
Les Hongrois ont l'habitude
MOSCOU N'A PAS ENCORE FINI !

de la résistance passive contre l'occupant

La Pologne se bat à Moscou pour sa liberté
Le monde tout entier suit avec grand intérêt les négociations de Moscou entre les
délégations polonaise et soviétique. La Pologne cherche à obtenir un degré de liberté
qui n 'a pas été accordé à la Hongrie. — Notre photo montre à gauche Krouchtchev ,

Vorochilov et Boulganine , et à droite Gomulk a, A. Zawadski et le « premier »
Cyrankiewicz.

Paris, le 19 novembre 1956.
Il aura été plus facile aux troupes

soviétiques de venir à bout de l'armée
insurrectionnelle hongroise, par le blo-
cus économique autant d'ailleurs que
par l'usure et la famine, que d'attein-
dre les objectifs politiques f ixé s  par le
Kremlin à cette intervention.

Le gouvernement Kadar, formé dans
des circonstances bien troubles, était
placé , dès l'origine — par le simple fai t
d'avoir été imposé par les Soviétiques
— dans l 'impossiblité de s'assurer un
minimum de contact et de soutien par-
mi la population . En dehors des quel -
ques centaines, au maximum quelques
milliers de survivants de l'A. V. H. (an-
cienne police secrète) , Janos Kadar ne
pouvai t compter dans ce pays de dix
millions d'habitants sur aucune colla-
boration active dans l'administration
politique et économique.

Notons ici un fait  important qui
échappe à certains observateurs occi-
dentaux : la jeunesse insurgée de Hon-
grie renouait avec les traditions, tou-
jours vivantes de la révolution de 1848-
1849 , dont s'était réclamée, paradoxale-
ment, au cours des dernières années,
la propagande communiste elle-même.

Par un hallucinant retour aux sour-
ces mêmes de l'âme nationale, qui ca-
ractérise tous les grands événements de
l'histoire, la jeuness e hongroise avait
reconnu comme son chef ,  son guide , ce
grand poète de 1848 , Alexandre Petofi ,
qui p référait  se faire  massacrer par les
troupes du Tsar, en août 1849, alors que
tout était déjà per du — plutôt que de
survivre à l'écrasement de l'indépen-
dance de son pays.

Les Hongrois ont la mémoire longue...

Or, après l'écrasement de l'insurrec-
tion de 1848-1849 , le peuple hongrois,
qui ne par donnait pas , qui n'aura ja-
mais pardonné aux Habsbourg et aux
monarchistes hongrois d' avoir fa i t  ap-
pel à l'intervention du Tsar , faisait ,
unanime, de la résistance passive en
n'acceptant pas de collaborer avec les
vainqueurs. Aussi les Habsbourg, après
l'échec de toutes leurs tentatives en
vue de retrouver un gouvernement
hongrois susceptible d' apaiser la popu -
lation et de se rallier l'administration
issue de la révolution , f init  por impo-
ser à la Hongrie , pendant plus de seize
ans, une administration quasi totale-
ment autrichienne. Ce sont des fonc-

tionnaires autrichiens, tchèques et cro-
ates qui administrèrent la Hongrie.

Jusqu 'au jour où les défaites subies
par l'Autriche sur les champs de ba-
taille d'Italie contraignirent le gouver-
nement impérial — après 1866 — de
traiter avec le chef de la résistance
François Deàk, l'Imre Nagy de l'époque
et dont Imre Nagy, originaire de la
même région , semble avoir hérité jus-
qu'aux traits physiques et au tempé-
rament d'homme modéré et ferme.  Or,
la condition posée par ce « Sage de la
Patrie », comme on l'appelait , l'un des
rares survivants du massacre des pa-
triotes de 1849 et du gouvernement
Kossuth, c'était la reconnaissance par
l'Autriche de l'indépendance hongroi-
se, concrétisée dans la Constitution li-
bérale de 1848.
(Suite p. 3) L'OBSERVATEUR.

Grave accident sur la ligne Bière-Âpples-Morges

Vendredi après-midi , peu après 14 heures , un camion transportant de la chaux est entré en collision avec le B ière-
Apples-Morges , qui arrivait au Prélionnaz , au-dessus de Morges. Ce drame des passages à niveau non gardés met

une fois  de plus à l'actualité ce problème. Le chauffeur du camion, blessé , a été transporté à l'hôpital.

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

par Bernard P R I M A ULT , météorologue
La température

(Voir « L 'Impartial » du
13 novembre.)

La Chaux-de-Fonds,
le 19 novembre .

Un troisième élément
météorologique, qui est
fortement ressenti par le
public, est la températu-
re. Celle-ci est mesurée le
plus souvent par des ther-
momètres à mercure. Les
extrêmes de température
sont soit extraits des
bandes d'enregistrement
soit, et c'est le cas à La
Chaux-de-Fonds, mesurés
au moyen d'instruments
spéciaux. Les thermomè-
tres à maxima sont cons-
truits selon le même prin-
cipe que les thermomètres
médicaux c'est-à-dire qu 'il
s'agit d'un thermomètre
à mercure dont la colonne
est étranglée au-dessous
de l'échelle. Ainsi, lorsque
le mercure se refroidit , la
colonne se rompt et la
nrtrHnn cnnéridliro rp.çt.P

Abri météorologique ouvert. (On remar-
quera le thermomètre, l'hygromètre et,
au-dessous, le thermomètre à minima.)

en place, ce qui permet la lecture. Le
thermomètre à minima est un thermo-
mètre à alcool dan.-- lequel on a intro-
duit un petit indea métallique En se
retirant, l'alcool entraîne l'index qui
reste bloqué au point le plus bas. Ces
deux thermomètres doivent être remis
à leur valeur normale après chaque
lecture.

Comme les appareils enregistreurs se
dérèglent assez facilement et que leur
usage est délicat, on préfère se servir
de quelques lectures par j our pour les
calculs de moyennes. Ainsi la moyenne
journalière de température est établie
sur la base de trois relevés du thermo-
mètre, à savoir de 07 h. 30, 13 h. 30 et
21 h. 30. Pour tenir compte du refroi-
dissement nocturne, on double la valeur
de l'observation du soir dans l'établis-
sement de la moyenne.

Au tableau que nous publions en
page 3, nous donnons les valeurs

mensuelles moyennes de chacun des
délais d'observation ainsi que de la
j ournée calculée selon le principe in-
diqué plus haut. On remarque un ré-
chauffement graduel du mois de jan-
vier, le plus froid , au mois de juillet ,
le plus chaud, puis un refroidissement
jusqu 'en décembre.

Des chiffres
A titre documentaire, et pour mon-

trer à quelles fluctuations les tempé-
ratures sont soumises, même si l'on
considère des mois entiers, nous indi-
quons les mois les plus froids et les
plus chauds, en notant chaque fois
l'année où le phénomène s'est produit.
L'amplitude, c'est-à-dire la différence
entre le mois le plus froid et le mois
correspondant le plus chaud, l'ampli-
tude la plus faible se rencontre en no-
vembre avec 6.1n . La plus forts est en
février avec 10,9". f  Suite pa qe 3.)

Drame d argent
à la Cour de Grèce

On chuchote dans sa famille : « H a
déj à pris deux fois le chemin de l'exil,
il risque de le prendre une troisième
fois. »

Sa famille, ce sont, pour la plupart,
les membres d'anciennes familles ré-
gnantes aujourd'hui détrônées. Lui,
Paul de Grèce, règne encore , mais Chy-
pre fait trembler son trône.

La campagne de l'E. O. K. A., que le
roi et son gouvernement soutiennent
de toutes leurs forces, a coûté cher aux
fonds secrets. Aujourd'hui le souverain
n'a plus un sou. U a renvoyé son se-
crétaire privé, son conseiller légal ,
deux aides de camp. Il a des dettes,
la somme qu 'il a empruntée à la Ban-
que nationale de Grèce doit être rem-
boursée au rythme de 3000 francs par
mois, et les fournisseurs du palais
l'assiègent : ils menacent d'attaquer la
maison royale comme un commerçant
en faillite

— Renvoyez votre gouvernement ou
quittez votre trône, crie l'opposition.

Que reproche à son roi ropinion
grecque ? Simplement d'être un « nou-
veau pauvre » et, comme tous les nou-
veaux pauvres, de ne pas vouloir mal-
gré tout se séparer de ses villas, de ses
autos : le roi a 50 voitures, il dépense
chaque année 1.000.000 de francs, dont
200.000 francs pour l'entretien de son
oalais. Les 110.000 francs que lui coûte
à lui seul son parc automobile sont
fiévreusement attaqués par l'opposi-
tion.

Une décision a pourtant valu au roi
Paul et à la reine Frederika un regain
de popularité : il vient de refuser une
offre du gouvernement proposant
d'augmenter de 40.000 livres sa liste
civile annuelle.

