
Le 1er novembre au soir...

Mais le retour en force des blindés soviétiques va-t-il rétablir la dictature communiste et russe ?

La Hongrie n'était plus ,
mercredi dernier , un satelli-
te. Elle était devenue un pays
libéré , un pays libre . Un pays
comme l'Autriche, la Suisse ,
la Belgique. Ce revirement
— ce miracle — s'est opéré
dans la journée du 30 octo-
bre, à jamais mémorable.
Disons à traits rapides com-
ment, mais en nous souve-
nant que la rapidité formida-
ble des événements rend la
situation instable d'une heu-
re à l'autre.

La journée du 30 avait été
marquée en Hongrie par un
revirement total de la situa-
tion; Revirement militaire
d'abord : faisant preuve d'u-
ne modération et d'un bon
sens inattendu (mais hélas
très provisoires , on l'aura vu
deux jours après) : les trou-
pes soviétiques avaient ac-
cepté d'évacuer la capitale
hongroise , permettant ainsi à
Imre Nagy,  qui avait annon-
cé dans l'après-midi cette
bonne nouvelle, de trouver
une issue politique à la crise.

Revirement politiqu e ensui-
te : cédant aux injonctions
de ses amis politiques , don-
nant satisfaction aux vœux
formulés par la majorité des
conseils ouvriers et comités
révolutionnaires qui déte-
naient le pouvoir dans les di-
verses agglomérations urbai-
nes et rurales, M.  Imre Nagy
a renoncé à la formule «Front
populaire à prédominance
nationale - communiste» dont .
il s'était inspiré en compo-
sant son premier gouverne-
ment, le 25 octobre dernier et i
s'est prononcé en faveur de
la reconstitution des anciens
grands partis : Parti des pe-
tits propriétaires, Parti na-
tional paysan, social démo-
crate.

Notons d'ailleurs que dès sa
tion, le gouvernement du 25

En haut , les insurgés , qui se sont emparés d' un « Panzer » soviétique , vont à
l'assaut de la police secrète (qui est à l'origine de la révolte puisqu 'elle a tiré contre
les premiers manifestants ouvriers et étudiants). - Distribution de pommes de terre

à la population de Budapest , où l'on manque terriblement de vivres (en bas).

Notons d'ailleurs que dès sa forma-
tion, le gouvernement du 25 octobre
avait été dépassé par les événements.
L'insurrection avait pris une telle en-
vergure que l'éclatement du « titisme »,
son premier poin t de ralliement , parais-
sait dès l'origine inévitable. D' ailleurs,
la participation au gouvernement Nagy
d'un « démocrate-bourgeois » aussi no-
toirement intransigeant sur ses princi-
pes que Bêla Kovacs, leader du parti
des petits propriétaires, annonçait déjà
l'évolution vers la reconstitution des
anciens grands partis dont la coalition
avait gouverné la Hongrie durant la pé-
riode parlementaire de la République,
entre 1945 et 1948.

Les partis se reforment.

Ce retour à 1948, « année du tour-
nant » selon l'expression de Math ias
Rakosi , ce retour au parlementaris me
est devenu e f f e c t i f  dès l'après-midi du
30 octobre. Imre Nagy avait constitué
un Cabinet restreint qui reflétait beau-
coup mieux que le gouvernement du
25 octobre le rapport des forces poli-
tiques en présence, et les aspirations
de l'opinion . Les communistes (tous de
tendance nagyiste) s'y trouvaient à
égalité avec les non-communistes :
deux représentants du Parti des petits
propriétair es et un représentant du
Parti national-paysan (ancien Parti
des paysans pauv res dirigé par des in-
tellectuels progressistes.)

L'annonce sensationnelle de la for -
mation de ce Cabinet restreint a été
le signal de la reconstitution des an-
ciens partis. Le mouvement de réorga-
nisation avait déjà  commencé dans les
principaux centres avant même qu'Im-
re Nagy lui ait donné sa bénédiction.
Dans les villes de province, qui ont eu
moins à sou f f r i r  des destructions maté-
rielles de l'insurrection que Budapest ,
la course des partis pour la faveur  des
citoyens s'engagea avec cette préci p i-
tation qui caractérise les passions long.

temps contenues. A ce propos , le cas \
de Zalaegerszeg, signalé par la radio '
de Budapest , était significatif .  Il s'agit
là d'une petite ville de la Hongrie oc-
cidentale que je  connais bien, ville
moyennement industrialisée, avec une
population d'artisans, de petits proprié-
taires, de commerçants et de fonction-
naires (c 'est le chef-lieu du départe-
ment de Zola , qui comprend de sérieux
gisements pétroliers) . Or, dans cette
ville, trois partis avaient ouvert leurs
bureaux dès le 30 octobre : le Parti des
petits-propriétaires, le Parti national-
paysan et le Parti des travailleurs.

La position du parti

social-démocrate.

Le Parti social-démocrate avait en-
core manqué à l'appel. Mais comme
l'on pouvait s'y attendre, il a fai t  so-
lennellement sa réapparition à Buda-
pes t — puis dans tous le pays — dans
la soirée du 30, en prenant possession

de son ancien siège (style sécession)
de la rue Conti d'où il f u t  chassé en
1948.
(Suite p. 3) L'OBSERVATEUR.

...la Honqrie était devenue un pays libre !
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Le cuirassé égyptien
«Ibrahim El Ewah (qui
avait été naguère ven-

du à l'Egypte par la
Grande-Bretagne) a été
pris par la f lo t te  israé-
lienne et amené dans

le port de Haï fa .

Les routes d'Europe sont malades !
Les Organisations européenne de coopération économique (O. E. C. E.) et mondiale
de la santé (O. M. S.) vont tenter de diagnostiquer la maladie qui mine la circulation

routière et affecte tous les pays, et de lui trouver un remède.

Genève, le 5 novembre.

L'Organisation européenne de coopé-
ration économique et l'Organisation
mondiale de la santé ont entrepris
d'étudier le problème de la sécurité
routière comme on détermine les
symptômes d'une maladie. Partant du
principe qu'il ne sert de rien de se
lamenter sur le malheur , ces organisa-
tions cherchent à mesurer les réper-
cussions qu'ont l'un sur l'autre le sujet
(la personne exposée au risque) , l'a-
gent (cause immédiate de l'événe-
ment) et le milieu (enchaînement des
circonstances extérieures qui ont
abouti à l' accident) . Si l'on connaît les
données du problème, on pourra alors
tenter de prévenir certains cas d'ac-
cidents. On a déjà constaté qu 'en
France , par exemple, la proportion des
conductrices sorties indemnes des ac-
cidents corporels est de 24 %, alors

que 55 % des conducteurs sortent in-
demnes d'un accident grave.

Le Salon de l'Automobile de Paris
a reçu cette année 20 % de visiteurs de
moins que celui de 1955, mais en re-
vanche, le nombre d'affaires traitées
à cette occasion a augmenté de 15 %.
En deux mots, cela signifie que l'an-
née prochaine, lorsque les voitures
commandées par les visiteurs du Salon
auront été livrées , plusieurs dizaines de
milliers de véhicules nouveaux s'ajou-
teront aux 4.250.000 automobiles ac-
tuellement en circulation en France,
et que le nombre des accidents aug-
mentera encore.

La route tue chaque année de plus
en plus d'innocentes victimes. Dans
toute l'Europe occidentale , le drame
a pris les proportions d'une catastro-
phe.

Le mal du siècle : la motorisation
Un Européen sur dix possède un véhi-

cule automobile ou une moto. En Suisse,
on comptait à fin 1955, 544.331 véhi-
cules pour 4.977.000 habitants. En Bel-
gique, 987.930 véhicules à moteur pour
une population de 8.900.000 habitants.
Aux Pays-Bas, 1.203.000 véhicules pour
une population de 11.000.000 d'habi-
tants. En Italie, 5.322.660 autos pour
une population de 49.191.000 d'habi-
tants. En France, 4.250.000 autos et
4.210.000 véhicules à deux roues pour
42.202 habitants.
(Suite page 3.) Marco FLAKS.

Faites durer votre coeur !
Une maladie d'hier et d'aujourd'hui

Il ne se passe pas de semaine sans
qu 'on lise, dans un journal , qu 'une per-
sonne est décédée subitement d'une
« crise cardiaque ». Et il ne s'agit pas
seulement dé personnes âgées, mais
bien souvent, de gens dans la force
de l'âge, qui n'ont pas pu — ou pas
voulu — ménager ce moteur de notre
organisme. C'est que les maladies de
coeur surviennent â tout âge ; plus fré-
quemment il est vrai, dans la seconde
moitié de la vie.

La souffrance cardiaque se manifes-
te entre autres par de l'essoufflement,
des palpitations, des irrégularités du
pouls, ou bien par une lassitude infinie
et des points, des crampes, une sensa-
tion de pression dans la région pré-
cordiale. Cependant , ces signes à eux
seuls ne révèlent pas incontestablement
une affection du coeur ; il se peut
qu 'ils soient d'origine nerveuse. Mais
dès qu 'on les ressent, l'heure est venue
d'un avis médical.

Le guide « Vita » donne à ce propos
de judicieux conseils qui, s'ils étaient
suivis, nous permettraient de conser-
ver notre coeur « en forme ». On évite-
ra tout d'abord, — surtout quand les
ans s'accumulent — tout effort brus-
que, ou durable, qui pourrait occasion-
ner le surmenage du corps, et, partant,
celui du coeur. On évitera de boire et
de manger avec excès ou trop à la fois.
Tout excès alimentaire, en alourdissant
et en encombrant l'estomac, représente
finalement pour le coeur une tâche
supplémentaire.

Il faut s'efforcer aussi de se placer
au-dessus des grands et, a fortiori, des
petits problèmes de la vie, et de ne pas
s'émouvoir pour des riens, ne pas vivre
dans un état de tension et d'agitation
perpétuelles. On s'accordera du repos
— véritable — en suffisance pour que
le coeur puisse se « reprendre ». Enfin,
On ne saurait trop recommander de
consulter le médecin à intervalles ré-
guliers, pour une revision des organes
circulatoires, aussi indispensable que
celle que l'on fait subir à sa voiture...

/PASSANT
On a publié l'autre jour, avec des com-

mentaires flatteurs, voire admiratifs, la
lettre de ce jeune intellectuel communiste
bâlois, qui en lâchant le Parti dn Travail
disait leurs quatrcs vérités aux satellites du
Kremlin.

Le fait est que l'avocat Peter Stein —
Pierre-Pierre pourrait-on traduire — en
jetait pas mal dans le jardin de ses ex-
correligionnaires politiques :

— J'attendais du communisme l'avène-
ment de la justice. Qu'est-ce que j'y ai
trouvé ? Les droits de la personne humaine
bafoués et foulés aux pieds... Les crimes
avoués de Staline... Le pire fonctionna-
risme qui existe au monde... Et le Parti
suisse du Travail à la remorque des Rus-
ses... Enfin dans les démocraties populaires
on crève de faim et de misère au point
que les populations se soulèvent... Ah ! oui,
la démocratie suisse offre des garanties
bien meilleures. C'est pourquoi je ne col-
laborerai plus à un parti qui ne gagnera
jamais la confiance du peuple suisse...

Voilà le résumé des déclarations de
Double-Pierre.

Le fait est que ce vieux frère n'y va
pas avec le dos de la cuiller. Quant cer-
taines mirettes s'ouvrent, c'est à la fois
une révélation et une illumination ! Et,
dans ce domaine, Pierre-Pierre rendrait
des points à saint Paul, son lointain pa-
tron.

Avouerai-je que, personnellement, ça ne
m'épate pas et que je n'en baille pas d'ad-
miration ?

Il y a longtemps, en effet, que je con-
sidère — à quelques exceptions près —
les intellectuels qui flirtent avec le com-
munisme comme de gros malins ou de
petites têtes.

Gros malins qui croient ou croyaient
avant tout se mettre du côté du manche...

Ou gens à qui la Providence a donné
une cervelle dont décidément ils ne pro-
fitent guère-

En tous les cas, le temps qu'il leur a
fallu pour se rendre compte des faibles-
ses et turpitudes du régime communiste
est si long que je me refuse absolument
à mettre la moindre confiance dans leur
capacité de divination.

Sans doute leur faudra-t-il un siècle —
et trois Hongries — pour découvrir cette
vérité que le vieux syndicaliste Achille
Grospierre formulait au lendemain même
de la Révolution en disant : « Le knout
n' fait que changer de main ! »

Lc père Piquerez.

lou  sur commande
Dans l'allée centrale du jardin de l'asile ,

tons les fous semblent avoir décidé un con-
cours de pêche. De mètre en mètre , on les
voit jeter leur ligne et la retirer avec le
geste précis du pêcheur qui ferre une prise .

Seul , un peu à l'écart , un homme assis
sur un banc , lit son journal.

Un visiteur s'approche alors de l'homme
au journal et lui adresse la parole :

— Dites-moi , monsieur , vous ne semblez
pas être fou vous-même , pourquoi restez-
vous avec eux 7

— Vous avez raison , monsieur , je m'en
vais.

Et, se mettant à califourchon sur son
banc , il se mit à ramer.

Echos
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La Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S. A.
à La Chaux-de-Fonds
demande

(Pallàéeiizà

pour travaux de terminaison. On mettrait au Courant sur i
mouvements ancre à goupilles, remontages, pose de ;

i fourchettes , misé en marche, pose de cadrans, pose
d'aiguilles et emboîtages.
S'adresser au bureau de fabrication , rue du Pont 14,

y )

r >
Les fils de ï*, Schwarz-Etiénne
Léopold-Robert 94 , cherchent pour entrée
tout de suite ou à convenir

Horloger complet
au courant de la retouche ,

Employé (e) supérieur
eu courent des écots et de le fabrication.
Situation d' avenir â personne énergique
et capable d'Initiative,
Faire ofîres écrites avec curriculum vitae,
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Décolleieiir
spécialiste pouvant travailler seul
sur machines Bechler trouverait
emploi à

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

V J

MECANICIENS
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir :

1 FRAISEUR
1 ALESEUR
2 AJUSTEURS
1 RECTIFIEUR
1 PERCEUR SUR RADIALE

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire à la
FABRIQUE DE MACHINES
HAESLER-GIAUQUE & Cie
20, Rue du Foyer, LE LOCLE.

Manufacture de La Chaux-de-Fonds
faisant montres simples et compli-
quées en quai&gh soignée, cherche • <

technicien - constructeur
expérimenté

en qualité de
premier technicien horloger

I 

Adresser offres sous chiffre
P 11588 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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i * f̂â  ̂ TEINTURERIE D'YVERDON |
I Dépôt : Ch. Hausser, confection , Serre 61, La Chaux-de-Ponds , tél . 2 2b 19 î j
j Le Locle: Magasin Charles Frutiger confections et textiles , tue Andrlé 3 ; j

A uendre
potager combiné bois et
gaz, émaillé, 35 fr., grand
lino 40 fr„ canapé 15 fr.,
chaises S fr., lavabo 15 fr.,

table à ouvrage 15 fr.,
fourneaux 30 fr., cuisiniè-
res à gaz et électriques,
armoires, tables, machines
à coudre, radiateur élec-
trique, coiffeuse, buffet de
service, grande bibliothè-
que, tapis de milieu, tour
de lit, studio, lits, lits
turcs, harmonium, etc.,

etc. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, M. C. Gentil.

HENRI SANDOZ & FILS | j
offrent places stables et bien rétri- y ;
buées , en fabrique , à : ! ;

rieuses
connaissant le point d'attache. — Mj
Faire offres au bureau de fabrica- ¦ ¦" \
tion , 83, av. Léopold-Robert, La Y .
Chaux-de-Fonds. . i

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

AREUSE
Le Salon de dégustation

est ouvert tous les Jours
jusqu'à 22 heures.

Prête
de 200 & 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

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

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

Remontages de chronographes
seraient entrepris à domicile, cal. Hahn ou Dépraz.
Travail soigné. — Faire offres sous chiffre R. T. 23156,
au bureau de L'Impartial.
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trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALE S jouissent Y

de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu 'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. y &*mF \  ^

Nationales I
bleues jaunes ||
goût Caporal en Maryland de choix H
sans filtre avec filtre ¦-..¦¦
Les ci garettes Nationales sont en vente £|
cn Suisse , sous bande tricolore. Les avez-^»&



...la Hongrie était devenue un pays libre!
Le 1er novembre au soir...

Mais le retour en force des blindés soviétiques va-t-11 rétablir la dictature communiste et russe ?

(Suite et f in )
En e f f e t , à cette date, le parti social-

démocrate disparut de l'annuaire po-
litique hongrois, faisant sa fusion avec
le parti communiste. Mais personne
n'ignorait en Hongrie que cette fusion
f u t  le résultat d'un véritable coup d'E-
tat organisé par les communistes après
un travail de noyautage savamment
mené et qu'elle était désapprouvée par
l'immense majorité des membres de ce
parti dont la clientèle se recrutait par-
mi les vieux ouvriers syndiqués , les em-
ployé s et petits fonctionnaires , ainsi
que les intellectuels . La rentrée poli-
tique de ce parti et de ses chefs ré-
cemment libérés, universellement res-
pectés, Mme Anna Kethly et Jules Ke-
lenen, a été un événement politique de
toute première importance ; mais elle
posait aussi imédiatement des problè-
mes dont la solution demandera beau-
coup de doigté.

Elle posait notamment la question de
saixj ir six les sociaux-démocrates, for t s
de leur position dans la classe ouvrière ,
que les communistes ont si gravement
déçue, accepteront de coopérer ou non
avec le parti communiste même na-
tional et libéral que Nagy  et son
ami Kadar se sont engagés de réorga-
niser sur de nouvelles bases en le pur-
geant de ses éléments ràkosistes, sta-
liniens, compromis. Les socialistes ac-
cepteront-ils, pour les élections libres
dont le principe semble d'ores et déjà
acquis, mais la date incertaine , de se
présenter sous le signe d'un Front Na-
tional , à liste unique ou bien — ce qui
est déjà plus probable — exigeront-ils
que chacun des partis se présente avec
sa propre liste de candidats ? Ne re-
lanceront-ils pas ensuite leur idée de
1948, de constituer un gouvernement
agraro-socialiste , de modèle autrichien,
en évinçant les communistes ?

Le temps presse, mais...

On le saura bientôt. Car tous les dé-
mocrates sincères semblent avoir pris
conscience en Hongrie que le temps
les presse : il se confirme , en e f f e t , qu'à
l'ouest du pays , des détachements mi-
litaires à tendance extrémiste s'orga-
nisent fébrilement , en vue d'une action
politique qui pourrait avoir des con-
séquences imprévisibles. Ils auraient
déjà établi la liaison avec les éléments
ex-Croix-fléchées et ultra-nationalis-
tes se trouvant en Autriche. Le souve-
nir du pronunciamento de Horty, de
1919, hante les esprits en Hongrie où —
plus peut-être qu'ailleurs — l'histoire
a tendance à se répéter.

Il est à espérer que le cardinal Minds-
zenty, dont la libération et la réinstalla-
tion dans ses fonctions de primat est
la suite logique des événements, con-
tribuera, en jetant dans la balance tou-
te son autorité morale, à ce que la Hon-
grie, ayant choisi, ayant conquis sa li-
berté à Vétonnement du monde entier ,
à l' applaudissement de tous ceux qui
admirent le génie hongrois, ne dévie
pas vers une voie où la guettent de
nouvelles servitudes et l'éventualité
d'une guerre civile.

L'Occident, en aidant de son mieux,
et d'une manière aussi rapide que dé-

L'Italie vient en aide à la Hongrie
Comme tous les pays d'Europe , profondément émue par le combat libérateur et
sang lant que mène le peuple hongrois , la population italienne manifeste (en bas ,
les étudiants de Turin en cortè ge) et donne son sang (au milieu : toute une famille
se fait « p iquer »). En haut , matériel de pansement , sang et vivres embarqués sur

deux camions de la Croix-Rouge italienne.

sintéressée, ce rescapé du naufrage sta-
linien, pourrait agir dans ce même sens.
A l'heure où paraîtront ces lignes, on
sera peut-être au clair sur l'inquiétant
retour des armées soviétiques annoncé
vendredi et qui s'est poursuivi samedi,
sur les résultats de la nouvelle résis-
tance acharnée et désespérée des Hon-
grois, sur ceux de l'intervention de
l'ONU (réclamée par la Hongrie et par

la France) . L'URSS , qui avait surpris et
soulagé le monde en paraissant quitter
la Hongrie , va-t-elle le replonger dans
l'angoisse et la guerre ? Réoccuper la
Hongrie signifierait que la « déstalini-
sation s> n'est pas la « désatellisation »
et que le fossé  qui sépare les deux blocs
antagonistes est plus profond — et
plus dangereusement armé — que na-
guère.

L'OBSERVATEUR.

Chronique neuchâteloise
Nominations et autorisation de prati quer.

Dans sa séance du 2 novembre 1956,
le Conseil d'Etat a :

nommé M. Francis Matthey, ingé-
nieur-agronome, à Cernier, en qualité
de membre de la commission de sur-
veillance de la Centrale de l'économie
laitière ;

autorisé M. Gérard Grand , médecin-
dentiste, originaire de Semsales (Fri-
bourg) , domicilié à Cernier , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
dentiste ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal des Bayards , de M.
Jacques Guye, administrateur commu-
nal, aux fonctions de prén-^é à la po-

lice des habitants de la commune des
Bayards.

La Chaux-de-Fonds
Au tribunal de police

Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. Jean Hofmann, président, as-
sisté du greffier, M. Jean-Claude Hess

H a été prononcé les condamnations
suivantes :

A. G., né en 1935, manoeuvre, ac-
tuellement domicilié à Boudevilliers, a
été condamné, par défaut , à 10 jourô
d'emprisonnement, pour filouterie
d'auberge.

G. B., né en 1903, manoeuvre, à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
2 jour s d'arrêts, avec sursis, pour
ivresse publique et à 1 an d'interdic-
tion de fréquenter les débits de bois-
sons.

R. J., né en 1930, manoeuvre, à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
5 jours d'arrêts , sans sursis, pour scan-
dale public.

F. G., né en 1906 , horloger, sans do-
micile connu, a été condamné à 61
jours d'arrêts, par défaut , à la suite
de la conversion d'une amende de 610
francs qui lui a été infligée, par l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions.

Quatre jeune s gens ont été condam-
nés à 7 jours, 3 jours d'arrêts, à une
amende et à un an d'interdiction de
fréquenter les débits de boissons , pour
scandale , ivresse à l'intérieur d'un éta-
blissement public de la ville.

G. V., né en 1904, ouvrier de fa-
brique , a été condamné à 2 jours d'ar-
rêts et à un an d'interdiction de fré-
quenter les débits de boissons, pour
ivresse et scandale.

Nouvelle commande
de 50 millions de dollars

BURBANK (Californie) . — La
Lockheed Aircraft Corporation annonce
que la Marine américaine vient de lui
passer une nouvelle c o m m a n d e
de «Sentinelles volantes» WV-2. Cette
commande qui porte sur 50 millions de
dollars est la cinquième dont aient bé-
néficié les Superconstellation équipés
en station radar. La construction de
ces appareils se trouve du même coup
assurée jusqu 'à la fin de 1958.

Au cours des trois dernières semaines,
la Lockheed Aircraft Corporation a bé-
néficié de près de 240 millions de dol-
lars de commandes : l'une de 166 mil-
lions pour des versions bi-places du
F-104 Stafighter, l'autre de 20 millions
pour des appareils T-33.

Les WV-2 volent actuellement jour
et nuit bien au large des côtes Atlan-
tique et Pacifique des Etats-Unis, prêts
à déceler toute menace d'attaque.

Des ingénieurs de chez Lockheed es-
timent qu 'en volant à 3000 mètres, ces
appareils ont la possibilité d'explorer
au radar une surface approximative de
160.000 kilomètres carrés.

pour la Lockheed Aircraft
Corporation

Les routes d'Europe sont malades!
Les Organisations européenne de coopération économique (O. E. C. E.) et mondiale
de la santé [O. M. S.) vont tenter de diagnostiquer la maladie qui mine la circulation

routière et affecta tous les paya , et de lui trouver un remède.

(Suite et f in)

Où qu'il se produise, l'accident a
presque toujours les mêmes conséquen-
ces : un ou deux morts, des orphelins,
un amas de ferraille tordue sur le bord
de la route, et les mêmes causes : excès
de vitesse, ivresse du conducteur , non-
observation du code de la route.

En Belgique , il y a eu en 1955, 808
tués et 9687 blessés graves dans les
accidents d'automobiles ; en Hollande,
20.613 tués et blessés graves ; en Alle-
magne, 12.297 tués et 137.816 blessés
hospitalisés ; en Italie, 5752 tués et
111.537 blessés ; en France, 8073 tués et
94.207 blessés graves ; en Grande-Bre-
tagne, 67.632 tués et blessés graves. Les
Anglais, .j le voit , semblent compara-
tivement plus prudents que les auto-
mobilistes du continent. Mais les Ita-
liens que l'on croirait volontiers exu-
bérants et fanatiques de vitesse, com-
ptent moins de morts que 'les Alle-
mands.

