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Réactions devant le drame hongrois. - La désagrégation popiste.
Pas de maccarthysme... - Vers le retrait des initiatives Chevallier.

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre.
La vague d 'indignation et d 'horreur

qui a déferlé en Suisse à la suite du
drame hongrois est loin d'être apaisée.
Le fai t  est qu 'il est impossible pour un
Suisse d'accepter sans autre l'écrase-
ment d'un peuple libre par les tanks,
l'artillerie et les bombes au phosphore.
Neutralité ne veut pas dire ind if f è -
re; ie. Hélas, la situation est telle qu'au-
cun geste réel n'a pu être esquissé pour
venir au secours des combattants et
pour leur fournir des moyens de conti-
nuer la lutte. L 'Europe, le monde en-
tier ont dû assister impuissants à l'as-
sassinat de la Hongrie. Cela explique ,
sans les excuser , certains déchaîne-
ments de la foule .  A Berne comme à
Genève, des éléments irresponsables ont
profité des manifestations et de la co-
lère du peuple pour se livrer à des ba-
garres dont les communistes genevois se
sont immédiatement servis pour arbo-
rer, à peu de frais , l'auréole du mar-
tyre. Comme si quelques cailloux dans
les vitres de la «Vota; ouvrière» pou-
vaient se comparer aux bombes incen-
diaires et aux tanks qui ont tué les
femmes et les enfants de Budapest !

Il n'en est pas moins vrai que si légi-
time qu'elle soit, l'indignation ne doit
pas dépasser certaines limites. On l'a
compris chez nous, où les manifesta-
tions se sont déroulées dans un calme
impressionnant et où chaque citoyen a
pris conscience de ses responsabilités.

Nul n'oubliera jamais le drame hon-
grois. Nul n'oubliera non plus que l'Eu-
rope a dû rester immobile alors que la
Hongrie appelait au secours. Et cela
parce que la voix des canons, des mi-
trailleuses et des bombes couvrait la
voix des consciences. Situation tragique,
qui reste la nôtre : la menace d'une
guerre mondiale empêche même toute

sanction ! Et cela explique cette confi-
dence d'un chef insurgé hongrois :
«Jusqu 'à mercredi dernier , les combat-
tants de Budapest se tenaient sur leurs
toits pour voir arriver les avions de
l'ONU . Ce jour-là , nous apprîmes que
l'Assemblée avait ajourné le débat. Nous
sommes descendus des toits et la plu-
part se sont rendus.»

Nui n'oubliera jamai s que le commu-
nisme russe a pu assassiner impuné-
ment un peuple en spéculant sur la
crainte d'une destruction totale de la
civilisation.

* » *
Impunément est peut-êtr e exagéré...
En e f f e t , les conséquences morales

du crime commencent déjà à se faire
sentir en dehors même de la colère, de
l'horreur et de l'indignation. Il ne fa i t
aucun doute qu'après les événements
de Budapest , le processus de désagré-
gation du communisme va s'accélérer.
On a déjà constaté dans d i f f é ren t s
pays une véritable révolte des intel-
lectuels et des foules. Et la condam-
nation éclatante de Jean-Paul Sartre
a été suivie de bien d'autres ruptures
et désaveux. Chez nous, les lamentables
acrobaties par lesquelles le Parti po-
piste a essayé de se distancer du crime
et de le justi f ier tout à la fois , ont
montré à quel point la crise qui règne
risque de lui être fatale.  Le fait est
qu 'on ne saurait à la fois être pour
Moscou et condamner l'agression. Les
maîtres de la « Voix Ouvrière », à plu-
sieurs reprises, n'ont fa i t  aucun mys-
tère des liens qui rattachent le Parti
du travail au Kremlin. Ils ont dû ce-
pendant jeter du lest , sans avoir pour
autant le courage de se prononcer di-
rectement. Leur thèse, on la connaît !
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Quand l'home lie la rue commente les événements
LETTRE DE FRANCE

Les dif f érents  sons de cloche

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris , le 15 novembre

Le Français moyen se trouve , en ce mo-
ment , aux prises avec des sentiments des
plus contradictoires. Et cela aussi bien
en raison des événements tant d' ordre inté-
rieur qu'extérieur. Il p isse donc de l'éton-
nement et de la stupeur à l'indignation ,
de l'émotion à la colère. Certains quar-
tiers de Paris parlent éloquemment de cette
dernière. Et comme l'homme de la rue don-
ne également libre cours à ses op inions ,
des conversations à bâtons rompus s'en-
gagent un peu partout. Etant donné leur
diversité , c'est sous forme d'un dialogue
qu 'il nous semble préférable de les ex-
primer , en une sorte de synthèse.
- Tout arrive , cette fois , on dirait que

nous sommes gouvernés I La France n 'est
plus à la remorque.

— Tiens I c'est peut-être vrai. Pourvu
que cela dure.

Le cran de Mollet
- Le drôle est que ce revirement de la

situation ait été réalisé par une équipe à
direction socialiste. Chapeau bas devant
Mollet : U a du cran et n'a pas peur des
respon sabilités. Quant à sa réponse au
Kremlin : c'est envoyé !
- Un peu trop longue , trop d' explications

aussi , mais c'est un prof ! A part cela , il
n 'y a rien à dire . Etrange époque où les
bourreau x veulent donner des leçons d'hu-
manité , et où les gangsters parlent de ci-
vilisation. Je me demande si toutes ces
manifes tation s violentes contre la clique
de Moscou , si le mépris avec lequel on
refuse leurs invitations , soit pour fêter
i anniversa ire de leur révolution , soit pour
se rendre maintenant en URSS , ça fait quel-
que chose à leur orgueil.
- Pensez-vous : ni chaud , ni froid ; les

^
assassins ne sont pas sensibles à ces sen-

timents « bourgeois ». D'autant plus que
les Russes savent fort bien qu 'on a peur
d' eux. La démission de Mauriac et de Her-
riot de l'organisation France-URSS , cela
leur sera bien égal. La condamnation par
Sartre de la répression hongroise et sa
rupture avec les communistes , les touchera
en revanche , un peu plus , car il était de
leur intérêt de le compter dans les rangs
des intellectuels rouges.
(Suite p. 2) I. MATHEY-BRIARES

Aussi bien à Budapest qu'à Port-Saïd, on manque de pain

Les désastres de la guerre avaient été illustrés par Goya : ils sont de tous les temps ! La fa im a fai t  son apparition
à Budapest , où la foule  fa i t  la queue devant les magasins militaires où peut-ê tre, aura lieu une distribution de pain

(à gauche) . — A droite, les troupes franco-anglaises distribuent des vivres dans Port-Saïd dévastée.

M. ALBERT RAIS
Notre nouveau président du Conseil d'Administration

Une brève dépêche
de l'Agence télégra-
phique suisse a an-
noncé lundi matin que
M. Albert Rais, Juge
au Tribunal fédéral , a
donné sa démission
pour la fin de l'année.
Comme le souligne
l'ensemble de la pres.se
suisse, ce départ sera
unanimement regretté.
En effet , M. Albert
Rais , qui siégeait à la
Haute - Cour depuis
1942, n 'avait pas tardé
à s'acquérir à Lausan-
ne même des amitiés
très vives. D'autre
part , ses grandes qua-
lités de juriste étaient
hautement appréciées.

Né à la Chaux-de-
Fonds le 13 mars 1888,
Me Rais a fait ses étu-
des de droit aux uni-
versités de Neuchâtel ,
Berne et Paris. Il ob-
tint son brevet d'avo-
cat en 1912 et prati-
qua dès lors le barreau
à la Çhaux-de-Fonds.
Il fut bâtonnier de
l'Ordre. De 1935 à 1942l'Ordre. De 1935 a 1942 - ,Me Rais pré-
sida la Chambre suisse de l'Horlogerie.
Il fut également député et conseiller
national. Comme récrit un . de nos
confrères : « Patriote éclairé et sou-
cieux de payer de sa personne, M. Al-
bert Rais fit partie du Parlement can-
tonal neuchâtelois de 1925 à 1942. Il
représenta également son canton au
Parlement helvétique de 1928 à 1942. A
cette date, l'Asfemblée fédérale l'ap-
pela à siéger à la Haute-Cour de Lau-
sanne. On sait avec quelle science du
droit, quelle autorité naturelle, quel
souci d'une exacte j ustice M. Rais ac-
complit son mandat. U eut maintes
fois l'occasion de présider la Cour ha-
bilitée à trancher des procès retentis-
sants. En ces occasions comme en
d'autres, il révéla le magistrat de
« grand format ».

On ignore encore quel sera son suc-
cesseur au Tribunal fédéral , mais on
prévoit qu 'il s'agira d'un juriste gene-
vois et non neuchâtelois, cette rocade
étant la conséquence du fait que le
Juge fédéral genevois Logoz avait été
remplacé lui-même par un Neuchâ-
telois, M. René Perrin.

La démission de notre éminent con-
citoyen a été accueillie avec mélan-
colie , car elle prive le Tribunal fédéral
d'une personnalité d'une haute sta-

ture morale et intellectuelle. C'est
pourquoi , ajoute notre confrère , nous
disons à M. Albert Rais et les voeux
et la gratitude du pays.»

Ajoutons que si Me Rais quitte pré-
maturément le Tribunal fédéral , c'est
parce qu 'il a été fait appel à lui pour
reprendre dans notre journal le poste
laissé vacant par la mort de notre cher
et regretté Guido Essig, président du
Conseil d'Administration de l'Impri-
merie Courvoisier. En effet , répondant
à la demande qui lui était adressée
par l'entreprise familiale à laquelle il
avait déjà collaboré de longues an-
nées en qualité d'ami et d'avocat-con-
seil , M. Albert Rais a bien voulu assu-
mer les nouvelles responsabilités que
lui confie aujourd'hui l'Imprimerie
Courvoisier S. A. C'est avec joie que
nous saluons son acceptation et sa no-
mination, en même temps que le nou-
veau lien qui l'attache au pays neu-
châtelois, ce pays auquel il n'a cessé de
manifester sa fidélité et son ami-
tié. Bénéficiant de l'autorité et de
l'expérience du grand juriste, « L'Im-
partial» en particulier pourra compter
aussi sur le dévouement du patriote
et du citoyen éminent qui devient au-
jourd'hui le président de son Conseil
d'Administration.

« L'IMPARTIAL ».

Echos
Heureusement

La baronne de X..., qui est affligée
d'une silhouette de tambour-major et
d'un visage mafflu , a pour le sexe fort
une haine qui s'explique difficilement.
Une fois de plus, dans le salon de la
duchesse de T..., elle invectivait contre
les hommes.

— L'homme, finit-elle par s'excla-
mer , n'a aucune de nos qualités. H
manque de finesse et de discernement.

— Là, là , calmez-vous, ma bonne
amie, conseille doucement la duchesse ;
que l'homme manque de discernement,
c'est possible , mais ne vous en plaignez
pas. S'il en était autrement, beaucoup
d'entre nous demeureraient vieilles
filles !

UN PASSANT
Les idéalistes sont de braves gens.
Et je les admire, surtout en des temps

comme ceux-ci.
Encore faut-il qu'ils ne soient pas des

idéalistes à éclipses, ou tournant au moin-
dre souffle du vent comme de grinçantes
girouettes...

C'est malheureusement ce qui vient d'ar-
river au plus éminent d'entre tous, le pan-
dit Nehru, disciple et continuateur de Gan-
dhi, apôtre de la non-violence et vertueux
détracteur du colonialisme !

Que de leçons suaves ce défenseur des
opprimés et du droit des peuples n 'a-t-il
pas données à la France et à l'Angleterre,
sans parler de l'Amérique et de quelques
autres cantons circonvoisins ! Quelles con-
damnations n'a-t-il pas prononcées contre
les méthodes d'exaction ou d'oppression des
puissances occidentales en général et de
toute notre civilisation matérialiste en par-
ticulier !

Or qu'est-11 arrivé à cet homme vêtu de
lin blanc à la dernière assemblée de l'ONU?

L'Inde, sur l'ordre de M. Nehru, l'Inde,
défenseur de la coexistence pacifique et de
la non-ingérence dans les affaires d'autrul,
l'Inde vertueuse et idéaliste a voté avec
l'URSS et les satellites dans l'affaire de
Hongrie ! Après avoir répudié violemment
l'agression franco-britannique en Egypte,
elle a couvert les massacres de Budapest et
refusé de s'associer à la résolution italienne
blâmant la sanglante intervention russe !

Tito, lui-même, 11 faut le reconnaître,
avait eu plus de pudeur.

n s'était abstenu. Respect !
Mais Nehru a ordonné à sa délégation

de voter pour les Soviets !
On savait déjà que quand les intérêts de

son pays ou de son gouvernement sont
en jeu le pandit n'y regardait pas de si
près à menacer ou employer la force. Mais
à New-York il a donné la mesure de sa
«souplesse» élégante — si l'on peut dire —
ou de sa duplicité : «C'est, dit-il , parce que
l'URSS ne veut pas que ses voisins loi de-
viennent hostiles que s'est produite l'In-
tervention en Hongrie !» Voilà comment
le grand idéaliste indien a liquidé le peu-
ple magyar et escamoté le drame hongrois.
Saluons le tour au reck de cette haute
conscience et admirons ce virtuose des
mains pures. Four un idéaliste 11 s'y en-
tend à tirer son épingle du jeu, et comme
défenseur du droit universel et de la paix
i>n le retient...

J'avoue, qu'en vieux routier du journalis-
me, cette aventure ne m'a surpris qu'à moi-
tié. En effet j'ai souvent constaté, que les
gens qui dans ce monde font à toute oc-
casion profession ou étalage de leur idéa-
lisme sont souvent des virtuoses émlnents
du coup tordu, et qu'en politique il faut
se méfier d'eux bien davantage que de ceux
qui vous arrivent précédés d'une solide ré-
putation de forban et de bandit. Au moins
là on sait à qui on a affaire... Tandis qu'a-
vec ceux qui brandissent sans cesse les prin-
cipes de religion, de morale et de droit...
Cela me rappelle le propos un peu cynique
— mais combien juste — de ce connaisseur
de la jungle internationale qui disait : «Les
principes sont aussi nécessaires que le pain.
C'est pourquoi leur fabrication est une des
plus vieilles industries de l'humanité. Ils
remplissent en vrao des musées, des biblio-
thèques, des bazars et des arsenaux.»

Et aussi, parfois, la valise de certains
commis-voyageurs en neutralisme...

Le père Piquerez.
L'homme supérieur est large d'idées,

" n est Bas homme de parti

Une p ensée de Conf ucius
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(Suite et fin)

< Il ne paraît pas p ossible de portei
maintenant un jugem ent définit i f  sur
les bouleversements qui viennent de se
produire. .. On déplor e la situation qui
a entraîné l'intervention des troupes
soviétiques à la suit e des lourdes fautes
commises et des violations des princi-
pes du marxisme-léninisme, etc., etc...'»
En réalité , on ne voit nulle par t la
condamnation en bonne et due forme
de l'assassinat de la nation hongroise ,
condamnation qu'on attendait. Nulle
part on n'a la franchise de reconnaî-
tre qu'en broyant dans le sang et le
feu la marche à la liberté d'une nation ,
Moscou a jeté le masque et montré son
vrai visage. Aussi les contorsions po-
piste s seront-elles sévèrement jugées
et condamnées par l'opinion.

m m *

C'est en Suisse allemande , il fau t  le
reconnaître , que la désagrégation du
Parti du travail a atteint immédiate-
ment un stade confinan t à la liquéfac-
tion et c'est là aussi que l'indignation
déclenchée a été si vive et si forte
que les démissions et dissolutions se
sont multipliées. Aprè s Arnold et Stein ,
à Bâle, ce sont des sections entières qui ,
à Pratteln , à Muttenz et Alschwil , ont
décidé de rompre toutes attaches avec
le Parti du travail suisse. Dans le can-
ton de Zurich également , on a enregis -
tré des manifestations semblables. Et
c'est un véritable désarroi qui a poussé
certains chef s  popistes à demander
même la protection de la police pour
assurer la sécurité de leur chère per-
sonne, soi-disant menacée.

A ce sujet , l'épuration qui s'est ma-
nifestée au sein des syndicats est carac-
téristique. Ainsi, la section de Zurich
de la Fédération des Associations du
personnel des administrations et entre-
prises publiques a donné le branle en
décidant d'éliminer les membres du
POP. Cette décision est d'autant plus
significativ e qu'il s'agit là d'un syndi-
cat jusqu'ici assez <à gauche », dont le
Secrétariat central est dirigé par une
personnalité qui n'avait jamai s renié
publiquement le communisme. Le Car-
tel syndical de Bâle-Ville a suivi cet
eexmple et décidé que l'activité au sein
du Parti du travail est inconciliable
avec la qualité de membre d'un syndi-
cat libre. Le Cartel invite donc tous les
ouvriers qui ont été induits en erreur
à tirer les. conséquences de cette situa-
tion et à quitter le Parti du travail . Qu'y
a-t-il d'autre part de fondé dans les
accusations portées par deux députés
bâlois, Camenisch et Schudel , qui dé-
clarent dans leur lettre de démission
au Grand Conseil «que les pressions que
l'on exerce sur eux et l'atmosphère de
« pog rom» qui règne dans le pay s les
priven t des droits essentiels garantis
par la Constitution fédérale à tous les
citoyens suisses» ?

Certes, il est curieux de voir ces
messieurs se souvenir subitement qu'ils
sont citoyens suisses, alors qu'hier en-
core ils étaient surtout citoyens de
Moscou . Et il est amusant de constater
à quel point on peut parfois s'abriter
derrière la légalité alors qu'on n'a pas
cahé son intention de la subjuguer ou
de la violer... Néanmoins, nous esti-
mons que la désagrégation du Parti du
Travail est assez nett e et sa disquali-
ficatio n assez éclatante pour qu'on
ne l'honore pas de l'auréole du martyr.
Nous ne voulons pas de persécutions
politiques, ni de maccarthysme en
Suisse. L'opinion a jugé. Elle s'est pro-
noncée, cela su f f i t .  Et tant pis pour
ceux dont la duplicité cousue de f i l
rouge rej oint la triste mentalité de
certains Quislings hongrois.

• « •
Les tanks soviétiques ont-ils égale

ment écrasé l'Oeuf de Colombe ?

Le fait  est que c'est sans surprise
aucune que l'on a appris la décision
de M . Samuel Chevallier de démission-
ner du Comité qui patronne les deux
initiatives visant l'une à la limitation
des dépenses militaires, l'autre à con-
sacrer une partie des sommes prévues
pour notre déf ense nationale à des
oeuvres d' entraide sociale ei interna-
tionale . Tout en combattant les initia-
tives en question, nous avons rendu
justice aux sentiments qui les animent.
C'est pourquoi nous sommes d' autant
plus à l'aise pour constater que la tra-
gédie de Budapest contredit tous ceux
qui parlaien t d'une longue période de
paix général e assurée , permettant de
renoncer aux précautions d' ordre mili-
taire qui ont garanti a notre pays le
respect de sa neutralité lors des guer-
res mondiales de 1914-18 et de 1939-
45. L'appoint de l'armée suisse , dans
les circonstances où nous vivons, est
certainement décisif pour la protec-
tion et la défense du pays . Aux bonnes
âmes qui se laissaient prendre par les
sourires de Krouchtchev et le « new-
look » soviétique, l'écrasement d'un
peuple est venu dire ce qu 'il faut pen-
ser des intentions réelles du Kremlin
et de la « déstalinisation ». Après ce qui
s'est passé à Budapest , qui donc ne
comprendrait que nous devons accepter
tous les sacrifices nécessaires pour no-
tre armée déf ensive et formée de sol-
dats-citoyens ?

On ne saurait oublier , d'autre part ,
que les soutiens les p lus bruyants des
deux initiatives en cause ont été les
communistes, qui , tout en essayant de
diminuer notre capacité de résistance,
ne cessent d' applaudir à l'armement
massif de VU. R. S . S . Peut-on encore
aller de l'avant lorsqu'on est soutenu...
et compromis par de tels alliés ? Peut-
on renoncer à toute protection eff icace
lorsqu'on voit un peuple entier succom-
ber sous la main des bourreaux ? C'est
pourquoi sans doute M. Samuel Cheval-
lier a décidé de ne plus patronner lés
deux initiatives d'Olten. Bien entendu,
le Comité du même nom devra encore
donner son avis. Mais comment pour-
rait-il agir autrement, alors que le prin-
cipal initiateur et auteur des textes a
de lui-même renoncé ? Un retrait pur
et simple donc s'impose. Cela ne dimi-
nuera ni les consciences ni les convic-
tions. Mais en face des événements et à
la façon dont les Russes comprennent
la « coexistence pacifique », certaines
illusions ne sauraient plus tenir. Le mo-
ment est venu de le reconnaître et de
le dire.

Paul BOURQUIN.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de S T E V E N S O N

Le capitaine resta assis, d'abord sans
rien dire , puis :

— Well, que désirez-vous, mon ami ?
— Well, répondit Silver, quel endroit

agréable... une vraie réunion de famille.
Au moins, ce qu'on dit à un est adressé
à tous... Tiens voilà mon excellent ami,
Jim Hawkins. Bonjour, Jimmy. Res-
pects, docteur...

Je m'étais installé derrière le capitaine
et j'écoutais avec anxiété.

S'étant assis par terre, Silver commen-
ça une longue histoire sur ce qui s'était
passé pendant la nuit 1 Le capitaine
Smollet écoutait et hochait la tête. Mais
Je dois dire que je fus le seul à com-
prendre quelque chose à cette histoire
Les boucaniers avaient bu du rhum plus
que de raison et avaient été l'objet d'une
visite désagréable de mon vieil ami Ben

Gunn, qui leur avait fait payer assez
cher son abandon sur l'île. J'appris ainsi
que nous n'avions plus que quatorze
ennemis.

Finalement, Silver en vint au fait.
« Vous avez une carte renseignant sur
l'endroit où se trouve le trésor. Remettez-
la moi. En échange, je vous promets la vie
sauve et assez de vivres et de munitions
pour attendre un autre bateau. »

* Radio-Varsovie annonce qu 'une récep-
tion a été donnée mardi soir dans la capi-
tale polonaise en l'honneur des conseillers
militaires soviétiques , qui rentrent en Rus-
sie après avoir été décorés des plus hautes
distinctions polonaises. A cette occasion ,
le nouveau ministre de la défense de
Pologne, le général Marian Spychalski , a
levé son verre à la «fraternité d'armes
polono-so vie tique» .

* Un pont en construction s'est effon-
dré mardi près de Caracas (Venezuela).
D'après les premiers renseignements, vingt
ouvriers auraient péri.

* Une conférence des «combattants de
la paix» , qui aurait dû se tenir ces pro-
chains jours à Stockholm , aurait été annu-
lée , annonce le libéral «Dagens Nyheter» .
Le journal précise que la Commission des
affaires étrangères aurait  refusé les visas
d'entrée à une grande partie des délégués
des pays de l'Est.

-* L'ancien président du Conseil espa-
gnol, M. Juan Negrin, vient de mourir à
Paris des suites d'une crise cardiaque. Il
a été inhumé mercredi matin, selon sa
volonté, dans la plus stricte intimité.

Télégrammes...

A l'extérieur
IV Libre circulation des automobiles

étrangères en France
PARIS, 14. - AFP. - Les automobilistes

peuvent circuler librement dans toute la
France et passer sans difficultés d'un dé-
partement à l'autre.

La Direction générale du tourisme pré-
cise en effet  que les dispositions de l'ar-
rêté du 7 novembre 1956 concernant la
limitation de la circulation automobile des
véhicules à immatriculation civile autres
que les véhicules militaires ne s'appliquent
pas aux voitures à immatriculation étran-
gère transitant sur le territoire français.

IW Le Simplon-Orient-Express déraille

ISTANBOUL, 14. — Reuter. — La lo-
comotive et trois wagons du Simplon-
Orient-Express ont déraillé mardi soir
sur territoire grec entre Svilengrad et
Kadikoy. Plusieurs personnes ont été
blessées.

La répression continue aussi à Chypre
NICOSIE, 14 — Reuter. — Quatre Cy-

priotes grecs ont été abattus et plu
sieurs blessés la nuit dernière. On dé-
clare en outre, de source officielle, que
l'on a trouvé mercredi matin, au nord
de Paphos, près du village de Lysso le
cadavre d'un Cypriote turc.

M. Nehru ira en visite
officielle aux Etats-Unis
WASHINGTON , 14. — AFP — M.

Nehru se rendra en visite officielle aux
Etats-Unis, probablement avant la fin
de l'année. L'ambassadeur de l'Inde à
Washington s'est entretenu de ce pro-
je t avec le président Eisenhower. Une
déclaration officielle sera publiée si-
multanément à Washington et à la
Nouvelle Delhi , d'ici huit jours au plus
tard.

Pluies diluviennes en Italie
MESSINE , 14. - Reuter. - Un violent

orage s'est abattu mardi sur la ville de
Messine , en Sicile. La foudre a atteint  une
maison et tué un garçon de sept ans. La
mère et la grand-mère de l' enfant ont été
grièvement brûlées.

Les violentes pluies accompagnées d' o-
rages qui ont sévi ces deux derniers jours
à Rome et en Italie centrale ont atteint
mardi la Sicile. Des régions ont été inon-
dées. A plusieurs endroits , les communi-
cations télép honiques et télégraphiques
ont été interrompues.

Les réfugiés affluent
mais pourront-ils continuer ?
VIENNE , 14. - AFP. - Les réfug iés hon-

grois continuent à affluer en Autriche,
leur nombre est maintenant estimé à plus
de 18.000. On prévoit cependant que leur
passage en territoire autrichien, relative-
ment aisé ces derniers jours, sera désor-
mais plus périlleux.