Mais ce refus n'a pas été du goût des
fournisseurs qui, non payés, hurlent :
« Remboursez... »

UN PASSANT
Ainsi il n'y aura pas de Suisse a Mel-

bourne...
Ou, si nous sommes représentés là-bas,

ce sera par un seul homme, un escrimeur
suisse qui habite l'Australie.

Honneur au sport du Dr Borle ! H aura
du moins sauvé l'honneur...

N'empêche qu 'une fois de plus se dé-
montre la vérité du proverbe : «Qui s'em-
porte à tort !» Si certains milieux de la
Suisse allemande ne s'étaient pas emballés
comme ils l'ont fait ; s'ils avaient un peu
réfléchi avant de tout casser, l'absence fâ-
cheuse de la Suisse aurait pu être évi-
tée. Les athlètes qui se sont longuement
préparés et réjoui s ne seraient pas déçus.
Et l'on ne dirait pas en Australie que les
Su" Ai"
d'éducation. On n'aurait pas commis d'im-
pair et chacun serait content.

Au lieu de ça...
Hélas ! l'exemple n'est pas unique et

bien des particuliers, dans la vie de tous
les jours, resemblent à ces explosifs Con-
fédérés, qui croient qu 'en tapant sur la
table et en se fâchant tout rouge vingt-
six fois par jour, on fait plus d'avance ou
de bon travail qu'en examinant et traitant
calmement chaque cas. A la vérité ils em-
brouillent tout, empoisonnent leur entou-
rage et se font plus d'ennemis que d'amis.

Ce qui ne les empêche pas de s'étonner
ensuite d'avoir été si peu appréciés et mal
compris !

On a souvent dit que le bon sens est
la chose la plus répandue dans le monde...

Que ne peut-oa en dire autant de la
pondération !

Le père Piquerez,

il Le Brunnenwald et la Brunnenweid , dans
if •? Waegital , sont menacés par un impor-

tant glissement de terrain. Une surface
d'environ 10 hectares est en mouvement.
De nombreux arbres ont dû être abattus.

* Une iorêt en danger

Le duel n'aura pas lieu
Sur le pré.
Les armées sont en présence... Le

docteur, les témoins et les antagonis-
tes.

Le premier témoin :
— Vous tenez à vous battre ?
L'un des duellistes :
— Pourquoi nous demandez-vous ça?
—Parce que j'ai oublié les épées !

Echos
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Pour raison d'âge
Importante entrepris e de meubles

est à remettr e
Gros chiffr e d'affaires , bénéfice important. Contrats en
cours et fond de commerce fr. 140.000.—, marchandises en
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' 
^

Pour fabrique de MACHINES-OUTILS , nous cherchons :

Chef outilleur
ayant de bonnes connaissances techniques et pratiques
pour outils de coupe et gabarits. Entrée à convenir. Con-
naissance de la langue française exigée.

Adresser offre manuscrite , accompagnée du curriculum
vitae, des copies de certificats , photo et prétentions de
salaire , sous chiffre 26941 J, à Publicitas, Saint-Imier.
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ÉCOLIÈRE est ' cherchée
pour garder un enfant les
après-midis de congé. —
S'adresser à la Confiserie
Luthy, av. Léopold - Ro-
bert 72, UI. S 29 80.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée trois fois
par semaine, 2 heures le

matin. — Tél. 2 37 21
(quartier Montbrillant).

Bureau ministre
à, vendre. — S'adresser
Lamex S. A., A.-M. Pia-
get 26.
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Contremaître
Polisseur-meuleur-lapideur (boites de montres) ,
grande expérience, bon organisateur, ayant
l'habitude de conduire nombreux personnel,
cherche place.
Faire offres sous chiffre P 18315 D, à Publicitas,
Delémont.

de Fr 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel Condition*
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACH fc

Gai Si-François A
Lausanne

Tél. 23 «0 33

JEUNES

canaris
A VENDRE .
jaune - blanc, panaché,
-— S'adresser rue Jardi -
nière 133, 1er étage, mi-
lieu, tél. 2 43 89.

Pour villas de maitre 

a uendre près de Lausanne
2 magnifiques parcelles de 2700 et 3000 m2, au prix de
fr. 30.— le m2. Situation unique, vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Tranquillité. Tout sur place. Au-
tobus et gare C. F. F. à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser à,
Constro-Service S. A., PI. St-François, Louis Ruche,

architecte. — TéL (021) 23 95 45.

MONTEUR chauffage central
Qualifié est demandé. Logé. Salaire élevé.
Entreprise R. BEYLER - Montbéliard (Doubs)
Téléphone 87

Hôtel de la Couronne

1/ tél. 7.71.58 Cressier

rk cuisine et cave soignées
T J.L. Giroud, tenancier

LAVOIR
du COUVENT

E. PFENNIGER

Lavage et repassage très
soignés Séchage au

grand-air Prix modiques
Service rapide à domicile

Centre de ramassage :
Paie 43 Tél. 2.77.22

JEUNE HOMME, 16 aru*
sérieux cherche n 'importe fquel emploi. Bonnes réfé- I
renées. Tél. 2.51.93. !
Lisez ^L 'I mpartial *
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Visitez notre grande exposition
au 1er étage

9 Notre catalogue sera distribué
demain dans tous les ménages

® Choisissez dès maintenant, pendant
que notre assortiment est complet

Nous réservons pour Noël
.
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Les Hongrois ont l'habitude
MOSCOU N'A Vf\S ENCORE FINI !

de la résistance passive contre l'occupant

Les frontières polonaises orientales sur le tapis ?
Sur l'agenda des négociations entre les chefs des gouvernements polonais et russes
figureraient, entre autres, les frontières polonaises orientales. Etant donné les liens
étroits entre les frontières russo-polonaises et les frontières entre l'Allemagne et la
Pologne , les négociations à Moscou attireront fort l'attention de l'Allemagne. Des
problèmes allemands, ceux des frontières orientales n'en sont pas les moindres. Aux
Conférences de Yalta et de Potsdam , les Alliés (les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique) étaient d'accord pour que la Pologne reçût une extension de terri-
toire vers le nord et vers l'ouest , au détriment de l'Allemagne en compensation des
régions qu 'elle fut obligée de céder à l'U. R. S. S. Toutefois , on ne tombait jamais
d' accord sur une précision de cette extension. Seulement , les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne étaient d'accord pour que l'administration des parties de l'Allemagne? à
l'est de la ligne Oder-Neisse fût confiée à la Pologne provisoirement bien entendu ,

et en attendant un règlement définitif d'un traité de paix.

(Suite et fin)

Ce que voulaient les insurgés de 1956.

Est-il donc étonnant qu'à présent ,
après cette nouvelle intervention rus-
se, ce nouvel écrasement d'une révolu-
tion nationale, ce nouveau massacre de
l'élite du pays , la population hongroise
manifeste la même résistance passive
à l'égard du gouvernement Kàdàr qui,
malgré toutes ses proclamations absur-
des sur son intention de défe ndre la
souveraineté du pays, de négocier le
retrait des troupes soviétiques, malgré
son souci apparent , et sans doute souf-
f l é  par les Soviétiques, de confisquer
à son profi t  le programme d'Imre Na-
gy et de « défendre les conquêtes de
l'insurrection, (maintien de l'emblème
national de Kossuth, de l'Hymne na-
tional, rétablissement de l'ancienne
fête  nationale du 15 mars, commémo-
rant la révolution de 1848) ne peut
faire oublier qu'il a commencé ses
fonctions le 4 novembre dernier en jus-
tifiant l'intervention.

C'est avec un courage civique invain-
cu, une unanimité exemplaire qu'ou-
vriers, soldats, étudiants, foncti onnai-
res, continuent à ignorer l'existence
du gouvernement « Quisling », expri-
ment leur attachement au gouverne-
ment de coalition, formé le 3 novembre
par Imre Nagy et chassé le lendemain
pa r les chars soviétiques. A ce propos
les renseignements donnés le 13 no-
vembre par un correspondant de
l'AFP , qui se trouve toujours à Bu-
dapest , sont significatifs. 11 fait état
d'af f iches  apposées sur les murs de la
capitale et portant la signature du co-
mité révolutionnaire des étudiants et
du comit é des jeunes artistes.

Voici ce que réclamaient ces étu-
diants et artistes, une semaine après
l'écrasement militaire de l'insurrec-
tion :

1) respect des décisions de l'O. N. U.
portant sur l'envoi d'observateurs des Na-
tions-Unies ;

2) nomination d'Anna Kethly comme
seule représentant autorisé du gouverne-
ment hongrois auprès des Nations-Unies ;

3) remise en liberté immédiate d'Imre
Nagy et des membres du gouvernement et

leur reinstallation aux postes qu'ils avaient
été contraints d'abandonner le 4 novem-
bre ;

4) liberté de la parole.

Miraculeuse opiniâtreté.