Piétons et cyclistes
Partout, on compte parmi les vic-

times de nombreux enfants : 48 pié-
tons de 1 à 14 ans écrasés en Belgique
en 1955, 9 en Suisse, 969 (chiffre co-
lossal ) en Italie.

Les cyclistes sont , eux aussi, très
fréquemment victimes des fous du vo-
lant... ou de leur propre imprudence :
117 cyclistes tués en Belgique l'an-
née dernière , 2540 en Allemagne, 851
en Italie , 1322 en France, et seulement
22 en Suisse. En revanche, on compte
125.610 blessés parmi les conducteurs
de motocyclette^, alors qu 'en Italie , il
n 'y en a eu, au total , que 39.841, et en
Suisse 37.

Il est vrai qu 'il est assez difficile
de comparer les statistiques émanant
des différents pays ; les bases ne sont
pas les mêmes, les organismes qui les
enregistrent ont une conception dif-
férente de la gravité des accidents,
Mais le nombre des tués est par lui-
même suffisamment éloquent.

Tous les conducteurs, tous les pié-
tons sont allés s'asseoir sur les bancs
de l'école primaire. Ne serait-il pas
dès lors indiqué de commencer par là
l'éducation des usagers de la route ?
L'école peut jouer à cet égard un rôle
très important en donnant aux en-
fants le sens des dangers de la circu-
lation et en leur inculquant des ré-
flexes de sécurité. De même, il est bon
d'intensifier la publicité faite autour
des accidents et de leurs causes, afin
de soigner par la peur ce qui ne peut
l'être par la raison.

Savoir circuler, mente 4 pied
La Préfecture de police de Paris a

déterminé que pour 1500 enfants vic-
times d'accidents de la circulation au-
tomobile, 77 % d'entre eux étalent
« responsables > du fait qu'ils avalent
le plus souvent voulu traverser la
chaussée sans prêter attention aux vé-
hicules qui surgissaient. Selon des sta-
tistiques allemandes, le danger pour
les enfants est particulièrement grand
aux âges suivants : 4 à 5 ans, lors-
qu 'ils commencent à manifester une
certaine Indépendance, 12 à 13 ans, lors-
qu 'ils commencent à circuler à bicy-
clette dans les rues fréquentées, et 18
ans, lorsqu'ils font leurs premières
armes à moto.

Des différentes recherches effec-
tuées par l'OECE et l'OMS, il est per-
mis de conclure à des remèdes suscep-
tibles, sinon de supprimer les acci-
dents, du moins d'enrayer leur ef-
frayante progression. Dans tous les
pays d'Europe , il serait nécessaire de
prendre des séries de mesures dans
cinq ordres différents : l'éducation
routière, la construction et l'aménage-
ment des routes , la préservation du
bon état des véhicules, l'application
des règlements et des lois, enfin , l'uni-
fication des conditions minimales qui
règlent l'obtention du permis de con-
duire (habileté du conducteur) et du
permis de circuler (état mécanique du
véhicule) .

Un des remèdes : les autoroutes
D-aF" Rappelons que les statistiques

de la sécurité routière démontrent qu'il
y a trois fois moins d'accidents sur une
autoroute que sur une route ordinaire ;
que la police anglaise peut engager des
poursuites pour un garde-boue dentelé,
présentant une surface aiguisée offrant
un danger pour autrui ; qu 'en Angle-
terre, toujours, il faut être en mesure
de lire une plaque d'immatriculation
à une distance de 30 mètres et déclarer

sur l'honneur ne pas être atteint d'epl-
lepsie et qu'en Italie, enfin, un certi-
ficat médical est obligatoire.

Trop souvent, dès qu'il est en posses-
sion du permis, le jeune conducteur se
croit autorisé à jouer sur la route ou
même dans les villes les Fangio ou les
Behra. Mais, ne risque-t-on pas de re-
tirer le permis pour des infractions qui
pourraient être reconnues comme telles
dans certains pays, alors qu'elles ne
sont que péché véniel dans d'autres ?
D'autre part , l'assurance n'est obliga-
toire ni Italie, ni en France.

A travers le continent, le problème se
pose dans les mêmes termes. Partout
il y a des morts, partout il y a des
blessés qui deviennent souvent une
charge pour la collectivité. Solidaires
devant cette catastrophe, les peuples
européens peuvent l'être dans la re-
cherche et l'application des moyens qui
devraient permettre à la route de sil-
lonner des pays heureux et de ne plus
déboucher sur des carrefours de mort.
C'est la tâche à laquelle se sont attelés
des organismes internationaux.

MARCO FLAKS.

¥s.adw et téiMiffMsiflH
Lundi 5 novembre

Sottens : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Jean-Pierre Rambal
et Louis Gaulis. 13.00 La gaîté classi-
que. 13.20 Des goûts et des couleurs.
13.45 La mélodie française. 16.00 Vou-
lez-vous danser ?... 16.25 Le disque des
enfants sages. 16.30 Nos classiques.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Femmes
d'Espagne. 17.30 Musique symphonique.
17.45 La Suisse et les Suisses de jadis
sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-vous
à Genève 18.30 Image à deux sous.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Musique légère. 20.00 Enigmes et
aventures (Le Vallon) . 21.20 De la scène
au micro. 21.40 La pianiste Edith Far-
nadi. 22.30 Informations. 22.35 Le Ma-
gazine de la Télévision. 22.55 Actualités
du jazz.

Beromunster : .12.30 Informat. 12.40
Concert récréatif . 13.15 Disques. 13.30
Musique de notre temps. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radioscolai-
re. 16.00 Lecture. 16.20 Orchestre ré-
créatif bâlois. 17.00 Poèmes. 17.05
Chants. 17.30 Concert. 18.00 Piano.
18.25 Radio-Orchestre. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Reportage. 21.45 Nuits d'hiver. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Quatuor à cordes. 23.00
Disques.

Mardi 6 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Suite de ballet 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Mardi, les gars 1 13.10 Les
variétés du mardi. 13.30 Musique sym-
phonique. 13.55 Deux mélodies de Fau_
ré. 16.00 Au goût du jour. 16.30 Duo
pianistique. 16.50 Paul Gaeng, ténor.
17.10 Oeuvres pour alto et piano. 17.35
Conversations littéraires. 17.50 Une pa-
ge de Fauré. 18.00 Le micro dans la
vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 1925 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Changements d'airs. 20.30
Soirée théâtrale (Tapagoille). 22.30 In.
formations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Micro-famille. 23.00 Le Grand
Prix du Disque 1956.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Un disque. 10.20 Evocation.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique légère. 12.29 Signa]
horaire. Informations. 12.40 Mélodies
d'opéras. 13.15 Trésors musicaux du
passé. 14.00 Le culte des morts. 16.00
Musique de danse. 16.30 Violon. 17.05
Chants tziganes. 17.30 Causerie. 18.15
Quintette. 18.30 Intermède. 18.35 Zl-
thers. 19.00 Disques. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique.
21.25 Poésies. 22.15 Informations. 22.20
Théâtre contemporain. 23.15 Cours de
morse.

Un singulier hasard veut que le prochain
tirage de la Loterie Romande ait lieu le
10 novembre à Saillon , le charmant village
valaisan où se trouve le tombeau du fa-
meux Farinet , dont la vie pittoresque et
les étonnantes aventures furent évoquées
par notre grand poète C. F. Ramuz. Mais
la fortune que distribuera ce jour-là la
chance à tous ceux qu 'elle a choisi de
favoriser , sera du moins de bel et bon
argent susceptible de procurer joie et
bien-être. Il faut donc se hâter de prendre
ses billets , car ils s'enlèvent avec rapidité.

C'est le moment , hâtez-vous ! Peut-être
serez-vous un des heureux de Saillon. Et
souvenez-vous que chaque billet acquis
permet aux œuvres de bienfaisance qui en
bénéficient de poursuivre leur tâche utile.

Les hasards de l'existence

PRETS &
sans aucune formalité sur toutes valeur!
mobilières , tableaux, bijoux , meubles, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74
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Un grand f i lm d'aventures en couleurs - Parlé fr ançais avec DOUGLAS FAIRBANKS Jr.
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HC; Age : 3o ans
P$!w-**% Signe particulier : Pellicules

Soir ou matin , versez un peu de lotion ISO-F sur votre tête et massez consciencieusement
une ou deux minutes.
Vous n 'aurez plus de pe llicules et vos cheveux retrouv eront souplesse, vitalité et un br illant
naturel. Les démangeaisons et allerg ies disparaîtront pour faire place à un agréable sentiment
de fraîcheur et de bien-être. Enfin , vous disci plinerez aisément vos cheveux , d' ordinaire rebelles ,
sans recourir à un lustrage excessif à la Brillan tine.
La lotion ISO-F a sauvé quantité de chevelures. Elle fera pour vous ce qu 'elle a fait pour
tant d'autres.
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^."AoduJ^T lotion capillaire riche en vitamine F

HH
Bruines automnales , bruines d'hiver et de printemps
sont les acolytes de la toux , de l'enrouement et du
catarrhe.

Les bonbons HERBALPINA du Dr Wander, associant
les plus efficaces plantes médicinales de nos monts
alpestres, protègent le point névralgique: votre gorge!

^mwBk

lier
serrurier

très capable est deman-
dé. Plaoe stable.

E. WEISSBRODT
Progrès 84-88. Tél. 2.41.76

Aux entrepreneurs
de La Chaux-de-Fonds

MANOEUVRES
libres de tout engagement seraient engagés
par notre entreprise jusqu 'à fin de saison.
ENTREPRISE GENERALE S. A., Delémont.

Tél. (066) 213 21.
ON DEMANDE
une

femme
de ménage

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

A VENDRE belle robe
pour patineuse, taille 38.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22981
A VENDRE 1 grand lit ,
1 armoire à 3 portes et 1
coiffeuse. — S'adresser à
M, A. Bel, Rocher U.

Droit ie terminage
pour 5 à 10 ouvriers

serait acheté tout de suite.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre L. F. 23146,
au bureau de L'Impartial.

.L ' IM tARÏlAL - est lu partout tt par tou*

Nouvelle action...
en faveur du nettoyage!
Celle-ci débutera le lundi 5 novembre et se terminera le
samedi 1er décembre 1056, inclus.
Cette action cosniste en ceci :

Pour toute facture de « Nettoyages » (teintures, |
stoppages , etc. exclus], d'un montant minimum de |
fr , 10.— (francs dix) , notre clientèle peut bénéficier
« gratuitement » et à son choix du nettoyage chi-
mique de :

8 cravates, ou
1 petit pullover , ou
1 jupe simple (non plissée). jj |

P r of i t e z  t o u s ! ! ! . . .  !
de cette aubaine pour nous apporter vos vêtements à
nettoyer chimiquement. Selon notre vieille tradition , ceux-
ci auront la garantie d'être l'objet de tous nos soins.

(Ne pas confondre avec le «3 pour 2»)

Teinturerie d'Yverdon
""", A. Ehinger

Nettoyage chimique moderne et perfectionné

Dépôts :
Ch. Hausser, confection, Serre 61, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2 26 19.
Magasin Charles Frutiger, confection et textiles, rue
André 3, Le Locle.

Ùl.̂ .———————

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
| JEUDI 8 NOVEMBRE, à 20 h. 80 M

Les Spectacles Barrê-Borelli ]
I de Paris

j présentent |l|

j ij j JOSE SQUINQUEL 
Il René BARRÉ - Henry VAN GREY ||||

! Michel BERTAY, etc. j i

! qui jouent jj

| „ L'AVARE " I
I de Molière jj j !
jli Mise en scène d'André BARRÉ ]|:|

| • Décor de Janine BORELLI jj j j
M Costumes d'André PONTET i

Prix des places de Fr. 2.50 à 8.- (parterre 7.-]. j
Taxe comprise. Vestiaire obligatoire en sus. !

1 Location ouverte SAMEDI 3 novembre pour j
! les Amis du Théâtre et dès LUNDI 5 nov. | |
i pour le public au magasin de tabac du H

jjj Théâtre. Tél. 2.88.44. II!

r—' ^
ATTENTION

tous les mardis
pendant toute la tournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines A lavet au

SALOU DES ARTS IÏ1ÉÎ1A6ERS ilUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que taire la lessive
aveo une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

l J

A remettre
pour raison de santé

Gain
Restaurant
jouissant d'une bonne
clientèle, situé en ville,
comprenant : restau-
rant, salle à manger et
¦aile de danse. Fonds
nécessaires pour trai-
ter : 85,000 francs.

S'adresser à l'Etude
A. BLANC, av. Léo-
pold-Robert 66, a LA

Ohaux-de-Fonds.

I *

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

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

Chaudière de central
petit modèle est à vendre
d'occasion. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 2.12.85.

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

Le rôle essentiel de la

vitamine F
dans les soins cap illaires

L'organisme alimente , par le courant
tanguin, lea cellules de l'épiderme et
les papilles dea cheveux en aub-
stances biologiques vita les, c'eit-à-
dire en acides gras non saturés i la
vitamine F.
Dans l'alimentation actuelle , lea
graisses et les huiles sont raffinées
i outrance et ne contiennent que
d'infimes quantités de vitamine F.
C'est une des causes qui sont à l'ori-
gine de tant d'accidents cutanés i
pellicules , cheveux secs ou cassants ,
calvitie précoce , etc.. .
Pour nourrir et fortifie r les cheveux ,
mais aussi pour prévenir et arrêter
leur chute , un traitement externe
s'impose , sous forme de massages du
cuir chevelu au moyen d'une lotion
capillaire riche en vitamine F.NUIT DE JAZZ ???



La Chaux-de-Fonds
Nos matières.

L'article de fond de notre collabora-
teur L'Observateur, un spécialiste des
questions de l'Est européen, dont nos
lecteurs ont pu apprécier l'objectivité,
étai t sous presse lorsque les nouvelles
du tragique revirement de la situation
en Hongrie nous sont parvenues. On
voudra bien en considérer la valeur
documentaire en le replaçant dans les
circonstances et le temps où il a été
écrit.

Après des cambriolages.
Le greffe du jug e d'instruction nous

fait savoir ce matin que la somme
volée dans le salon de coiffure Re-
gazzoni à la rue Numa-Droz se monte
à environ un millier de francs. D'autre
part, la tentative de cambriolage de la
boucherie Perrin , rue de la Paix 81, a
échoué grâce à un signal électrique
qui fonctionna, mettant en fuite le ou
les cambrioleurs.

L'enquête se poursuit pour identifier
les auteurs de ces coups. Signalons
qu'un kiosque de la rue du Progrès
avait été cambriolé durant la même
nuit. Des billets de loterie et de la mar-
chandise avaient été emportés.

Au cours de son assemblée extraordinai-
re , le parti radical , par la voix de M.
Jean-Louis Barrelet , a rendu un vibrant
éloge à M. Georges Madliger , président
cantonal démissionnaire. Pour le remp lacer ,
l' assemblée a élu M. Maurice Favre , député ,
à La Chaux-de-Fonds.

Le conseiller d'Etat Pierre-A. Leuba a
parié du « problème des auto-routes ».

Le comité directeur du parti a pris à
l'unanimité la décision d'inviter les partis
politiques et 'associations cantonales 'à
constituer un comité d'action contre les
initiatives Chevallier dans le cadre du
«comité suisse pour la défense nationa le» .

M. Maurice Favre président
du parti radical neuchâtelois

Correspondance
Simple mise au point

Laissons à César ce qui est
à César !

On nous écrit la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur,
Dans votre honorable journal de

mercredi 31 octobre , a paru un article
annonçant que la Société mixte des
jeunes .accordéonistes, dans une as-
semblée générale, avait décidé de
changer de nom et faisait mention, en
outre, que ce Club, fondé en 1927, était
le premier Club d'accordéonistes en
notre ville.

Mais il y a là une erreur , et je tiens
à la relever , car , en effet , le premier
Club fondé à La Chaux-de-Fonds,
c'est le « Club d'Accordéons La Chaux-
de-Fonds », fondé le 15 septembre 1925
— qui peut donc revendiquer l'antério-
rité et l'ancienneté — et dont le pre-
mier directeur fut M. E. Ocnsner.

Depuis plus de 20 ans, cette Société
est dirigée par M. Hermann Steiger,
professeur , pédagogue émérite sa-
chant inculquer à ses élèves les con-
naissances musicales de l'Accordéon.

C'est donc depuis plus de 30 ans que
notre Société peut se targuer à juste
titre de travailler pour satisfaire les
amateurs de musique et notre popu-
lation en général, lors de ses diverses
manifestations.

Je me permets de vous demander,
M. le Rédacteur , de bien vouloir pu-
blier cette rectification dans votre
journal , et avec mes remerciements
a nticipés, je vous prie d'agréer , Mon-
sieur le Rédacteur , l'assurance de nia
parfaite considération.

UN MEMBRE FONDATEUR.

A la suite de notre article de mer-
credi , nous avons reçu de M. William
Gauchat, pharmacien en notre ville, la
lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
L'article paru ce jour concernant la

vaccination contre la poliomyélite m'a
vivement intéressé. Permettez-moi de
faire la mise au point suivante :

D' une part aucun vaccin n'est en ven-
te libre mais toujours sur prescription
médicale. D'autre part , le prix pub lic
du vaccin antipoliomyélitique n'est pas
de f r .  55.30 (Réd. Le renseignement
provenait des Services sanitaires vau-
dois) , mais de f r .  61.—. Comme vous le
dites, une ampoule peut servir à la
vaccinatic- de trois enfants , ce qui fa i t
que le vaccin lui-même revient à f r .
20.30 par personne , plus l'application
par le médecin.

Il est étonnant que le canton dans
lequel l 'épidémie s'est déclarée n'ait pas
pris l'initiative d'une vaccination mas-
sive, mais que ce soit les cantons voi-
sins qui aient agi. Pourtant des ini-
tiatives privées se sont manifestées. A

Neuchâtel, le médecin des écoles vac-
cine ; enfin à La Chaux-de-Fonds,
« l'attente > n'est pas l'attitude de tous
les médecins. Plusieurs d'entre eux ont
déjà vacciné de nombreux enfants ; la
demande de vacci n est pressante.

Je vous prie de croire...

Sur la vaccination
contre la poliomyélite

C sktonLauQ. Ihédltade

Le Club littéraire de la SSDC
¦ mm

Le Club littéraire de la Société Suisse
des Commerçants a organisé, samedi
au Théâtre, sa soirée annuelle et avait
inscrit à l'affiche cette année une co-
médie très gaie en trois actes de
Roger Ferdinand , « Le Père de Made-
moiselle ».

Cette troupe d'amateurs a acquis
une bonne réputation en notre cité, et
en remportant son succès habituel,
elle n'a pas failli à la tradition .

M. Marius Manghera , metteur en
scène et cheville ouvrière de cette co-
horte d'acteurs, a droit à toutes nos
félicitations. Avec la grande expé-
rience du théâtre qui est sienne, il ar-
rive à « faire passer la rampe » à une
pièce ingrate , bien qu 'elle n'en ait pas
l'air de prime abord , uniquement avec
des acteurs non professionnels, ce qui
est plus que louable.

La comédie de Roger Ferdinand ,
satyre des moeurs bourgeoises, aux
mots piquants, aux situations sans
cesse rebondissantes et vives d'intérêt ,
présente des difficultés certaines , que
M. M. Manghera et sa troupe ont
réussi à surmonter. Ils ont procuré une
bonne dose de bon sens et de francs
éclats de rire au public qui n'a pas
dissimulé son contentement.

La pièce se déroule à Paris, où la
fille d'un magistrat de Nancy a quitté
la maison paternelle, à la suite de son
refus au mariage que voulaient lui
imposer ses parents. Elle est en place
chez une actrice. Celle-ci , amie d'un
ministre, se lie d'affection avec son
employée et les deux femmes en vien-
nent aux confidences. Surviennent les
parents, qui ont déniché, on ne sait
trop comment, où leur fille habite.
L'actrice imagine alors un change-
ment de rôles. Pour épater ses parents ,

très style province, la fille deviendra
momentanément propriétaire de la vil-
la et de tous ses attributs. Les pa-
rents, comme on le pense bien, se
laissent prendre au jeu , à l'exception
du père qui ne se plie pas tout à fait
aux principes « parasitaires » de son
acariâtre de femme, qui, elle, désire
profiter des relations mondaines de sa
fille pour procurer un avancement à
son magistrat de mari. Après une sé-
rie de scènes épiques et de quiproquos
charmants, la fille avoue tout à ses
parents. Un court drame familial sur-
vient, mais il est vite effacé par l'es-
poir de l'avancement du père et le
mariage de la fille avec un séduisant
attaché de ministère.

Cette pièce amusante fut interpré-
tée avec beaucoup de talent et tous les
acteurs, en bloc, méritent nos plus
chaleureuses félicitations pour la maî-
trise avec laquelle ils ont tenu leur
rôle et le caractère particulier que
chacun a réussi à lui imprimer.

Le personnage difficile du père était
tenu par M. Charles Reber , qui fêtait
à cette occasion ses vingt ans d'acti-
vité au Club littéraire. Cet acteur, fi-
gure idéale du bon père de famille
scrupuleux des principes solidement
enracinés, sut nous attendrir, nous
faire rire franchement par son inter-
prétation fidèle et pleine de bonhomie.

Les trois rôles féminins furent ren-
dus de façon exquise : Mme Manghera ,
dans le rôle de la mère sut s'attacher
magnifiquement à son personnage de
provinciale affectée ; Mme L. Parel,
douée d'un sens du théâtre prononcé ,
campa son jeu double de maîtresse de
maison et de servante avec éclat , et en-
fin Mlle S. Jungo fut une fille délicieu-
se, discrète et ferme.

Le ministre, M. J.-P. Weber , excel-
lent notamment dans la scène de sa
rencontre avec le conseiller , l'attaché
Leclair , M. F. Dévaud , et Mme M.-M.
Reber , complétaient très heureusement
la distribution.

Signalons que les meubles fourni s par
la maison Perrenoud et la décoration
florale due aux soins de la Maison Flo-
rès s'accordaient de façon parfaite avec
le cadre de la pièce. M. Aimé Cuenod
assurait la régie.

Remercion; la Société Suisse des
Commerçants de nous avoir divertis
aussi heureusement et assurons-la que
nous la reverrons avec plaisir lors de
leur prochain spectacle.

J.-M. Lr

«Le Père de Mademoiselle»
de Roger Ferdinand

Nouvelles de dernière heure
Monsieur H. cherche

des officiers et des troupes
NEW-YORK, 5. — AFP. — Le rap-

port préliminaire du secrétaire général
des Nations Unies sur la résolution ca-
nadienne votée dimanche matin, par
l'assemblée pour lui demander de met-
tre au point un plan de constitution
d'une force armée des Nations Unies
devant assurer et contrôler la cessation
des hostilités dans le Proche-Orient, a
été publié.

Le secrétaire général indique que la
Colombie et la Norvège ont déjà accepté
de participer à la formation de cette
force armée.

II préconise le choix du major-général
Burns comme chef de ce commandement
et demande à l'assemblée d'autoriser le
général Burns à recruter un certain nom-
bre d'officiers , étant entendu que ce recrute-
ment ne s'opérerait pas parmi les natio-
naux des puissances disposant d'un siège
permanent au Conseil de sécurité. Le se-
crétaire général indi que, au surplus, qu'il
va s'efforcer maintenant de voir dans quels
pays les troupes nécessaires devraient être
recrutées, d'abord dans l'avenir immédiat,
puis à plus long terme.

M. Gaitskell :
«Le Commonwealth est
profondément divisé»

LONDRES, 5. — Reuter. — Le chef
de l'opposition travailliste, M. Gug'n
Gaitskell , a répondu dimanche soir au
cours d'une émission radiodiffusée et
télévisée à M. Eden.

«Nous sommes en guerre avec l'Egyp-
te. Il ne s'agit pas d'une action de
police, ayant la loi pour soi. Nous avons
pris le droit dans nos propres mains. ->

« Le premier ministre affirme que
nous faisons cela pour séparer les bel-
ligérants. Mais on ne sépare pas deux
ennemis en bombardant des aérodro-
mes et en débarquant des troupes à
150 km. derrière un des fronts. Le
monde nous considère comme des
agresseurs et une profonde scission au
sein du Commonwealth s'ensuit. Seules
l'Australie et la Nouvelle-Zélande nous
soutiennent. Le Canada et l'Afrique
du Sud se sont abstenus, alors que
l'Inde, le Pakistan et Ceylan votaient
contre nous.

« I] est tragique qu'en ce jour où
le monde entier devrait être uni pour
condamner une agression manifeste et
auvage contre un peuple pacifique,

nous ayons perdu, a cause de notre
folie criminelle, la confiance du mon-
de ».