On signale en effet pour la première
fois depuis le 24 octobre, qu'un incident
s'est produit dans les confins austro-hon-
grois, au cours duquel des gardes-frontières
hongrois ont ouvert le feu sur un groupe
de fugitifs. Deux d'entre eux ont réussi à
passer en territoire autrichien. Les autres
ont été emmenés par les gardes.

Une nouvelle ère glaciaire
dans ... 10.000 ans

WASHINGTON , 14. — Reuter. — M.
Thor N.  V. Karlstroem, de l'Institut de
géologie américain, a déclaré lundi que
tout le Canad a et une partie des Etats-
Unis pourraient être bientôt , c'est-à-
dire dans les 10.000 ou 15.000 prochai-
nes années recouverts de glace. La cou-
che de glace marquera le début d'une
nouvelle ère glacière qui s'étendra de
l'Arctique à travers le Canada jusqu 'aux
Etats-Unis. Le savant a précis é qu'on
pouvait prévoir le retour à la période
glacière à la suite de recherches ato-
miques. La dernière période glacière re-
monte déjà à vingt mille ans.

Quand l'houe de la rue eommenle les événements
LETTRE DE FRANCE

Les d if f é ren t s  sons de cloche

(Suite et f in )

Nasser a « pigé »

— Et voici que le petit roquet de Nasser
a bien vite pigé comment il faut dénaturer
les choses , déformer la vérité , mentir tou-
jours , mentir d' autant  p lus effrontément
qu 'il se sait protégé par Moscou.

— C'est égal : on aurait  dû continuer au
lieu de s'arrêter à mi-chemin. Résultat ?
— Le canal reste inutil isable pendant quel-
ques mois et le prestige de l' apprenti  dic-
tateur n'a pas trop souffert , tout au moins
dans son propre pays. Savoir aussi si cet
«arrêt» n 'aura pas également des consé-
quences fâcheuses dans toute l'Afrique du
Nord ?

— Possible. Mais , il s'agissait , coûte que
coûte , de ne pas permettre aux Russes
d'intervenir , et de s'implanter justement
en Afrique. Nul n 'ignore que s'ils sont ins-
tallés quelque part , on ne peut plus les
déloger : cela s'incruste , telle une sang-
sue. Le cessez-le-feu consenti par nous
et les Britanni ques , les sacrifices faits
par Israël donnent plus d' autorité encore
à tout le monde civilisé et à l'O.N.U. d' exi-
ger des Russes d' arrêter leur intervention
sanglante en Hongrie.

Les naïfs
— Et dire que tant de gens , tant de naïfs

de bonne foi , croyaient sincèrement au
mythe de la déstalinisation. Le voilà , le
fameux dégel noy é dans le sang ! De même
que le non moins fameux rapport de
Krouchtchev st igmatisant  les crimes du
« génial père du peup le », alors que ses
dignes successeurs continuent , en par-
faits  disci ples qu 'ils sont , l'oeuvre de Sta-
line. Quant à la servilité des « cocos »
français , celle-ci est tout simp lement ab-
jecte. Mais l' assassinat de la Hongrie a
provoqué de tels remous , une telle indi-
gnation parmi les travailleurs eux-mêmes,
que ce « parti de l'étranger » ne sortira pas
indemne de cette bourrasque. Ce coup
pourrait  lui être fatal. On aurait dû suivre
ceux qui demandaient l'interdiction de cette
formation politique.

— Une organisation comme la leur est
toujours p lus nuis ib le  dans la clandesti-
nité. Le fa i t  que, tant  en Pologne qu 'en
Hongrie , les ouvriers faisaient cause com-
mune avec tous ceux qui se sont insurg és
contre le régime haï , a provoqué également
des j -emous profonds.  Et ils. peuvent avoir
des conséquences incalculables dans l'é-
volution des événements , 1 puisque ce sont
les jeunes , élevés déjà selon les nouveaux
principes , qui ont pris la tête du mouve-
ment. Mais il s'ag irait  de les aider autre-
ment qu 'avec de bonnes paroles !

Le malaise persiste
— Autre chose : il faut esp érer que les

Américains ne vont  plus nous mettre les
bâtons dans les roues comme par le passé.
Ils vont fort en nous reprochant le colo-
nialisme. Et que font-ils ? — De la discri-
minat ion raciale tout  simplement ! Chaque
fois quand je lis qu 'ils refusent  de s'as-
seoir à côté des Nègres , cela me met hors
de moi. Comment donc ont-ils fait  pendant
la guerre ? Et chez nous lorsqu 'ils se trou-
vent dans un établissement où il y a des
Noirs , ou encore dans un autobus ? Les
Américains ont joué la carte allemande
contre nous ; ils ont joué la carte arabe
contre nous. Mais si l'O.N.U. va disposer
enfin d' une police internationale , elle la
devra à « l'op ération Suez ». Un fait est
toutefois incontestable : les Russes ne
comptent  qu 'avec les Américains, car ils
ne s'inclinent que devant la force , comme
tous ceux d'ailleurs pour lesquels celle-ci
prime le droit. Cela aussi , il ne faut pas
l'oublier. Moins que jamais même, étant
donné que l 'échiquier de la politique mon-
diale se trouve de nouveau bouleversé et
que sur les espoirs de la coexistence
Est-Ouest se dressent les décombres fu-
mants de Budapest.

Aussi un profond malaise persiste-t-il
dans l'opinion publique. Car , après ces
journées lourdes d' espoir , puis de décep-
tion , chacun , et tous , ici se rendent par-
faitement compte que rien n 'est réglé ,
rien n 'est fini.

I. MATHEY-BRIARES

La Chaux de-Fonds
Solidarité européenne

Pour les privilégiés que nous sommes
en Suisse, il est assez surprenant de
découvrir au milieu du luxe d'une de
nos rues les plus passantes des images
de ruines et d'enfants aux yeux agran-
dis par la souffrance. Ces contradic-
tions nous sont offertes actuellement
par l'une des vitrines du Printemps
qui héberge une exposition itinérante
de l'Aide suisse à l'Europe. Comme on
sait , cette organisation travaille de-
puis nombre d'années, unie à des grou-
pements de divers pays, à la recons-
truction des zones européennes souf-
frant encore des conséquences de la
guerre . Elle s'attache également à ré-
tablir dans une existence digne d'être
vécue les centaines de milliers de
réfugiés qui végètent toujou rs dans des
baraques de tôle o ude bois, dans un
provisoire qui dure depuis bientôt
onze ans.

Y£ad\o et teteflif us'\cv\
Jeudi 15 novembre

Sottens. — 7.00 Bonj our ! 7.15 Infor -
mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations . 12.55 Vive
la fantaisie. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 13.50 Disques. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Quel-
que part dans le monde avec... 17.15 Dis-
ques. 17.30 Récital de piano. 17.50 La vie
culturelle en Italie. 18.00 Le micro dans
la vie. 18.25 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor -
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Colin-maillard. 20.00 Le feuilleton :
Fontaine, roman de Charles Morgan .
20.35 Jazz-partout... 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.05 Trois gymnopédies, Eric Satie.

Beromûnster. — 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.25
Zum neuen Tag. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Cau-
serie. 11.40 Orchestre récréatif. 12.00
Musique populaire. 12.29 Signal horaire.
Informations. Concert. 13.15 Les beaux
enregistrements. 14.00 Pour Madame.
16.00 Berceuse. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.30 En tous sens. 18.00 Chants.
18.20 Orchestre. 18.45 Chronique de la
Suisse centrale. 19.00 La Feuerwehrmu-
sik d'Olten. 19.20 Communiqués radio-
scolaires et autres. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique anglaise
ancienne. 20.15 La Vie et la Mort du
Roi Richard II. 21.55 Etude symphoni-
que, Schumann. 22.15 Informations.
22.20 Invitation à la danse. 22.45 Jazz.

Vendredi 16 novembre
Sottens. — 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Musique romantique brillante. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.44 Signal horaire. Informa-

tions. 12.55 L'Orchestre de la Suisse ro-
monde. 13.40 Eugenia Zareska. 16.00
Voulez-vous danser?... 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 L'Orchestre de
Radio-Lugano. 17.00 Femmes chez elles.
17.20 Musique du monde. 17.40 Violon.
17.45 Images des Indes. 18.00 Jazz en
Suisse. 18.15 En un clin d'œil. 18.30 La
voix des auteurs dramatiques. 18.35
Rythmes et couleurs... 19.00 Micro-par -
tout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instant du
monde. 19.45 Divertissement musical.
20.10 Contact s. v. p. ! 20.30 Vous êtes
responsables ! 21.00 Le ler acte de Ci-
boulette, de Reynaldo Hahn » 22.15 Le
Banc d'essai. 22.30 Informations. 22.35
Panorama. 22.55 Musique de notre
temps.

Beromûnster . — 6.15 Informations.
Pot pourri. Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Le Radio-orchestre. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. Mu-
sique d'opéras. 13.25 Concert . 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Ensemble récréatif. 16.45 Nou-
veaux livres. 17.00 Quatuor Pareil. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Accordéon. 18.20
Jazz-Quartet. 18.50 Notes d'un reporter.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chants d'étudiants. 20.30
Quelle est votre opinion ? 21.20 Musique
récréative de compositeurs suisses. 22.00
Causerie. 22.15 Informations. Orgue.
22.45 Oeuvres de M. Capuis. 23-15-23.45
Cours de morse.

"• J ailles L>L..\.\ , Huns lie L uuunciuua
jamais. »

C'est l'étrange serment fait par la jeu-
nesse américaine sur la tombe de James
DEAN , mort à 160 à l'heure à l'âge de
23 ans .

Pourquoi ce culte ? — Pourquoi cette
mystérieuse survie d'un jeune acteur qui
ne tourna que trois films et qui , un an
après sa mort reçoit encore , chaque semai-
ne , 2000 lettres d' amour ?

MARIE CLAIRE répond à ces questions
— sur dix-huit " pages — par le texte le plus
émouvant et les plus belles photos.

Dans le même numéro , un roman com-
plet de Louise de Vilmorin « Lolette ». Une
grande enquête humaine de Marcelle Au-
clair : les enfants  ne sont pas des otages.
«Le Journal de l'Homme». Les jeux de Jean
NOHAIN et toutes les rubriques habituel-
les : MARIE CLAIRE Service, la Mode , la
Cuisine , la Santé et la Beauté.

MARIE CLAIRE (180 pages , Fr. 1.30) est
le mensuel de la femme et de toute la
famille. Son tirage est de 1.100.000 exem-
plaires.

UN AN APRÈS SA MORT, JAMES DEAN
REÇOIT 2000 LETTRES D'AMOUR
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A p ropos d'une inaugttratioa

LETTRE

ENTHOUSIASTE

Ma chère Christianne,

Je voudrais avoir tout le talent d'une Ma-
dame de Sévigné pour vous décrire l'événement
auquel j'ai assisté aujourd'hui et qui alimente
toutes les conversations. Vous savez que quand
on habite La Chaux-de-Fonds, avec son « po-
dium » majestueux, ses rues tracées au cordeau
comme celles des plus grandes cités américaines,
son nouveau gratte-ciel qui en met plein la vue
aux visiteurs de partout , sa renommée de mé-
tropole horlogère, on ne s'étonne pas facilement.
Eh I bien, aujourd'hui, les Chaux-de-fonniers
n'ont pas caché leur émerveillement.

Car il s'est ouvert au cœur de la ville un nou-
veau grand magasin qui est certainement un des
plus modernes de Suisse et même d'Europe.

Un magasin pas comme les autres — on s'en
rend compte à l'extérieur déjà. Sa silhouette
audacieuse qui s'inscrit harmonieusement dans
l'architecture de plus en plus moderne de la rue
Léopold-Robert, à deux pas de l'Hôtel de Paris,
ses masses imposantes qu 'allège un jeu inaccou-
tumé de formes et de couleurs, les lignes élégan-
tes dans lesquelles s'insèrent des vitrines éblouis-
santes, tout concourt à en faire un bâtiment qui
susciterait même l'étonnement à New York om
dans d'autres grandes villes d'outre-Atlantique.
A propos des dix grandes vitrines, il paraît
qu'on pourra se réchauffer les pieds en les regar-
dant, car l'immeuble est entouré d'un trottoir
chauffant qui reste tout l'hiver exempt de neige.

Quant à l'intérieur, ma chère, je ne sais vrai-
ment pas par où en commencer la description.
« Follement seflsas... », dirait Marie-Chantai.
Mais j 'ai horreur des exagérations, vous le sa-
vez ; aussi me bornerai-je à vous dire en toute
simplicité que c'est passionnant.

Toute la conception du service au client est
nouvelle. Elle est fondée sur le libre choix, qu'il
ne faut pas confondre avec le libre service d'ori-
gine américaine. Pas de marchandises enfouies
dans des tiroirs ou entassées sur des rayons : tout
est étalé — et avec beaucoup de goût , vous pou-
vez m'en croire — sous les yeux de la clientèle.

Vous vous promenez là-dedans comme à une
exposition, vous avez devant vous un véritable
catalogue vivant, une sorte de foire aux trésors.

Une innovation remarquable : Presque plus
de vendeuses trônant derrière des comptoirs. La

plupart des comptoirs sont remplacés par des
gondoles qui semblent voguer à la rencontre du
client , séparées par des couloirs très larges où
l'on peut circuler à son aise sans être bousculé.
Et les vendeuses sont devan t, du côté des clien-

tes, prêtes a ies aider. Vous pouvez aller et venir
librement, vous arrêter à votre gré, prendre en
mains les objets qui vous intéressent pour les
regarder de plus près et les reposer s'ils ne vous
conviennent pas : Jamais personne ne vous im-

portunera. La vendeuse est là , discrète, mais
n 'interviendra que si vous l'y invitez d'un mot
ou d'un regard. A ce moment-là, elle s'empres-
sera de vous donner tous les renseignements que
vous désirez, elle vous aidera cas échéant à faire

votre choix. Mais en aucun cas elle n insistera.
Ne trouvez-vous pas cela merveilleux ? Enfin
une grande maison de commerce où le sempi-
ternel « Aucune obli gation d'achat » n'est pas
une vaine formule, où vous vous sentez aussi
libre que chez vous !

Vous décrire les différents rayons serait fas-
tidieux pour vous— tandis que les visiter est le
divertissement le plus agréable et le plus ins-
tructif que l'on puisse rêver. J'ai déjà repéré
une ravissante parure en ny lon que je mettrai
sur ma liste de Noël , plusieurs ustensiles de mé-
nage extraordinairement prati ques. Sans parler
du rayon des jouets , véritable paradis des en-
fants , du choix étourdissant de laines à tricoter
et de mille autres choses encore.

Mais je m'arrête là. La prochaine fois que
vous viendrez à La Chaux-de-Fonds, je vous
emmènerai à l'Uni p (vous ai-je dit que ce nou-
veau grand magasin s'appelle ainsi ?) ; cela vau-
dra toutes les descriptions et vous vous rendrez
compte, ma chère Christianne , que je n 'ai pas
exagéré, qu 'aucun des qualificatifs employés
dans cette lettre n'est excessif. Et je suis sûre
que vous envierez un peu — peut-être même
beaucoup — les Chaux-de-fonnières d'avoir au
cœur de leur ville un centre d'achat aussi inté-
ressant à tous égards.

Pierre — qui , soit dit en passant, n'est pas
moins enchanté que moi de cet Unip où les mes-
sieurs trouvent aussi des quantités d'aubaines
— se joint à moi pour vous adresser, ma chère
Christianne, ainsi qu 'à André , les messages les
plus cordiaux. Embrassez aussi les enfants de
notre part.

Affectueusement vôtre,
Gisèle.
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D'UNE CHAUX-DE-FONNIÈRE



Les réflexions du sportif optimiste
D'un match international à l'autre. - Après les Italiens , nos représentants vont être
opposés aux Allemands. - Les caractéristiques de la partie du Wankdorf. — Grand

derby romand à la Charrière. - Une journée importante du championnat.

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Genève, le 15 novembre.
Il faut faire attention à notre tour-

nure de mentalité et ne pas mélanger,
une fois de plus, le sport et la politi-
que ! Au terme du match Suisse - Ita-
lie, je rencontrai dans les couloirs du
stade une haute personnalité du
monde du football qui me dit: « Alors?
vous êtes content de cette belle vic-
toire ? »  — « Victoire ? » — < Bien sûr!
Avoir empêché les Italiens de nous
marquer plus d'un but ; c'est une vic-
toire ! »

Ainsi non seulement les tacticiens,
mais les dirigeants aussi n'avaient
qu 'un objectif , qu'un espoir : en «pren-
dre le moins ' possible» ; tout concen-
trer sur la défense-à-outrance et met-
tre en oeuvre pour cela un système
auquel les Italiens, trop nerveux, ne
comprennent rien. La tactique a plei-
nement réussi. Le « verrou » leur de-
meurant énigmatique, les « azzurri »
ont perdu leur allant , leur cohésion ,
leurs moyens et surtout leur confiance.
Quel en fut le résultat ? Une splendide
première mi-temps au cours de la-
quelle les deux teams eurent leurs
chances — tout autant chez les Suis-
ses que chez leurs adversaires — puis,
une seconde hachée, hargneuse, heur-
tée, sans le moindre attrait de beau
et d'intéressant football .

Si nous n'avons eu alors qu 'un très
mauvais spectacle, l'honneur était ce-
pendant sauf . « Ils ne nous ont pas
eus ! » répétaient les gamins joyeuse-
ment. Est-ce vraiment là ce que sou-
haitait l'amateur de beau football ?
Certes la foule était — comme notre
dirigeant — satisfaite. On mêle un
peu trop l'honneur national à la com-
pétition sportive. Sans doute les évé-
nements internationaux y sont-ils
pour quelque chose. Il y a de la nervo-
sité dans l'air et les gens ont soif de
victoires, même les plus paisibles !

Sous la loupe...
Pour en revenir aux acteurs de cette

joute , disons que Parlier a fait une
grande partie . Koch est seul fauti f du
but encaissé. Il a attaqué Firmani trop
tard. Mais le Zurichois , au jeu brouil-
lon , touffu , sans beauté, a néanmoins
été d'une efficacité remarquable. Il
n'a commis que cette erreur. Il reste
incontestablement un de nos meil-
leurs « bâcles». Je n'en dirai pas au-
tant de Casali. Averti dans les pre-
mières minutes du match, il aurait dû
se le tenir pour dit. Nous avons certes
mieux que lui pour ce second poste
essentiel. La ligne intermédiaire a fait
des prouesses ; c'est elle qui a conservé
le match nul. Kernen et Muller eurent
tous deux une brève « passe à vide »
mais sans conséquence. Il est vrai que
les ailiers qu'ils avaient à marquer
n'étaient pas « di primo cartello ». En
revanche Frosio fut éblouissant. L'au-
torité dont il fit preuve en fin de par-
tie, sa fraîcheur, sa détente démon-
trent que nous tenons un pilier de
« verrou » de très grande race. En
avant, Meier et Ballaman vinrent
constamment à la rescousse du sys-
tème defensif. Le meilleur des trois
autres fut incontestablement Riva IV
dont la pointe de vitesse et la rapi-
dité des réflexes furent très utiles.

Une 32e édition !
Avant de partir pour Francfort, il

y a donc une ou deux modifications à
apporter à notre team. Mais après un
tel « entraînement » on peut attendre
avec calme et sans trop d'apppréhension
le 32e choc « Allemagne - Suisse ». TI
faut bien en parler ici, puisqu 'il
a lieu mercredi prochain. Entre ces
deux rencontres il y a une différence
essentielle. Si les Transalpins ne con-
naissent rien au « verrou » et se ca-
brent devant lui , les Germains l'ont
pratiqué, étudié et n'auront point du
tout les mêmes réactions, à affronter
cette tactique , qui fut longtemps celle
de la plupart de leurs clubs. Or cela
modifie profondément l'aspect psycho-
logique de la partie. Notre « forte-
resse », c'est-à-dire nos 8 défenseurs ,
vont avoir à résoudre des problèmes
beaucoup plus ardus que ceux de di-
manche dernier . En revanche, la «fu-
ria» et les «rushes» fulgurants ne se-
ront plus la caractéristique de nos
adversaires.

Regards sur le passé...
H faut remonter à 1942, a Vienne,

où le régime hitlérien avait fixé le
match, pour trouver une victoire suis-
se, par 2 buts à 1. Depuis lors, tant
à Berne (1942 encore) qu 'à Stuttgart
(1950) , à Zurich (1951) , à Augsbourg
(1952) , à Bâle (1954) nous avons été
battus. C'est d'ailleurs bien la physio-
nomie du palmarès puisque sur 31 ren-
contres , nous n'en avons remporté que
", contre 20 à nos adversaires, tandis
Que 4 demeuraient nulles.

Les systèmes de jeu se « mariant »
9'en, on a enregistré parfois des scores
élevés. C'est ainsi que lors du dernier
choc, le 25 avril 1954, sur les bords du
Rhin, nous étions menés, à la mi-temps par 4 buts à 0. Dans un redres-sement absolument remarquable et quiut eraballant , nous remontâmes la
parque pour ne perdre finalement que
ivn buts à 5- Le ma-tch de Francfort
"annonce sous les meilleurs auspices.

Nous ne cachons pas que nos adver-
saires mettront tout en oeuvre pour
ne pas interrompre leur série victo-
rieuse.

Voici le Lausanne-Sports !
La dixième journée du champion-

nat nous vaut 4 derbies romands d'une
très grande importance. Les Lausan-
nois viendront s'aligner à la Charrière.
C'est toujours une partie âpre et
acharnée. Les Vaudois ont un démar-
rage difficile , mais ils ne sont pas
loin de leur maturité. Le résultat dé-
pendra de la tenue de la défense
chaux-de-fonnière. Si elle retrouve ses
titulaires et qu 'on ne laisse rien au
hasard , les vice-champions doivent
s'assurer les deux points .

Beaucoup plus ouvert se présente ,
cette saison, le derby genevois. Sur le
papier les « ténors » portent maillot
grenat . Mais le jeu des « violet » est
beaucoup plus étudié , plus fin . plus
racé. Certains Eaux-Viviens, tel Par-
lier, Pasteur , auront à coeur de mon-
trer ce dont ils sont capables à leurs
anciens camarades. On ne saurait
prévoir l'issue d'une partie aussi ser-
rée. Le terrain des Charmilles sera-t-
il déterminant ?

Fribourg reçoit Yverdon . Les Vau-
dois ont le vent en poupe , alors que les
gars de la Sarine sont visiblement dé-
couragés. Mais le repos leur aura per -
mis de se reprendre et l'on assistera
à une lutte sans pitié. C'est un due)
Maurer-Châtelain, entraîneurs , qui ont
à leur disposition des hommes qui
n'ont pas froid aux yeux . Pour les Fri-
bourgeois, c'est leur toute dernière
chance !

Malley enfin accueille Cantonal. Les
Neuchâtelois, s'ils ont encore la moin-
dre ambition, ne peuvent pas se per-
mettre de perdre. Ils peinent cepen-
dant toujours au Bois-Gentil et les
Baulieusards lausannois, fantasques
en diable cette saison, sont capables de
causer une surprise.

Autres parties..
Par ailleurs, le déplacement de Bâle

sera dangereux pour les Young-Boys.
Grasshoppers vaincra Schaffhouse. Le
derby tessinois doit permettre à Bel-
linzone de tenir Chiasso en échec . Lu-
gano battra les Young-Fellows. Win-
terthour et Zurich auront beaucoup de
peine à se départager.

Berne chez lui, peut s'imposer à
Nordstern. Le choc Bienne - Soleure
sera le « great event » de la journée
dans la catégorie . Aux Seelandais de
prouver que leur place de leader n'est
pas usurpée. Granges et Lucerne sont
de force sensiblement égale , tout
comme Thoune et St-Gall. Enfin Bruhl
« at home » pourrait inquiéter Lon-
geau. Enregistrerait-on, dimanche soir ,
de nombreux scores nuls que nous
n'en serions nullement étonné.

SQUIBBS.

ESCRIME

Comme chaque année à la même
époque s'est déroulé à Bâle , le Tournoi
international d'épée par équipes.

Cette année, on enregistrait une
participation record : 47 équipes dont
une grande partie venues de France ,
et quelques équipes allemandes.

La Société d'Escrime de notre ville
était représentée par deux équipes .
L'équipe No 2 formée de MM. A. Beck ,
R. Didisheim et R. Droz passa hono-
rablement le premier tour , mais eu
la malchance de rencontrer lors de
l'élimination directe l'équipe de Bel-
fort, finaliste du Tournoi, qui mit fin
à ses espoirs.

L'équipe première composée de MM.
A. Nordmann, R. Spillmann et G. Uhl-
mann, remplaçant M. G. Gorgerat em-
pêché, se qualifia sans peine dans les
premiers tours. Lors de l'élimination
directe, nos représentants éliminèrent
la forte équipe de Mulhouse ainsi que
d'autres équipes suisses. En outre , ils
écrasèrent le vainqueur de l'an der-
nier, favori du Tournoi , l'équipe de
Bâle , par 5 à 0.

En demi-finale, ils devaient toute-
fois succomber devant leur « bête noi-
re » Zurich qui remporta la première
place devant Belfort. Chaux-de-Fonds
se classe troisième.

Nos trois représentants sont tous à
féliciter pour cette belle performance,
M. R. Spillmann fut une fois de plus
un des plus brillants tireurs du Tour-
noi, M. A. Nordmann fut comme tou-
jours énergique et infatigable , mais
le plus méritant fut M. G. Ulmann , qui
avait bien voulu remplacer M. Gorge-
rat à la dernière minute et qui , bien
que n'ayant plus tiré dans une im-
portante compétition depuis plusieurs
mois apporta à son équipe de très
belles victoires acquises avec brio sur
des escrimeurs de premier plan.