Quant aux journalistes, -spr 'cers et
techniciens de la Radiodiffusion hon-

r 1

Humour hongrois
(et noir)

VIENNE , 19. - Reuter. - Des
affiches ironique* recouvrent les
murs des maisons de Budapest :
« On cherche un premier ministre.
Conditions : passé de criminel et
passeport russe. » Ou bien : « On
recherche des inscriptions d'ad-
mission au parti communiste hon-
grois. Dès qu'il y en aura dix, on
organisera immédiatement une ré-
union monstre. »

j

groise, ils n'ont accepté de reprendre
le travai l à titre d'essai pendant qua-
rante-huit heures qu'à condition qu'on
ne les oblige de rien dire de ce qui leur
apparaît comme un mensonge ou con-
traire à leurs conventions.

Le même jour, dans une déclaration
remise aux représentants du gouver-
nement Kadar, le personnel de la Ra-
dio, auquel se sont joints les quelques
survivants de l'Agence Télégraphique
Hongroise, dont le siège avait été dé-
truit le 4 novembre, enterrant sous ses
décombres un bon nombre de journa-
listes et de techniciens combattants, a
proclamé qu'il maintient fermement la
résolution adoptée, à l'unanimité de
ses membres dimanche dernier, et qui
porte sur les revendications suivantes :

1) départ immédiat des troupes soviéti-
ques ;

2) organisation d'élections libres ;
3) liberté de la parole et de la conscience.
Dans ces conditions, devant une telle

opiniâtreté, que fera Krouchtchev ? Il
est placé devant le même choix que
les Autrichiens en 1849. Verra-t-on donc
ce communiste calquer sa conduite sur
celle des Habsbourg de 1849, en renon-
çant définitivement à faire adminis-
trer la Hongrie par les Hongrois et en
confiant cette administration à un gou-
verneur militaire soviétique, assisté de
fonctionnaires soviétiques et de quel-
ques membres de la police secrètp hon-
groise ? Ou bien, écoutant la voix de la
raison et de l'histoire, s'inclinera-t-il
devant la volonté farouche d'un peuple
qui aura de toute faço n mérité l'admi-
ration sans réserve de tous les hommes
libres ?

L'OBSERVATEUR.
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Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds,
d'après les relevés des années 1901 à 1950
. par Bernard PRIMA ULT, météorologue 

(Suite)

Si au lieu des différents mois, on
prend l'année entière, on remarque que
l'amplitude n'est alors que de 2,7°. Il
est rare en effet que tous les mois
d'une même année soient froids ou
chauds, mais on trouve toujours cer-
taines saisons au-dessus de la moyenne
tandis que d'autres sont au-dessous,
ce qui rétablit un certain équilibre.

Ceci est confirmé par le fait qu'au-
cun mois de l'année la plus froide
(1909) n'est au minimum. Il en est de
même de l'année la plus chaude (1947)
dont aucun mois n'a atteint le plafond.
Ceci est d'autant plus frappant que le
maximum mensuel absolu de la tem-
pérature de juin, juillet et août fut
atteint cette année-là, sans que ces
mois soient les plus chauds de cette
première moitié du XXe siècle.

Minima et maxima moyens
Deux grandeurs qui permettent de

caractériser un mois sont les minima
et maxima moyens. Ces chiffres sont
obtenus en établissant, pour chaque
mois, la moyenne des minima, respec-
tivement des maxima. On obtient alors
les limites dans lesquelles se tient,
d'ordinaire, la température. La plus
petite amplitude se rencontre ici en
juin (18,93°) et la plus grande en fé-
vrier (21,97°). On voit donc que les

différences sont ici moins marquées
que pour les extrêmes mensuelles.

Mais, à l'époque où nous vivons,
époque caractérisée par la soif de re-
cords, ce qui intéresse avant tout le
public, ce sont les extrêmes absolus.
Nous voyons que, durant cette pre-
mière moitié du siècle, la température
a varié en notre ville de —25,8° le 13
février 1929 à +31,1° le 28 juillet 1947.
Ceci représente un écart total de 56,9°.
Si nous calculons cet écart séparément
pour chaque mois, nous constatons
qu'il est de 39,8° en février, mais seu-
lement de 27,0° en juillet.

Il faut pourtant ajouter, pour être
complet, que les changements opérés
dans l'emplacement des instrument ont
pu fausser un peu certains chiffres.
En effet, les températures minimales
sont certainement inférieures à la rue
du Collège qu'à la rue du Marché ou
à la Place de l'Hôtel-de-Ville. Cepen-
dant, comme les années les plus froi-
des se rencontrent toutes avant 1935,
année durant laquelle la station fut
retirée de la rue du Collège, cette con-
sidération ne modifie en rien ce que
nous avons dit plus haut . Quant aux
moyennes mensuelles, elles ne furent
guère affectées par les déplacements
de la station, celle-ci étant restée pra-
tiquement toujours à la même altitude
si bien qu 'il est aisé, par une simple
correction, de rétablir la continuité.

Echos du Pays neuchâtelois
Une nouvelle loi cantonale

sur les constructions
Le Grand Conseil examinera durant

sa session une importante oeuvre lé-
gislative qui est destinée à remplacer
la loi sur les constructions de 1912.
Cette dernière loi était progressiste à
son époque et plusieurs de ses dis-
positions sont encore adaptées aux
circonstances.

Mais les conceptions des urbanistes
ont évolué au cours de ce dernier de-
mi-siècle ; les collectivités publiques
sont sollicitées d'intervenir aujour-
d'hui, à un degré jadis insoupçonné,
pour préserver les aspects historiques
ou esthétiques des cités, favoriser leur
développement rationnel et protéger
la santé de leurs habitants. C'est ainsi
que, dans le canton de Neuchâtel com-
me ailleurs, nombre de localités ont
établi des plans d'aménagement que
la loi de 1912 ne mentionne même pas,
D'autre part , la complexité croissante
des dispositions sur les constructions
entraîne un nouveau partage des at-
tributions de nos édiles chargés d'ap-
pliquer ces textes. Les autorités can-
tonales et communales ne peuvent
non plus se passer de la collaboration
d'organes qu'il s'agit de créer. Enfin ,
à mesure que les atteintes à la pro-
priété devenaient partout plus inci-
sives, les recours de droit public au
Tribunal fédéral se sont multipliés et
ont suscité une jurisprudence avec la-
quelle la loi en vigueur ne s'accorde
pas toujou rs.

Le législateur neuchâtelois, plutôt
que d'amender certaines dispositions,
a préféré procéder à une refonte com-
plète de la loi. Le projet comprend un
titre préliminaire, qui détermine le,
champ et les organes d'application ; un
titre réservé, aux règlements et plans ;
le troisième titre concerne les cons-
tructions proprement dites ; le titre
final traite du registre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs, des péna-
lités, de même que des mesures transi-
toires, d'abrogation et d'exécution.

Les dispositions de la loi de 1912
sur la police du feu n'ont pas été re-
prises. Elles feront l'objet d'une loi
spéciale.

Revision de la loi
sur l'exercice

des droits politiques
Le Grand Conseil, dont la session

d'automne s'ouvre lundi , discutera no-
tamment un projet de re vision de la
loi sur l'exercice des droits politiques
du 21 novembre 1944.

Les innovations proposées par le
Conseil d'Etat, et qui ont pour but de
favoriser l'extension du droit de vote,
sont les suivantes :

le vote anticipé serait autorisé dès
le jeudi précédent le scrutin , au lieu
du vendredi ;

les élections cantonales auraient Heu
dans le courant du mois d' avril et les
élections communales dans le courant
du mois de mai ; la loi prévoit jus-
qu'ici la seconde quinzaine d'avril et
la première quinzaine de mai, dispo-
sitions difficiles à appliquer à cause des
fêtes légales de cette période ; en 1957,
Pâques étant fixé au 21 avril, les élec-
tions cantonales ne pourraient avoir
lieu que le 28 ;

enfin, il est proposé que dans les
communes dont l'ensemble des élec-
teurs forment l'Assemblée générale,
l'élection du Conseil communal et de

la Commission scolaire se fera avec
dépôt obligatoire des listes, ce qui
n'était pas le cas jusqu 'ici. Ce mode de
faire permettra dès lors aux communes
intéressées de recourir éventuellement
à un vote tacite

Décision de la conférence européenne
des horaires

Aucune modification
importante sur les lignes

franco-suisses
La conférence européenne des ho-

raires de trains vient de siéger à Lis-
bonne. Elle a décidé que le nouvel ho-
raire entrera en vigueur le dimanche
2 juin 1957 et arrivera à échéance le
samedi 31 mai 1958. Le passage de
l'horaire d'été à l'horaire d'hiver aura
lieu le dimanche 29 septembre 1957.