M. Gaitskell a déclaré à plusieurs
reprises que la Grande-Bretagne de-
vait accepter les résolutions de l'ONU
sans réserves. « La seule chose qui
puisse sauver le prestige et l'honneur
du pays est la condamnation de la
politique du gouvernement . Le pre-
mier ministre doit démissionner *

Dans la presse anglaise

Off ens ive  contre Eden
LONDRES, 5. — Reuter. — Le « Man-

chester Guardian -> , libéral , réclame un
changement total de gouvernement ,
pour convaincre le monde que « la
Grande-Bretagne condamne la poli ti-
que menée dans le Moyen-Orient cette
semaine dernière. »

Le « Daily Herald » travailliste , écrit :
« Nous pouvons nous libérer nous-mê-
mes de la présence de sir Anthony
Eden. Nous pouvons condamner son
comportement contre la civilisation et
reprendre notre place parmi les p arti-
sans de la paix. Le monde ne fera  pas
confiance au peuple britannique tant
qu'Eden demeurera au pouvoir . »

Le « Daily Mirror » demande « com-
ment ce pays pourrait-il se laisser plus
longtemps gouverner par un homme qui
a fai t  tomber si bas le renom de la
Grande-Bretagne et qui opprime par-
tout les forces de la liberté ? Il a por-
té un coup mortel au prestige de son
pays et place les Nations Unies en
face  d'une crise dangereuse ».

Encore des combats
en Hongrie

Paris, 5. - AFP. - Radio-Pecs
(Hongrie méridionale) annonce
que malgré l'occupation de la
ville par les Soviétiques, « les
éléments contre-révolutionnai-
res » continuent le combat aux
environs de la ville.

« * «
NICKELSDORF, 5. — AFP .— Un con-

voi de 20 voitures transportant des di-
plomates et des journalistes de diverses
nationalités qui étaient retenus en
Hongrie, a franchi peu avant midi (11
h. gmt) la frontière austro-hongroise
à Nickelsdorf.

Sports
BOXE

Victoire italienne à Washington
Le poids léger italien Paolo Rossi a

battu l'Américain Henry Brown à la huitiè-
me reprise d'un combat prévu en dix, ven-
dredi soir au Capitol Arena de Washing-
ton. Le combat fut arrêté par l'arbitre
après que l'Italien eut expédié son adver-
saire deux fois au tapis.

Graf-Darrigade
triomphent

CYCLISME

dans le Trophée Baracchi
à Bergame

L'équipe franco-suisse André Darri-
gade-Rolf Graf a, à la surprise des spé-
cialistes italiens, remporté le Trophée
Baracchi , épreuve contre la montre par
équipes de deux dont les trois derniè-
res éditions étaient revenues à la for-
mation italienne Fausto Coppi-Riccar.
do Filippi qui, dimanche encore, était
favorite.

Il faut dire que les Italiens ne fu-
rent pas favorisés par le tirage au sort,
puisqu 'ils durent partir en huitième
position , alors que Darrigade-Graf pri-
rent la route les derniers. Toutefois,
ceux-ci conduisirent une course régu-
lière et s'ils ne battirent pas le record
de l'épreuve (détenu par Coppi-Filippi
avec 2 h. 20'26", moyenne 46,142) , ils
n'en réalisèrent pas moins une magni-
fique performance, réussissant là où
Darrigade, associé à Anquetil, n'avait
pu réussir.

Voici le classement :
1. Rolf Graf-André Darrigade, Suisse-

France, les 108 km. en 2 h. 22'01"
(moyenne 45,628) ; 2. Fausto Coppi-
Riccardo Filippi, Italie, 2 h. 22'31" ; 3.
Giorgio Albani-Donato Piazza, Italie,
2 h. 22'33"6 ; 4. Aldo Moser-Cleto Mau-
le, Italie, 2 h. 22'37" ; 5. Albert Bouvet-
Bernard Dupont, France, 2 h. 24'46"6.

Les huit premières équipes étaient
qualifiées pour les épreuves sur piste.

Les épreuves sur piste
Voici les résultats des deux épreuves

sur piste du Trophée Baracchi qui ont
eu lieu au vélodrome du Vigorelli de
Milan en présence de 8000 personnes :

Un tour contre la montre, départ
lancé :

1. Darrigade - Graf , 53" (Darrigade
25" - Graf 27"), 20 pts ; 2. Maule -
Moser 54"6 - 18 ; 3. ex-aequo : Magni -
Baffi et Boni - Carlesi 55" - 15 ; 5.
Albani - Piazza, 55'4.

Australienne, 4000 m., premier grou-
pe :

1. Coppi - Filippi 5' 04"8 (moyenne
47,244) ; 2. Albani - Piazza 5' 05"4 ; 3.
Darrigade - Graf 5' 09" ; 4. Maule -
Moser 5' 13". — Secon d groupe : 1. Bou-
vet - Dupont 5' 06" (47 ,059) ; 2. Boni -
Carlesi 5' 10"8 ; 3. Magni - Baffi 5"
16"6 ; 4. Fornara - Modena 5' 17"2.

Classement f inal  du Trophée Ba-
racchi :

1. Graf - Darrigade 82 pts ; 2. Coppi -
Filippi 68 ; 3. Albani - Piazza 62 : 4.

Maule - Moser 52 ; 5. Bouvet - Dupont
42 ; 6. Boni - Carlesi 29 ; 7. Magni -
Baffi 27 ; 8. Fornara - Modena 20.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre-
rédaction; eUe n'engage pas le journa l.) '¦

L'assurance invalidité sur le plan fédéral
La Société Neuchâteloise de science éco-

nomique organise, pour le mercredi 7 no-
vembre 1956, à 17 heures, à l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Ponds (Salle du Tribu-
nal I) , une conférence de M. le professeur
Emile Marchand, directeur général de la
Société suisse d'assurances générales sur
la vie humaine, sur ce sujet : «L'assurance
invalidité sur le plan fédéral».

Après l'assurance vieillesse et survivants
dont la réalisation, dans notre pays, fut un
grand progrès social, l'assurance inva-
lidité constitue une tâche et un problème
dont M. le professeur Marchand , avec la
maîtrise qu'on lui connaît, saura nous mon-
trer les différents aspects.
Dès ce soir au Capitole...
...et jusqu'à jeudi soir inclus, un grand film
d'aventures et d'exploits audacieux avec
Douglas Pairbanks Jr., Maureen O'Hara
dans «Sinbad le Marin». Parlé français et
tourné en couleurs.
Cinéma Scala : «Milord l'Arsouille».

Jean-Claude Pascal, le pin-up boy du
cinéma français, a trouvé ici un rôle à sa
mesure !

...En 1847, tout Paris a les yeux fixes sur
le roi des dandies : Lord Seymour, sur-
nommé «Milord l'Arsouille», à cause de ses
excentricités ! Jean-Claude Pascal prête
son visage et son allure à cet aventurier,
grand seigneur le jour , «arsouilie» la nuit,
ce Don Juan, idole d'une époque. Et il ne
faut pas moins que la largeur de l'écran
cinémascope pour inscrire ses titres, ses ar-
moiries et... ses mille aventures...

En couleurs Eastmancolor. Avec Jean De-
bucourt, Simone Bach, Lucienne Legrand,
Louis Seigner, etc.
Cinéma Rex : «Nous irons à Jïonte-Carlo».

Une cascade de gags, une farandole de
chansons, de la tendresse, de l'entrain et
de l'amour. Ray Ventura vous enlève en
musique pour un voyage désopilant... et
pour le spectacle le plus amusant que l'on
puisse rêver. Merveilleuse musique de Paul
Misraki , jouée par Ray Ventura et son
orchestre, avec Philippe Lemaire, Henri
Genès, Danielle Godet, Jeannette Batti et
Audrey Hepburn dans son premier rôle.
Soirée des dames de l'Abeille.

La petite chronique d Anna-Magdalena
Bach est un chef-d'oeuvre de fraîcheur.
Elle permet d'entrer dans la vie du grand
Jean-Sébastien, de partager sa joie de
créateur , ses peines d'homme dur à la tâ-
che, pauvre d'argent et pourtant si riche
de coeur et de foi. Vivre une soirée dans
cette atmosphère paisible et laborieuse, en-
tendre les oeuvres du maître, c'est à cela
que sont invitées, sous la conduite de M.
J. DuPasquier, les darnes et demoiselles du
quartier de l'Abeille, le mardi 6 novembre
au soir, dans la salle de paroisse, Paix 124.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : « Sinbad le Marin, f.
CORSO : Le Cygne, f.
EDEN : En ef feui l lant  la Marguerite, f.
PALACE : Naïs, 1.
REX : Nous irons à Monte-Carlo, t.
RITZ : Le Monde du Silence, f.
SCALA : Milord l'Arsouille, f.
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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.

du 5 novembre 1956

Zurich : Cours du
Obligations 2 5
3 % % Féd. 46 déc. 99 V» d 99 %
3 % %  Fédéral 48 100.85100.30 d
2% % Fédéral 50 97% 97%
3% Féd. 51/mai 97% 97%
3 % Fédéral 1952 97.95 98
2% % Féd. 54/j. 93.80d 93.90
3 % C. F. F. 1938 97 97 d
4 % Australie 53 99 99
4 % Belgique 52 101 100 d
5 % Allem. 24/53 100 d 100 d
4% % AU. 30/53 743 735
4 %  Rép. fr. 39 100 100 d
4 %  Hollande 50 100% 99%
3 % % Suède 54/5 95 % d 95 %
3%% B. Int. 53/11 95 d 95
4%% Housing 55 94%d 94%
4% %0fllT 52 i/eart. -pt . 105%d 105 d
4%%Wiit lnd H i/dr.i. 99% 98%
4 %  Pétrofina 54 96% 95%
4%% Montée. 55 101% 99
4%%Péchiney54 101 99%
4% % Caltex 55 105 d 104
4% % Pirelli 55 102 99
Actions
Union B. Suisses 1635 1630
Soc. Bque Suisse 1312 1300
Crédit Suisse . 1353 1347 '
Bque Com. Bâle 199 206
Conti Linoléum . 545 540 d
Banque Fédérale 290 277 d
Electro-Watt . . 1300 1270
Interhandel . . 1575 1580
Motor Colombus 1132 1130
S. A. E. G. Sie I 89 d 90
Elec. & Tract, ord. 270 275 d
Indelec . . ..  660 652 d
Italo-Suisse . . 220 220
Réassurances . 2500 2505 |
Winterthour Ace. 945 940 o
Zurich, Assur. . 5175 d 5200 '
Aar-Tessin . . 1110 1110 i
Saurer . . . .  1180 1175 d
Aluminium . . 4245 4225 I
Ball y . . . .  1040 1045 )

Cours du
2 5

Brown Boveri . 2325 2350
Simplon (EES) . 605 d 680 d
Fischer . . . .  1515 1525 d
Lonza . . . .  1045 1048
Nestlé Aliment. . 2740 2270
Sulzer . . . .  2760 2800
Baltimore & Ohio 220 217
Pennsylvania . 98% 97
Italo-Argentina . 29% 30%d
Cons. Nat. Gas Co 159 161
Royal Dutch . . 861 878
Sodec . . . .  39% 41%
Standard Oil . . 240 243
Union Carbide . 485 486
Amer Tel. 8- Tel. 723 722
Du Pont de Nem. 837 838
Eastman Kodak . 395 394
Gêner. Electric . 254 258%
Gêner. Foods . 194 196
Gêner. Motors . 197 197
Goodyear Tire . 336 337
Intern. Nickel . 435 437%
Intern. Paper Co 484 482
Kennecott . . . 552 554
Montgomery W. 175 177%
National Distill. 115% 114ex
Pacific Gas & El. 208 d 210 o
Allumettes «B» . 51%d 51%
U. S. Steel Corp. 297%!96%ex
Woolworth Co . 196 198ex
AMCA $ . . . 53.90 54.25
CANAC $ C . . 118% 117%
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.16.8
FONSA , cours p. 214% 213%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40%
Caoutchoucs . . 47 d 43 d
Securities ord. . 195 igg
Canadian Pacific 141% 141
Inst. Phys. port. 970 o 955
Sécheron , nom. . 525 545 0
Séparator . . . 170 d 172 d
S. K. F. . . .  2OO 0 190 d
3.11e :
Actions
Ciba 4780 4760
Schappe . . . 630 H 660 d
Sandoz . . . .  4680 4650
Hoffm .-La Roche 13875 13500

u » a. Cours du
New-York : 
Actions 1 2

r Allied Chemical 94% 95¦ Alum. Co. Amer 105 105%
Alum. Ltd. Can. 125% 124%
Amer. Cyanamid 7l*/s 71%
Amer. Europ. S. 45 d 45 d
Amer. Tobacco . 745/» 75'/a
Anaconda . . . 7g»/, 77'/a
Atchison Topeka 26% 27
Bendix Aviation 53% 53%
Bethlehem Steel 133V. 168
Boeing Airplane 55V4 54%
Canadian Pacifi c ¦ 33 32'/»
Chrysler Corp. .. 747/, 745/8
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 45% 45%
Corn Products .. 28V8 28'/a
Curt.-Wright C. . 40% 40'/a
Douglas Aircraft 37% 33%
Goodrich Co .. 735/3 7314
Gulf Oil . . . 110J/ 8 ii4V.
Homestake Min. 331/, 331/,
Int. Business M. 433 433Int. Tel & Tel . 32 i4 3114
Lockheed Aircr. 53% 531/,
Lonestar Cément 37 y, 37%Nat. Dairy Prod. 331/", 33%N. Y Central . 335/, 337/,
Northern Pacific 331/, 33%Pfizer h Co Inc. 49 vl 5O1/.Phihp Morris • 42V. 43V.Radio Corp. . . 37*/, 37,/,
Republic Steel . wh 54%Sears-Roebuck . m, 30S/,
South Pacific . 47 y2 47i/,Sperry Rand . . 23% 23%Sterling Drug I. 55 54%Studeb. -Packard g.̂  53/
U. S. Gypsum . 60y2 62%Westinghouse El. 53J/S 54

Tendance : bien soutene

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.03 Va 1.07
Livres Sterling . 19.99 11.20
Dollars U. S. A. 4.27 4.2g 1/"Francs belges . 3.53 3.34
Florins holland. 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.66 0.68%Marks allemands 100 101 25Pesetas . . . 8;g5 g\-0Schillings autr. . i5.60 i8;90
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Démonstration
de notre machine à laver

SERVIS
La petite merveille qui lave, cuit, essore.

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

j JÈ, FP. DUO." 2 kw.

JBI&* Fr. I ÙU M " 2,3 kw.
JEilf? 7QKM>—T Fr. lOO.-S kw.
Il ̂  J 

AVEC RISTOURNE
'¦" ^̂ il̂ ij,̂  ̂ Possibilités de vente à tempérament

Les démonstrations auront lieu

Mardi 6 novembre , à NUMAGA
ïïmi^^ M̂am t̂mmmmTBHm ^mmmlmmm M̂XÊ âiimmBmm ^ Ê̂ n̂ l̂^^ âa^mrmmmWm VMimmmmimm^amWBm^m ŜmmmSa^WàamWmWmtmWm U

M' P̂ ff l̂̂ ^!' DROGUER,E

nj Ëmm)
i WJff L E OPOLD f ?OBEF?T 75

P̂ Conem pouuez-f uous supporter
celle odeur?

alors que, facilement, rapidement
vous pouvez la détruire, purifier
l'air et le parfumer avec I

P/r-o-so/
la bombe désodorisante au nou-
veau parfum particulièrement
agréable et persistant.
2 modèles : pour locaux d'habi-
tation et de travail et, renforcé ,

\ pour cuisines, W. C, chambres de
bain, ateliers, etc.
Grand modèle, 8.50 ; demi, 5.50

; On livre rapidement à domicile
Tél. 2.32.93

Fabrique de boîtes
engagerait

employé (e)
qualifié (e)

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

f 
^Manufacture d'horlogerie offr e intéressant

poste de

COMPTABLE
! Entrée à convenir. Prière d' adresser offres

manuscrites, photographie et certificats à
MM. Frédéric Scheurer & Cie, Office fidu-
ciaire, Faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

V J

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

AVEUGLE cherche tout
de suite guide pour voya-
ger dans la contrée in»
valide est accepté. - S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 22813

¦ MESSIEURS propres et
sérieux cherchent pour

, tout, de suite chambre
meublée, S'adr . à Pen-

1 sion Leuenber ger , rue de
la Serre 96, Tél. 2.21.09.

POTAGER A vendre poui
fin novembre , combiné

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

Pour un démarrage instantané...

voyez la VW type «1000 000 »! lïiVfiB "'
Même par les basses températures , le moteur VW atteint rapidement |Bfr-J*^lj" ' M-Y'Y^i Y
sa température convenable: 5 00 litres d' air sont soufflés avec la force «."̂ ¦•̂ î î EE'jWa^B̂ M
d' un ouragan dans les circuits du système de refroidissement. Un
thermostat en règle automatique ment l'admission , suivant le régime Agences officielles :

du moteur. Jamais d'eau qui bout ou qui gèle! Championne incon- *_a Chx-de-Fonds
testée de la montagne , la VW peut vaincre , même sans chaînes , les " "" "
chemins les plus mauvais; triomp her des passes les plus difficiles. J.-F. Stlch
De conception géniale , de qualité exceptionnel le, constamment à la Sportlng-Garage
tête du progrès, la VW esl bien digne de votre confiance. 7) pue j  ajP8nlj |

y comprla ctiauflage et dégivreur. ^̂ 8' îaffliK/ Schlmnaeh-Bad Hâ MiViVBB i . . . .

i i —^.̂ m

Ik* • • • • • • m A

|r Pas de gros frais ^B

k* mais des prix bas *d
r • et du choix ! ! ! •]!
|r Bouclés Moquettes 9̂
k ® 170 x 240 dep. ioo.~ UNI QUEMEN T PURE MINE • A

j ,m 190 x 290 dep. 85.- 120 x 180 dep. 93.- M j
pr 250 x 350 dep. 165.- 140 x 200 dep. 120.- ĵ

?

• Grand choix de 170 *240 deP- 170- • A
passages au mètre 190 x 290 dep. 215.- M \

220 x 320 dep. 285.- ^B
0 240 x 340 dep. 330.- £ ^

m Tours de lit uniquement pure laine Œ
Y $ depuis 175.- 195.- 210.- 250.- 260.- 275.- 360.- Q J

r. Grand ciioin de Tapis d'Orient clairs j i
? 

Sparta CLAIR 200 x 300 980.- Berbères j â
Tebriz CLAIR 200 x 300 980.- 3/2 780.- 4 j

_^ Tebriz CLAIR 215 x 310 1280.- Tours berbères _^ 
^|k ™ Tebriz CLAIR 240 x 320 1500.- depuis 390 - W A

[ jBr et des Kechan - Tourhoul Seha - Albas CLAIRS ^ ĵ
T e Aujourd'hui rares à prix abordables ©

[• SANDOZ -TAPIS g
y  _ La seule maison qui ne vend que le tapis m ^

? 

Léopold-Robert 104 Téléphone 2 74 84 ^g

• • • e m e • ©^
ĵ mm.j L±j ĵ Lj k mj L
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i^NES...
Le championnat suisse de football

s'est poursuivi hier sur tous les ter-
rains en dépit d'un temps parfois fort
maussade.

La surprise enregistrée en Ligue na-
tionale A est bien celle constituée par
le résultat du match Urania-Chaux-de-
Fonds qui a permis aux Violets d'em-
pocher un poi nt précieux. On savait
certes que les Genevois opposeraient
une résistance farouche aux Meuqueux.
On n'ignorait pas que les ex-cham-
pions suisses ne se sentaient jamais
très à l'aise sur le terrain exigu de
Frontenex. On était en droit de penser
cependant qu'ils parviendraient à s'im-
poser de justess e mais à s'imposer tout
de même. Las ! il nous faut  déchanter.
L'équipe jouait pourtant au grand
complet. Par suite de ce demi-échec,
Grasshoppers heureux vainqueur à
Chiasso, rejoint nos Chaux-de-Fon-
niers au classement. Ces deux forma-
tions comptent maintenant deux points
de retard sur le leader Young-Boys qui
a battu Servette (au Wankdorf il est
vrai) par 2 à 0.

Grâce à sa victoire sur Lugano, Lau-
sanne se hisse maintenant à la qua-
trième plac e avec 12 points.

En Ligue B, surprise à Langnau où
le club local se défait du leader Soleure.
Surprise encore à St-Gall où Granges
perd deux points précieux. Pour sa
part, Bienne ayant triomphé à Thoune ,
reprend seul la tête du classement avec
15 points devant Lucerne et Soleure,
ex-aequo avec 13 points. Granges de-
vient quatrième avec 12 points. Can-
tonal, qui a fai t  match nul avec Fri-
bourg, rétrograde lui aussi et occupe
désormais la cinquième place.

* » #
La dernière épreuve cycliste de la

taison a vu la participation des plus
grands as du moment. Il s'agissait du
Trophée Baracchi disputé par équipe
de deux. Cette importante course a vu
la victoire du Suisse Rolf Graf ,  asso-
cié pour la circonstance au Français
Darrigade. La deuxième place revient
aux Italiens Coppi-Philippi. Sans une
défaillance de Phïlippi il est à présu-
mer que cette équipe enlevait la vic-
toire, le « Campionnissimo > ayant à
nouveau prouvé qu'il avait retrouvé la
grande forme.

La carrière du prestigieux Coppi est-
elle maintenant terminée comme il l'a
lui-même laissé entendre ? On le re-
gretterait doublement puisque Coppi
demeure en dépit de son âge, un grand
coureur qui fait  accourir les foules
mais qui, surtout , o f f r e  à ses jeunes
collègues un exemple permanent de
volonté, d'intelligence, de sportivité.

Footba
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Winterthour 0-0.
Chiasso-Grasshoppers 1-2.
Lausanne-Lugano 3-2.
Schaffhouse-Bâle 0-2.
UGS-Chaux-de-Fonds 0-0
Young-Boys-Servette 2-0.
Young-Fellows-Zurich 0-2.

Ligue nationale B
Cantonal-Fribouig 1-1.
Longeau-Soleure 2-0.
Luceme-Malley 4-3.
Saint-Gali-Granges 1-0.
Yverdon-Berne 3-0.
Nordstem-Briihl 3-0.
Thoune-Bienne 1-4.

Le classement
Ligue nationale A

Matches Points
1. Young Boys 9 16
2. La Chaux-de-Fonds 9 14
3. Grasshoppers 9 14
4. Lausanne 9 12
5. Bâle 9 11
6. Servette 9 11
7. Chiasso 9 9
8. U. G. S. 9 8
9. Bellinzone 9 8

10. Lugano 9 6
11. Young Fellows 9 6
12. Zurich 9 5
13. Winterthour 9 3
14. Schaffhouse 9 3

Ligue nationale B
Matches Points

1. Bienne 9 15
2. Lucerne 9 13
3. Soleure 9 13
4. Granges 9 12
5. Cantonal 9 11
6. Yverdon 9 11
7. Fribourg 9 9
8. Malley 9 8
9. St-Gall 9 7

10. Thoune 9 7
11. Nordstern 9 7
12. Longeau 9 5
13. Berne 9 4
14. Brùhl 0 4

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds doit se contenter du
match nul (0 à 0) face à Urania

Malgré une nette supériorité territoriale

voila un résultat qui aura le don de
surprendre les plus chauds partisans
de nos vaillants Meuqueux, surtout
après leur brillant succès d'il y a huit
jours face au leader Young Boys. Une
grosse tâche les attendait à Genève,
ce que les dirigeants chaux-de-fon-
niers n'ignoraient pas puisqu'ils ex-
pédiaient leur équipe le samedi soir
déjà sur les bords du Léman, afin de
les acclimater et de leur donner l'oc-
casion de trouver la cohésion indis-
pensable pour arracher à la valeu-
reuse formation de Frontenex la vic-
toire nécessaire pour rester dans le
peloton des leaders.

Au soir de cette partie, une petite
déception devait se lire sur les visa-
ges de nos « horlogers ». Par contre,
les Genevois affichaient un large sou-
rire qui faisait plaisir à voir et qui
se comprend si l'on songe aux petits
moyens dont dispose l'entraîneur Wa-
laschek pour tenir en échec la « gros-
se s> équipe de Sobotka.

Manque de perçant !
Pour passer la défense des violets

il aurait fallu des hommes de pointe
qui paient de leur personne ! Nous
constatons par exemple la bonne te-
nue de Kauer en tant qu 'équipier, tou-
jours en action , dans le centre du ter-
rain. Il fut un excellent inter ; pour-
tant il est promu au poste d'avant-
centre sur le papier ! Aussi nous ne
comprenons pas la tactique utilisée par
l'attaque chaux-de-fonnière du mo-
ment que personne ne prend la place
de Kauer à la pointe du combat...

Si Antenen...
Tout aurait changé si Antenen avait

enfilé les 2 buts qu'il devait marquer.
Eh oui ! pour une fois, notre sympathi-
que international n'a pas su profiter
de deux positions exceptionnelles qui
lui sont tombées dessus dans chaque
mi-temps ! Il s'est trouvé les deux fois
seul devant Parlier et son tir s'en est
allé à côté !

La prtie
UGS : Parlier , Monti II, Monros , Liechti ,

Franchino , Kuster , Monti I, Prod'hom ,
Schaller, Vincent , Gerber.

Wanderers 1-2 ; West Bromwich Al-
bion - Everton 3-0.

Classement : 1. Manchester United,
15 matches, 25 pts ; 2. Tottenham Hots-
pur 15 - 23 ; 3. Blackpool 15 - 21 ; 4.
Leeds United 16 - 20; 5. Burnley 16 - 19.