Ce magnifique résultat de notre
société locale dans une grande épreuve
internationale du calendrier d'escrime
nous démontre une fois de plus que
la Chaux-de-Fonds demeure au tout
premier plan de l'escrime suisse.

Les escrimeurs chaux-de-
fonniers se distinguent

au Tournoi international de Bâle

Sandor Iharos ne rentrera pas en Hongrie

...dit moins pas tant que la situation demeurera troublée . L'athlète hongrois
va se rendre à Melbourne où sa blessure l' empêchera de défendre ses chances.
Le recordman du monde fera  donc le voyage en qualit é de... radio-reporter.
Voici Iharos photographié dans les rues de Vienne peu avant de . prendre

l'avion pour Melbourne.

...la Suisse ne participera quand même pas
aux Jeux Olympiques de Melbourne

L'appareil de la Swissair qui devait conduire l'équipe suisse ayant été affecté
au transport des troupes de l'O. N. U. de Napies à Alexandrie...

par la faute de la décision hâtive prise jeudi dernier

ZURICH , 15. - M. JEAN WEYMANN,
CHEF DE LA MISSION SUISSE POUR LES
JEUX OLYMPIQUES EN AUSTRALIE, A
DU DECOMMANDER LE DEPART PARCE
QUE L'ON N'A PAS REUSSI A TEMPS
A DISPOSER D'UN APPAREIL DE LA
SWISSAIR OU D'UNE AUTRE COMPA-
GNIE AERIENNE DE L'I. A. T. A. AINSI
LA PARTICIPATION , CONTESTEE D'AIL-
LEURS, DE LA SUISSE AUX JEUX
OLYMPIQUES , NE PEUT PLUS ENTRER
EN LIGNE DE COMPTE.

On avait décommandé
l'avion

et il y a pénurie d'appareils
partout

GENEVE , 15. — La Swissair commu-
nique :

Le 8 novembre dernier , à la suite de
la séance tenue à Olten , le comité

olympique suisse décidait que la Suisse
ne participerait pas aux Jeux olympi-
ques de Melbourne. Le secrétaire du
comité informa Swissair de cette déci-
sion. Il précisa qu 'il n 'était plus né-
cessaire de réserver le DC-6B prévu
pour le transport de l'équipe suisse.

Le 9 novembre, par l'intermédiaire
du Conseil fédéral , les Nations-Unies
demandaient à Swissair si elle pouvait
mettre des avions à leur disposition
pour le transport de troupes de police
de l'ONU à destination de l'Egypte.
Trois appareils purent être libérés à cet
effet dont le DC-6B qui, par suite de
la renonciation du comité olympique
suisse, n 'était plus retenu pour le vol
à Melbourne. Swissair conclut alors un
accord avec les Nations-Unies après
les négociations qui avalent été immé-
diatement engagées, aux termes duquel
3 DC-6 B étaient frétés par l'ONU
pour la période du 12 au 25 novembre.

Cet accord amputait de moitié la
flotte long-courrier de Swissair. Il ne
restait plus à celle-ci que trois DC-6 B
pour assurer ses services réguliers à
destination des Etats-Unis, de l'Améri-
que du Sud et du Proche-Orient dans
la période mentionnée. Ce nombre,
extrêmement restreint, n'offre pas de
marge suffisante pour d'autres chan-
gements, de sorte que lorsque le Co-
mité olympique suisse modifia sa pre-
mière décision et décida d'envoyer
quand même une équipe à Melbourne,
Swissair se trouva, pour les raisons
indiquées, dans l'impossibilité de libé-
rer encore un avion pour ce voyage.
II n 'était naturellement pas possible de
modifier quoi que ce soit à l'accord
signé avec l'ONU.

Swissair, désireuse d'aider le Comité
olympique suisse au maximum, s'a-
dressa aux compagnies de navigation
aérienne susceptibles d'organiser ce
transport. Toutefois, en raison de la
pénurie actuelle d'avions, il ne fut
possible à aucune compagnie d'assurer
le transport de l'équipe suisse à des-
tination de Melbourne.

Pas d'avions,
pas de Suisses...

(Réd.) Ainsi , faute  d'avoir pu trouver
un avion équipé pour le vol outre-mer
et loué à des conditions acceptables
pour elle , la délégation olympique suis-
se a dû renoncer, définitivement cette
fois-ci , à prendre le départ pour Mel-
bourne, départ qui aurait dû avoir lieu
aujourd'hui puisque nos dirigeants et
athlètes devaient se présenter lundi à
Melbourne.

Par la faute d'une minorité de diri-
geants et de quelques athlètes qui n'ont
pas su se hisser au-dessus des contin-
gences politiques , notre délégation aura
donc passé par toutes les alternatives de
l'espoir et de la déception. Hie r encore,

tandis que le secrétariat du COS re-
cherchait fébrilement un avion auprès
des toutes les compagnies européennes,
les athlètes suisses certains enfin de
s'envoler , mettaient la dernière main à
leurs préparatifs Las ! les miracles ne
se répètent pa s souvent. En fa i t  de dé-
part , seuls leurs espoirs (et leurs illu-
sions) s'envolent. Cela est infiniment
triste. D' abord pour les athlètes qui
s'étaient préparés avec un sérieux ex-
traordinaire en vue de ces grandes jou-
tes, ensuite parce que comme nous le
relevons plus haut , le manque de sang-
froid de quelques dirigeants les prive
d'une occasion unique d' e f fec tuer  un
voyage magnifique qui devait récom-
penser tant d'e f f o r t s  librement consen-
tis.

Enf in  et surtout , cette abstention pri-
ve à coup sûr notre pay s de récolter
quelques médailles qu'il pouvait légiti-
mement espérer.

C'est à l'âge de 27 ans que vient de
mourir après une longue maladie Hans
Eugster , un de nos meilleurs gymnastes
à l'artistique. Le dé fun t  débuta en
Suisse orientale et vint s'établir plu s
tard à Lucerne, où il f i t  par tie de la
Bùrgerturnverein de cette ville et béné-
ficia des conseils de Joseph Stalder,
champion du monde. Eugster remporta
en 1950 à Bâle le titre de champion du
monde aux barres parallèles. Il répéta
sa victoire au même engin aux Jeux
olympiques de Helsinki deux années
plus tard. Notre représentation natio-
nale perd en lui un de ses meilleurs

éléments.

Hans Eugster n'est plus

Avant un meetmg
international

à La Chaux-de-Fonds

BOXE

Udo Wildegans

C'est donc samedi 17 novembre que l'ac-
tif Boxing-Club de notre ville organise un
meeting international avec la participation
du club Polisportiva de Turin et du B. C.
local renforcé par quelques-uns des meil-
leurs amateurs suisses de l'heure.

En effet , aux côtés des Roth , Cuche II
(tous deux ceinture jaune), Heimo et Lo-
catelli , nous retrouverons des champions
bien connus : Handschin et Scalett , de Ge-
nève, Marguet , l'excellent welter-lourd, de
Morteau. Enfin , pour la première fois à
La Chaux-de-Fonds , nous verrons en action
Udo Wildegans , le boxeur allemand aux
149 combats dont 41 furent gagné» par
k. o., 74 aux points et 14 par abandon. Un
tel palmarès a permis à Wildegans de
devenir champion de Berlin l'an dernier,
puis de Bavière cette année encore. Wilde-
gans, n'a jamais été k. o. de toute sa car-
rière. C'est un battant redoutable , mais
aussi un scientifique dont l'expérience est
considérable.

Nous ne connaissons pas les noms des
boxeurs italiens. Mais nous sommes en
mesure d'annoncer que tous sont classés
Ire série en Italie.

En plus de la rencontre internationale ,
le public assistera en lever de rideau à
trois combats préliminaires qui verront en
action de jeunes espoirs de la région.

Du beau sport en perspective I

"|g*j**> Suite du sport en page 11.
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POURQUOI PAS ? Publication du PARTI RADICAL de La Chaux-de-Fonds

Rép onse de M. André Corswant
UNE « INTERROGATION DOULOUREUSE » AU LIEU D'UNE DÉMISSION

Voici la réponse de M. Corswant à la
lettre ouverte publiée ici le samedi 10
novembre 1956 :

Réponse à MM. Favre, Schenkel et Nardin.

Le ton de votre lettre, comme celui du
Parti socialiste s'adressant à notre Parti ,
me prouve mieux que les violences verbales
de certaine presse combien nous avons en
e f f e t  à nous expliquer sur la situation ac-
tuelle. Je voudrais d'abord vous remercier
de ce que nous puissions le fa ire  ici
tranquillement.

Je me souviens parfaitement de notre
rencontre devant le juge en 1949 , et je
pense que nous avions fa i t  alors, les uns
et les autres , du bon travail.

Dans le même esprit je vous répondrai
aujourd'hui que je me suis , avec tous les
membres de mon Parti , douloureusement
interrogé sur la première des questions
que vous posez. Je pense qu'elle ne peut
se séparer d' autres questions sur ce qui
s'est passé non seulement immédiatement
avant les événements les plus tragiques ,
mais au cours des dix ans de régime de
démocratie populaire. Et c'est pourquoi ,
avec mon Parti , je réponds à votre ques-
tion que je  regrette l'intervention des
troupes soviétiques en Hongrie et condamne
les très graves fautes qui y ont conduit.

J' aimerais toutefois vous rappeler que
l'aggravation tragique de la situation en
Hongrie s'est produite AUSSI comme con-
séquence de l'intervention combinée des

troupes israéliennes, françaises et anglaises
qui ouvrait une troisième guerre mondiale
et qui , pour moi, porte la responsabilité
première d'avoir ouvert la porte à la né-
gation de toute morale que représente la
guerre.

Avec vous j' espère que les e f f o r t s  dé-
ployés , et parmi eux l'appel de notre gou-
vernement fédéral pour une conférence des
quatre Grands et de l'Inde sur notre ter-
ritoire, arrêteront cette troisième guerre
mondiale.

A votre seconde question , où vous ne
m'interrogez que sur moi-même, je  puis
répondre beaucoup plus facilement , sans
rien changer à ce que je  vous avais répon-
du en 1949. Une Suisse telle que nous la
connaissons aujourd'hui — je  mets à part
l'hystérie de ces jours qui ne doit pas
durer —, une Suisse où la classe ouvrière
doit encore, et peut encore améliorer les
conditions de vie des travailleurs, une
Suisse entièrement f idèle à sa neutralité
et à sa mission internationale, oui je  la
défendrais , et même par les armes, contre
n'importe quel agresseur. C'est dans ce
sens d'ailleurs que je  suis resté , avec mon
Parti , partisan de la défense nationale
dans le monde tel qu 'il est encore, mal-
heureusement aujourd'hui. Mais ce monde
je reste persuadé que le socialisme le
transformera. Et c'est pourquoi je continue
à lutter.

Et maintenant que je  vous ai répondu
franchement , permettez-moi de vous poser
trois questions :

1. Approuvez-vous les violences exercées
contre notre imprimerie de la « Voix Ou-
vrière » et contre les habitations et ma-
gasins de nos camarades de Bâle et Zu-
rich, dont certains, depuis plusieurs jours ,
sont assiégés par des manifestants qui vont
jusqu 'à se servir d'une hache, et qui sont
souvent des classes conduites par leurs
maîtres ?

2. Pourquoi n'a-t-on jamais , au moment
de la plus grande émotion, organisé , dans
toute la Suisse, des prières publiques en
faveur de l'Abyssinie et de l'Espagne ré-
publicaine ? Pourquoi n'a-t-on pas pro -
testé comme aujourd'hui contre les
80.000 victimes de Madagascar , contre les
20.000 à 30.000 morts du Kenya, contre le
renversement par les Etats-Unis du régi-
me légal du Guatemala , contre la persécu-
tion de l'archevêque Makarios et les pen-
daisons de patriotes à Chypre, contre la
guerre d'Algérie ? Est-ce une question de
régime, de race ?

3. Enfin pourriez-vous , en toute fran-
chise et loyauté , contester que si une troi-
sième guerre mondiale avait éclaté , le
premier acte d'agression n'en aurait pas
été l'attaque combinée de l'Egypte par les
gouvernements israélien, français et an-
glais.

Je compte à mon tour sur vos réponses.

André CORSWANT.

Et voici notre réplique.
Monsieur ,

A notre question : « Approuvez-vous,
oui ou non , l'intervention des blindés
étrangers en Hongrie ? », vous ne ré-
pondez pas, car le doute subsiste.

Le monde entier est soulevé par . un
réflexe d'indignation et désire se porter
au secours des victimes. Vous en êtes
encore avec les membres de votre parti
à vous «interroger douloureusement» I
D'autres ont protesté, voire démission-
né. C'était à nos yeux la seule réponse
valable.

Pourquoi faire suivre vos regrets de
l'intervention des troupes soviétiques
en Hongrie, de la condamnation « des
très graves fautes qui y ont conduit » ?
Dans l'esprit de chacun la seule très
grave, faute est celle de l'envahisseur.

Quant à la défense du pays, pourquoi
la restreindre à la lutte contre un
« agresseur », au lieu d'accepter de
combattre n'importe quel envahisseur ?
Pour vous, comme pour le Thorez de
1949, l'agresseur ne sera jamais l'armée
soviétique qui ne peut, toujours selon
vous, que venir libérer « le peuple » de

la prétendue tyrannie fasciste et capi-
taliste.

Quant aux questions que vous nous
posez , trop heureux de passer du , rôle
d'accusé à celui d'accusateur, elles ne
nous embarrassent pas et voici nos
réponses :

1. Nous réprouvons les actes de vio-
lence, quels qu'ils soient. La brutalité
est incompatible avec la démocratie ;

2. Nous sommes hostiles à toute po-
litique colonialiste et approuvons sans
réserve, au sujet des événements ac-
tuels, l'attitude du leader radical fran-
çais Pierre Mendès-France. Quant aux
événements d'Abyssinie, de Madagas-
car ou de Kenya, nous vous refusons
le droit de vous en prévaloir, tant que
vous n 'aurez pas dénoncé la colonisation
rouge aux dépens de l'Europe Orientale
et des pays d'Asie ;

3. Si une troisième guerre mondiale
avait éclaté , elle aurait été déclenchée
non par l'attaque de l'Egypte, mais par
la puissance qui en aurait profité pour
étendre ce regrettable conflit.

PARTI RADICAL.
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Apprentie
vendeuse

serait engagée tout de suite
par magasin d' appareils ménagers
et radios de la place.
Faire offres manuscrites détaillées
avec indication de la date d'entrée
éventuelle et photographia , sous
chiffre F. Y. 23853, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT d'une ou
deux chamt et cuisine
est demandé. — S'adresser
à. M. Cividino, Jacob-
Brandt 71, tél. 2 18 23.

Employée
de fabrication , conscien-
cieuse, serait engagée tout
de suite ou pour époque
à, convenir par la Maison
Buhler & Co, fabrique dc
ressorts de montres, Bel-
Air 26.
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PATINS avec chaussures
No 33, pour fillette, se-
raient achetés. — S'adres-
ser Jardinière 77, au ler
étage après 18 heures.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

. . . De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace ou tombe
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la crainte que
cela vous arrive. Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de Dentofix , la poudre alcaline (non
acide) qui assure l'adhérence des dentiers et qui con-
tribue à votre confort en combattant l'excès d'acidité
Elimine « l'odeur du dentier s. qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine 2 fr 20 la boite routes phar-
macies ou drogueries.

Jeunes les
sont demandées comme

aides de bureau.

Se présenter à

Ogival S. A.
Crêtets 81. Tél. 2.24.3L
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Idem
petites pièces avec mi-
se en marche sont à sor-
tir soit en atelier ou à
domicile. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23874
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j Pettzeà, cAztà, cf eleitceà . . .
Hommage à CHARLES SCHNEIDER

organiste, hymnologue, historien de la musique, homme de lettres

Tous les lecteurs de « L'Impartial » s'associeront avec reconnaissance
à l'hommage que nous rendons à un des bons serviteurs de la musique
qu'ait possédé la Chaux-de-Fonds, qui fut aussi l'un de nos collaborateurs
les plus fidèles. Dans ce journal , durant plus d'un quart de siècle, Charles
Schneider exprima ,ses réflexions sur la musique et les lettres , fruit de
¦es patientes et nombreuses lectures , de sa méditation, de son incessant
travail intellectuel et artistique. Tous les amateurs de musique et les
fidèles de nos Eglises protestantes se souviendront de l'heureuse influence
qu'il a exercée sur le renouvellement de la liturgie réformée, sur l'éléva-
tion du niveau artistique des chants religieux , sur la résurrection de la
musique d'orgue, sur. la révélation de J. S. Bach. Réellement , la musique,
religieuse en particulier , n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était quand il
revint en notre ville après ses fructueuses études à Strasbourg, en Alle-
magne et en France. Nous avons demandé à l'un des plus vieux amis et
collaborateurs de Charles Schneider , M. Arnold Bolle , à qui nous expri-
mons ici notre gratitude , de rendre vivants un homme et une oeuvre qui
l'ont été dans le plein sens du mot.

De l'établi au pupitre d'orgue...
L'orgue rénové du

Grand Temple a été
inauguré dimanche
soir, juste ,jieux jours
après que les derniers
devoirs eurent été ren-
dus à celui qui en fu t
pendant plus de trente
années le fidèle ser-
vant, notre cher Char-
les Schneider. Depuis
dix ans déjà , il avait
été, par surcroit, vissé
aux deux claviers et au
pédalier de l'orgue dé-
truit par l'incendie du
temple en 1919.

L'homme a disparu,
mais l'instrument aux
cent voix repart, pour-
vu d'une nouvelle jeu-
nesse. Il évoquera sou-
vent p ar ses accords,
chez ceux qui l'ont vécu
avec émotion, le souve-
nir du temps où ce pe-

Une attitude familière de Charles Schneider

tit homme de vingt ans à peine révélait
aux Chaux-de-Fonniers peu blasés en
musique religieuse les fugues de Bach,
les chorals et le grand final de Franck,
puis les inconnus Couperin, Buxtehude,
Pachelbel:..

Musicalement parlant, Charles
Schneider était, si j' ose dire, un phéno-
mène de génération spontanée. Qui eût
suppos é que de cette brave et modeste
famille ouvrière de dix enfants surgi-
rait un musicien de cette trempe ? Il
n'a pas été diff icile au bon Charles Zell-
weger, alors directeur de la Musique des
Cadets, de découvrir ce talent. Le futur
virtuose du plus grand des instruments
jouait du cornet à piston comme aucun
gosse n'en a jamais joué. Il y avait en
particulier une certaine « polka à coups
de langue » qu'il exécutait avec une
maîtrise spéciale !

La perspicacité de Zellweger
Mais voilà notre garçon n'avait guère

la perspectiv e de faire carrière avec... ce
coup de langue ! Finie sa scolarité pri-
maire, il fu t  mis à l'établi p our appren-
dre, comme tant de j eunes, le métier
d'horloger . Hélas ! il s'y morfondait. Les

Ainsi qu 'il fut  plus de quarante ans , dimanche et semaine...

dièzes et les bémols dansaient, à n'en
pas douter, sur les calibres qu'on lui
confiait ; les ressorts de barillets ris-
quaient de prendre des allures de clé
de sol ; les mouvements n'avaient vrai-
semblablement que les cinq lignes de la
portée , et la journée se passait... en sou-
p irs !

Charles Zellweger réussit à convain-
cre les paren ts que leur f i ls  devait étu-
dier la musique. Il lui donna gratuite-
ment des leçons et lui obtint, après un
temps, des bourses d'études qui lui per-
mirent d'aller à Strasbourg, à Paris, à
Dresde. Une personnalité domina la vie
de ce jeun e homme, celle du Dr Albert
Schweitzer à Strasbourg, organiste et
apôtre , qui insuff la à son élève le feu
sacré pour le grand répertoire de l'or-
gue. Je vois toujours ce garçon de 19 ans
revenir passer ses vacances à la Chaux-
de-Fonds et o f f r i r  aux amis et connais-
sances, ainsi qu'aux paroissiens, dans le
vieux Temple National , des auditions
qui rassemblaient tout un monde inté-
ressé et charmé. Il nous apprit à ne pas
applaudir . On n'y distribuait pas de
programmes ; il me priait d'annoncer
les morceaux et m'appelait son « crieur

public ». — Ah ! ce que nous avons vécu,
avec tant d'autres qui n'avaient qu'une
idée fumeuse de ce que pouvait être la
musique d'orgue.

Une carrière

Sa nomination au poste d'organiste
du Temple National intervint donc
comme un fa i t  tout naturel , en 1910. Il
avait 23 ans et avait achevé brillam-
ment ses études.

Ce f u t  dès lors la belle carrière, la
rénovation complète de la musique cul-
turelle et liturgique, le souci de l'orga-
niste d' adapter sa musique au texte de
la prédication, dont il s'informait ré-
gulièrement auprès du pasteur o ff i -
ciant. Il faisait vivre aussi le chant
d'église, le psaume huguenot, le choral
luthérien.

Rien d'étonnant dès lors que la com-
mission de revision du psautier romand
l'ait chargé de la refonte des psaumes.
De longs séjours à Paris le plongèrent
dans l'œuvre célèbre de Claude Goudi-
mel, ce huguenot tué à la St-Barthéle-
my et qui s'était révélé l'un des plus purs
musiciens du 16e siècle. Son ouvrage de
1562 sur les « Psaumes de David », et
celui de 1565 sur « les Psaumes mis en
rimes françaises par Clément Marot et
Théodore de Bèze », furent  pouilles par
notre organiste qui put être l'artisan
par excellence de la première partie
musicale de notre psautier.

Mais Charles Schneider écrivit aussi
de nombreux ouvrages que « L'Impar-
tial » du 8 novembre a signalés, des ar-
ticles de journaux qui tous vulgarisè-
rent la musique religieuse et l'hymno-
logie. Il forma , dans le canton et au
Jura bernois, des générations d'orga-
nistes, dans toutes les paroisses, par

Voici le cadet Charles Schneider, quand il
jouait le piston dans notre vaillante

harmonie (1900).

des cours que lui confiaient nos Eglises.
Il était en outre conférencier, expo-

sant avec une aisance extraordinaire,
dominant son sujet avec la même vir-
tuosité que son instrument. Il  alignait
son argumentation avec méthode, sou-
cieux de persuader, de communiquer sa
science et sa f o i , par fo is  avec une telle
volubilité qu'un auditeur me disait un
jour : « Il en est déjà  au ¦ 5e argument
qu'on n'a pas encore le temps d'assi-
miler le troisième ! »

, Une foi
Quel tempéramen t il y avait en lui !

Certes, comme tous les musiciens, — et
aussi comme vous et moi, — il n'était
pas toujours commode ; il ne faisait pas
bon le heurter. Mais un cœur vibrant et
généreux , un rayonnem ent de foi  pro-
fonde et communicative au Dieu créa-
teur et inspirateur des plus grandes
choses, ainsi qu'en Jésus-Chris t, son
Seigneur et Sauveur , le soutenaient sans
défaillance.

La vie devait lui réserver des d i f f i -
cultés et de lourdes épreuves. Il s'est
éteint dans une confia nce et une séré-
nité qui restent en édification à son
entourage.

Nous qui avons connu cette vie, nous
demeurons saisis et reconnaissants.

Dr A. B.

Un grand concert en faveur
de la Hongrie martyre

aura lieu vendredi 23 novembre
à la Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds

Sur la proposition du pianiste hongrois Bêla Siki, professeur au
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds et à l'Ecole de Musique du Locle,
les Jeunesses musicales, section du Locle, et leur secrétaire général
M. André Hunziker, et la Société de Musique de la Chaux-de-Fonds,
présidée par le Dr Fritz Cohn, ont décidé d'offrir à la population
chaux-de-fonnière l'occasion de manifester efficacement sa sympathie
au peuple hongrois, si tragiquement frappé dans son esprit indomptable
et dans sa chair, et de communier avec l'âme de la Hongrie, auteur d'une
culture si originale, et créatrice d'une incomparable musique.

Rien n'est plus judicieux en effet que de célébrer, dans ces jours de
malheur, l'amitié hungaro-suisse en musique, les Hongrois ayant apporté
à l'art européen, par leurs chants et leurs danses populaires, les plus
riches de notre civilisation, et par une série ininterrompue de chefs-
d'œuvre depuis plus de cent ans, une contribution éblouissante. Les
artistes hongrois résidant actuellement en Suisse joueront bénévolement,
et tous les artisans de ce concert — qui a déjà eu lieu à Genève, Lausanne,
Bâle — ont travaillé d'une manière complètement gratuite, des imprimeurs
des programmes ou des affiches aux loueurs de salle et du piano.
Autrement dit, tout l'argent qui sera récolté lors de ce concert s'en ira
panser quelques-unes des innombrables blessures hongroises. Un comité
de patronage comprenant de nombreuses personnalités politiques et
artistiques s'est spontanément constitué.

Mais surtout c'est un concert de la plus haute qualité qui nous est
proposé. Le célèbre quatuor hongrois VEGH jouera tout d'abord P«Adagio»
du «Quatuor op. 59 No 2 en mi min.», de BEETHOVEN", puis le « Lento »
du premier « Quatuor en la, op. 7 (1908) » du plus grand compositeur
contemporain, le Hongrois Bêla BARTOK. Deux excellents violonistes
de ce temps, Elise CSERFALVI et Arpad GERECZ, interpréteront les
« Onze duos pour deux violons » (1931) de Bêla BARTOK, après quoi
Elise CSERFALVI et le pianiste Sandor VERESS exécuteront du même
compositeur, la « Rhapsodie pour violon et piano No 1 (1928 ».