En ce qui concerne la ligne franco-
suisse passant par les Verrières, au-
cune modification d'importance n'est
prévue. Les relations par trains directs
entre Paris et Berne seront réexami-
nées pour la période d'hiver 1957-1958.
A noter que la proposition du B. L. S.
et des C. F. F. de prévoir de nouveau
une relation de nuit par Délie avec
des voitures directes Paris - Berne-
Milan n'a eu aucun succès.

ts.adw et fciéfli {fusion
Lundi 19 novembre

Sottens : 7.00 Deux valses. 7.15 In-
formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Musi-
que symphonique. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Jean-Pierre Rambal et
Louis Gaulis. 13.00 La gaité classique.
13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45
La mélodie française. 16.00 Voulez-
vous danser ? 16.25 Le disque des en-
fants sages. 16.30 Chefs-doeuvre de la
polyphonie vocale italienne. 17.00 Fem-
mes chez elles. 17.20 Trois chants sans
paroles. 17.30 Musique symphonique.
17.40 La Suisse et les Suisses de jadis
sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 La boîte à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde> 19.45 An-
drès Segovia, guitariste. 20.05 Enigmes
et aventures (Une jeune fille blonde
en robe de bal). 21.00 Faites-nous si-
gne. 22.15 Documentaire (Des mons-
tres). 22.30 Informations. 22 .35 Le ma-
gazine de la télévision. 22.55 Actualités
du jazz. '

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies légères. 12.15
Chansons. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Un voyage en Europe.
13.15 Musique symphonique. 13.30 Mu-
sique de notre temps. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Pour les malades. 16.30 Musique
symphonique. 16.55 Poèmes. 17.05 Dan_
ses. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Piano.
18.20 Orchestre récréati f bâlois. 19.00
Notre cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Relais de Hambourg. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Oeuvres de M. Rozsa,

Mardi 20 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 La dis.
cothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon: 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques.
13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Les varié-
tés du mardi. 13.30 Musique de Mozart.
13.55 Disques. 16.00 Au goût du jour.
16.30 Récital de piano. 16.50 Musique
symphonique. 17.10 Quintette (1933).
17.30 Conversations littéraires. 17.45
Musique de danse. 18.00 Le micro dans
la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le Forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10 Changements
d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (L'Ami
de la Famille). 22 .00 Le Grand Prix du
disque 1956. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Micro-fa-
mille. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Piano. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Chants et
danses populaires suisses. 13.15 Danses
pour orchestre, Mozart. 13.35 Quintette.
14.00 Ce que nos enfants veulent lire.
16.00 Musique élisabéthaine. 16.30 Cau_
série. 17.00 Musique internationale.
17.30 Sous toutes les latitudes. 18.00
Concert par le Choeur Mozart de Berlin.
18.30 Dans le cycle. 19.00 De nouveaux
disques. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Opéra.
22.00 La jeunesse d'Hercule. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie. 23.15 Cours
de morse.

07 h. 30 13 h. 30 21 h. 30 Moyenne Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
mensuel mensuel moyen moyen absolu • "absolu

o o o o o  Année o Année o o o Jour o four

Janvier —3 ,75 0,39 —2 ,81 — 2 ,24 —7 ,0 1914 2,3 1936 — 13,81 7,35 —21,1 11.01.1945 11,9 01.01.1921
Février —3,59 1,55 —2 ,18 —1,59 —7 ,3 1901 3,6 1926 —13,48 8,49 —25 ,8 13.02.1929 14,0 23.02.1903
Mars —0 ,55 4,96 0,94 1.57 —2 ,2 1925 5,9 1948 —9 ,27 12,65 —16,2 11.03.1932 17,2 04.03.1920
Avril 3,29 8,31 4,33 5,07 1,9 j Jjj J3 8,7 1949 —3,42 17,36 —10,7 14.04.1913 24,2 17.04.1934
Mai 8,59 13,29 8,87 9,91 5,5 1902 13,0 1917 1,16 22,18 —3 ,2 02.05.1909 27,0 26.05.1929
Juin . 11,96 16,29 12,06 13,10 9,2 1923 16,6 1950 5,45 24,38 2,2 26.06.1919 30,2 27.06.1947
Juillet 13,58 18,43 14,05 15,03 11,8 1919 18,1 1911 7,74 26,79 4,1 02.07.1907 31,1 28.07.1947
Août 12,54 18,15 13,45 14,40 11,2 1912 17,9 ! }§}} 6,76 25,93 2,8 31.08.1915 30,9 02.08.1947t 1944 ' '
Septembre 9,25 15,26 10,44 11,35 6,4 1912 15,4 1949 2,65 22,74 —3 ,4 25.09.1931 27,8 05.09.1949
Octobre 4,76 10,35 5,93 6,74 3,1 1919 9,3 { J^l —2 ,30 18,18 —7 ,1 27.10.1905 22,6 05.10.1942
Novembre 0,48 4,83 1,32 1,99 —1,1 1912 5,0 { Jg*|j —7 ,76 12,66 —13,8 [ 28 111915 17'2 08.11-1939
Décembre 2,44 1,14 —1,79 —1,22 —6 ,8 1940 3,6 1934 —12,63 8,35 —21,0 04]l2!l925 14,5 03.12.1948

Année 4,51 9,41 5,38 6,17 5,0 1909 7,7 1947 —3,24 17,26 —25 ,8 13.02.1929 31,1 28.07.1947

Tableau comparatif des températures enreg istrées durant la premi ère moitié du vingtième siècle

Il sera vraisemblablement nécessaire
de remplacer le réacteur du « Seawolf »,
le deuxième sous-marin américain à pro-
pulsion atomique. Les essais en haute mer
ont dû être renvoyés et l'on croit savoir
que le système de refroidissement de na-
trium ne fonctionne pas comme prévu . Rap-
pelons que le « Nautilus », le première
unité sous-marine atomique , possède un
système de refroidissement d'eau sous
pression.

Le «Seawolf» a besoin
d'un nouveau réacteur

Avant de contracter uns
assurance-vie, documentez- i

. vous à fond sur la police j
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ON DEMANDE à acheter
un petit tricycle. S'adr. à
M. Georges Paratte, Che-
minots 17. Tél. 2.51.94.

A VENDRE machine a
coudre ancienne , bas prix
— S'adresser rue du Pro
grès 105, rez de chaussée

AVIS AUX AUTOMOBILISTES I
Nous informons notre clientèle, ainsi que tous les automobilistes, que contrairement aux bruits répandus, et malgré

nos importants travaux de constructions :
NOTRE DEPARTEMENT DE REPARATIONS FONCTIONNE TOUJOURS ET EST A VOTRE DISPOSITION POUR TOUS

TRAVAUX DE CARROSSERIE, soit TOLERIE, SELLERIE, PEINTURE
Profitez de la période d'hiver pour nous confier vos travaux et réparations. N'hésitez pas à nous demander une offre :

NOS PRIX AVANTA GEUX - LA QUALITÉ DE NOTRE TRA VAIL, ainsi que LES COURTS DÉLAIS DE LIVRAISONS, VOUS GARANTIRONT
DES AVANTAGES QUE VOUS APPRÉCIEREZ

_̂_ \\\\\\_ W -. ¦ ¦' , ' . • " » .. \".j

1 Carrosserie-Garage de la Ruche i
Ruche 20. Artère du Grand-Pont - Boulevard de la Liberté. Téléphone (0S9) 221 55

Terminages
Je cherche à acheter un droit de ter-
minages. — Faire offres écrites sous
chiffre F. R. 24172, au bureau de
L'Impartial.
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H i H MB 1 f l l l  Ml 11 I É li Bébé-Vite est le biberon-potage

Il li 5J I ir-cS f I H-II d > autrcl:~0ls > composé de légumes
M$ . j \ - î ]  \ î ! i ; \ : M I J  I j l !  cultivés biologiquement et en-
&?________________% mg__t ' lc'11 c' un Peu c'c v'an^e et de
|H H foie. Des milliers de mamans mo-
K.J y- A : dernes emploient Bébé-Vite de-

H^^^^^^^^ v? !̂ TI 
puis 19 5 2 .  Les nourrissons 

et 
bé-

B V $:•£$:$:•:$:$: | bés l'aiment parce qu 'il est savou-
¦ ""*" - " •- SS£lBiŒg8sas< M reu*t:s*-y {  • -_!¦ *• roV« 1VAV1 V»' I I ICU41

H " _ - _ % " $&&$$$§$$. I Bébé-Vite, étiquette rouge: en p uréeH ~ - Si&SvK&X B pour nourrissons de plus de ; mois.^^_ * $$$}$$$$__¥ Bébé- Vite , étiquette verte : haché p our
^̂ tÊÊL Û  bébés de p lus de r 2 mots.

