
...ou les «apprentis sorciers» du Kremlin
Le tragique imbroglio hongrois...

Cet article a été écrit mardi dernier ,
au moment où les blindés soviétiques
pilonnaient Budapest. Il intéressera nos
lecteurs aujourd'hui encore, sans aucun
doute.

La Chaux-de-Fonds , le 12 novembre.
L'attaque déclenchée le 4 novembre

contre la révolution hongroise traduit-
elle un renversement complet de la si-
tuation au Kremlin, où l'aile libérale ,
avec Anastase Mikoyan à sa tête, avait
incontestablement multiplié les ef for t s
pour trouver à la crise hongroise une
issue à la Gomulka, qui eût permis de
sauver la politique de déstalinisation
et de libéralisation ? Dans cette hypo-
thèse, la politiqu e « de douceur » ayant
été dépassée par les passions déchaî-
nées en Hongrie (déchaînement dont
le stalinisme pui s les atermoiements
de Gerô portent la principale respon-
sabilité, sans oublier cel le des diri-
geants criminels de « Free Europe » qui
n'ont cessé durant les jours tragiques
de mener des campagnes d'affolement
et d'excitation) , le déferlement des
chars et canons soviétiques en Hongrie
illustrerait la victoire des « durs ».

On peut formuler aussi une seconde
hypothèse — c'est celle vers laquelle
nous penchons, sur la base des rensei-
gnements parvenus lundi de Mos-
cou — : il n'y aurait pas eu de renver-
sement à proprement parler au Krem-
lin, mais une union sacrée de tout l'ap-
pareil dirigeant devant le danger de
dislocation de l'empire et le risque de
voir se propager un pe u partout la
révolte des masses contre le prétendu

¦pouvoir populaire. Devant ce danger ,
les sentiments chauvins et l' orgueil
national grand-russe , représentés par
les chefs de l'armée soviétique , aussi
bien que la grande peur des hommes
de l' « appareil » (dont les principaux
porte-parole sont les « durs » : Molo-
tov, Kaganovitch , Souslov) se sont con-
fondus , obligeant la minorité dite « li-
bérale », à se ranger de leur côté.

Mais de toute façon , il y a durcisse-
ment : les discours prononcés à Moscou
lors de la commémoration de la ré-
volution d'octobre, toute la propagande
d'intimidation menée dans l'a f fa ire
égyptienne , en sont la preuve éclatante.
(Suite p. 2) L'OBSERVATEUR.

On vaccine contre la poliomyélite

Depuis lundi dernier, on administre, en Suisse romande, le vaccin anti-po-
liomyélitique Salk. Le canton de Neuchâtel a, aussi pris des mesures, et les ins-
criptions sont désormais prises par les médecins. On vaccinera d' abord les
enfants de 6 à 10 ans, puis , dès qu'on aura des quantités de vaccin su f f i san-
tes, les autres adolescents et les adultes. — Sur notre photo : une scène de

vaccination à Lausanne.

J'ai vu arriver à Buchs les premiers entais m Hongrie *
L'oeuvre du communisme soviétique

par notre envoyé spécial J.-P. MACDONALD

Buchs, le 12 novembre.
Je viens de rentrer . Mes gosses dor-

ment au chaud sous le duvet, un bras
entourant l'ours en peluche et l'élé-
phant. Cinq heures et demie de train
entre Buchs, frontière autrichienne, et
Lausanne pour retrouver la famille.
« Eux », ils ont roulé pendant 17 heures,
je crois, pour arriver en Suisse. Je les
ai vus, je leur ai parlé. Il est impos-
sible de dormir après cela. C'est bien
pire que les nouvelles à la radio et
dans les journaux , que les photos, le
malheur à portée de la main, à portée
de voix.

J'ai résisté, c'est le métier, jusqu 'à
maintenant. Mais la rage vous vient
au coeur. On a envie de crier son indi-
gnation, de cracher au visage de cej ix
qui , en Suisse, prétendent encore faire
le bonheur avec la loi de Moscou.

A Genève, Boulganine avait le sou-
rire « à la papa ». Avec sa barbichette ,
il ressemblait un peu à René Morax.
Aujourd'hui , pendant qu'il dort , qu'il
boit , qu 'il mange, qu'il allume une ci-
garette sans même que sa main fasse
trembler la flamme, on déporte à
coups de crosse, les chars russes écra-
sent les gens comme on passe sur des
marrons, les Soviétiques tuent les en-

fants comme des gamins cruels ar-
rachent les ailes aux papillons.

Ils tapent, ils cognent, ils brisent
les familles.

L'horreur communiste ne se cache
même plus derrière un rideau de fer .

Hier, elle faisait pleurer un gros po-
licier de Buchs, xùMs oui, un « flic »,
comme on dit. Il tenait dans ses bras
galonnés un gamin de quatre ans :
« Keine Eltern mehr », qu'il disait dans
un balbutiement du menton; le briga-
dier. Et tout son visage se contractait
pour renfiler dans les yeux des larmes
qui coulaient comme le long d'une vi-
trine.

Ce que c'est idiot , un homme qui n a
pas passé par l'« idéologie » !...

Us sont venus 400 hier , attendus par
la Croix-Rouge suisse, premier con-
tingent sur les 2000 qui pourront s'ins-
taller chez nous.

Pendant quatre semaines, ils vivront
en touristes, hébergés dans des hôtels.
Pendant ce temps la Croix-Rouge exa-
minera les possibilités d'installation,
de travail. Elle veut s'efforcer de gref-
fer les familles, les couples afin qu'ils
s'introduisent normalement dans notre
circuit économique. Elle veut aussi que
dans une ville ou un village les Hon-
grois d'une même région se retrouvent
« comme chez eux». Quoi, on ne veut
pas qu'ils portent trop longtemps la
marque réfugié sur leur visage.

« On ne nous déportera pas au Canada »
Si le train , prévu hier, pour 9 heures

du matin , est arrivé à 14 heures seule-
ment en gare de Buchs venant d'Autri-
che, c'est que beaucoup de réfugiés
hésitaient à venir. On ne va pas nous
déporter au Canada, disaient-ils, com-
me un gosse croit voir les « momo »
sous son lit. D'autres veulent rester
près de la frontière dans l'espoir qu'ils
repartiront... On ne force personne. On
leur dit simplement qu'en Suisse Ils
seront considérés comme des citoyens
du pays, qu 'ils gagneront leur vie...

— Si nous pouvons travailler, alors
oui , ont dit plusieurs, les yeux brillants
de cette indestructible fierté magyare.

Hier , nous avons donc attendu tout
le matin en gare de Buchs. Il y avait
là , la Croix-Rouge. Que l'on n'imagine
pas forcément des gens à brassards,
sachant cinq langues et mondains
comme des diplomates. Les gens à
brassards, c'étaient les bonnes mamans
de la région, de ces; mères plus très
photogéniques bien sûr mais qui sur le
plan du dévouement ne font que ré-
péter les gestes accomplis en famille.
Tout le Liechtenstein voisin a suivi sa
princesse en uniforme d'infirmière et
qui, genoux devant les seilles, allait
bientôt laver les marmots.

Tout est prêt dans ces baraquements
militaires. La salle chauffée où l'on se
déshabille , celle où l'on voit le méde-
cin, celle des douches, celles où l'on
se rhabille avec, accrochés en rang, des
« fœhn » pour les cheveux de ces da-
mes, le réfectoire pour le premier re-
pas.

Vos paquets sont là
J'ai vu des paquets et des paquets

d'habits, un peu de ce que vous avez
donné. Ça réchauffe le coeur de voir
tous ces- manteaux, ce bonnet en laine
tricoté qui vient de tomber de l'éta-
gère.

Vous avez donné à la Croix-Rouge
suisse quelque 500.000 paquets alignés
ainsi comme ceux de Buchs.

En Autriche déjà , où les baraques
ne sont pas chauffées, vos couvertures ,
vos lainages ont recouvert des épaules
qui tremblaient de froid.

(Voir suite en page 2.)

La Suisse n'ira pas à Melbourne...
— C'est navrant ! ont dit les uns.
— On a bien fait ! ont répondu les

autres.
Personnellement je comprends les motifs

qui ont dicté cette attitude, mais je la
désapprouve. D'abord parce qu'il était ex-
cellent de prouver qne le sport, comme
l'art, comme la science, comme l'amour et
comme bien d'autres choses encore est au-
dessus des divergences politiques, et que
les Jeux Olympiques ont été spéciale-
ment institués pour rapprocher les peu-
ples. Or ce n'est ni aux athlètes russes
— même quand ils chipent des chapeaux !
— ni au peuple russe lui-même que l'on
en veut. C'est à leur gouvernement de ty-
rans et de bandits, qui n'hésiterait pas de-
main à employer la bombe atomique pour
promouvoir ses buts, et qui s'est révélé
dans le arme hongrois l'émule de Staline
et d'Hitler. Dès lors à quoi rime un geste
qui, bien que pétri de bonnes intentions,
décevra quantité de sportifs suisses qui
s'étaient préparés sérieusement en vue
d'un concours, et nous vaudra en Austra-
lie-même un regret et un ressentiment
mérités. Mieux eût valu alors demander
la suppression générale des Jeux on leur
renvoi éventuel, ce qui eût été parfaite-
ment logique et décent dans lea temps
tragiques que nous vivons, n se pourrait
du reste que cette solution s'impose de
soi-même, à la suite d'événements impré-
visibles, povoqués par la situation. Mais il
est certain que si nous devons tout notre
cœur et tout notre appui matériel et mo-
ral aux Hongrois, nous devions aussi un
minimum d'égards aux organisateurs de
Melbourne.

Au surplus, j'ai toujours constaté au
cours de ma brève existence qu'un individu
ou un pays ont tort de donner leur démis-
sion ou de déclarer forfait. La présence
paie, quand elle est digne, sérieuse, réser-
vée. Elle vaut mieux qu'une absence qu'on
critique ou qu'on interprête mal. La Suisse
à Melbourne c'était le drapeau du pays
planté sur un rivage étranger et faisant
valoir la solidarité qui Ue l'Helvétie à
toutes les nations libres et dignes de ce
nom. Notre place restant vide, on jugera
peut-être sans indulgence une décision
unilatérale et brusquée. C'est à tous points
de vue une équivoque et une belle occa-
sion manquée...

Et je ne parle pas de la déception légi-
time éprouvée par ceux qui s'étaient pré-
parés, qui avaient déjà consenti moultes
sacrifices et dont le découragement risque
d'avoir des conséquences fâcheuses pour
notre pays et pour le sport.

Evidemment personne n'en mourra. Et
finalement tout se tassera et chacun se
consolera... plus ou moins.

Mais des incidents de ce genre font
mieux comprendre que tout en étant par-
faitement d'accord sur le fond, qui est de
témoigner notre sympathie active à la
Hongrie martyre et notre sincère mépris
aux bourreaux soviétiques, on puisse di-
verger aussi profondément sur la manière
et les moyens.

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Echos
Peu causeur

Dans le compartiment du wagon de la
S.N.C.F. deux voyageurs sont assis l'un
en face de l'autre : un Marseillai s et un
Flamand.

Depuis quelques instants le digne re-
présentant de Marius (peut-être Marius lui-
même) observe attentivement son compa-
gnon absorbé par la lecture d'une revue ,
et on devine qu 'il a une forte envie de
parler. Il se décide enfin et dit au Fla-
mand :

— Bonne Mère ! votre cravate est de
travers !

— Mais , réplique l'autre très froidement ,
votre pipe brûle votre poche depuis un
quart d'heure , est-ce que je vous ai dé-
rangé pour le dire , moi ?

Un arbre qui vécut
sept siècles

Emouvant témoin du passé...

(Corr . part , de « L'Impartial >)
Le pont du Kirchenfeld , à Berne , aboutit

sur une petite place tranquille , entourée
de nombreux musées.

Le Musée Alpin , et des Postes , est une
longue bâtisse blanche au toit plat , aux
larges baies vitrées , donnant le plus de
clarté possible aux belles salles.

Que de trésors sont réunis là I Aux murs ,
des tableaux magnifient la montagne. De
splendides photos , des reliefs saisissants
nous décrivent les mille chaînes , les mille
vallées qui forment notre pays.

Après une collection de petits refuges
alp ins , les nobles figures des guides , au
regard aigu , à la volonté ferme et au dé-
vouement total , rappellent ces vocations
nées de l' amour de l'alpe , où rien n 'est
mesquin , où tout est grand.

IL faudrait  des heures pour tout citer
mais rien ne m'a émue comme une sim-
p le tranche de mélèze d' environ 1.20m. de
diamètre , cerclée de fer , et accompagnée
d'une note éloquente.

Un tronc aussi vieux que Berne
Le bois brun-orange , aux tons richement

patines par les siècles (sept I) est formé
de mille courbes fines , aussi serrées que
la résille la plus ténue de la plus fine voi-
lette.

Cet arbre a germé dans le Staffelwald ,
de Saas-Fée , quatre ans après la fonda-
tion de Berne (1191) soit en 1195.

Un siècle plus tard , naissait la Confédé-
ration suisse. Le mélèze, déjà fort , abritait
de son ombre légère les bergers du pays.

L'écho des batailles du Morgarten en
1315, de Sempach en 1386, puis de celle de
Morat en 1476, ne l'empêcha pas de
vivre paisible et heureux ! D' année en an-
née , les fines aiguilles tombaient en au-
tomne et reverdissaient au printemps. Leur
dessin élégant désespérait les dentellières
qui n'arrivaient pas à le copier I Les pe-
tites pives fleurissaient, transmettaient la
graine, tombaient à côté de l'arbre qui ne
s'en souciait pas plus que des hommes
changeant à son pied.

(Suite page 2.) A. St.

Notre photo montre un
quartier de Port-Saïd
particulièrement touché
par une semaine de

bombardements
franco - anglais.

'éàï*

L'„ action
de police "

sur
Port-Saïd



...ou les «apprentis sorciers» du Kremlin
Le tragique imbroglio hongrois...

(Suite et fin)

Du sens des « mots » !

Cependant pour limiter les dégâts
dans l'op inion internationale, pour di-
minuer le risque d'une conflagration ,
pour atténuer la fâ cheuse impression
sur les militants de tous les pays et
sur les neutres, il y a aussi — en mê-
me temps qu'une manoeuvre pour dé-
tourner l'indignation vers, les eaux
égyptiennes — la réaff irmation de la
volonté de poursuivre la déstalinisation,
la libéralisation et jusqu 'à la désatel-
lisation. Hélas, aujourd'hui, tous ces
termes n'ont plus le même sens qu'il
y a deux semaines encore. Le voca-
bulaire est démonétisé. L'expérience
Gomulka se poursuit encore, avec réa-
lisme de la part de Gomulka et de ses
collaborateurs, qui ne manquent pas
d'envergure. Mais la base morale , idéo-
logique de cette expérience s'est éva-
nouie. Le communisme national ne sub-
siste plus qu'à l'abri et dans la peur
de l'intervention soviétique.

Quant aux accords Krouchtchev-Ti-
to, ils subsistent eux aussi, mais autant
en emporte le vent. La crise du Krem-
lin a mis en évidence la grande con-
tradiction interne que contenait la fo r -
mule titiste, qui prétendait concilier à
la fois l'indépendance nationale com-
plète pour la Yougoslavie (mais aussi
p our tous les autres pays de l'Est , dont
la Hongrie et la Pologne) et le main-
tien du système du Parti unique, en
dépit de son incompatibilité avec les
aspirations démocratiques, dont Milo-
van Djilas s'était fai t  le porte-parole ,
quelque peu brouillon, mais sincère, au
sein du Part i yougoslave lui-même.

Les déchirements de Belgrade.

Les réactions de Belgrade devant les
événements de Hongrie, le silence em-
barrassé de la presse et de la radio, les
déclarations officielles et of f ic ieuses ,
désespérément équivoques , l'attitude
hésitante du délégué yougoslave à
l'ONU , sont autant de ref le ts  du déchi-
rement qui s'est produit dans l 'âme mê.
me des dirigeants de Belgrade. On n'y
sait plus que dire : certes, on a expri-
mé des inquiétudes, une désapproba-
tion même, devant l'immixtion sovié-
tique, mais, d'autre part , on consentait
à qualifier de fascistes les insurgés
hongrois, de réactionnaires ou d'hom-
mes entraînés par la réaction, des di-
rigeants dont aucun n'est fasciste , ni
réactionnaire.

Le S novembre, on approuvait a Bel-
grade le programme du gouvernement
Kàdàr, on feigna it de croire que ce
gouvernement représente autre chose
que les blindés soviétiques. Pourtant,
le gouvernement Kàdàr est un gouver-
nement Quisling de la p ire espèce.
Avec ses ministres revenants du sta-
linisme, ce gouvernement fa i t  f igure
d'amalgame improvisé , composé d'élé-
ments qui ne représentent strictement
rien. Ce qui est à noter en revanche,
c'est que ce nouveau gouvernement a
purement et simplement confisqué à
son profit la plupart des points du
programme de Nagy, à l'exception, cela
va sans dire, des élections libres et de
la neutralité.

11 faut que l'Occident agisse...

Pour brouiller les cartes, les appels
de ce gouvernement d if fu sés  par Ra-
dio-Moscou et, après la bataille, par
les divers post es émetteurs hongrois
contrôlés par les Russes, adoptent un
ton jugé susceptible de contenter tout
le monde. On y parle en termes violents
des crimes de la clique Ràkosi-Gerô, on
promet le pardon aux insurgés , la li-
berté de parole aux intellectuels , l'aug-
mentation du niveau de vie et le con-
trôle ouvrier au prolétariat, le respect
de la propriété privée aux paysans, jus-
qu'à l'autorisation aux anciens partis
de se réorganiser. Le malheur est que

tout cela est dit et pr omis à un moment
où les forces soviétiques s'appliquent
de leur mieux à détruire Budapest , à
tuer lès ouvriers de Csepel , à massacrer
les intellectuels, à décimer la jeunesse
hongroise.

A l'heure où j'écris , dans l'après-midi
du 6 novembre, des combats se poursui-
vent encore, en particulier dans les
centres industriels et miniers . J' entends
à la radio que des quartiers de Buda-
pest sont en flammes. Après cela, que
feront les Soviétiques ? Comment ré-
tabliront-ils, après de tels crimes, de
telles erreurs, après l'explosion de tant
de haine, comment rétabliront-ils ce
minimum de contact indispensable en-
tre occupant et occupés ? Les chances
d'une réconciliation entre Russes et
Hongrois, entre le communisme et le
peupl e magyar , paraissent gâchées pour
des générations. Et vu l' explosion de
l'indignation mondiale devant le trai-
tement infl ig é à la Hongrie, ce pays
risque de se transformer en seconde Co-
rée. Une action diplomatique ferm e et
sereine de l'Occident est souhaitable
pour éviter le pire.

L'OBSERVATEUR.

Un arbre qui vécut
sept siècles

Emouvant témoin du passé

(Suite et f in )

Le mélèze ne vit pas les flammes du
grand incendie qui ravagea Berne en 1405,
étant trop éloigné. Il s'épaississait lente-
ment.

Des curiosités nouvelles s'éveillaient.
Les montagnes , que tous admiraient sans
oser y monter , suscitaient des désirs et
des projets.

En 1336, la première ascension , signa-
lée pendant la vie du mélèze , fut celle du
Mont Ventoux.

Léonard de Vinci grimpa en 1511 sur le
Monboso. En Suisse , !es montagnards es-
caladaient les Préal pes.

Vadian monta sur le Pilate en 1518.
Le pasteur Muller , de Rellikon , découvrit

le Stockhorn en 1536.
Conrad Gessner alla au Pilate en 1555

et Marti fit l'ascension du Niesen et celle
du Stockhorn en 1560.

Les Scheuzseurs organisèrent des voya
ges dans les alpes de 1702-1711 qui eurent
beaucoup de succès.

De Haller écrivit de très beaux poèmes
des Alpes en 1732 et Bénédict de Saussure
arriva enfin sur le Mont-Blanc en 1787.

Les Frères Meyer découvrirent la Jung-
frau en 1811 puis le Finsteraarhorn en
1812.

DOllfuss et Desor explorèrent le glacier
de l'Aar en 1845.

Coaz conquit la Bernina en 1850.
La Société du Club alpin se fonda en

1863. Whymper escalada le Cervin en
1865, et les fortifications du Gothard fu-
rent percées en 1885.

Abattu en 1895
Durant toutes ces ascensions , tous ces

changements, le beau mélèze de Saas-Fée
déclinait lentement. On l'abattit en 1895.
On coupa la tranche de bois et on l' expose
au musée depuis 1905. Patiemment , une à
une , durant de longs jours , les mille pe-
tites rides furent étudiées , comptées , con-
trôlées car cet arbre vénérable compte
sept siècles.

Durant ce temps , la montagne a pris
ses grades. Elle aura toujours pour nous ,
Suisses , un attrait à nul autre pareil. Mais
que seraient nos Alpes , notre Jura , sans les
arbres , amis de tous les jours, vigilants ,
debout à travers toutes les intempéries 7

A. St.

J'ai vu arriver à Buchs ies premiers enfants de Hongrie »
L'oeuvre du communisme soviétique

par notre envoyé spécial J.-P. MACDONALD

(Suite et f i n)

14 heures. Le brouillard s'est déchiré.
Le soleil tiédit un peu le temps de
novembre. Une foule muette attend le
train spécial . Le voilà avec aux fenê-
tres, des visages interrogateurs. Il y a
cinq minutes à peine qu 'ils roulent en
Suisse et maintenant le train s'arrête
pour qu'ils puissent mettre pied à ter-
re. Une harangue en hongrois lancée
par les haut-parleurs met un sourire ,
il y a des applaudissements, la foule
pousse des vivats.

Ce premier contact est bouleversant :
ces visages gris où sur la plupart se
lit une résolution magnifique, ces visa-
ges ont dit non au moloch soviétique.
Il y a les gosses, le nez écrasé à la
vitre. Il y a les femmes inquiètes , de
ne pas égarer ces colis ficelés ,de vrais
colis de trimardeurs que l'on a emportés
avec soi, comme si l'on avait voulu em-
baller la maison dans un peu de papier
journal .

Ils débarquent lentement. On voit dc
tout , des êtres mal nippés mais arbo-
rant un sourire frondeur , d'autres qui
ont l'air de reveni r de la chasse. Mais
les bottes sont crottées de terre hon-
groise emportée sous les talons en
franchissant la frontière , cette canne
soutient un jeune , homme blessé. Cer-
tains ont encore des brassards aux
couleurs magyares.

On distribue des drapeaux hongrois ,
des centaines de plaques de chocolat ,
des cigarettes. L'homme qui est à côté
de moi avec son fils parle le français.
Il se tient très droit . Son noeud de
cravate , sa stature, la manière de vous
regarder , vous révèlent l'homme de
classe,

— Je suis ancien officier de l'armée
hongroise , j ' ai travaillé comme me-
nuisier . Il raconte comment il a fran-
chit la frontière « quand les tanks
russes sont revenus ».

Ce sont des phrases lâchées ainsi ,
de brefs récits, c'est surtout l'a dignité
de ces gens qui font que les infirmiè-
res, les femmes volontaires ont toutes
les larmes aux yeux et que les hom-
mes se raclent la gorge avant de pou-
voir retrouver la fermeté de leur voix .

Le chien qui aboie mi mot « communiste »

Les groupes passent un à un dans les
baraquements. Dehors, ils attendent et
l'on entoure un petit vieux, aux mains
tremblantes, et sa femme au manteau

dérisoire, deux clochards des bords de
la Seine brisés par on ne sait quoi. Ce
je ne sais quoi, l'homme va nous le
dire : quatre ans en prison avec les
gardiens qui s'amusaient à vous pen-
dre au plafon d, à vous brûler du papier
dans le dos. Ce tremblement nerveux,
ce trémore, comme disent les médecins,
ce n 'est pas l'alcool , mais un système
nerveux détraqué par la douleur. Sa
faute : il était avocat.