Sandor VERESS qui habite actuellement Berne, est aussi compositeur:
la cantatrice Catarina MARTY chantera, accompagnée au piano par
l'auteur, ses « Tschereniss Lieder », soit huit lieder donnés en première
audition à la Chaux-de-Fonds. Enfin, Bêla SIKI lui-même jouera de cet
autre grand Hongrois qu'est Franz LISZT, « La Légende de Saint
François de Faule marchant sur les eaux » (Sonnet de Pétrarque No 104).

Tous les amateurs de musique de la Chaux-de-Fonds, tous les amis
du peuple hongrois martyrisé, voudront participer à une cérémonie d'aussi
haute qualité spirituelle et morale.

J. M. N.

La fameuse bureaucratie
française

PETITE ENCYCLOPÉDIE PORTATIVE
T

par ALFRED SAUVY

Presque toujours divisée, l'opinion pu-
blique ne l'est jamais lorsqu'elle critique
les bureaux. Elle tranche avec assurance :
«Cela ne sert à rien et cela coûte cher !
Les bureaucrates sont des paresseux et des
irresponsables !» Il n'est pas nécessaire d'ê-
tre grand clerc pour s'apercevoir que de
tels jugements sont passionnels, trop né-
gatifs et peu propres à servir de base pour
résoudre le problème de la bureaucratie.

LES BUREAUCRATES SONT
INUTILES ?

Sauvy répond d'abord par des considéra-
tions historiques. La prolifération des bu-
reaux est fonction de la grandeur des
Etats : l'Empire romain, la, Francp de
Louis XIV, l'Empire de Napoléon. Secon-
dement, les bureaux dépendent du déve-
loppement de la technique : le producteur
s'efface devant l'administrateur du tra-
vail. Le progrès d'un peuple se mesure —
quelle ironie ! — aux dimensions de ses
structures bureaucratiques. Troisièmement,
le public, beaucoup plus qu 'il ne croit, fa-
vorise les excès bureaucratiques en exi-
geant la justice, qui ne peut s'obtenir que
par la multiplication des lois et des con-
trôles, et en offrant la multitude de ses
enfants moyennement cultivés (et qui tien-
nent à «être dans les bureaux») au recru-
tement de l'Etat.
LES BUREAUX COUTENT CHER ?

Non, car il est probable que le traite-
ment des fonctionnaires a moins augmenté
que le revenu des autres citoyens. Oui, car
depuis un siècle, la masse des traitements
des fonctionnaires a monté plus que le
revenu national. Nous sommes en face d'un
phénomène de «promotion sociale» : l'ac-
croissement des classes moyennes.

LES BUREAUCRATES SONT
PARESSEUX ?

Disons plutôt qu'ils sont souvent en état
de sous-activité et qu'ils se sécrètent à eux-
mêmes leur propre travail. Ce sont là des
défauts inhérents à l'organisme même du
bureau : les transmissions sont lentes ;
l'efficience se mesure mal ; le bureau assi-
mile ses propres ennemis — il faut des
paperasses pour supprimer les paperasses.

LES BUREAUCRATES
SONT IRRESPONSABLES ?

D'accord. Mais il est bon de remarquer
que leur «inhumanité» n'est pas toujours
défavorable à l'équilibre social d'une na-
tion. Il y a des bureaux freins dont la
force d'inertie nous protège d'aventures
dangereuses. H y a des bureaux moteurs
qui paradoxalement éliminent peu à peu
certains résidus du passé. Poujade est moins
l'ennemi de l'administration parce qu'elle
est sclérosée que parce qu'elle est trop ac-
tive. Le technocrate, aile marchante du
progrès et menace contre l'humain, est le
dernier en date des monstres engendrés
par les bureaux!.

Remèdes
Sauvy nous propose non des principes

d'action, mais la méditation de trois di-
lemmes :

1. Il faut trouver un équilibre entre la
justice exprimée par les lois et la simpli-
cité des organismes d'exécution et de con-
trôle.

2. A l'égard des bureaucrates, il faut se
tenir à mi-chemin de l'équité ct de l'ob-
session de l'efficacité. Eviter à la fois l'ar-
bitraire (dans l'avancement, le licenciement,
etc.) et le statut de tout repos du fonction-
naire Inamovible.

3. Il faut choisir entre l'unité du corps
administratif et son morcellement. Et Ici
Sauvy choisit le morcellement qui favo-
rise les contacts personnels, l'initiative, le
contrôle. Fragmentée la bureaucratie cesse

d'être le fabuleux sérail en germination
constante , qui nous effraye et nous rebute,
pour s'humaniser. Le régime bureaucrati-
que suisse le prouve. Notons que ce chois
va à l'encontre de l'opinion générale fran-
çaise qui, par souci d'égalitarisme et par ra-
tionnalisme simpliste, voudrait toujours co-
ordonner et unifier.

* m *
Merci à M. Sauvy d'avoir travaillé une

fois de plus à combattre nos préjugé s et à
désamorcer nos colères. Comprendre pré-
pare mieux à l'intervention que de trancher
à l'aveuglette les têtes d'une hydre qui re-
pousseront toujours.

Georges PIROUÉ.

C-Kronî ue Arfisfiaue
Une belle exposition

de lithographies
à la Chaux-de-Fonds

L'un des grands peintres de ce tempfc
Chagall1, a gravé , de 1930 à 1955, 105 eaux-
fortes illustrant l'Ancien Testament. Cha-
gall a vécu dans l'intimité judaïque de la
Bible et comme il est une des imaginations
plastiques les plus étonnantes qui aient
jamais existé , son illustration est un évé-
nement extraordinaire, à placer à côté da
celle de Rembrandt , de Durer ou. de Tin-
toret. Elle est sans doute la plus abondantSt
profonde et forte concernant l'Ancien Tes-
tament.

La reproduction de ces 105 planches ¦
été faite par une revue française, d'une
manière absolument parfaite. Chagall y a
ajouté dix-huit litographies en couleurs,
qui sont autant de chefs-d'œuvre. Un tirage
à part à 75 exemplaires sur papier d'arche
a été fait , et c'est la série complète de ces
planches, où l'imagination, le génie de la
composition et de la couleur se répondent ,
qu'on peut voir à la Cité du Livre en notre
ville.

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

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

OFFREZ
UN LIVRE D'ART

1



Chasseuses de pierres
pour travail suivi et régulier en atelier
sont demandées pour tout de suite ou à
convenir.

Même adresse , on cherche également une

visiteuse de pierres
Après chassage

Faire offres écrites sous chiffre W. T.
24068 au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

j eune, habile sténo-dactylo, au cou-
rant des travaux de bureau , est
demandée tout de suite ou pour
époque à convenir. Travail varié.
Place stable*

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, sous chiffre D. L. 23856,
au bureau de L'Impartial.

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait au plus vite

OUVRIERS
qualifiés pour parties intéressantes. Place
stable. Se présenter à nos bureaux rue
Présldent-Wilson 5.

Dès vendredi
¦ ' " i ¦¦ '- ' ¦ i J
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entièrement rénové dans un cadre
sympathique.

Vendredi 18 novembre

BUE
Se recommanda Ernest Jakob

A VENDRE très avanta-
geusement un pousse-
pousse et une poussette
d'occasion en bon état. —
S'adresser Succès 29, rez-
de-chaussée inf. gauche.

PATINS DE HOCKEY
No 32-33, vélo de garçon
de 4 à 7 ans, un manteau
garçon de 6 à 9 ans, à
vendre Numa-Droz 159.
2e étage à droite.

CHAMBRE meublée, sans
confort, est demandée. —
Ecrire sous chiffre J. F.
23952, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE Indépendante
est cherchée près de la
gare , par demoiselle, Ur-
gent. — S'adresser à Mlle
Jacqueline Droz , rue des
Etangs 16, Le Locle.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée, chauf-
fée, confort , si possible
près de la gare. — S'adr.
de 19 à 20 h. à M. Anto-
nio Valmorbida , Versoix 5.
A LOUER jolie chambre
meublée au soleil à mon-
sieur sérieux et prrrore.
S'adr. Numa-Dro ? ^ ^-rie
à droite.
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L'actualité suisse
Economisez le carburant
Automobilistes, ne faites pas

pour le moment
de courses inutiles !

BERNE, 15. — Ag. — Le délégué à
la Défense nationale économique com-
munique :

Certaines informations ayant paru
dans la presse au sujet de l'introduc-
tion possible d'un rationnement de
l'essence, il convient de signaler que
l'état actuel de notre ravitaillement
n'exige pas une telle mesure. En re-
vanche, il importe d'utiliser avec éco-
nomie les carburants disponibles. Le
blocage du Canal de Suez et la mise
hors service de certains pipe-lines du
Proche-Orient nécessitent des conver-
sions dans l'approvisionnement de
l'Europe et en particulier de notre
pays. Cela se traduira par un fléchis-
sement des importations de carbu-
rants et combustibles liquides, fléchis-
sement qui n'aura d'ailleurs vraisem-
blablement qu'un caractère passager.

II est fait appel aux détenteurs de
véhicules à moteur pour qu'ils veuil-
lent bien épargner autant que possible
le carburant et renoncer à toute
course qui n'est pas indispensable. Si
tous les automobilistes et motocyclistes
observent cette consigne, de grosses
économies de carburant pourront être
réalisées. Aussi bien le Conseil fédéral
compte-t-il sur la bonne volonté de
tous les milieux intéressés.

La section bàloise du Parti
du travail va-t-elle

se dissoudre ?
BALE, 15. — Le 10 novembre, M.

Emile ' Arnold, ancien rédacteur en
chef du « Vorwaerts », réclamait dans
une lettre ouverte la dissolution de la
section de Bâle-Ville du parti du tra-
vail. Depuis lors, plusieurs membres
connus de ce parti ont donné leur dé-
mission de membre en même temps
que leur démission de député au Grand
Conseil. Toutefois, il n'y a pas eu jus-
qu'ici de liquidation du parti du tra-
vail de Bâle-Ville. Pour sa part, M.
Robert Krebs, député au Grand Con-
seil et rédacteur au « Vorwaerts », dé-
ment catégoriquement que le parti
bâlois ait prononcé sa dissolution.

La Chaux-de-Fo nds
Un accident du travail.

Un ouvrier , M. Abel Dubois, âgé de
34 ans, travaillant à la carrière de la
commune aux Foulets a été victime d'un
accident du travail . Souffrant d'une
fracture du bras droit et d'une blessure
ouverte à la tête, il a été transporté
directement à l'hôpital par l'ambulan-
ce.

Nos bons vœux de rétablissement.

Une fillette renversée par une auto.
Hier soir, à 19 h. 55, une fillette âgée

de 10 ans a été renversée par une au-
tomobile à la rue de la Tranchée. Bles-
sée à la jambe gauche, elle a reçu les
soins du Dr Gabus ; elle put ensuite
regagner son domicile.

Nos meilleurs voeux de guérison.

Au Tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds
Une affaire de vol, faux

dans les titres
et brigandage

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds s'est réuni
ce matin sous la présidence de M. An-
dré Guinand, président, pour s'occuper
d'une affaire de vol, tentative de vol,
faux dans les titres et brigandage.
Pour cette audience, MM. Georges
Gnaegi et Charles Jacot fonctionnent
comme jurés, tandis que M. J.-C. Hess
occupe le pupitre du greffier. Le mi-
nistère public est représenté par M.
J. Colomb, procureur général.

C'est le nommé E. K., né en 1931,
manoeuvre, originaire de Schwyz, qui
comparaît. Les faits qui lui sont re-
prochés ont été commis à la Chaux-de-
Fonds, dans la nuit du 7 au 8 août
1956, nuit durant laquelle, en compa-
gnie d'un comparse, il cambriole un
kiosque à journaux à la rue du Pro-
grès, après avoir détérioré la porte,
s'emparant d'une somme de 108 francs
et de marchandises pour une valeur" de
20 fr . environ. Le coup fait, K. tou-
jour s accompagné du même individu,
prend la direction du Bois-du-Petit-
Château où il s'attaque derechef à son
ieuxieme kiosque. C'est au cours de
L' opération que survient un agent de
j |  police locale. Le nommé G. qui fait
J5 Wet réussit à s'enfuir, mais K. n'a
T^utre ressource que de lever les
mains à l'injon ction de l'agent. Une
barrière le sépare du représentant de

la force publique. Au moment où i]
baisse les mains pour pouvoir la fran-
chir, il se saisit d'une pioche (avec la-
quelle il tentait quelques instants au-
paravant de démolir la porte du kios-
que) et la lance contre l'agent qui la
reçoit à la hauteur des épaules. Pro-
fitant de quelques secondes de batte-
ment, K. pique un sprint effréné et
s'enfuit. Il est repris le lendemain et
emmené à la Promenade où il se mor-
fond , en préventive, jusqu 'à aujour-
d'hui.

L'affaire en soi n'a rien d'exception-
nellement grave. Le montant du cam-
briolage est peu élevé. En ce qui con-
cerne le kiosque du Bois du Petit Châ-
teau, on ne peut que retenir la tenta-
tive et les dommages (peu importants)
à la propriété. L'agent n'a pas été bles-
sé. Il n'empêche que le délit de brigan-
dage est caractérisé. C'est du moins
l'avis du Procureur , tandis que le dé-
fenseur de K., Me Grosjean, s'attache
à prouver le contraire.

Indésirable partout...
Tout se résumerait donc à quelques

mois d'emprisonnement si K., à l'âge de
25 ans, n'était déjà titulaire de 13 con-
damnations et n'avait passé quelque
quatre années de sa jeune existence
dans divers pénitenciers de Suisse. Ex-
pulsé des cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel et Valais, il ne sait littérale-
ment' plus où poser les pieds. Il faut
ajouter qu'il est aussi expulsé de Fran-
ce ! C'est cette situation intenable qui
l'a probablement engagé à commettre
un autre délit : «maquiller» un passe-
port afin de pouvoir échapper à la jus-
tice de notre pays et s'enfuir à l'étran-
ger. K. n'eut pas le temps d'en faire
usage...

Dans son réquisitoire, M. Colomb nous
apprend que K. vivait à La Chaux-de-
Fonds les mois qui précédèrent son ar-
restation. A La Chaux-de-Fonds où il
se cachait, entretenu par une honora-
ble ouvrière de fabrique qui se saignait
à blanc pour lui donner à manger, lui
fournir quelque argent de poche (Da-
me ! il faut bien s'aérer) , sans parler
de l'inévitable paquet de cigarettes quo-
tidien qui lui aidait à tuer le temps !

M. le Procureur souligne le .concours
de délits, le fai t que K. est un récidi-
viste notoire et requiert une peine de
10 mois d'emprisonnement commués en
internement dans un établissement
pour délinquant d'habitude, en insistant
sur la faiblesse de caractère de l'accu-
sé, sur sa paresse et sur son comporte-
ment dangereux.

Me Grosjean dans une plaidoirie bien
construite, montre les malheurs endurés
par K. au cours de son adolescence où
on lui apprenait déjà à voler pour se
nourrir. Le défenseur insiste sur le dan-
ger que comporte une peine commuée
en internement qui, selon lui , irait à
rencontre du but recherché, à savoir
que la société ne doit pas seulement
punir, mais aussi tenter de guérir ceux
qui se rendent coupables de délits ou
de crimes. Enfin, Me Grosjean conteste
le brigandage dans l'affaire du kiosque
du Petit Château, l'agent n'ayant pas
été mis hors d'état de résister. Il con-
clut à une peine ferme, même supérieu-
re à celle demandée par le Procureur,
mais demande instamment que l'on re-
nonce à l'internement.

Apres de longues délibérations, le
Tribunal rend le jugemen t suivant : K.
est condamné à 10 mois de p rison,
moins 74 jours de prison préventive. Il
renonce à l'internement étant donné
que K ., qui s'est évadé d'un établisse-
ment thurg ovien où il purge ait déjà
une telle peine, devra le réintégrer.

Z.

ne les a pas rencontrés !
VIENNE , 15. - APA. - Une vive

surprise s'est emparée, mercredi,
des organes douaniers autrichiens
de Jennersdorf , dans le Burgen-
Iand, lorsqu'un soldat suisse en
uniforme, avec casque, a franchi
la frontière autrichienne venant de
Hongrie. Ce Suisse, Nicolas Ber-
nuy, qui a été interné selon les
dispositions du droit des gens, a
déclaré qu'il avait traversé l'Au-
triche la veille en civil à bord de
sa voiture et avait revêtu l'unifor-
me à la frontière hongroise qu'il
avait franchie sans être remarqué.
U avait l'intention de se joindre
aux insurgés hongrois et de com-
battre. Mais comme il n'avait vu
aucun de ces combattants, il est
revenu sur territoire autrichien.

Un soldat suisse
en Hongrie !

Il voulait se joindre
aux insurgés, mais

PARIS , 15. - AFP. - M. Yvon Delbos ,
sénateur radical-socialiste du département
de la Dordogne et ancien ministre des affai-
res étrangères , est mort ce matin à Paris.

Mort d'Yvon Delbos, ancien ministre

Notre téléphone de Napies
Les premiers contingents

de l'O. N. U. sont partis
cette nuit pour l'Egypte

(De notre envoyé spécial J.-P. Darmsteter)
Hier au soir, à 22 heures, la nou-

velle tant attendue parvint enfin : les
avions de la Swissair allaient être
utilisés par l'O. N. U. pour la destina-
tion qui les avait fait venir à Napies.
En effet , dans la nuit, les troupes de
l'O. N. U. devaient peu à peu être ap-
pelées autour des machines et, très
exactement à 3 h. 10, la première d'en-
tre elles s'envola pour une région in-
connue, mais que l'on croit pouvoir
situer dans la région d'Ismaïlia. Le
premier avion à s'envoler fut le DC 6
« Genève », suivi du « Berne », puis du
« Zurich ». D'abord 50 Norvégiens, puis
45 Danois.

Quant au troisième DC-6 B, qui s'est
envolé à 2 heures du matin, il était
chargé de munitions et surtout de ra-
vitaillement et d'un matériel que l'on
peut qualifier de complet puisque les
troupes emportent avec elles, en atten-
dant d'être bien équipées, leur propre
logement. Les soldats montés à bord
des deux premiers avions disposaient
de leurs propres armes, armes légères :
revolver et fusil, tandis que certains
officiers emportaient des grenades.

La preuve qu'on ne prévolt pas de
combat , c'est qu'il s'agit uniquement
de recrues (à part les Canadiens — qui
ne sont pas encore là — qui ont
pris part à la guerre de Corée) .

Le vol durera environ cinq heures ;
les commandants de Swissair ont pré-
vu qu'ils pouvaient rester une à deux
heures sur le terrain militaire que
mettent à leur disposition les Egyp-
tiens. C'est donc 12 heures après avoir
quitté Napies que les machines re-
joindront le sol italien : soit à 3 h. 30
et 5 h. cet après-midi.

Départ de nuit, arrivée tardive, mais
atterrissage uniquement dans la j our-
née, car les Egyptiens n'ont pour l'ins-
tant accordé aucune facilité technique
permettant l'atterrissage nocturne. La
Swissair, de toutes façons, a donné une
limite, le 25 de ce mois, à la mise de ses
appareils à la disposition des Nations-
Unies ; les troupes arrivant toujours
plus nombreuses (on attend en particu-
lier des soldats de l'Inde) , 11 est vrai-
semblable que d'autres avions devront
prendre le relais des avions suisses,
sans doute des avions prêtés par le gou-
vernement italien.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le fleuv e de sang, i.
CORSO : La meilleure part, f.
EDEN : En effeui l lant  la marguerite f
PALACE : La mulâtresse, fr.
REX : Ali Baba et les 40 voleurs, t.
RITZ : La ruée vers l'or, t.
SCALA : Sabrina, î.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journa lj

L'action du «Kilo du Hongrois».
La Croix-Rouge suisse, section de La

Chaux-de-Fonds, organise samedi après-
midi, avec l'appui des autorités, l'action le
«Kilo du Hongrois», destinée à apporter une
aide alimentaire aux réfugiés hébergés dans
des camps en Autriche et éventuellement
directement aux villes hongroises. Les
clubs A. C. S. et T. C. S. se chargent du
transport des dons du domicile au centre de
ramassage (Collège de l'Ouest). Les auto-
mobilistes sont invités à s'inscrire au plus
vite aux secrétariats respectifs de ces deux
sociétés pour la mission qui débutera sa-
medi à 13 h. 15. Des instructions détaillées
seront remises au moment de l'inscription.
Voir l'annonce qui parait dans ce numéro.

Rappelons que les denrées non périssa-
bles sont l'objet de l'action de la section
de la Croix-Rouge suisse de La Chaux-de-
Fonds et que les espèces sont exclues.

La population est priée de faire ses achats
à temps et de réserver bon accueil aux col-
lecteurs, qui passeront samedi après-midi.

Un peuple a faim. Resterez-vous insensi-
bles à son appel ?
Un grand pianiste polonais joue en concert

d'abonnement.
La Société de Musique, pour son qua-

trième concert par abonnement, a invité
le grand pianiste polonais Witold Malcu-
zynski, surnommé le «successeur de Pade-
rewski» (il a été l'élève de l'illustre inter-
prète), à jouer à la Salle de Musique, de-
main soir vendredi 16 novembre , à 20 heu-
res 15 précises. Il interprétera tout d'a-
bord Brahms et de Beethoven «PAppasio-
nata» et les «Trente-deux variations en ut
mineur» , puis ses compatriotes Szymanov-
ski et Chopin (Trois Mazurkas, Deux Val-
ses, Deuxième Ballade et Troisième Scher-
zo) .
Une drame exceptionnellement beau... «La

Colline de l'Adieu» au cinéma Corso,
dès vendredi.

Dans ce magnifique et sensible, Buddy
Adler, le producteur , a concentré les ta-
lents hautement qualifiés de plusieurs pro-
fessionnels pour conter une très simple et
douce-amère histoire d'amour... Un atout ,
Jennifer Jones, femme qui est arrivée à sa
complète maturité intellectuelle et phy-
sique... «La Colline de l'Adieu» tourné à...
Hong-Kong... dans le décor fascinant et
pittoresque de l'Orient moderne, en cou-
leurs et en cinémascope, est une produc-
tion qui vient de remporter trois «oscars».
Tiré du célèbre roman «Multiple splendeur»
de Han Suyin, ce film est un drame sen-
timental exceptionnellement beau, un de
ceux qui ont un attrait spécial par ses si-
tuations d'une profonde résonnance émo-
tive. La musique même mérite une men-
tion spéciale. «La Colline de l'Adieu»... un
film qui connaît partout un très gros suc-
cès.
Jean Gabin dans « Voici le temps des as-

sassins » dès demain au Ritz.
C'est Julien Duvivier qui a dirigé le film

français «Voici le Temps des Assassins»
que Jean Gabin anime de son jeu et de sa
présence. M. Julien Duvivier, en reste au
noir et blanc ; il reste fidèle à cet écran
si justement dit «normal» qui fournit un
cadre judicieux aux images filmées et dont
les proportions, si proches de celles du
nombre d'or, satisfont ensemble à la vi-
sion et à la raison. Le récit lui-même prête
au mélodrame, surtout vers sa fin . Mais il
est nourri de tant de notations d'une juste
observation humaine, il est si bien vu et
joué, il est surtout , d'une photographie si
constamment heureuse et d'un découpage
si adroit , qu'il nous prend à son jeu dès ses
premières images (tiré du Journal «La
Suisse»). «Voici le Temps des Assassins», un
drame au dénouement inattendu, est inter-
prété par Jean Gabin , Danièle Delorme,
Germaine Kerjean , Aimé Clariond et le
chien César. (Moins de 18 ans pas admis.)
Samedi matinée à 15 heures. Dimanche 2
matinées à 15 heures et 17 h. 30. La location
est ouverte au Ritz.
La Guilde du Film présente...
...samedi prochain 17 novembre au cinéma
Ritz , le classique français des premiers
temps du parlant , le célèbre film de René
Clair «A nous la Liberté» .. Scénario et mise
en scène de René Clair, musique de Geor-
ges Auric. Interprètes : Raymond Cordy,

Henri Marchand, Germaine Aussey, Rolla
France, Paul Olivier, etc. C'est une oeuvre
ironique, satirique et charm ante, mais aussi
humaine comme tous les films de René
Clair.
Cinéma Rex : «L'affaire Maurizius».

Julien Duvivier a tiré du roman de Ja-
cob Wasserman une histoire poignante. Le
spectateur suivra avec angoisse le dérou-
lement de cette action passionnante tour-
née en Suisse, à Berne et à Lucerne. C'est
un film contre la haine, contre les pré-
jugés, racontant l'affaire la plus sensa-
tionnelle du siècle, la plus troublante des
énigmes policières... Des grands acteurs
jouent dans ce film étonnant : Daniel Gé-
lin, Madeleine Robinson, Charles Vanel,
Eléonora Rossi-Drago.
Cinéma Scala : «Les Conquérants».

Sous ses pieds, des peuples prosternés...
mais dans ses bras... une femme indomp-
tée !... Tel est le conquérant ! Ce film mo-
numental, en cinémascope, nous retrace
l'épopée du fameux conquérant tartare
Gengis Khan qui , au Xlle siècle, régna
sur l'Asie centrale et se prépara à partir
à la conquête de la moitié du monde. La
réalisation de ce film ayant coûté 6,000 ,000
de dollars, il est inutile de préciser que la
mise en scène est fantastique et que vous
assisterez à une oeuvre extrêmement riche
où se meuvent des milliers de figurants à
travers un paysage grandiose et sauvage.
Avec John Wayne et Susan Hayward. C'est
un film étonnant et inoubliable.
Benny Goodman, dès vendredi au

cinéma Eden.
Après l'inoubliable «Glenn Miller Story»,

voici l'histoire belle et authentique d'un
autre musicien non moins célèbre : Benny
Goodman. En couleurs Technicolor. Parlé
français. Le film merveilleux que tout le
monde attend et que chacun vous recom-
mandera. Une ardente et magnifique his-
toire d'amour qui a inspiré la musique la
plus captivante de notre époque, une mu-
sique au sein de laquelle le monde entier
vibre : One O'clock Jump» — «One tha
Sunny Side of the Street» — «China Boy»
— «Sing, Sing, Sing» , etc. Interprétée par
le grand Benny Goodman lui-même à la
clarinette, et avec la participation de Harry
James, Gène Krupa , Teddy Wilson, Ben
Pollack , Lionel Hampton , Edward «Kid»
Ory, Martha Tilton, Ziggy Elman. Vous
serez conquis par la magnifique et atta-
chante interprétation des deux grands co-
médiens : Steve Allen et Donna Reed. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30, mer-
credi à 15 heures.