V'erre contenant 19 0gr.  r .j o
Bébé-Vite est un produit Bell Boite originale de 12 verres 14.40

La vitamine F
exerce une action thérapeuti que

dans la plup art des affections du

cuir  chevelu.1

" Dan» 60 0/o des cas, la chute des
cheveux serait due, en Améri que du
moins, à la carence en Vitamine F ".
Ainsi s'expriment deux hommes de
science, R. M. Gattefosse et le Dr H,.
Jonquières , en conclusion de leurs
exp érience» clini ques.
L'assimilation déficiente des matières
grasses par l'organisme , les ré gimes
amai grissants , parfois même certains
traitements des cheveux (shampoings ,
permanent es , etc..) ont pour consé-
quence l'atrop hie du cuir chevelu , la
formation de pe llicules et la perte des
cheveux. 11 existe un moyen scienti-
fi quement contrôlé pour pré venir et
combattre efficacement ces affections :
l'apport en acides gras non saturés ,
éléments essentiels et vitaux , par un
traitement approprié au moyen d' une
lotion cap illaire riche en vitamine F.

WfjÊ /̂jMf ^Sîoujours plus
Je lr m nombreux sont

.JTf f  -Jl- les connaisseurs
SfcJ qui l'apprécient!

Aujourd'hui déjà fa production d© ta BOSTON-VERTE
avec filtre a doublé depuis 1952.

• Ce que le connaisseur apprécie le plus dans la BOSTON-
| VERTE, c'est son extrême douceur. Le mélange et le
/ filtre sont équilibrés de façon si judicieuse que l'arôme

# conserve toute sa délicatesse.f| . |i II n'existé aucune cigarette

f
^^A P-us légère et 

plus 
douce

$h>% k̂k dans cette catégorie de
ï suf^ÊÈ»̂. v%£T%3h*. 

STAND 6

Magnifique choix de

Chemises
sport et popeline pour

enfants et hommes

Prêts
de 200 & 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

(iMelroseï L A U S A N N E
Tel (021) 22*89 26

VIOLONCELLE superbe
occasion , à vendre. S'adr
Numa-Droz 93, au 1er

étage, après 18 heures.

¦ ¦¦¦ i m 11 - 1  ¦ i.̂ . ¦¦ — , .- ¦ ¦—..¦ ——...¦¦¦¦¦¦_— - 1. ¦¦¦i,

PLACES STABLES SONT OFFERTES A

Acheveurs
connaissant la mise en marche. Seraient éven-
tuellement mis au courant de la retouche.

Remonteurs de finissages
de mécanismes

Régleuses
pour spiral plat, connaissant le point d'attache.

Horlogers complets
Faire offres sous chiffre F. M. 24144, au bureau
de L'Impartial.
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D e« encore temps d'aviser, grâce à ISO-F, la lotion biologique concentrée, qui revitalise l'épi-
O" derme et favorise la repousse des cheveux. Soir ou matin , versez un peu de lotion ISO-F sur

¦ 
(y votre tête et massez consciencieusement une ou deux minutes.
3̂ Vo* cheveux retrouveront rapidement leur soup lesse et leur vitalité. Vous ne les perdrez plus ,

par contre vous constaterez après quel ques mois la repousse partielle de nouveaux cheveux.
Les pellicules, impuretés et démangeaisons disparaîtront pour faire place à un agréabl e sentiment
de fraîcheur, de détente et de bien-être. Enfin , le délicat parfum masculin d'ISO-F ajoutera à
votre diatinctîon.
La lotion ISO-F a sauvé quantité de chevelures. Elle fera pour vous ce qu 'elle a fait pour
tant d'autre».

D
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LIGNES. . .
Peu ou pas de surprises hier, dans U

championnat suisse de football. En e f -
f e t , les trois premier s de ligue natio-
nale ont tous imposé leur volonté.
Grasshopper s a infligé une très sévère
correction à Schaffhouse qui encaisse
neufs buts, fa i t  assez rare en ligue su-
périeure. De son côté , Young-Boys a
peiné devant Bàle et ce n'est que -par
un but d'écart que les leaders ont f i -
nalement enlevé l'enjeu du match.

A La Chaux-de-Fonds, les Meuqueux
n'ont pas éprouvé de d if f i cu l té  à se
défaire d'un Lausanne - Sport dont la
réputation semble nettement surfaite
à l'heure actuelle.

Le derby genevois , comme celui du
Tessin apportent la note inattendue de
cette journée. En ef f e t , alors que l'on
s'attendait à voir Servette et Chiasso
triompher, ce sont au contraire leurs
rivaux moins bien placés au classement ,
Urania et Bellinzone qui se sont a f f i r -
més, récoltant ainsi deux points pré-
cieux.

Au Tessin encore, Lugano a battu
Young-Fellows sans d i f f i cu l té  tandis
qu'à Winterthour, les lions ont enfin
récolté leur deuxième victoire de la
saison au détriment de Zurich, main-
tenant à égalité de points.

En ligue nationale B, Bienne dispu-
tait un match très important contre
Soleure , deuxième au classement et
prétendant à l'ascension. Par leur vic-
toire, les Biennois s'installent encore
un peu plus confortablement en tête
devant Granges, vainqueur de Lucerne.

Cantonal a perdu deux nouveaux
points précieux contre Malley et voit
avec mélancolie, ses rivaux prendre du
champ. Sauf miracle, l'ascension n'est
pas pour cette année, amis du Bas !

Enf in , relevons encore qu'à Fribourg
les Pingouins n'ont pu faire mieux que
partager les points avec Yverdon.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Young-Boys 3-4.
Bellinzone-Chiasso 2-0.
La Chaux-de-Fonds-Lausanne 5-2.
Lugano-Young-Fellows 3-1.
Servette-UGS 1-2.
Winterthour-Zurich 2-0.
Grasshoppers-Schaffhouse 9-0.

Ligue nationale B
Berne-Nordstern 4-0.
Bienne-Soleure 3-0.
Fribourg-Yverdon 1-1.
Granges-Lucerne 2-0.
Malley-Cantonal 3-0.
Thoune-Saint-Gall 2-0.
Brùhl-Longeau 0-3.

Première ligue
Suisse romande : Forward Morges - Sier-

re 1-1 ; International - USBB 2-2 ; Martigny-
Berthoud 2-1 ; Montreux - La Tour-de-
Peilz 1-1 ; Payerne - Vevey 1-2 ; Sion -
Monthey 1-1.

Suisse centrale : Bassecourt - Porrentruy
1-0 ; Birsfelden - Moutier 1-3 ; Derendin-
gen - St-Imier 3-1 ; Petit-Huningue - Delé-
mont 1-2 ; Olten - Baden 2-1.

Le championnat  des réserves
Bâle-Young-Boys 3-2 ; Bellinzone-Chiasso

1-2 ; La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-4 ;
Grasshoppers - Schaffhouse 4-1 ; Lugano -
Young-Fellows 1-5 ; Servette - UGS 0-1 ;
Winterthour - Zurich 4-2.

Bern e - Nordstern 4-2 ; Bienne - Soleure
3-0 ; Granges - Lucerne 3-1 ; Malley - Can-
tonal 0-1 ; Thoune - Saint-Gall 2-2.

Nouvelle victoire hongroise
en Allemagne

Poursuivant sa tournée en Allemagne,
l'équipe hongroise de Voeroes Lobogo
a battu l'équipe de deuxième division
V. F. R. Heilbronn par 13 à 1 (mi -
temps 7-0).

Le championnat de France
Première division : Angers - Reims

2-2 ; St-Etienne - Strasbourg, 2-2 ;
Valenciennes - Nimes, 0-0 ; Marseille-
Lens, 1-4 ; Toulouse - Rennes, 6-0 ; So-
chaux - Racing, 3-5, Metz - Nice , 3-3 ;
Sedan - Nancy, 1-1

Classement : 1. St.-Etienne, 11/20 ; 2.
Lens, Racing, Reims et Toulouse, 11/14 ;
6. Sochaux, 11/13.

Deuxième division : Red Star - Nan-
tes 0-2 ; Lille - Troyes, 1-1 ; Ales-Aix,
3-0 ; Béziers - Perpignan, 1-1 ; Bor-
deaux - Le Havre, 1-1 ; C. A. Paris -
Roubaix , 0-0 ; Rouen - Stade Français,
4-1 ; Montpellier-Toulon , 1-3 ; Can-
nes - Besancon, 3-1 ; Grenoble-Sête ,
2-4.

Classement : 1. Aies, 13/21 ; 2. Greno-
ble , 14/20 ; 3. Béziers et Bordeaux ,
14/18 ; 5. Nantes et Troyes, 14/17.

Football

Stuber battu à cinq reprises par les
avants Chaux-de-Fonniers

HIER, SUR LE TERRAIN DE LA CHARRIÈRE

parmi lesquels Pottier s'est particulièrement distingué. - Les Lausannois ont déçu
et notamment leur déf ense. - Résultat f inal 5 à2 (mi-temps 3 à 1).