Il fait sauter un petit toutou blanc
qui , au mot «communiste» , aboie fu-
rieusement. Tout le monde rit , y com-
pris ce curé qui ressemble davantage
à un moine combattant qu 'à un don-
neur de bénédictions. Il sourit , s'occupe
de tout le monde, s'arrête devant ce
jeun e couple. La femme pleure , le mari
renifle.

Je vais de groupe en groupe. Cette
femme avec deux enfants n'a pas de
nouvelles de son mari , médecin. Elle est
partie pendan t la bataille de Budapest.
Lui est resté pour aider la Croix-Rouge.
Elle ne l'a pas revu. D'un souffle qui se
veut fataliste, elle envoie la fumée de
sa cigarette se ballader dans l'air froid.

Des récits qui se ressemblent...
Cette maman de trois gosses en a

perdu un , le retrouvera-t-elle ?
Ces deux jeunes gens qui se donnent

la peine d'ôter leurs gants pour vous
saluer : les survivants d'un groupe de
cent étudiants. Ils se sont échappés
samedi , après avoir combattu cinq
jours et cinq nuits.

Cet homme blanchi comme un poi-
reau resté en cave : six ans de prison
en Russie, six ans en Hongrie : une
semaine de liberté, la fuite.

Ces gosses de 15 ans avec leur mère.
Us se sont battus dans leur école. La
maman en parle comme de leur meil-
leur carnet.

Dans les prisons, il y avait des écri-
teaux pour les gardiens: Vous devez
non seulement les garder mais les dé-
tester. »

Assez, assez.
Et l'ONU ajourne son débat sur la

Hongrie. On a envie de vomir.
Un gosse pousse des hurlements. Il

croit qu 'on va le séparer de ses parents.
Ces cris sont horribles,' il vous brisent
les nerfs. On imagine instantanément
à la place de ces gens qui voulaient
tout simplement lui faire manger quel-
que chose, des Russes « triant » les fa-

milles, hommes à droite , femme à gau-
che, gamins au fond. Dépéchons-nous,
il faut partir...

Le directeur du village Pestalozzi a
pris un gamin de six ans dans ses bras.
Il le balance longuement. Le gosse a un
faible ' sourire. Son premier geste de
confiance a, été de s'agripper à la cra-
vate de l'homme, ce gamin à qui il
faudra expliquer que ses parents vivent
très heureux au ciel.

Cette nuit, le train vide est reparti.
Il reviendra plein.

Je tape à la machine. Je pense à
ces Hongrois dans des lits d'hôtels qui
palpent les couvertures qui se disent
« tu es là ». Il y a une rivière qui coule,
tout près, "l'horloge de l'église frappe
trois coups.

L'heure suisse des Hongrois a com-
mencé.

Je vais voir mon mousqueton, mes
affaires militaires, ce mousqueton que
certains voudraient nous ôter sous pré-
texte de pacifisme.

Vous voudriez que nous recevions ces
messieurs des fleurs à la main, la lou-
ange à la bouche ?

Allez voir à Buchs.
Si vous n'en revenez pas bouleversé,

si vous n 'avez pas compris comment un
pays se défend , faites au moins comme
André Muret qui , de cette saloperie, a
au moins le cœur d'en être malade à
ne plus pouvoir tenir une plume.

J.-P. MACDONALD.

La Swissair assurera
le transport de membres de la force internationale

; à destination de l'Egypte
ZURICH, 12. — Les modalités du

transport en Egypte de la force de po-
lice internationale mandatée par les
Nations Unies ont fait l'objet d'un ac-
cord , samedi soir, entre la Swissair et
l'O. N. U. Après la signature de l'ac-
cord , une conférence de presse a eu lieu
au siège de la Swissair à Zurich , en pré-
sence de M. Lucien Ambord , directeur
commercial de la' compagnie suisse.

Le directeur Héinz Haas a confirmé
en substance que l'accord du Conseil
fédéral au transport de la force de po-
lice internationale de Naples au Caire
avait été donné vendredi . On admet
dans les milieux de la Swissair que le
Palais fédéral se : félicite de cette ac-
tion pour les raisons bien compréhen-
sibles qu 'elle donne à la Suisse la possi-
bilité de contribuer elle aussi au réta-
blissement de la paix mondiale. Le Con-
seil fédéral n 'a posé aucune condition ,
étant donné que cela irait à rencontre
du rapport entre Swissair et la Confé-
dération.

400 «policiers» transportés
chaque jour

Aux termes de l'accord , la Swissair
mettra à la disposition de l'ONU trois
DC 8-B d'une capacité totale de 205
places. Chacun de ces trois appareils
effectuera deux vols par jour aller et
retour , ce qui permettra de transpor-
ter journellement plus de 400 person-
nes à destination du Caire. Une cen-
taine de membres du personnel de la
Swissair formeront les huit équipages
et le personnel technique.

L'accord passé avec le siège européen
de l'ONU à Genève n'est valable qu'à
la condition que l'Egypte et l'Italie ap-
prouvent les vols de la Swissair. Il est
nécessaire que les pistes et les aéro-
ports en Egypte soient en bon état et
les installations de sécurité aérienne
assurées jour et nuit. En outre , Swiss-
air doit avoir la garantie qu'on mette
à sa disposition le caburant néces-
saire sur les aéroports de Naples et du
Caire. Le service pourrait commencer
dans les premières heures de mardi
13. On peut supposer que l'ONU met-
tra d'autres moyens de transport à
disposition pour l'acheminement du
matériel lourd et éventuellement de
nouvelles forces de police.

Le capitaine Karl Schaerer, qui con-
naît particulièrement bien les condi-
tions de vol dans le Proche-Orient, a
exposé les détails techniques de l'ac-
tion. La route empruntée sera la route
normale de la Swissair, mais on ignore
encore si les autorités égyptiennes ont
mis en vigueur des prescriptions spé-
ciales pour le survol du territoire.
L'accord prévoit aussi que les appareils
pourront être utilisés au retour du
Caire pour l'évacuation des civils, après
accord avec la légation de Suisse au
Caire.

¥£ad\o et tclértijfusioM
Lundi 12 novembre

Sottens . — 7.00 Concert. 7.15 Infor-
mations. Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes.
11.35 Musique ancienne. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Jean-Pierre Rambal et
Louis Gaulis. 13.00 La gaîté classique.
13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45 La
mélodie française. 16.00 Voulez-vous
danser ?... 16.25 Le disque des enfants
sages. 16.30 Musique symphonique. 17.00
Femmes chez elles. 17.20 Bouquet de
danses. 17.40 La Suisse et les Suisses de
jadis sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.40
La boite à musique. 19.00 Micro-partout.
19.15 Informations. Instant du monde.
19.45 Quintette. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le dossier Moulevey. 21.15 Jazz
aux Champs-Elysées. 22.10 Les entre-
tiens de Radio-Genève. 22.30 Informa-
tions. 22 .35 Le Magazine de la Télévi-
sion. 22.55 Actualité - du j azz.

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

Mardi 13 novembre
Sottens. — 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'Arlésienne. 12.10 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. Disques. 13.00 Mar-
di , les gars ! 13.10 Du film à l'opéra.
13.40 Sonate No 2, en la majeur, pour
violon et piano. 16.00 Au goût du jour...
16.30 Cassation pour quatuor à vent, W.-
A. Mozart. 16.50 Mélodies espagnoles.
17.10 Récital de violoncelle. 17.30 Le
point de vue de... 17.45 Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
Le miroir du temps. Discanalyse. 20.30
Soirée théâtrale : Le cristal ardent, 3
actes de Charles Morgan. 22.15 Le cour-
rier du coeur. 22.30 Informations. 22.35
Mozart, cet européen.

Beromunster. — 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
10.15 Disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Concert populaire. 13.25 Con-
cert à la campagne. 14.00 A la chasse
aux Indes. 14.30 Emission radioscolaire
romanche. 16.00 Causerie. 16.40 De jeu-
nes musiciens américains. 17.15 Repor-
tage. 17.35 Salut musical du Studio de
Genève. 18.20 Magazine de l'écran. 19.00
Musique de bar. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Ein deutsches Requiem , Brahms. 21.15
Musique de chambre. 22.15 Informa-
tions. 22 .20 La valeur de l'homme. 23.15-
23.45 Cours de morse.

Notre feuilleton Illustré

de STEVENSO N

A bord, le canon avait été pointé sur
le blockhaus. Un premier boulet tomba
loin dans les bois, d'autres aux alentours
de l'enclos et un autre en plein à l'in-
térieur, sans autre dommage cependant
qu'un gros nuage de sable. Mais tout le
monde savait que la provision de boulets
serait vite épuisée et que le bombarde-
ment cesserait bientôt.

Quelques hommes sortirent du réduit
pour aller récupérer les provisions per-
dues, la mer s'étant retirée. Malheureu-
sement Silver, à la tête d'un groupe de
mutins, les avait devancés. Il avait ame-
né une grande chaloupe et posté a proxi-
mité des hommes bien armés pour em-
pêcher mes amis d'approcher.

Dans le baraquement , le capitaine
s'était assis et mettait à Jour son Livre

de bord. Il écrivit : < A. Smollet, capi-
taine, Livesey, médecin du bord , A. Gray,
matelot - charpentier, John Trelawney,
propriétaire, Hunter et Joyce, ses servi-
teurs, Jim Hawkins, mousse... de tout
l'équipage restés les seuls fidèles... »

Le capitaine hésita avant d'écrire mon
nom. Etais-je vivant ou mort ? Au mê-
me moment , tout joyeux , j'escaladais la
palissade et rejoignais mes amis.

L'Ile
au Trésor
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Le fait que la VW soit le véhicule le plus nent une idée du crédit dont la VW jou it
vendu dans son pays d'origine, malgré dans le monde anglo-saxon. La totalité
une concurrence allemande très forte et de ces textes a paru dans la partie ré-
passablement remuante, est déjà élo- dactionnelle d'importants journ aux ain-
quent. Ce qui l'est plus encore, c'est que si que revues professionnelles améri-
sa position soit identique depuis des cains et britanniques, et ne représentent

~ ~ —. H ~ années dans un pays tel que la Suisse, qu'une fraction infime des innombrables
p gmm - \/ \ A T °" toutes les marques d'autos du monde éloges déjà décernés à la VW par la
I | fl V W 8e trouvent en concurrence avec les presse de tous les pays. Un des éléments

mêmes chances. Mais ce qui est parti- tout aussi caractéristiques de la posi-
culièrement révélateur, ce sont les ma- tion exceptionnelle de la VW, à côté de

1 1 • • • 1 gnifiques succès acquis dans des pays ces témoignages flatteurs, c'est la « pro-
rj QM n  I || ¥"111*1 IO T) fj û  où' en tant 3ue produit d'importation, pagande » infatigable que lui font de
U.ClJLJId M. \_Ë Lf JU.JLJ.Vl JL JL Ult? eIle doit se mesurer avec une industrie vive voix des centaines de milliers d'ad-

*- nationale puissante, qui, chez elle, n'a mirateurs enthousiastes.
évidemment pas à se soucier des bar-

T| 1 * 1  rières douanières.la presse mondiale... ï r̂r r̂^^  ̂ yj^s*»™^
¦ 
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Agences officielles :

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting-Garage, J.-F. Stich,
71, rue Jacob-Brandt.

r LE NOIRMONT : Garage Aubry.
SAIGNELEGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard.
TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin.
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Uli aime le Libérol
lorsqu'elle a pris froid — elle sent à quel point le En cas de refroidissements, d'in-
baume lui fait du bien et éprouve peu après l'applica- flammationsdesvoiesrespiratoires,
tion déjà la chaleur bienfaisante, l'effet résolutif et de grippe,enduire de baumeLibérol
calmant des huiles essentielles. Rapide et efficace, la poitrine, le dos et le front, faire
le traitement des refroidissements au baumeLibérol bien pénétrer dans la peau en
est beaucoup plus agréable pour les enfants que massant et recouvrir d'une flanelle
l'absorption de médicaments; il ménage l'estomac chaude. . .
«t necoupe pas l'appétit — c'est aussi très important! \

Tubes à Fr.2.60 et Fr.4.15 ' ¦ ,X ' W '
dans toutes les pharmacies et drogueries i '""~ ' ?:'<

m el I fl :  e\\ .\z ^ £.1 ffM*MM«T*T*1 I L H  WLH^I m*] 
I »-IHI t\X + iHM t - ~̂~i*i lt*!* l-« Mt^ y^uBB m£ ¦ - '¦ t -y-- - * -- I Ĥ «iy ^ M̂

AFFRANCHI A LA MACHINE $___* W&^M
PREND UN ASPECT PLUS( «« ) £ 0890 £|

La présentation d'une lettre affranchie à '
la machine est toujours soignée; le cliché- » pEl

franchisse ment du courrier s'effectue bien
plus rapidementqu'en collant destimbres. i
Affranchir avec la machine HASLER, c'est
réaliser une économie et moderniser son /3̂ | '
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Reorésentant général pour la Suisse : Rechenmasohlnen-Vertriebs-AG, Lucerne. i , , - - r
Agents régionaux: Bâle: Rupert Stoffel — Berne : A. & W. Muggli — Genève: y
Miohellnl Frères —Neuchfitel: W. Baumgartner (Comptabilité RUF) — Lugano: r y i
Rag. E. Nolla — Lucerne: Ph, Buchmann — St-Gall: Markwalder Sx Co. —
Zurich: RUF Buchhaltung AQ X;..X..„. . _JB

Pour raison d'âge
Importante entrepris e de meubles

est à remettr e
Gros chiffre d'affaires , bénéfice important. Contrats en
cours et fond de commerce fr. 140.000.—, marchandises en
stock environ fr. 160.000 —, comptant. Curieux s'abstenir.
Offres sous chiffre P 7686 N, à Publicitas, Neuchâtel.

LA CITÉ DU LIVRE
i Jusqu'au 20 novembre expose dans sa vitrine

VING T LITHO GRAPHIES
EN COULEURS ORIGINALES

de
CHAGALL
pour illustrer la

BIBLE

Pour la premier» fols exposées en Suisse

m̂Émég*maéMmMmmg

J Meubles K
I de bureau en acier , I

fl en acier-bois B
J et en bois m

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

Fr. 189 —
Ne craignez pas de
toucher et voir ce
bureau à notre ex-
position permanen-
te. Livraison immé-
diate de notre stock.

(f âeymonà
114, av. Léop .-Rob

Chaux-de-Fonds
Tél. 2 85 95

WWVVVI

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS >

SALLE DE MUSIQUE

J Vendredi 16 novembre 1956, à 20 h. 15 \

4me concert
par abonnements

WILTOLD

MA.LCUZYNSKI
P I A N I S T E

< Œuores de BEETHOVEN , BRAHMS ,
i SZYMANOWSKJ , CHOPIN

( Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) > ^_< 2 88 44 et 2 88 45 les vendredi et samedi 9 / £S-
) • et 10 novembre pour les sociétaires, dès (
). • . le lundi 12 novembre pour le public. S y *~
) Prix des places : fr. 3.— à 9.—, taxes comp. !

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av. Léopold-Robert ai

Meubles d'occasion
à vendre

(ensuite d'échange)

2 chambres à coucher anciennes compre-
nant : 1 grand lit, table de nuit, coiffeuse,
armoire, ainsi que la literie

la chambre complète Fr. 680.-
1 table à rallonges et 6 chaises

Fr. 250.-

Ameublements ODAC Fanti & Cle
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

HAEFELI & Co.
ETABLISSEMENT D'ART

ET D'INDUSTRIES GRAPHIQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient , en coup de main,

personnel
féminin
pour son département

de RELIURE

S'adresser aux Bureaux, i
14, Avenue Léopold-Robert. [

Genève - Zurich
Déménageuse se rendant dans ces
deux localités dans le courant du
mois, prendrait transports , démé-
nagements.

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

«°152l'  ̂ Eglise évangélique
$\jËÉm% neuchâteloise

^SyÇÇ* Foyer du
-̂ «d̂ " Temple Indépendant

Veillée des daines
Causerie sur : « L'éducation du petit enfant s>

par une équipe de travail
Invitation cordiale à toutes

MACHINE
A GUILLOCHER

ligne droite
est cherchée à acheter,
construction Lienhard. —
Ecrire sous chiffre H. B.
23816, au bureau de L'Im-
partial.
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Adresses fiancés
Quel représentant ou

autre personne contactant
fiancés s'adjoindrait re-
présentation maison de
meubles soignés. Forte
commission. — Faire of-
fes sous chiffre P Z 19837,
L, à Publicitas, Lausan-
ne.

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

A VENDRE

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

A VENDRE

Sin- Ironie
Elysées 1956, voiture de
démonstration aveo peu
de kilomètres. Prix très
avantageux. Agence «Sim-
ca», Villeret, téL 413 02.

1500 frs
sont cherchés par couple.
Remb. selon entente, forts
intérêts. Urgent. — Ecrire
sous chiffre G. B. 23661, au
bureau de L'Impartial.

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

AREUSE
Le Salon de dégustation

est ouvert tous les jours
jusqu'à 22 heures.

CHAUSSURES de hockey
Vos 39 et 41 sont à ven-
ire. S'adr. à la cordonne-
rie Jacquenoud, Fritz-
Courvoisier 5.

A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux et 1 four. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1 23560

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour trois
après-midis par semaine.
Se présenter chez Mme
Graziano, Jardinière 95.
ON CHERCHE tout de
suite une extra. — S'adr.
Café d'Espagne, rue de la
Paix 69. tél. 2 27 58.-



L'actualité suisse
Une nouvelle réglementation

pour les cours alpins volontaires
BERNE , 12. — Ag. — Les divisions el

brigades de montagne organisent cha-
que année alternativement des cour:
de répétition alpins d'été et d'hiver
qui comptent comme cours de répéti-
tion . Pour compléter cette instruction
spéciale, les unités d'armée organisent
des cours alpins volontaires d'été et
d'hiver, qui sont considérés comme une
actvité hors service. De ce fait , les par-
ticipants n'avaient pas droit à la solde
et devaient supporter une partie des
frais.

Le Conseil fédéral a décidé qu'à l'a-
venir les cours alpins volontaires se-
ront organisés également comme les
services militaires — les participants
à ces cours, qui restent volontaires, au-
ront donc les mêmes droits et obliga-
tions que les militaires qui font un
service réglementaire. Ils recevront la
solde , les indemnités de transport , la
subsistance et le logement, ainsi que
les autres indemnités réglementaires ,
[ls seront en outre entièrement cou-
verts par l'assurance militaire et rece-
vront les allocations pour perte de
gain.

Les USA ont répondu
à l'appel du Conseil fédéral
BERNE, 12. — Le département politi-

que fédéral communique :
La réponse du président Eisenhower

à l'appel du Conseil fédéral a été re-
mise le 10 novembre au président de la
Confédération.

La suggestion du Conseil fédéral de
réunir en Suisse les cinq chefs de gou-
vernement a été examinée à Washing-
ton avec diligence et sympathie.

Le président Eisenhower apprécie la
sincérité de la proposition suisse et par-
tage les préoccupations pour la sauve-
garde de la paix qui l'ont inspirée.

Cependant, les Nations Unies sont
saisies de divers problèmes qui mena-
ient la paix du monde. Le président Ei-
senhover croit que c'est en menant ces
initiatives à bonne f i n  que l'intérêt
commun sera le mieux servi.

Un avion s'écrase au sol
Son pilote est tué

GENEVE, 12. - Dimanche, M. Albert Per-
rin , horloger, 56 ans, marié, effectuait ur
vol à bord d'un petit avion de sa construc-
tion. Il venait de quitter le terrain d'a-
viation de Puplinge et se trouvait à quel-
que 40 mètres de hauteur quand son appa-
reil s'écrasa au sol. Immédiatement se-
couru, le malheureux pilote qui avait été
grièvement blessé, est décédé à l'hôpital.
C'était le quatorzième appareil qu'il avait
construit jusqu 'ici. II semble que le pilote
a dû prendre un virage trop court. Trois
personnes de l'Office aérien fédéral sont
arrivées sur place pour conduire l'enquête
avec le directeur de l'aéroport.

Encore une démission du Parti du travail
BERNE , 12. - Me G. Lehmann , avocat

à Berne , a donné sa démission , avec effet
immédiat, du Parti du travail de Suisse,
en relat ion avec les événements de Hongrie .

Noces de diamant
Nous apprenons avec plaisir que M,

et Mme Adrien Schwob viennent de
fêter leurs noces de diamant. Ils sont
âgés respectivement de 87 et 82 ans,
Le jubilaire a fait toute sa carrière au
sein ou à la tète de la grande manu-
facture d'horlogerie Cyma Watch Co,
à la renommée mondiale de laquelle
Il a largement contribué, servant ainsi
l'horlogerie chaux - de - fonnière et
suisse dans leur ensemble. Il est ac-
tuellement le doyen de son Conseil
l'administration, et a représenté et il-
lustré cette marque dans de nombreux
pays. Il fut durant quelques législa-
tures député au Grand Conseil neu-
châtelois et conseiller général chaux-
de-fonnier. Rien de ce qui touche à
la Chaux-de-Ponds ne l'a jamais laissé
ndifférent, et les insitutions artisti-
ques, notamment le théâtre, ont été
'objet de sa sollicitude. Il est membre
du Comité du Contrôle des métaux
précieux, du Rotary-Club, dont il a été
an des fondateurs.

Aussi sommes-nous très heureux dé
présenter à cet éminent citoyen et à son
épouse nos très vives félicitations à l'oc-
casion de ce magnifique jubilé, fêté di-
manche dans l'intimité familiale (M. et
Mme Schwob ont trois fils) , ainsi que
nos meilleurs voeux pour qu'ils jouis-
sent encore de nombreux jours de pai-
sible retraite.

Distribution de lait pasteurisé à nos
écoliers.

Nous apprenons que nos autorités
scolaires ont l'intention de commence:
la distribution de lait pasteurisé à
nos écoliers dès le 19 novembre. (Ls
date n'est pas encore absolument cer-
taine) .

Un début d'incendie.
Samedi matin, vers 6 h. 15, les pre-

miers-secours sont intervenus à l'Hô-
tel de la Croix-d'Or, où un début d'in-
cendie venait d'éclater.

Une conduite de gaz défectueuse s'é-
tait enflammée, communiquant le feu
à un buffet qui fut partiellement dé-
truit, ainsi que son contenu. La
prompte intervention des P.-S. a limi-
té les dégâts.

Une voiture sort de la route.
Hier soir , à 21 h. 05, une voiture de

Fleurier est sortie de la route à la Cor-
Datière. Le conducteur a été conduit à
'hôpital. Il souffre d'une commotion céré-
orale et de douleurs internes.

Nos vœux de rétablissement.

Llne chute.
Dimanche soir , à 19 h. 10, une dame des-

cendant du train a fait une chute sur le
quai de gare. Souffrant de lésions inter-
nes , elle a pu regagner son domicile, après
avoir reçu les soins du Dr Monsch.

Nos bons voeux de prompt rétablisse-
ment.

A demain.
Faute de place, nous renvoyons à

demain le compte rendu de l'inaugu-
ration des orgues rénovées du Grand
Temple.

Chronioue neuchâteloise
Autorisations de prati quer.

Dans sa séance du 9 novembre 1956,
le Conseil d'Etat a autorisé : Mlle Fran-
çoise Borle, originaire de Renan (Ber-
ne) , domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste ;

M. Emile-Maurice Schenker, origi-
naire de Dâniken (Soleure) , domicilié
à Saint-Biaise, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien ;

Soeur Jeanne-Marie Gallibour , d'o-
rigine française, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Démission chez les popistes. — Le con-
seiller général popiste Georges Perrenoud
a démissionné de son part i  à la suite des
événements de Hongrie et a mis son man-
dat à disposition. A la suite de menaces
contre le conseiller communal Frédéric
Blaser , le chef de la police cantonale , le
Major Russbach , a fait une enquête au
Locle en collaboration avec la police locale.