Deuxième div ision : Bristol Rovers -
Lincoln City 0-1 ; Bury - Bristol City
2-3 ; Doncaster Rovers - West Ham
United 3-0 ; Grimsby Town - Black-
burn Rovers 1-3 ; Huddersfield Town -
Sheffield United 1-4 ; Leicester City -
Swansea Town 1-1 ; Leyton Orient -
Barnsley 2-0 ; Liverpool - Port Vale 4-
1 ; Middlesbrough - Fulham 3-1 ; Notts
County - Rotherham United 1-5 ; Sto-
ke City - Nottingham Forest 2-1 .

Classement : 1. Leicester City 16 - 24 ;
2. Stoke City 17 - 22 ; 3. Nottingham
Forest 15 - 21 ; 4. Middlesbrough 16 -
20 ; 5. Sheffield United 15 - 19 ; 6. Bris-
tol Rovers et Doncaster Rovers 16 - 19.

La Coupe des champions
européens

Le match Dynamo Bucarest - CDNA
Sofia, comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe des champions eu-
ropéens, qui devait avoir lieu diman-
che, a été renvoyé à une date ultérieu-
re.

Samedi après-midi, à Kerkrade, de-
vant quelque 12.000 spectateurs, en
match aller comptant pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe des cham-
pions européens, Etoile rouge de Bel-
grade (Yougoslavie) a battu Rapid Ju-
liana (Hollande) par 4-3 (mi-temps 2-
1). Le match retour aura lieu le 8 no-
vembre à Belgrade.

Danemark - Hollande 2-2
Dimanche à Copenhague, en match

international, devant 35.000 spectateurs ,
le Danemark et la Hollande ont fait
match nul 2-2 (mi-temps 0-1).

Match international à Utrecht
Samedi à Utrecht, en match inter-

national, la Hollande B a battu le Da-
nemark B par 3-0 (mi-temps 2-0).

mW Un Autrichien , arbitrera
Allemagne-Suisse

La rencontre internationale Allema-
gne-Suisse du 21 novembre à Franc-
fort, sera dirigée par l'Autrichien Sel-
pelt, qui a récemment dirigé, à la sa-
tisfaction générale, le match Slovan
Bratislava . Grasshoppers.

LA CHAUX-DE-FONDS : Fischli, Ehrbar,
Zurcher, Peney, Kernen, Battistella, Mo-
rand, Antenen, Kauer, Mauron, Leuenber-
ger.

ARBITRE : M. Dienst, Bâle.
TERRAIN: Stade de Frontenex , excellent.
SPECTATEURS : 6000.
Une pelouse en excellent état faci-

lite l'adaptation des deux équipes.
Cette partie qui se dispute à un ryth-
me endiablé, avec une nette supério-
rité territoriale des visiteurs qui voient
leurs premiers tirs retenus par un Par-
lier bien décidé à nous prouver sa
classe internationale. Son vis-à-vis
Fischli a aussi l'occasion de se distin-
guer en arrêtant coup sur coup deux
tirs puissants dont l'un plus spécia-
lement fut maîtrisé avec beaucoup de
style. Belle action à la 21e minute. Un
corner est tiré par Leuenberger. Mo-
rand retourne le cuir que Antenen de
la tête met hors de portée de Parlier ,
mais Monti sauve sur la ligne. Que
fait Antenen à la 29e minute au mo-
ment où il se trouve seul devant Par-
lier ? Il met à côté ! à la surprise gé-
nérale. Réaction très vive des violets
qui ne peuvent prendre en défaut l'ex-
cellent Kernen.

Seconde mi-temps
Le premier quart d'heure de cette

reprise est une guerre d'usure d'où
Fischli et Parlier sortent vainqueurs.
Ne pouvant troubler la quiétude des
arrières locaux, les Neuchâtelois cher-
chent la tactique favorable. Dès la
30e minute, Urania baisse pied et les
21 joueurs (Fischli restant dans ses
bois) sont dans le camp local où l'on
sent un Chaux-de-Fonds désireux de
marquer et un Urania bien content du
nul, ce qui serait un succès évident !
Malgré de brillants efforts, rien n'y
fera et les Meuqueux quittent le ter-
rain en ayant perdu 1 point qui fait
par contre la jo ie des Ugéistes heu-
reux de ce demi-succès représentant
pour eux la victoire d'un modeste sur
une des meilleures formations du
pays.

P. de V.

L'état de guerre
n'est pas la guerre
Aussi bien à Melbourne qu'à

Londres, des personnalités diri-
geantes du mouvement olympi-
que ont précisé que l'état de
guerre ne signifiait pas la guer-
re et que, de ce fai t , il n'y avait
pas lieu d'exclure certaines na-
tions des Jeux olympiques. En
e f f e t , des pays se trouvant en
guerre n'ont pas le droit de par-
ticiper aux Jeux olympiques ,
mais la France , la Grande-Bre -
tagne et Israël ne se trouvent
pas dans ce cas.

Hockey sur glace
Les Suédois en Angleterre

L'équipe nationale de Suède, qui
poursuit sa tournée en Angleterre, a
rencontré les Wembley Lions à L'Em-
pire Pool de Londres. Le match s'est
terminé par une victoire de justesse des
Scandinaves par 3-2.

Ambri vainqueur du tournoi
des Grasshoppers à Zurich

Voici les résultats du tournoi organisé à
la patinoire du Dolder à Zurich et qui a
débuté samedi :

Grasshoppers - Ambri-Piotta 1-9 (0-3,
0-2, 1-4).

Arosa - Servette 4-1 (1-1, 1-0, 2-0).
Le tournoi s'est poursuivi dimanche par

les finales, dont voici les résultats :
Finale 3e et 4e places : Grasshoppers •

Servette 4-2 (1-1, 0-0, 3-1).
Finale pour la lre et 2e places : Ambri-

Piotta - Arosa 4-1 (1-0, 2-1, 1-0).

Les matches amicaux
A Bâle : Bâle - Lausannp 7-7 (2-3, 3-2,

2-2) ; A Fiissen : EHC Fiissen - SC Zurich
6-2 (3-0, 2-0, 1-2). A Martigny : H. C.
Davos - Martigny 12-4 (4-1, 3-3, 5-0).

Norvège-Allemagne de l'Est 5-3
Dimanche, à Oslo, la Norvège a battu

l'Allemagne de l'Est par 5-3 (1-1, 1-1, 3-1).

Automobllisme
Victoire de Stirling Moss
dans le Grand Prix du Venezuela

Le Grand Prix du Venezuela, disputé
dimanche à Caracas, a été remporté
par le Britannique Stirling Moss, sur
Maserati, couvrant le circuit de « Los
Precerès > (343,400 km.) en 2 h. 81*
49"8,à la moyenne de 135,704 kmh., de-
vant l'Argentin Juan Manuel Fangio,
sur Ferrari qui a réalisé le temps de
2 h. 32' 09".

Louis Rosier cité à l'ordre
de la nation

Le journal officiel publie la citation
à l'ordre de la nation de Louis Rosier,
décédé des suites d'un accident survenu
en compétition le 7 octobre dernier sur
l'autodrome de Montlhéry.

« Les qualités exceptionnelles de cou-
rage et d'endurance, le caractère à la
fois noble et modeste de Louis Rosier
ont fait de lui un grand champion aux
multiples victoires, nationales et inter-
nationales ; sa vie, sa carrière sportive
sont d'une valeur exemplaire pour la
jeunesse », dit la citation.

Samedi après-midi, aux Eplatures ,
sur un terrain enneigé, les Stelliens ont
acquis une nouvelle victoire face à l'é-
quipe locloise décidément bien faible
cette saison. Ce n'est pas la volonté de
bien faire qui manque aux joueurs du
Locle, ils l'ont prouvé tout au cours de
la première mi-temps, période pendant
laquelle ils se sont courageusement dé-
fendus, réussissant l'exploit de garder
leur but vierge malgré les attaques
sans cesse renouvelées des Stelliens.

Il était très difficile de jouer, la balle
qui prenait des effets inattendus ou qui
s'arrêtait dans la neige causa plus d'un
mauvais tour aux joueurs. En seconde
mi-temps le gardien Ecœur, qui fit
quelques parades de toute beauté fut
battu d'emblée par Froidevaux. Les
Loclois ne s'avouèrent pas battus et ce
fut au tour de Muller d'intervenir avec
brio. La partie, malgré la nette supé-
riorité d'Etoile n'était pas encore jouée
car sur un terrain pareil, la moindre
« loupée » pouvait coûter un but.
C'est ce moment que choisirent Grimm

et Berli pour faire perdre définitivement
leur équipe. L'ex-Stellien commit un
faul aussi spectaculaire qu'inutile,
promptement bottée la balle arriva à
Froidevaux qui marqua le 2e but. Quel-
ques minutes plus tard Berli , à l'orée
des 16 mètres, renversa un attaquant
stellien. J.-P. Froidevaux, une nouvelle
fois expédia au fond des filets loclois
une balle aussi puissante que bien ajus-
tée. Le match était joué, d'autant plus
que les visiteurs, visiblement fatigués
baissaient sérieusement pied. Furrer,
pour ne pas rester sur sa faim, puis
Emmenegger, un j unior combatif , aug-
mentèrent la marque pour les Stelliens.

Avec six match gatrnés Etoile est tou
jour s en tête du groupe, tandis que les
Loclois devront fo*™ H » sérieux efforts
pour quitter la dernière place qu'ils
occupent. DAC.

Aux Eplatures
Etoile bat Le Locle 5 à 0

Malgré les troubles qui sévissent
dans leur pays, deux clubs de l'élite
du football hongrois ont conclu
des rencontres en Europe occiden-
tale. C'est ainsi que Kispest Bu-
dapest (anciennement Honved)

avec ses joueurs Puskas, Csibor,
Kocsis, Budai, Boszik, Kotasz et
Farago se rendront à Essen.

De son côté, le club MTK Buda-
pest (ex-Vorôs Xobogo), compre-
nant les Hidegkuti, Sandor, Lan-
tos, Borzsei, Zakarias et autres Pa-
lotas a déjà quitté la capitale hon-
groise au cours du week-end.

Les footballeurs hongrois
déjà en voyage

l^INOUVEAD !

^* Elégant...
Ce cigarillo fait sensation sut
lc marché, parce qu 'il plaît a
l'homme moderne.
QUALITS - PINBSSB — BLfiOANCB

Etui de j pièces Fr. i.—

ORMOND -JON TOB
0  ̂CimiLLOS

Lisez « L'Impartial »

avant les matches
de dimanche prochain

Le comité de sélection de l'ASFA
s'est réuni dimanche à l'issue des mat"
ches de championnat /et a retenu les
joueurs suivants pour les matches in-
ternationaux de dimanche prochain
contre l'Italie et le Luxembourg :

Suisse - Italie à Berne : gardiens :
Parlier (UGS) et Schley (Bâle) ; ar-
rières : Casali (Servette) , Flueckiger
(Young-Boys) et Koch (Grasshop-
pers) ; demis : Frosio (Grasshoppers) ,
Kernen (La Chaux-de-Fonds) , Von-
landen (Lausanne) , Zuercher (Chaux-
de-Fonds) et Zurmuehle (Lugano) :
avants : Antenen (La Chaux-de-
Fonds) , Ballaman (Grasshoppers) ,
Huegi II (Bâle) , Meier (Young-Boys) ,
Pastega (Servette) et Riva (Chiasso).

Luxembourg-Suisse B à Luxembourg:
gardiens : Armuzzi (Young-Fellows) et
Elsener (Grasshoppers) ; arrières :
Monti II (UGS) , Weber (Lausanne) ,
Zahnd (Young-Boys) ; demis : Gro-
béty (Servette) , Jaeger (Grasshop-
pers) , Mueller (Grasshoppers) , Schnei-
ter (Young-Boys) ; avants : Chiesa
( Chiasso ) , Duret ( Grasshoppers ) ,
Eschmann (Lausanne) , Hamel (Y.-
Boys) , Raboud I (Granges) et Rega-
mey (Fribourg).

Le championnat de France
Résultats de la 10e journée en pre-

mière division :
Racing-Pari.-- - St-Etienne 1-2 ; Nice-

Valenciennes 2-2; Reims-Marseille 1-1;
Strasbourg-Angers 0-2 ; Lyon-Toulouse
1-3 ; Lens-Monaco 3-1 ; Nancy-Sochaux
1-3 ; Nîmes - Sedan 2-1 ; Rennes -
Metz 1-0.

Classement : 1. St-Etienne, 19 pts ;
2. Reims et Sochaux, 13 ; 4. Lens, Ra-
cing-Paris et Toulouse, 12.

Deuxième division : Red-Star - C. A.
Paris 1-0 ; Perpignan-Grenoble 1-1 ;
Roubais-Cannes 1-2 ; Nantes-Montpel-
lier 8-0 ; Rouen-Sète 2-3 ; Toulon-Bé-
ziers 2-3 ; Alès-Besançon 1-0 ; Bor-
deaux-Lille 3-1 ; Aix-en-Provence-Sta-
de-Français 0-2 ; Le Havre-Troyes 5-1.

Classement : 1. Grenoble, 12 matches
et 18 points ; 2. Aies, 11 m., 17 ; 3. Bé-
ziers et Bordeaux, 12 m. 17 ; 5. Stade-
Français, 12 m., 15.

Championnat d'Angleterre
Résultats de samedi :
Première division : Arsenal - Aston

Villa 2-1 ; Birmingham City - Black-
pool 2-2 ; Burnley - Luton Town 1-1 ;
Cardiff - Manchester City 1-1 ; Chel-
sea - Charlton Athletic 1-3 ; Manches-
ter United - Wolverhampton Wande-
rers 3-0 ; Newcastle United - Leeds 2-
3 ; Portsmouth - Tottenham Hotspur
2-3 ; Preston Nor th End - Sunderland
6-0 ; Sheffield Wednesday - Bolton

Nos équipes nationales

Colonne des gagnants :
X 2 1  2 X 1  2 x 1  111

Le championnat des réserves
Bellinzone - Winterthour 0-0 ; Chiasso -

Grasshoppers 0-4 ; Lausanne - Lugano 5-1;
Schaffhouse - Bâle 4-4 ; UGS - La Chaux-
de-Fonds 1-1 ; Young-Boys - Servette 1-3 ;
Young-Fellows - Zurich 1-3.

Cantonal - Fribourg 0-0 ; Longeau - So-
leure 2-2 ; Lucerne-Malley 3-3 ; St-Gall -
Granges 5-4 ; Thoune - Bienne 1-5.

Première ligue
Suisse romande : US Bienne-Boujean -

Montreux 4-3 ; International - Forward
Morges 1-1 ; Monthey - Berthoud , renvoyé ;
Payerne - Sion 0-3 ; Sierre - Martigny 0-1;
La Tour - Vevey 0-2.

Suisse centrale : Aarau - Olten 2-1 ; Ba-
den - Porrentruy 1-0 ; Birsfelden - Con-
cordia 2-5 ; Delémont - Derendingen 3-1 ;
Petit-Huningue - Moutier 3-0 ; St-Imier -
Bassecourt 1-0.

Suisse orientale : Bodio - Emmenbrùcke
3-1 ; Oerlikon - Locarno 1-2 ; Rapid Lu-
gano - Mendrisio 2-0 ; Red Star - Arbon
7-1 ; Rorschach - Pro Daro 2-1 ; Wil - Blue
Stars 1-3.

Le prix de bonne tenue
en Ligue nationale

Avant les matches du dimanche 4
novembre, le classement inetrmédiaire
du Prix de bonne tenue de Ligue na-
tionale se présentait comme suit :

1. Bienne, Bruhl , Fribourg, Schaff-
house et Soleure, 0 point ; 2. Berne,
Cantonal, La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne Sports, Lucerne, Malley, Ser-
vette, Winterthour et Young Boys, 1
point ; 3. Grasshoppers, Thoune et
Zurich , 2 points ; 3. Bellinzone et
Yverdon , 3 points ; 5. Young Fellows,
4 points ; 6. Longeau et U. G. S., 6
points ; 7. Granges et Lugano, 7 points;
8. Bâle , 8 points ; 9. Chiasso et St-
Gall , 13 points ; 10. Nordstern , 19
points.

Les résultats du Sport-Toto



Petites nouvelles olympiques
Avant les J. O. de Melbourne

La délégation hongroise
en sécurité

La délégations olympique hongroise,
composée de 151 athlètes et officiels ,
est arrivée mercredi après-midi dans
la capitale tchécoslovaque. La compa-
gnie de navigation aérienne française
qui assure le transport des Hongrois en
Australie a été prié e d'envoyer encore
le même soir ses avions.

L'interprétation
de la «paix olympique»

Le Comité d'organisation des Jeux
olympiques de Melbourne a pris con-
naissance avec beaucoup de soulage-
ment de la nouvelle de l'arrivée de la
délégation hongroise à Prague, mais a
immédiatement dû faire face à une
nouvelle dif f iculté.  Plusieurs officie ls
olympiques australiens ont déclaré
qu'Israël ne pourrait guère participer
aux Jeux, étant donné que ce pays est
engagé dans des opéra tions ressemblant
étrangement à une guerre, ce qui se-
rait contraire au principe de la « paix
olympique ».

Rappelons à ce sujet que l'Egypte a
révoqué il y a quelqu e temps sa p arti-
cipation aux Jeux.

Les soucis des organisateu rs ont
encore augmenté lorsqu'un fonctionnai-
re posa la question s'il ne fallait pa s
également exclure la France et la Gran-
de-Bretagne des Jeux, ces deux na-
tions étant apparemment intervenues
dans le conflit. Jusqu 'à présent , aucun
membre du Comité n'a osé répondre à
la question.

Pas d'exclusions
Le chancelier du Comité internatio-

nal olympique , M . Otto Maye r , a dé-
claré au sujet des rumeurs parla nt de
la possibili té d'une exclusion des Jeux
olympiques de nations étant engagées
dans des opérations militaires que le
C. I . O. est une organisation non po-
litique jugeant l'admission d'athlètes
aux Jeux seulement d'après des con-
ceptions non politiques. Il a ajouté que
le règlement ne contient aucune stipu-
lation en vue de l'exclusion de nations
pour des raisons politiques , comme p.
ex. la particip ation à des confli ts armés.

Présence de la Grande-Bretagne
Le secrétaire du C. O. britannique,

M . K . S. Duncan a fait  la déclaration
suivante au sujet des rumeurs d'une
exclusion de la Grande-Bretagne des
Jeux de Melbourne :

t Nous avons étudié le règlement
olympique sans trouver un article in-
terdisant aux nations en guerre une
particip ation aux Jeux oly mpiq ues

comme certaines rumeurs le préten-
dent. Nous avons pris contact avec le
C. I . O. et il n'y a aucune raison d'ar-
rêter la préparation du départ de no-
tre délégation à Melbourne ou de chan-
ger quoi que ce soit avant qu'il soit
prouvé que notre p articipation aux
Jeux est contraire aux principes olym-
piques. >

Difficultés de transport
britanniques

Bien que la Grande-Bretagne insiste
qu'elle n'ait rien entrepris au Moy en-
Orient qui puisse annuler son droit de
participer aux Jeux de Melbo urne, le
C. O. national se fai t  des soucis au
sujet du transport de la délégation
olympique. Le gros de l'expédition au-
rait dû quitter Londres le 5 novembre
pour se rendre à Melbourne par la
voie des airs. Plusieurs groupes avaient
l'intention de faire escale au Caire et
à d'autres aéroports du Proche-Orient
qui sont actuellement fermés .

Le président du C. O. britannique et
vice-président du C. I. O., le marquis
d'Exeter , n'a pas caché ses soucis et a
dit : « La situation est dif f ic i le  mais
nous espérons malgré tout trouver un
moyen de transporter nos athlètes à
Melbourne. »

5000 athlètes à Melbourne
Le Comité d'organisation a annoncé

mercredi que 4985 athlètes ont annon-
cé leur participation aux Jeux olym-
piques. Le Panama n'a pas encore en-
voyé la liste définitive des membres de
sa délégation , mais il fau t  compter avec
une participatio n record de 5000 con-
currents.

L'information du Comité d'organisa-
tion n'est toutefoi s pas très claire étant
donné qu'on annonça en même temps
que l'URSS viendrait avec la plus for -
te équipe (510 personnes) , les Etats -
Unis avec 427 et l'Australie avec 360.

En ce qui concerne les 510 Russes ,
il s'agit vraisemblablement de la délé-
gation soviétique au grand complet ,
soit des athlètes , des officiels et du per-
sonnel auxiliaire , d' autant plus que
Moscou avait annoncé il y a quelques
jours que l'URSS enverra 325 athlètes.
On sait d'autre part que la délégation
américaine comprend effectivement
427 personnes mais que le nombre des
athlètes est considérablement plus fai-
ble.

La fièvre olympique règne
en Australie

La fièvre olympique s'est emparée de
Melbourne. Il y a un mois, un petit cer-
cle de personnes s'occupant directe-
ment de l'organisation des Jeux était

seul à vivre sous la tension pré-olym-
pique. Aujourd'hui toutefois , toute la
ville ne fait que parler des Jeux. La
City est déjà pavoisée et décorée de
serpentins et af in  que tout le monde
connaisse la raison de la décoration de
la ville , les autorités ont fa i t  construire
au centre de Melbourne , au croisement
de rues le plus important de la City,
un immense flambeau olympique re-
posant sur un socle de près de trente
mètres de haut. Ce flambeau a été al-
lumé pour la première foi s mercredi
soir. Les uns aff ir ment qu'il est « mer-
veilleux ¦», pour les autres il est < hor-
rible ». Quoi qu'il en soit , Melbourne se
rue avec enthousiasme sur les visiteurs
étrangers toujours plus nombreux.

Le gouvernement de Canberra a in-
vité tous les consulats et légations à
l'étranger à réduire les f ormalités au
minimum af in  de ne pas ennuyer les
visiteurs étrangers avant le départ
p our Melbourne avec des paperasseries
inutiles. Les compagnies de navigation
maritime et aérienne ont déjà mis en
vigueur leur nouvel horaire.

Le logement des visiteurs :
un grand problème

Le logement des visiteurs reste tou-
jours un grand problème. Conformé-
ment à la vente de billets , il faut  comp-
ter avec 15.000 étrangers et environ
trois à quatre fois autant d'Australiens
des autres partie s du pays. 4700 Britan-
niques, 4600 Néo-Zélandais et 2400 Amé-
ricains se sont annoncés jusqu 'à pré-
sent. Les lits de tous les hôtels sont
retenus depuis une année environ. La
populatio n a toutefois mis à la disposi-
tion du Comité d'organisation de nom-
breuses chambres, de sorte que les visi-
teurs étrangers n'auront guère à cam-per à la belle étoile.

Parmi les visiteurs, les membres des
fami lles royales forment naturellement
un point d' attraction spécial. Le duc
d'Edimbourg, sous le p atronage duquel
les Jeux auront lieu , ouvrira les XVIes
Jeux olympiques . Le prince Axel de Da-nemark , membre du C. î. o., prendra
naturellement aussi place sur la tri-
bune d'honneur. On attend d'autre part
le prince Jean de Luxembourg et le
prin ce Cholam Rehza Palevi, l'un desfrère s de l'empereur d 'Iran.

Quand les cyclistes italiens
coupent le souffle aux agents...

L'animation au village olympique,officiellement ouvert lundi dernier, de-vient de jo ur en jou r pl us grande. Plusde deux cents p ersonnes se trouvent
maintenant au village, soit environ 70Australiens et 130 représentants dedouze nations. Mardi sont arrivés 20Italiens dont treize coureurs cyclistes
et une délégation d'officiels japon ais etmercredi 73 Roumains. Le voyage des
Roumains a été quelque p eu mouve-
menté et les athlètes et offi ciels étaient
bien pâles en descendant de leurs
avions qui avaient traversé pl usieurs
tempêtes.

Les Italiens ont été impressionnés
par la vitesse australienne. A peine
descendus de l'avion, on les pouss a
dans un autocar p our les conduire au
Village olympique. Les f ormalités doua,
nières n'avaient duré que quelques
minutes. Les coureurs italiens ont tou-
tefois montré aux Australiens qu'ils ne
connaissent pa s seulement le t dolce
farnien te » et ont effectué dans la soi-
rée un entraînement à travers les rues
les plus fréquen tées de Meïbourne qui
coupa le souf f le  aux agents de la cir-
culation.

La fin d'un rêve
Les nageurs hollandais Wim Devreng

qui s'est rendu à Melbourne à ses pro-
pres frai s, et Gerrit Zevenboom, domi-
cilié à Melbourn e, n'ont pas réussi à se
qualifi er pour la participation aux Jeux
olympiques. Tous deux ont pris part
aux éliminatoires australiennes . De-
vreng a nagé le 100 m. crawl en l'00"2
(le C. O. hollandais avait f ixé  la limi-
te pour une qualification à 57"5) et
Zevenboom le 1500 m. crawl en 19'04"4
(19"00) . Leur rêve s'est définitivement
écroulé .

Jim Graham cède sa place
Le coach des athlètes légers améri-

cains vient d'annoncer que Jim Gra-
ham (perche) a cédé sa place dans
l'équipe olympique à Bob Gutowski ,
Graham s'était blessé après avoir été
sélectionné et souf f re  des suites de cet
accident.