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 postaux
IV b 325. Prière de mentionner « Don
pour la Hongrie » sur le bulletin de ver-
sement ou avis de virement.

Total précédent Pr. 1707.—
Anonyme 63 5.—
Anonyme 64 10.—
Anonyme 65 10.—
G. G. 20.—
B. M. 10.—
A. B. 3.—
Anonyme 69 5.—
E. E. 20.—
Un anti-communiste 50.—
Cl. S. 5.—
M. F. 10.—
J. Y. 5.—
Anonyme 75 5.—
S. R. 10.—
Anonyme 77 20.—
M. B. . 10.—
L. G. • 5.—
Minon '

:, 20.—
Anonyme 81 5.—
Anonyme 4 . " "• 5.—
Anonyme 5 5.—
Anonyme 6 5.—
A. P. 5.—
Contemporain 1899 (collecte
assemblée générale) 75.—
Anonyme 9 50.—
Famille S. H. 20.—
M. H. 10.—
Anonyme 12 20.—
J. D. B.' 10.—
Mme Baillod 5.—
Des élèves de la 2e année No. 16
(Crêtets) , bénéfice réalisé par
les ventes des écus d'or et des
insignes pour le Secours suisse
d'hiver 11.—
Anonyme 16 20.—
M. Fr. Grossenbacher, Moutier 20.—
Groupe espérantiste
M. R. Zollinger 100 —
Anonyme (chèque) 40.—
Anonyme (chèque) 5.—
M. R. Morand, Fontainemelon 4.—

Total à ce jour Fr. 2345.—

Souscription
pour les Hongrois

¦J'ifrJli'fflliiyMiHHaBMi
...avez-vous déjeuné aujourd'hui?

11 suffit de vous lever un peti t quart d'heure
plus tôt pour que toute voire journée en bénéficie J
Car vous devriez consacrer ces quinze minutes
à votre petit déjeuner — une boisson chaude el
un bon morceau de pain avec beurre et confi-
ture, ou pour faire diversion des croissants, des
petits pains au lait ou des ballons. Ceux qui na
déjeunent pas sont bien souvent de mauvaise
humeur , se fatiguent plus rapidement et nuisent
À leur bien-être. J&-~ "1

Lisez « L'Impartial »
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

du 15 novembre 1958

Zurich : Cours du
Obligations 14 18
3%% Féd. 46 déc. 99% 99.40
3% % Fédéral 48 100- 10 100.30
2% % Fédéral 50 97% 97 d
3% Féd. 51/mai 97% 97.80
3% Fédéral 1952 98 98
2% % Féd. 54/j. 93.75 93.70
3 % C. F. F. 1938 97 97%
4% Australie 53 96% 97
4 % Belgique 52 96 d 96%
5% Allem. 24/53 97 97%
4% % Ail. 30/53 727 729
4 % Rép. fr. 39 100 d 100
4% Hollande 50 97 97 d
3%% Suède 54/5 95% 95%
3%% B. Int. 53/11 92%d 93 Va d
4%% Housing 55 93%d 93%
4%%WITHi/M Tt. (pt. 100 d 100 d
4% %IM Sud H !/*.!. 98 98
4 %  Pétrofina 54 94%d 95
4%%Montéc.55 100 d 100*4
4%%Péchiney54 99 %d 99 %d
4 % %  Caltex 55 104% 104%
4% % Pirelli 55 98 97
Actions
Union B. Suisses 1612 1605
Soc. Bque Suisse 1305 1300
Crédit Suisse . 1342 1330
Bque Com. Bâle 214 215
Cond Linoléum . 540 533
Banque Fédérale 270 265 d
Electro-Watt . . 1265 1250
Interhandel . . 1520 1475
Motor Colombus 1103 1095
S. A. E. G. Sie I 87 d 87
Elec. ft Tract , ord. 270 270 d
Indelec . . . .  647 640
Italo-Suisse . . 213 209
Réassurances . 2325 2280 |
Winterthour Ace. 940 920
Zurich, Assur. . 5160 5100 '
Aar-Tessin . .11350 1125 d .
Saurer . . . .  1125 1100 d
Aluminium . . 4290 4250
Bally . . . .  1048 1045 1

Cours du
14 15

Brown Boveri . 2325 2310
Simplon (EES) . 660 d 660 c
Fischer . . . .  1550 1540
Lonza . . . .  1033 1010
Nestlé Aliment. . 2785 2805
Sulzer . . . .  2740 2750
Baltimore & Ohio 222% 218
Pennsylvania ' . 96% 94%
Italo-Argentina . 29 28 d
Cons. Nat. Gas Co 170%d 170
Royal Dutch . . 861 844
Sodec . . . .  39 36 d
Standard Oil . . 240% 236%
Union Carbide . 483 478
Amer Tel. & Tel. 731 729
Du Pont de Nem. 820 802
Eastman Kodak . 397 390
Gêner. Electric . 260% 255
Gêner. Foods . 200 d 195 d
Gêner. Motors . 195% 192%
Goodyear Tire . 328 326
Intern. Nickel . 452 443
Intern. Paper Co 434 466
Kennecott . . .  576 569
Montgomery W. 180 176%
National Distill. 115 111%
Pacific Gas & El. 213 d 215
Allumettes «B» . 49 49%
U. S. Steel Corp. 307 303%
Woolworth Co . 196 d 196
AMCA $ . . . 5450 54.25
CANAC $ C . . 119 118%
SAFIT £ . . . 9.14.8 9.18.6
FONSA, cours p. 211 210%
SIMA . . . .  1135 IlOOex

Genève :
Actions
Chartered . . . 39%d 39
Caoutchoucs . . 48 d 48 di
Securities ord. . igg% 200 i
Canadian Pacific 140 139
[nst. Phys. port , gsg gso
Sécheron , nom. . 540 0 535 d'
Séparator . . . 174 d 174 dl
S. K. F. . . .  195 d 198 d|
laie :
Votions
Ciba 4785 4710
Schappe . . . 640 d 640 d 1
3andoz . . . .  4600 4540
loffm .-La Rochei3700 13500 d

- ¦

Cours du
New-York : —— Actions 13 !4

[ Allied Chemical 94%ex 92%
Alum. Co. AmertOl'/ sex 995/s
Alum. Ltd. Can. 123% 120%
Amer. Cyanamid 73 717/s
Amer. Europ. S. 45% 45 %d
Amer. Tobacco . 73% 73'/s
Anaconda . . . 80l/s 797/a
Atchison Topeka 26% 26'Vs
Bendix Aviation 59% 59s/j
Bethlehem Steel 168 167%
Boeing Airplane 59'/s 59'/sex
Canadian Pacific 323/s 32%
Chrysler Corp. . 72% 71s/s
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 447s 44'/»
Corn Products . 28% 28%
Curt-Wright C.. 47% 47%
Douglas Aircraft 90% 89%
Goodrich Co . 74>/ 8 73%
Gulf Oil . . . 112 109V»
Homestake Min. 32V8 33V»
Int. Business M. 493ex 489
Int. Tel & Tel . 31% 31%
Lockheed Aircr. 54i/sex 54
Lonestar Cément 88% 88%
Nat. Dairy Prod. 38%ex 37
N. Y. Central . 37ex 3534
Northern Pacific 3311; 331/,
Pfizer & Co Inc. 50'/

~
a so'/s

Philip Morris . 42M 42
Radio Corp. . . 37 3g t,£
Republic Steel . 5g 5514
Sears-Roebuck . 31  ̂ 397/5
South Pacific . 46s/ s 46T/8Sperry Rand . . 23V8 23Vs
Sl eT} ™S V™2 j 'Whex 57»/.
Studeb. -Packard 5s/8 5s£
U. S. Gypsum . 5934 5g^Westinghouse El. 54i/, 53a/~

Tendance : alourdie

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français . i.gg 1 gg%
Livres Sterling . i0.85 i1>10Dollars U. S. A. 427 429Francs belges 3.53 s;e4Monns holl and. 109.50 111.50Lires italienne s . 0.65% 0 68Marks allemands 99 59 199 75p

?,s!*;as • • ¦ s.'so 8:8oSchillings autr. . 15.39 15i60
Bulletin communiqué par ( UNION DE BANQUES SUISSES
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i SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

I .Mardi 20 novembre à 20 h. 15

j . A L'AMPHITHÉÂTRE

C O N F É R E N C E

i SOULES j

D'HERAUD
I La Camargue vivante j

vue par un Camarguais j
(avec films sonores)

j Location au Théâtre dès le jeudi 15 novem- j
bre pour les sociétaires , dès le vendredi ;

I 16 pour le public. j
Prix des places : Fr. 2.- et Fr. 2.50.. Etu- . j
diants, élèves et apprentis Fr. lv- (taxe en

: plus]- ; j

1

FABRIQUE EBEL
cherche

Aide de bureau
Employé (e)

pour département boîtes et cadrans

Remonteur de finissage
pour petites pièces soignées

Horloger complet
pour pièces ultra soignées

Entrée date à convenir. Faire offres manus-
crites ou se présenter.

PRETS
discrets

à personnes solvable;-
de Fr. 400.- à Pr. 8000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COtJRVOISIEK et Cle
Neuchâtel

SJÉ^DHHHHHBRBBIHBH^

A VENDRE machine à
coudre forme table, cana-
pé, 2 vélos homme sport et
militaire , prêts à rouler.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23955

DAME âgée demande une
personne pouvant dispo-
ser d'une ou deux heures
par jour pour ' aider au
ménage. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24039

JEUNE HOMME possé-
dant permis bleu cherche
travail les samedis après-
midi et dimanches. Ecrire
sous chiffre L. L. 23886, au
bureau de L'Impartial.

PRETS

Graphologie, biologie, Mariage
Surtout n'oubliez pas de

venir faire une consulta-
tion chez Mme Jacot ,

Charmettes 13, Neuchâ-
tel, qui vous dira par l'é-
tude de votre écriture ou
de votre main vos apti-
tudes, vos possibilités, et
par ses relations étendues
vous guidera vers un ma-
riage heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur ren-
dez-vous. — Tél. (038)

8 26 21.

KILO DU
HONGROIS

Des Hongrois souffrent,
voulez-vous ies aider?

alors...
samedi, un linge à votre fenêtre

et nous passerons

CROIX-ROUGE SUISSE
71

Renseignements : Secrétariat permanent.
Téléphone (039) 2 38 33

\ , ^

P AUTOMOBILISTES ! {§)
Nous vous demandons votre collaboration pour l'action de secours
à, la Hongrie.

La CROIX-ROUGE SUISSE, section La Chaux-de-Fonds
avec l'appui des Autorités cantonales et communales, organise

samedi après-midi 17 novembre 1956

une action de ramassage de :

PATES ALIMENTAIRES - SUCRE
RIZ - HUILE - CONSERVES

SAVON - LAIT CONDENSÉ et
FARINES POUR ENFANTS

Les clubs A. C. S. et T. C. S. ont accepté d'assumer la respon-
sabilité du transport des dons du domicile au centre de ramas-
sage (Collège de l'Ouest).

Nous vous invitons à vous Inscrire AU PLUS VITE aux secré-
tariats respectifs pour la mission qui débutera samedi à 13 h. 15.

¦-'' ¦''¦ Chaque automobiliste disposera de l'aide de deux jeunes gens
de plus de 16 ans chargés de récolter les dons à domicile.

Des instructions détaillées vous seront remises au moment de
l'inscription.

Le Comité du T. C. S. Le Comité de l'A. C. S.
Tél. 2.45.21 Tél. 2.69.61

Jolis BUREAUX
depuis

FP. 195.-

DUBOIS
Meubles

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16 \

• 

CAFÉ-CONCERT-VARIÉ TÉS Mfi

LA BOULE D'OR W
vous présente

La quinzaine dn rire et des sketches marseillais
(6 artistes) — Duo : CHABERT-RICCO

Tous les VENDREDIS : POSTILLON D'AMOUR
ATTENTION : MERCREDIS 21 et 28 novembre :

CONCOURS AMATEURS

Gai Logis
PARC 69
cherche personne de con-
fiance pour présence dans
les locaux le soir. Age dé-
siré 30 ans minimum.

Belle

chambre
avec pension
à disposition. Références
exigées. — S'adresser à. la
directrice, tél. 2 68 06.

A vendre
APPAREIL à contrôler la marche des montres,

Chronographic, dernier modèle, et appareil à re-
monter les montres automatiques (150 pièces à
la fois) , système Chapuis.

Ecrire sous chiffre AS 16301 G, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

Guitare
Je cherche guitare d'oc-

casion en bon état. Offres
avec prix, tél. (039) 2 14 86.

Remplaçante
est demandée 1 joui
par semaine au café du
Versoix, Charles Ante-
nen. TéL 2.39.25.

A VENDRE
pour cause double emploi

Borgward Isabelle
modèle 1956, limousine de
luxe, roulé 10,000 km.,

couleur gris métallisé,
garantie 6 mois, éventuel-
lement reprise. — . FJ""
offres sous chiffre P *"•--
N, à Publicitas, Néin .â-
tel.

ON CHERCHE
à acheter d'occasion mais
en bon état

IOOO lits
à emboîtement. — Paire
offres à M. Paul Tanner,
Joux-du-Plâne. — Tél.

(038) 7 14 77.

<^̂ \!Î % d§A ^ >̂v J Jr 3̂K»

- La „ LIGNE NATURELLE " \ W A
de nos manteaux enchante
nos clientes.

•
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Cette ligne nouvelle, qui nous vient
avec l'hiver, plaît d'emblée. Elle n'a rien
de compliqué ni de surfait. C'est la simple
harmonie des proportions qui la rend
d'une élégance parfaite. Venez cueillir
dans nos rayons votre manteau „ ligne nouvelle"
qui, tout naturellement, vous enchantera aussi. ŷ^

*""" \& / ill L—-̂ 3î f̂ ^̂ MEs^̂ nBHBH -Y Y ¦ .{ ':>- . :i'' -JWr n i 11 llHE»V*J/ Et retenez que : WsBB B̂iJËBÈ m itâram m. > Ŝ~—-T=7=TT E ri"l VMEÊ '
„ Nous ne vous les laisserons H BLOCH i-Fr-f-f-r-f- F r i  1.11
porter que s'ils vont '» ~|—-T=p=Sg: ' j.
parfaitement!'* Av. Léopold-Robert 31 ' t »



A la Chaux-de-Fonds : la Chaux-de-
Fonds-Lausanne 8-11 (2-4 , 3-4, 3-3], devant
1500 spectateurs. A Genève : Servette -
A. I. K. Stockholm 2-6 (1-2, 1-2, 0-2), de-
vant 2000 spectateurs.

WF Surprenante défaite tchèque
en Ecosse

L'équipe nationale de Tchécoslovaquie
s'est heurtée , pour son premier match en
Grande-Bretagne au team professionnel
écossais des Paisley Pirates et a subi une
défaite inattendue par 2-1 (1-0, 1-0, 0-1].

HOCKEY SUR GLACE

Matches amicaux

H. C. Chaux-de-Fonds -
Lausanne 8-11

(2-4, 3-4, 3-3)

Match amical aux Mélèzes

En présence de 1000 personnes, le
HC Chaux-de-Fonds recevait hier soir
la sympatique équipe de Lausanne, qui
évolue en Ligue nationale B.

La partie fut assez plaisante à sui-
vre dans l'ensemble, bien que les deux
équipes manquent encore visiblement
d'entraînement. Les locaux n'ont pas
démérité, mais un sérieux effort res-
te à accomplir avant le début du cham-
pionnat, s'ils veulent à nouveau se dis.
tinguer comme l'année précédente. Les
deux meilleurs hommes furent sans
conteste Domenico, qui reste un ma-
nieur de crosse absolument remarqua-
ble et Reto Delnon qui fut égal à lui-
même. Pfister et le gardien Conrad , qui
sauva son équipe à plusieurs reprises,
méritent une bonne mention. La per-
formance du reste de l'équipe fut hon-
nête sans plus.

Chez les Lausannois, deux hommes
ont dominé la situation, Naef et Den-
nison, qui ont marqué à eux seuls la
majorité des buts. Agréable démons-
tration des autres joueurs vaudois.

Cette partie vit une légère supériorité
lausannoise, leurs réalisations devant
les buts adverses ayant plus d'efficacité
lue celles des locaux. Le HC Chaux-de-
Fonds a laissé échapper une victoire
P était pourtant à sa portée. Naef et
Dennison étant la plupart du temps dé-
barqués, il a été aisé à ces deux hom-
mes de s'échapper et de faire capituler
p°nrad , à qui aucun but ne peut être
«aputé .

Le ler tiers-temps voit une démons-
tration à peu près égale des deux équi-
pes, puis les Lausannois prennent du
mordant et s'imposent à partir de la
15e minute jusqu'à la fin du temps ré-
glementaire. Pour ce tiers les visiteurs
mènent par 4 à 2, les buts ayant été
marqués par Naef (3) et Dennison (1) ;
Domenico et Reto Delnon chacun 1.

Au cours des vingt minutes qui sui-
vent, Dennison marque par deux fois
et Naef une fois, mais Chamot grâce à
une belle action personnelle réduit l'é-
cart. Les Lausannois repartent en trom-
be et Dennison se distingue en scorant
une nouvelle fois. Cependant les Chaux-
de-Fonniers ne se tiennent pas pour
battus. Grâce à des passes courtes et
incisives, ils acculent les Lausannois
dans leur camp et se distinguent à deux
reprises par Domenico et Reto Delnon.

Lors du dernier tiers, le Chaux-de-
Fonnier Chamot se blesse malencon-
treusement. Il souffre parait-il d'une
fracture de la rotule. Nos meilleurs
voeux de rétablissement à ce sym-
pathique joueur que nous espérons bien-
tôt revoir évoluer au sein de son équi-
pe. Les Lausannois ' repartent forte-
ment à l'attaque et Dennison par un
tir fulgurant fait capituler Conrad.
Mais à la huitième minute, Domenico
égalise. Chaux-de-Fonds va-t-il réussir
à remonter le score ? Nous le croyons
presque, car Reto Delnon réalise deux
buts de la plus belle venue. Mais les
Vaudois n'ont pas dit leur dernier mot,
Roth puis Nef réussissent deux nou-
veaux buts. Résultat final 11 à 8 pour
les Lausannois.

Lr.
Les équipes

LAUSANNE : Stempel, Zimmermann,
Roth, Cattin, Utiker, Friederich, Denni-
son, Naef , Wehrli, Hermann, Ischy, Spy-
cher.

HC CHAUX-DE-FONDS : Conrad, Pe-
thoud, Muller, Christen, Vuille, R. Delnon,
Domenico, Pfister, Liechti, Chamot, Geiser.

ARBITRES : MM. Aellen, de Montillier, et
Urech, de Lausanne.

Le résumé de la partie

CYCLISME

Voici le classement final des Six
Jours d'Aarhus, qui se sont terminés
mercredi soir :

1. Plattner - Pfenninger , Suisse, 624
points, 3228 km. 600 ; 2. Nielsen - Kla-
mer, Danemark, 575 pts ; à 1 tour : 3.
Terruzzi - Weinrich, Italie - Allemagne,
315 pts ; à 2 tours : 4. Olsen - Joergen-
sen, Danemark, 436 pts ; 5. Carrara -
Leveau, France - Danemark, 362 pts ;
6. Van Vliet - Strom, Hollande - Aus-
tralie, 348 pts ; à 5 tours : 7. Kai Olsen-
Laursen, 324 pts ; à 12 tours : 8. An-
dresen - Lynge, Danemark 581, 391 pts.

Victoire suisse
aux Six Jours d'Aarhus

FOOTBALL

Mercredi soir , à Vienne, en match comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des champions européens , Rapid de
Vienne a battu Real de Madrid par 3 à 1
(mi-temps 3-0]. A l'aller , Real Madri d avail
gagné par 4 à 2. Un troisième match sera
donc nécessaire.

Mercredi après-midi à Nice , en match
retour comptant pour la Coupe des cham-
pions europ éens , Nice a battu Glasgow
Rangers par 2-1 (mi-temps 0-1). Les deux
équipes devront jouer un troisième match
pour se qualifier pour le prochain tour
de la Coupe , les Niçois , battus par 1-2 le
24 octobre à Glasgow , ayant pris leur
revanche mercredi sur leur terrain par le
même score.

L'Angleterre bat le Pays
de Galles 3-1

Mercredi après-midi, à Londres, en match
international, l'Angleterre a battu le Pays
de Galles par 3-1 (mi-temps 3-1).

Les Hongrois en Belgique
et en France

Mardi soir en nocturne, à Charleroi,
l'équipe hongroise M. T.K. ou Voros
Lobogo a battu celle de l'Olympic de
Charleroi par 5-2. Au repos, les Belges
menaient pas 2-1.

A Paris, près de 20.000 Parisiens ont
salué mardi soir en une ovation cha-
leureuse, les footballeurs de l'équipe
hongroise de Honved , avant leur match
disputé en nocturne au Parc des Prin-
ces, contre le Racing. Portant un bras-
sard de deuil sur leur maillot rouge
cerclé de blanc, les joueur s magyars
sont venus jeter des fleurs parmi le
public. Avant le coup d'envol, une mi-
nute de silence a été observée en hom-
mage aux résistants et sinistrés de
Hongrie. Dans les tribunes, on agitait
des drapeaux hongrois.

A Paris , un immense mouvement de
solidarité s'est cristallisé autour de l'é-
quipe hongroise qui a quitté Budapest
il y a une semaine, quelques -heures
avant le retour des Russes. Les diri-
geants et les joueurs du Racihg-Club
de Paris ont fait des cadeaux aux foot-
balleurs hongrois et se sont efforcés de
leur faire oublier leurs préoccupations.
Les billets d'une tombola qui permet-
tra de recueillir deux millions de francs
pour les victimes des événements de
Hongrie ont été vendus mardi soir, au
Parc des Princes.

La Coupe des champions
européens

Les joueurs suisses
convoqués pour rencontrer

l'Allemagne
Pour les deux matches contre l'Al-

lemagne qui se dérouleront le 21 no-
vembre, la Commission technique de
l'ASFA a convoqué les joueurs sui-
vants :

Equipe A (16 joueurs) : Gardiens :
Parlier (UGS ) et Schley (Bâle) ; ar-
rières : Casali (Servette), Fluckiger
(Young Boys) et Koch (Grasshop-
pers) ; demis : Frosio (Grasshoppers),
Kernen (La Chaux-de-Fonds) , Muller
(Grasshoppers), Zurmûhle (Lugano) et
Thûler (Bâle) ; avants : Antenen (La
Chaux-de-Fonds) , Ballaman (Gras-
shoppers) , Mêler (Young Boys) , Paste-
ga (Servette) , Riva IV (Chiasso) et
Hùgi (Bâle).

Equipe B (15 joueurs) : Gardiens :
Elsener (Grasshoppers ), Schmutz (Zu-
rich) ; arrières : Brodmann (Nord-
stern) , Tachella (Cantonal) , Zahnd
(Young Boys) ; demis : Grobéty (Ser-
vette) , Jaeger (Grasshoppers) , Schnei-
ter (Young Boys), Vonlanden (Lausan-
ne) ; avants : Chiesa (Chiasso) , Duret
(Grasshoppers ), Hamel (Young Boys) ,
Raboud I (Granges) , Regamey (Fri-
bourg) , Scheller (Young Boys).

L'ancien champion du monde Werner
Haas, âgé de 29 ans, a trouvé la mort au
cours d'un accident d'aviation. Haas, qui
venait de passer son brevet de pilote,
avait quitté seul l'aérodrome de Neuburg,
sur le Danube, à bord d'un biplace de tou-
risme. Peu après le départ , l'appareil s'est
trouvé subitement en perte de vitesse et

s'est écrasé au sol. Le pilote a été tué sut
le coup.

Werner Haas avait remporté en 19S3 le
championnat du monde en catégories 12S
et 250 cmc. L'année suivante, il avait dé-
fendu victorieusement son titre en 250 cmc.

Un ancien champion
du monde motocycliste

se tue en avion

(grand jeu neuchâtelois)
Cette finale s'est déroulée dans de

bonnes conditions les 9, 10 et 11 courant ,
à Fleurier, au Restaurant du Stand. Jeu
parfaitement en ordre. Voici les principaux
résultats de la journée.

Groupes : 1. Val-de-Ruz 728 ; 2. Neuchâ-
tel , 720 ; 3. Le Locle 1, 713 ; 4. Chaux-de-
Fds A, 713 ; 5. L'Epi, Chx-de-Fds, 695 ;
6. Erguel , 690 ; 7. Fleurier, 689 : 8. Chx-de-
Fds B, 659 ; 9. Le Locle 2, 649.