Le Locle

La Chaux de-Fonds
Pris de malaise.

Dimanche , à 11 h. 25, une dame prise
d' un malaise dans la rue a été conduite à
l'hôpital par les soins de l'ambulance.

Nos bons vœux de rétablissement.

Encore les avalanches.
Une voiture stationnée devant l'immeu-

ble rue Fritz-Courvoisier 22, a été endom-
magée , samedi matin à 11 h. 05, par unt
avalanche. Le véhicule a subi d'importants
dégâts : le capot et la toiture sont enfoncés.

Souscription
pour les Hongrois
Les dons, uniquement en espèces , sont

reçus avec reconnaissance à nos bu-
reaux Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds
ou à notre compte de chèques postau>
IVb 325. Prière de mentionner « Dor
pour la Hongrie » sur le bulletin de ver-
sement ou avis de virement.
« L'Impartial » Fr. 1000.—
Anonyme 51 50.—
F. G. 100.—
A . P. 5.—
Anonyme 54 20.—
Anonyme 55 20.—
Anonyme 56 20.—
Anonyme 57 20.—
Anonyme 58 5.—
P. C. 20.—
I. P. G. 50.—
J. S. 10.—
A G. 10.—
Anonyme 2.—
Anonyme 30.—
Anonyme 5.—
Anonyme 5.-i-
.Vllle Mary Nène 5.—
A. Girardin 10.—
L A. Z. 5.—
Anonyme 100.—
VI. Chs Spitznagel 20.—
VI. M. Courvoisier 5.—
VI. René Glauser 5.—
M. G. 5.—
M. Michel Ditesheim 10. 
M. Ch. Fatton 10.—
Anonyme 10.—
M. Vital Pfister 15._
M. Ch. Breguet, St-Imier 20.—
Anonyme 20. 
M. P. Renggli , Le Locle 30.—
M. A. Uhlmann 50. 
M. Chs Vermot 5. 
M Bernard L'Epi." ttenier,

Coffrane 10.—
Total : 1707.—

Une collision.
Samedi , à 11 h. 15, une collision s'est

produite entre deux autos à l 'intersection
des rues de la Serre et de l'Abeille. Une
des passagères blessée a été reconduite à
son domicile par l' ambulance, après avoir
reçu les soins du Dr Monsch .

Nos bons vœux de guérison.

Une grosse amende maintenue.

Le grave affaire de concurrence dé-
loyale qui opposait une maison d'hor-
logerie genevoise à une fabrique de
montres de La Chaux-de-Fonds, a été
évoquée devant la Cour de cassation
pénale neuchâteloise. On se souvient
que le fondé de pouvoir d'une fabri-
que chaux-de-fonnière avait été con-
damné à une amende de 5000 francs
par le tribunal de la métropole horlo-
jère. Estimant n'avoir aucune respon-
sabilité, il recourut en cassation. La
3our de cassation lui a donné tort et
i maintenu l'amende.

Exposition de jour naux d'enfants.

Il est inuti le  d'insister sur l'importance
éducative des jou rnaux spécialisés pour
les enfants. C'est pourquoi la Direction
des Ecoles primaires a organisé au Foyer
pédagogique du Collège primaire une expo-
sition d'organes romands destinés à l'en-
fance, ainsi qu'une conférence sur ce sujet.

Une cuisine en feu.
Hier soir , les premiers secours ont dû

intervenir à 21 h. 42, rue de la Cure 7, où
le feu s'était déclaré dans une cuisine qui
î été complètement carbonisée. Il fallut
démolir le p lafond par mesure de pru-
dence. On croit savoir que le feu a pris
ians un tas de bois entreposé à proximité
ie la cuisinière à gaz , dont le four allumé
dégageait une forte chaleur.

Le tirage de la 148me tranche de la Loterie
romande à Saillon

(Corr.) — Peu de tirages de la Lo-
terie romande auront été aussi émou-
vants que celui qui s'est déroulé samedi
à Saillon , au milieu d'une population
attentive, vibrante et pourtant tout
occupée des nouvelles parvenues de
Hongrie quelques heures plus tôt.

Il y faisait beau , certes, car le Valais
est magnifique en cette saison , et Sail-
lon — avec sa vieille tour de garde, ses
coteaux pittoresques, l'atmosphère par-
ticulière qui y règne — est un des en-
droits les plus attirants qui soient. Mais
le drame qui se joue à quelques cen-
taines de kilomètres de nos frontières
est aussi présent là qu'il l'est dans tou-
tes les parties de la Suisse. Et l'on y
pense.

* * *
Une aimable réception organisée au

début de l'après-midi par les autorités
communales, servit de prélude amical
à la manifestation proprement dite.
On y notait a présence de M. Schnyder,
conseiller d'Etat valaisan, accompagné
de M. N. Roten, chancelier d'Etat , de
M. R. Tissières, préfet de Martigny, de
M. André Cheseaux, vice-président de
la municipalité de l'endroit, accompa-
gné de plusieurs de ses collègues, de
M. J. M. Gross, juge instructeur, et du
Révérend curé Follonier qui se montra
un guide précieux pour tous ceux qu'en-
chantait le pittoresque du lieu. La
Loterie Romande état représentée par
M. E. Simon, président, M. L. Monay,
secrétaire général, et M. A. Papilloud ,
secrétaire cantonal valaisan.

M. Schnyder, parlant au nom des au-
torités cantonales valalsannes, pronon.
ça un discours d'une élévation de pen-
sées remarquable, souligant combien
les heures que nous vivons sont dou-
loureuses et angoissantes et rendant
hommage à la Loterie Romande qui
continue à faire le bien. Il ne craignit
pas de dire que son département a pu
réaliser d'importantes améliorations
sociales grâce aux subsides reçus de
l'institution romande. M. E. Simon lui
répondit avec esprit et résuma l'opi-
nion de chacun en exprimant le plai-
sir que les participants éprouvaient de
se trouver en Valais.

Le tirage avait lieu dans la salle de
l'Helvêtia pleine à craquer d'un public
venu de fort loin à la ronde. Il fut pré-
cédé d'une allocution pleine d'esprit et
de fantaisie prononcée par M. E. SiT
mon, et rappelant} que Saillon est la

patrie du fameux Farinet. Il évoqua la
richesse spirituelle du Valais et sa gé-
nérosité constante qui le rend très sen-
sible aux efforts que fait la Loterie
romande.

Puis les opérations se déroulèrent ,
sous la surveillance de Me F. Thurre,
notaire , tandis que le Chœur mixte de
Saillon, le chœur d'hommes de La Tour
et la société de musique l'Helvétienne
enchantaient l'auditoire par leurs pro-
ductions.

Le prochain tirage aura lieu le 22 dé-
cembre à Villeneuve.

Les numéros gagnants
12.000 lots de 12 fr., tous les billets st

terminant par 4.
1200 lots de 15 fr., tous les billets se

terminant par 35.
1200 lots de 18 fr., tous les billets se

terminant par 009, 157, 260, 268, 319, 320
525, 544, 579, 911.

240 lots de 30 fr., tous les billets se
terminant par 143 et 259.

120 lots de 45 fr., tous les billets se ter-
minant par 0354, 1393, 2827, 2943, 3168
3252, 5065, 5235, 5295, 6629.

36 lots de 75 fr., tous les billets se ter-
minant par 2601, 5554, 8104.

20 lots de 120 fr., tous les billets sui-
vants : 537998, 543927, 559561, 561810
563129, 565764 , 566369, 567125, 569087
577643, 595495, 601159, 604025 , 606824
611326, 623154, 631618, 635121, 635361
636075.

10 lots de 150 fr., tous les billets sui-
vants : 549229 , 550203, 557071, 562308
564311, 575971, 584718, 634988, 639878.
644332.

10 lots de 180 fr., tous les billets sui-
vants : 534545, 541343, 553081, 563633,
573259 , 578802, 586783, 595393, 607946,
546401.

5 lots de 300 fr., tous les billets suivants:
538329 , 543967 , 548918, 572532, 585002.

5 lots de 600 fr., tous les billets suivants:
53305.-, 546918, 568278, 618364, 629776.

5 lots de 900 fr., tous les billets suivants:
532893, 539860, 641022 , 644002 , 648825.

5 lots de 1200 fr., tous les billets sui-
vants : 534618, 595183, 605256, 609778,
311535.
1 lots de 3000 fr. le billet No 555386.
2 lots de 75.000 fr., les billets Nos 540689

et 611761.
4 lots de consolation de 450 fr,, les Nos

540688, 540690, 611760 , 611762.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

A l'extérieur
En Pologne

Fin de la collectivisation
agraire ?

PARIS, 12. — AFP. — Selon une dé-
pêche de l'agence PAP (agence polonai-
se de presse) le ministère polonais de
l'agriculture prépare une loi « envisa-
geant l'abolition de la limitation pré-
sente de la propriété des agriculteurs,
imposée penda nt la réforme agraire ».

D'après cette loi, poursuit l'agence
PAP , les cultivateurs pourront recevoir
en toute prop riété les domaines ap-
partenant à l 'Etat, à condition d'avoir
les moyens de les exploiter.

20 000 morts
En Hongrie

VIENNE , 12. — Selon le correspon-
dant de la DPA, les troupes soviéti ques
qui opérèrent en Hongrie sont évaluées
à Budapest à 12 ou 15 divisions blin-
dées et 2 divisions d'infanterie. Depuis
le déclenchement, dimanche dernier,
de l'agression soviétique, le nombre des
morts hongrois serait de 16.000 à 20.000,
celui des morts soviétiques de 3000 à
4000. Le nombre des blessés hongrois
serait aussi deux à trois fois plus grand
que celui des blessés russes, car ceux-ci
ne mirent guère en action que des
chars blindés.

Communiqués
WCette rubrique n'émane pa i s  de notre

rédaction; elle n'engage p a s  le journa l.)

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
Les Galas Karsenty donneront au Théâ-

tre de La Chaux-de-Ponds, le mardi 13 no-
vembre à 20 h. 30, «Les Petites Tètes», la
spirituelle comédie de Max Régnier, d'a-
près André Gillois. Voilà un spectacle ori-
ginal et de saine gaité ! Comme il repose de
tant d'ouvrages qui, visant à la profondeur ,
n'atteignent souvent qu'au plus profond en-
nui. La prétention est exclue de ces char-
mantes «Petites Têtes», pourtant comme
elles pétillent d'humour et de pénétrante
observation ! Sans avoir l'air d'y toucher,
quelle jolie leçon de philosophie elles nous
proposent au travers du comique de leurs
amusantes situations ! Auteur et interprè-
te, Max Régnier tient la tête d'une distri-
bution où se retrouvent , avec Anne Car-
rere et Paul Ville, créateurs parisiens, Geor-
ges Spanelly, Jacques Sommet et Made-
leine Lamber. Mise en scène de Fernand
Ledoux et décoration de Franchie Galliard-
Rissler.
Cinéma Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30, le film le plus
audacieux de la saison 1956-57 : «La Mu-
lâtresses , avec Ninon Sévilla et. Pedro Ar-
mandar-iz, dans une interprétation remar-
quable , et enfin pour la première fois à
l'écran, le fameux «Bembé», danse qui jus-
qu'alors était réservée aux seuls initiés de
race noire. L'audace réaliste du «Bembé»
est l'expression de la joie , de la ferveur, de
la sensualité des habitants de la Hava-
ne. Ce film est le nouveau «Quartier inter-
dit» de cette année et est strictement réser-
vé au plus de 18 ans.
Scala : «Sabrina».

Audrey Hepburn prouve par ce film que
son immense succès dans «Vacances Ro-
maines» n'était pas un pur hasard — tous
les critiques s'accordent à dire que dans
«Sabrina» elle se surpasse. «Sabrina», un
film exquis avec une intrigue qui tient du
conte de fées et une cascade de trouvailles
qui vous feront sourire longtemps encore...
Audrey Hepburn, Humphrey Bogart et
William Holden : trois vedettes chacune dé-
tentrice d'un «Oscar», réunies en un seul
film : «Sabrina» , une histoire qui fait rêver,
un chef-d'oeuvre de Billy Wilder.

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Le f leuve de sang, f.
CORSO : La meilleure part , f.
EDEN : En ef feuil lant  la marguerite, t.
PALACE : La mulâtresse, fr.
REX : Ali Baba et les 40 voleurs, f.
RITZ : La ruée vers l'or, î.
SCALA : Sabrina, f .

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

« Diablotin », le ramoneur chimique des
cheminées viennent de mettre au point un
produit destiné aux usagers des appareils
au mazout. C'est le «Diablotin-Mazout»,
produit liquide à mélanger au mazout. Le
produit agissant par catalyse, ramone pro-
gressivement sans aucun dérangement, sans
danger et économise 10 à 12 % du combus-
tible. En vente chez les droguistes.
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E tat 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 12 novembre 1956

Zurich : Cours_ du
Obligations 9 12
3%% Féd. 46 déc. 99.40d 99.40
3 % %  Fédéral w ^OVid 100%
2% % Fédéral 50 97% 97 %d
3% Féd. 51/mai 97 » 97.80
3% Fédéral 1952 97.90 98
2% % Féd. 54/j. 93.75 93.75
3% C. F. F. 1938 97% 97.10
4 %  Australie 53 97% 97
4 %  Belgique 52 96% 97
5% Allem. 24/53 98 d 97
4% % Ail. 30/53 725 725
4% Rép. fr. 39 100 100 d
4 %  Hollande 50 96 96%
3%% Suède 54/5 95 95 o
3%% B. Int. 53/11 93 91 d
4%% Housing 55 94Vz 93%d
4% %DFW U i/cirt. ipt. 100 d 100%
4%%Wiit RiadHi/Ur.e. 98% 97
4 % Pétrofina 54 93 94 o
4%% Montée. 55 100% 100%
4%%Péchiney54 100 99%
4%% Caltex 55 103% 104 d
4% % Pirelli 55 99 98%
Actions
Union B. Suisses 1615 1595
Soc. Bque Suisse 1305 1300
Crédit Suisse . 1340 1325
Bque Com. Bâle 211 205
Conti Linoléum . 540 530 d
Banque Fédérale 275 270
Electro-Watt . . 1283 1245
Interhandel . . 1550 1520
Motor Colombus 1110 1090 d
S. A. E. G. Sie I 88 d 88
Elec. & Tract , ord. 270 d 270 d
Indelec . . . .  650 635 d
Italo-Suisse . . 217 210
Réassurances . 2460 2300 |
Winterthour Ace. 940 930
Zurich , Assur. . 5250 5175
Aar-Tessin . . 1130 1130
Saurer . . . .  1145 1140
Aluminium . . 4300 ri 4275
Ball y . . . .  1058 1048

Cours du
9 12

Brown Boveri . 2350 2300
Simplon (EES) . 660 d 660 d
Fischer . . . .  1540 1535
Lonza . . . .  1035 1010
Nestlé Aliment. . 2815 2760
Sulzer . . . .  2820 2750
Baltimore & Ohio 220% 216%
Pennsylvanla . 98% 95%
Italo-Argentina . 29 d 28%d
Cons. Nat. Gas Co 170 d 169 d
Royal Dutch . . 880 862
Sodec . . . .  39% 38%
Standard Oil . . 245 237
Union Carbide . 492 483
Amer Tel. & Tel. 732 727 d
Du Pont de Nem. 832 822
Eastman Kodak . 396 390
Gêner. Electric . 262% 258
Gêner. Foods . 201% 199
Cener. Motors . 197ex 195%
Soodyear Tire . 324ex 323
Intern. Nickel . 445 443
Intern. Paper Co 479 464
<ennecott . . . 562 559
Montgomery W. 179% 178
National Distill. 116 113
Pacific Gas & El. 214 212 d
\llumettes «B» . 49 %d 49%
J. S. Steel Corp. 306 299
AToolworth Co . 196 196 d
\MCA $ . . . 54.40 54.20
CANAC $ C . . 118% 118%
ÎAFIT £ . . . 9.14.6 9.14.6
?ONSA, cours p. 211% 212%
3IMA . . . .  1135 1135

Senève :
lettons
Chartered . . . 40%d 40
Jaoutchoucs • . 49 49 d
iecurities ord. . j gg jgg
Canadian Pacific 141% 140 d
nst. Phys. port. 955 955
iécheron , nom. . 54Q 54g I
j éparator . . . 175 d 175 d .
>. K. F. . . .  195 d 192 d ]
Aie : !
ictions
Ma . . . . . 4810 4725 1
ichappe . . . 640 ri 640 ri 'iandoz . . . .  4700 4600
loffm. -La Roche iaaoo 13500 '

xx v u  Couru duNew-York : 
Actions 8 9
Allied Chemical 98 96
Alum. Co. Amer 103 lOl'/s
Alum. Ltd. Can. 122% 122%
Amer. Cyanamid 73% 725/s
Amer. Europ. S. 45 d 45%d
Amer. Tobacco . 74% 74
Anaconda . . . 77% 765/â
Atchison Topeka 27% 267/s
Bendix Aviation 585/s 59s/s
Bethléhem Steel 165% 164%
Boeing Airplane se'/s 57l/s
Canadian Pacific 32% 32%
Chrysler Corp. . 74% 73'/â
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 451/5 45
Corn Products . 28% 28%
Curt. -Wright C. . 431/, 44%
Douglas Aircraft  59% 89
Coodrich Co . 74% 74
Culf Oil . . .  115 112%
rlomestake Min. 33% 331/,
int. Business M. 435 490
!nt. Tel & Tel . 32 i4 31%
Lockheed Aircr. 545/5 54%
j onestar Cernent 38 88%
Mat. Dairy Prod. 39 38r/,
1. Y. Central . 3B% 371/,
Northern Pacific 38>/ s 375/9
'fizer & Co Inc. 4g4 49%
'hilip Morris . 43 427/»
îadio Corp. . . 37s/s 37 y2
*epubhc Steel . 55 54 %
Sears-Roebuck . 3^1/5 si 'lt,
iouth Pacific . 47 46%Sperry Rand . . 233/8 23 'I BSterling Drug I. 61 60>/s
.tudeb. -Packard 534 5%J. S. Gypsum . 61% 61%Vestinghouse El. 5434 54^

'endance : plus faible

illets étrangers : Oem offre
rancs français . 1.05% 1.08%
ivres Sterling . io.70 11.10
lollars U. S. A. 4.27 4.29%
rancs belges . a.54 8.65
'lorins holland. 109.50 111.50
ires italiennes . 0.65% 0.68
larks allemands 99,75 101. ¦esetas . . . 8;55 8;g5
chilhngs autr. . i5,2o i5.60

I Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES
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Action de propagande
Pendant nos semaines de propagande, nous vous offrons, pour tout travail de nettoyage à sec facturé au moins 10 francs

le nettoyage chimique

GRATUIT de UN PULLOVER ou TROIS CRAVATES ou UNE JUPE SIMPLE
H P I U III.JM1MI I I I ¦ l *̂*W« î «̂«« ^̂ »^̂ ,WWW ŵ», ,̂» MM M̂ »̂W,, Ŵ>iMMI l̂̂ ,̂ M,»M ŴBP  ̂ _ mm . , ., , ....1 ¦¦¦- , I WI.II.WI '¦
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Ces avantages et le nettoyage chimique par le spécialiste, vous font réaliser des économies et prolonge la durée de votre garde-robe

TEINTUR ERIE BAYER TEINTURER |E jgï$ftIOT3l« TEINTURERIE UE R D 0 HH U FTIB E RT
Rua du Collège 21, téléphona 2 15 51 M W ^m^mmmm WPâ â»w7-»»

suce. ! avenue Léopold-Robert 57, téléphone 2 15 64  ̂
Av. L-Robert 77, tel, 2 1343 Rue neuve 3, téléphone 2 49 80
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Entreprise d'exportation de la
place engagerait pour entrée
janvier 1957

employée
(20-25 ans)

habile sténodacty lographe , si
possible bonnes notions de
l'anglais.
Travail varié et intéressant.
Situation stable et bien rétri-
buée pour personne intelli-
gente et capable d'initiative.
Faire offres complètes, avec
curriculum vitae , sous chiffre
F. R. 21909, au bureau de
L'Impartial.

On achèterait

déchets d'anodes
de nickel

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

f " ¦ ^

. Un bijou

I
le seul cadeau vraiment personnel

| MAISON HENRI BAILLOD I
I Bijoutiers-joailliers

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

L î>

Bilingual
Secretary
(French-English)

required by Swiss office leading U. S.
advertising agency. Shortland, typing
both languages. Experienced girl pre-
ferred , but will consider intelligent be-
ginner. — Send typewritten résume ln
English to P O Box 107, Bienne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir une habile

secrétaire
sténo - dactylo

connaissant si possible l'anglais ou l'alle-
mand pour correspondance sous dictée.
Une personne au courant des formalités
d'exportation aurait la préférence.
Faire offres complètes à
FABRIQUE DES MONTRES RENDEX S. A.
42, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Faiseur étampes de boîtes
qualifié , disposant de capitaux , cherche à acheter ou à

¦ s'intéresser activement et' financièrement à fabrique
d'étampes de boîtes ou autre industrie. — Faire offre sous
chiffre J. A. 23814, au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
propre et active est demandée chaque matin de
8 à 11 heures. Tél. (039) 2.21.35. (Quart! Crêtets)

Potager à Dois
A vendre , petit , crème. —
S'adresser rue du Pro-

grès 111, au rez-de-chaus-
sée, à droite.

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

Barque
Je cherche à acheter une

barque d'occasion. —
Ecrire sous chiffre A. A.
23815, au bureau de L'Im-
partial . 

A VENDRE à Neuchâtel

magnifique propriété de maîtres
16 chambres, grand confort. Jardin, dépen-
dances. Libre tout de suite. — Paire offres
sous chiffre P 7672 N, à Publicitaa, Neu-
châtel.
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la machine à coudre de ménage ,_J >̂ ^£^>\

tend communément par machine à coudre. C'est une Bji? _W
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I La Jus simple de toutes les machines à coudre de ménage entièrement automatiques I



Football
Les matches internationaux

Résultats de dimanche : A Berne :
Suisse-Italie, 1-1 (mi-temps 1-1). A
Esch-sur-Alzette : Luxembourg-Suisse
B, 4-1 (0-1). A Paris : France-Belgi-
que, 6-3 (4-1). A. Verviers : Belgique B.
France B, 3-0 (3-0). A Marseille : Es-
poirs français-Espoirs italiens, 3-0
(3-0).

Le championnat des réserves
Lausanne - Chiasso 3-2 ; U. G. S. -

Schaffhouse 5-1 ; Fribourg - Thoune 2-
0 ; Berne - Cantonal 4-1.

Première ligue
Matches comptant pour le Sport-

Toto : Arbon - Rapid Lugano 1-1 ; Con-
cordia Bâle - Aarau 2-2 ; Derendingen -
Bassecourt 4-0 ; Emmenbrticke - Ror-
schach 1-2 ; Mendrisio - Locarno 1-5 ;
Montreux - Sion 0-5 ; Pro Daro - Bodio
2-0 ; Red Star - Blue Star 4-2 ; Sion -
International 2-2 ; Vevey - US Bienne-
Boujean 3-0. Autres matches : For-
ward Morges - Monthey 1-1; Martigny -
La Tour de Peilz 5-2 ; Baden - Moutier
1-3.

Concours du Sport-Toto
Concours No 11 du 11 novembre :
Colonne des gagnants :

X I X  X 1 2  2 2 1  1 X 1

Les matches amicaux
Résultats de samedi :
A La Chaux-de-Fonds : devant quel-

que 2500 spectateurs, Internazionale de
Milan a battu la Chaux-de-Fonds par
7-1 (mi-temps 3-0) . Deux des sept
buts italiens ont été obtenus par l'an-
cien international suisse Roger Von-
lanthen.