Les routiers italiens
pas contents du circuit

M . Giovanni Proietti , directeur spor-
tif des routiers italiens, a critiqué le
circuit de la course olympique sur rou-
te à Broadmeadows. Il estime que les
routes choisies ne sont pas assez lar-
ges et que plusi eurs virages sont ex-
trêmement dangereux. Il a ajouté qu'il
attendrait l'arrivée des directeurs spor-
t i fs  d'autres équipes , notamment ceux
de la France , de la Belgique et des
Pays-Bas , avant de protester formelle -
ment contre le circuit.

Les Jeux se dérouleront
normalement

Sir William Bridgeford , l'un des prin -
cipaux dirigeants de l'organisation des
Jeux olympiques , a annoncé que les
Jeux se dérouleront normalement , au-
cune règle du C. I . O. n'éliminant des
nations en guerre des Jeux.

Il a ajouté qu 'il n'avait jusqu 'à pré-
sent pas reçu de protestations contre
la participation des athlètes britanni-
ques , français et israéliens . « Nous con-
tinuerons donc les derniers travaux ,
peu importe l'évolution de la situation
au Proche-Orient », a-t-il conclu.

20.000 manifestants
demandent le départ

de M. Eden
LONDRES, 5. — Reuter. _ A l'issue

d'une manifestation publique du parti
travailliste contre la politique du gou-
vernement au Moyen-Orient, des mil-
liers de manifestants ont défilé devant
le domicile du premier ministre en
criant «Eden doit s'en aller». La police
est intervenue et a procédé à des arres-
tations. Plus de 20,000 personnes
avaient pris part à cette manifesta-
tion qui s'est déroulée à Trafalgar
Square.

MM. Pineau
et Bourgès-Maunoury à Londres

PARIS, 5. — United Press. — Le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Chris-
tian Pineau, et le ministre de la défen-
se, M. Maurice Bourgès-Maunoury, ont
pris l'avion, dimanche soir à 19 h. 30
pour se rendre à Londres afin d'élabo-
rer avec les autorités britanniques la
réponse franco-britannique aux der-
niers appels de l'Organisation des Na-
tions-Unies en vue de la restauration
de la paix au Proche-Orient.

M. Nutting démissionne
LONDRES, 5. — AFP — M. Anthony

Nutting, l'homme politique qui négocia
et signa en octobre 1954 l'accord anglo-
égyptien sur l'évacuation de la zone
du canal de Suez, a donné samedi sa
démission du gouvernement, au mo-
ment où la Grande-Bretagne est sur
le point de réoccuper cette zone.

Deux votes à l'O.N.U.
NEW-YORK, 5. — AFP — L'assem-

blée générale extraordinaire sur les
événements d'Egypte s'est ouverte hier
à 2 h. 40 sous la présidence de M. Ru-
decindo Ortega, délégué du Chili.

Après: plusieurs interventions, M. Ar-
thur Lall, délégué de l'Inde, annonce
qu'une résolution va être présentée par
19 pays du groupe arabo-asiatique afin
de mettre fin aux hostilités en Egyp-
te. Cette résolution réaffirme la réso-
lution du 2 novembre et demande au
secrétaire général d'arranger un ces-
sez-le-feu, de mettre fin aux mouve-
ments de troupes et d'obtenir le re-
trait des forces derrière les lignes d'ar-
mistice.

Le ministre des affaires extérieures
du Canada, M. Lester Pearson, dépose
une résolution demandant au secré-
taire général de soumettre d'ici 48 heu-
res un projet de création de police in-
ternationale pour faire appliquer et
observer le cessez-le-feu.

L'assemblée approuve d'abord par 57
voix contre 9 et 19 abstentions la propo-
sition du Canada.

Par 59 voix contre 5 et 12 abstentions,
l'assemblée avait adopté auparavant la ré-
solution proposée par les pays africano-
asiatiques.

Sir Pierson Dixon (Gde-Bretagne).
déclare que son pays serait heureux
d'être relevé par une force Internatio-
nale de « l'action de police » nécessaire
tni'il mène.

Au nom de la France, M. de Guirin-
gaud demande devant l'Assemblée que
l'Egypte et Israël acceptent que des
iétachements limités « agissant en
quelque sorte au nom des Nations-
Unies » soient stationnés entre leurs
forces.

Notre belino reçu p ar radio montre le bâtiment de l'Académie militaire au
Caire qui a subi de gros dommages . Exécutées d'une très grande altitude ces

attaques auraient, d'après les Egypti ens, mis à mal également un hôpital.

Israël prêt à négocier
avec l'Egypte

TEL AVIV, 5. - Reuter. — Le gouverne-
ment israélien a réitéré dimanche aux
Nations Unies son offre de négocier direc-
tement avec l'Egypte. Cette offre de né-
gociations directes a été étendue à d'au-
tres Etats arabes.

Par contre Israël s'opposera
à la présence d'une force inter-
nationale dans la presqu'île si-
naïque, annonce-t-on officielle-
ment.

Arrêt des exportations
de pétrole

DAMAS, 5. — L'exportation du pé-
trole brut emmagasiné dans les réser-
voirs de l'Irak Petroleum Company, à
Banias, sur le littoral syrien, est sus-
pendue jusqu'à nouvel ordre, en vertu
de la décision que vient de prendre le
gouverneur militaire.

Nasser admet la perte
du Sinaï

LE CAIRE, 5. — « Nous avons pris
la décision de retirer nos forces de la
région du Sinaï pour les concentrer
dans la zone du canal de Suez », a dé-
claré le président Gamal Abdel Nasser.

« L'armée se battra ainsi aux côtés
du peuple pour la défense du canal et
le complot anglo-franco-israélien qui
tendait à isoler nos troupes dans le dé-
sert du Sinaï sera déjoué. »

Débarquement imminent
NICOSIE , 5. - Reuter. - Des contingents

anglais et français sont montés dimanche,
dans un port cypriote, à bord d'une flot-
tille alliée. Une vive activité a régné dans
les villes côtières de Chypre. Un porte-
parole des autorités militaires alliées a
refusé de répondre à un journaliste qui
demandait sl les opérations de débarque-
ment en Egypte avaient commencé.

Pas de changement
des plans franco-anglais
LONDRES, 5. — AFP. — Aucun chan-

gement aux plans franco-britanniques
concernant le conflit du Moyen-Orient
n'a été apporté dimanche soir au cours
des conversations que MM. Christian
Pineau et Bourgès-Maunoury ont eu
au 10, Downing Street avec Sir Antho-
ny Eden et M. Selwyn Lloyd, apprend-
on dans les milieux informés.

Black-out sur les nouvelles
PARIS, 5. — Aucune information mi-

litaire ne sera plus communiquée à
Paris sur l'action franco-britannique
au Moyen-Orient, à partir de 17 heu-
res et jusqu 'à nouvel avis, annonce-t-
on de source autorisée.

Délai prolongé
pour l'organisation
du «cessez-le-feu»

NEW-YORK, 5. — AFP. — Le secré-
tariat des Nations unies a annoncé di-
manche soir que le délai de douze heu-
res fixé par la résolution adoptée di-
manche matin pour que le secrétaire
général des Nations Unies organise un
cessez-le-feu en Egypte a été prolongé
jusqu'à lundi 5 heures gmt.

Les douze heures partaient de l'heu-
re de l'adoption de la résolution et
expiraient dans l'après-midi de diman-
che.

En conséquence , le rapport da M.
Hammarskj oeld qui devait être soumis
dimanche sur l'application de cette
résolution, ne sera présenté qu'aujour-
d'hui aux membres de l'Assemblée ex-
traordinaire.

L'assemblée de l'O.N.U. décide :

Création
d'un commandement des
nations-unies en Egypte
NEW-YORK, 5. — AFP — L'assem-

blée extraordinaire, par 57 voix contre
zéro et dix-neuf abstentions, a décidé
cette nuit d'ordonner la création d'un
commandement des Nations Unies en
Egypte sous le général Burns. La
France et le Royaume-Uni se sont
abstenus.

Le Prix Nobel de physique
attribué à des Américains

STOCKHOLM, 5. — AFP — Le Prix
Nobel de physique a été attribué aux
Américains I. Bardeen, W. Shockley et
W. H. Brattain, pour leurs recherches
sur les semi-conducteurs et leurs dé-
couvertes sur les effets transiteurs.

tes «opéra tions de police »
contre l 'Egypte continuent

Gorgier

Une mystérieuse bagarre
Une bagarre assez mystérieuse a

éclaté dans une maison isolée des en-
virons de Gorgier au cours de la nuit
de samedi à dimanche entre un vieil-
lard de 77 ans et un compagnon de
beuverie avec lequel il était rentré nui-
tamment. Au matin, le visiteur a été
retrouvé mort dans la maison, sans
doute à la suite des coups reçus. U s'a-
git d'un ouvrier d'usine de Boudry,
Jean-Pierre Duscher, âgé de 37 ans,
marié, père de trois enfants. Le vieil-
lard a été arrêté.

Un enfant tué par une auto
Un enfant de 5 ans, le petit Lambert,

fils d'un agriculteur de la Béroche
neuchâteloise, a été tué samedi à Chez.
le-Bart, par une auto, alors qu'il tra-
versait imprudemment la route. Il a
été projeté si violemment sur le sol
que la mort a été instantanée.

Chroniaue neuchâteloise

d alimentation
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 5. — Reuter. — Les
bruits de guerre provoqués par les
événements dans la zone du Ca-
nal de Suez et par l'extension éven-
tuelle des troubles dans l'est de
l'Europe , ont déclenché en Tché-
coslovaquie une ruée générale dans
les magasins d'alimentation. Des
que les rumeurs ont circulé jeudi
sur l'attaque contre l'Egypte, la
foule s'est ruée dans les magasins.
La ruée a atteint son point culmi-
nant lorsqu'un peu plus tard des
nouvelles furent répandues sur une
extension de la révolution hongroise
à la Roumanie.

Bien des magasins de Prague
n'ont jamais autant vendu depuis
la guerre. Dans les faubourgs, les
gens font la queue devant les ma-
gasins d'alimentation , tandis qu'au
centre de la capitale les grands
magasins sont pris d'assaut.

Il n'y avait plus de farine dans
la soirée et le sucre n'est vendu que
par livre. Les stocks de conserves
et de savon de plusieurs magasins
sont déj à épuisés.

r -

Ruée dans les magasins

WASHINGTON, 5 — AFP. — Un
examen clinique préliminaire de la
partie du gros intestin enlevée au
secrétaire d'Etat Dulles hier à la
suit d'une intervention chirurgicale,
a montré qu'il y avait cancer, an-
nonce le Département d'Etat dl-
manche.

Le porte-parole du Département
d'Etat a toutefois précisé qu'un
«examen approfondi» de l'abdomen
du secrétaire d'Etat n'a révélé «ab-
solument aucun Indice d'une exten-
sion de la lésion à un autre or-
gane».

L'examen au microscope de la
section du gros intestin enlevée hier
«montre qu'il s'agit «d'adenocarci-
noma»,, a indiqué également le por-
te-parole du Département d'Etat.
D'après les spécialistes de l'hôpital
militaire Walter Reed, où M. Dulles
est soigné, cela signifie qu'il s'agit
«d'une tumeur maligne».

M. Dulles souf f re
d'un cancer des intestins
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A tous les fumeurs
de cigarettes-filtre !

Savez-vous quel est le meilleur des filtres? Le tabac ,
disent les spécialistes. - Si donc vous désirez doubler
Tefficacité du filtre , ne fumez pas vos cigarettes jusqu 'au
bout.

^1 lAvec la BOSTON-VERTE vous pouvez vous permettre
/ ce luxe, car , en dépit de sa qualité reconnue , elle est la
/ moins chère des cigarettes de cette catégorie.
/ g. Il n'existe pas non plus de clga-
»f Jj rwti. re^e P' us '^sère e* P'US douce

I vfeA que notre B0ST0N -VERTE -
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Raviolis ROCO en boites de 5 grandeurs avec pointa Juwo

jBik
TRANSPORT
HORLOGERIE

PRETS
de fr. 100.— a

E Pr. 2000.— sont ra-
f pidement accordés
i , à fonctionnaires et
'f  employés a salaire
K fixe. Discrétion ga-
Y. rantle. — Service
. de prêts 8. A„ Ln-

Y cinges 16 (Rumi-
Y' ne), Lausanne.

TéL (021) 22.52.77
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" Foire de Morteau
^nnvlmhrp Départ 13 h. 30 PI. du Marché,b novemore 13 h 35 Métropolej 13 h. 37

Grand-Pont Fr. 5.—

Dimanche RPPfifi11 novembre MMI "**
Dép. 9 h. Match Suisse-Italie — Billets

d'entrée à disposition Fr. 9.—

Cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, aile
mand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDIG1
23me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64
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«Br
Grandes Crosettes 10

Pour tout de suite ou date à con-
venir , nous engageons encore

apprenii-décorateur
appreniies-uendeuses

i Conditions de travail agréables.
Places intéressantes et bien rétri-

buées.

Les jeunes gens libérés des écoles
en 1957 peuvent également adresser
leurs offres aux

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19
LA CHAUX-DE-FONDS

Home de llrmilage, Neuehil
. .' Pension pour personnes âgées.

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

No (038) 5 33 H.

r ^
A V E N D R E

®
O C CA S I O N

VW 55 noire très peu roulée
VW 54 bleue métallisée, toit ouvrant
VW 53 verte foncée, limousine

\ VW 53 noire, limousine superbe
VW 51 noire, toit ouvrant
VW 51 verte, toit ouvrant

! VW 51 grise, standard
VW 49 verte, radio, etc.

Toutes ces voitures ont été contrôlées dans nos ateliers
On réserve pour le printemps

Agence principale VW

SPORTING GARAG E
LA CHAUX-DE-FONDS j

J.-Brandt 71 — Tél. 218 23
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Grande salle de la Croix-Bleue
i Mercredi 7 novembre, à 20 h. 15 \

Une eKiraordinaire randonnée
à irauers le Cameroun
Récit de voyage par le pasteur Eugène PORRET

Projection de 150 vues en couleurs prises par le conférencier

Entrée gratuite - Collecte à la sortie - Invitation à tous
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uuAMisiŒ meublée,
chauffée , est demandée

par Monsieur — centre de
la ville. — Téléphoner au

2 74 63, ou s'adresser au
bur. de L'Impartial. 23071

A LOUER logement de 2
pièces W. C. intérieur. —
S'adr. chez Mme Gili, rue
Fritz-Courvoisier 31a.
STUDIO indépendant à
louer tout de suite. — Té-
léphone 2 19 75.

FILLE de cuisine est de-
mandée tout de suite par
la Brasserie Ariste Ro-

bert, La Chaux-de-Fonds.
ON CHERCHE à acheter
une chaise d'enfant S'adr.
T.-Allemand 21, 1er étage.

HBP ^̂  ̂ DROGUERIE

WÈzmo
1 Wff L£ OJ =>OLD ROBERT 75

f Protégez uoire
auto du frolii

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

les proportions. \

t Petites boîtes de vernis pour la
retouche des parties rouillées. Pro-

' duits spéciaux antirouille. Produits
! spéciaux pour la protection des

chromes.

Nouveaux articles ANTIBUÊE
• efficaces et éprouvés. Demandez-

nous conseil.

Tél. 2 32 93
Livraisons rapides à domicile j

colle et recolle!

MMM ?
Du papier dans vos armoires?

Scotch le fixe sans peine
et sans faire de trous comme

les punaises !

Des étiquettes pour vos
confitures? Sous la bande

transparente Scotch,
elles tiennent mieux et

restent propres !

c r̂
Vos flacons de toilette en

voyage? Grâce à Scotch, ils
sont herméti quement fermés!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

Scotch un découpage en [j
couleurs pour construire un I

superbe garage! y

WEOM EICHÏ AG, ZUEEMCH
La maison NEON LUMIERE S. A., Galeries du Commerce, Lausanne,
informe son honorable clientèle que M. Georges Peneveyre, qui assu-
mait la tâche de sous-directeur, a quitté notre maison de son propre
gré le 31 octobre 1956. Sa signature est donc radiée.
En remplacement du prénommé, nous avons confié la représentation
de nos produits à

M. RAYMOND DUBUIS
ceci pour la Suisse romande. Nous remercions d'avance notre hono-
rable clientèle de la confiance qu 'elle voudra bien lui témoigner dans
ses nouvelles fonctions.

N E O N  L U M I E R E  S. A.
Lausanne — Le Conseil d'administration — Tél. (021) 23 05 84



Young-Sprinters enlève brillamment le tournoi
Aux Mél èzes : très beau succès de la Coupe Marvin

après avoir battu en finale la redoutable formation de La Haye, détentrice,
depuis l'an dernier, du challenge.

Pour sa deuxième édition, la Coupe
Marvin a obtenu un réel succès, puis-
que samedi comme dimanche , plus de
trois mille spectateurs ont assisté,
pour ainsi dire en permanence, aux
quatre parties opposant les équipes de
Milan-Inter, La Haye, Young-Sprin-
ters et le H.-C. Chaux-de-Fonds.

Ce fut un succès encore sur le plan
sportif , car les rencontres mirent en
présence des équipes de valeur sensi-
blement égale, ce qui permit au public
d'assister à des parties très équilibrées.
Les résultats en font foi : Chaux-de-
Fonds - La Haye 7-9 ; Young-Sprin-
ters - Milan 8-5 ; Chaux-de-Fonds-
Milan 5-5 : seule la finale permit à
Young-Sprinters de s'imposer avec
netteté par 5-1.

II est incontestable que les Neuchâ-
telois ont amplement mérité leur vic-
toire. Non seulement ils se sont mon-
trés aussi forts que leurs adversaires
sur le plan physique, mais encore ils
ont paru en nets progrès dans le do-
maine technique. Il ne fait pas de
doute que Young-Sprinters était l'é-
quipe la mieux préparée pour ce tour-
noi. Certes, les amateurs de jeu scien-
tifique regretteront peut-être ce jeu
parfois dur que semblent affectionner
Golaz et ses camarades. Faut-il voir
là une des conséquences du retour à
Neuchâtel de Pete Besson, excellent
conseiller certes, mais peu préparé à
prêcher le fair-play ?... Cela dit , les
hommes de Martini ont fait grande
impression. Et il est à prévoir qu 'ils
vont prendre un départ « sur les cha-
peaux de roues » dans le championnat
qui va s'ouvrir. Martini en particulier
nous a paru en bien meilleure condi-
tion que l'an dernier. II a retrouvé
toute sa rapidité, toute sa précision et
son « punch ». Avec lui des avants
comme Bazzi, Zimmermann, Blank
constituent un danirer constant pour
les défenses. En arrière, Uebersax, Go-
laz, Adler et Grieder forment un qua-
tuor difficile à passer, tandis au'aux
buts, Ayer fut irréprochable durant
tout IR tournoi

Que dire des autres eauipes ? Milan-
Inter ne fait pas oublier les forma-
tions lombardes de la grande époque.
Quelques individualités pourtant :
Poeta, Coletti , Darin . Branduardi et
l'arrière Tucci , un élément de grande
classe. L'équipe de La Haye forme un
tout homogène. Seuls Laliberté et Bu-
lac se sont mis en évidence, autant
par leur nom que par leurs oualltés !

Quant au H.-C. Chaux-de-F/inds qui
avait pris un très bon départ contre
La Haye samedi soir, il a fléchi par
la suite et a nettement accusé la fa-
tigue, dimanche contre Milan , match
qu'il devait pouvoir gagner. Il semble
qu 'un sérieux effort d'entraînement
doive encore être fourni avant le début
du championnat, si notre équipe garde
pour ambition de jouer les premiers
rôles durant cette saison.

Avant de donner un résumé des
quatre parties, remarquons oue la
glace granuleuse et fort peu glissante,
compliqua la tâche des joueurs .

Notons enfin que le couple de pati-
neurs artistiques Braun de Lausanne
évolua à deux reprises samedi et di-
manche entre les tiers-temps. L'élé-
gance et la précision de leurs figures
valurent à ces sympathiques patineurs
les applaudissements de la foule.

Chaux-de-Fonds-La Haye 7-9
(4-0, 2-4, 1-5)

Très jolie partie qui débuta d'une fa-
çon quelque peu inattendue puisqu 'on
effet , à la fin du premier tiers, les

Les vainqueurs Young - Sprinters apes leur pénibl e match contre La Haye
(Photos Binn.)

La finale des perdants a vu aux pri ses Milan et le HC local. — Voici notre
défense en action sur une descente des rapides avants italiens. On reconnaît

au premier pla n Domenico, Muller , Vuiile , Conrad , et de dos, Coletti.

Chaux-de-Fonniers menaient par 4 à 0.
Dès le second tiers , ils portaient la mar-
que à 5 à 0 et l'on put croire un instant
que les choses tourneraient au pire pour
nos hôtes hollandais.

Plus puissants, mieux en souffle , les
détenteurs du challenge se mirent alors
à remonter la pente, faisant appel à
leurs meilleurs éléments qui ne quit-
tèrent pour ainsi dire , plus la patinoire.
A la fin de ce tiers, Chaux-de-Fonds
menait encore par 6 à 4.

La supériorité des Néerlandais éclata
au troisième tiers durant lequel notre
gardien Conrad dut capituler cinq fois
devant des tirs fulgurants de Laliberté
et Dulac.

Pour cette partie, les buts ont été
marqués dans l'ordre par Chappuis,
Pfister , Vuiile, Domenico (2) , Guay,
Laliberté, Domenico (penalty) , Guay,
Vuiile (auto-goal) , Laliberté , Dulac (3) ,
Pfister et encore Laliberté.

Young-Sprinters-Milan 8-5
(4-2, 2-2, 2-1)

Jeu rapide dès le début. Young-Sprin-
ters parvient à s'assurer le gain du tiers
grâce à de larges débordements par les
ailes qui surprennent la défense mila-
naise.

Au cours des vingt minutes qui sui-
vent, les Italiens se montrent mena-
çants et réussissent deux jolis buts ,
mais leurs défense doit en concéder
deux également à la suite de shoots de
Bazzi et Caseel.

C'est lors du dernier tiers que Milan
se montre vraiment dangereux et
réussit à dominer l'équipe neuchâte-
loise. Pas assez cependant pour pou-
voir combler le retard , si bien que
Young-Sprinters l'emporte par 8 à 5.

Les buts ont été marqués par Zim-
mermann, Martini , Coletti , Crotti ,
Bazzi , Coletto, Oberhammer, Casée) .
Poeta , Blank et Bazzi .

Chaux-de-Fonds-Milan 5-5
(2-0, 2-4, 1-1)

Cette finale des perdants débute
dimanche dès 14 heures, sous une pluie
fine qui altère passablement la qualité
de la glace.

Comme la veille, Chaux-de-Fonds
effectue un excellent premier tiers et
parvient à s'assurer l'avantage par
deux buts de Pfister et Domenico.

Le second tiers sera dominé par un
joueur : Coletti de Milan qui parvient
à lui seul, à marquer quatre buts , Del-
non pour sa part, rétablissant l'égalité
avec deux points de belle venue. No-
tons qu'à la fin de ce deuxième tiers ,
Crotti et Pethoud s'étant battus, les
arbitres les pénalisent de dix minutes
chacun !

Lors du dernier tiers, une nouvelle
bagarre met aux prises Muller et Poeta.
Ce dernier étant à l'origine de l'empoi-
gnade est expulsé pour dix minutes,
mais le règlement prévoit qu'en de tels
cas , l'équipe du joueur puni peut le
remplacer-et opérer avec la formation
complète. En revanche, Muller « la vic-
time » doit sortir pour deux minutes
mais n'a pas le droit d'être remplacé.
Ce qui signifie que son équipe est pu-
nie pour une faute commise... par un
adversaire. Comprenne qui pourra !

Les dernières vingt minutes commen--
cent mal pour les locaux qui encaissent
un but... marqué par Vuiile qui dévie
involontairement, est-il besoin de pré-
ciser, un tir puissant de Coletti. Heu-
reusement, quelques instants plus tard.
Delnon rétablit la situation et le match
se termine sur ce résultat nul.

Afin d'éviter des prolongations, le
H.-C. Chaux-de-Fonds se désiste, ac-
corde le match gagné à Milan, lui of-
frant ainsi la troisième place du tour-
noi.

Youncj-Sprinters-
La Haye 5-1
(3-1, 0-0, 2-0)

une finale très disputée, comme bien
Ion pense, entre deux formations puis-
santes et rapides. Les accrochages sont
nombreux durant le premier tiers et
les expulsions pleuvent. Les Hollandais
en font généralement les frais. Qu'on
nous permette cependant de faire re-
marquer que les arbitres nous ont paru
bien tendres envers Golaz dont les pa-
rafes irrégulières méritaient d'être
gg riM in--,npes...

C'est tout d'abord Laliberté qui ou-
vre le score, puis Martini égalise. Peu
après. Blank puis Zimmerman donnent
l'avantage à Young-Sprinters. Le Ca-
nadien Laliberté est alors expulsé pour
dix minutes à la suite d'un coup dé-
fendu. L'absence de son meilleur jou-
eur va fortement handicaper La Haye
qui ne pourra marquer un seul but du-
rant le deuxième tiers.

Les dernières vingt minutes sont me-
nées à un train d'enfer mais les joueurs
tant d'un côté que de l'autre, s'imposent
une discipline et veillent à ne pas être
pénalisés car l'issue de la partie de-
meure très incertaine.

