans la capitale.

Les forces rebelles, retran-
chées dans les rues étroites de
la vieille ville près de l'ancien
palais royal sont passées à l'of-
fensive et ont attaqué les trou-
pes soviétiques.

Cette révélation du poste émetteur
communiste indique que la révolte du
peuple hongrois contre les forces d'oc-
cupation soviétiques n'est pas près de
s'éteindre.

Radio-Budapest a ajouté que les re-
belles ont attaqué les blindés et l'in-
fanterie soviétiques dans les ler, 2e,
5e et 13e districts de Budapest.

Le Grand Hôtel Royal à l'avenue
Lénine, dans le 6e district, brûle tou-
jours. L'incendie s'est étendu aux mai-
sons situées dans le voisinage et les
pompiers n'ont pas été en mesure d'é-
teindre l'incendie, les rebelles tirant
sur toutes les personnes qui s'appro-
chent des maisons en flammes.

Les insurges occupent
le palais royal

Le poste émetteur semble indiquer
que les forces insurrectionnelles ont
occupé l'ancien palais royal. Tout ce
quartier de la vieille ville est formé de
maisons solidement construites et sou-
vent entourées de murs, ce qui permet
aux rebelles de les transformer en
forteresses et de s'en servir comme ba-
ses d'opérations offensives.

On manque de pain
La famine et le chaos continuent. La

radio a annoncé qu'un kilogramme de
pain par famille a été distribué dans
le 12e district. Le fait qu 'un seul dis-
trict ait été mentionné indique qu 'il
n'y a pas de pain dans les autres quar-
tiers.

Les Soviets abattent
ceux qui se rendent

Un émetteur clandestin a signalé que les
insurgés dans les provinces luttent tou-
jours contre les forces soviétiques et que
les Soviets ont bestialement abattu les
rebelles qui ont déposé les armes malgré
toutes leurs promesses.

Les secours devront passer
par la Yougoslavie

Le gouvernement fantoche à Belgra-
de a accepté vendredi l'aide médicale
occidentale, à condition que tout le
matériel et le personnel médical pas-
sent par la Yougoslavie et soient con-
trôlés par les autorités yougoslaves
afin d'assurer que ces transports ne
soient utilisés pour faire entrer en

Hongrie des armes ou « agents anti-
communistes ».

Mise sur pied
d'une nouvelle police

PARIS, 10. — AFP. — Radio-Buda-
pest annonce la création d'une nou-
velle police comprenant des agents de
l'ancienne police et des gardes ouvri-
ères. Cette nouvelle police a pour tâche
le rétablissement de l'ordre , en désar-
mant et arrêtant « les fascistes et les
pillards ».

La population est invitée à prêter
main forte à la police en dénonçant
tout acte ou projet criminel.

Une unité blindée
se rend

VIENNE, 10. — Reuter — Une sta-
tion de radio inconnue a annoncé
vendredi qu'un commandant de blin-
dés- soviétiques et toute son unité se
seraient rendus jeudi aux combattants
de la liberté. Trois des blindés au-
raient été détruits au moyen de bou-
teilles de benzine, par des garçons fai-
sant le sacrifice de leur vie. Après la
reddition, le commandant soviétique
aurait déclaré que lui et ses soldats
étaient convaincus que la révolution
était issue de « motifs véritables » ct
non , comme on le leur a dit, d'inspira-
tion fasciste.

C'est pourquoi , ils ne désirent pas
continuer la lutte contre la révolution.

A Budapest

Les Soviets volent pillent
et incendient

VIENNE 10. — United Press. — Ra-
dio-Europe libre, dont le poste émet-
teur se trouve à Munich, a déclaré ven-
dredi qu'elle a été informée que les
soldats soviétiques stationnés dans la
capitale hongroise pillent les maisons
privées sous prétexte de chercher des
armes cachées, arrêtent les piétons
dans les rues pour leur arracher, sous
la menace de leurs armes automati-
ques, les montres et bijoux et mettent
bestialement le feu aux maisons dont
les locataires se sont barricadés pour
sauver leurs biens. Les civils blessés
sont transférés à l'hôpital Rokus où les
personnes sont couchées dans les cou-
loirs sur une botte de paille. Plus de

500 cadavres gisent dans la cour de
l'hôpital et se décomposent.

Les partisans se regroupent
et harcèlent les Russes

Ujpest , Kobanya et Nepiget , fau-
bourgs de Budapest sont en flammes,
de même que les gazomètres de la ville .

Selon des estimations militaires, les
Soviets ont perdu à Budapest plus de
200 chars d'assaut, 130 voitures blin-
dées et entre vingt et vingt-deux chars
à tourelle fixe.

Radio-Europe libre ajoute que des
commandos rebelles ont déclenché des
attaques-surprises contre les postes de
la police secrète dans les villes de Na-
gykanizsa, Kaposvar , Gyoer , Szahes-
fehervar, Bekescaba et Szentes en in-
fligeant de lourdes pertes aux commu-
nistes. . .