A Anvers : au stade du Beerschot ,
l'équipe hongroise de Honved a battu
celle de l'AC Beerschot par 3-0 après
avoir mené au repos par 1-0. Cette
rencontre amicale s'est déroulée de-
vant un stade archi-comble. L'entrée
des joueurs hongrois fut vivement ac-
clamée et, après avoir salué les spec-
tateurs des deux tribunes, ils lancè-
rent dans la foule des gerbes de fleurs
cravatées aux «ouleurs hongroises. Les
•buts furent marqués à la 42e minute
par Bozsik, à la 85e par Csibor, sur
une belle combinaison avec Puskas et
par le même Csibor à la 88e.

A Liège : en nocturne, l'équipe hon-
groise de Voros Lobogo a battu le R.
F. C. Liégeois par 6-2. A la mi-temps,
les Hongrois menaient par 2-1.

Samedi après-midi à Genève, devant
quelque 1800 spectateurs, Servette a
battu Lyon par 3-1 (mi-temps 2-1).

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

ley 1-0 ; Blackpool-West Bromwich Al-
bion 0-1 ; Bolton Wanderers-Manches-
ter United 2-0 ; Charlton Athlectic-
Cardiff City 0-2 ; Everton- Portsmouth
2-2 ; Leeds United-Sheffield Wednes-
day 3-1 ; Luton Town-Preston North
End 1-1 ; Manchester City-Birming-
ham City 3-1; Sunderland-Chelsea 1-3;
Tottenham Hotspur-Newcastle United
3-1 ; Wolverhampton Wanderers-Arse-
nal 5-2.

Classement : 1. Manchester United et
Tottenham Hotspur, 16 matches, 25 p. ;
3. Leeds United, 17 - 22 ; 4. Blackpool ,
16 - 21 ; 5. Bolton Wanderers , 17 - 20.

Deuxième division : Barnsley-Hud-
dersfield Town 0-5; Blackburn Rovers-
Doncaster Rovers 2-2 ; Bristol City-
Grimsby Town 0-2 ; Fulham-Leicester
City 2-2 ; Lincoln City-Notts-County
1-0 ; Nottin°'Vr"" ^orest-Middlesbrough
0-4 ; Port Vale-Leyton Orient 1-2 ;
Rotherham Unit.-Liverpool 2-2 ; Shef-
field United-Bury 1-1 ; Swansea Town-
Bristol Rovers 2-3 ; West Ham United-
Stoke City 1-0.

Classement : 1. Leicester City , 17 ma-
tches, 25 p. ; 2. Middlesbrough , 17 - 22 ;
3. Stoke City, 18 - 22 ; 4. Nottingham
Forest , 16 - 21; 5. Bristol Rovers, 17- 21.

Trevord Ford abandonne
le football

Trevor Ford , le célèbre avant-centre
de Cardi f f  City et de l'équipe nationale
du Pays de Galles, a fa i t  part de sa dé-
cision d'abandonner le sport actif .  Il
avait obtenu une somme record en 1950
pour son transfert à Sunderland (30.000
livres) . En 1953, Cardif City dut verser
la même somme pour obtenir ses ser-
vices.

Un gala de football à la Charrière
offert par Internazionale de Milan qui bat le F. C. Chaux-de-Fonds par 7 buts à 1 (3-0}

Attaque milanaise : Zurcher et Fischli tentant d'intercepter le ballon botté par
Vonlanthen à droite.

Au terme de la magnifique démons-
tration o f f e r t e  par les joueurs d'Inter-
nazionale , nous avons partagé l'amer-
tume des dirigeants du F. C Chaux-de-
Fonds qui promenaient sur les gradins
aux trois-quarts inoccupés des regards
dans lesquels se lisaient la désillusion
et le découragement.

Qu'une équipe de la valeur d'Inter-
nazionale attire à la Charrière 2500 per-
sonnes, est tout simplement incompré-
hensible. Aucun sportif n'ignore pour-
tant que la fameuse formation lombar-
de joue actuellement un rôle en vue non
seulement en Italie , mais encore sur le
pla n européen ; qu'elle aligne des hom-
mes tels que Lorenzi , Pandolfini , Skog-
lund ou Invernizzi qui sont de grands
noms du football  et qui le prouvent à
chaque match. Alors ? Alors, vraiment ,
nous avouons ne plus comprendre. Trei-
ze mille personnes se déplacent pour
une partie de championnat . Doit-on en
déduire que l'intérêt porté au football
réside uniquement dans l'enjeu d'un
match ? Nous ne pouvons le croire . A
notre avis, le spectacle o f f e r t  samedi
par Internazionale valait beaucoup plus
qu'un Chaux-de-Fonds - Young-Boys.
Parce que les joueurs italiens, par la
qualité de leur j eu, par les ressources
multiples de leur art , sont en mesure
d' o f f r i r  beaucoup plus aux spectateurs...
et à leur adversaire. Chacun en tire
profi t .  C'est pourquoi nous sommes na-
vrés avec le F. C. Chaux-de-Fonds . lors-
que 2500 personnes à peine, daignent se
déplacer pour assister à un spectacle
si riche en enseignements. Nous le dé-
plorons car il est évident que de telles
rencontres si difficilement mises sur
pied , ne pourront se renouveler chez
nous pour des raisons que chacun com-
prendra aisément.

Un régal
Cela dit , parlons rapidement du

match ou plutôt de l'exhibition o f f e r t e
par les f ootballeurs italiens. Quel style ,
quelle élégance dans le mouvement !
Quelle précisi on et quelle rapidité aus-
si ! C'est avant tout une impression de
facilité qui se dégage de leurs évolu-
tions. Ce qui est bien le summum de

Roger Vonlanthen a encore amélioré
ses qualités ... qui ne demandent qu'à

être mieux utilisées en Italie.

( "ï
Les équipes

INTERNAZIONALE : Matteuci,
Fongaro, Paulazzi, Bearzot , Vincen-
zi, Invernizzi , Lorenzi, Vonlanthen,
Massei, Pandolfini , Skoglund. .

F. C. CHAUX - DE - FONDS :
Fischli, Ehrbar , Zurcher, Zapella,
Peney (Audergon), Battistella , Mo-
rand, E g g i m a n n  (Leuenberger),
Kauer, Mauron , Pottier.

Arbitre : M. Dienst de Bàle.
Buts : Pandolfini (Ile) , Vonlan-

then (35e), Pandolfini (44e) . Deu-
xième mi-temps : Kauer (5e), Mas-
sei (14e), Vonlanthen (20e), Mas-
sei (30e) , Savioni (42e) . En secon-
de mi-temps, Fischli retient un pe-
nalty botté par Pandolfini .

V )

l'art. Tout est si miraculeusement cal-
culé , accordé , que le jeu chez eux, de-
vient parfaitement simple. Et c'est ce
qui induit en erreur quelques non-aver-
tis qui y voient de la chance, de la réus-
site. Lorsqu'un Skoglund centre, après
avoir opéré un démarrage fo udroyant
qui laisse sur plac e son adversaire, le
destinataire sait que la balle lui tom-
bera exactement sur la tête ou le pied
et qu'il n'aura pas d' e f f o r t s  à fournir
pour l'obtenir. Tout est là : vitesse et
p récision. , .

Vonlanthen en f orme
Une chose n'aura pas échappé au

public chaux-de-fonnier : la façon  dont
les dirigeants d'Internazionale utili-
sent Roger Vonlanthen, présentement
en belle condition. Il n'est plus l'hom-
me que ses équipiers lancent « dans le
trou » pour a f fo l e r  une défense. Main-
tenant c'est lui qui se replie et ramène
les balles en avant pour servir ses
coéquipiers. On pourra le regretter car
c'est sa pointe de vitesse, la puissance
et la précision de son shoot qui fon t
toute la valeur de Vonlanthen , L' en-
traîneur Fossi a confié aux journalis -
tes que le joueur suisse est, à son avis,
exceptionnellement doué. Une seule
réserve : pour jouer en Italie, Roger
serait trop « tendre »... Telle serait l'ex-
plication des nombreux dimanches
qu'il passe sur la touche. L'argument
avancé par M . Fossi est-il valable ?...

Face à cette équipe de joueurs pro-
fessionnels, nos représentants ont fa i t
de leur mieux. On leur saura gré de
n'avoir pas verrouillé , permettant ainsi
un développement normal du jeu. Sans
Antenen, sans Kernen, ils ne pouvaient
s'opposer eff icacement à leurs adver-
sairp .s

A la mi-temps, Internazionale rem-
plaça Invernizzi, Lorenzi et Skoglun d,
respectivement par Nesti , Dorigo et Sa-
vioni. Chez les locaux, Peney sortit
après cinq minutes de jeu et f u t  rem-
placé par Audergon . En seconde mi-
temps, Leuenberger succéda à Eggi-
mann qui avait servi comme inter.

Z.

Hockey sur glace
Matches amicaux

A Neuchâtel : Young - Sprinters -
Equipe nationale de Tchécoslovaquie.
3-12 (2-1, 0-4, 1-7). A Zurich : SC Zu-
rich - Ambri-Piotta , 6-3 (4-1, 1-2, 1-0)
A Berne : SC Berne - La Chaux-de-
Fonds, 6-10 (4-2 , 2-1, 0-7).

Résultats de dimanche :
A Lausanne : Lausanne - CP Zurich ,

6-11 (1-5, 2-3, 3-3).
A Martigny : Martigny - Viège 8-2

(0-1, 3-1, 5-0).

Les aièfis suisses iront à Mon
Le bon sens Va emporté !

Pour la troisième fois en l'espace de
cinq jours, le Comité olympique suisse
s'est réuni en séance extraordinaire
pour prendre position au sujet de l'en-
vol à Melbourne de la délégation olym-
pique suisse. Dimanche à Berne, il s'a-
gissait de reconsidérer les décisions
prises à Lausanne et à Olten, à la de-
mande expresse d'une délégation de
sélectionnés (qui s'était réunie à Zu-
rich) et de M. Avery Brundage, pré-
sident du Comité international olym-
pique. Quatre votes eurent lieu au
cours de la session plénière de Berne ,
qui amenèrent une complète revision
des décisions prises ultérieurement.

Après une longue discussion sur l'en-
trée en matière, il a été décidé par 15
voix contre 8 et deux abstentions de re-
considérer la question de l'exp édition; puis,
par 13 voix contre 5 et 7 abstentions , il a
ensuite été décidé que cette expédition
aurait lieu . On a même revu la décision
prise à Lausanne qui voulait que l'envoi
d'une délégation à Melbourne soit subor-
donné à l'accord des sept fédérations re-
présentées. C'est par 17 voix contre 5 et
trois abstentions que l'assemblée a décidé
de l'envoi de l'exp édition même si cer-
taines fédérations ou certains concurrents
individuels s'abstenaient.

Une quatrième votation a approuvé
la suggestion du bureau du C.O.S. de
demander au Comité international
olympique l'admission d'un article
complémentaire à la Charte olympi-
que. Voici le texte de cet article :

« Les délégations d'athlètes apparte-
nant à des pays en état de guerre
(non seulement en droit mais aussi
simplement en fait) , ne peuvent parti-
ciper aux Jeux Olympiques. Le Comité
international olympique peut néan-
moins, suivant les circonstances et
dans le but de mieux servir la cause
de la paix , autoriser la participation
de ces délégations, mais au plus tôt
après la conclusion d'un armistice ou
au moins d'un « cessez-le-feu. »

A noter que le proposition de cet
article au C.I.O. a été la seule décision
prise à l'unanimité, sans opposition ni
abstention.

Le point essentiel de toute la session
du C.O.S. à Berne a été le débat sur
l'entrée en matière, au cours duquel
la situation nouvelle (ou prétendue
telle) a été éclairée par une douzaine
d'orateurs. Le bureau du C.O.S. s'est
s'est surtout appliqué à obtenir de l'as-
semblée le mandat de proposer une ad-
jonction à la Charte olympique auprès
du C.I.O. L'application effective de cet
article ne parait plus possible à Mel-
bourne — la décision reste cependant
du domaine de l'assemblée plénière du
Comité international olympique —

mais elle constituerait une nette prise
de position envers des nations belligé-
rantes pour les Jeux à venir. En outre,
le porte-parole du C.O.S. a ajouté que
la Suisse pourrait obtenir une meilleure
audience auprès du C.I.O. si elle était
représentée aux Jeux.

Quand M. Zumbiihl
s'entête...

M. Emil Grunig, représentant les ti-
reurs, s'est alors adressé à l'assistance
en des paroles énergiques et bien pesées.
Il défendit la résolution votée vendredi
soir par un groupe de sélectionnés et
insista sur le fait qu 'il ne fallait pas
perdre de vue l'avenir du sport suisse.
La Suisse, à son avis, devrait manifes-
ter activement son opinion en terre
australienne plutôt que de demeurer
passivement à l'écart.

M . Robert Zumbuhl , président cen-
tral de l 'ANEP a ensuite défendu le
point de vue opposé en rappelant que
la non-participation avait été décidée
démocratiquement il y a quelques jours
et qu 'il fa l lai t  maintenant acepter cet-
te décision. Selon lui , un nouveau re-
virement correspondrait à une « ca-
tastrophe ».

De son côte, M . Wildberger, vice-
président de la Société fédérale  de gym.
nastique s'est élevé contre le fa i t  de
rendre la SFG responsable du fo r fa i t
des Suisses à Melbourne alors qu'à Lau-
sanne, la majorité avait décidé de s'en
tenir à la parole « tous pour un ». La
SFG n'avait pas exigé cette dernière
condition et maintenant , elle ne pou-
vait pas modifier sa décision. Si la
Suisse a une mission à remplir à Mel-
bourne, elle pourrait tout aussi bien
l' accomplir par l'envoi d'une délégation
administrative.

Le Comité olympique suisse doit en-
core décider par quels moyens l'expédi-
tion pourra se rendre en Australie. Les
chefs de délégations ont été priés,
après entente avec leur athlètes, d'an-
noncer aussi vite que possible, le nom-
bre des concurrents qui feront le voya-
ge:

Une proposition
de M. Otto Mayer

M. Otto Mayer, chancelier du Comité
olympique international a adressé di-
manche un message à M. Avery Brun-
dage, président du Comité olympique
international, dans lequel il propose
que tous les athlètes, sans distinction
de race ou de religion, se réunissent
au village olympique de Melbourne,
pour une manifestation de foi en fa-
veur de la Paix et de la fraternité
entre les peuples.

Cyclisme
Wm~ Mort de José Trueba

L'ancien coureur cycliste espagnol
José Trueba est décédé à Santander , à
l'âge de 53 ans. Le souvenir de José,
l'ainé des frères Trueba plus connu

sous le nom de « Chele », était lié à
l'histoire du cyclisme espagnol inter-
national depuis qu'Henri Desgranges
avait remplacé dans le «Tour de Fran-
ce» la participation des équipes de
« marques », par celle des équipes «na-
tionales ».

Il fit alors partie, aux côtés de son
frère Vincente, du groupe de routiers
espaginols qui se mesura aux princi-
paux étrangers, notamment les Fran-
çais André Leduq et Charles Pélissier.

Lauwers gagne
le critérium des As

a Bruxelles
Au Palais de sports de Bruxelles, le

critérium des As, disputé derrière demy,
a été remporté par le Belge Willy Lau-
wers, couvrant' 56,870 km. dans l'heure,
battant ainsi le record de l'épreuve que
détenait l'Italien Fausto Coppi depuis
l'an dernier avec 56,635 km. Voici le
classement :

1 .Lauwers, Belgique, 56,870 km. ; à
un tour : 2. van Steenbergen, Belgique;
3. van Est, Hollande ; 4. Impanis, Bel-
gique ; à deux tours : 5. Verschueren,
Belgique ; 6. Coppi, Italie ; à quatre
tours : 7. Koblet , Suisse ; à cinq tours :
8. van Genechten, Belgique ; à sept
tours : 9. Debruyne, Belgique ; à huit
tours : 10. van Looy, Belgique ; à neuf
tours : 11. Gauthier, France ; à onze
tours : 12. Vannitsen, Belgique.

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

de la dernière actualité
Boxe •

Samedi soir, au Palais des sports de
Milan, l'Italien Duilio Loi, champion
d'Europe des poids légers, a battu le
Français .Sauveur Chiocca , aux points
en dix rounds. Le titre n 'était pas en
jeu.

Victoire de Duilio Loi
à Milan

Le Cornue central de la Ligue suisse de
hockey sur glace, en accord avec les clubs
intéressés, a décidé d'annuler la tournée
que devait effectuer en Suisse l'équipe so-
viétique à la fin de cette année. Aucun
match international officiel n'avait été
prévu et la Suisse, conformément à une
décision antérieure , ne partici pera pas au
championnat du monde 1957 à Moscou.

La Coupe de Suisse
Samedi soir à Genève, devant quel-

que 3000 spectateurs, en match comp-
tant pour la Coupe de Suisse, Servet-
te a battu Davos par 6-5 (2-2 , 2-2, 2-1).
Le club genevois est donc qualifié pour
les quarts de finale.

La Coupe internationale de Bâle
Voici les résultats enregistrés same-

di au coui-s de la Coupe internationale
de Bàle :

Bâle - Canadian Air Flyers, 7-4 (2-2 ,
2-0, 3-2) . SC Riessersee - AIK Stock-
holm, 10-4 (4-3, 3-0, 3-1).

Finale pour la première place : SC
Riessersee-Bâle, 5-3 (2-0, 0-3. 3-0). Fi-
nales pour les 3-4es places : AIK Stock-
holm - Royal Canadian Flyers, 5-3
(1-1, 1-1, 3-1).

La tournée des Russes
en Suisse n'aura pas lieu
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HBWJBBR ' ' '0 ĵ àSts-Litmu*|»|i|[ia«|i*ll]fy §ft t|fHii'M^linfi f̂lii ^™"̂ ^ '̂ '̂ iî tÉhYiifËÉl^B '-*"v ,i
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La sécurité proverbiale des voitures Ford n'est pas due aux caprices du hasard.
Avant qu'un modèle passe à la fabrication en série, les véhicules sont soumis à des
efforts meurtriers sur les pistes d'essai les plus mouvementées du monde. Ces essais,
placés sous le contrôle d'ingénieurs, permettent d'éliminer chaque faiblesse. Après
ces essais, les voitures sont complètement démontées et vérifiées jusqu'au dernier
rivet Viennent ensuite des centaines d'épreuves en laboratoire. L'illustration ci-dessus
n'évoque-t-elle pas le fantôme de l'hiver dernier? Elle représente une voiture FORD
p̂lacée dans une chambre froide, au-dessous du point de congélation. A peine sortie
à la température normale, son moteur sera de nouveau lancé à plein rendement
De telles différences de températures correspondent à notre climat suisse — et c'est
pourquoi une Ford ne vous laissera jamais en plan, même dans des conditions
extrêmes. Sécurité et valeur stable sont le secret de la montée en flèche de la vente
des automobiles Ford. La diversité des moteurs, des transmissions, la variété des
modèles FORD 56, vous permettent de choisir votre prochaine voiture au gré de vos
besoins ou de vos préférences.

^̂^̂ 
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FORD Fair lane
(tewvWMTO

Distributeurs Ford officiels; fi RjM

GARAGE DES TROIS ROIS S.A. 111111
SERRE 102 - TEL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS : B|| Ŝ ^1|M i

Neuchâtel : Grands Garages Robert . '' ¦'-
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Porrentruy z Lucien Vallat, Electro-Garage - W ioTUiJmr/M'' I

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste ;X: liSj&^ÉÎ -' • \
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche \ - jg f lg  - || jj
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Nos articles

utiles
et de

bonne qualité

Pyjama homme
flanelle , orolsé

et popeline

dep. Fr. 19.S0

Pyjama garçon

dep. Fr. 15,50

Sous vêtements
Jockey et Tuch AG.
mouchoirs dame at

homme, Stoffels , Matter
horn, GrOneta

aux
Magasins JUVENTUTI

Serre 9

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

cherche des

Horlogers-repasseurs
Horlogers-régleurs

Places intéressantes pour des ouvriers consciencieux, ca- i
pables d'exécuter un travail très soigné.
Faire offres en indiquant références , âge et prétentions. ;
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Importante fabrique d'appareils électriques cherche une

Régleuse
capable, pour réglages Breguet , sans mise en marche,
pour travail à domicile. Grandeur des pièces environ 25
lignes. Pour travail de bonne qualité , occupation durable
est garantie.

Adresser offres sous chiffre P 56911 U, à Publicitas,
Bienne.

I GEORGES BtfiEil
Tél. 2 60 24 Fritz-Courvoisier 1

se recommande
pour tous

TRANSPORTS

DÉMÉNAGEMENTS
CAMIONNAGES DIVERS

normal et neige
toutes sortes et grandeurs
pour tous véhicules, livra-
bles à des prix bas, sans
concuiTence - Pneu-Nick,
BUron (Lucerne) . — Télé
phone (045) 3 81 89.

1 horloger
complet

1 décotteur-
emboîteur

1 poseur-
emboîteur

i seraient engagés immédiatement ou
début 1957. Travail en fabri que , à

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

tél. (039) 2 38 08
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Une importante

collection de lahieauK
est à liquider :

Hodler, Anker, Buchser, Lugardon, Veillon,
Grlson, Menn, Diday, Calame, Benj. Vautier,
O. Vautier, Eugène et Charles Girardet, Mau-
rice Barraud, Llotard, Forestier, Rheiner.
Impressionnistes et Expressionnistes français;
Ecole Barbizon.
DE P L U S :
Jan Brughel (de Velours) Montegna, De
Heem, Paolo Veronese, Dirk Hais, Thomas
Luny, MJirillo, Van Dyck, Rubens, Corregio,
Raffael , Frans Hais, Frans Floris, Droochlot.
Informations sous chiffre L 6003 Y, à Publi-
citas, Berne.

m L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ta ^m-AX kxj - -— ,<_ . ;\.A1: ./. ..j-, __MiÈB seeseeeem jnfc ĵ Ĵ 'i 'i l 'H' I H emAAkAMt .̂SAMàkàei

Jeune dame habile et cons-
ciencieuse cherche

travail
à domicile

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

Jeune agriculteur du Val-
de-Ruz cherche

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

Cartes de visite
Imor Courvoisiei 8 A.

Boites de Montres
HUGUENIN S.A.

Jeannerets 18a Le Locle

cherchent

employée de fabrication
énergique et ayant de l'initiative.

Fabrication
d'horlogerie

Membre F. H. ayant droit pour nombreux
ouvriers cherche à remettre son affaire pour
raison d'âge.

Ecrire sous chiffre A. B. 23655, au bureau
de L'Impartial.
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Soc. Ace. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse romande et alémanique :
Alberto Bonlzzi - Schweizergasse 21 - Z URICH
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Jeunes gens
sont demandés

i pour travaux faciles.
Semaine de 5 Jours.

S'adresser chez :

MM. W. Schlée & Co.
Repos 11.

f >
ATTENTION

tous les mardis
pendant toute la Journée i

DEMONSTRATIONS
gratuites dea machines a laver au

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE
Av. Léopold-Robert 76

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

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

v : >

j Ro/eraie^T-VERTE Rî VB.
<-o PH.KETTERER

La Neuveville

i Cultures spécialisées de rosiers nains
à grandes fleurs et de polyanthas

Expédition franco
V _ J

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait :

employée
de fabrication

au courant de la branche. Place inté-
ressante pour personne ayant de l'ini-
tiative.

A la même adresse on engagerait :

ouvrière
pour petits travaux d'atelier. On met-
trait éventuellement jeune fille au cou-
rant.
Faire offres sous-chiffre A. G. 33504, au
bureau de L'Impartial.