Lors du changement de camp, après
dix minutes de jeu , le score est tou-
jours en faveur des Neuchâtelois. C'est
alors que Zimmermann réussit à mar-
quer un nouveau but, imité peu après
par Martini. La défaite des Hollandais
est consommée. Et la fin du match est
presque paisible 1

La remise des prix aux équipes a lieu
immédiatement après la fin du match.
Elle s'effectue sur la patinoire. Il est
19 heures lorsque le rideau tombe sur
la manifestation.

Les équipes
Young-Sprinters : Ayer, Uebersax,

Golaz, Adler , Grieder, Renaud , Marti-
ni, Blank, Caseel, Bazzi, Zimmermann,
Monbelli et Nussbaum.

Milan-Inter : Bolla , Loffredo, Tuc-
ci, Bucchetti, Bedogni, Federici , Poeta,
Coletti, Grotti, Guccione, Darin, Ober-
hammer, Macchietto, Branduardi.

La Haye : Schultz, Klein , Popik ,
Kwaatail, Bijlsmar, Schwencke, Lali-
berté, Dulac , Buis, Guay, Brown ,
Heruer , Greely, Smit.

HC Chaux-de-Fonds : Conrad , Pe-
thoud , Muller , Christen , Vuiile , Del-
non , Domenico , Pfister, Liechti , Cha-
mot , Geiser , Chappuis.

Arbitres : MM. Olivieri de Neuchâ-
tel, Croset et Toffel de Lausanne, Ael-
len de Montilier. Z.

La Coupe Suisse de billard au cadre 4S/2

Bienne bat C. A. B. La Chaux-de-Fonds par 6 à 3
et se qualifie pour les quarts de finale. — Belle performance de Rob. Guyot

qui gagne ses trois parties.

De gauche à droite : Von Arx , Guyot , Maspla , Nussberger, Huguenin , Miserez.
(Photo P.-A. Châtelain.)

Le Club des Amateurs de Billard de
La Chaux-de-Fonds qui joue depuis
for t  longtemps un rôle de premier plan
dans l'histoire du billard helvétique ,
af frontai t  samedi à La Chaux - de -
Fonds , en huitièmes de finale de la
Coupe Suisse (cadre 45/ 2) le club de
Bienne, grand spécialiste de cette com-
pétition qu'il a déjà enlevée à quatre
reprises grâce à ses champions Nuss-
berger, Maspla et Von Arx. Après sa
nouvelle victoire de samedi, Bienne va
probablement enlever le challenge pour
la cinquième fois , ce qui lui permettra
de le conserver définitivement. Il est
à prévoir en e f f e t  que Genève et Lu-
gano devront s'incliner devant la re-
doutable formation seelandaise qui
vient de prendre le meilleur sur son
adversaire le plus coriace, le CAB La
Chaux-de-Fonds que le hasard du tira-
ge au sort lui avait opposé en une f i -
nale avant la lettre.

Il convient de préciser qu'en dépit du
résultat qui paraît , à première vue, net
et sans appel , les rencontres demeurè-
rent très équilibrées , dans le premier
tour, notamment où les jeunes repré-
sentants chaux-de-fonniers pouvaient
for t  bien enlever la décision. En e f -
f e t , Guyot parvint à s'imposer contre
Von Arx en réalisant une série de 122
points et 'en obtenant la très belle
moyenne de 21,43. Claude Huguenin
perdit contre Nussberger, mais de jus-
tesse puisqu 'il atteignit 288 points sur
un total de 300. Enf in  A. Miserez arriva
lui, à 267 points contre Maspla. Hugue-
nin notamment, avait la décision à sa
portée , lorsqu 'il fléchit subitement sur
la f i n , se faisant co i f f e r  au poteau.

Le deuxième tour permi t à Guyot de
s'imposer à nouveau, devant Maspla cet-
te fois-ci , avec la remarquable moyen-
ne de 23,08. Huguenin obtint 233 points
contre le joueur volontaire et extrê-
mement confiant en ses moyens qu'est
Von Arx, tandis que Miserez s'inclinait
devant la classe internationale de Nuss-
berger avec 196 points.

Le troisième tour vit Rob. Guyot ,
grand triomphateur de cette journée,

récolter une nouvelle victoire aux dé-
pens cette fois-ci de Nussberger. La
moyenne du joueur chaux-de-fonnier
f u t  de 23,08 comme dans le match
précédent. Nos deux autres représen-
tants Huguenin et Miserez perdirent
respectivement contre Maspla et Von
Arx.

La plus forte  série du tournoi f u t
obtenue par Rob. Guyot avec 176 pts.
La meilleure moyenne général e lui ap-
partien t encore avec 22,50. La meilleu-
re moyenne particulière est atteinte
par Guyot et Von Arx avec 23,08, la
moyenne du tournoi étant de 14,60.

Cette rencontre suivie par M . Barbey
de Genève, président central de l'Asso-
ciation suisse, a donc une nouvelle fo is
mis en lumière la classe véritablement
étonnante du jeune joueur Rob. Guyot
qui est bien à l'heure actuelle notre
plus sûr espoir suisse. Il réunit toutes
les qualités concourant à faire d'un
joueur de billard un champion : tech-
nique, volonté , équilibre nerveux et
résistance physique. Son camarade de
club Claude Huguenin , champion suisse
l' an dernier , lui aussi très doué , est
capable de brillantes performances (il
l'a prouvé à plusieurs reprises déjà) .
Samedi , malheureusement , il ne parut
pas dans sa condition optimum et joua
au-dessous de ses moyens.

Malgré cette défai te , il est reconfor-
tant de constater que le C. A. B. Chaux-
de-Fonds a la chance de posséder ac-
tuellement une pléiade de jeunes es-
poirs, dignes successeurs des Buttikofer ,
Besson, Zumstein, Romy ou Loeb,
grands noms d'un brillant passé , qui
lui permettent d' envisager l'avenir avec
optimisme.

Hockey sur glace

pour la formation
de l'équipe nationale

La Ligue suisse de hockey sur glace
a chargé sa commission technique de
la formation d' une nouvelle équipe na-
tionale. La Commission technique est
entrée immédiatement en action et a

décidé de travailler sur des bases ré-
gionales. Quatre régions ont été dési-
gnées, soit 1. les Grisons ; 2. Zurich et
Bâle ; 3. Berne, Fribourg, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ; 4. Valais, Vaud
et Genève. Chacune de ces régions
fournira une équipe composée exclusi-
vement de joueurs de Ligue nationale
A et B.

Le samedi 24 novembre à Lausanne ,
ces quatre teams régionaux (soit un
e f f e c t i f  total de 60 joueurs ) se ren-
contreront en deux matches. Le lende-
main à Neuchâtel , on assistera à la
rencontre des deux perdants et des
deux gagnants de la veille. Sur la base
des performances réalisées , les équipes
nationales A et B seront alors formées
et ces deux formations seront opposées
le même j our à Neuchâtel.

Nouvelle méthode
Iharos rejoint l'équipe
olympique hongroise

L'athlète Sandor Iharos est parti
pour Prague où il rejoindra l'équipe
olympique hongroise. Les événements
de cette dernière semaine ayant in-
terrompu son entraînement, il aurait
l'intention de ne pas participer au Jeux
comme athlète, mais de les suivre com-
me radio-revorter.

Athlétisme



(Suite de la dernière page.)

Protestations partout
DANS TOUTE L'ALLEMAGNE OCCI-

DENTALE des milliers de personnes onl
protesté dimanche soir contre l'asservisse-
ment d'un peuple courageux et fier. Un
orateur a déclaré que l'offensive russe en
Hongrie a pulvérisé le slogan de la coexis-
tence pacifique.

A LA HAYE, des manifestants ont brisé
dimanche soir les fenêtres de la rédaction
du journ,al communiste « De Waarhead ».
L'ambassade d'URSS a dû être protégée
par des cordons de police.

A NEW-YORK, quelque 10.000 person-
nes d'origine hongroise ont défilé diman-
che dans les rues de New-York et devant
les bâtiments de l'ONU.

LE POSTE EMETTEUR DU VATICAN
a dit : Les événements de ces derniers
jours ont dévoilé le véritable visage du
communisme.

A OSLO, dans un discours radiodiffusé ,
M. Gerhardsen, premier ministre de Nor-
vège, a dit notamment : Les hommes
d'Etat responsables de l'URSS ne doivent
avoir aucun doute qu 'ils ont l'opinion
mondiale unanime contre eux quand ils
terrassent les libertés hongroises en re-
courant à la force armée.

A BRUXELLES, dans une communica-
tion lue, au nom du gouvernement belge,
a la radio, M. Paul-Henri Spaak, ministre
des affaires étrangères, a notamment dé-
claré : « On reste confondu devant de tels
faits. Quelle confiance pouvons-nous main-
tenant garder les uns dans les autres ? Je
souhaite qu 'un puissant cri de réprobation
fasse réfléchir les dirigeants de l'URSS. »

A BONN, le chancelier Adenauer, dans
une brève allocution radiodiffusée, a ac-
cusé l'Union soviétique de parjure en
Hongrie et de vouloir poursuivre des buts
Impérialistes auxquels elle n'a en réalité
jamais renoncé.

« L'ITALIE ne peut qu'exprimer une fois
de plus son indignation pour cette brutale
agression de l'Union soviétique aux dépens
de la Hongrie, accomplie avec un cynisme
inconnu jusqu 'à présent au moment mê-
me où elle décidait de traiter aveo le gou-
vernement hongrois le retrait de ses trou-
pes », a déclaré le ministre italien des af-

Vn appel de l'Union
syndicale internationale

BRUXELLES, a. — Reuter, — M.
Oldenbrueck , secrétaire général de
l'Union internationale des syndicats
libres a fait savoir dimanche à tous
les syndicats et aux organisations
affiliées du monde entier qu'Us de-
vraient agir pour défendre la li-
berté et empêcher l'extension de la
guerre. Dans un télégramme aux
organisations dont le nombre de
membres dépasse 52 mill. dans les
Etats non communistes, le secré-
taire général proteste contre l'in-
tervention armée des Soviets dans
la lutte de la Hongrie pour la li-
berté et l'indépendance et exige une
action énergique des Nations-Unies.
Il ajoute que l'Union Internatio-
nale des syndicats libres appuie les
résolutions des Nations-Unieg au
sujet de la situation au Moyen-
Orient.

faires étrangères, M! Gaetano Martino, à
la radiodiffusion italienne,

A PARIS, M. Daniel Mayer, président
de la commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale, a fait une dé-
marche auprès de l'ambassade soviétique.
Il a exprimé son émotion indignée devant
l'attitude de l'armée rouge.

Le président Eisenhower
adresse un appel

au maréchal Bouiganine
WASHINGTON, 5. — Reuter — Le

président Eisenhower a adressé un mes-
sage urgent au maréchal Bouiganine,

premier ministre de l'URSS, le priant
de retirer les troupes soviétiques de
Hongrie. Le président Eisenhower ex-
prime dans ee message sa consternation
à propos de l'attaque soviétique contre
le peuple hongrois et son blâme pour
une telle action. ,

Mme Anna Kethly espère
en l'ONU

FRANCFORT, 5. — DPA — Mme An-
na Kethly, président du parti social-
démocrate de Hongrie reconstitué, a
déclaré dimanche soir à Francfort, au
cours d'une escale, avant de poursuivre
son vol vers les Etats-Unis, qu'elle es-
pérait encore que l'autorité morale de
l'ONU pourrait contribuer à la conclu-
sion d'un accord sur le retrait des trou-
pes soviétiques de Hongrie.

Mme Kethly se rend à New-York pour
demander une aide à la Hongrie, dans
le sens du dernier appel de M, Nagy,
président du Conseil hongrois.

Sat isf action à l'Est
A BERLIN-EST ; Le commentateur en

chef de la radio de l'Allemagne de l'Est a
célébré en termes dithyrambiques, diman -
che soir, les progrès de l'Armée rouge en
Hongrie.

A BELGRADE : L'Agence Tanyoug a pu.
blié dimanche après-midi le premier com-
mentaire autorisé sur les événements de
Hongrie et approuvé le programme du nou-
veau gouvernement, tout en regrettant
qu'il ait pris le pouvoir avec l'aide de trou-
pes étrangères, bien que cela se justifiât
en raison des événements antérieurs.

L'AGENCE CHINE NOUVELLE écrit :
«L'importance de l'amitié de l'Union sovié-
tique pour les peuples des pays socialistes
a été glorieusement prouvée, une fois de
plus, lors des derniers événements surve-
nus en Hongrie. »

L'indignation est générale dans ies
pays occidentaux

Le Conseil fédéral souhaite que les niais cessent immédiaiement
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a

tenu dimanche soir une longue séance
à l'issue de laquelle le communiqué
suivant a été publié :

Le Conseil fédéral a appris avec
consternation les événements qui se
déroulent en Hongrie. Il sait qu 'il par-
tage les sentiments du peuple suisse
en exprimant la douleur qu'il ressent
.devant le coup porté à l'indépendance,
à la liberté et au droit de libre dispo-
sition d'un peuple ami, le peuple hon-
grois. Ces événements montrent que
les principes du droit des gens et de
la morale internationale consacrés par
la charte des Nations Unies et par
d'autres accords internationaux sont
violés et que la force de nouveau l'em-
porte sur le '"••oit. Ces événements,
comme ceux dont depuis quelques mois
le Proche-Orient est le théâtre, feront
de nombreuses victimes innocentes et
menacent de détruire les fondements
sur lesquels doit reposer une paix
réelle entre les races, les peuples et les
nations.

Le Conseil fédéral forme le voeu
ardent que les puissances engagées
dans les conflits armés actuels, met-
tent leur attitude et leurs décisions en
accord avec les principes qu 'elles pro-
clament, renoncent à poursuivre les
actions en cours et consentent immé-
diatement à une cessation des hosti-
lités pour résoudre par des négocia-
tions les problèmes qui les divisent.

Groupements et partis
protestent

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois de Suisse exprime son indi-
gnation à l'égard de l'acte de violence
de la Russie soviétique en Hongrie qui
est un défi au droit de libre disposition
des peuples et auy droits de l'homme.

Le parti radical démocratique suisse
communioue : Nous assistons avec co-
lère et indignation à la violence cruelle
avec laquelle les Russes étouffent à
nouveau la liberté nationale du peuple
hongrois à pr '-t rpt.ro«vée.

L'alliance des sociétés féminines
suisses et la ligue des femmes catholi-
ques lancent un appel aux femmes du
monde entier par lequel elles les sup-
plient d'intervenir par tous les moyens
dont elles disposent aux fins d'obtenir
du gouvernement de l'URSS qu 'il cesse
Immédiatement le combat et qu 'il retire
les troupes soviétiques de la Hongrie.

Le parti radical neuchâtelois dont
les délégués se sont réunis samedi à
Neuchâtel , a voté une résolution visant
à l'envol d'un message de sympathie à
la Hongrie.

Le parti conservateur populaire suisse
renouvelle sa protestation contre la
brutale répression de la liberté du va-
leureux peuple hongrois par l'armée
russe, et exprime l'indignation du peu-
ple suisse face à cette politique.

La direction du parti démocratique
suisse a voté une résolution protestant
contre l'oppression brutale subie par le
peuple hongrois de la par t de l'URSS.

Les instituteurs catholiques des qua-
tre réglons linguistiques de Suisse con-
damnent l'oppresson cruelle du peuple
hongrois et expriment leur sympathie
profonde et sincère aux vaillants com-
battants pour la liberté et la foi.

La Commission politique de l'Allian-
ce des indépendants a adressé le 4 no-
vembre au président de la Confédé-
ration, M. Markus Feldmann, un télé-
gramme lui demandant, en raison de
l'attaque soviétique contre la Hongrie,
de convoquer immédiatement l'Assem-
blée fédérale afin de rompre les rela-
tions diplomatiques de la Confédéra-
tion avec l'Union soviétique.

Le Conseil international des Femmes
a adressé dimanche soir la requête sui-
vante à l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies à New York :

Le Conseil international des Femmes,
profondément ému par la situation tra-
gique du peuple hongrois, prie l'As-
semblée générale des Nations-Unies, de

Un appel de la N. S. H.
LAUSANNE, 5. — A l'occasion de

sa séance des 3 et 4 novembre 1956
à Lausanne-Ouchy, le Comité cen-
tral de la Nouvelle Société Helvé-
tique a adopté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

«Les événements tragiques dont
nous sommes les témoins, indiquent
que notre sécurité nationale repo-
se sur des fondements mouvants. Us
ramènent aussi certaines de nos
divergences à leur juste mesure.

«Ces événements, qui peuvent en
déclencher d'autres, susceptibles
d'affecter directement notre exis-
tence, nous engagent à redoubler
de vigilance et à mettre l'accent
sur l'entente confédérale, la con-
corde et la solidarité.

«En conséquence, le Comité cen-
tral de la NSH invite tous les ci-
toyens à repousser sans conditions
les nouvelles initiatives qui visent à
affaiblir notre défense militaire.

«Il recommande d'autre part aux
associations d'employeurs et de
travailleurs d'engager, en marge de
l'Etat, des échanges de vues per-
manents sur leurs problèmes com-
muns. Dans une économie libre, l'é-
tablissement de rapports confiants
entre les groupements économiques
ne saurait être l'affaire de l'auto-
rité.

«En ces journées dramatiques,
l'amour de la liberté individuelle
et la défense de la dignité humai-
ne se sont réaffirmés comme deux
constantes élémentaires de l'histoi-
re européenne. L'Incompatibilité
foncière des conceptions démocrati -
ques et totalitaires éclate au grand
jour.

«Par conséquent, le Comité cen-
tral de la NSH invite le peuple
suisse et les groupements économi-
ques qui le constituent à éviter, à
moins de nécessité impérieuse, tout
rapport avec les oppresseurs de la
liberté des peuples. Le profond res-
pect dû à la mémoire des victi-
mes du colonialisme soviétique nous
le commande.»

reconnaître la volonté dé liberté et les
droits de l'homme de la population
hongroise qui a fait appel à l'ONU en
vertu des dispositions de la charte, de
mettre un terme sur le champ aux
hostilités et de demander le retrait des
forces militaires et , policières étran-
gères en Hongrie. ''

• U/çy . '

L'approvisionnement du pays est satisfaisant
BERNE, 5. — Au cours d'un entreti en

diffusé par Radio-Berne le 3 novem-
bre , le délégué du Conseil fédéral aux
possibilités de travail et à l'approvi-
sionnement du pays, M. Fritz Humm-
ler, a parlé de nos réserves en vivres
et en matières premières.

Il a déclaré notamment :
Grâce au système des réserves facul-

tatives de l'économie et des réserves
obligatoires, on peut dire que l'appro-
visionnement du pays est bon à très
bon, même si l'on se base, pour éva-
luer les quantités, sur la très grande
consommation des dernières années et
surtout de l'an passé.

Ainsi notre pays est approvisionné en
blé pour de longues périodes. Grâce à
la production indigène, qui n'est pas
près de s'épuiser, l'approvisionnement
en lait, fromage, viande, pommes de
terre et légumes est bon. Nous avons du
sucre pour plus de douze mois, du riz
pour au moins douze mois, de l'huile et
de la graisse alimentaire pour plus de 13
mois, du café pour 10 mois, du cacao
pour presque deux ans. Il y a des réser-
ves de charbon, sous toutes ses formes,
pour plus de douze mois. Cet automne,
la Suisse disposait également de très
bonnes réserves de matières premières
pour l'industrie.

En ce qui concerne les carburants
et combustibles liquides, on peut affir-
mer que cet automne tous les réservoirs
dont nous disposons étaient pleins. Il
est vrai que l'on s'efforce d'augmenter
le nombre de ces réservoirs, mais il a
été impossible de le faire assez rapi-
dement, la consommation augmentant
sans cesse en raison de la motorisation
du trafic et des nouveaux systèmes de
chauffage des Immeubles. Si la consom-
mation reste ce qu'elle est actuellement,
les réserves suffiront pour trois mols.
Mais en hiver, la consommation de
combustible augmente considérable-
ment, non seulement à cause du chauf-
fage des immeubles, mais encore à cau-
se des générateurs d'électricité à mo-
teurs Diesel.

Il n'est pas possible de remédier im-
médiatement à cette situation. Il faut
créer , au cours des prochains mois et
années, de nouveaux réservoirs. Com-
me ceux dont nous disposons sont
pleins, il n'est pas nécessaire, pour au-
tant qu'ils soient alimentés normale-
ment, de faire des restrictions. On a
d'ailleurs déjà prévu d'autres sources
de carburants et de combustibles li-
quides : l'Europe pourrait s'approvi-
sionner aux Etats-Unis, au Mexique et
lu Venezuela. Il est dans notre inté-

rêt comme dans celui des grands four-
nisseurs de ne pas interrompre la ré-
partition et la consommation.

M.Hununler a ajouté que, pour chacun
«ans doute, ces derniers jours ont fait
renaître le sentiment d'insécurité qui nous
pousse, non seulement dans notre intérêt
mais dans celui de la communauté, i faire
des réserves alimentaires. Le délégué du
Conseil fédéral a ainsi conclu : « Si l'on ne
pense pas seulement à soi-même et à ses
proches, mais aussi aux autres, à ceux qui
sont dans une situation bien plus mal*
heureuse que nous Suisses, si nous ressen-
tons le besoin de les aider, cette préoc-
cupation passera avant nos soucis per-
sonnels.

L'ONU reçoit des appels angoissés
«Faites respecter
notre neutralité»

demandent les insurgés
MUNICH, 5. — Reuter. — L'émetteur

« Europe Libre » a diffusé dimanche
soir un appel des insurgés hongrois à
M. Hammarskjoel d, secrétaire général
de l'ONU. Cet appel, diffusé à 16 h. 30
par Radio-Csokona, au Sud de Buda-
pest, immédiatement avant la cessation
de ses émissions, a la teneur suivante :

« Attention, attention : appel au se-
crétaire général des Nations unies :
Nous vous parlons au nom de tout le
peuple hongrois. Des troupes soviéti-
ques ont attaqué notre pays pour la
seconde fois en deux semaines. Elles
ont transformé notre pays en un
champ de bataille.

Elles s'immiscent dans nos affaires
intérieures à la demande d'un gouver-
nement étranger à notre peuple.

Imre Nagy, par la lutte, est devenu
président du Conseil. Il a proclamé le
désir le plus sacré de notre peuple
hongrois, à savoir le désir de neutra-
lité et d'indépendance. Tout le peu-
ple hongrois a appuyé alors Imre Na-
gy. Il est toujours à ses côtés. Bien
que nous n'avons passé que deux jours
dans un régime de neutralité, nous es-
pérons que le monde entier reconnaî-
tra cette neutralité. Notre gouverne-
ment a dénoncé le pacte de Varsovie
et les chefs soviétiques ont négocié sur
le retrait de leurs troupes. »

L'appel se termine ainsi : «Les heures
qui vont suivre décideront de notre vie
ou de notre mort. Tandis que vos fils
vivent en paix et sont heureux , les fils
de la Hongrie tombent sous le feu
cruel des chars et des avions soviéti-
ques. Notre pays est attaqué de l'exté-
rieur par une force armée. Nous fai-
sons appel à vous car vous êtes notre
dernier espoir. Nous en appelons à vo-
tre conscience et nous vous supplions
d'agir sur-le-champ.

Pour l'intervention
d'une iorce de police

internationale
PARIS, 5. — AFP — M. Paul Auer ,

ancien ministre de Hongrie en Fran-
ce, a annoncé que M. Ferenc Nagy, an-

cien président du Conseil hongrois, et
lui-même avaient adressé au début de
l'après-midi à M. Hammarskjoeld , se-
crétaire générai de l'ONU, un télé-
gramme demandant l'intervention des
troupes des Nations Unies pour obte-
nir un cessez-le-feu en Hongrie ainsi
que la suspension des relations diplo-
matiques avec l'URSS jusqu 'à ce que
les troupes soviétiques aient évacué la
Hongrie,

Un veto russe
New-York, 5. - AFP. - L'assem-

blée générale extraordinaire sur
la Hongrie s'est réunie dimanche
à 16 h. 30 (21 h. 30 GMT) pour exa-
miner la situation à la lumière
des derniers événements et
après que le veto de l'URSS ait
empêché le Conseil de sécurité
d'adopter dans la nuit une réso-
lution demandant le retrait des
forces soviétiques de Hongrie.
M. Sobolev s'oppose au nom de l'URSS

à la discussion. Il déclare qu 'elle cons-
titue « une intervention dans les affai-
res intérieures de la Hongrie et que
l'appel lancé par M. Imre Nagy à l'ONU
est annulé du fait de la chute de son
gouvernement.

L'ordre du jour intitulé «La situation en
Hongrie» est adopté à l'assemblée extra-
ordinaire par 53 voix contre 7 avec 7
abstentions.

La délégation américaine a déposé
devant l'Assemblée une résolution sur
la Hongrie qui demande au secrétaire
général de l'ONU de faire une enquête
sur la situation en Hongrie par l'en-
tremise de représentants qu'il dési-
gnera.

Vote massif

Pour un arrêt immédiat
des combats

L'assemblée générale extraor-
dinaire adopte la résolution
américaine (amendée par la
France) demandant au gouver-
nement soviétique de cesser Im-
médiatement toute attaque ar-
mée contre la Hongrie et toute
intervention dans les affaires in-
térieures de Hongrie.