Individuels : 1. Nussbaum A., 128 (cham-
pion de jeu) ; 2. Barfuss H., 124 ; 3. Mon-
nier J., Bosset M., Rey M., Houlmann M.,
123 ; 7. Huguelet G., Boillat E., Rutscho
Alph., 122 ; 10. Remy F., Graff W., 121 ;
12. Santschy Edm., Jeanrenaud P., Prétôt
James, Farine Fr., Gerber R., Courvoisier
A., 120 ; 18. Fahrny A., Stauffer E., Farine
G., Juillerat M., Guillet E., 119 ; 23. Mat-
they F., Daglia D„ Richard A., 118. 1

Classement final des groupes : 1. Chaux-
de-Fonds A 3542 ; 2. Val-de-Ruz 3491 ; 3.
Neuchâtel 3469 ; 4. L'Epi Chaux-de-Fonds
3487 ; 5. Le Locle 1 3451 ; 8. Erguel 3431 ;
7. Chaux-de-Fonds B 3270 ; 8. Fleurier 3255;
9. Le Locle 2 3127.

Classement final des individuels : 1,
Guillet E„ 593 (champion cantonal) ; 2,
Rutscho Alph., 590 ; 3. Isler M., 588 ; 4
Jeanmaire M., 587 ; 5. Nussbaum A., 586 \
8. Farine G., 586 ; 7. Monnier J., 583 ; 8,
Barfuss H., 583 ; 9. Calame R., 583 ; 10,
Courvoisier A., 582 ; 11. Junod W., 582 ;
12. Jeanrenaud P., 581 ; 13. Meyer H., 581 ;
14. Vermot G., 581 ; 15. Bernard G., 579 ;
18. Hentzi R., 578 ; 17. Dagli a M., 577 ; 18.
Gerber R., 578 ; 19. Furer A., 575 ; 20. Houl-
mann M., 575 ; 21. Graff W., 575 ; 22. Rémy
F., 574 ; 23. Fûeg L., 574.

Le challenge Huguenin Frères est attri-
bué pour la seconde fois au Club Chaux-
de-Fonds A.

Il a été remis à M. G. Farine, président
central , et à M. C. Loertscher,. secrétaire
central , un souvenir d'art pour services
rendus.

Association Intercantonale
des Joueurs de boules

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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/ REPRESENTANT \
M peut s'apprendre comme une autre profess ion. Il ne 

^à
M suf f i t  pas d' avoir une bonne pr ésentation et une bonne m

M élocution. D' autres qualités sont nécessaires , que vous pos- K

g sedez peut-être, sans le savoir... Nous pouvons les développer M

¦ en vous donnant  la po ssibi l i té  d' augmenter  considérablement M

M votre gain actuel. -:- Très importante fabrique suisse ayant M

¦ de nombreuses filiales, tant en Suisse qu 'à l'étranger, cherche 
|g

! H  

encore flE
¦ 2 collaborateurs m

m pour son service extérieur. Formation comp lète dans ce M

m genre de travail par sp écialiste qualifié. Nous offrons frai s, B

y k  
° 

fixes et commission. Gain moyen prouvé Fr. 1000.-. M
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Le conseil de Numa:

O 11 ' ̂  r~>

„ A chaque repas... buvez un verre de Numa "

I
Entretien de taux

Importante entreprise de la place cher- j
che pour tout de suite , couple marié de
toute moralité, pour s'occuper des travaux
de nettoyage de ses bureaux. Le mari se- !
rait occupé en atelier durant la journée.

j Logement à disposition. • j

:; Faire offres écrites avec références sous
chiffre D. C. 24035 au bureau de L'Impar-
tial. !

Horloger complet
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir par la Fabrique Auréole,
Avenue Léopold-Robert 68.

O Dame ou monsieur
ayant déjà voyagé pour la clientèle par-
ticulière (si possible machines de ménage)
trouverait place stable immédiate.
S'adresser Nusslé S. A., Grenier 5-7.

ï PRETS
de fr. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-

te pidement accordés
i? à fonctionnaires et
2 employés à salaire
*; fixe. Discrétion ga-
g rantie. — Service

de prêts S. A., Ln-
oingree 16 (Rumi-

> ¦ ne), Lausanne.
2 TéL (021) 22.52.77

Meubles
Grands combinés
Petits combinés

I 

Combinés _
bibliothèque j !

Secrétaire jf
moderne t

Vitrines toutes I
grandeurs |¦ Buffets de service S

Salles à manger
Buffets de salon
Tables à rallonges
Tables salon, radio
Salons complets

dernier modèle

De tous ces
articles, choix

Immense

I

Bas prix

Divan formant ; j
grand lit m

Entourage m
de couche ||

Couche métallique §2
Matelas, literie 2i
Meubles frêne clair
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

I 

portes
Commodes

modernes
Bureaux noyer,

198 fr.
Bureaux chêne
Meubles de cuisine,

etc.

I LEITENBERG I
I Ebénisterie - 2
K Tapisserie M
;J Grenier 14 S H

.AV la qualité...
quelle économie !

Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE La Chaux-de-Fonds

f »
Nos délcleux

uI£ S
S>

&J

i .
Neuve 7

Tél. 212 32
V. J

CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite ou à convenir par
jeune homme sérieux. —
Tél. 2 79 09: 
CHERCHE tout de suite
1 ou 2 chambres non meu-
blées, plein centre, avec
eau courante. — Ecrire
sous chiffre C. E. 23863;
au bureau de L'Impartial.

BELLE OCCASION
A vendre un lit d'enfant
bols naturel. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du
Parc 155, ler étage, au
centre.

A VENDRE une poussette
vert pâle en bon état, un
parc pour enfant et une
machine à, polycopier.
S'adr. Fritz-Courvoisier 7
2me étage. Achetez l'horaire de 'L 'IMPAR TIAL *

DEMOISELLE cherche
chambre meublée et

chauffée au quartier Cen-
tenaire. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 23833
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I VENEZ VISITER NOTRE GRAND I
j CHOIX D'ENTOURAGES DE DIVAN! !
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POUR TOUS LES GOUTS ! POUR TOUTES LES BOURSES ! S
•

Avenue Léopold-Robert 79 - L A  C H A U X - D E - F O N D  S •
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DEUX COUSSINS -  ̂gk

Etampeur
qualifié

ou ouvrier pouvant être formé sur
l'étampage est demandé par fabri-
que de boîtes or de la place.
Adresser offres détaillées à la
Société des Fabricants de Boîtes
de Montres en Or, Jaquet-Droz 37,
à La Chaux-de-Fonds.

V J

\ 
^

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Mdfc M ^tf&l I4fe tffc£b

qualifiées

V )

f
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. PuOl. Kobal ^^k
Frais et dispos j. ]

\ après un bain de mousse ; j

contient 75 °/o de parfum et d'huile » A
moussante. Un produit de qualité ¦ ]

du droguiste qualifié. [. - ,']
A. PACCAUD \ . . '\

Maîtrise fédérale j
Marché 2 Téléphone 214 85 | |
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REX V ¦*» m"""̂  REX
Tél. 2 2i 40 JULIEN DUVIVIER T«. 2 21 40

.. . a tiré du roman de Jacob Wassermann une histoire poignante; le spectateur suivra avec
angoisse le dérouleme.n de cette action passionnante tournée à Berne et Lucerne '
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Daniel Gélin — Madeleine Robinson
Charles Vanel — Eleonora Rossi-Drago — Anton Walbrook

La plus troublante des énigmes policières...

DEUTSCH UNTERTITELT — Moins de 18 ans non admis !
| 

¦ : ?

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACiENIIE
RUE , N E U V E  10

LA OHAUX-DK -FUNDB

ON DEMANDE
dans maison privée

Employée
de maison

sérieuse, ayant l'habitude
d'un travail propre et soi-
gné et sachant cuire si
possible. Peut éventuelle-
ment rentrer chez elle le
soir. Bons gages, bon trai-
tement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.14.86. 23993

200
mouvements

à décotter

de 5 %'" ovales à, 12'"
ancre, ainsi que boites et
cadrans sont à vendre en
lot. — R. Ferner, tél. (039)
2 23 67, Parc 89.

Livreur
Jeune homme possédant
permis de conduire, hon-
nête et consciencieux
trouverait place dans bon
commerce de la ville.
Ecrire sous chiffre T. M.
24038 au bureau de L'Im-
partial.

Garage
pour auto, chauffé , est
demandé proximité de la
gare. — S'adresser à M.
Roger Bueche, rue de la
Serre 103.

Homme
dans la soixantaine de-
mande travail à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23971

Remonteur
de mécanisme cherche

travail régulier à domici-
le. — TéL 392 06.

Outils
A vendre au complet tous
les outils de régleuse. —
S'adresser rue du Temple-
Allemand 109, au 2e éta-
ge, à gauche.

C@RSI> | ces vendredi 
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1 EW ' ¦ ' . ¦ WHff^Mfr^̂ ^̂  ̂ USdl . TU& Ea>u Û TuM fcftj ''
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Tourné à Hong-Kong... Dans le décor fascinant et pittoresque de l'Orient moderne ! 2 |

H Le film qui Vient de Tiré du célèbre roman I MULT.PLE SPLENDEUR » de Han Suyin 
~~| Location ouverte M

N REMPORTER 3 OSCARS I | ; I Tél. 225 50 m

1 Ce soir : Dernière du film d'Yves Allégret „ La meilleure part " avec Gérard Philippe îyâ



SKIS
Métalliques, Head-A 15 • Contre-plaqués
^—^̂ —-. I l l l l I I  —M ¦̂¦ ¦

GRAND CHOIX 
^̂ ^DANS TOUS LES PRIX ^B̂ .

Bâtons - Fixations - Peaux ^̂ LMmMXéSK^MBy
E. FARINOU, suce.

Pose de carres-Réparat ions

Mlle virolages et cen-
ges ou réglages corn-
ai domicile, Travail
'Offres Kus chiffre

IB
; 24057 au bureau

A vendre
Plat 1100, 1939, expertise
1966, freins neufs et pont
arrière, permis, assuran-
ce payés pour 1966, en

bon état , 760 fr. Moto Ho-
rex 1951, 360 cm3, 29,000
kilomètres, très bon état.
Prix 750 fr. M. Augsbur-
ger, Transports, Nidau,

tél. (032) 2 39 25.

Etat civil du 12 novembre 1956
Naissances

Bettinelli Chantai - Thé*
rèse, fille de Jean-Pierre,
entrepreneur forestier , et
de Edith - Marie - José-
phine née Zibung, Neu-
châteloise. — Schafrcrth
Charles - Albert, fils de
Charles-Ami, agriculteur,
et de Edith - Hélène née
Rohrbach, Bernois. — Is-
cher Françoise - Hélène
fille de Samuel, boucher;,
et de Rachel - Hélène née
Tissot, Bernoise.

Promesse de mariage
Stich Jean - François,

garagiste, Bâlois, et Lôsch
Emma, de nationalité al-
lemande.

Décès
Incin. Berthoud Louis -Bernard , époux de Cécile-

Fanny Boillod , née Landry,
né le 16 juillet 1880, Neu-
châtelois.

Etat civil [lu 13 novembre 1956
Décès

Inhum. à, Yverdon : De-
pierraz Armand - Robert,
fils de Justin et de Andrée
née Tâcheron , né le 10
novembre 1914, Vaudois.

A vendre un

parc
d'enfants

à l'état de neuf , fond
rembourré, recouvert do
plastic.
Tél. (039) 2.86.41.

vêtements
de grossesse

modèles Ledermann
Vente : Mme L. Diischer,
Bois-Noir 17, ler étage,
La Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE meublée
chauffée, indépendante,

au centre, avec confort et
eau courante, est deman-
dée par demoiselle sérieu-
se, pour le ler ou le 15
décembre. — Faire offres
sous chiffre L. D. 23945,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE train Marklin,
écartement HO, 5 locomo-
tives, nombreux accessoi-
res, 3 transformateurs,
éventuellement échange

contre un appareil cinéma
et caméra. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23905

ON DEMANDE
une

FILLE
pour l'office et pour le
ménage. — S'adresser au

Café de la Place, La
Chaux-de- Fonds. Télé
phone (039) 2 50 41.

MACHINE
A GUILLOCHER

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

A VENDRE, cause impré-
vue

DKW 3-6
modèle 1956, limousine de
luxe, Int. cuir, roulé 2000
kilomètres, garantie six
mois, évent. reprise. —
Offres sous chiffre P 7747
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

à VENDRE à prix
avantageux

prolecteurs
cinématographiques
itilisés quelques heures.
Garantie. Paillard 8, 9% et
16 mm., sonore. Paillard
16 mm., muet. Heurtier 16
mm., sonore. Tél. (032)

2 84 67.

A VENDRE

train
électrique
O, Panorama, 2,80 m. X
2 m. Loco RE 4/4, vagons

légers, commande à
distance. — R. Pécaut,

Serre 32 (le soir après 19
heures.) 

A REMETTRE

Fabrication
de montres

' ancres de précision. Ecri-
re sous chiffre J 83240 X,
Publicitas, Genève.

Commerçants
Artisans
votre comptabilité sera
tenue à Jour, à partir de
2ô fr. par mois. Bilans,
déclarations fiscales, sta-
tistiques. — Hertoplex,

comptabilités, Paix 21, té-
léphone (039) 2 78 37.

lÉÉÉÉÉAÉ tt
MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
ADBRÏ S$Ê? M
Prix spéciaux oour magasins

Remplaçante
pour les matinées, diman-
che excepté (cuisine ou
ménage) , est demandée
pour 2 à 3 semaines. —
S'adr. à Mme Levy, rue
du Commerce 17, télé-
phone 2 15 89.

r ->
SV~ Pour vos net-
toyages, un bon No, le

2.81.19
ou en cas de non ré-
ponse le No 11 qui
vous remettra vos com-
munications.
L'entreprise deman-
dée!!!

Nettoyage -
Service,
Serre 65

V J

A VENDRE

2 vieux
fauteuils

Neuchâtelois.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24070

WÊC-
^WBF
W. xro Tnfswuwsâ

Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

VOUS PROPOSE
SON POISSON FRAIS

Palées vidées
Bondelles vidées
Colin - Cabillaud
Saumon frais
Filets de sole
Filets de perche
Filets de carrelet
Filets de dorsch
Bondelles fumées
Truites vivantes
Moules - Escargots
Saumon fumé frais
Harengs - Sprotten
Morue salée

Jeune personne cherche

EMPRUNT
600-700 francs, rembour-
sement et Intérêt selon
entente. Ecrire sous chif-
fre J. J. 24043 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
J'échangerais apparte-

ment 2 pièces, W. O. Inté-
rieur, ancien prix, contre
3 pièces avec confort,
Tél. 2.04.49.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée 2 à 3 ma-
tinées par semaine. —:

S'adresser à Mme Blanc,
Nord 185 a. i

I * ,'Y * "y- -22:::2ïpi!' m& m ?
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Le papier toile Elco est fabriqué avec de l'authentique I
¦ ' toile de lin suisse — sa surface fine et régulière des :•¦

j , deux côtés permet à votre plume de glisser aisément.
En vente dans les magasins spécialisés. i

2Y Fabricants: PAPIERS ELCO S.A.. ci-devant J.6.Liechti&Cie , A; "]
• Neuallschwil/Bâte <

¦2 ¦ 2 ;2™f ft£:s:̂
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Les batteries de qualité
Leclanché et Oerlikon

sont en vente chez

lll initier & Grossiiiaus
AUTOS - ÉLECTRICITÉ

Collège 24 TéL (089) 2 78 66

Hivernage de» batteries

INSTITUT

ZEHR
Culture physique .

Seno M TéL 2 28 35
2 89 26

j Li\ss\e
Perdu collie écossais. Priè-
re de le ramener contre
récompense K M. J.-P.
Mast, Place de l'Hôtel de
Ville 6, téL 2.16.54.

\ i
Le mois des achats...

N ouveaux
O bjets riches
V iennent d'arriver
E t toujours
M agnifiques
B ijoux I
R etenez dès maintenant
E trennes et cadeaux

à la ____—V

B I J O U T E R I E  \ - , ^̂ Ô R - F É V R E R I E
7. avenue Léopold-Roh ort - LA C H A U X- D E - F O N D S

I ¦¦«RADIO - DÉPANNAGE

WB»^ >̂*W v̂¥ Toutes vos réparations

laÉr de RADI0S
A. FANTONI |

Technicien-mécanicien
Fabrique importante de décolletages d'hor-
logerie, région de Neuchâtel, cherche à
pourvoir le poste de chef de fabrication,
capable de diriger le personnel.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 7702 N, à Publi-
citas, Neuchâtel .

r ^A REMETTRE, pour sortir d'indivision,
dans ville de Suisse romande

RESTAURANT-BAR-TEA-ROOM
CONFISERIE

de ler ordre, dans situation exceptionnelle.
Gfos chiffre d'affaires.
Tous renseignements par Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrler, Neuchâtel.

L J

EXPOSITION

AM Nn
peintre

dans les Salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

du 3 au 18 novembre
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE

o0 «HÔTEL JE,
o o / Çr.A. ;. * cUla^l^LLSAcnAiopsùsar

Sa nouvelle salle à manger
Tél. (039) 2.33.82

A VE NDRE
Matériel et outillage pour chauffages centraux :
6 établis en fer 150/100 cm. Pr. 35.— la p.
1 lot de colliers pour tuyaux, 1 lot de grandes clefs
fourche et autres, 1 lot de grilles pour grandes chau-
dières, outillages divers, regards Pr. 0.30 le kg.
6 cheminées pivotantes Pr. 5.— la p.
1 lot de vannes fonte Pr. 1.— le kg.
1 lot de syphons fonte Pr. 0.50 le kg.
Vannes et syphons en bronze Pr. 3.— le kg.
13 caisses à outils pour chantier Fr. 10.— la p.
22 petits vases d'expansion Pr. 1.— la p.
20 vases d'expansion 20 à 50 litres Pr. 5.— la p.
1 caisse tarauds et filières anciens Pr. 20.—
1 lot de manomètres neufs et usagés Fr. 100.

^23 sièges bas pour cuvettes W. C. Fr. 7.50 la p.
1 appareil de chasse Fr. 30.—
9 urinoirs en porcelaine Fr. 5.— la p.
8 urinoirs porcelaine, petits modèles Fr. 1.— la p.

15 cuvettes W. C. Fr. 50.— pièce
1 lot- de cuvettes Pr. 3.— à Pr. 5.— la p.
1 bascule romaine capacité 750 kg. Fr. 200.—

ainsi que diverses cuvettes, douches, matière isolante,
robinetterie, bascules de cheminée, etc.

Forte réduction de prix en cas d'achat en bloc.
Tél. 2.23.67 R. FERNER Parc 89

La Bibliothèque de la Ville engagerait une

employée auxiliaire
pour aider au bureau, à la reliure et à la Biblio-
thèque des Jeunes. Une bonne instruction géné-
rale est nécessaire. La préférence sera donnée
à une personne ayant l'habitude de la jeunesse.
Conditions à fixer selon l'activité antérieure.
Entrée en fonction : 3 janvier 1957 ou à convenir.

Renseignements et inscriptions auprès de la
Direction de la Bibliothèque de la Ville, Numa-
Droz 46, jusqu'au 30 novembre 1956.

II! K¥I;Y:> "MnB"3!$&# L'épopée du fameux conquérant ta rtare I
|i|| B̂ y* /\ # ^H GENGIS-KHAN, qui au Xlle siècle régna
1 C^% Vi iA d f̂ 

sur 

l'
Asie centrale et se prépara à partir 

j !
^, II

$?t£f±j à la conquête de la moitié du monde

Dès demain 1

r /  ̂ *f > " +&.<# '
il ¦¦¦ ¦ %M?  ̂ i- -

HOWARD HUGHES 1 - f̂§t * f̂ '
présents

JOHN WAYNE %SUSAN HAYWARD

I LE
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%À }̂ /Ur*o «V Vous pourrez obtenir ainsi gratuitement dc merveilleuses .,.- ,-
/ÔV ôStSùr "V images. Quant aux livres , ils vous sont offerts au prix dc I Je commande le livre -La Suisse vue d Avion- ct ie verse immc
*» tSf &l A l  revient. Commandez, par exemp le. -La Suisse vue d'Avion- . k dlatement Fr. 4.80 sur le compte dc chèques postaux IV 4069

06 Uta\.  ̂ \ A V A N T I  CLUB ,  Neuchâtel. Au verso du chèque |e 
précises.

D J&^Êk — Aujourd'hui encore remp lissez ce COUPON / 1 livre «La Suisse vue d'Avion» .
2 M B a» 1 ; ¦/
\ m TÉ JÇ ct envoyez-le (sous enveloppe ou colle sur une carte postale) K Nom ct prénom ' ,, , ,» ,
4JL & Ŝ> à A V A N T I  CLUB.  Service No I, Neuchâtel 3. ¦
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GAMEO S. A. - Agent général des montres
Oméga pour la Suisse cherche un

employé
de commerce
pour diriger le département administratif
de son atelier .
Les candidats doivent avoir une bonne
formation commerciale , être parfaitement
bilingues (français et allemand), et si pos-
sible avoir déjà travaillé dans la branche.
Adresser offres complètes avec prétentions
de salaire à Case Ville 1089, Lausanne.

Importante fabrique d'appareils électri ques cherche une

Régleuse
'à

capable, pour réglages Bréguet , 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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
ayant l'expérience de décottage et du visl-

r tage. Age minimum 28 ans. Salaire au mois
à convenir.
Faire offres sous chiffre P 7720 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre
1 bureau . ministre en
noyer état de neuf , 1 lit
moderne d'une place com-
plet , 1 armoire neuve à
deux portes pour habits,
1 commode, 1 table à ral-
longes, 1 divan, 1 appareil
de radio, etc., etc. S'adr.
Halle des Occasions,
Stan 4, tél. 2 28 38.

«ir^ v /ikN / ] M
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... Bruines automnales , bruines d'hiver et de printemps

sont les acol ytes de la toux , de l'enrouement et du
catarrhe.

Les bonbons HERBALPINA du Dr Wa nder , associant
les plus efficaces plantes médicinales de nos monts
al pestres , protègent le point névral gique: votre gorge!
WSŜjaÊSÊj ŜSSB̂ JBSi/^̂ SSî̂ s~ "̂  'tiXBUFklBISP Ë̂iÊlUHliKïA

V^ K̂SI^̂ FSBBHL B̂ IBSDA ^ B̂ml* J Jff ij ŒS wTjdSm Wfjà&ëm



Importante fabrique du Jura cherche

EMPLOYÉ
pour seconder le chef des ventes.

Connaissances du français et de l'allemand exigées ; si possible
bonnes notions de la langue italienne.
Personne capable et ayant des aptitudes pour traiter avec la

| clientèle aura la préférence.
Place stable ; salaire intéressant , travail agréable.
Faire offres avec curriculum vitae , photo et certificats sous
chiffr e P. 26912 J., à Publicitas, Saint-lmier.

Patins avec chaussures
toutes pointures

HOCKEY depuis Fr. 43.80
ARTISTIQUE depuis Fr. 59.80

sont en stock et en vente chez

Jean-Louis LOEPFÊ
24, RUE DU MANËGE TEL. 2 78 28 et 2 01 19

LES AVANTAGES QUE NOUS VOUS OFFRONS :
Reprise de vos patins usagés aux meilleures conditions -
1 aiguisage impeccable à la livraison — 1 bon pour un aiguisage
gratuit pendant la saison — 1 service de réparations rapide
(soudage , pose de rivets et de vis , etc.).

Eehos du Pays neuchâtelois
Les chutes de grêle dans le canton.

(Corr.) — La Société suisse d'assu-
rance contre la grêle a reçu, cette an-
née, 738 déclarations de sinistres d'as-
surés neuchâtelois victimes de la grêle.
Elle leur a versé fr. 420.000 d'indem-
nités, dont fr. 340.000 pour le vigno-
ble. Le montant total des indemnités
versées en Suisse atteint neuf millions
de francs.

L'initiative Chevallier
et les socialistes

Considérant la tourmente qui défer le
sur notre monde, et l'attitude inquali-
fiable de nombreux popistes membres
des Comités Chevallier , M M .  Fritz
Bourquin et Jean Liniger, députés so-
cialistes de Neuchâtel , ont fa i t  savoir
leur démission à l'auteur des initiatives.

Neuchâtel

Une explosion dans un garage
(Corr.) — Hier matin, un employé du

garage Migrol, situé à la rue des Parcs
à Neuchâtel , était occupé à nettoyer
le sol du local au moyen de sciure im-
bibée de benzine. Une explosion se pro-
duisit soudain les gaz de benzine s'é-
tant enflammés. L'employé — M. Mi-
chel Caraccio — a été brûlé assez pro-
fondément et dut être transporté à
l'hôpital par l'ambulance de la police.
Sa vie n'est heureusement pas en dan-
ger. Nos voeux de prompte et complète
guérison.

Boudry

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel

de Boudry a longuement siégé hier
sous la présidence de M. R. Calame. Il
avait notamment à juger un vendeur
de voitures, Henri Racine, accusé d'es-
croquerie et de faux dans les titres. Le
prévenu avait vendu une voiture d'oc-
casion dont il avait reculé le compteur
pour faire croire à l'acheteur qu 'elle
avait un kilométrage réduit . Il avait en
outre falsifié une déclaration. Le Tri-
bunal l'a condamné à 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis et aux frais
par 345 fr.

Un habitant du district , J. F., accusé
de délit manqué d'avortement, a été
condamné à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis.

Buttes

Condamn é pour ivresse au volant. —
(Corr.) — On se souvient que le 3 août der-
nier , M. P.-A. B., qui roulait au volant de
sa voiture alors qu 'il était en état d'ivresse ,
avait été victime d'un accident qui eût pu
avoir des suites tragiques. Son auto fau-
cha une borne , puis un arbre et dévala au
bas d'un talus avant de se retourner fond
sur fond.

Le Tribunal du Val-de-Travers a estimé
que le conducteur devait être puni et l'a
condamn é à 3 jours d' arrêts , 50 fr. d'a-
mende et aux frais.