Maison d'horlogerie de Genève
cherche pour Janvier 1957, pour son
département < rhabillages »

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

;

La Fabrique Paul DUBOIS S. A.
à Salnt-lmler

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

BON

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

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

A VENDRE manteau
homme chaud, taille

moyenne, veston neuf ,
taille 52, régulateurs ca-
rillon. Le tout bas prix.
S'adresser Dubois, Char-
rière 23.



La Suisse et l'Italie font match nul 1 àl (11
57.500 spectateurs: record d'affluence battu au Wankdorf

Première mi-temps meilleure que la seconde. - Déf enses généralement supérieures aux attaques. - Ballaman
et Firmani, auteurs des deux buts. - Casali expulsé en f in  de partie pour jeu dur.

Peut-être est-ce parce qu'on atten-
dait trop de cette grande rencontre
qu'elle nous a finalement déçu ? Dé-
ception, précisons-le, qui nous vient
du côté italien surtout. En effet, d'une
façon générale on s'attendait à mieux
de la part des Azzurri dont on n'igno-
rait pas qu'ils disposaient d'une for-
mation mûre, éprouvée, clairvoyante

/ s

De nos envoyés spéciaux
G.-A. Zehr et Serge Lang

S A

et dont la force résidait dans la cohé-
sion. L'équipe nationale italienne que
nous avons vu en action est en effet
exclusivement composée de joueurs
des deUx clubs Fiorentina et Sampdo-
ria à l'exception du gardien Ghezzi
qui appartient à Internazionale de Mi-
lan. Ces hommes se connaissent donc
parfaitement. Ds jouent chaque se-
maine ensemble, ce qui n'est pas le cas
pour les Suisses dont l'équipe repré-
sentative était formée hier de joueurs
appartenant à sept clubs différents.

Supériorité technique,
mais...

Il est indéniable qu'à Berne, l'équipe
Italienne indiscutablement supérieure
à la nôtre, techniquement parlant, ne
se trouvait pas en état de grâce. Cer-
tes la rapidité y était ; la plupart
des offensives furent magistralement
lancées ; les Firmani, Montuorl et au-
tre Gratton offrirent rapidement un
aperçu de leur grand talent. Un fait
demeure pourtant : le rendement, l'ef-
ficacité, la lucidité devant les buts ,
tous ces atouts, les Italiens ne les
avaient pas emmenés dans leurs ba-
gages au Wankdorf . Ds prirent un bon
départ pourtant et plusieurs offensives
fulgurantes inquiétèrent fortement no-
tre défense. Mais ce départ en force ,
lui-même, semblait destiné à masquer
une insuffisance. Il n'est pas parado-
xal d'affirmer qu'il ressemblait au
coup de poing du boxeur qui, se sa-
chant handicapé d'autre part, cherche
le « coup dur » tout de suite. Les foot-
balleurs italiens manquèrent-ils de
confiance en songeant qu'ils devaient
se priver des services de Boniperti ,
Cervato et Virgili ; que d'autre part ,
plusieurs hommes inauguraient leurs
galons d'internationaux à l'occasion de
ce match ? Sans compter qu'il s'agis-
sait pour eux de venger leurs échecs
de Lausanne et Bâle lors de la Coupe
du monde ! Tous ces éléments ont
peut-être joué, moralement, en leur dé-
faveur.

Bon match des Suisses
On doit dire de l'équipe suisse qu'elle

s'est beaucoup mieux comportée à
Berne que récemment à Lausanne,
contre la Hollande. La formation avait
d'ailleurs été profondément remaniée.
Fort judicieusement, rendons cette
justic e à nos sélectionneurs. Dans l'é-
tat actuel des choses et compte tenu
des moyens limités dont nous dispo-
sons, la formation alignée hier était
bien la meilleure. On y notait le retour
de Ballaman (dont c'était la 35e sélec-
tion, honneur comportant attribution

L' artistte Mont uori (No 10) aux prises avec Frosio qui tente en outre de bar
rer le passage à Tortule..

de la médaille d'or de l'ASFA) qui n'en
fut absent la dernière fois que pour
cause de maladie ; celui de Hiigi II,
capable du meilleur comme du pire.
Hier hélas ! ce ne fut guère brillant.
Enfin , Frosio, Koch, Parlier et Casali
(jusqu'au moment où il fut expédié
aux vestiaires ! ) j ustifièrent la con-
fiance mise en eux.

Notre défense se battit mieux que
notre attaque. Et ici, il convient de
rendre hommage à nos demis Kernen ,
Frosio et Muller qui endiguèrent pres-
que chaque fois qu'ils s'interposèrent ,
les descentes adverses. En première mi-
temps, ils alimentèrent fort bien nos
avants qui ne manquèrent pas de balles
convenablement servies. En deuxième
mi-temps par contre, le « ravitaille-
ment » subit des ralentissements et
l'attention de nos demis se porta plus
spécialement sur l'aide à fournir aux
arrières. Mais peut-être avaient-ils re-
çu cette consigne ?

Meier qui , en fait , joua comme qua-
trième demi couvrit un terrain énor-
me mais manqua une fois de plus de
précision dans ses services, sans par-
ler de sa lenteur en fin de partie sur-
tout. Ballaman ne parut pas non plus
dans son meilleur jour. Et tout compte
fait ce sont nos ailiers Riva et Ante-
nen (encore que ce dernier fut peu

Le film de la partie
Les Italiens engagent et descendent

Immédiatement par Montuori qui met
en behind. Peu après , Casali fauche
Agnoletto près du corner. L'ailier ita-
lien tire le coup franc mais Parlier
intercepte avec brio.

Réaction suisse. Après un bon tra-
vail préparatoire de Riva , Meier tire
en force sur Ghezzi qui bloque.

Le jeu est rapide et les gardiens in-
terviennent tour à tour. Parlier se dis-
tingue en cueillant un envoi de Fir-
mani.

, N

Les équipes
ITALIE : Ghezzi, Magnini, Fa-

rina, Chiapella , Orzan, Segato,
Tortule, Gratton, Firmani, Mon-
tuori, Agnoletto.

SUISSE : Parlier, Casali, Koch ,
Muller, Frosio, Kernen, Riva, Meier,
Hugi, Ballamann, Antenen.

ARBITRE : M. Horn , Hollande.
, SPECTATEURS : 57,500.

TERRAIN : en excellent état.

v /

A la 10e minute, le premier corner
échoit à l'Italie. Tortule le tire, Fir-
mani reprend de la tête, mais Parlier
bloque avec succès. Peu après, Ante-
nen est blessé à la tête à la suite
d'une rencontre avec Segato. Après
s'être fait panser , il revient sur le
terrain.

Ballaman tire (dehors) le premier
corner pour la Suisse, à la 13e minute.

Situation dangereuse pour les Ita-
liens lorsque à la 15e minute, Hugi
reprend de volée une passe de Riva.
Le tir du Bâlois est renvoyé du poing

par Ghezzi... sur Antenen, mais ce
dernier , pris à contre-pied , ne peut
contrôler le cuir.

On note ensuite un magnifique tir
de Kernen , détourné d'extrême jus-
tesse en corner par Ghezzi.

La Suisse marque
A la 25e minute, Antenen oblige

Farina à mettre en corner . Riva le tire
et Ballaman 'reprend de volée Une balle
qui file dans le coin droit des buts ita-
liens. C i l  à 0 pour la Suisse.

Firmani égalise
Dix minutes plus tard , Firmani en-

voie depuis 25 mètres une « bombe »
que Parlier gêné, ne voit pas venir.
C'est 1 à 1.

Peu après, Antenen file le long de
la ligne, donne en retrait à Ballaman
qui centre sur la tête de Riva. La balle
passe à quelques centimètres du po-
teau...

Deux minutes avant la mi-temps,
Koch fauche peu élégamment Firmani
et se fait sévèrement réprimander par
l'arbitre.

La reprise
Les Suisses attaquent et sur passe

d'Antenen, Ballaman, oblige Ghezzi à
lui plonger dans les j ambes pour sau-
ver la situation. Hiigi tire ensuite un
coup franc à 20 mètres. Son shoot
frôle la barre transversale.

Les Italiens descendent à leur tour
et par deux fois Montuori , après s'être
défait de nos défenseurs, shoote dans
les décors.

Hiigi est ensuite touché à la tête
par le pied de Magnini. Puis Meier
tente sa chance... depuis 35 mètres. Un
peu trop optimiste tout de même, no-
tre Bernois !

A la 21e minute , une dangereuse
contre-attaque italienne amène Grat-
ton seul devant Casali et Parlier. Il
manque son tir qui se perd dans la
foule . Quelques instants plus tard , l'ar-
rière Magnini saute littéralement sur
Riva , les deux pieds en avant. Le petit
ailier est blessé au mollet gauche, mais
reprend courageusement la partie .

Ghezzi se distingue en renvoyant
du poing un tir très dur de Riva.

A la 39e minute, Antenen lance Hiigi
qui, en pleine foulée, envoie un tir
formidable que Ghezzi dévie miracu-
leusement "-> Corner.

Casali expulse
L'instant d'après , Agnoletto est fau -

ché par Casali et reste étendu sur le
terrain qui est envahi par les photo-
graphes . L'arbitre expulse le Suisse qui
avait déjà été averti au début de la
partie par l'arbitre.

Les dernières minutes voient les Suis-
ses se . replier dans l'espoir de tenir le
résultat.

Leur voeu sera exaucé 1 G. 2.

servi) qui créèrent ou amenèrent les
situations les plus dangereuses devant
les filets de Ghezzi.

Côté italien, nous avons particulière-
ment remarqué les bonnes prestations
de Ghezzi , des deux demis Segato et
Chiappellla , de l'ailier droit Tortule, du
puissant avant-centre Firmani et sur-
tout de Montuori qui est bien le pres-
tigieux joueur que des confrères ita-
liens nous dépeignaient:

Un artiste : Montuori
Montuori , selon eux, serait le proto-

type du joueur parfait parce que com-
plet. D'accord, avec cette réserve pour-
tant qu'hier, l'ex-joueur sud-africain
dirigea mal ses tirs aux buts. Cela dit ,
il est artiste et se fait souvent bûche-
ron. Il n'est pas rare de le voir évoluer
très en retrait, s'emparer de la balle
et donner le signal de la contre-atta-
que. Un constructeur infatigable, tou-
jours bien inspiré. Son dribbling est
étourdissant de variété et d'efficacité.
Il semble posséder un sixième sens :
l'intuition de l'action à effectuer , du
placement à observer et surtout du dé-
placement à faire. Inutile d'insister sur
sa condition physique et son souffle
qui sont exceptionnels. L'Italie tient en
Montuori un joueur de très grande
classe.

Va j e t  JunJbwdii mtûWi du WxmkdxMf
Cela commença par des

chants. Les Bernois qui se
réveillèrent dimanche ma-
tin eurent une drôle de
surprise avant même de
prendre leur petit déjeu-
ner. Dans les rues de leur
capitale défilaient des
bandes de je unes, drapeau
vert blanc rouge flottant
au vent et chantant tout
le répertoire de la « Can-
zone » de nos voisins. Du
« O solo mio » jusqu 'au
« Maruzella », tout y pas -
sa. Ils étaient tous joyeux ,
il faisait  doux et le soleil
daignait parfois  se mon-
trer entre quelques nua-
ges. Après les événements
de ces derniers jours , on
se sentait brusquement
plongé dans une atmos-
phère de paix, une am-
biance d'hommes et de
femmes qui pensent à leur
bonheur. Tout se passa
d' ailleurs très gentiment.
On portait des panneaux
f r a p p é s  des lettres « Ita-
lia » ou avec la seule ins-
cription «Avant» . Berne ?
Non , on se sentait plutôt
du côté de Milan ou de
Gênes quelques heures
avant un match interna-
tional.

Détail gastronomique
Officiellement on nous

annonça que 20.000 Ita-
liens s'étaient rendus à
Berne avec les d i f f é r en t s
voyages organisés . Ajou-
tez à ce c h i f f r e  les milliers
de Tifosi  qui vinrent par
leurs propres moyens, en
voiture , en car ou dés ré-
gions voisines et l'on peut
donc prétendre sans exa-
gérer que près de la moi-
tié des' 57.000 spectateurs
présents au Wankdorf
étaient des supporters des
Azzuri.

Les cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers bernois
ne doivent pas s en plain-
dre. Dès 11 h. 30 on se disputait les plus
modestes coins de table. Détail gastro-
nomique : dans un restaurant des en-
virons de la gare le menu af f i chai t  :
« Escargots à la mode du canton *, sans
malice, je  pense...

Un peu d'histoire
La présence de près de 27.000 Tifosi

se faisait sentir sur le stade également.
Là aussi les drapeaux italiens et les
panneaux encourageant le onze « azzu-
ri * abondaient. L'ambiance était ex-
traordinaire Aux 30.000 supporters
suisses répondait l'écho, plus bruyant
encore, des milliers d'Italiens. A la
moindre f aute  de l'une des équipes, ça
si f f la i t , ça hurlait, supporters et ad-
versaires mélangés ! L'e f f e t  s'en f i t
d'ailleurs sentir sur le jeu. Durant les
premières six minutes du moins où la
nervosité des 22 joueurs était telle
qu'ils furent incapables de mener une
action tant soi peu cohérente. Heureu-
sement que les gardiens, eux, conser-
vèrent leur sang-froid . Sinon le score
aurait pu être dif férent .

Lorsque l'excellente musique de je ne
sais plus quelle localité bernoise se mit
à jouer l'hymne italien, un monsieur
assis sur la tribune de presse dit à sa
voisine :

— Tu entends, ça c'est la « Giovin-
nezza ».

Heureusement qu'aucun Italien ne
les entendit. Ils retardaient évidem-
ment d'une douzaine d'années mes bra-
ves voisins perdus , on ne sait comment
sur cette tribune de presse.

Ambiance de Coupe
Le match f u t  une véritable partie de

coupe. On se battait pour la touche,
on ne cédait pas un mètre de terrain à
l'adversaire , on « bloquait * l'adversai-
re par tous les moyens — même dé fen-
dus. — Et cela dans les deux camps.
Lorsque Hugi se f i t  prendre le ballon
en deuxième mi-temps au milieu du
terrain, il crocheta son adversaire dans
les règles. J' avais devant moi un Tifosi
italien (encore un curieux journaliste
qui ne prit pas une seule note) . Il n'en
était pas inactif pour autant. Au con-
traire. Il gesticulait et criait à se ren-
dre aphone. Quand un Suisse était fau-
ché et restait étendu sur le gazon, on
l'entendait s'esclaf fer  :

— Chiqué , il n'a rien, on voit bien
que ce n'est que de la comédie.

Mais- qu'un « azzuri * se fasse croche-
ter, il hurlait (mon voisin) comme un
écorché.

— C'est une honte , poverino , quelle
brute, de Suisse. Expulsez-le, M.  Horn.

Un bel arrêt de Parlier qui s'empare du
cuir devant Tortule et Firmani. On recon-

naît en outre les défenseurs Koch
et Casali.

Heureusement que le sport adoucit
les moeurs.

Antenen mécontent
mais heureux quand même

«Kiki * Antenen était d'abord assez
déprimé lorsque nous le retrouvâmes,
non sans peine, dans les vestiaires de
l'équipe suisse.

— On ne m'a pas gâté aujourd'hui ,
s'exclama-t-il . Je n'ai pas reçu beau-
coup de balles et quand on me les pas-
sait, elles n'étaient généralement pas
très bonnes. Mais enfin je suis quand
même très heureux que nous ayons
obtenu le match nul contre l'Italie, ad-
versaire très for t  et que nous avons
obligé à se résigner à partager le score
avec nous.*

Ballaman : une équipe de base
Ballaman était satisfait du résultat :
— Nous n'avons pas toujours eu de

la chance. Hugi aurait pu marquer à
quinze minutes de la f in  et son coup
de boulet aurait sans doute passé avec
tout autre gardien que ce Ghezzi de
grande classe. Mais enfin , nous savons
maintenant que cette équipe peut ser-
vir de base à celles que la commission
technique devra former pour les ren-
contres futures.  Il n'y a que quelques
légères retouches à porter à certains
rares postes. Je souhaiterais d'ailleurs
que la commission technique multi-
plie les parties d'entraînement avec
l'équipe que nous venons d'aligner con-
tre l'Italie.*

Montuori déçu
L'homme le plus déçu de ce match

était l'Azzuri Montuori.
«Je me sentais bien, en pleine for-

me et pourtant rien ne me réussissait.
Je suis parfaitement conscient du fa i t
que je  n'ai pas fourni à Firmani beau-
coup de balles intéressantes.*

S. L.
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ATHLÉTISME

L'athlète hongrois Sandor Iharos est
arrivé samedi à Vienne , où il suivra un
traitement car il s o uf f r e  toujours de
la cheville. Iharos a exprimé son in-
tention de regagner son pays dès que
la situation le permettra.

Sandor Iharos
en traitement à Vienne



Heures décisives dans le Proche-Orient ?
Les risques de guerre

restent grands
NICOSIE, 12. — United Press — On

apprend de source autorisée que les
invasions franco-anglaise et israé-
lienne ont vraisemblablement été dé-
clenchées pour empêcher le proj et
égypto-soviétique d'une guerre géné-
rale au Moyen-Orient.

Les informations des bureaux de rensei-
gnements alliés sont alarmantes et indi-
quent que l'Egypte , qui peut compter avec
l'aide effective de la Syrie, de l'Arable
séoudite et de la Jordanie, possède mainte-
nant assez d'armes soviéti ques pour envi-
sager une guerre.

Des montagnes d'armes
russes

On croit savoir que les Soviets ont
livré d'importantes quantités d'armes
en échange de la neutralisation des
bases aériennes occidentales au Pro-
che-Orient et une extension de l'in-
fluence soviétique.

Cette révélation a incité plusieurs
officiers supérieurs à admettre que les
prochaines quarante-huit heures se-
ront décisives pour l'avenir du Proche-
Orient.

Soulignant qu'ils parlent d'un point
de vue purement militaire et sans te-
nir compte des démarches politiques,
ils ont affirmé que l'on est en pré-
sence d'une véritable course contre la
montre entre la force internationale
et une reprise des hostilités.

La capture d'importantes quantités
de matériel militaire soviétique et
tchécoslovaque lors de l'invasion de
Port Saïd confirme que l'aide militaire
communiste à l'Egypte a été totale :
on trouva aussi bien des armes ultra-
modernes que des boites de cirage de
provenance russe.

Samedi soir, le commandement allie
a révélé une « inquiétante » concen-
tration de forces égyptiennes dans les
secteurs d'El Kantara et Ismailia.

Le service de renseignements signale
que les Egyptiens travaillent avec
acharnement à la remise en état de
leurs bases aériennes et auraient, en
attendant, stationné plus de cent chas-
seurs à réaction et bombardiers légers
de construction russe en Syrie.

La Syrie: «Nous ne sommes
qu'au début de la bataille»

LONDRES , 12. - Reuter. - Selon Radio-
le Caire, le président du Conseil syrien
Sabri El Assali a déclaré : « Le peuple
syrien poursuivra sa lutte contre l'impéria-
lisme jusqu 'à la victoire. Nous sommes
seulement au début de la bataille. »

La Libye prend des mesures
de précaution

TRIPOLI (Libye) , 12. — AFP. — A
Tripoli , le gouvernement a pris des
mesures de précaution : renforcement
du couvre-feu , fermeture des écoles
secondaires où la plupart des profes-
seurs sont égyptiens ; d'autre part, il a
fait procéder à l'arrestation d'un grou-
pe de saboteurs, qui serait l'auteur des
attentats commis à Tripoli et aurait
distribué des tracts subversifs. Il a de-
mandé le rappel du premier secrétaire
de l'ambassade de Grande-Bretagne ,
M. Cecil Greatorex et insisté auprès du
gouvernement égyptien pour obtenir le
départ de M. Ismail Sadik , attaché mi-
litaire de l'ambassade d'Egypte, qui
refuse de s'en aller.

Les troupes de police
des Nations-Unies

se préparent
JERUSALEM, 12. — Reuter — Le gé-

néral Burns a déclaré, dans une con-
férence de presse, que les premières
troupes des Nations-Unies pour la zone
du Canal de Suez occuperaient vrai-
semblablement avant la fin de la se-
maine leurs camps entre Port-Saïd et
Ismaïlla. Les troupes des Nations-Unies
auraient des effectifs de 2500 hommes
et seraient cantonnées sur la côte occi-
dentale du canal , où naguère étaient
les camps britanniques.

Une conférence des Etats
arabes

AMMAN, 12. — AFP — Une déléga-
tion ministérielle jordanienne a quitté
dimanche la capitale de la Jordanie
pour Beyrouth où elle participera à une
conférence des dirigeants des Etats
arabes.

L'Egypte n'a pas encore
donné son accord

JERUSALEM (Israël), 12. _ AFP —
Au cours d'une conférence de presse,
le général Edison Burns a indiqué qu'il
partirait dans deux ou trois jours pour
New-York. Il a ajouté que tout n 'était
pas encore en règle avec les autorités
égyptiennes, et qu'en attendant ce rè-
glement les éléments de la force inter-
nationale stationneraient à Naples. Le
général Burns a Indiqué que la force
internationale une fois parvenue en
Egypte, serait d'abord rassemblée à
Ismaïlla, et irait ensuite stationner
quelque part , à l'ouest du canal. Le
général est resté très vague relative-
ment à la limite exacte de ses pouvoirs
et aux attributions détaillées de la for-
ce internationale mise à sa disposition.
Celle-ci comprendrait au moins 3 ba-
taillons.

Alerte aux avions au Caire
LE CAIRE, 12. — Reuter — Pour la

première fois depuis la cessation du
feu mardi dernier , les sirènes d'alarme
ont hurlé dimanche au Caire et à
Alexandrie. Dans cette dernière ville ,
la défense antiaérienne est intervenue,
mais non dans la capitale égyptienne.

Nouvelles divergences entre la
Yougoslavie et les pays de l'Est

Belgrade, 12. - AFP. - De nou-
velles divergences viennent de
se manifester entre la Yougosla-
vie et les pays de l'Est. Elles ont
été provoquées par l'affaire de
Hongrie, que certains éléments,
en Union soviétique et dans les
démocraties populaires, veulent
porter au passif yougoslave.

Un récent article d'Enver Hodja , dans la
«Pravda», entre autres, a publiquement
révélé ce désaccord. Cet article du grand
journal soviétique a produit une mauvaise
impression à Belgrade. Ce n'est un secret
pour personne que l'homme d'Etat alba-
nais est un des ennemis les plus acharnés
du maréchal Tito et de la Yougoslavie, un
de ceux qui ont réclamé avec le plus de
constance qu 'il soit mis fin, par n'importe
quels moyens, au titisme.

«Tito responsable
de la tragédie hongroise»

disent les «purs»
Autoriser — c'est le moins qu'on puisse

dire — à condamner dans l'organe du parti
communiste soviétique ceux qui, «sous
prétexte d'inventer de nouvelles formules
du socialisme, ne veulent plus s'inspirer
de l'expérience soviétique», est considéré
comme une approbation des dirigeants
soviétiques à ces attaques.

Le fait est d'autant plus surprenant
qu'il est peu conforme aux engage-
ments des Soviétiques — après l'émo-
tion soulevée par leur fameuse lettre-
circulaire aux partis communistes
étrangers — de ne se livrer à l'avenir
qu'à une critique loyale « entre cama-
rades ».

Il n'est d'ailleurs pas Isolé.

Dans certaines démocraties popu-
laires, dans certains partis communis-
tes étrangers, des voix se sont fait
entendre pour reprocher avec plus - ou
moins de vigueur aux Yougoslaves
d'être en partie responsables de la tra-
gédie hongroise.

La démocratisation et la libéralisation
des régimes communistes, les efforts du
maréchal Tito et des dirigeants yougosla-
ves pour faire admettre la nécessité de
laisser chaque pays trouver sa propre di-
rection vers le socialisme, le relâchement
des liens avec Moscou prôné par la Yougo-
slavie, l'exemple- yougoslave pour tout
dire, ont pavé le chemin à la contre-révo-
lution , au fascisme et à l'anarchie. Tito ,
disent-ils , met en péril l'existence même
des régimes socialistes.