Le F .-C. Chaux-deFonds vient de
remporter une victoire confortable
indiscutable qui lui permet de garde?
le contact avec les deux autres
« Grands » de l'heure : Grasshoppers
et Young Boys. Franchir victorieuse-
ment à cinq reprises , une défense ré-
putée parm i les meilleures de Suisse
voilà, certes , qui n'est pas commun
Aussi n'attendrons-nous pas plus poui
tresser des couronnes à notre équipe
qui a pris sa tâche à coeur , apportant
au travail beaucoup de sérieux .

Cela dit , Lausanne-Sports nous a dé.
eu. Quant à la qualité du match, elle
f u t  loin d'être supérieure. La seconde
mi-temps comporta de nombreuses
séquences ennuyeuses et parut for t
longue à de nombreux spectateurs , si
nous en croyons les réflexions glanées
ici et là. Les locaux menant par deux
buts d'écart à la mi-temps, ralentirent
leur action par la suite. D' autre part le
comportement de nombreux joueur s
lausannois semblait indiquer qu 'à la
reprise déjà , ils acceptaient la défai te ,
une défaite que le magnifiqu e petit
Pottier, se chargea de précise r après
19 minutes de jeu en réussissant le
quatrième but pour les Chaux-de-Fon-
niers.

Mauvaise tactique lausannoise ?
En résume donc , et sans vouloir fa i -

re de peine ni aux uns ni aux autres,
Lausanne ne f u t  pas un adversaire
particulièrement coriace. Pourtant, on
doit supposer que Jaccard ne montait
pas chez nous, résigné à l'avance. Les
nombreux changements qu 'il apporta
à sa formation aussi bien avant que
durant la partie , indiquent bien qu 'il de-
meura constamment à la recherche
d'un meilleur rendement. En plaçant
Vonlanden au centre de la ligne d'at-
taque, n'a-t-îl pas tout simplement dé-
sorganisé son onze ? Vonlanden , ma-
nifestement mal à l'aise, éprouva une
peine infinie à se mouvoir en fac e de
Kernen, qui l ' é touffa  littéralement.
L'astuce dans le jeu des Lausannois
consistait donc à placer Vonlanden à
ce nouveau poste , mais à le faire jouer
en retrait souvent , ce qui, au lieu
d' embarrasser Kernen, permit au con-
traire à notre arrière central de cou-
vrir la zone et intercepter son adversai-
re dès le début des attaques lausan-
noises. Au reste, nous comprenons
mal pour quelle raison on tient abso-
lument, au Lausanne-Sports , à faire
de Vonlanden, le tenant et l'aboutis-
sant des ef fo r t s  tactiques de l'équipe.
Au risque de blesser nos amis lausan-
nois, nous répétons aujourd'hui que
Vonlanden est un honnête joueur de
ligue nationale, mais que rien ne le
destine à jouer les premiers rôles. Ni
sa technique (encore) fruste , ni son
sens tactique, ni même son physique.

Des avants lausannois, Moser et Fes-
selet nous semblèrent les mieux en
sou f f l e .  Eschmann n'eut guère de réus-
site dans ses services tandis qu'à l'aile ,
Tedeschi f u t  simplement i n o f f e n s i f .
Aux demis, si le jeu de Roesch est
moins spectaculaire que celui de Rey-
mond , il n'en est cependant que plus
e f f icace .  En arrière, nous avons encore
pré féré  Mathis à Weber qui se montra
peu sûr. Sa première erreur coûta un
but à son équipe.

Perruchoud dégage de la tête. Weber veille au grain devant Mauron. Au fond , on
reconnaît l'arrière Mathis. 'Photos Binn.J

Kauer que nous voyons ici de face, donna hier beaucoup de souci à Stuber pour qui
il demeura un danger permanent. Sur une attaque des Chaux-de-Fonniers, le gardien
lausannois parvient à dégager du poing devant notre centre-avant aux aguets et

l'ex-Chaux-de-Fonnier Gilbert Fesselet.

La classe de Pottier
Chez les vice-champions suisses, So-

botka avait laissé Leuenberger sur la
touche, ie reste de l'équipe ne subis-
sant aucun changement. Fischli nous
réserva les traditionnelles petites émo-
tions. Zurcher et Ehrbar s'améliorent
de dimanche en dimanche. Battistella
par contre, fut moins brillant que d'ha-
bitude et ses passes imprécises, ses
interventions hasardeuses firent p lus
d' une fois  le jeu de l'adversaire. On
peu t reprocher à Peney de vouloir gar-
der le ballon trop longtemps et par
ce fa i t , de causer un ralentissement
dans les of fens ives  de l'équipe. Il f u t
par contre excellent dans l'interven-
tion.

Prestations inégales en avant où
Kauer réussit le « hat-trick » et montra
un opportunisme que l'ont eût aimé
voir plus développé chez certains de
ses camarades de la ligne...

Il est évident qu'hier, Pottier f u t  le
plus en verve des vingt-deux joueurs.
Farci de qualités, ce garçon ! Une
adresse et une sûreté technique qui ne
tiennent pas de l'acrobatie mais qui
trouvent une finalité , une application
pratique absolument remarquables ;
une précision de passes telle que la
balle ne peut pas ne pas atteindre son
destinataire ; une clairvoyance dans le
jeu de position , une anticipation dans
le jeu de démarquage qui permettent
à deux ou trois attaquants d'être dis-
ponibles devant un seul adversaire.
En voyant évoluer ce grand espoir ( f a -
çon de parler car Pottier est certaine-
ment le plus petit joueur de la ligue

nationale .')  on ne peut qu'espérer qu'il
ne se montrera pas trop prodigue de
ses forces et que, la modestie aidant
il continuera à nous o ff r i r  longtemps
encore le spectacle réconfortant de son
enthousiasme, de sa classe et de sa
sportivité.

Les buts marqués
L'abondance des matières nous oblige

aujourd'hui à écourter quelque peu ce
compte rendu. Bornons-nous donc à indi-
quer que les buts furent marqués à la
2e minute par Kauer, à la suite d'une grave
erreur de Weber ; à la 8e minute par
Kauer encore, de la tête, sur passe de Pot-
tier ; à la 13e minute par Perruchoud , sur
coup franc (balle déviée involontairement
de sa trajectoire par Battistella) . à la 34e
minute par Kauer, sur corner.

En seconde mi-temps, Pottier a ouvert
la marque à la 19e minute. Sept minutes
plus tard , Antenen ayant tiré en force,
Perruchoud dévie la balle dans ses propres
filets. Enfin à la 27e minute, sur tir de
Moser, Fischli renvoie du poing et Tedes-
chi qui a bien suivi ramène la marque à 5.2.

Les équipes
Les équipes jouaient dans les formations

suivantes :
LAUSANNE-SPORTS : Stuber, Mathis,

Weber , Reymond, Perruchoud, Roesch, Te-

deschi, Eschmann, Vonlanden, Moser, Fes
selet.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli, Zurcher
Ehrbar, Battistella , Kernen, Peney, Mau
ron, Pottier, Kauer, Antenen et Morand

ARBITRE : M. Schicker, de Berne.
TERRAIN : très glissant.

G. Z.

Cyclisme
Carrara-Leveau gagnent
la réunion internationale

à Copenhague
Le Français Carrara et son coéqui-

pier danois Leveau ont enlevé samedi
soir au Vélodrome d'Aarhus une cour-
se sur huit heures avec 128 points,
devant les Suisses Plattner-Pfenninger
(85). Durant cette course, le Danois
Nielsen fut blessé au cours d'une chute
massive et dut être hospitalisé.

Les sélectionnés
pour la double

confrontation helvetico-
allemande de mercredi
Aussi bien en Suisse qu'en Alle-

magne, la journée de dimanche a été
l'ocoasion pour les sélectionneurs
d'apporter quelques remaniements aux
équipes qu'ils entendent respective-
ment aligner lors des deux matches
qui auront lieu mercredi entre les for-
mations « A » et < B >  de chacun des
deux pays.

Voici quels sont les joueurs retenus
pour ces deux confrontations : Alle-
magne - Suisse, à Francfort :

Equipe suisse : Parlier ; Koch , Ker-
nen ; Zurmuehle ou Thueler , Frosio.
Mueller ; Antenen , Ballaman , Huegi II,
Meier , Riva TV.

L'équipe allemande n'est pas encore
définitivement arrêtée. Elle ne le sera
que mardi, à l'issue d'un ultime en-
traînement. Entrent en ligne de comp-
te les gardiens Herkenrath et Kubsch,
les arrières Schmidt , Juskowiak et Er-
hardt , les demis Eckel , Liebrich , Szy-
maniak et Mai , les avants Vollmar ,
Fritz Walter , Neuschaefer, Schroeder ,
Pfaff et Schaefer.

Suisse B - Allemagne B à Zurich
Equipe suisse : Elsener ; Schmidhau-

ser , Tacchella ; Zahnd , Vonlanden
Grobety ; Rey, Hamel, Raboud I, Re-
gamey et Duret.