Manufacture de boîtes de montres du
Vallon de Saint-lmier engage tout de suite
ou pour date à convenir

CHEF
d'atelier

capable et énergique , ayant l'habitude du
personnel , pour diriger son département
POLISSAGE, DIAMANTAGE, LAPIDAGE ,
MEULAGE.
Nous exigeons une parfaite connaissance
du métier et l'habitude du travail soigné.
Nous offrons place stable et intéressante
à personne sérieuse , désirant assumer dés
responsabilités.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P. 6585 J., à
Publicitas, Saint-lmier.

Chroniaue jurassienne
A propos de la chute

d'une voiture dans les gorges
du Taubenloch

S'agit-il d'une auto volée ?
Comme nous l'avons relevé , une voiture

ayant fait une chute de 30 m. dans les
gorges du Taubenloch a été découverte
hier matin par un cheminot. Les polices
cantonale et municipale se rendirent sur
p lace. Malgré leurs recherches , on ne
trouva pas trace du conducteur de la voi-
ture.

Repêchée par un garage de Bienne, la
voiture , immatriculée à Bâle-Campagne ,
est hors d'usage.

Il semblerait que la voiture a été volée,
car les propriétaires l'avaient laissée lundi
soir devant leur domicile , où elle se trou-
vait encore à 20 heures. Ils affirment n'y
avoir pas touché.

Les recherches se sont poursuivies hier
toute la journée , mais sans résultat. On se
perd en conjectures sur les causes de cet
accident , si vraiment accident il y a eu,
car l'hypothèse d'une chute volontaire —
la voiture pourrait avoir été poussée — ne
peut être exclue pour le moment. En effet ,
il n'y a aucune trace de dérapage sur la
chaussée, et il semble peu plausible qu'un
automobiliste ait pu monter ainsi sur le
bord de la route sans effectuer le moindre
freinage. Pour le moment la seule chose
que l'on puisse affirmer , c'est que la voi-
ture montait et que, continuant tout droit
au lieu de tourner à droite pour emprun-
ter le pont , elle a passé à côté de celui-ci
et a été précipitée dans le vide.

La police cantonale mène l'enquête.

La Chaux-de-Fonds
Vente Pro Juventute

Notre population montagnarde, dou-
loureusement émue par les récents
événements a, comme toujours , laissé
parler son cœur et fait part de ses
biens. Pro Juventute, qui s'occupe des
enfants malheureux de chez nous, fait
appel à son tour à la générosité de
nos concitoyens. Le Bureau d'adres-
ses et de publicité a fait remettre à
chaque ménage un bulletin de com-
mande illustré qui facilitera votre
choix. Ce bulletin peut être remis à
l'un des jeunes solliciteurs — souhai-
tons que vous ne soyez pas trop sou-
vent dérangé — qui frapperont à vo-
tre porte. Nous vous prions , même si
vous êtes importuné plus d'une fois,
de les recevoir avec gentillesse : ils se
dévouent pour leurs camarades moins
privilégiés et ne doivent pas être dé-
couragés.

En 1955, 255.300 timbres ont été
vendus (5160 de plus qu'en 1954) et
15.225 cartes (1790 de plus) . La résul-
tat de la vente, Fr. 62.660.— (Fr. 2146.—
de plus qu 'en 1954) et le bénéfice,
Fr. 23.548.75 (en plus Fr. 767.50) n'ont
jamais été aussi élevés. En moyenne,
chaque habitant a fait à notre oeuvre
un don net de 79 ,3 centimes, résultat
qui peut encore être amélioré puisque
Le Locle arrive à Fr. 1,041 et Neuchâ-
tel Fr. 1,084.

Cette année le bénéfice ira de pré-
férence aux œuvres et aux enfants de
l'âge scolaire.

Un prochain communiqué renseigne-
ra sur l'utilisation des fonds en 1955.

Chronique horlogère
Une affaire d'horlogerie

se termine par un acquittement
(Corr.) Le Tribunal de police du Val-

de-Ruz , siégeant hier sous la prés idence
de M . P. Brandt , a rendu son jugement
dans une a f f a i r e  d'horlogerie for t  in-
téressante au point de vue de la pro-
tection horlogère. La Chambre suisse de
l'horlogerie avait déposé une plain te
contre M . Louis Veuve, député à Ché-
zard , l'accusant de faux  en écriture et
d'infraction à l'arrêté fédéral  proté-
geant l'horlogerie. Elle l'accusait d'a-
voir livré des pignons à une fabri que
français e qui n'avait pas le droit d'en
recevoir. Le prévenu a pu fa ire  la preu-
ve de sa bonne fo i  et a été libéré.

LUTHER
Historique — Religieux — Intime

par BERNARD DE PERROT
Benj. Vallotton : C'est Luther pour tous
«Tribune de Genève» : C'est un livre que

tout homme cultivé doit posséder
Un beau cadeau de Noël illustré

Imprimerie Henri Cornaz - YVERDON
Fr. S.-. 2e" édition sort de presse

Adminisiration fédérale
cherche, pour enquêtes techniques et compta-
bles dans entreprises horlogères, un collabora-
teur de langue française, avec bonnes notions
d'allemand, ayant les connaissances nécessai-
res. - Offres avec indications détaillées sur
formation et activité professionnelle antérieure,
sous chiffre D. R. 24006, au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion.

¦fïj lïiŜ /JH / de Lausanne, présentera
^-  ̂

 ̂
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le samedi 17 novembre 1956, à 20 h. 30
v-j dans la grande salle de l'Hôtel des com-
\/ munes aux

GENEVEYS-S/-COFFRANE

SWING-PARADE
BAL ET ATTRACTIONS

avec le dynamique Trio Rolf RENO , pianiste virtuose
En attractions : La jeune danseuse internationale IRINA , acrobatie et
fantaisie ; l'inénarrable comique Roland Tharin , des revues françaises
Ploum-Tralala et de l'orchestre Jacques Hélian.
PHILIPPE SOGUEL de la T. V. anglaise et française , de l'A. B. C.
de Paris, vedette des Revues du Théâtre de Lausanne.

Swing — charme — folle gaité — qualité et finesse.

* Dans la nuit du 21 au 22 octobre, un
automobiliste autrichien avait recueilli sur
la route Saint-Gall - Goldach un auto- \
stoppeur qui l'attaqua et lui déroba tout
son argent. Le brigand , un manœuvre de
21 ans, vient d'être arrêté à son domicil e
à Rorschach.

* Le Grand Conseil fribourgeois a voté
mercredi matin à l'unanimité l'entrée en
matière du budget de 1957, qui se solde
par un déficit de 857.000 francs , sur un
total de dé penses de 49.167.000 francs.

M. Francis Meyer a été élu président
du Tribunal cantonal pour l' an prochain.
Ont été confirmés dans leurs fonctions
MM. Denis Genoud (juge suppléant au
Tribunal cantonal) et Joseph Pasquier (cen-
seur suppléant de la Banque d'Etat).

* Lundi soir , à Tuggen (Schwyz), le
jeune René Pfister , 5 ans, tomba dans un
fossé rempli d'eau. Son frère aine appela
au secours et deux hommes parvinrent à
le repêcher à temps.

* A Horgen , un aliéné de 41 ans mit le
feu, dimanche, à la ferme de son frère.
Les dommages se sont élevés à quelque
cent mille francs. Le dément s'était d' abord
enfui , puis il était revenu pour regarder
l'incendie. Il a été arrêté et sera interné
une fois de plus dans un établissement
d'aliénés.

* A la suite d'abus manifestes et sur
requête du Conseil communal de la ville t
de Fribourg, le préfet de la Sarine a dé-
cidé, d'entente avec le Département can-
tonal de police , de demander, à l'entrée
des cinémas, une pièce d'identité à tout
spectateur n 'ayant pas ou ne paraissant
pas avoir 18 ans révolus.

Petites nouvelles suisses

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Voilà, la première planche est fixée.

Ça n 'a pas été facile, mais les suivantes
seront plus aisées à placer.

— Ne crols-tu pas, Riki , que ' c'est un
peu haut. Plus personne ne pourra nous
voir.

— Non , Petzi. Ça ne va pas comme cela
Nous employons trop de planches et nous
n 'en aurons pas assez. Il faut les disposer
autrement.

Petzi , Riki
et Pingo
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Mise au concours
Le Collège secondaire régional de Neuchâtel

met au concours un certain nombre de postes,
complets et partiels, comprenant des heures de
Français Géographie Musique
Latin Mathématiques Travaux manuels
Allemand Sciences naturelles Travaux à l'aiguille
Anglais Dessin Ecriture
Histoire Gymnastique Physique

Les postes seront constitués en tenant compte
des titres des candidats. Toutes les combinaisons
sont possibles.

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1957.
Les examens de concours seront fixés ultérieu-

rement s'il y a lieu.
Adresser jusqu 'au 30 novembre 1956, une lettre

de candidature manuscrite, donnant au moins
deux références, avec un curriculum vitae et les
pièces justificatives, à M. Pierre Ramseyer, di-
recteur, collège latin, Neuchâtel.

Aviser le Département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 3 novembre 1956.
COMMISSION DE L'ECOLE SECONDAIRE

REGIONALE DE NEUCHATEL.

Fabrique d'horlogerie sortirait immé-
diatement et pour le mois de décembre |

terminages
à atelier organisé ou fabrique d'horlo-
gerie pouvant garantir une bonne qua- j

i Hté et livraisons suivies dans grande
. pièces avec réglage Bréguet sans point

I d'attache. Faire offres écrites sous j
chiffre D. A. 23860 au bureau de l'Im-

' partial ou téléphone (039) 2 38 08. j

Je reprendrais

petile entreprise
dérivant de l'industrie horlogère
ou autre , avec mise au courant fa-

I cile. Offres détaillées sous chif-
fre E. L. 24041 au bureau de L'Im-
partial .

Emp loy é
Employé supérieur, rompu aux exportations
branche de l'horlogerie, bracelets cuir, pra-
tique des langues française, anglaise et
allemande exigées, est demandé. Place sta-
ble, entrée tout de suite ou époque à con-
venir. — Offres avec prétentions, sous
chiffre AS 15443 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel.

jff°*»̂  c£&ix,Je f a t s  mmfll.Tf'm.mJflJ. comme mm!

Fabrique de Suisse romande

cherche un

CHEF
pouvant s'occuper du terminage
complet des cadrans.

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

Leilenberg - iMles

Vous offre le plus beau choix
de meubles combinés

depuis Fr. 580.-

Ebénisterie-Tapisserie Leilenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47 \

mmBMÊKMmmKÊmÊwmÊmmËmMmmmmmmam

Fabrique des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Régleurs
Retoucheurs (ses)

Visiteurs (ses)
de réglages

Horlogers complets
Horloger-pendulier

Remonteurs
Poseurs de cadrans
Outilleurs horlogers

Ouvrières
pour travaux fins

STILA S. A. \
Léopold-Robert 17a - La Chaux-de-Fonds

engagerait

meilleur - butleur
ou polisseur

Personne habile serait éventuellement mise
au courant. Se présenter de 11 à 12 heures
ou de 17 à 18 heures.

On cherche à acheter l

petite fabrication ancre
établisseurs. - Faire offres détaillées sous
chiffre K. 25399 U., à Publicitae S. A.,
Bienne.

C H E R C H O N S

une polisseuse
connaissant bien la boite or et plaqué or.
Se présenter avec certificats et pièces
d'identité à LA NATIONALE S.A., 2, rue des
Falaises, GENEVE, ou écrire. Frais de dé-
placements remboursés.

Deux produits fifflui SP de qua l i té

3 

La petite machine qui lave comme a la .̂ -SEESSS?̂ .
main — sans batteur mécanique • Aucun ..4»L_»jfflfâ ŵ<*>.
risque de détérioration du linge • Avec ^wfc^mamamm..'jÉe
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- Jœj£8BSBE»»îÉg

Radiateurs électri ques à circulation d'air '̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ii '^
forcée par ventilateur • Le chauffage S« SI§'p5|̂|pS

J
fS

idéal pour les soirées d'automne ef i|È'HKn£p £c&as|

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant : Usines Jean Gallay S. A., Genève
Agence général» de vante l

INTERTHERM S.A., Zurich
Nusehelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez tous les installateurs électriciens • Services Industriels - Installateurs sani-
taires -
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Roman de Claude VIRMONNE

Toute au présent heureux , elle évitait de penser à l'avenir.
Si le frôlement rapide d'une angoisse la faisait tressaillir , elle
le chassait, et sur son chemin , jusque-là solitaire et morne,
s'approchait l ' aube rayonnante du bonheur.

... Si elle n 'eût été préoccupée, Fanny n'aurait pas manqué
de remarquer l'évolution en train de se faire dans les relations
de Renaud et de Maïten , et qu 'une idy lle , doucement , nais-
sait entre eux... et sa curiosité eût risqué de la gêner. Mais ses
propres soucis sentimentaux l' absorbaient trop pour lui
laisser le temps et le goût de se préoccuper de ceux des autres.

En effet , Daniel connaissait auprès des jeunes filles de la
société cosmopolite de Cannes un succès éclatant.

Outre Amalia Pendleton , Dolores Garcia , une ravissante
Brésilienne aux yeux de velours, ainsi que Grâce Fitzgerald ,
une Anglaise toute en os, enragée joueuse de golf et de tennis
fille d'un baronnet , prenaient le plus grand plaisir à la com-
pagnie du ieune ingénieur , dont elles appréciaient la conver-
sation pleine d'humour et l'habileté sportive. Et Fanny enra-

geait de voir Daniel rire et plaisanter , nager ou jouer avec
les jeunes étrangères à quel ques-uns de ces jeux nauti ques ou
autres, où il excellait , alors qu 'elle-même s'y montrait
médiocre.

— Ma parole , Daniel se croit don Juan réincarné ! s'indi-
gnait-elle. On dirait un paon qui fait la roue au milieu d'une
basse-cour ! Il est positivement ridicule , et toutes ces filles qui
gloussent autour de lui comme des pintades à chacune de ses
paroles le sont encore bien davantage!

Elle haussait les épaules , dans une vaine tentative de désin-
volture.

— Mais après tout , c'est son affaire ! Je suis bien sotte de
m 'occuper de lui. S'il s'imagine se rendre intéressant , il se
trompe !

Pour donner le change, elle s'efforçait de danser, de rire, de
causer avec animation , mais ne pouvait s'empêcher de sur-
veiller le jeune ingénieur et son trio d'admiratrices ; et si elle
le voyait prolonger une conversation particulière avec l' une
d'elles, elle s'immobilisait , blême et les narines pincées...
Quand il revenait près d'elle , elle le criblait de moqueries, de
sarcasmes, qu 'il accueillait avec une sérénité parfaite et le
même irritant sourire auquel Fanny ne savait donner de sens.

Et la jeune fille se rongeait de dépit , de colère, de chagrin ,
de regret... Elle se croyait maîtresse de l' avenir; elle pensait
n 'avoir qu 'un mot à dire pour devenir la femme de Daniel ,
si elle le jugeait bon... Comme elle se trompait!

Son refus avait-il définitivement rebute le jeune homme .'
C'était probable, hélas! sinon certain. En tout cas, il ne
paraissait nullement disposé à lui proposer à nouveau de
l'épouser... Fanny se demandait si Daniel avait tout à fait
cessé de l' aimer... si elle lui était devenue comp lètement
indifférente... Ah! comme elle eût voulu revenir en arrière
retourner au iour de la fête de Burgenstein. Le souvenir de

son attitude lui taisait monter les larmes aux yeux... La vie
alors lui apparaissait comme un jeu , organisé pour sa joie et
son caprice... Elle comprenait aujourd'hui que ce n 'était pas
un jeu , mais une chose sérieuse qui blesse et fait souffrir...

... Peut-être un jour , de son air flegmatique, Daniel lui
annoncerait ses fiançailles avec la belle Amalia ou avec
Dolores, qu 'on disait si riche, ou bien avec la fille du baron-
net , qui jouait si bien au golf! A cette pensée, un grand froid
envahissait Fanny. Elle avait toujours été si gâtée qu 'il lui
semblait incroyable que lui fût refusé quelque chose à quoi
elle tenait. Et le plus pénible était de ne pouvoir accuser
qu 'elle-même de son chagrin!

Il lui arrivait à chaque instant de pleurer d'énervement et
de détresse ; ct un jour , à la suite d'une réplique un peu vive
de sa fille , M me Villegarde remarqua avec candeur:

— C'est curieux , Fanny. comme le climat maritime
t 'énerve, cette année ! Cela ne te produisait pas cet effet les
autres fois et j'aurais cru que l'air de la Méditerranée était
plus sédatif que celui de l 'Atlantique ou de la Manche. J'ai
bien envie de faire venir le docteur pour qu 'il te prescrive des
calmants.

Irrespectueusement, Fanny haussa les épaules :
— Oh! maman, je t 'en prie, laisse ton docteur tranquille!

Je ne veux pas m'abrutir avec du bromure.
— Mais, ma petite fille...
La jeune fille s'éloignait , en claquant la porte . Et M me

Villegarde soupirait , en comptant les mailles de son tricot ,
tandis que son mari réfléchissait derrière son journal. Plus
subtil , M. Villegarde se demandait si l'enfant insouciante et
gâtée ne serait pas en train de se transformer en femme
amnnrpiKp

Quant a Renaud , il comprenait Ion bien ce qui se passait
dans le coeur de sa petite sœur et à quelle cause attribuer ses

larmes et ses sautes d rumeur... Mais connaître les sentiments
actuels de Daniel représentait une autre difficulté. Il soup-
çonnait le jeune ingénieur de mettre une certaine ostentation
à se montrer en compagnie d'Amalia , de Dolores ou de la
fille du baronnet. Avait-il eu recours , pour se faire aimer de
Fanny à ce moyen vieux comme le monde : la jalousie ? Ou
bien , en agissant ainsi cherchait-il simplement une revanche
d'amour-propre?... Renaud n 'arrivait pas à se faire une
opinion et le désarroi de sa petite sœur lui faisait de la peine.

... Un matin , le frère et la sœur setrouvaient seuls dans la
salle à manger de la villa Miranda. attendant les autres
convives. M. et M ras Villegarde s'attardaient au jardin , et
Daniel n 'était pas de retour d'une course en ville.

Un soleil éblouissant baignait les roses qui se penchaient
sur le balcon et se promenait sur les meubles chantournés,
comme s'il voulait ne rien laisser ignorer de leur somptueux
mauvais goût , mais ses rayons ne parvenaient pas à éclairer
le visage sombre de Fanny. La veille au soir, au casino,
Daniel s'était montré particulièremenl attentionné auprès de
la brune Dolores Garcia , et l'on avait beaucoup admiré la
façon dont leurs pas s'accordaient lorsqu 'ils dansaient
ensemble. Et Fanny se demandai' si . plutôt qu 'Amalia.
Dolores ne seraii pas la future fiancée de Daniei ...

Saisi de compassion dcvani la mine défaite de sa petite
sœur, Renaud chercha à la consoler. Posant la main sur la
tête de la ieune fille, il di t :

— Ecoute, Fanny, ie crois que tu as tort de tant ie i ra-
casser au sujet de Daniel... f ~

Elle le regarda vivement, une lumière plus brillante daik ,
ses yeux pailletés.

— Pourquoi? Il t 'a dit quel que chose ?
— Non. . mais...

(A  nuivrt.j
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Quiconque chante...

GABA ne contient que des produits ... devrait toujours soi gner  la pureté de sa voix, j j
naturels: C'est pourquoi les chanteurs expérimentés em- Y]
• de la réglisse j us extrait de la racine de p ,oient toujours G A B A  pour se protéger |a Yj

la rédisse officinale, , , , . . , ._ , , L - J r- J r gorge et s eclaircir la voix. ;9 de la gomme arabique de Lordojan , suc
tiré d'une variété d'acacia du Soudan et Mais > comme auditeur , vous savez quel  désa- 2 j
qui, en combinaison avec du sucre,firme gréable effet  produi t  un  accès de toux  pendan t  j2 '1
une soup le pe llicule p réservant lesorganes un concert .  Dans un parei l  cas , prenez que l ques I ]
resp iratoires, • Q A.3 A . Votre démangea i son  dans la gorge dis- I

• de l'huile de menthe poivrée ay ant, un -, , . , , „ . ,-. ._ .  r „ , .  ,. ¦ r , paraî tra i n s t a n t a n é m e n t, car les G A B A  recou- meffet raf raîchissant et desinj ectant dans , SB
la bouche et la gorge. vrent la muqueuse irritée d'une couche protec- M

trice et rafraîchissante. | \
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Economiques, les pastilles GAB A r " '- 'r*a. con- H
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*̂ \k tiennent que des produits naturel», sont tou- 'M

LA CITÉ DU LIVRE
jusqu'au 20 novembre expode dans sa vitrine

VINGT LITHOGRAPHI ES
EN COULEURS ORIGINALES

de

C H A G A L L

pour illustrer la

B I B L E

Pour la première fois exposées en Suisse

Importante fabrique d'horlogerie du JURA
BERNOIS offre belle

situation d'auenir
à employé supérieur pouvant travailler
d'une façon indépendante avec la clientèle,
connaissant à fond l'allemand ; connais-
sances de l'anglais désirées.
Faire offres sous chiffre P 6613 J, à Publi-
citas, Saint-lmier.

# de qualité régulière )j f>3 r PS
9 la plus économique

Echantillon gratuit et documentation sur demande
L A C T I N A  S U I S S E  P A N C H4 U D  S. A. V EV E Y

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 1
etc. sont de notre pro- B
pre fabrication d'où
satisfaction durable
Venez et comparez
nos prix et qualités

MEUBLES

ANDREY
I TAPISSIER

S vend bon et bon mar-
I ché
K 1er Mars 10a
I Tél 2.37.71

m̂Ê t̂am n̂ ŵm itma

Cercle du Sapin
Restauration soignée
par notre nouveau chef

Vins des 1ers crus à prix modérés

Samedi 17 novembre et samedi 24 novembre
jeux de quilles automatiques libres, en soirée

couverts SILCO iPlM
argentés 120 gr. sur alpacca , dos 

^̂complètement renforcé , garantie I WJw/t

Livraison à l'abonnement sans R. :. . . .. ,v jEf w 'f É A
supplément. Envoi d'échantillons B |y/ /|«

Ë ARTICLES DE MÉNAGE BjSMrK '¦
1 Tél. (039) 4 12 83 ST-IMIER | [ .- -S
«t 

A remettre plein centre de Lausanne

TEA - ROOM - BAR A CAFE
installation et aménagement modernes. Env . 75
places. Possibilité de développement . Prix 100.000
francs. — Ecrire sous chiffre PK 19968 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

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

PETIT FOURNEAU Es-
kimo, un potager à gaz ,
4: feux , four , en bon état ,

sont à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser Pont 17, au ler étage
à gauche.

ON DEMANDE bonne

sommelière
pour Café de l'Abeille, té-
léphone 2 15 55.

LIT à une place avec ma-
telas crin animal, à ven-
dre très avantageusement.
S'adresser Chasserai 6, au
2e étage à droite.

A VENDRE un pousse-
pousse Royal-Eka blanc ,
en parfait état. S'adr.
Mme Widmer , Tilleuls 6,
entre 18 h. 30 et 20 h.

POUSSE-POUSSE Wisa-
Gloria , en bon état, à

vendre avantageusement.
S'adresser à Mme Blanc,
Nord 185 a, tél. 2 92 91.
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ôCû teUé&n, acUceUe I
vous invite , Mesdames à vous vêtir chaudement- I

Voyez notre grand choix en I
Manteaux confortables et I

Robes élégantes I

\^—j—Trouecr.TiriM POUR DAMES .̂  I~" >̂ S E R R E  11"* <"*^ I

Maison spécialisée , Pas de série dans le même modela H

Prêt
Fr. 15.000.-
cherché par jeune indus-
triel. Intérêt intéressant.
— Ecrire sous chiffre M L
23901, au bureau de L'Im-
partial.