Dans la région de Debrecen , les par-
tisans ont fait sauter une ligne de
chemin de fer et se retranchent dans
les forêts de Haj duhadhaza , Tegas et
Balkany sur lesquelles les Sov'efs ont
pointé leurs canons. Les partisans qui
étaient dispersés jusqu 'à jeudi dans

a,

M. Chepilov ref use
des f élicitations

MOSCOU , 10. — AFP. — Le Mi-
nistère soviétique des affaires
étrangères a renvoyé à MM. Char-
les Bohlen et Maurice Dejean , res-
pectivement ambassadeurs d e s
Etats-Unis et de France à Moscou ,
les cartes de félicitations que ceux-
ci avaient adressées à M. Chepilov
à l'occasion de l'anniversaire de la
révolution d'octobre.

Le Ministère soviétique a précisé,
à l'appui de son geste, que l'attitude
des deux ambassadeurs ne corres-
pondait pas aux sentiments ami-
caux exprimés dans leurs messa-
ges.

Les deux diplomates s'étaient abs.
tenus de paraître aux cérémonies
organisées en l'honneur de la ré-
volution. L'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne avait adopté la même
attitude, mals il n'avait pas adres-
sé de félicitations écrites à M.
Chepilov.

v J

les forêts de Matra et Bukk se regrou
pent.

Les insurgés hongrois font sauier ies mines mu

une intervention russe dans
le Moyen-Orient

Des déclarations de Krouchtchev font craindre

Monsieur K. demande
«une sévère punition»

pour la France, l'Angleterre
et Israël

MOSCOU, 10. — Reuter — M. Ni-
kita Krouchtchev, secrétaire du parti
communiste soviétique, a prononcé
jeudi à Moscou , au cours d'une assem-
blée de la Ligue de la jeunesse com-
muniste (Konsomol) , un discours dont
l'agence Tass a publié le texte ven-
dredi soir. Dans ce discours, M.
Krouchtchev demande que la France,
la Grande-Bretagne et Israël soient
sévèrement punis pour leur «intrusion»
en Egypte, et que ces « indésirables »
quittent le sol égyptien.

M. Krouchtchev a déclare notam-
ment : « Nous devons soutenir le peuple
égyptien dans son juste combat pour
l'indépendance. Nous ne devons pas di-
minuer nos efforts. Nous devons sou-
tenir l'Egypte jusqu 'à ce que les coupa-
bles de cette guerre soient sévèrement
punis et ne soient plus tentés de re-
commencer l'attaque ». M. Krouchtchev
ajoute que le Canal de Suez appartient
de droit à l'Etat égyptien qui a garanti
et qui garantira, après la remise en
état du Canal, la liberté de navigation
pour tous les pays intéressés.

Brève et discrète allusion
à la Hongrie

Faisant brièvement allusion à la
Hongrie, M. Krouchtchev déclare que
« les éïinemis du socialisme ont dévoyé
les jeunes en les entraînant à miner
les fondements du régime démocrati-
que populaire ». Il consacre ensuite
une grande partie de son discours à une
analyse optimiste et confiante de la
situation agricole en URSS.

Dans le pays tout entier des groupes d'insurgés luttent encore , comme
celui que montre ce document, pris au cours aes combats de ces derniers

jours.

Les actes pourraient
succéder aux paroles
Cette assemblée semble avoir

fait partie d'une campagne desti-
née à créer un état d'esprit fa-
vorable à une Intervention ulté-
rieure au Moyen-Orient.

Les observateurs occidentaux pen-
sent qu'il n'est pas exclu que l'activité
des Russes en dehors des Nations-Unies
(qui peut avoir pour but de montrer
aux Arabes que la Russie est un ami
véritable) , prélude à l'action , et non
seulement aux paroles.

Dans les milieux bien informés de
Moscou, on déclare que l'Union sovié-
tique a effectué des sondages en Grèce
en vue d'obtenir le droit de survoler
éventuellement l'espace aérien grec.

Le cessez-le-feu en Egypte a été cri-
tiqué par la presse et la radio sovié-
tiques, et un commentateur a dit ven-
dredi que les forces franco-anglaises
n'en continuaient pas moins à faire
couler le sang égyptien à Port-Saïd.

Le projet de force internationale de
police a également été critiqué, quoi-
que l'Union soviétique ne l'ait pas en-
core rejeté officiellement. Les obser-
vateurs occidentaux soulignent encore
que de telles assemblées, où les dis-
cours se ressemblent étrangement,
n'ont lieu que quand le gouvernement
les suscitent

Démission de 5000 membres
du Parti communiste

autrichien (
VIENNE, 10. — United Press. — On

apprend de source autorisée que près
de 5000 membres du Parti communiste
autrichien ont démissionné et ont ren-
du leur carte de membre en guise de
protestatio n contre l'intervention san-
glante des f orces soviétiques en Hon-
grie.

Dans le 22e district de la capitale ,
une délégation d' ouvriers communistes
s'est rendue au bureau du P. C. Les
ouvriers sont entrés sans se fa ire  an-
noncer, ont déchiré leurs cartes de
membre, ont ieté les restes au visage
du chef local pour quitter ensuite le
bu? eau sans avoir dit un seul mot.

A Graz , le seul membre communiste
de la municipalité a informé le maire
qu il ne particip erait plu s aux travaux
de la municipalité avant une révision
complète de la politique de son Parti.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(Voir suite des nouvelles étrangères
en pages 5 et 7) .
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