Pour l'Allemagne sont retenus les
gardiens Tilkowski et Wilhelm, les ar-
rières Geruschke, Keck et Zastrau, les
demis Stollenwerk, Hesse, Nuber,
Schicks et Graetsch, les avants Pfeîf-
fer , Beisinger, Miltz, Laumann et
Haase.

Les remplaçants suisses pour Franc-
fort sont Schley, Fluckiger, Zurmùhle
ou Thûler et Pastega. Pour Zurich :
Schmutz, Brodmann, Schneiter, Chie-
sa et Kuhn.

Le championnat d'Italie
Résultats de la huitième journée :
Atalanta - Juventus 0-0 ; Bologna -

Spal 3-0 ; Genoa - Triestina 0-1 ; La*ae-
rossi - Sampdoria 3-2 ; Milan - Udinese
2-0 ; Napoli - Lazio 0-0 ; Palermo -
Padova 1-1 ; Roma - Fiorentina 0-2 ;
Torino - Internazionale 1-1.

Classement : 1. Sampdoria, Napoli et
Milan, 11 pts ; 4. Fiorentina, 10 ; 5. Ju-
ventus, Internazionale, Torino et Tries-
tina. 9.

Group e A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 10 9 — 1 35-10 18
2. Grasshoppers 10 7 2 1 35-14 16
3. La Chaux-de-Fonds 10 7 2 1 30-13 16
4. Lausanne 10 5 2 3 16-15 12
5. Bâle 10 5 1 4 21-17 11
6. Servette 10 4 3 3 18-16 11
7. U. G. S. 10 3 4 3 11-13 10
8. Bellinzone 10 2 6 2 12-17 10
9. Chiasso 10 4 1 5 16-13 9

10. Lugano 10 2 4 4 19-18 8
11. Young Fellows 10 1 4 5 13-27 6
12. Winterthour 10 2 1 7 16-26 5
13. Zurich 10 1 3 6 8-22 5
14. Schaffhouse 10 — 3 7 9-38 3

Groupe B
1. Bienne 10 8 1 1 34-12 17
2. Granges 10 7 — 3 27-15 14
3. Lucerne 10 6 1 3 21-12 13
4. Soleure 10 5 3 2 13-13 13
5. Yverdon 10 5 2 3 21-19 12
6. Cantonal 10 4 3 3 21-19 11
7. Fribourg 10 3 4 3 17-13 10
8. Malley 10 4 2 4 22-23 10
9. Thoune 10 4 1 5 18-20 9

10. Saint-Gall 10 2 3 5 12-14 7
11. Nordstern 10 1 5 4 13-22 7
12. Longeau 10 3 1 6 17-28 7
13. Berne 10 2 2 6 14-19 6
14. Bruhl 10 2 — 8 7-28 4

Le concours No 12 du Sport-Toto
2-1-1 1-2-1 1-1-X 1-1-1

V J
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Les classements de Ligue nationale
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ÂC-fïÔÎÎ de prOpâÔâlîdC Encore peu de temps
Pendant nos semaines de propagande, nous vous offrons pour tout travail de nettoyage à sec facturé au moins 10 francs

le nettoyage chimique
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HRHtâdB Btiî ^̂ jijiJ^BlaitdBufc!ji Bfet^S %"-

Faites vos achats en porcelaine après avoir constaté le choix,
la qualité, les prix chez

NUSSLÉ^:
la plus ancienne maison de la place

Grenier 5-7 (Timbres SENJ) Av. Léopold-Robert 76

GRATUIT de UN PULLOVER ou TROIS CRAVATES ou UNE JUPE SIMPLE

Ces avantages et le nettoyage chimique par le spécialiste, vous font réaliser des économies et prolonge la durée de votre garde-robe

TE ,NTURERIE BAYER TEINTURERlE f t̂fff^^^g. TEINTURE RIE VERDHMOEN
Rue du Collège 21 , téléphone 2 15 51 . m w ^  ̂mm
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suce. : avenue Léopold-Robert 57, téléphone 2 15 64 fi Av. L-Robert 77, tél. 2 1 3 43 Rue Neuve 3, téléphone 2 49 80

¦ 
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ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la lournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines a laver au

SALON DES ARTS IYIÊNAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

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

ELIDA, CARELLA , TEMPO, ete
est un plaisir !

V J

Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir \

jeunes ouvriers
jeunes ouvrières
à former sur différents travaux
propres et soignés.

! Se présenter au bureau :
Staway-Mollondin 17

BRACELETS CUIR

Ouvrier
est demandé pour tout de suite. Jeune
homme serait éventuellement mis au
courant. — S'adresser à
BRASPORT S. A., Charrière 3.
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Q SEKUAL - DRAGEES Q
V3( Fortifiez - vous, com- \M

battez la faiblesse
sexuelle et toute déficience phy-

sique ou morale en faisant une cure des
renommée dragées sexuelles Orkanin , pour

( dames et messieurs. Un essai vous convain-
cra. Prix de la boite Fr. 7.40. (OICM 17562)
En vente dans les pharmacies. Envoi dis-
cret par la DREISPITZ-APOTHEKE , Bàle.
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Calé les Sports
Charrière 73 Tél. 2 16 04

AMBIANCE FAMILIALE

JEUX DE Q UILLES
AUTOMATIQUES

Bonnes consommations
Vins des premiers crus

Famille Franco Bernasconi
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Commerce de gros et d'alimentation cherche poiu
Bàle et Jura bernois

voyageur (euse)
déjà introduit (e). Produits en exclusivité. Condition.'
à discuter.

Faier offres sous chiffre AS 61610 N, aux Annonce!
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

ouvrière
pour divers travaux d'atelier , tout de suite oi
à convenir. — S'adresser à J. BONNET & Co.
Fabrqiue de boites de montres et bijo uterie
Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds.

\ jM Meubles m
J de bureau en acier , ff
9 en acier-bois B
J et en bois K

Bureau avantageux |
L en bois fin , plateau

de 125X66 cm., 4 ti-
roirs et 2 casiers

Fr. 189.-
Ne craignez pas de

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

(RQjmdnà
114, av. Léop.-Rob '

Chaux-de-Fonds
Tél. 2 85 95

«WVVWB

Plus de benzine pour nos autos ?
-Alors rouions tous à vélo !..

j Oui, mais sur une bicyclette montée chez votre fournisseur ;

de confiance i\ _ \

I Jean-Louis Loeple g
: ] « CYCLES-VÉLOS MOTEUR-MOTOS » j S

j Réparations — Revisions | !
24, rue du Manège Tél. 2 78 28 - 2 0119 Af

Les avantages que nous vous offrons :
j Un choix considérable et varié A \
; 2 ans de garantie sur chaque machine |-- ' . j
; Pièces détachées et accessoires en stock S j
j Service de réparations rapide par main-d'oeuvre spécialisée !; |

1 
j LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT | I

| | AGENCE DES MEILLEURES MARQUES [jj j

Adminlstralion Min
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.

f >

Un bijou

I
le seul cadeau vraiment personnel

| MAISON HENRI BAILLOD |
'¦IIIIIH—HI mu m II II i mil iinni m m m —I

i Bijoutiers-joailliers

La Chaux-de-Fonds
D.-Jeanrichard 21
Tél. (039) 2 14 75
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A VENDRE d'occasion,
belle

caravane
anglaise, poids environ

1000 kilos, roulée seule-
ment 2000 km., couche

pour 4 personnes, cuisi-
ne, toilettes, auvent en
toile (3 mètres) avec pi-
quets, glacière, accessoi-
res réglementaires, gara-
ge dans le région des
lacs à 22 fr. par mois. —
Demandez offre sous chif-
fre P 7808 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
j  IIIII M im Mggi«a

PRETS
de fr. 100— a
Fr. 2000.— sont ra- !
pidement accordés
à fonctionnaires ei
employés à salaire
fixe. Discrétion ga

| rantle. — Servie''
de prêts S. A., Lu
cinges 16 (Rumi
ne). Lausanne.

\ Tél. 10211 22.52.7')

200
mouvements

à décotter

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

Aide-mécanicien
Jeune homme actif et dé-
brouillard trouverait em-
ploi tout de suite.
S'adr. à M. Henri Cat-
tin, étampes, Retraite 16.

Horloger complet
cherche place comme
visiteur, décotteur, rha-
billeur pour tout de suite
ou à convenir. Offres sous
chiffre D. L. 24181 au bu-
reau de L'Impartial.

Apprentie
trouverait place dans bu-
reau. Entrée ler mai 1957.
— Paire offres écrites à
la Maison Hochreutiner
& Robert S. A., Serre 40,
La Chaux-de-Fonds.

STAND 6

De tous genres

BAS
laine Helanca _ Mousse

Soie, nylon, etc.

A N C I E N  S T A N D

Mercredi 21 novembre, à 20 h. 15

COUFEREESCE
par M. R. LENOIR, de Bruxelles

Demain... Bonheur ou
catastrophe ?