Belgrade dénonce
les vrais coupables

La réponse des Yougoslaves est aisée,
et ils ne manquent pas de se référei
aux avertissements qu'ils n'ont cessé
de faire entendre ces derniers mols. Ces
accusations, disent-ils, ne sont que des
tentatives de masquer les véritables
causes du drame actuel de l'Europe
centrale et orientale.

Ce sont les partisans attardés du stali-
nisme, estiment-ils, les tenants d'une poli-
tique désormais dépassée, qui «ont les véri-
tables responsables du cours tragique
qu'ont pri s les événements en Hongrie et
dont la Pologne a failli être le théâtre. Si
on avait démocratisé plus rapidement les
régimes communistes de ces deux pays,
rien de ce qui est arrivé ne se serait pro-
duit. C'est la lenteur de la déstalinisation
qui a conduit à la tragédie hongroise.

En arrêtant le processus de libéralisa-
tion irréversible, quoi qu'on fasse, les sta-
liniens et les timorés préparent pour
d'autres pays des jours difficiles.

On s'attend à de durables
répercussions

Les choses en sont là en ce moment.
Il est extrêmement malaisé d'évaluer
l'importance et la véritable portée pour
les rapports de la Yougoslavie avec les
pays de l 'Est de la situation créée par
l'a f f a i r e  hongroise, dont les conséquen-
ces se répercuteront longtemps encore
dans le monde communiste.

NEW-YORK, 12. — APP. — On
apprend dimanche au siège des
Nations . Unies, qu'à la suite de
l'aide - mémoire qu'il avait adressé
jeudi dernier à la Hongrie, M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général
de l'ONU, a fait parvenir à Buda-
pest un second aide-mémoire, le
samedi 10 novembre.

Dans ce second document, le se-
crétaire général rappelle la de-
mande qu 'il avait formulée, dans
le premier aide-mémoire, en vue
d'obtenir l'accord du gouvernement
hongrois pour l'entrée en Hongrie
d'observateurs de l'ONU, et il a
ajouté : «Je prends note avec re-
gret du fait que je n'ai jusqu'à pré-
sent reçu aucune réponse, bien que
la situation présente une urgence
extrême. Je dois donc réitérer ma
demande et prier le gouvernement
hongrois de répondre sans autre
délai.

»S1 je n'avais pas de réponse de
vous à bref déla i, ajoute le secré-
taire général, je devrais en vertu de
la résolution du 4 novembre, sou-
mettre la situation à l'Assemblée
générale pour examen et adoption
des mesures qu'elle pourrait dési-
rer prendre.»

...mais M. Kadar
n'est pas pressé

NATIONS-UNIES, 12. — APP 
Le gouvernement hongrois est «en
train d'examiner» la requête du
secrétariat général de l'ONU, ten-
dant à l'envoi d'observateurs en
Hongrie, pour enquêter sur la si-
tuation , annonce un télégramme du
ministre adjoint des affaires étran-
gères de Hongrie, reçu samedi soir
par M. Dag Hammarskjoeld .

M. Hamm arskjoeld
demande à Budapest

de répondre... LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-
Moscou publie le texte d'un télégram-
me adressé par le président du Con-
seil soviétique, M. Bulganlne, au pré-
sident de la Confédération suisse, M.
Feldmann, en réponse à la proposition
du Conseil fédéral d'une conférence des
chefs de gouvernement des grandes
puissances. Le texte du télégramme
diffusé par Radio-Moscou est le sui-
vant : - , , ., ' - .

«Le gouvernement soviétique, con-
vaincu de la nécessité de résoudre
toutes les questions en litige par des
moyens pacifiques, et considérant les
avantages de négociations directes
entre les chefs de gouvernement de
diverses puissances en faveur de la
cause de la paix , salue favorablement
la proposition de la Suisse de convo-
quer sans tarder une réunion des chefs
des gouvernements des Etats-Unis, de
la France, de la Grande-Bretagne , de
l'Union soviétique , ainsi que de l'Inde
— comme représentant des pays ayant
participé à la conférence de Bandoung
— sur sol suisse, se déclare prêt à par-
ticiper à cette rencontre. »

Moscou accepte
officiellement l'offre
du Conseil fédéral

M. Nehru f ai t  le point
et prend la défense des petites

nations
CALCUTTA, 12. — AFP. — Prenant

la parole à la dernière session du parti
du Congrès, M. Nehru , président du
Conseil indien, a une fois encore ex-
primé son hostilité à la conclusion de
pactes militaires.

•*¦ Le chef du gouvernement indien a
affirmé que des pactes tels que le pacte
de Bagdad étaient des prétextes à la haine
et à la division des peuples.

-X- Après s'être élevé contre l'arrestation
par le gouvernement français des cinq di-
rigeants du front de libération nationale
algérien , le président Nehru a critiqué
l'intervention soviétique en Hongrie.

-K- « La France et la Grande-Bretagne
ont eu la même attitude envers l'Egypte.
Les grandes puissances croient pouvoir
jouer avec les peuples des petits Etats
comme avec des pions d'échec», a dit aussi
M. Nehru.

-X- Le chef du gouvernement indien a
souligné qu 'il voyait une lueur d'espoir se
lever dans le monde : « Un phénomène se
développe que l'on peut appeler conscien-
ce. Les grandes puissances doivent l'ac-
cepter. »
* Défendant les cinq principes de la

coexistence, Inclus dans les principes de
Bandoeng, le président Nehru a affirmé :
« Ces principes sont les seuls qui doivent
régir l'attitude des nations ies unes envers
les autres. S'ils avaient été appliqués dans
e cas de l'Egypte ou de la Hongrie ou de
l'Algérie, tous les problèmes auraient été
plus simples à résoudre. »
* Le même jour , à une réunion pour

les jeunes, M. Nehru a déclaré : « Les In-
diens ne peuvent blâmer sans mesure les
autres pays pour leurs Insuffisances, car
il existe aussi en Inde une terrible op-
pression des classes humiliées qui sont ex-
clues des différentes castes de l'hindouis-
me. Nous sommes trop enclins à vouloir
réformer les autres en oubliant nos pro-
pres fautes. »

PARIS, 12. — AFP. — Paris a célé-
bré dimanche matin dans la ferveur
le 38e anniversaire de l'armistice
de 1918.

Vers 9 h. 30, des contingents de trou-
pes, suivis de groupements d'anciens
combattants, ont défilé le long des
Champs-Elysées, pour gagner la Place
de l'Etoile. En fin de matlnéee, M. René

Coty, président de la République, ac-
compagné de M. Bourgès-Maunoury,
ministre de la défense nationale, est
arrivé sur la Place de l'Etoile et après
avoir passé les troupes en revue, s'est
Incliné devant la tombe du soldat in-
connu.

Le président de la République s'est
ensuite rendu devant la statue de
Georges Clemenceau, devant laquelle il
a déposé une gerbe de fleurs.

Peu après la fin des cérémonies offi-
cielles, la foule a été admise à défiler
devant la flamme de la tombe du soldat
Inconnu, sous l'Arc de Triomphe.

L'anniversaire de l'armistice
de 1918 à Paris

' NEW-YORK, 12. — Reuter. —
L' a s s e m b l é e  extraordinaire de
l'ONU a décidé par 5S voix contre
9 du bloc communiste et g absten-
tions, de porter en priorité le pro-
blème hongrois à l'ordre du jour
de l'assemblée générale ordinaire
qui s'ouvre lundi.

L'assemblée générale extraordi-
naire a par ailleurs décidé par 66
voix sans opposition, avec deux abs-
tentions, de placer à l'ordre dn
jour de la session régulière de l'as-
semblée qui s'ouvre lundi la ques-
tion des événements d'Egypte.

A l'O. N. U.
Les problèmes hongrois
et égyptien sont renvoyés
à l'Assemblée ordinaire

Quand Farouk
est chocolat...

ROME, 12. — APP. — L'ex roi
Farouk, au cours d'une promenade
dans le centre de Rome, remarquait
hier à la vitrine d'un pâtissier des
tablettes de chocolat sur lesquelles
apparaissaient en c a r a ct è r e s
voyants son nom «Farouk».

Aussitôt rentré chez lui, l'ancien
souverain a téléphoné à son avocat,
lui enjoignant d'intenter une ac-
tion contre le fabricant de cho-
colat pour l'usage abusif de son
nom.

LE CAIRE, 12. — United Press. — La
Radio du Caire a annoncé dimanche
que l'aéroport du Caire a repris son ac-
tivité pour certaines lignes aériennes
internationales.

Elle précise que la Trans World Air-
line, l'Air Indla et la Swissair rece-
vront l'autorisation de reprendre leurs
services avec le Caire entre le lever
et le coucher du soleil. Elle ajout e que
les employés de ces compagnies pour-
ront reprendre leur travail à l'aéroport
du Caire.

La Swissair pourra reprendre
ses services avec le Caire

Chronioue neociieloise
La situation du marché du travail et état

du chômage au 31 octobre 1956.
Demandes d'emplois 166 (126) ; pla-

ces vacantes 130 (121) ; placements 100
(95) ; Chômeurs complets 54 (24) ; chô-
meurs partiels 40 (35) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Fin des cours de l'Institut suisse de
police. — (Corr.) — Une manifesta-
tion très simple a terminé, samedi, la
fin des cours annuels de l'Institut
suisse de police qui ont groupé une
semaine durant, quelque 650 policiers
venus de toutes les parties de la Suisse.
La discussion finale, présidée par M.
C. Knecht, chef de la police genevoise,
a permis de mesurer l'intérêt qu'a-
vaient suscité les cours chez les parti-
cipants.

Ceux-ci ont été salués par M. G.
Béguin, président de l'Institut suisse
de police.

Neuchâtel

Komnson n esi pas
en grande forme

Ray « Sugar » Robinson, champion
du monde des poids moyens, a triom-
phé aux points en dix rounds, samedi
soir à New-Haven, de son jeune com-
patriote Bob Provizzi , l'expédiant deux
fois au tapis dans la dernière reprise.

Robinson n'a pas paru en excellente
condition. Il est vrai qu'il s'agissait
pour lui d'un galop d'essai en vue de
son combat, titre en jeu, le 12 décem-
bre prochain, face à Gène Fullmer.
Les coups du champion du monde
manquèrent de précision en début de
combat, mais, après la Sme reprise, il
fit preuve de plus d'allant et termina
à vive allure. Provizzi fit un combat
courageux, malgré une blessure à l'ar-
cade sourcilière au 4me round.

Willie Toweel conserve son titre
de champion britannique

Willie Toweel a conserve son titre
de champion des poids légers de l'Em-
pire britannique en battant, aux
points, le Canadien Richle « Kid » Ho-
ward, au cours d'un combat qui s'est
déroulé samedi soir à Johannesbourg.
Toweel a remporté douze des quinze
rounds.

Sports
BOXE
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Police «Rempart» *¦ sécu-
rité et carnet d'épargne I

? même pendant les jours de J
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maladie. Demandez notre B

_mMMM__  ̂ succursale *  do Suisse romande , MM
SJ^̂ ^SW^̂ . Lausanne , 25a , rue du Valent in . JHB

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
t — Nous voilà à la dernière

caisse.
— Que peut-il donc y avoir à

l'intérieur ?

— Comme les planches sont
souples...

— Attention Petzi...

—...tu vas tomber dans l'eau...
— On dirait que c'est une

ceinture de sauvetage , Je la lui
jette ; il en aura peut-être be-
soin.

— Oh que l'eau est bonne. Et
maintenant je sais nager tout
seul. Maman qui disait que j'é-
tais trop bête pour apprendre.
Mais laissez-moi 1

Petzi, Riki
et Pingo
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Roman de Claude V IRMONNE

— Après un séjour prolongé par les circonstances, nous
avons quitté Arnheim si vite que, dans notre précipitation,
nous avons omis de prendre des dispositions pour nous
revoir. Heureusement, le hasard y a pourvu.

Il parlait machinalement, ayant oublié le détail de son
entrevue avec Maïten , après qu'il eût été repoussé par Eisa...
Mais la jeune fille , au contraire, se rappelait trop bien com-
ment, sans manquer à sa réserve qui était le trait dominant
de son caractère, elle avait vainement tenté d'obtenir du
jeune homme l'espoir de le revoir.

Et depuis ce jour-là, combien de fois n 'avait-elle pas
pleuré, se reprochant à la fois son insistance inutile et de
s'être lassée trop vite ; d'avoir montré trop de dignité, alors
qu 'il s'agissait d'amour!

Sa discrète tentative était du reste demeurée ignorée de
Renaud ; et, aujourd'hui , il cherchait des excuses à son indif-
férence. Mais qu 'importait le passé, puisqu 'ils se trouvaient
à nouveau réunis! Et quoi qu 'il fit , même s'il la blessait à
nouveau, jamais Maïten ne saurait lui garder rancune. Elle

se tournait vers lui, les yeux rayonnants, émerveillée d être
près de lui, et chassa la crainte d'avoir à payer un jour cette
joie d'un renoncement plus pénible que ceux qu 'elle avait
déjà connus.

— Cigarette ? proposa le jeune homme.
Elle refusa.
— Merci.
D toussa un peu pour s'éclaircir la voix qui, malgré tout ,

s'enroua au moment de poser la question qu 'il avait préparée.
— Je suppose que... vous avez de bonnes nouvelles de

Mme d'Arnheim?
Le rayonnement du visage de la jeune fille s'éteignit; elle

eut un petit geste incertain.
— Eisa n 'aime guère écrire et notre correspondance n 'est

jamais très suivie. Ma dernière lettre n 'a pas encore eu de
réponse. Je pense néanmoins qu 'elle va bien.

Il retint les autres questions qui lui venaient aux lèvres et
murmura:

— Quand vous lui écrirez, dites-lui...
Il s'interrompit, secoua la tête d'un air las.
— Et puis non, ne lui dites rien.
... Non , il n 'avait rien à faire dire à Eisa. Tout n 'était-il

pas fini entre eux, comme elle l'avait voulu? Il se taisait , la
tête basse, faible devant l'assaut de ses souvenirs. Maïten le
regarda longuement, puis , avec un petit soupir, détourna les
yeux. U y eut un silence, peuplé par le bruit des conversations
et le ressac paresseux de la Méditerranée. Fanny et Daniel
poursuivaient à voix basse leur entretien particulier; on
entendait parfois le rire un peu nerveux de la jeune fille.
Au bout de quelques instants Renaud reprit , d'un ton qu 'il
s'efforçait de rendre naturel :

— Je crois vous avoir rencontrée, l'autre matin , à Nice,
avenue de la Victoire.

— C est très possible, dit-elle. J'habite avec mon père le
boulevard Dubouchage, qui traverse l'avenue de la Victoire,
et je circule souvent le matin n 'étant pas libre l'après-midi.

Cette réponse eût achevé de convaincre Renaud , à sup-
poser qu 'il restât encore des doutes dans son esprit. Mais il
s'étonnait d'avoir pu si facilement confondre Maïten et Eisa...
Existait-il donc entre elles une telle ressemblance?

Il contemplait la jeune fille , détaillant son visage; il ne
l'avait jamais fait jusqu 'à présent , car, tout ébloui par une
autre, il la regardait à peine. Oui , Maïten était moins réguliè-
rement belle que la baronne d'Arnheim, et surtout moins
éclatante ; mais elle possédait une finesse de traits plus grande,
une expression plus émouvante, un sourire plein de tendresse
et de grâce délicate qu 'ignoraient les belles lèvres un peu
lourdes d'Eisa. La pureté, l'innocence de son âme se lisait sur
le front de Maïten ; alors que les yeux d'Eisa répandaient !e
trouble et la passion, ceux de Maïten versaient la paix, la
sérénité ; et l'on devinait qu 'on pouvait aisément la faire
souffrir... La ressemblance des deux sœurs était dans le profil ,
la forme de tête et l'allure générale.

Sous cet examen qui comparait et jugeait , la jeune fille
perdait contenance; elle demanda:

— Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
— Je n 'avais pas remarqué combien vous ressembliez à

votre sœur! dit-il.
Elle eut une moue.
— Oh! ma sœur est tellement plus belle que moi!
Avec un soupir, elle ajouta:
— Il faut nous voir l'une près de l'autre pour remarquer

combien elle m 'est supérieure..
D'une autre, on aurait pu croire qu 'elle cherchait un

compliment; mais ce n 'était, de la part de Maïten, que la

plainte d' un cœur méfiant. La jeune fille avait parlé malgré
elle; et quand ces paroles lui eurent échappé, elle rougit
violemment pour pâlir ensuite.

— M me d'Arnheim n 'est pas plus belle que vous, dit lente-
ment Renaud. Vous vous ressemblez, c'est indiscutable , et
cependant votre beauté à toutes les deux est différente.

Il ne savait pas encore discerner que la différence de ces
deux visages entre lesquels existaient tant de similitudes
provenait des âmes ; et , songeant à nouveau à la confusion
qu 'il avait faite , il ajouta:

— Le jeu des ressemblances est curieux.
Les souvenirs éveillés qui , tout à l'heure , pesaient dans sa

poitrine comme des lingots de plomb, s'allégeaient , se di-
luaient , se perdaient dans l' air comme la fumée des ciga-
rettes. Lejeune homme se passa la main sur le front et , tourné
vers sa compagne, lui sourit.

— Est-ce une idée ? remarqua-t-il. 11 me semble que vous
avez un peu maigri depuis que nous nous sommes quittés.

Elle baissa les yeux.
— Peut-être...
Elle avait traversé les mêmes transes, souffert les mêmes

peines que lui... Mais il ne le savait pas. Il fit comme dans
un rêve :

— Puisque nous avons la chance de nous retrouver , il
faudra nous voir souvent , n 'est-ce pas ? Cela nous fera plaisir ,
à Fanny et à moi.

Les lèvres de la jeune fille tremblèrent sur la réponse.
— Je... j'en serai heureuse .
— Demain , peut-être ?
— C'est que... je ne suis libre que le matin.
— Ça peut s'arranger... J'irai vous prendre chez vous, au

besoin.
(A suivre.)
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Combien de fois lui avez-vous recommandé de fumer
moins? Et à quoi cela a-t-il servi ? Pas à grand-chose , évi-
demment , car , en cette matière , même les maris les plus
sages ressemblent à ceux qui le sont moins. Tous pareils !
Changez donc de méthode et veillez désormais à ce qu'il
fume «plus léger».La prochainefois ,prenez-lui la BOSTON-
VERTE. Elle est extra-légère , extra-douce, faite spécia-

lement pour le fumeur à la chaîne. Votre mari pourra fumer
/ autant de BOSTON-VERTE qu'il voudra sans en être
| incommodé le moins du monde.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

VACCINATIONS
contre la pol yomiélite

Nous portons à la connaissance des habi-
tants de La Chaux-de-Fonds qu'ils ont la
possibilité de faire vacciner leurs enfants.
Les parents doivent , dans ce but , les inscrire
auprès du médecin de leur choix.

La vaccination des parents et d'autres per-
sones adultes pourra être faite ultérieure-
ment, mais également après inscription au-
près de leur médecin.

Le vaccin qui sera utilisé est absolument
inoffensif , chaque envoi subissant trois con-
trôles successifs, dont deux sont officiels.

POLICE SANITAIRE.

FOIRE DU LOCLE

AuDustella
vendra de beaux coupons
de laine pour manteaux,
robes, jupes, etc., à des
prix vraiment avantageux.

Le banc se trouve de-
vant la Coop. et le Mer-
cure.

Aug. Pfund.

Amphithéâtre du Collège Primaire
Séance de projections en couleurs |
commentées par M. P. Wasserfallen |

Mardi 13 novembre 1956
à 20 h. 15

Le Sp/tzberg
ef la Norvège du Nord

Entrée : fr. 1.50
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Tour du Casino 2e étage

TRET̂de Fr 300.—
ï à Pr 2000.—

Remboursement
mensuel Condition;-
intéressantes
Oonsultez-nous
rimbre - réponse
Prêts - Crédits

..j T PAtJHIi
Gai St Prari vm» A

Lausanne
l'él. es «0 33

I ECHANGE. Logement mo-
derne 3 pièces, balcon, salle
de bains, eau chaude géné-
rale et chauffage central ,
quartier des Forges est à
échanger contre même lo-
gement de 4 pièces. Date à
convenir. — Offres sous
chiffre D. C. 23667, au
bureau de L'Impartial.

BONNE VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation. Li-
bre tout de suite. Ecrire

[ SOJIS chiffre A. C. 23558,
au bureau de L'Impartial.

BOB à vendre , état de
neuf , valeur 1200 francs,
serait cédé pour 125 fr.
Tél. (039) 2 44 63, après
19 heures.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée, chauffée,
près de la gare si possible.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23680

A VENDRE d'occasion un
manteau de fourrure et
un col de renard. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 23402
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par EDOUARD DE KEYSER

Au long des nuits sans sommeil , les jeu-
nes femmes se cramponnèrent au bord de leur
lit pour ne pas en êtr e brutalement expulsées.
A la fin, Jeannine décida qu'elle serait mieux
sur le tapis et sa compagne suivit cette résolu-
tion pleine de sagesse. Sauf pour le ménage van
Gombeek, qui gémissait dans sa cabine. Gustave
dut servir des tablées complètes. Un mols et demi
de mer avait aguerri les voyageurs.

Le deuxième jour , Jeannine regagna le pont ,
laissant son amie terminer, comme elle le pou-
vait , la lettre commencée à Dar es-Salam. Les
hommes s'étaient allongés dans leurs fauteuils
et Us s'amusaient à laisser les transatlantiques
glisser à chaque coup de roulis, du roof au bas-
tingage. Ils ne se réclamèrent pas contre l'absen-
ce d'Ariette : ils semblaient prendre leur parti de
la séparation prochaine, et certains, les plus sen-
sés, trouvaient que tout serait ainsi pour le mieux.
Maurice Carton gardait les paupières baissées.
Lorsque son voisin lui adressait la parole, 11 ré-
pondait par monosyllabe. Il était pâle, ouvrait
de temps à autre le livre qu'il avait apporté,
s'appliquait dix minutes à la lecture, puis le fer-
malt et le remettait sur ses genoux.

^iQuand Jeannine se leva , il la suivit, l'arrêta
MIS la coursive.
V La reverrai-je avant de descendre ? deman-

da-t-ll . Voulez-vous lui dire... Tout se termine
Sait-elle que je vous al parlé ?

— Oui.
— Qu'a-t-elle répondu ?
— Pas un mot, prononça-t-elle durement. Ne

pensez plus à cela. Vous arriverez à la fin de cette
folle, car pour vous ce n'était pas même une
Illusion. Les autres oublieront vite. Je vous crois
fort. Vous parviendrez, vous aussi , à vous guérir
d'elle.

H enleva ses lunettes et elle vit ses yeux tein-
tés de trouble.

— Je ne sais pas... Je ne sais pas... Voulez-vous
tout de même lui dire que j'étais sincère, que
j' aurais fait l'impossible pour la rendre heureuse.

La voix chavira : ¦ • • . •¦

— Très heureuse...
— Je le promets... Et mes paroles ne laisseront

aucune trace sur mon Indifférence. Je vous l'ai
dit, je ne la comprends pas. A présent , elle me
paraît tellement étrangère, tellement détachée,
que je me demande sl j e resterais son amie. Vous
voyez, la dislocation vaut mieux, pour tout le
monde.

A la fin de cette nuit, l'«Ituri» cessa peu à peu
de ressembler à une baratte en plein travail.
Jeannine regagna son lit et s'endormit lourde-
ment. Ariette ne s'éveilla pas. Depuis qu'elle était
étendue, elle souriait aux anges. Mais ce fut elle
qui secoua sa compagne, au lever du jour.