Admin. de ^L'Impartial"
BSW IVb 325

js® Le Conseil d'administration et la Direction de la i i
«|j Société anonyme PERFORUBIS, à Nyon; ont le pénible
ma devoir de faire part du décès de Y
2â*l B?>fl
M Monsieur

I Charles Cart 1
fcp leur fidèle Administrateur et fondateur. ,. -.

|j| Sa collaboration nous fut toujours très précieuse et |,
reB son souvenir nous sera durable. j

IU Nyon, le 15 novembre 1956. | 2
HK'j 1 ' *

Que ta Dolonté soif faite.

rSw Madame Charles Cart-Goering, ses enfants et petits-enfante :
22 Madame et Monsieur Werner Uhlmann-Cart et leurs enfants, Jean- I
2Y Philippe, Marie-Claire, Pierre-Yves et Françoise, à Nyon,
Y:i Monsieur Philippe Cart et sa fiancée,
L j Mademoiselle Jacqueline Bohren, à Genève ;
PU Monsieur Robert Cart-Redard, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, au Locle, à Lausanne et à Bienne ;
pE Mademoiselle Berthe Cart ;
:22 Les enfants et petits-enfante de feu Jean Cart-Gander, au Locle, à
kf-J Genève et Neuchâtel ;
S$fJ Monsieur Fritz Eckert, ses enfante et petits-enfante, au Locle et à
fî-^l 

La Chaux-de-Fonds ;
[Ifj Madame et Monsieur Pierre Hoffmann-Goering et leurs enfante, à
;V ;5 Ennetbaden, Zurich et Genève ;
VY Monsieur et. Madame Lucien Parel, à Genève ;

j Madame et Monsieur Joseph Polo-Parel, à Territet ;
2 2  Monsieur et Madame Léon Vuille, à Bienne ;
('M Madame Paul Champ-Renaud-Vullle, ses enfante, petite-enfants et
Mly arrière-petite-fille, à Begnins, Genève et Paris, j
ittjg ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de 2 i
Epi faire part du décès de '

1 Monsieur

I Charles CART g
Sj Sëj leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, H ;
"0,1 grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
183 tion, mercredi soir, dans sa 70e année, après une courte maladie, j
&J vaillamment supportée. !
£§3 La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1956.
*|3 L'incinération, SANS SUITE, aura Heu samedi 17 courant, à 11 hres.

jj &H Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20.
W>i Prière de ne pas faire de visites. j
Kp ^'ne urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : 1

p^ 7, Chemin Mont brillant.
Ë» Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. j

pfo Monsieur Henri RAWTLER et son petit
[:"''; Jean-Pascal, ainsi que les familles paren-
Y.j tes, dans l'impossibilité de répondre à !
jgfcOj toutes les personnes qui ont pris part à i
1*2; leur grand deuil, profondément touchés j
gS de la chaude et réconfortante sympathie I
£&*! qui leur a été témoignée durant la perte
i«*j< irréparable de leur- chère épouse et ma- S
j2;îj man, prient tous ceux qui les ont entou- H
\̂ M rés de trouver ici l'expression de leur vive j
£*1 gratitude pour tous les messages reçus. I
H Fontainemelon, novembre 1956. I

I

Les enfants et petits-enfants de j
Madame Vve Emile ZEENDER

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, ex- |
priment leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

3U§C
Au pécheur

Hôtel de Ville
Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

il sera vendu

Bondelles fumées
Bondelles uidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles 2.-
Palées 2.80
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 5.50
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Colins français 3.80
Morue salée 2.40
Moules fraîches 1.20
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 2,-

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-55

On porte à, domicile

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

p*_ - ¦ - B^Q
complets, 220 volts

Longueurs : 60, 100 et
120 centimètres

Prix 28 fr.
L. Grogg & Cie, Lotzwll

Tél. (063) 215 71

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
il sera vendu :

Filets de bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Filets de cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Moules et scampis
Se recommande
F. MOSER • TéL 2.24.54

On porte & domicile

COMPLETS 2 pièces
depuis Fr. 170.—

PARDESSUS
depuis Fr. 170.—

Beau choix
de tissus anglais

RÉPARATIONS

M. Donzé
TAILLEUR

Numa Droz 106

STAND 6

Magnifique choix de

Chemises
sport et popeline pour

enfants et hommes

Je cherche pour début
avril ou date à convenir

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

Fabricant : Cldis S. A., Cossonay-Gare

POUR VOS

Robes
Deux pièces
Pantalons
Choix magnifique
en
écossais
rayures
Coloris mode

SOIERIES - LAINAGES
TOUR DU CASINO

1er étage

WAKBAQE^
Dame ayant de bonnes
relat ions dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
s_e créer loyer heureux.
Succès , discrétion. Casa
transit 1232, Berne.

LAVOIR
du COUVENT

E. PFENNIGER

Lavage et repassage très
soignés. Séchage au

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

Centre de ramassage :
Parc 43 Tél. 2.77.22

Sulim
connaissant bien son ser-
vice est demandée. Even-
tuellement on mettrait
débutante au courant. On
prendrait des pensionnai-
res. — S'adresser Café du
Glacier, Boucherie 5, té-
léphone 2 27 82.

APPARTEMENT Nous
cherchons à louer appar-
entent de trois chambres
•jj]» confort. Eventuelle-
ment échange avec notre
«eux pièces, moderne. —

¦VÏÏJre sous chiffre D. M.
R°". au bureau de LTm- 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.

A VENDRE poussette
moderne marine, manteau
petit gris taille 44 ; banc
d'angle, le tout à l'état de
neuf. — Téléphone (039)
2 2193.

lis Je régleuse
K,«a!?re- — S'adresser auDU"*. de L'Impartial. 238T5
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Vers de nouvelles surprises ?

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre
Le moins qu'on puisse dire ce matin

de la situation internationale est qu'elle
est dominée par un certain nombre d'in-
certitudes , qui pourra ient être à l'ori-
gine de grosses surprises...

En e f f e t , où que l'on se tourne , l'at-
mosphère qui para issait (relativement)
rassérénée se charg e d'inconnues.

Que signifie en particulier le départ
de M . Gomulka à la tête d'une déléga-
tion polonaise pou r Moscou ? Les Polo-
nais ont l'impression que le sort de
leur pays se jouera au cours des entre-
tiens du Kremlin. Le fai t  qu'une soixan-
taine de divisions blindées russes entou-
rent ou occupent leur pays n'est pas de
nature à les remplir d'une entière sé-
curité ou d'une non moins entière con-
fiance.

* * *
D' autre part les nouvelles parvenues

cette nuit de Roumanie indiquent qu'u-
ne fermentation dangereuse s'est em-
parée de ce pays , qui n'a pu rester in-
di f férent  aux événements de Hongrie.
Bien que les Soviets veillent au grain ,
on sait que de nombreux étudiants rou-
mains ont renvoyé leur carte du parti
en réclamant la libération de camara-
des emprisonnés pour avoir critiqué
vertement le régime. Là aussi la jeunes-
se, que le communisme croyait s'atta-
cher, est la première à se retourner
contre lui et contre ses méthodes. Mos -
cou a lâché du lest en Roumanie. Mais
cela suffira-t- il  à éviter un nouveau
soulèvement ? Quatre provinces ont dé-
jà été fermées strictement aux étran-
gers. On ignore ce qui s'y passe...

* * *
Pourquoi enfin la force internatio-

nale de l'O. N. U. a-t-elle mis si long-
temps à atterrir en Egypte.  On sait
qu'il existe un désaccord Nasser -
O. N.  U. Paris, Londres et Tel-Aviv ont
accepté , en e f f e t , d'être relevés à Port-
Saïd et dans le Sinaï par la forc e inter-
nationale. Mais pour le Caire, les con-
tingents de l'O. N. U. ne devraient sta-
tionner en Egypte qu'aussi longtemps
gue celle-ci le voudra bien et unique-
ment pour contrôler la frontière israé-
lo-égyptienne. De source égyptienne,
pn assurait que l'accord avec l'O. N.  U.
était conclu dans ce sens. A l'O. N.  U.,
cependant , on conteste cette interpré-
tation. L'accord conclu entre l'Egypte
et les Nations-Unies, déclare-t-on, est
gue le « cessez-le-feu », assuré par la
f orce internationale, devra être accom-
p agné de mesures « pour rouvrir le ca-
fial de Suez et rétablir la liberté de
navigation sans danger ».

S'entendra-t-on finalement ? Ou de
nouvelles diff icultés vont-elles surgir ?

* * *
Quant aux Israéliens ils paraissent

%ien décidés à conserver la poche de
gaza et les îles protégeant le port
i'Elath. Et leur ambassadrice à l'ONU ,
Mme Golda Meir, a précisé que les for -
ées internationales devront rester dans
la zone du Canal «jusqu'à ce que TOUS ,
jç répète bien TOUS les navires pui s-
sent y passer.» Voilà qui prouv e que
Tel-Aviv ne songe nullement à rendre
la Palestine aux Arabes comme le
souhaite l'Irak , dont la déclaration
abrupte : «pus de paix tant qu'Israël
existe» a fai t  sensation.

* * *
A l'ONU même de grosses surprises

pe uvent aussi se produire. Car l'insti-
tution internationale, qui a de sérieux
défauts  mais comporte des avantages
certains, est à la veille d'une crise dont
il est impossible de prévoir les dévelop-
pements. Il est incontestable qu'en ce
qui concerne la Hongrie et l'Egypte il
y a eu deux poids deux mesures. On
t'est contenté du «Niet» russe touchant
Budapest , alors que Français, Anglais
et Israéliens se sont inclinés devant
le verdic t de New-York et ont accepté
d 'évacuer la terre des Pharaons. Cette
dif férence de traitement est f lagran-
te. Elle est aussi choquante. Et si l'on
a renforcé encore la minorité arabe en
acceptant hier la Tunisie et le Ma-
roc il se pourrait que la France n'ac-
ceptât pas de se voir faire la leçon à
propos de l'Algérie et qu'elle parte en
claquant la porte . Ce serait le commen-
cement de la f in ... ou, si l'on veut, la
fin du commencement I

* * *
Au surplus nul ne se fait  illusion sur

le raidissement qui s'est marqué de-
puis 48 heures à Washington. Les dé-
clarations du général Gruenther, cer-
tainement approuvées par le Penta-
gone, ont sonné comme un avertisse-
ment sensationnel à Moscou. D'autre
part la f lot te  du Pacifique est depuis
48 heures en état d'alerte à la suite
des exp losions atomiques en Corée du
Nord. Là aussi «ça bouge» ! Espérons
qu'il ne s'agit que de simples démons-
trations destinées à rendre le parte-
naire — ou l'adversaire — prudent.

* * *
Finalement la situation à Budapest

est rien moins que trouble et mystérieu-

se. On avait déjà dit , et non à tort :
«Il n'y a de victoire que quand l'en-
nemi s'est reconnu vaincu dans son
âme et dans son coeur.» Et si les com-
battants hongrois ont été écrasés ils
ne se reconnaissent pas vaincus. Ils ne
désespèrent pas. Ils luttent toujours
et les Russes leur envoient même des
parlementaires (voir les dépêches du
jour )  pour leur o f f r i r  de se rendre
moyennant quoi les troupes soviétiques
évacueraient le pays . En fait  le gou-
vernement Kadar n'existe que sur le
papier. Ses pouvoirs ne portent pas
plus loin que les canons des tanks rus-
ses... Il n'y a pas davantage d'Etat
hongrois et les Soviets sont aussi inca.
pables de rétablir la vie économique
et politique que la vie légale. Un peu-
ple tout entier se croise les bras et pré-
fère  mourir que de vivre dans l'escla-
vage ! C'est la «révolte silencieuse» .
Comme l'écrit René Payot : «Les tanks
soviétiques ont pu tuer des milliers de
pers onnes ; Us n'ont pu asservir l'âme
d'une nation et é t o uf f e r  le grandes
aspirations qui la soulèvent. C'est dire
que par la force , les Soviets ne par -
viendront jamais à résoudre le pro-
blème hongrois . Un Etat viable ne
pourra renaître que s'il est conforme
aux voeux de la population. Celle-ci ne
reprendra son activité normale que si
elle peut choisir son régime politique
et accorder sa confiance aux hommes
qui gouverneront le pays.» Moscou même
semble aujourd'hui l'avoir compris. Et
si Krouchtchev , Mikoyan et Souslov se
rendent à Budapest, c'est bien, peut-
être, pour y négocier le départ de l'ar-
mée rouge et la constitution d'un nou-
veau gouvernement Imre Nagy. Les
jour s qui viennent nous renseigneront
sur cette éventualité .

* * *
Quoi qu'U en soit et si l'on ajoute à

cela la question des « volontaires », le
regain de terrorisme en Algérie et les
quelques autres inconnues — pétrolifè-
res ou non — du Moyen-Orient, on com-
prendra que le commentateur considè-
re que la situation actuelle constitue un
tournant dont la vue reste entièrement
bouchée et sujette à surprises.

Bonnes ou mauvaises, bien entendu...

P. B.

L eîleire dis MMim pusses" pour l'EiBie
prend une tournure alarmante : l 'Ambassade d'Egypte à Moscou aurait en ef f e t

demandé au gouvernement soviétique de les laisser s'engager.
Est-ce encore un moyen de pression ?

Sont-ils sur le point
de partir?

MOSCOU, 15. — AFP — Selon des
informations de source autorisée, l'am-
bassade d'Egypte a reçu des directives
du Caire pour accepter les offres de
volontaires et une demande en ce sens
sera communiquée au Gouvernement
soviétique. On ignore quel est le nom-
bre de volontaires susceptibles de par-
tir , mais on déclare à l'ambassade d'E-
gypte que les demandes ont déjà dé-
passé 50.000. On ignore également s'il
s'agira de volontaires susceptibles de
former, dès leur arrivée, des unités
constituées mais la déclaration de l'A-
gence Tass du 10 novembre précisait
qu 'il s'agissait avant tout de pilotes,
de tankistes, d'artilleurs et d'officiers
de réserve.

Du côté égyptien, on précise que
250 pilotes seraient parmi les volontai-
res ayant déjà fait des offres . Il est
impossible de savoir s'ils seront équi-
pés au départ , notamment en avions
et en armements lourds.

PENDANT CE TEMPS, LA PREPA-
RATION DE L'OPINION PUBLIQUE
SOVIETIQUE AU DEPART EVENTUEI
DE VOLONTAIRES ATTEINT UN
POINT CULMINANT. LES JOURNAUX
TOUT EN RENDANT COMPTE DES
EFFORTS ET DES MESURES CON-
CRETES DE L'ONU CONTINUENT A
INSISTER SUR LE FAIT OTTTE LES AN-
GLAIS ET LES FRANÇAIS S'OPPO-
SENT AU DEPART DE LEURS TROU-
PES. LE TON GENERAL DE LA
PRESSE EST ALARMANT ET IL IN-
DIQUE AUX SOVIETIQUES QUE T A
SITUATION RESTE GRAVE FT QUE
LES « AGRESSEURS » FRANCO - AN-
GLO - ISRAELIENS DOIVENT ETRE
CHATIES ET L'EGYPTE DEDOMMA-
GEE POUR LE PREJUDICE QUE LU]
A CAUSE L'INVASION.

Un correspondant
américain l'annonce...

...mais son émission est coupée !
NEW-YORK, 15. — AFP. — Selon le

correspondant de « CBS » à Moscou ,
Dan Schorr, qui déclare tenir ses in-
formations de source sûre, l'Egypte
aurait demandé à la Russie de lui en-
voyer les volontaires que les Soviéti-
ques ont offerts à la suite de la crise
du Moyen-Orient.

L emission de Dan Schorr, faite di-
rectement de Moscou à New-York mer-
credi matin, a été interrompue par la
censure soviétique alors que le corres-
pondant américain commençait à
donner des détails sur les contingents
de volontaires soviétiques. La coupure
de la censure se produisit au moment
où Schorr déclarait : « Une source
égyptienne m'a dit : nous n'avons pas
le matériel nécessaire pour eux en
Egypte. Les volontaires comprennent
265... »

Au début de son reportage, les cor-
respondant de « CBS » avait déclaré :
« La crise du Moyen-Orient a pris ce
soir une grave tournure. Je crois sa-
voir de source sûre que l'ambassade
d'Egypte a reçu des ordres du Caire
de demander les volontaires que la
Russie a offerts et cette requête a été
transmise au gouvernement soviétique.
Si les récentes déclarations soviétiques
signifient quelque chose, cette deman-
de recevra satisfaction. »

Des «volontaires»
indonésiens ?

LONDRES, 15. — Reuter. — La radio
du Caire annonce que, selon une com-
munication de l'ambassadeur d'Egypte
à Djakarta , 75.000 Indonésiens se sont
inscrits comme volontaires pour prêter
aide au peuple égyptien luttant contre
« l'agression anglo-franco-israélienne ».
La radio égyptienne ajoute que, tou-
jours selon l'ambassadeur d'Egypte,
250.000 volontaires se sont annoncés en
Chine populaire et 10.000 au Pakistan .

Un général égyptien fusillé ?
PORT-SAÏD, 15. — AFP. — Le géné-

ral commandant l'armée de l'air égyp-
tienne a été fusillé, aprend-on de
source militaire alliée. Il semble que la
carence totale de l'aviation égyptien-
ne, lors des attaques aériennes alliées
et les combats à terre, tant dans le
Sinaï qu'à Port-Saïd, ait . motivé la
condamnation de l'officier égyptien.

Krouchtchev ourdi
désavoué Boulganine
PARIS, 15. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Sous le titre «Une étrange démarche

de Krouchtchev », « Franc-Tireur »
écrit :

« Nous apprenons, d'une source ab-
solument digne de foi , qu'au cours
d'une rencontre occasionnelle, M.
Krouchtchev a fait savoir à l'ambas-
sadeur de Suède à Moscou que le Gou-
vernement soviétique regrettait le ton
des notes adressées par le maréchal
Boulganine à M. Guy Mollet et à Sir

Anthony Eden après le débarquement
des troupes franco-britanniques à
Port-Saïd.

Le premier secrétaire du parti com-
muniste de l'URSS a invité son interlo-
cuteur à transmettre ses regrets aux
gouvernements occidentaux intéressés,

» En revanche, a-t-il ajouté en subs-
tance, nous -maintenons intégrale-
ment les termes de notre note à Is-
raël que nous considérons comme «pê-
cheur en eau trouble». »

Eisenhower déclare :
«L'O. N. U. (et les U. S. A.)

s'opposeront
à l'intervention d'armées
étrangères en Egypte»

WASHINGTON , 15. — AFP. — Le
président Eisenhower a souligné au
cours de sa conférence de presse de
mercredi , l'importance extrême que
les Etats-Unis attachaient aux efforts
actuellement déployés par le secré-
taire général de l'O. N. U., M. Dag
Hammarskjoeld, en vue d'un règle-
ment des crises au Moyen-Orient et
en Hongrie. Il a ensuite exprimé l'avis
que ce serait une erreur de réunir ac-
tuellement une conférence à quatre
ou à cinq (avec l'Inde) , au sommet,
à un moment où les Nations Unies
s'efforcent de trouver une solution
aux deux crises actuelles. M. Eisenho-
wer n'a toutefois pas exclu la possi-
bilité de la réunion future d'une telle
conférence. -

II a enfin déclaré que ce serait le devoir
des Nations-Unies , y compris les Etats-
Unis , de s'opposer à l'entrée de toutes
forces nationales étrangères en Egypte. Prié
de dire quelle attitude adopterait le gou-
vernement des Etats-Unis si l'U. R. S. S.
mettait à exécution son projet de permet-
tre à des « volontaires » soviétiques d'aller
combattre en Egypte aux côtés des Egyp-
tiens, il a souligné la création pour la pre-
mière fois d'une force internationale de
police au service des Nations-Unies ; cet
organisme se trouve en ce moment soumis
à une épreuve extrêmement sévère et
historique. Pour s'opposer efficacement à
l'entrée des forces nationales étrangères
en Egypte , il a répondu , sans toutefois
élucider sa pensée, que les Nations-Unies
avaient pour agir autre chose que de sim-
ples résolutions.

M. Hammarskjoeld
en Egypte

NEW-YORK , 15. - Reuter. - M. HAM-
MARSKJOELD, SECRETAIRE GENERAL
DES NATIONS-UNIES, A QUITTE NEW-
YORK MERCREDI SOIR PAR AVION
POUR SE RENDRE AU MOYEN-ORIENT.

imre Nagy reviendra-t-il an pouvoir?
Les Russes seraient en train de négocier avec les combattants

de la liberté le départ des troupes soviétiques

VIENNE , 15. — Reuter. — Le jour-
nal viennois indépendant « Neue Ku-
rier » écrit mercredi que les autorités
militaires soviétiques à Budapest au-
raient pris contact avec les combat-
tants de la liberté, étant donné que
le gouvernement Kadar n'est pas à
même de remplir sa tâche.

Le journal dit avoir reçu ces infor-
mations la nuit dernière d'un homme
de liaison des combattants de la li-
berté qui maintient des relations avec
un groupe de réfugiés à Vienne.

Trois officiers soviétiques, comman-
dés par le major Griboyedov, sont ap-
parus mardi à 7 heures du matin avec
un drapeau blanc au quartier général
des combattants de la liberté, qui con-
tinuent leur résistance à la rue Uel-
Ioei, et ont demandé de parer aux
chefs des combattants de Budapest.
Cette demande fut repoussée. Les Rus-
ses entrèrent en pourparlers avec les
chefs de la résistance, et présentèrent
leurs conditions pour la cessation du
combat, le rétablissement de l'ordre
et la constitution d'un gouvernement
représentatif.

Selon les informations publiées par
le « Neuer Kurier », les conditions so-
viétiques présentées mardi matin à 8
heures pour un armistice comprennent
une amnistie en faveur de tous les
combattants de la liberté qui, dans un
délai de vingt-quatre heures, auront
remis leurs armes et le début du re-
trait des forces russes de Budapest
fixé à jeudi matin. Si les combattants
de la liberté acceptent ces conditions,
le gouvernement Kadar se retirerait
et Imre Nagy serait chargé d'un nou-
veau gouvernement qui pourrait négo-
cier sur le retrait complet des forces

russe de Hongrie. Des que les combat-
tants de la liberté auront accepté ces
conditions, les Russes ravitailleront la
capitale en vivres.

Refus des insurges
Le chef du groupe de la résistance,

après s'être consulté avec d'autres
combattants de la liberté, a repoussé
les propositions russes et le major Gri-
boyedov a été chargé de demander au
quartier général russe de présenter
d'autres propositions. La raison du re-
fus des propositions russes doit être
recherchée dans le fait de la méfiance
qu'on éprouve à l'égard des Russes qui
ont déjà profité de pourparlers en vue
d'un armi: '2;e ^our tendre un piège et
arrêter les chefs combattants de la
liberté.

D'autre part , les conditions touchant
la remise des armes sont inacceptables.

Les contre-propositions des combat-
tants de la liberté étaient les suivantes:
Retrait immédiat de toutes les forces
soviétiques de Budapest et remise en
liberté de tous les combattants de la
liberté, suppression du « blocus de la
faim », constitution provisoire d'un
gouvernement militaire hongrois, qui
serait suivie de la désignation d'un gou-
vernement démocratique. Dès que l'or-
dre aura été rétabli , des vivres et des
médicaments devraient être mis im-
médiatement à la disposition de la
Hongrie, les observateurs des Nations
Unies devraient être admis en Hongrie,
le délégué de l'URSS aux Nations Unies
devrait indiquer officiellement la date
du départ de Hongrie des forces russes,
et les Nations TTnies devraient garantir
cette date.

Derniers h-surs
M. Gomulka à Moscou

PARIS , 15. - AFP. - La délégation polo-
naise conduite par M. Vladislav Gomulka ,
premier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais, est arrivée dans la cap itale sovié-
tique à 11 heures (locales), annonce la
radio de Moscou.

La délégation a été accueillie à la
gare de Biélorussie par de nombreu-
ses personnalités soviétiques et les re-
présentants du corps diplomatique. A
son arrivée , M. Gomulka a prononcé
une allocution dont la radio de Mos-
cou n'a pas transmis le texte.

Ciel couvert à très nuageux. Par moments
faibles préci pitations. Temp érature peu
changée . Vent du secteur nord à est géné-
ralement modéré , fort dans l'ouest du pays.

Prévisions du temps

Dernière heure sportive
HOCKEY SUR GLACE

Le Comité exécutif de l'Association
amateur de hockey sur glace du Cana-
da communique qu'il ne sera pas re-
présenté aux championnats du monde
qui se dérouleront en 1957 à Moscou.
Cette décision a été prise en raison des
événements mondiaux qui ne just i f ient
pas une telle participation .

Le Canada déclare forfait
pour les championnats

du monde

Les communistes anglais
démissionnent en masse

LONDRES, 15. — AFP — La vague
de démissions au sein du parti com-
muniste britannique a été marquée
mercredi après-midi par quatre nou-
velles défections de personnalités du
parti. M. Isaac Norman, ancien prési-
dent du Comité communiste pour le
nord-ouest de l'Angleterre et candidat
aux élections législatives de Carlisle,
a annoncé sa démission. Dans une dé-
claration à la presse, il a indiqué
qu 'il a demandé le retrait des forces
soviétiques de Hongrie et l'établisse-
ment dans ce pays de forces de police
de l'ONU.

C'est également en raison des évé-
nements de Hongrie que M. A. Vallis,
secrétaire général du syndicat des
électriciens du Yorkshire, a donné sa
démission du parti.

Deux autres dirigeants communistes
du Yorkshire, MM. Thompson, chargé
de cours à l'Université de Leeds, et
John Saville, professeur à l'Université
de Hull, ont quitté également le parti
où ils avaient milité durant 18 ans.

Des trains supprimés en France
pour économiser le carburant

PARIS, 15. — AFP .— Les chemins
de fer français ont supprimé quelques
trains de voyageurs sur les lignes à
traction vapeur, à la suite du plan pré-
vu par le gouvernement pour limiter la
consommation du mazout. Aucun train
n'est supprimé sur les lignes électri-
fiées.

1W* Les dockers londoniens contre l'URSS
LONDRES, 15. — AFP. — Le cargo

soviétique «Riazan» a quitté mercredi
à vide le port de Londres. En représail-
les aux événements de Hongrie , les
dockers londoniens ont refusé de le
charger.

Monsieur H. ne sait pas
s'il ira ou non en Hongrie
NEW-YORK , 15. — AFP. — M. Ham-

marskjoeld qui est parti , mercredi , par
avion, pour Napies d'où il se rendra en-
suite au Caire et y dirigera la mise en
place de la force internationale de po-
lice en Egypte , a fait une brève décla-
ration avant son départ , dans laquelle
il a évoqué la possibilité de se rendre
à Budapest à son retour d'Egypte. Pour
l'instant, il ne peut cependant « pas di-
re exactement » s'il se rendra ou non
dans la capitale hongroise. Il attend la
réponse du gouvernement hongrois au-
quel il avait proposé , mardi soir, d'aller
personnellement à Budapest afin d'éta-
blir les bases de l'aide humanitaire de
l'O. N. U.

M. Hammarskjoeld a ensuite qualifié
le contingent des Nations Unies en
Egypte de « première force  véritable-
ment internationale » jamais constituée
dans le cours de l 'histoire. « Nous espé-
rons que sa tâche sera couronnée de
succès » et que « nous parviend rons à
faire régner la paix et l'ordre » dans
cette région, a dit encore le secrétaire
général de l'O. N.  U.

« J'espère, a-t-il conclu, que les acti-
vités humanitaires de l'O. N. U. contri-
bueront à soulager les souffrances de
toutes les victimes des événements de
ces dernières semaines en Hongrie. >