La résolution adoptée deman-
de au secrétaire général des Na-
tions Unies de nommer une com-
mission d'observateurs de l'ONU
chargée d'enquêter sur place sur
la situation provoquée par l'in-
tervention étrangère en Hongrie
et de recommander le plus tôt
possible des méthodes suscepti-
bles de mettre fin à cette inter-
vention.

La résolution demande aux
gouvernements hongrois et so-
viétique de permettre à ces ob-
servateurs de pénétrer et de cir-
culer librement en Hongrie.

60 pays ont voté pour la résolution amé-
saine, 8 ont voté contre, 15 se sont abs-
tenus.

Ont voté contre : l'Albanie, la Bulgarie,
la Biélorussie, la Tchécoslovaquie, la, Po-
logne, la Roumanie, l'Ukraine et l'URSS.
Se sont abstenus : la Yougoslavie, l'Afgha-
nistan, la Birmanie, Ceylan, l'Egypte, la
Finlande, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, la
Jordanie, la Libye, le Népal, l'Arabie
séoudite, la Syrie et le Yemen.

L'Assemblée générale extraordinaire s'est
ajournée à 1 h. 18 gmt jusqu'à 2 h. 45 gmt,
heure à laquelle elle reprendra la question
d'Egypte, conformément à la résolution
adoptée dlmanche matin.

Une force de police
internationale mise sur

pied dans les 48 heures
OTTAWA , 5. - AFP. - Nous avons de

bonnes raisons de croire que le plan des
Nations Unies tendant à la création d'une
force de police pour maintenir la paix
sera établi dans le délai de 48 heures pré-
vu par la résolution canadienne, a déclaré
le premier ministre M. Louis Saint-Laurent ,
dans une allocution radio-télévisée.

«S'il peut j ouer un rôle utile, le Canada
est prêt à recommander sa partici pation
à une telle force», a ajouté le premier mi-
nistre.

BERNE, 5. — L'Ambassade d(
l'Union Soviétique à Berne a trans-
mis k l'Union syndicale suisse une
invitation datée du 11 octobre lu!
demandant d'envoyer pour quinze
jours en Union soviétique une dé-
légation de cinq membres afin d'é-
tudier les conditions de vie des tra-
vailleurs soviétiques et l'activité des
syndicats. Aux termes de l'invita-
tion, ce voyage devait servir au
renforcement et au développement
de la collaboration entre les syn-
dicats de la Suisse et de l'Union
soviétique.

Cette invitation du Conseil de
l'Union des syndicats soviétiques a
été repoussée d'une façon non équl.
voque. La réponse à l'Ambassade de
l'Union soviétique déclare notam-
ment :

LE COMITÉ NATIONAL DE
L'UNION SYNDICALE SUISSE,
DANS SA SÉANCE DE CE JOUR,
A REJETÉ CETTE INVITATION
AVEC INDIGNATION.
L'intervention sanglante des trou-

pes soviétiques contre le peuple
hongrois qui combat pour sa liber-
té et la dignité humaine démasque
la vraie nature des propos hypo-
crites de l'URSS sur l."i coexistence
pacifique. Le monde libre tout en-
tier considérerait avec raison qu'un
voyage de syndicalistes suisses en
URSS n'est pas autre chose qu'un
coup de poignard frappant la lutte
lu peuple hongrois pour sa liberté,
ilnsi que tous les peuples qui gémis-
>ent sous l'oppression soviétique.
L'Union syndicale suisse n'a rien
de commun avec ce qu'on appelle
aujourd'hui en URSS un syndicat.

L'Union syndicale suisse
repousse une invitation

soviétique

toute sécurité
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| La benzine SHELL avec ICA et l 'huile SHELL X-100, assurent le meilleur rendement et la meilleure protection de votre moteur

Ë y '¦. ': ¦:¦' ¦~;. - y (;-y ':- '?tÊk Elégance de lignes , finesse d'exécution , ^B Y -  : Y ¦ ¦ YY ' .Y : ,:: ., •VYY.YFY<A J
'' 3& richesse des bois et des décors...  Un ^B-  ̂ J - §&§
,*. - " '-' ' MB modèle qui vous enchantera. ¦jf . , _ j v ''"''
PE • "« V-~i "'' ' Sa Ensemble complet ¦$? 8 -!»* { *•

I

LaSfiflK

* ** - yyy y MÊk. :*yyyye ŷ
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employé (e)
au courant des travaux
de bureau , possédant outre le
français , des notions d' allemand
et d' anglais.
Place intéressante et stable pour
personn e capable. i

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

Excursions "Rapid - Blanc "

î KLbre Foire de Morteau
Dép. 13h. 30 Fr. 5-

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 6.—

Dlmanche Berne
11 novembre Match SUISSE-ITALIE

> Déu 9 h Billets d'entrée à disposition.
Pr. 9.—

\ Dlmanche Lausanne
11 novembre TT ,,.Holiday on IceDép. 12 h. Avec entrée tout compris 19.50

Garage GLOHR Av L -&f%lS
an-i»»aiii-. ai——ai i—a—p.

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

Tél. (039) 3.15.30.

FABRIQUE DE LA PLACE
C H E R C H E

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

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

QUI S'OCCUPERAIT
d'un bébé de 2 mols.
Bons soins exigés S'adr.
rue du Crêt 14, au 3l"a
étage à gauche.

NUIT DE JAZZ ???
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CELLULITE A
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MATIN ET SOIR : un grand verre de (BE :̂ BS
C' .-i r .ivi l lo , S - u r c e  P A V I L L O N .  |";-- - ¦

AU RESTAURANT: « Un Quart Conlrex!» MIREE PAVIflAi /
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un minérale naturelle
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Or%/\ I lw Nous nettoyons gratuitement

r - j  3 cravates, ou
i - j î  1 pullover, ou
! j 1 jupe simple

i pour tout travail de nettoyage à sec factur é au moins

y \  10 francs
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la 
mode

ïiï Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76
!£jl A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35 ! î

1̂ 
Le Locle : Chapellerie Pomey - \

1*% St-Imier : H. Stauffer , laines *

Recherchons fabrique bien
organisée pouvant livrer
très rapidement quantité
importante de

montres
hommes et dames qua-
lité barrage pour Améri-
que latine. Peut obtenir
exclusivité. Urgent.
Faire offres sous chiffre
E. X. 23067 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

chef décalqueur
Place intéressante.
Faire offres sous chiffre P 6445 J, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Appartement
Dame seule cherche

appartement de 3 pièces,
avec ou sans confort. —
Ecrire sous chiffre K. L.
23193, au bureau de L'Im-
partial.

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

ÂUTOMOBILISTES - ANTIGEL \
Attention au froid ! Nous vous offrons un jj §g
antigel de première qualité, efficace tout ivfjl'hiver, car il ne s'évapore pas et ne dé- g 1

ï tériore pas les Joints. f $É
S Le kg. Fr. 3.50 p|

Par 5 kg. Fr. 3.20 i M
Par 10 kg. Fr. 3.— Mi

Dans des locaux modernes et accueillants, '"' i
nous nous ferons un plaisir de vous con-

\ sellier. Y"- i
|: Nous vous recommandons les produits d'en- ï *j

tretien et de protection pour voitures de i'y
r la célèbre marque : a£i
f DUOO-DUPONT }M
| dont nous avons le dépôt exclusif. ; J:

DROGUERIE — Marché 2 i? î
k A. PACCAUD, Maîtrise fédérale SS
 ̂¦¦¦¦ ¦¦ Il lll —ia#

Entreprise horlogère du Vallon de St-Imi43r,
CHERCHE pour entrée Immédiate

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

Tous les combustibles
dépoussiérés

jg^̂ r̂ tt 2 43 45

DONNEZ ??
DONNEZ ??

maintenant vos révisions
de bicyclettes

Vélo-Hall
Téléphone 2 27 06

LAVOIR
dn COUVENT

E. PFENNIGER

Lavage et repassage très
soignés. Séchage au

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

Centre de ramassage :
Paro 43 Tél. 2.77.22

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

Roman de Claude VIRMONNE

... Le printemps venait à grands pas, des bourgeons
éclataient sur les rameaux gris des arbres, et les pentes
couvertes de neige peu de temps avant se couvraient de
fleurettes multicolores; des merles jetaient dans l'air des
notes joyeuses pour prouver au monde qu 'il n 'est pas besoin
d'être rossignol pour chanter le renouveau.

Dans un terrain , un peu après l' endroit où avait eu lieu
l'avalanche , des tentes étaient dressées ; une noce tzigane se
déroulait et , pour complaire à Fanny, Renaud arrêta un
instant sa voiture afin qu 'elle pût contempler le spectacle.
Un jeune gitan , celui-là même qui , le jour de la fête de
Burgenstein, chantait en s'accompagnant de la guzla,
épousait celle qu 'il aimait , une fille brune et belle, aux yeux
« braise. Le mariage se déroulait à ia mode tzigane.
Les gitans dansaient leurs danses antiques, qui font claquer

Ici talons et s'envoler les amples jupes de cotonnade fleur-e
Et il semblait à Renaud que ces chants et ces clameurs de j oie
formaient un accompagnement ironique à sa tristesse et à sa
rancœur.

Où donc l'avait mené cette rencontre, évoquée par la vue
du jeune gitan , de celle qui était alors pour lui l'inconnue aux
perce-pierres, et qui semblait si bien préparée par le destin ,
sinon à la plus affreuse déception qu 'eût connu son cœur
d'homme ?

... Une dernière fois, il se retourna pour tenter d'apercevoir
le château; il le vit qui découpait ses tours et ses créneaux
sur l'éther , semblant concentrer autour de lui tout ce qui
demeurait de légende et de mystère en ce monde; puis, il
disparut , comme un mirage enfanté par la fièvre.

CHAPITRE IX

Renaud remit son couvert sur son assiette et s'appuya au
dossier de sa chaise d'un air de fatigue , tout en laissant ses
yeux errer par la fenêtre. Une atmosphère familiale régnait
dans la plaisante salle à manger de la villa que les Villegarde
habitaient à Meudon , une grande maison blanche, de style
Trianon , entourée d'un parc. Auprès du jeune homme,
Fanny mangeait de bon appétit; assis sur son séant , Neige,
le bel angora blanc , attendait en clignant ses yeux d'or qu 'on
lui donnât quel que relief.

— Tu ne manges pas, Renaud? remarqua M mo Villegarde.
Tu aimes le soufflé au fromage, pourtant?

— Oui. Et celui-là est très bien réussi.
— Alors ?
— Je n 'ai pas faim.
M m * Villegarde eut un soupir navré.
— Depuis quelque temps, c'est à chaque repas la même

lose !

La mère de Renaud était une personne corpulente et pla-
cide, qui avait traversé la vie sans en connaître les laideurs ;

elle gardait , à soixante ans, des naïvetés de fillette et un parfait
contentement des gens et des choses. Excellente mère, tendre
épouse, ses plus grands soucis étaient la santé de son mari
et de ses enfants; et ses plus grandes pénitences, les séances
de culture physique auxquelles l'astreignait Fanny, qui eût
aimé une mère moderne, soucieuse de sa li gne, et les parties
d'échecs qu 'elle faisait tous les soirs, pour plaire à son mari,
et sur lesquelles elle s'endormait régulièrement. C'était d'ail-
leurs le seul grief que M, Villegarde eût envers sa femme, car,
fort dissemblables au physique , les deux époux s'entendaient
admirablement; et dans leurs rapports persistait ce rayonne-
ment de tendresse qui entoure ceux qui se sont épousés par
amour.

M. Villegarde était grand et sec, avec d'abondants cheveux
gris ; avant que l'âge eût marqué son visage , il avait dû être
aussi beau que Renaud , qui tenait de lui sa haute taille et son
profil ; avec les années, le jeune homme deviendrait pareil à
son père. Et Fanny serait sans doute ronde et potelée comme
sa mère, mais il semblait douteux qu 'elle eût jamais la sérénité
et l'égalité d'humeur qui rendaient la fréquentation de Mmo

Villegarde si reposante.
— L'appétit ne va pas, fit à son tour M. Villegarde.
— Non... pas très fort , reconnut le jeune homme.
Il sourit aux visages inquiets de ses parents.
— Ce n 'est rien... les premières chaleurs, peut-être. Cela

s'arrangera...
M. Villegarde fronçait les sourcils d'un air sombre.
— Depuis quelque temps , tu ne manges plus , tu as mau-

vaise mine et tu as maigri. Aurais-tu des ennuis?
Le jeune homme fit un signe de dénégation.
— Aucun , rassurez-vous. Les affaires sont calmes sans

doute , mais tout se déroule normalement ct je ne vois poindre
à l'horizon ni désagrément ni complication.

Fanny continuait à manger sans faire de réflexion , mais
ses yeux pailletés demeurèrent longtemps posés sur son
frère. Etourdie et frivole elle était cependant la seule à avoir
deviné jusqu 'à présent que le jeune homme souffrait mora-
lement, parce que souvent les parents , oublieux de leur jeu-
nesse, ignorent les drames et les tempêtes sentimentales qui
bouleversent leurs enfants... Et Fanny avait également
remarqué que ce changement de caractère de Renaud, son
manque d'entrain et sa manière de se perdre à chaque instant
dans des songeries moroses, étaient survenus à la suite de
leur voyage au Tyrol. Et elle avait son opinion là-dessus, mais
elle la gardait pour elle.

Le repas fini , tandis que M. e\ Mm0 Villegarde s'attar-
daient dans la salle à manger à lire les journaux tout en com-
mentant les nouvelles, les jeunes gens gagnèrent le salon.
C'était une pièce claire et ensoleillée, meublée avec goût; la
lumière de cette journée de mai tombait sur les poignées de
cuivre des commodes et des bonheur-du-jour en marqueterie,
se mirait dans le bois verni des guéridons et coulait en reflets
bleutés le long des vases en verrerie de Venise où se dressaient
des iris violets. Et le chat Neige se prélassait au soleil , sur une
bergère tendue de soie rose.

Fanny mit le pick-up en marche et une samba répandit
dans la pièce un air langoureux et dansant; tandis qu 'elle
l'écoutait , les petits pieds de la jeune fille frétillaient; elle
dirigea un regard de côté vers son frère et poussa un soupir.
Autrefois, il n'y avait pas si longtemps , Renaud la faisait
souvent danser; aujourd'hui il n 'y pensait pas.

Il avait allumé une cigarette qu 'il oubliait de fumer et il
fixait d'un air absent la portion de jardin qu 'on apercevait par
la baie: le ]et d'eau du bassin sur lequel se mirait un cytise , les
bosquets de lilas , les ifs et les buis taillés , les massifs de géra-
niums... et il était à mille lieues de là. (A suivre.)

LE SECRET %̂'£àa



'L 'IMPAR TIAL» est lu partout et par tous

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

Action de propagande
Pendant nos semaines de propagande, nous vous offrons :

LE NETTOYAGE CHIMIQUE GRATUIT
de UN PULLOVER OU UNE JUPE SIMPLE

OU TROIS CRAVATES

à partir de Fr. 10— pour un ou plusieurs ordres que vous nous confiez
en même temps.

Profitez-en pour faire nettoyer chimiquement toute votre garde-robe d'été
avant l'hiver.

Le nettoyage chimique par les TEINTURIERS DE MÉTIER

vous fait réaliser des économies et prolonge la durée
de votre garde-robe.

BAYER F O R T M A N N  V E R D O N
Collège 21 Av. L.-Robert 77 Neuve 3
Tél. 215 51 Tél. 213 43 Tél. 2 49 80

Visiteur d'échappements
Visiteur de remontages

Régleuse visiteuse
Acheveur

d'échappement
connaissant mise en marche

Remonteurs (ses)
de finissages

Poseur de cadran -
Emboîteur

trouveraient places stables
pour entrée à convenir chez

ADMES S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

40, Chemin Krieg GENEVE

Chaque semaine un SAUNA
Chaque jour la SANTÉ !

SAUNA - MASSAGES - CULTURE
PHYSIQUE

102? SAUNA
durant le mois d'octobre 1956

Telle est la réponse Juste de notre concours
organisé à l'occasion de l'exposition

. Mode et Habitation.
Toutes les personnes qui ont répondu par

un nombre entre 976 et 1082, peuvent
toucher leurs prix à

l'INSTITUT A. SOGUEL
rue du Grenier 24 — Tél. 2.20.24

Faire le concours des Bains Sauna,
c'est bien !

Prendre des Bains Sauna,
c'est encore mieux !

GRANDE SALLE DU STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

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

SPLENDEUR AFRICAINE
grand film d'expédition en couleurs

par JEAN LASSUEUR

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

t La presse écrit :
j « Un excellent film qui nous transporte t

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

^
TéL JJiS ê  (̂

A VENDRE & Sonvilier

maison locative
en très bon état , comprenant 2 appartements de 3
chambres et cuisine et 1 de 2 pièces et cuisine avec
dépendances et petit jardin. Très belle exposition au
soleil. — Faire offres sous chiffre F. P. 23106, au
bureau de L'Impartial.

f enêtres

B H B H H
B B 9 W 3
B B B B B
B B B B B
B 11 B B

TGef ec 'Zurich

Quel est ce merveilleux fourneau-
élégant, économique et chaud,

nakBflM- ĴaB âflBBBBHaSBs

c'est La Couvinoise
Brûlant peu, chauffant beaucoup,

elle s'installe partout

33 modèles à mazout, depuis Fr. 340.-
11 modèles à charbon, depuis Fr. 170,-

..... En vente chez

ARMAND FEHR
MAISON SPÉCIALISÉE

EXPOSITION - DÉMONSTRATION

Entrepôts 23 Tél. 2.18.29
LA CHAUX-DE-FONDS

Grande salle du Presbytère
Temple-Allemand 25

Mercredi 7 novembre , à 20 h. 15

JESUITES
par M. Louis Perregaux, pasteur

Invitation cordiale à chacun

PRESERVEZ-VOUS de»

premiers froids
en commençant, dès maintenant,

votre

cure d'huile de foie de morue
naturelle,

aromatisée
ou en capsules

jj^ î̂ H U G U E R I Ey

DEUX COUSSINS 
 ̂Jl

CHAUFFANTS SB" fl^

BBJy DANS VOTRE FAMILLÊT

VOILA UN ACHAT
INTÉRESSANT

à des conditions sans concurrence ;
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. «357w«" par mols fr. 1 / a "

|-**™ .' ¦¦ '. '¦ ¦ • - ,  -I- ¦ ¦ ¦¦¦ **-!.. I . . M  I. ..,IJ * | ...»¦¦.¦¦¦.¦«¦¦:»¦*¦-!;.-

Chambre à coucher
dep, fr. L̂f *7 WiB par mois fr. £di"

Studio dep. *.. 582.-
ou par mols dep. fr. lOa "

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES
BON pour documentation gratuite

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu :

AU FOYER MODERNE
6. Montandon tAv. de la Gare 6 8 RiPnnP
Tél. (032) 3 78 35 DICIIIIC

Achetez l'horaire de « L 'IMPARTIAL»

FEMME DE MÉNAGE
est demandée par ménage
soigné de deux personnes,
quartier Grenier. Bon sa-
laire . — Paire offres sous
chiffre L. L. 23172, au bu-
reau de L'Impartial.

; SALLE DE MUSIQUE j
; LA CHAUX-DE-FONDS J

j Vendredi 9 novembre 1956, à 20 h. 15 ;

| Orchestre Cantonal j
Neuchâtelois

Dir. Pascale BONET

Harry Datyner
* Pianiste
! I

) Oeuore» de Bach , Haendel , Haydn , Britten t
? et Paul Mathey '

) Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) ') 2 88 44 et 45 dès le samedi 3 novembre
j 1956. Prix des places : de fr. 3.— à 8.—) (taxes comprises).

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier W î\\^^ fi Ê̂JfitÊÈËÈà la mode feflgj \ \±  -4* LsMBfaB

GraftlilCmeiftf nous nettoyons
3 cravates, ou
1 pullover, ou
1 jupe simple

pour tout nettoyage à sec
facturé au moins 10 francs

La Chaux-de-Ponds :
Magasin: PI. de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Lp.-Robert 35, tél. 2 40 83

Le Locle : Chapellerie Pomey ¦ *•*¦
St-Imier : H. Stauffer , laines

ORCHESTRE
de 4 à 5 musiciens est demandé pour la
soirée de la F. O. B. B. du 15 décembre
1956, au Cercle Ouvrier.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 bon manoeuvre
pour notre département sciage.
Se présenter ou faire offre à
DIXI S. A., USINE II, LE LOCLE.

.jÉftjÊJi Tft Malgré l'hiver votre linge
f^ r f t i*29k F - ,-BSi,. /ryÂ séchera avec le séchoir à linge

¦zJwf mf l lîK ralf-^-JJP-K». r* pliable , léger, solide. — Hauteur
' r̂ttnr«4|y^Ssi]^ ^ V^^^T i»' 1 m' 35, muni de 12 m * de f'1 ny-on*

"P1 «fern# r^Sa^^S-^^^^îcS^'l Se PQse sur n '-mP°*' *e Quelle bai-
•̂ -B-̂ SjSM -̂dS^^BW ffCSP-fc j- "il gnoire, balcon , etc. En vente dans
-J^C^^^J^Ï^HT^^^QiJj ; jjj l les magasins ou contre rembourse-

1 î-S-t-KH-i^>r'J-d^-^^^^fe^3Î St? ment de fr. 15.80 par 

Fabrique 

Sé-
d£i«?§»JJ-' iSô ^^S^^^^Ç cholr Idéa1, Cortaillod (Ntel) .

Garage
pour grande voiture à
louer tout de suite au

quartier des Crêtets. —
Tél. 2 61 68.
DEMOISELLE certain
âge, sérieuse, de confian-
ce et bonne ménagère,

cherche place de confian-
ce chez personne seule
ou vieux ménage. Entrée
si possible 15 novembre ou
plus tôt. — Paire offres
sous chiffre R. I. 23238,
au bureau de L'Impartial.
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Importante manufacture d'horlogerie cherche

Un employé supérieur
pour la mise en train des commandes et connaissant bien le pro-

cessus de fabrication.

Situation stable et d'avenir pour un jeune homme actif , intelligent,

possédant une certaine expérience.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Offres manuscrites avec photo sont à adresser sous chiffre P 10080 J,

à Publicitas, Bienne.

\ 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
aux

MAITRES OPTICIENS

Rue de la Serre 4
qui vous feront choisir et apprécier
une jolie production de lunettes.

;;
 ̂

Repose en 
paix. ¦ -

K|] Madame Léopold von Allmen-Bardel, ses s .
!»*?5 enfants et petits-enfants ;
&à Madame Suzanne von Allmen et ses
jura enfants Maurice, Sonia, Gisèle et
f-yi Jocelyne ; j
j vkg Monsieur André von Allmen, à Genève ;
"¦j3 Mademoiselle Flora von Allmen ;
(HÇfl Mademoiselle Mathilde von Allmen ;
HH Les enfants, petits-enfants et axrière-pe- \
;,"̂ J tits-enfants de feu Louis-Philippe Bardel , '
hgffl ainsi que les familles parentes et alliées, ont ï
ps la profonde douleur de faire part à leurs j '
Sj s amis et connaissances du décès de leur cher w/
sra et regretté époux, père, grand-père, frère, |. ¦ ¦
«pj beau-frère, oncle, cousin, parent et ami i ¦

M Monsieur | ¦.

I Léopom von lira i
*g enlevé à leur tendre affection, vendredi ! ..!
iêjj soir, dans sa 67e année. ,. '
?j 3j La Chaux-de-Ponds, le 3 novembre 1956.
!ï?à L'inhumation et le culte auront lieu le [y ¦
ti&ff l mardi 6 novembre, à 10 h. 30. ! v
KSH Le corps est déposé au pavillon du cime- jj ]
W& Mère.
[v1}..; Ni fleurs, ni couronnes. Y.
'f c !d Une unie funéraire sera déposée devant tv ';
$S le domicile mortuaire : iYN
t»Jj RUE DES FLEURS 32. tiÈl
W§Ë Le présent avis tient lieu de lettre de R$S
) ':'y  faire-part. ! ¦ 'Yi

pi La Direction et le personnel de l 'Union
yy  de Banques Suisses ont le grand chagrin
ttiH d'annoncer le décès de

m Monsieur

1 Léopold VON ALLMEN 1
Bg leur ancien employé et collègue retraité.

||| Pendant 34 ans, Monsieur von Allmen
PI avait accompli ses fonctions de concierge-
|£s encaisseur avec fidélité et dévouement.

jÊ Nous garderons de lui le meilleur sou-
ïj*ï venir.
y :'i La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1956

On engagerait
DEC0UPEUSE

RIVEUSE
DOREUSE

FABRIQUE D'AIGUILLES

UNIVERSO S. A. No 15
Crêtets 5

aaaaa—m IIII I Ma— m i ¦!¦«¦ aaaaaaaaaaaana

«Grossenbacher Saint-Gall/ depuis 75 ans-
Pour toutes les régions de SUISSE ROMANDE nous

cherchons

quelques
représentants (es)
sérieux , très actifs et de bonne présentation pour la
venté de notre toute nouvelle machine à laver
MYLOS-FLÙX offrant dés avantagés sans concur-
rence, ainsi que pour là nouvelle et sensationnelle
essoreuse de ménage MYLOS-SWlNG.