— Nous arrivons dans une heure ou deux et
les bagages ne sont pas terminés ! C'était bon ,
n'est-ce pas , de bien dormir ?

Jeannine fut agréablement surprise de ne plus
devoir caler les flacons sur la coiffeuse.

— Votre douche ?
— Prise ! Le cabinet de toilette vous appar-

tient.
A genoux, elle tirait sa valise, déroulait les

courroies. Elle avait plié ses robes légères et
s'était habillée comme elle l'était à Anvers. Lors-
qu'elles descendirent pour le breakfast, elles vi-
rent qu 'on avançait avec lenteur , le long d'une
ville dont on distinguait chaque building. Jean-
nine se leva toutes les deux minutes pour aller
à une fenêtre. Elles remontèrent vite. On passait
devant une einbouchure de . fjeuye dans laquelle

se pressaient chalutiers, vapeurs de pilotage ,
barques à voiles et chalands. Le long des quais
sur pilotis, dont aucune place n'était libre, une
locomotive traînait sa rame de plates-formes en
salissant le ciel.

L'«Iturb continua j usqu'au fond de la baie où
des marins Indigènes l'amarrèrent à une bouée.
Un canot à moteur l'avait acosté et deux hom-
mes étalent montés. Les passagers se trouvaient
sur le pont , à tribord. Us avaient endossé leurs
vêtements de voyage. En gris souris, Larsen n'é-
tait plus qu'un paysan lourdeau, mal à l'aise
dans sa veste.

— Pouvons-nous changer des francs belges en
escudos ? questionna Jeannine.

— Vous n'avez qu'à descendre à mon bureau,
mademoiselle. Les autres sont déj à venus. Le
commandant m'a donné le cours exact.

Ariette se dirigea tout de suite vers l'arrière.
Un peu plus tard , le commandant parut sur une
échelle de coupée.

— On se quitte, dit-il avec un sourire qui n'é-
tait pas exempt d'une certaine mélancolie. Je
viens vous dire adieu, car je n'en aurai plus le
loisir. Les paperasses, n'est-ce pas ? Santé, doua-
ne , police , passeports... Les vôtres sont-ils prêts ?
Il faudra les falre viser avant de partir , D'ail-
leurs les Portugais arrivent. Je vois leur canot .

Il serra les mains avec une cordiale vigueur,
ne pensa pas à dire qu 'on se reverrait peut-être.
Sa vie sur mer rendait cette phrase inutile. A
Jeannine et à Ariette 11 tendait sa carte.

— Mon adresse. Si vous repassez par Anvers
et si vous y perdez quelques heures, allez donc
voir ma femme et ma fillette. Elles vous connais-
sent déjà et seront contentes de vous recevoir.

Il eut encore un geste des deux mains vers ses
passagers et disparut parce que les officiers du
port et de la police, en uniforme blanc et cas-
quette, arrivaient sur le pont.

— Voulez-vous passer au salon ? fit le maître
d'hôtel au seuil de la coursive.

— La dernière scène du prologue, f i t  Jeannine.
"ivant une heure , le rideau se lèvera sur plusieurs
pièces distinctes. Seront-elles des comédies ?...

D E U X I E M E  P A R T I E

CHAPITRE PREMIER

Rien de Carlos Manuel, constata Jeannine'. Les
hommes finissent tous par se lasser.

Une de ses lettres portait le timbre du Mozam-
bique. L'adresse était dactylographiée. Elle essaya
de déchiffrer sur le cachet de quelle localité
elle était partie, mais ne put y parvenir. Dequest
passait. H s'arrêta. "' '

— Mesdemoiselles, j 'espère que votre voyage
sera très bon et j e vous remercie d'avoir illu-
miné notre traversée par votre jeunesse et votre
sourire. 'Vous êtes des passagères que nous n'ou-
blierons pas vite, termina-t-il en regardant la
Parisienne.

Gustave s'occupait des bagages, les portait
près de l'escalier volant.

— Je descendrai à l'hôtel Avenida, dit Jeanni-
ne à son amie. Peut-être aurons-nous l'occasion
de nous voir cet après-mi, voulez-vous ?

— Mais j 'y descends aussi ! Quelle chance !
s'écria Ariette qui portait son manteau plié sur
le bras.

Une gazolina ventrue, menée par deux nègres,
s'approchait. Les passagers s'étaient réunis,- sur-
veillaient leurs valises, les comptaient, échan-
geaient des réflexions. En les écoutant, Jeannine
apprit qu 'un palace en construction ne s'ouvri-
rait qu 'à la fin de l'année. Larsen choisissait
l'hôtel Savoy ; van Gombeek se confierait à l'hô-
tel Central , et les deux hommes, qui ne se par-
laient plus depuis longtemps, se logeraient à
l'hôtel Victoria.

Lorsqu'ils prirent place dans le bateau , sous un
soleil meurtrier, le commandant et le premier of-
ficier sortirent sur la passerelle, leur crièrent en-
core des souhaits. Le canot s'éloigna rapidement.
Ils restaient tous silencieux. Des noirs empoignè-
rent les bagages. Mme van Gombeek se répan-
dit encore en récriminations contre la façon dont
le porteur saisissait son suit-case neuf, il la re-
garda en riant, parce qu'elle ne s'adressait même
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36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres de premiè-
re fabrication suisse
à des prix Imbatta-
bles.
Avant tout achat une
visite s'Impose I
Tous nos articles rem-
bourrés, fauteuils, di-
vans-couche, literies,
etc. sont de notre pro-
pre fabrication d'où
satisfaction durable.
Venez et comparez
nos prix et qualités.

MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché
ler Mars 10a

Tél. 2.37.71
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La Chaux-de-Fonds — FOYER PÉDAGOGIQUE
Collège Primaire, 2me étage

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

Exposition des iournauH d'enfants
c Cadet Roussel », « L'Ecolier Romand », « Benjamin »

et d'objets confectionnés pendant les loisirs

Mardi 13 novembre, à 20 h. 30

CONFERENCE
par Mme Andrée Schlemmer-Scheren , rédactrice de

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

ENTRÉE LIBRE !

Pour la vente en gros de nos SALAMI italiens,
aux charcuteries, boucheries, grossistes, hôtels-
restaurants, comestibles, etc., nous cherchons

représentants (agents)
bien introduit auprès de cette clientèle , pouvant
s'adjoindre la représentation comme gain sup-
plémentaire à la provision. — Adresser offres
à Case postale 100, Lugano 1.
A VENDRE ménage com-
plet presque neuf. — Té-
léphone 2 95 16, de 19 à
20 heures. 
A VENDRE robes et man-
teaux, pantalon de ski
fuseau pour dame, t. 42,
le tout à l'état de neuf.
S'adr. Paix 21 rez-de-
chaussée à droite.

CHAMBRE MEUBLEE,
chauffée, est demandée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23772
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par Monsieur . —
S'adresser Hôtel de la
Poste, à, M. Roland

Imahorn.

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

Terrain
à bâtir

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

La chevelure est
le baromètre de votre âge
Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent l'éclat
de vos yeux , brouillent votre teint, vous vieillissent
considérablement. Faites comme nos centaines de
clients qui nous écrivent, entre autres, spontanément
ce qui suit : « Veuillez m'envoyer une boîte complète
du Peigne Nigris. Je vous ai déjà écrit pour une de
mes sœurs. Elle est enchantée de vos produits. » Mme
R..., Chaux-de-Ponds.
A vous aussi, il suffira de vous peigner avec le
fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile vé-
gétale balsamique du docteur Nigris pour que vous ob-
teniez en quelques jours la recoloration naturelle de
vos cheveux blancs. Avec les huiles Nigris (ne graissent
pas) toujours des cheveux sains. DEMANDEZ à Mme
Marie Morel, avenue Dapples 7, Lausanne, l'intéres-
sante brochure No 38 sur « La nouvelle méthode scien-
tifique du Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

2 emboTteurs-poseurs
de cadrans

1 horloger-retoucheur
1 horloger-rhabilleur
1 leune régleuse

(plat avec point d'attache)

trouveraient places stables et intéressantes ', ;
dans maison d'horlogerie de Genève.
Date d'entrée, tout de suite ou début de
janvier.
Candidats qualifiés sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre H 10472 X; Publi-
citas, Genève.

V V V

Femme
de

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

if. if. if.

STAND 6

Magnifique choix

ROBES
de chambre
pour dames et fillettes

A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du
Doubs 137, ler étage, à
droite.

A VENDRE d'occasion 1
manteau Teddy gris,

manteaux, robes taille nu-
méro 42-44, lingerie, sou-
liers No 36-37. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au

rez-de-chaussée, milieu.

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

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

SKIS de fond , skis de
descente avec souliers en

excellent état , sont à
vendre à prix avanta-

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

CUISINIèRE a gaz, qua-
tre feux , four, deux des-
sertes, émaillé blanche, à
vendre. — S'adresser rue
des Cheminots 3 au rez-
de-chaussée à droite.
SOURDS. Â" vendre
faute d'emploi un appa-
reil acoustique très peu
usagé, prix avantageux.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23432
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pas à lui en anglais, dont il comprenait douze
mots. Elle se tourna le pied gauche en traversant
les rails, dut s'écarter vivement, car une machine
de manœuvre semblait la prendre pour but de
promenade, éleva la voix dans la douane sous
prétexte qu 'on s'attardait à fouiller ce qui lui
appartenait, alors qu'on avait, sans rien ouvrir ,
collé les fiches j aunes sur tout le reste. Les hom-
mes s'emparaient de nouveau des colis. Chacun
suivait les siens. Devant les taxis, en se garant
des camions, des autos de luxe et des vélos, ils
se séparèrent.

Mme van Gombeek se contenta d'incliner la
tête. Mme Larsen sourit aux jeunes filles.

— Vous au moins, murmura-t-elle, vous ne sa-
vez pas encore ce qui vous attend ! Vous pouvez
peindre l'avenir sous les couleurs qui vous plai-
sent le mieux.

Maurice Carton serra les mains sans prononcer
un mot. Il avait la gorge fermée.

— Nous serons déjà parties ce soir, fit Jeanni-
ne à tout hasard.

— Vers quel point ? questionna Larsen en rou-
lant les épaules.

— L'intérieur, répondit-elle sans plus de pré-
cision.

— Vous vous promènerez sans doute cet après-
midi, intervint Boreuville. Il n'y a qu'un but
possible : la plage. On prend le bus et on roule
jusqu'au bout.

— C'est certainement là que nous irons.
Dans la voiture, elle expliqua :
— Pour qu'ils ne viennent pas nous ennuyer à

l'hôtel. Bien entendu nous sortirons. Mais nous
tournerons le dos au beach, où ils nous atten-
dront.

Elle traînailla, arrangea leurs impédiments en
refusant de les laisser mettre dans la malle ; de
la sorte, elles montèrent lorsque les autres voitu-
res étaient déjà loin sur une route qui traversait
les installations du port jusqu'à la gare du che-
min de fer. De là partaient les trains pour la
Rhodésie et ceux du transzambézien.

— Je prendrai une micheline ici, ' avant cinq
heures, annonça Jeannine.

— Pour où ?
— Je n'en sais rien , fit-elle avec un fronce-

ment de sourcils. Je devrai retirer mon billet au
bureau. Il sera prêt. Ceci m'indique déjà que je
ne serai pas conduite à Lourenço-Marquès. Tant
mieux, après tout ! Puisque j e suis venue dans les
colonies, que j ' en connaisse au moins les parties
les moins civilisées. Et vous ?

— On m'écrit qu 'on me prendra demain matin
en automobile, vers neuf heures.

Une haute grille ouverte. Un arrêt pour per-
mettre à l'agent de constater que tout portait le
permis de la douane. Un interminable pont à
sens unique et, le long du fleuve , une avenue
large, qu'ombrageaient à peine les flamboyants
en fleurs. Des buildings semblables à ceux de
Nice ou de Barcelone, une banque monumentale,
un rétrécissement entre les magasins, la place
centrale, carrée , et au coin , au-desus des bouti-
ques hindoues, l'hôtel Avenida , dans le vieux style
colonial, avec une large galerie à colonnettes.
Jeannine paya le chauffeur avec la monnaie
qu'elle avait faite sur le cargo, et comme elles
suivaient les bagages à l'intérieur, une dame
fraîche, bien en chair et mise avec goût, s'avan-
ça. La Parisienne allait tâcher de sortir les quel-
ques mots de portugais qu'elle avait appris à
cette intention, mais cette personne la prévint :

— Française ? Je le devine. Moi, je suis de
Paris.

— C'est passionnant ! murmura Ariette. Il me
semble qu 'une nouvelle vie commence.

Dès qu 'elle fut seule , Jeannine reprit la lettre
reçue sur le bateau. Très courte, elle espérait que
le voyage avait été agréable , donnait des préci-
sions pour le départ de l'invitée et annonçait
qu 'elle trouverait , où elle était attendue, des gens
qui parlaient français comme elle. La signature
illisible avait été répétée en dactylographie : G.
Doerman. Elle savait déjà qu'elle devait pronon-
cer un tel nom Dourman et non pas, comme on
l'écrirait en France, par une sorte de tic : Doer-
man.

Elle réfléchit que toutes ces minuties, ou ces
précautions, le soin de ne pas dire où elle irait ,
justifiaient quelques inquiétudes. Certes, il y
avait Carlos Manuel qui n'aurait jamais admis
un but qui ne fût pas correct, honorable ! Il avait
dû s'enquérir. Il savait , lui , ce qu'elle allait faire
si loin et pourquoi on payait un tel voyage. Tout
de même, en sortant de l'autorail , elle jugerait
celui , qui , férocement, devait l'y attendre. Sl elle
flairait quelque chose de douteux, elle refuserait
de le suivre, attendrait un train qui la ramène-
rait à Beira, où le consul de France la conseil-
lerait. Après tout, pourquoi ne s'adresserait-elle
pas à lui dès maintenant ? Il lui donnerait peut-
être de très bon renseignements. Elle repensa
donc au train.

— Cinq heures ! Dans ce pays, 11 fera encore
noir !

La chambre donnait sur une véranda large
de trois mètres, agrémentée de tables et de fau-
teuils. Le mobilier simple, juste ce qu'il fallait
pour ne pas compliquer le service et ne pas livrer
des cachettes aux diverses bêtes des tropiques,
avec un aspect de propreté réconfortant.

Les jeunes filles sortirent, s'accoudèrent à la
balustrade, regardèrent l'avenue qui s'amorçait
là et les autobus qui s'arrêtaient devant la porte
même de l'hôtel. En face, la Camara Municipale
et les bureaux de la police, sous un badigeon
aveuglant. Des femmes passaient, serrées dans
des cotonnades hurlantes, portant les paniers
sur la tête et le bébé à cheval sur les reins.

Elle descendit s'enquérir auprès de la proprié-
taire qui lui annonça gentiment :

— On m'appelle Mme Yvonne.
La voiture de l'hôtel la conduirait à la gare.

Elle ne devait s'inquiéter de rien.
Elle reçut en même temps l'adresse du con-

sulat où elle pourrait encore se rendre avant le
déjeuner. Elle pensa :

«Le nommé Doerman a eu raison de m'indi-
quer cet hôtel. *

Remontée, elle déballa ce oui lui serait néces-
saire pour ce séjour d'une nuit et repassa sur la
barza encore à l'ombre. La porte voisine était ou-
verte. Déjà installée à sa table, Ariette écrivait,

'*' ' ' * ' • X '¦-" , ;

un bout de langue rose pointant entre ses lèvres
bien ourlées.

— Vous finirez femme de lettres !... Je ne vous
dérange pas ? Simplement un projet pour cet
après-midi. Je viens d'interviewer la maitresse
de maison. A la fin de l'après-midi une prome-
nade vers un boulevard qu'on nomme Muraille
parce qu'il borde la baie. La vue est belle, parait-
il, le couchant splendide. Un peu plus loin, de.-
centaines de flamants cherchent leur pitance
dans les fissures que laîsse la marée basse.

— Notre dernière promenade... Notre dernier
bavardage... Demain j e serai levée pour vous dire
adieu.

Peut-être sans le faire exprès, elle avait posé
les mains sur la demi-page déj à écrite

— Je sors pour aller voir mon consul. M'ac-
compagnez-vous ?

— Oui.
— Sans terminer votre lettre ?
— Oh ! j'aurai le temps. J'ai déjà vu que la

poste est le monument qui se trouve de l'autre
côté de la place.

— Savez-vous comment on demande un timbre,
dans ce pays ?

Ariette réussit son plus charmant sourire :
— Je tendrai ma lettre, avec un billet de cinq

escudos. On me servira. Rien n'est plus simple.
— Débrouillarde, avec ça ! Toutes les qualités I
Vite prêtes, elles descendirent en courant. Elles

éprouvaient le même plaisir à s'en aller sous les
arbres au feuillage vaporeux, à étudier les villas
qu'elles dépassaient , à regarder le public indi-
gène qui respirait la joi e de -vivre dans la liberté
et de ne pas être né au Transvaal.

Le consul, rentré la veille de Lourenço-Mar-
quès, écouta l'explication, d'ailleurs bien arrangée
de Jeannine, parut assez surpris de voir deux
demoiselles de sl bonne allure en voyage, toutes
seules, dans une colonie qu 'elles ne connaissait ¦**
pas, où elles ne possédaient aucune relation, A.,,
cun contrat , où elles n'avaient vraiment aucune
raison de débarquer.

(A suivre)
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Un film étonnant
que vous devez voir !

LE CONQUERANT
Prochainement à la

S C A L A
i

lo»
commerce

d'aiimenlaiion
A remettre pour raison
de santé commerce

d'alimentation , tabacs,
vins, etc., avec appar-
tement de 4 cham-

bres, cuisine et bains.
— S'adresser Etude

Marc EMERY, notaire
à Morges, tél. 7 36 33.

V J

STAND 6

De tous genres

las laine
Helanca - Mousse

Soie, nylon, etc.

A VENDRE dans centre industriel de la Vallée
de La Broyé

superbe propriété
comprenant : 4 appartements, 2 ateliers, 3 gara-
ges, jardin et verger. Conviendrait à fabricant
d'horlogerie. Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—.
Offres sous chiffre PB 41501 L, à Publicitas,
Lausanne.

Bonne
lessiveuse

est demandée chaque lundi
(éventuellement mardi) ,
machine à disposition. —
Paire offres au Restaurant
Elite, Serre 45, Tél. 2.12.64.

Garage chauiie
à louer pour petite voi-
ture. — S'adr. Boulangerie
Hostettler, Serre 11.
mmm

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

C H E R C H O N S

ACHEVEUR
(avec mise en marche) en fabrique ou à
domicile.

Remonteur de mécanismes
REGLEUSE

pour centrages et virolages, à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 23795
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Fabrique d'horlogerie cherche

TERMINEUR ANCRE
pour les calibres 5'" à 13'", qualité barrage amé-
liorée. Quantités mensuelles régulières assurées.
Offres avec indication des possibilités mensuelles
à adresser sous chiffre AS 15434 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.



Kravail 
du verre à Murano

Un artiste verrier vous démontrera les secrets
de cet art vénitien en exécutant sous vos veux
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Repose en paix , cher époux et papa, ,
tes souffrances sont passées.

Madame Cécile Berthoud-Landry ;
Mademoiselle Germaine Berthoud ;
Monsieur -et Madame Charles Berthoud, [¦ leurs enfants, petite-fille , au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Némitz-Ber-

thoud, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Berthoud, Les

Geneveys-s/-Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Berthoud et

leur fille Maryse, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Rothen, à

St-Imier ;
Madame-et Monsieur Jean Schmid et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monseur Robert Brun,

ainsi que les familles Berthoud, Mau-
mary, parentes et allées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regret-
té époux, père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Bernard BERTHOUD
que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa
77me année, après une douloureuse mala-
die, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 13 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Commerce 101.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Vj Repose en paix chère maman,
M tes souf f rances  sont passées. !

-X Monsieur et Madame Georges Robert-
'¦$¦¦ 1 Tissot-Lemrich, à Genève ;
sa Monsieur Emile Kolb, à Interlaken, ses
X:j  enfants et petits-enfants,
SS ainsi que les familles Kolb, Bachman-Ro-¦y '¦} bert-Tissot , Fleury-Kolb, Jeanmaire - Kolb, i~y Liengme-Zemp, Bersot-Zemp, parentes et 9

! alliées, ont la profonde douleur de faire
j f l  part à leurs amis et connaissances du dé-
H ces de leur chère et regrettée maman, belle-
'.i inaman, soeur, tante, parente et amie

0 Madame veuve

1 Paul ROBERT-TISSOT I
H née Emma KOLB

Il que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa ! ,
'-.I 79e année, après une longue et pénible
m maladie, supportée avec courage.
m La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1956. i -
- ':] L'Incinération aura lieu mardi 13 courant.y -' Culte au crématoire à 14 heures. ; '
•< ï Le corps est déposé au pavillon du cime-
® tière.
Sj lj Une urne funéraire sera déposée devant X
'M le domicile mortuaire : |
Ï£i Rue de la Charrière 32.
M Le présent avis tient lieu de lettre de
M faire-part..

îiWfïMfnfi lIllI lllll Mill

.fil Aimez-uous Jes uns las autres
J comme je uous ai aimés.

™g Jean 15, 12.

¦P Monsieur et Madame Edmond Kehrer-
Weiss et leurs enfants :

v ï Madame et Monsieur André Brandt-
Kehrer et leurs enfants,

ii : Madame et Monsieur Jacques Chatrous-
se-Kehrer et leurs enfants, à Bonne-

. i ville (Haute-Savoie) ;
•X Monsieur Philippe Kehrer ;
Xj Monsieur et Madame Willy Kehrer-Crosa ,
y à Neuchâtel ;

.- i Madame et Monsieur Albert Amez-Droz-
-. i Kehrer et leurs enfants :: ; Madame et Monsieur Etienne De Jae-
. i gher-Amez-Droz et leurs enfants, à

Courtray (Belgique),
Mademoiselle Ghislaine Amez-Droz ;

. y; Monsieur Hermann Zehnder,;.j ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de

. . ' -j  la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
M en la personne de

Madame veuve

I Wilhelm KEHRER
née Bertha ZEHNDER

® leur très chère et regrettée maman, belle-;- 'X maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
. '*] man, soeur, tante, cousine et parente, que
y - \  Dieu a reprise à leur tendre affection, ce
yy\  jour samedi, dans sa 84me année, après

une longue maladie, supportée avec cou-
I ;J rage et sérénité.
X La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1956.
¦ ' L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu |.

lundi 12 courant, à 15 heures.
fia Culte au domicile pour la famille à

) 14 h. 30. \
"j Une urne funéraire sera déposée devant
X; le domicile mortuaire : • .
• j  Plaisance 35.
;;J le présent avis tient lieu de lettre de j

XI faire-part. i
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Consultations et soins de beauté

Analyse de peau, à titre gracieux
par une assistante de l'Institut

HARRIET /7 HUBBARD

•j ny£/L
du lundi 12 au jeudi 15 novembre
Les consultations étant individuelles,

veuillez prendre rendez-vous

Coiffa ANDRE
Tour de la Gare - 5e étage (lift) - Tél. 2 28 41

V. j

STAND 6

Grand choix de

Gilets
Puflouers sporl
pour enfants et hommes

Cartes de visite
tmoi Courvolslei 6 A

f .