La MYLOS-FLÛX, sans batteur, puisateur ou tam-
bour , a rencontré Un succès énorme au Comptoir
Suisse. (5 minutes de lavage , cuvé en acier chromé,
chauffage puissant.) Conditions dé vente à l'abonne-
ment et vente-lôdation intéressantes.

Les intéressés (dames et messieurs) possédant des
talents réels de vendeurs peuvent adresser leurs offres
détaillées aveo photo k

Grossenbacher , Société Commerciale par Actions
Succursale de LAUSANNE, Av. Vinet âï

W|3 . .' Le soir étant oenu , Jésus dit : (j ĵ
tçjP Passons sur l'autre bord. W$''i

m m

I 

Madame Marthe de Blalreville-Eigenheer ; ssjj
Madame et Monsieur Eugène Egger-de Blalrevllle et famille, à Gos- Km

sau (8t-Gall) ; J99
Monsieur et Madame Louis de Blalreville-Fedrini et leurs enfants, ra&

Anne-Monique et Dcnys ; fo|j
Monsieur et Madame Samuel de Blalrevllle, leurs enfante et petits- J3£|

enfants, à Vugelles (Vaud) ; jvt]
Madame Vve Valérie de Blalrevllle, ses enfants et petits-enfants, à |ïj !vj

Grandcour (Vaud) ; f^j
Monsieur Gustave Michaud, ses enfant* et petits-enfants, k Corseaux ; pR
Madame et Monsieur Joseph Giacometto-de Blalrevllle et leurs fils, h£î

à Bâle, ^:t
ainsi que les familles Petithuguenin, Jorls, Mauron, Baehler, Elgen- 3P
heer, Theurillat, Baer, Gygi, Eiohenberger, Aubry, parentes et alliées, RSa
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances fej
du décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, pli
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, Ws&

Monsieur ||

Auguste de BLAIREVILLE I
Sergent-Major retraité de la police locale tèfj

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 80me année, après quelques $3
jours de maladie. if £ î

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1956. |É
L'inclnértion, sans suite, aura lieu mercredi 7 courant, à 14 heures. RW|
Culte au domicile à 13 h. 30. jÉirj
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : BHJ9

RUE NUMA-DROZ 7 k&i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Wft

¦ji flôposs en paix cher» et bonne maman. p;i

-*j Monsieur et Madame Marcel Mùhlemann-Mâtthey et leurs enfant*, |ïj|
l . lj] Francis et Madeleine ; Y ¦ .•!
E"YJ Monsieur et Madame Albert Muhlemann-Gras, à Bâle, ; "" {
>|~; ainsi que les famille» parentes et alliées, ont le profond chagrin de ,
Y -, faire part à leurs amis et connaissances du décès de

ï Madame veuve 1

I Lydie MUHLEMANN 1
née Chardon |

Bj leur très chère mère , bellc-mcre , grand-mère, sfeiir , belle-sceur , bj^ i
¦j:;,l tante, cousine, parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre W*'y y . affection, dans sa 77me année, munie des Sainte Sacrement* de Y." -
H l'Eglise. kç;
H La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1956. fi $ \
.Yffij L'Inhumation et le culte auront lieu mardi 6 courant, k 11 h. 30. ^j
fiS Le corps est déposé au Pavillon du cimetière. SY |
B Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : ^
Il RUE DU NORD 75. ||
¦g] Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, jjgïl
m mardi matin k 8 heures. JèS]
\jr -ii Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. gj r"i

sombre FOIRE DE MORTEAU
Dép, 13 h, 30 Prix de la course Fr. 5.--

HOLIDAY ON ICE
Dimanche 11 fc Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos
_ . ., .. places pour le voyage et spec
Dép. 12 h. 30 taole.

Prix tout compris Fr. 19.50

AttentiOll 3 ! Mercredi 7 novembre
Prix spécial Départ 12 h. 30
Voyage «t spectacle Fr. 17.—

A VENDRE k quelques minutes de l'Hôtel de Tête
de Ran

chalet meublé
de 6 pièces, clôturé , tout confort. Etat parfait d'en-
tretien (S lits complets, 1 divan-lit, 1 cuisinière élec-
trique et 1 à boilj tapis, etc.). Accès facile. Pour trai-
ter Fr. 40.000-— environ. — Tous renseignements par

AGENCE ROMANDE IMMOBILIERS
B. de Chambrier, Neuchâtel.

r
£

Un bijou

I
le seul cadeau vraiment personnel

MAISON HENRI BAILLOD I
I „ , 

ïï
I Bijoutiers-joailliers

i La Chaux-de-Fcnds
D.-Jeanrichard 21
Tél. (039) 214 75

t

L J

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 21

j fcjj Pour tout de suite ou date à c^gi
|ï$j convenir , grande entreprise fe**|

B engagerai t m

secrétaire
"M| de langue maternelle allemande J5p

^H 
et connaissant à fond le français, j lgj

fj fii Place stable et intéressante. j$*<;
3§ Excellentes conditions de travail. 9

M! Adresser offres avec photo, eur- ^
^» riculum vitae complet , copies de j ^ÇÎ
!̂ certificats 

et 
prétentions 

de 
tej

®!B salaire , sous chiffre P. 11567 N., $£&

£| à Publicitas 8. A., La Chaux-de- f M
foi Fonds. fep

X 

Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

PRÊTS
^ 

de Pr 800.-
à Pr 2000.- kRemboursement

mensuel Conditions
intéressantes
oonsultez-nous.
Timbre • réponse
Prêts • Crédits

T. PACHE
Col. St-François A

Lausanne
Tél. 83 40 33

Fabrique d'horlogerie de
Genève cherche

IfliH!
canailles

pour quantités régulières
de 6?i'" à 13'". — Paire

offres sous chiffre Y.
10275 X., à Publicitas, Ge-
nève.

Jeune i
soigneuse serait engagée
pour petits travaux à la

Fabrique

universo S.A.
No 15, rue des Crêtets 5.

A VENDRE

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

2 69 88.

Importante entreprise industrielle
biennoise cherche pour le déve-
loppement de son bureau de cons-
traction

technicien-
mécanicien

ayant quelques années de pratiqua
dans la construction de machines
de précision et de la petite méca-
nique.
Entrée à convenir .
Faire offres manuscrites , avec
photo et curriculum vitae , sous
chiffre S. 25143 U., à Publicitas,
Bienne.

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

Garage
est à louer rue de Tête-
de-Ran. — Tél. 2 25 79, ou
s'adr. Magasin, Jardiniè-
re 87. 

La CLUB ATHLÉTIQUE
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Albert HIRT
père de notre dévoué mem-
bre honoraire et ancien
Président M. Arnold Hirt.

L'incinération a eu lieu
le samedi 3 novembre à
Neuchâtel. Le Comité

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

ii VENDRE en parfait
t, sur plateau, 1 train

-^.trique 0, ainsi qu'un
2;' Prix à discuter. S'a-
Eiresser Parc 9, au ler
f-age, ou téléphoner au

^039) 2 03 77.

couturière
dames et enfants, neuf et
transformations, rettour-
nages de vêtements. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20911

URGENT. Jeune père dé
famille cherche emploi
pour les samedis, accep-
terait place de veilleur
de nuit jusqu 'à 24 heures.
Tél. 2.96,97. 
ÉGARÉ depuis le 27 octo-
bre deux chiens de chasse,
Rameau et Bruno, région
Chaumont, Récompense.
— G. Prulni, rue NUma-
Di oz 2a , La Chaux-de-
Fonds. 
PROJECTEUR Trl-FIlm,
à vendre , belle occasion.
S'adresser Progrès 147, au
2e étage , à gauche, tél.
(039) 2 70 16.
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La Hongrie martyre.

La Chaux-de-Fonds , le 5 novembre.

Le sort tragique du peuple hongrois ,
écrasé sous la masse des tanks et des
canons soviétiques, alors qu'il venait
précisément de reconquérir sa liberté ,
évoque une des pages les plus sombres
de l'histoire européenne et mondiale.
On comprend que la conscience univer-
selle se soulève et que de partout des
protestations jaillissent. Nous y asso-
sions la nôtre, qui rejoint celle du
peuple suisse tout entier. Comme toutes
les violations du droit , mais plus qu'u-
ne autre, par la froide cruauté et la
volonté d'asservissement qu'elle révèle,
elle est un crime contre le genre hu-
main et nous ne pouvons qu'approuver
les termes énergiques dans lesquels on
la f lé tr i t .

Staline, à vrai dire, n'eût pas fai t
mieux que ses successeurs !

Honneur à la Hongri e martyre qui
s'est sacrifiée pour la liberté et dont
l'héroïsme doit être salué bien bas.
Honneur à ce peuple courageux et ami
dont nous suivons avec une tristesse in-
finie le douloureux calvaire.

L'abondance des nouvelles nous obli-
ge à résumer le commentaire du jour.
On trouvera du reste dans ces colonnes
une relation des événements qui le rem-
place éloquemment. Les faits  parlent
d'eux-mêmes, et avec quelle épouvanta-
ble horreur ! Aussi ne faut-il  pas s'é-
tonner que devant l'Assemblée générale
de l'ONU l'écrasement hongrois ait été
sévèrement qualifié. On ignore cepen-
dant ce que l'aréopage mondial, qui ve-
nait de condamner l'agression franco-
anglo-israélienne, fera  ou pourra faire
pour venir en aide à la Hongrie. Le pré-
sident Eisenhower a adressé un appel
au maréchal Bouiganine. Il y a hélas I
peu de chances que celui-ci soit enten-
du. Les Russes, craignant sans doute
que d'autres satellites ne suivent l'ex-
emple des infortunés Magyars , ont
voulu faire un exemple et terrifier le
monde. Ils n'auront réussi qu'à susciter
un mépris unanime et sans borne et à
condamner ainsi une fois de plus un ré-
gime qui ne connaît que la force et est
basé sur le mépris total de la personne
humaine.

Le nouveau « gouvernement t> installé
à Budapest et qui n'est formé que de
« Quislings -> du dernier bateau, pub lie
des appels ne méritant évidemment
qu'une très relative créance. La « res-
tauration de la paix et de l'ordre » dont
U parle est en fai t  la « paix des tom-
beaux » et « l'ordre ¦», celui qui régnait
à Varsovie sous le grand-duc Cons-
tantin...

Quels développements prendront les
événements ? Risque-t-on de voir le
drame hongrois s'élargir, jus qu'à met-
tre en danger la paix mondiale, déjà
menacée en Méditerranée et sur les
bords du canal de Suez ? On signale
une « situation explosive » en Allema-
gne orientale. Cependant la Pologne,
écoutant la voix de M.  Gomulka, reste
calme. Quant à la Yougoslavi e, si- elle
blâme l'intervention armée de la Rus-
sie et souhaite l'arrêt immédiat de l'e f -
fusion de sang, elle ne s'en incline pas
moins devant l'événement. Paris et Lon-
dres, absorbés dans leurs soucis égyp-
tiens, n'ont manifesté jusqu'ici aucune
réaction. En revanche, les USA élèvent
la voix. Les séances à l'ONU ont été
dramatiques et l'on se demande ce qui
en résultera.

Il se peut que les choses changent
d'aspect d'un instant à l'autre. Mais
à Berne même on ne croit pas à un
conflit mondial. C'est pour quoi il im-
porte que l'opinion suisse conserve son
calme et son sang-froid et que les plus
grands e f for t s  soient fai ts  avant tout
pour venir en aide aux réfugiés hon-
grois ainsi qu'aux malheureuses popu-
lations décimées et victimes du terro-
risme militaire et politi que de l'URSS.
D'ici peu on saura si et comment l'aide
helvétique à la Hongrie peut intervenir.

Les événements d'Egypte.

Le débarquement des troupes franco-
anglaises en Egypte ne s'est pas enco-
re produit et peut-êt re n'aura-t-il pas
lieu. Il semble, en e f f e t , que les forces
qui s'emploient à abréger les hostilités
et à instaurer une trêve, garantie par
des unités neutres fournies par l'ONU ,
aient marqué des points au cours des
dernières 24 heures. Bien que les bruits
les plus contradictoires continuent à
courir tani au sujet des conversations
franco-anglaises que des événements
en Méditerranée, il se pourrait qu'Is-
raël comme l'Egypte acceptent de sus-
pendre prochainement les combats. Une
nouvelle menace, il est vrai, a surgi à
la frontière de Jordan ie où les troupes
Irakiennes se sont 'installées. Mais jus-
qu'ici aucun des Etats arabes n'est ve-
nu au secours de l'Egypte. Quant au
régime dictatorial de Nasser il apparaît
aujourd'hui extrêmement branlant. Là
aussi nous laisserons le lecteur trouver

dans les dépêches un ref let  de la si-
tuation qu'il est actuellement d i f f ic i le
de suivre ou de définir. P. B.

Eti Russie écrase dans fie
sangi la révolte honfErolse
Blindés et aviation soviétiques sont intervenus en force sur Budapest et les voies de communication.
* Imre Nagy emmené en captivité en URSS. * Mise en place d'un nouveau gouvernement. * Eisen-
hower demande à Bouiganine de mettre immédiatement fin à la tuerie. * Radio - Moscou annonce :
«La révolte est matée.» * Des réfugiés civils et militaires affluent en Autriche et en Yougoslavie.

Depuis samedi, les événements se sont précipités en Hongrie. Comme on pouvait le craindre, les chars
blindés, en se glissant tout au long de la frontière austro-hongroise, ont isolé le pays du reste du monde. Les
troupes soviétiques ont ensuite passé à une attaque en règle de la capitale et de plusieurs centres de provin-
ce. On annonça, samedi dans l'après-midi, que des négociations étaient en cours entre les représentants du
gouvernement hongrois et ceux des forces soviétiques, en vue du retrait de ces dernières. En fait , lorsque
les délégués hongrois se présentèrent pour négocier, ils furent faits prisonniers par les Russes. M. Imre Nagy,
président du gouvernement restreint, fut emmené en captivité en U. R. S. S., et un nouveau gouvernement fut
désigné. Le cardinal Mindszenty trouva refuge à l'Ambassade des Etats-Unis.

Peu après, Radio-Moscou lançait un ultimatum aux insurgés, déclarant que s'ils ne cessaient pas la lutte,
Budapest et d'autres villes seraient bombardées par l'aviation soviétique.

La radio des insurgés hongrois ne cessa dès lors d'adresser de vibrants S. O. S. au monde
occidental et à l'O. N. U., leur demandant de venir au secours de la Hongrie, écrasée par l'armée
rouge. Simultanément des milliers et des milliers de réfugiés se présentaient à la frontière au-
trichienne et à la frontière yougoslave. Il s'agissait surtout de femmes et d'enfants, dont cer-
tains étaient armés. Ils furent - après avoir dû déposer leurs armes - internés dans des camps
d'hébergement.

Durant ce temps, en Hongrie, la situation s'aggravait au maximum. Des combats s'enga-
geaient entre l'armée hongroise et l'armée russe; l'aviation soviétique survolait en formations
massives Budapest et plusieurs autres villes magyares, tandis que des colonnes de blindés cou-
paient toutes les routes et les voies ferrées importantes. Les chars et l'artillerie russes encer-
claient, par ailleurs, les usines d'uranium de Pecs.

Budapest n'est plus
qu'une mer de fumée

et de flammes
MILAN, 5. — United Press et AFP —

Un poste émetteur hongrois libre tra-
vaillant sur une longueur d'ondes d'en-
viron vingt mètres, a annoncé diman-
che soir que les forces aériennes so-
viétiques ont transformé la capitale
hongroise en une « mer de fumée et
de flammes » visible de loin.

L'émetteur a ajouté que les avions
russes ont commencé à bombarder Bu-
dapest peu après l'expiration de l'ulti-
matum des forces soviétiques aux
combattants de la résistance.

Gyoer, puissant retranchement des
forces insurrectionnelles, résisterait
toujours et les combats de rue feraient
rage à Budapest.

L'attaque sur Budapest a été me-
née avec des forces imposantes : après
une préparation d'artillerie, les chars
ont fait irruption dans le centre de la
ville et avec l'appui de l'infanterie ont
commencé à détruire les points d'ap-
pui hongrois, notamment ceux qui
avaient été installés pour défendre les
édifices gouvernementaux.

De poignants appels
au secours

L'Agence hongroise MTI tant qu'elle
est demeurée en liaison avec l'étranger,
a diffusé de brefs bulletins de nouvel-
les, et M. Imre Nagy notamment, dans
une allocution radiodiffusée, lança un
appel désespéré aux Nations-Unies.

L'Association des écrivains hongrois
adressait de son côté aux intellectuels
du monde entier, trois minutes avant
l'arrêt complet de l'émetteur , un messa-
ge dans lequel il appelait «au secours»
et lançait un SOS.

Rapidement toutefois les organes
d'information des révolutionnaires hon-
grois se sont tus. L'Agence MTI qui
avait indiqué que ses locaux étaient
sous le feu des troupes soviétiques ces-
sait de diffuser des nouvelles et Radio
Kossuth libre interrompait définitive-
ment ses émissions à 8 h. 10.

Les nouvelles indirectes par-
venant à Vienne faisaient alors
état d'une progression rapide
des troupes soviétiques tant
dans la capitale hongroise qu'en
province.

Moscou crie victoire
VIENNE, 5. — United Press — Au dé-

but de l'après-midi de dimanche, radio-
Moscou diffusa un communiqué annon-
çant la fin de la résistance des insur-
gés, la chute du gouvernement du pré-
sident du Conseil Imre Nagy et l'établis-
sement d'un nouveau gouvernement
sous la direction de Janos Kadar, pre-
mier secrétaire du parti communiste
hongrois.

Kadar lance un appel
au peuple

PARIS, 5. — AFP. — Sans préam-
bule et sans être annoncé par un
speaker , une voix s'est fait entendre
lundi matin à 2 h. 35 à Radio Buda-
pest :

« Ici Janos Kadar votre nouveau pré-
sident du Conseil qui vous parle. Je vous
annonce, chers compatriotes, que la fai-
blesse du gouvernement Nagy avait mis
en danger tous les résultats de la démo-
cratie populaire ' Ijongroise. C'est pourquoi
tous les vrais.patriotes, a affirmé M. Kadar ,
ont décidé de le" remplacer et de défendre
les classes ouvrière et paysanne contre les
fascistes et les 'contre-révolutionnaires. Les
crimes de la clique RakôSi-Geroe ne peu-
vent justifier ceux des ennemis de notre

régime socialiste, et les patriotes avec
l'aide généreuse de l'armée soviétique, vont
mettre fin au banditisme;

» Je suis convaincu , a conclu M. Kadar,
que le peuple hongrois a compris les no-
bles intentions de son gouvernement et
qu'il le soutiendra sans hésitation. »

L'armée hongroise
anéantie

Les diplomates occidentaux à Vien-
ne, ainsi que les experts des affaires
communistes, sont toutefois convain-
cus que Kadar n'est pas en mesure de
diriger le nouveau mouvement com-
muniste pro-soviétique, si ce n'est à
l'ombre des blindés de l'armée rouge.

L'armée hongroise, qui a vaillam-
ment participé à l'insurrection, est
désarmée par les forces soviétiques et
ses officiers sont jetés dans les geôles.
Le même sort est réservé à la police
hongroise. Ne disposant plus d'armée
et de police (l'AVOH, ancienne police
communiste secrète, a été presque
complètement exterminée pendant la
révolution) le nouveau gouvernement
ne peut se fier qu 'à l'armée soviéti-
que.

Geroe assassiné
VIENNE , 5. -— Reuter — Radio-Bu-

dapest a annoncé dimanche soir que
Ernoe Geroe, ancien premier secrétaire
du parti communiste hongrois, « a été
assassiné de manière barbare » par les
insurgés hongrois.

6000 chars soviétiques
en Hongrie

VIENNE , 5. — Reuter — On évalue
dans les milieux américains à 15 divi-
sions blindées et à 4 divisions motori-
sées les effectifs russes opérant actu -
ellement en Hongrie. Le nombre des
chars d'assaut soviétiques engagés con-
tre la Hongrie serait d'environ 6000.

(Voir suite en page 11).

Les parachutages
ont commencé en Egypte

DERNIERE HEURE

Un communiqué off ic iel
Londres, 5. - Reuter. - Le

ministère britannique de la
défense a annoncé lundi
matin que les troupes fran-
çaises et anglaises avaient
été parachutées en Egypte
lundi.

Avertissement
aux Egyptiens

LONDRES, 5. — Reuter — Le com-
mandement allié a adressé un aver-
tissement par radio à la population de
Port-Fouad , en face de Port-Saïd ,
pour lui recommander de se mettre à
couvert. En même temps, les habi-
tants de Port-Saïd ont été invités à se
rendre dans les quartiers occidentaux
de la ville, pour éviter le danger.

Le Caire confirme
LONDRES, 5. — Reuter — La radio

du Caire a diffusé lundi matin un
communiqué égyptien qui déclare :
«Lundi à 7 h. 30 (6 h. 30, heure suisse) ,
des parachutistes ennemis ont at-
terri à Port-Saïd , Port-Fouad , Baz
Gahhanah et sur l'aérodrome de Ga-
mil ». « L'armée, la police et la popu-
lation locale ont totalement anéanti
les parachutistes » ajoute le commu-
niqué.

Aucun avion n'a été atteint
NICOSIE, 5. — Un communiqué al-

lié annonce que, malgré la DCA égyp-
tienne, tous les avions de transport
britanniques et français sont rentrés
indemnes de leur largage de parachu-
tistes sur Port-Saïd. Toutes les troupes
parachutées ont été larguées conformé-
ment aux plans. Des appareils de porte-
avions alliés ont soutenu les avions
britanniques et français et assuré le
ravitaillement rapide des forces pa-
rachutées.

Vers un «nettoyage»
de la zone du canal

Le correspondant de l'agence Reuter
écrit : « Le largage des parachutistes
à l'extrémité nord du canal de Suez est
la condition nécessaire pour toute opé-
ration militaire d'envergure dans le
delta. Port-Saïd seul o f f r e  les instal-
lations indispensables au ravitaille-
ment des troupes après le débarque-
ment. Il est vraisemblable que des pa-
rachutistes ont été largués à l'extrémité
sud du canal , à Port-Tewfik . Les deux
corps de troupes tenteront ensuite de
se rejoindre en suivant le canal .

« Les points les mieux indiqués pour
une résistance égyptienne sont Kanta-
ra et Ismaïlia , au milieu du canal, car
ils ne sont pas seulement des bases né-
cessaires pour la surveillance du ca-
nal, mais permettent de couvrir une
retraite en bon ordre vers l'ouest. »

Encore un navire coulé
près de Suez

NICOSIE, 5. — Reuter. Un commu-
niqué du quartier général allié déclare
que les égyptiens ont coulé de nou-
veau près de Suez trois navires pour
bloquer l'entrée du Canal à son extré-
mité sud.

Au cours des combats de dimanche,
l'aviation britannique a attaqué qua-
tre canonnières rapides, en coulant
trois. On permit au quatrième bateau ,
qui avait été endommagé, d'embarquer
à son bord les survivants , et de re-
gagner avec eux sa base.

Raids sur les villes
égyptiennes

LE CAIRE, 5. — AFP — Un commu-
niqué égyptien déclare :

« Les avions franco-britanniques ont
effectué une série de raids contre Le
Caire, Port-Saïd, Ismaïlia et Alexan-
drie. Ces raids ont causé les dégâts
suivants :

* l'incendie de l'aérodrome d'Al-
maza et de Port-Fouad ;

* la destruction du pont de Fer-
dane sur le canal de Suez ;
* la destruction d'une église. Deux

personnes ont été tuées et douze bles-
sées.

L'Angleterre
répond à l'ONU

LONDRES, 5. — AFP — Le « Foreign
Office a publié le texte de la réponse
du gouvernement britannique au se-
crétaire général des Nations Unies au
sujet du différend sur Suez.

Les gouvernements britannique et
français, précise la note, accueillent
« chaleureusement » l'idée d'une force
internationale qui s'interposerait com-
me un bouclier entre Israël et l'Egypte
en attendant que soient réglées les
questions de Palestine et du canal de
Suez.

« Mais, dit la note, selon leurs infor-
mations (des gouvernements français
et britannique) , ni Israël , ni l'Egypte
n'ont accepté une telle proposition. r

La note poursuit : « Les deux gou-
vernements continuent à penser qu 'il
est nécessaire d'interposer une force
internationale pour prévenir la pour-
suite des hostilités entre l'Egypte et
Israël , assurer un retrait rapide des
forces israéliennes, prendre les mesures
nécessaires pour supprimer les obsta-
cles et rétablir le trafic dans le canal
de Suez et parvenir à un règlement
des questions pendantes dans ces ré-
gions. »

En attendant

les opérations franco-
britanniques continuent

La Grande-Bretagne a informé lundi les
Nations Unies que les opérations franco-
britanniques en Egypte seront poursui-
vies , « avec des objectifs strictement limi-
tés ». Toute opération militaire sera sus-
pendue, dès qu'Israël et l'Egypte auront
accepté le plan de création d'une force
internationale et que les Nations Unies
auront confirmé ce plan.

(Voir suite en page 5.)
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