Par suite du décès du titulaire , l'emploi de

DIRECTEUR
OU GÉRANT
de l'Office d'Electricité de la Suisse Romande [OFEL],
à Lausanne, est à repourvoir. \

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un [
curriculum vitae, des prétentions de traitement , de I
copies de certificats et d'une photographi e, jusqu 'au \
10 décembre 1956 au président de l'Office d'Electricité 1
de la Suisse Romande , p. a. Société Romande d'Electri- \
cité à Clarens-Montreux , qui tient à la disposition des I
candidats le cahier des charges du directeur ou gérant i
et le programme d'activité de l'OFEL. I

Ne se présenter que sur invitation. p
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Imprimerie de la Ville cherche pour tout de suite

; homme actif
et débrouillard \
pour différents travaux. Place stable et bien ré-
tribuée, j

Adresser offres avec prétentions et références I
sous chiffre A. L. 23868, au bureau de L'Impartial. I

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

£tat civil du 9 novembre 1956
Naissance*

Leuba Françoise - Jac-
queline, fille de Daniel -

Justin, horloger , et de
Yvette - Germaine née
Philippin , Neuchâteloise.
— Franz Marlyse - Clau-
dine, fille de Emile-Geor-
ges . Adolphe, ouvrier de
fabrique, et de Mercedes
Berthe née Jean - Petit -
Matile, Bernoise.

Promesse de mariage
Egger Joseph - Louis,

employé CFF, Fribour-
geois, et Frison Teresina,
de nationalité italienne.

Mariages civils
Droxler Michel - Adrien ,

fonctionnaire communal,
Neuchâtelois, et Gerber
Geneviève, Bernoise. —
Sapin Jean - Marie - Al-
bert, ouvrier de fabrique,
Fribourgeois, et Calderari
Rita - Sofia . Concetta ,
Tessinoise. — Fauchère
Joseph - Maurice, poseur
de cadrans, et Tscherrig
Maria - Philomena, tous
deux Valaisans. — Thié-
baud Raymond, tourneur
de boites, Neuchâtelois, et
Mazza Emma - Felicita-

Giuseppina, de nationalité
italienne. — Henrioud

Rémi - Auguste, employé
CFF, Vaudois , et Wittwer
Lucette - Rose, Bernoise.
— Robert - Tissot Jean,
représentant, Neuchâte-

lois, et Pingeon Germai-
ne - Ida , Bernoise.

Décès
Incin. Fenner Elise, née

le 7 mal 1883, Bernoise et
Vaudoise.

Ç A
FABRIQUES MOVADO

engagent

employée
de fabrication

connaissant l'entrée et la sortie du travail.
Demi-journées éventuellement acceptées.

L J

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
2000 volumes

et Comptoir de Librairie
Heures d'ouverture :

Lundi de 17 h. à 18 h.
Mercredi de 20 h. à 21 h.
Samedi de 17 h. à 18
heures 30.

ouvrières
"f BTJR AIGUILLES
¦ ^mandées à

UNIVERSO 8. A., No 14

Numa-Droz 85.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY Sm2a£?,2 33
Prix spéciaux pou magasins

RADIUM
Garnissage soigné.

Se M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

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

CHAMBRE MEUBLEE à
louer à Monsieur pour ie
15 novembre. — S'adresser
à Mlle Gafner, rue du So-
leil 3. de 19 à 20 heures.
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Terreur et guérilla en Hongrie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
L'Assemblée générale ordinaire de

l'ONU s'ouvre aujourd'hui. Elle traite-
ra en priorité du problème hongrois et
de celui d'Egypte et du Moyen-Orient :
Ainsi en a décidé l'Assemblée extraor-
dinaire, en ce qui concerne la Hongrie
par 53 voix contre 9 du bloc commu-
niste et 8 abstentions.

Il est extrêmement di f f ic i l e  de sor-
tir une vue générale claire de la situa-
tion en Hongrie ce matin. Ce que l'on
sait de plus en plus, c'est que l'origine
de la révolte a été encore plus ouvrière
et populaire que les plus féroces anti-
communistes eux-mêmes pouvaient l'i-
maginer, et la répression soviétique
plus implacable et cruelle qu'on l'avait
dit. La révolte hongroise est en train
de se transformer en guérilla. Le gé-
néral Maleter, ministre de la Défense
dans le gouvernement Imre Nagy et
l'un des chefs  du soulèvement , au-
rait réussi à échapper aux Russes et
rejoint un groupe de part isans « quel-
que part en Hongrie *. On croit qu'il
pourrait donner une nouvelle impul-
sion à la résistance des guérillas.

Par d'innombrables témoignages ocu-
laires que l'on reçoit de journalistes
qui ont réussi à quitter la Hongrie , on
apprend que les bâtiments abritant des
missions diplomatiques ont été atta-
qués. La vie du cardinal Mindszenty,
récemment libéré , serait en danger ,
car les occupants russes, actuellement
complètement soumis au pouvoir mili-
taire, ont déjà exécuté sur place des
chefs communistes «nagystes* ou révol-
tés. Le social-démocrate italien Mat-
teoti a déclaré que les «rakosistes *
avaient éliminé durant les six dernières
années quelque 474 dirigeants commu-
nistes hongrois. «La révolution a été
populaire ; il n'y a pas eu l'ombre d'une
contre-révolution fasciste *, a conclu le
f i l s  de la victime de Mussolini.

Tension Tito-Est européen.

On verra plus loin que les relations se
tendent entre la Yougoslavie et les dé-
mocraties populaires , qui accusent Tito
de les avoir conduites à la révolt e (sans
ensuite leur apporter aucune aide) et
d'être responsable, en grande partie , de
la situation actuelle, alors qu'il est bien
évident que si les partis communistes
européens avaient eu à l 'égard du parti
stalinien l'indépendance de Tito (qu 'Us
ont tous condamné à l'époque) , la tra-
gédie hongroise n'aurait pas eu lieu, et
d'autres tragédies non plus.

Nos communistes suisses peuvent bien
aujourd'hui regretter hypocritement les
fautes qui- ont été commises et qui ont
conduit à l'intervention soviétique : ces
fautes sont l'œuvre de tous ceux qui ont
approuvé sans hésitation tous les crimes
de Staline, sans aucun examen la con-
damnation de Tito, les exécutions et les
procès, alors même que certains d'en-
tre eux savaient pertinemment que les
victimes étaient innocentes. Autrement
dit, après avoir tout approuvé , ces
« scientifiques marxistes », qui se sont
toujours trompés, n'ont franchement
auj ourd'hui pl us qu'un service à nous
rendre : se taire.

Il est évident que le gouvernement
Janos Kadar ne représente rien, même
si Kadar a été un des chefs communis-
tes torturés par Rakosi en 1950. Les
Russes sont intervenus en Hongrie d'u-
ne manière non seulement criminelle,
mais véritablement maladroite, passant
d'un essai de « démocratisation * à la
terreur. Il semble bien que M. Mikoyan
voulait tenter de résoudre le problème,
mais que les contradictions entre les
« durs » et les « mous ¦» à Moscou ont
amené tout d'un coup une intervention
militaire dirigée par les chefs de l'ar-
mée. Quant on voit que pour un coup
de fusil tiré, les blindés soviétiques dé-
truisent tout un quartier, on se rend
bien compte que c'est à l'écrasement de
toute la personnalité hongroise que tend
le malheureux gouvernement Kadar.
Le Pandit Nehru a à nouveau condam-
né l'action russe en Hongrie, et les par-
tis communistes européens intervien-
nent aussi , notamment celui du Dane-
mark, pour demander le départ des oc-
cupants.

Les Américains s'efforcent

de résoudre l'imbroglio égyptien.

On a compris que les Français
et les Anglais n'avaient pas atteint
leurs objecti fs  quand ils ont accepté ,
la mort dans l'âme, d'ord onner le ces-
sez-le-feu. La guerre mondiale était à
la porte, les menaces russes n'étaient
pas du b l u f f ,  Washington en pleines
élections et ne voulant pas entrer dans
une guerre avec l'Union soviétique pour
un motif condamné à la quasi unani-
mité par l'ONU. Le président Eisen-
hower n'a même pas accepté de retar-
der de dix heures le cessez-le-feu , et
c'est lui aussi qui a exigé du président
Ben Gourion d 'évacuer la presqu 'île de
Sinaï , au moment où les troupes de
l'ONU pourront fair e la police dans

cette poudrière qu'est le Canal de Suez .
Les Américains doivent avoir pour cela
donné de sérieuses garanties au prési-
dent israélien.

Sans approuver une action militaire
dont on sait aujourd'hui que les chefs
de gouvernement l'ont décidée sans sa-
voir le moins du monde où ils allaient ,
et en laissant au hasard de telles in-
connues, on peut cependant dire que
l'action soviétique de soutien des pays
arabes a ceci de dangereux qu'elle con-
damne littéralement Israël à disparaî-
tre. Or, sortant d'une des plus épouvan-
tables vagues d'antisémitisme de l'his-
toire, il est évident que les Israéliens
se défendront jusqu 'à la mort et que
par conséquent l'Union soviétique n'a
d'autre désir en cette a f fa i re  que de
porter l'incendie sur tout le Moyen-
Orient.

En fait , celui-ci est en ébullition . Le
boycott des navires ou marchandises
d'origine anglo-française se poursuit.
Même si les Irakiens démentent que des
escadrilles soviétiques ont atterri dans
le pays , il est patent que les Russes ar-
ment la Syrie comme ils ont armé l'E-
gypte : preuve en soit l'énorme maté-
riel militaire pris par les Israéliens, qui
ont révélé qu'au moins mille techni-
ciens et instructeurs du bloc soviétique
avaient été délégués au Caire. On ne
peut pas dire d'ailleurs que ça ait été
d'une grande utilité !

Les Américains s'ef forcent  d'empê-
cher les Russes d'envoyer des volontai-
res en Egypte , et c'est la raison pour la-
quelle ils voudraient voir le plu s rapi-
dement possible s'installer le contin-
gent de l'ONU dans la zone de Suez.
Malheureusement, le colonel Nasser n'a
pas encore donné son accord , et le gé-
néral Burns va s'envoler de Jérusalem
ou Tel-Aviv vers New-York , les pre-
miers soldats du contingent demeurant
à Naples. Sans doute, à la f i n  de la ma-
tinée il a fa i t  connaître son « accord
de principe * (voir en nouvelles de
dernière heure) : mais U joue un jeu
assez dangereux !

Si gouverner, c'est prévoir, on ad-
mettra que les décisions prises depuis
trois mois par les di f férents  gou-
vernements engagés dans les opérations
aujourd'hui prouvent qu'ils n'avaient
strictement rien prévu. Toutes les er-
reurs politiques se paient ; malheureu-
sement ce sont les peuples qui paient ,
et non, en général , les coupables !

INTERIM.

L insurrection hongroise se transforme en guérilla
Parmi ceux qui ont pu échapper à l'enfer déchaîné par les Russes en Hongrie se trouvent de nombreux
témoins qui font d'hallucinants récits sur ce qu'ils ont vu dans la capitale pulvérisée par les canons

et les blindés soviétiques.

Peine de mort dans les 24 h.
VIENNE, 12. - Reuter. - Radio-Budapest a diffusé le texte

d'une nouvelle loi, signée de M. Istvan Dobi, président de la Ré-
publique, aux termes de laquelle le meurtre, l'assassinat, l'in-
cendie volontaire et le pillage peuvent être punis de mort dans
les 24 heures qui suivent l'arrestation.

La nouvelle loi dispose que le tribunal n'a pas besoin de
tenir audience publique. Le procureur général peut décider s'il
y a lieu d'ouïr des témoins.

Pour expliquer cette loi, le speaker déclara que la crimina-
lité s'était extraordinairement développée en Hongrie.

Radio-Moscou : «Le Pacte
de Varsovie restera

en vigueur»
LONDRES, 12, — Reuter — Radio-

Moscou s'est adressé dimanche en lan-
gue magyare au peuple de Hongrie.
L'émetteur a déclaré que le pacte de
Varsovie devra rester en vigueur aussi
longtemps que le restera le pacte
atlantique.

M. Nagy refuse
de collaborer avec le

nouveau gouvernement
BUDAPEST, 12. — Reuter — Le nou-

veau président du Conseil communiste
de Hongrie, M. Janos Kadar, dans une
tentative désespérée de gagner l'appui
du peuple, s'est entretenu dimanche
avec l'ancien président Imre Nagy. On
ne sait rien de plus sur la rehcontre,
mais un discours prononcé dimanche
par M. Kadar, dans lequel celui-ci cri-
tiquait M. Imre Nagy, ne laisse aucun
doute sur le refus du président « démis-
sionné » de collaborer avec l'actuel
gouvernement.

Le gouvernement crie
victoire...

VIENNE , 12. — AFP — Dans la capi-
tale et dans le pays, nous avons défait
l'attaque armée. Les insurgés ont, soit
déposé soit jeté les armes, a affirmé

hier matin a Radio-Budapest M. Ja-
nos Kadar , chef du gouvernement hon-
grois, en faisant un exposé de la situa-
tion.

...et fait des promesses
Une fois l'ordre rétabli, a conclu M.

Kadar , nous entamerons des négocia-
tions pour le départ des troupes russes
de Hongrie.

Dans le texte intégral du discours de
M. Janos Kadar, se trouvent par ail-
leurs les passages suivants :
* Le gouvernement estime que la

Honved (l'armée hongroise) devra poster
des uniformes de coupe hongroise. (Jus-
qu 'ici les soldats hongrois portent des uni-
formes presque identiques à ceux de l'ar-
mée soviétique.)
* »Notre emblème national est l'écus-

son de Kossuth. (Héros national de la ré-
volution hongroise de 1848 et longtemps
renié par les communistes hongrois.)
* »Les écoliers doivent être libres de

choisir la langue étrangère qu'ils désirent
apprendre (le russe est jusqu'à présent
obligatoire dans les écoles hongroises).

-K- »II a beaucoup été question de la plu-
ralité des partis et nous ne pouvons con-
cevoir une situation autre que celle où
chaque parti assumera ses responsabilités
dans la vie publique. Mais la République
exclura ceux qui sont contre notre régi-
me et contre l'intérêt général. »

« Nous sommes vaincus
mais pas domptés »

STOCKHOLM, 12. — AFP — Astrld
Ljungstroem, envoyé spécial à Buda-
pest du journal conservateur suédois
« Svenska Dagbladet », qui est arrivé
samedi soir à Vienne, relate dimanche
matin que tous les endroits stratégi-
ques de Budapest sont gardés par des
tanks soviétiques. Les hôpitaux regor-
gent de blessés et les parcs ont été
transformés en cimetières.

Les habitants sont, après quatre
jours de combat, très passifs. Us ne ti-
rent presque plus, ne reprennent pas
leur travail , mais ne rendent toutefois
pas leurs armes.

«Budapest est aujourd'hui une
ville détruite. La famine rôde et
les habitants du centre de la ville
vivent dans les caves. Les autres,
habitant les environs, vivent
dans des maisons délabrées,
mais ils ne sont pas désespérés.
Plusieurs m'ont dit : «Nous som-
mes maintenant vaincus, mais
nous ne sommes pas domptés.»

Les combats se
poursuivent en province

VIENNE, 12. — United Press — La
radio de Budapest , qui est aux mains
des communistes, a déclaré dimanche
que des combats se poursuivent près
de Gyoer, sur la grande route qui joint
Budapest à Vienne et que la situation
est toujours tendue en province.

Dimanche encore, les Insurgés de
Dunapentele ont repoussé des atta-
ques massives des tanks et de l'infan-
terie soviétiques. Les combattants de
la libération ont menacé de faire sau-
ter les grandes aciéries de la ville.

A Ujpest , faubourg industriel de Bu-
dapest, d'autres insurgés tenaient en-
core malgré les assauts incessants des
forces russes. Les nationalistes d'Uj-
pest disposent de quelques canons.

Enfin , dans la capitale même, on
signalait encore des combats dans le
centre industriel.

Radio-Budapest a en effet annonce ,
dimanche soir, que des combats se
sont encore déroulés dimanche sur la
place Calvin, au centre de la capitale
hongroise. Les ouvriers ne se rendent
toujours pas à leurs fabriques, La re-
prise du travail serait toutefois prévue
pour lundi. Radio-Budapest a ajout é
que les transports de vivres venant des

campagnes seront accompagnes d'une
escorte militaire.

Pour un coup de fusil,
une rue anéantie

VIENNE , 12. — AFP — D'un des en-
voyés spéciaux de l'AFP, Gaston Four-
nier , rentré hier de Hongrie :

Budapest est morte. Budapest ne
réagit plus. Budapest n'a plus d'autre
souci que la faim qui lui tord le ventre
et le froid qui passe par ses fenêtres
sans vitres et ses vêtements troués .

Pour mater Budapest , les Russes ont
dû opérer en deux temps. Lors de la
première phase, ils se sont trouvés en
face de soldats, qu 'ils fussent ou non
en uniformes. Us ont opéré en soldats.
Ils ont écrasé au canon les casernes,
les points de résistance. Et puis, il y a
eu la seconde phase, celle où il ne
restait plus en face d'eux que l'homme
de la rue.

Alors ils ont opéré selon cette mé-
thode de sauvagerie scientifique qui
s'appelle la répression des mouve-
ments populaires : à la lettre, 'a
chasse à l'homme avec des tanks.

Le général Grebennyk, commandant
les forces russes, lança un ordre du
jour à la population, qu'on peut ainsi
résumer :

«Pour un coup de fusil tire, les
tanks détruiront une rue», me-
nace qui fut exécutée à la lettre.

Je me trouvais aux abords d'une pla-
ce lorsqu'éclata soudain le déluge des
chars. Un quart d'heure plus tard,
quand je puis me hasarder pour voir ,
ce n'était plus que maisons éventrées
et fenêtres où les rideaux flottaient
au vent. «Mais que s'est-il donc passé?»
demandai-je, on me répondit : « C'est
un jeune garçon qui a tiré un coup de
revolver contre un char. »

Cette tactique ,il faut le reconnaître,
a payé. Les insurgés ont renoncé.

La colonne de secours
de la Croix-Rouge a pu

franchir la frontière
GENEVE, 12. — La colonne de se-

cours formée de 15 camions, station-
née depuis vendredi soir à la frontière

austro-hongroise, a Sopron , a pu hier
matin à 11 heures franchir la fron-
tière , hongroise. Ce convoi de secours
de la Croix-Rouge internationale, qui
a à sa tête deux délégués du comité
international de la Croix-Rouge, se
dirige sur Budapest.

Un homme tué d un coup de couteau au coeur et
une femme baignant dans une mare de sang

Drame passionnel, tentative d'assassinat suivie de suicide ou crime crapuleux
à La Chaux-de-Fonds ?

découverts dans une chambre du pignon de la rue Numa-Droz 1

Dimanche matin vers lu neures, ie
propriétaire de l'immeuble et du petit
café rue Numa-Droz 1, M. Louis Leu-
ba, entendit des appels au secours
clamés d'une chambre indépendante
au haut de la maison, et louée à une
jeune femme de vingt-cinq à trente
ans. Ne sachant ce qui se passait, il
téléphona à la police qui dépêcha im-
médiatement une patrouille sur les
lieux, avec à sa tête le capitaine Ber-
ger.

Arrivés à l'entrée de la chambre où
s'était passé le scandale, les agents
n'entendirent plus rien. La porte ou-
verte, ils se trouvèrent en présence
d'un véritable carnage, tel que jamais
il ne s'en est passé de mémoire d'hom-
me, à La Chaux-de-Fonds.

UN HOMME DE 42 ANS, LE FIAN-
CÉ DE LA LOCATAIRE, DEMOISELLE
D., GISAIT, LE COEUR PERCÉ D'UN
COUP DE COUTEAU QUI AVAIT
PROVOQUÉ UNE MORT PROBABLE-
MENT INSTANTANÉE. Mlle D., ELLE,
BAIGNAIT, COMME SON FIANCÉ,
DANS UNE MARRE DE SANG, GRIÈ-
VEMENT BLESSÉE DE COUPS DE
COUTEAU A LA GORGE.

Les agents se rendirent tout de suite
compte qu'on ne pouvait plus rien pour
l'homme mais mandèrent en toute
hâte un médecin qui vint examiner la
blessée, ordonnant aussitôt son trans-
fert à l'hôpital, ce qui fut fait par
l'ambulance. Les très graves blessu-
res qu'elle a reçues et tout le sang
qu'elle a perdu — bien que le drame
ait été vraisemblablement très rapide,
et les secours survenus sans retard —
mettent sa vie en danger. Elle n'a pas,
de toute la journée d'hier, repris vé-
ritablement connaissance et n'a pu,
de ce fait, être interrogée.

Le Juge d'instruction de Neuchâtel ,
M. Bolle, ainsi que le Parquet ,
procèdent depuis hier à une enquête
serrée, qui n'a pas abouti. Si la pre-

mière nypotnese qui vient a l'esprit
est le crime passionnel, l'homme ayant
tenté d'assassiner sa fiancée puis s'é-
tant porté à lui-même le coup mortel
au cœur, on peut hésiter à certains
aspects du drame, en particulier la
force et la sûreté qu 'il eût fallu à un
homme pour se poignarder lui-même.
S'agit-il au contraire d'un crime cra-
puleux, ou d'un drame passionnel mais
perpétré par quelqu'un d'autre ? La
police ne sait rien encore. Il est pro-
bable que l'enquête aboutira rapide-
ment, mais il faudrait pouvoir enten-
dre la victime, objet de soins attentifs
à l'Hôpital de notre ville.

Inutile de dire que ce drame a causé
une vive émotion dans le quartier du
Versoix.

De quelques précisions que nous
avons obtenues, il semble ressortir qu 'il
y a eu altercation , puis qu'une vérita-
ble bataille s'est engagée entre l'hom-
me et la locataire de la chambre, Mlle
Desmeules, ouvrière de fabrique , ori-
ginaire des Ponts-de-Martel. Celle-ci
serait tombée sur son lit, perdant le
sang en abondance, et l'homme, la
croyant frappée à mort, se serait lui-
même fait justice.

U s'agit naturellement toujours d'une
hypothèse : on nous dit encore qu 'à
l'arrivée de la police, l'homme n'était
pas encore mort, mais rendit le dernier
soupir peu après. On n'a pas révélé son
identité : on nous informe qu 'il pour-
rait s'agir de M. Armand Depierrez ,
Vaudois , visiteur en horlogerie, de L'O-
rient (Vallée de Joux) . U était en tout
cas venu en voiture ; celle-ci , restée
devant l'immeuble, a été immédiate-
ment mise sous séquestre.

Décision ambiguë
du Conseil égyptien

PARIS , 12. - AFP. - Le Conseil des
ministres égyptien, réuiîi sous la prési-
dence du colonel Nasser, a délibéré diman-
che soir pendant deux heures et quart ,
annonce la radio du Caire. « Les ministres ,
ajoute la radio , ont accepté la présence
sur le sol égyptien d'une forc e de police
internationale à condition que cette pré-
sence n'aliène en aucune façon la souve-
raineté de l'Egypte et ne porte aucune
atteinte à son exercice. »

Chou-en-Lai offre
20 millions à Nasser

PARIS , 12. - AFP. - L'agence Chine-
Nouvelle annonce que dans un message
adressé au colonel Nasser , M. Chou-en-Lai ,
président du Conseil des ministres et mi-
nistre des affaires étrangères de Chine ,
assure « le peuple égyptien du soutien
total du gouvernement et du peup le chi-
nois ».

« En réponse à l'appel récent du gouver-
nement Nasser , déclare M. Chou-en-Lai ,
le gouvernement chinois a décidé de faire
don à l'Egypte , sans compensation , d'une
somme de 20 millions de francs suisses. »

Dernière heure

NEW-YORK , 12. - AFP. - La réponse
hongroise, libellée en français et datée de
samedi est rédigée en ces termes : « Me
référant à l'aide-mémoire de Votre Excel-
lence en date du 10 novembre 1956 adressé
au gouvernement de la République popu-
laire de Hongrie, sur mandat du gouverne-
ment révolutionnaire, ouvriers et paysans,
j' atteste la réception de l'aide-mémoire en
question et j'ai l'honneur de vous faire
savoir que le gouvernement hongrois en
examine le contenu. »

Réponse hongroise à l'ONU

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Lente hausse de la tempéra-
ture.

Prévisions du temps