Que nous apportera l'âge
atomique ?

! Entrée libre
Sous les auspices de

« La Voix de l'Espérance »
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L'action du „Kilo du Hongrois"
a recueilli 21 tonnes de denrées

Un signe évident de l'esprit d'entr'aide de notre population

L'imposant alignement des voitures collectl ies.

Samedi, des le début de 1 après-midi ,
280 jeunes filles et jeunes gens, 60 voi-
tures et véhicules à moteur de toutes
catégories recrutés grâce à l'amabi-
lité de l'ACS et du TCS ont pris d'as-
saut les ménages de notre ville.

Les personnes désireuses de parti-
ciper à cette action par leur don ,
avaient arboré un linge à une de leurs
fenêtres. On n'avait jamais vu à la
Chaux-de-Fonds un pavois en blanc de
cette envergure !

Une rapide enquête dans différents
quartiers de la ville nous a permis de
constater que dans aucune maison, ou
presque, on n'avait oublié de hisser le
drapeau.

A 13 h. 15, toutes les voitures par-
quées à la perfection le long de la
rue du Progrès, cancellée à cet effet
par la police sur une longueur de 100
mètres, offraient le spectacle d'une
animation extraordinaire et insolite.

Animation et bonne humeur
Au centre de ramassage du Collège

de l'Ouest, une ambiance fiévreuse ré-
gnait. La bonne humeur également.
Rarement nous avons assisté à un tel
élan - collectif et vu un tel dévoue-
ment se manifester chez jeunes et
vieux.

M. Claude Robert, président du co-
mité de l'action du «Kilo du Hongrois»,
qui toute la semaine dernière facilita
le travail des différentes commissions,
par son dévouement exceptionnel , son
allant et son talent d'organisateur, en-
touré d'un imposant Etat-Major , don-
nait bientôt le signal du départ. Une
à une, les voitures contournant le
Collège de l'Ouest, venaient se ranger
devant l'entrée principale ; aussitôt
une foule de jeunes collecteurs s'y en-
gouffraient. Toute cette cohorte joyeu-
se, enthousiaste, dans laquelle le désir
d'aider était manifeste, eut vite fait

Au centre de ramassage , les caisses s'empilent. (Photos Binn.)

de choisir sa 2 CV. ou... son 5 tonnes !
L'action commençait, les différents
secteurs « mis à sac » pour la bonne
cause. C'est ainsi que nous vimes des
équipes volantes, qui ne craignaient
pas de grimper les étages , redescendre
ces mêmes étages en pliant sous le
poids des vivres empilés dans des sacs
à commission, des corbeilles , et autres
« moyens de transport ». Partout les
collecteurs furent accueillis par un
sourire , une boutade , des signes d'en-
couragement. Véritablement, tout cet
énorme travail se déroula sous le signe
de la bonne humeur et de la solidarité .

Les dons affluent
Une heure plus tard , l'arrivée des

convois de vivres commença, à un ryth-
me normal tout d'abord , puis nous as-
sistâmes à une cascade de marchandi-
ses. Chacun se demandait comment
tout ce mouvement de masse allait fi-
nir. Mais, chacun y mettant du sien,
et un ordre parfait régnant, tout se
passa très dignement et dans le calme.
Il est vrai, que le capitaine Berger ,
chef de notre police locale et le lieu-
tenant Marendaz , avaient tenu à as-
sister en personne à ces arrivées et à
prodiguer leurs judicieux conseils. Sous
leur œil vigilant, leurs bienveillants
agents maîtrisèrent le flot de voitures
et en assurèrent un écoulement ordon-
né.

Au cours de l'après-midi, alors que
l'action battait son plein , les organi-
sateurs eurent l'honneur insigne d'ac-
cueillir M. Gaston Schelling, président
de la ville, qui tint à se rendre compte
personnellement de l'activité fébrile ré-
gnant dans le local de ramassage, et
constata que ses concityens donnaient
le meilleur d'eux-mêmes. Soyons recon-
naissants à nos autorités d'avoir sou-
tenu, avec l'amabilité que chacun leur
reconnaît, l'action du « Kilo du Hon-
grois ». M. Jean Haldimann, préfet des

Montagnes neuchâteloises, avait ex-
pressément demandé à être renseigné
sur le résultat de ce mouvement d'en-
traide. Ce qui fut fait encore samedi
soir aux environs de 23 heures.

On trie, on classe, on expédie
Au centre de ramassage, l'animation

dura tard dans la nuit de samedi à
dimanche. Il vaut la peine de relever
que les 21 tonnes de marchandises ré-
coltées étaient en caisses, étiquetées,
à 22 h. 30 déjà ! Avec l'aide d'embal-
leurs professionnels et d'autres gens de
métier , soutenus par une jeunesse dé-
vouée, toute cette action fut liquidée
en un temps record. La solidarité n'est
pas un vain mot, et notre population
a une fois de plus, samedi , concrétisé
cet adage et nos belles traditions.

Il s'agit d'acheminer cette abondan-
te récolte, répartie en 410 caisses, à
Wabern , près de Berne, d'où la Croix-
Rouge se chargera de la faire arriver
à destination dans les centres de ré-
fugiés en Autriche ou, s'il est possible
directement en Hongrie. Espérons fer-
mement que cette population martyre
puisse en bénéficier dès que possible
et que les efforts du C. I. C. R. ne seront
pas entravés par des palabres inutiles
avec les autorités soviétiques et hon-
groises.

Et maintenant voici le détail des dif-
férentes sortes de denrées recueillies.
Ces 21 tonnes représentent un total
brut , de sorte que le poids net se si-
tue aux environs de 18 tonnes ! Huile
881 kg. ; riz 2828 kg. ; pâtes 3364 kg.;
sucre 5301 kg. ; conserves 2900 kg.;
savon 1760 kg. ; lait condensé 2003
kg. ; farines pour bébés 535 kg. ; thé
et café 104 kg. ; divers 983 kg. ; fa-
rine 120 kg. ; de plus 317 kg. de den-
rées périssables seront expédiées à
Neuchâtel où un groupe de réfugiés
hongrois se trouve actuellement au
camp du Chanet.

Comme on peut le voir , ces chiffres
sont éloquents.

Que la population chaux-de-fon-
noière soit remerciée. Et avec elle tous
ceux qui par leur aide bénévole ont
permis la réussite de cette belle en-
treprise.

J.-M. Lr.

Des remerciements
des organisateurs

La Croix-Rouge, section de la Chaux-
de-Fonds, comité d'action « Kilo du
Hongrois », nous écrit :

L'action du « Kilo du Hongrois » a
pu être menée à bien grâce à l'appui
des autorités cantonales et communa-
les, de la police locale, à la bienveil-
lante et diligente collaboration de tous
ceux qui ont tenu à assurer l'informa-
tion du public ; du TCS,' de l'ACS, de
leurs secrétaires et de leurs membres,
des Directions de nos écoles, des nom-
breux jeunes gens venus des divers
groupements confessionnels de notre
ville, de tous ceux qui, isolés ou en
groupes, se sont présentés au Centre
de Ramassage avec le désir d'y fournir
un travail utile.

La réponse généreuse de notre popu-
lation à notre appel permettra bientôt
à des milliers de réfugiés en Autriche
de voir apparaître dans leurs camps les
camions de la Croix-Rouge. Par l'élan
qui , samedi, a animé notre ville, notre
sympathie à la Hongrie s'est traduite
en acte.

A tous, donateurs et collaborateurs ,
qui ont permis ce geste, nous adressons
un chaleureux merci.

P. S. — a) Si malgré l'effort de nos
récolteurs quelques ménages ont été
oubliés , nous nous en excusons et nous
prions les personnes qui voudraient
encore s'associer à notre action de
bien vouloir déposer leurs dons à la
Policlinique , Collège 9.

b) Les personnes qui ont travaillé
au Centre de Ramassage et qui y au-
raient oublié des vêtements ou des
outils, ete, peuvent venir les réclamer
auprès de M. Claude Robert, salle
No 2, rez-de-chaussée, Collège de
l'Ouest.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

1 par Wilhelm HAN S EN
— Voilà un bon bout de fait . Allons voir

ailleurs si les choses iront aussi facile-
ment.

— Tiens, Barbe a eu une bonne idée. Mais
il aurait aussi pu venir nous aider. C'est
vrai qu 'il doit avoir sommeil. Il y a une
heure au moins qu'il n'a plus dormi.

— Allons, Riki , dépêchons-nous. Il nous
faut finir notre travail avant l'heure du
diner.

L'apaisement esf loin d'être revenu
en Hongrie

(Suite de la dernière page.)

Les écrivains énumèrent
leurs revendications

BUDAPEST, 19. — APP. — La Fédération
nationale des écrivains hongrois a distri-
bué dans les comités révolutionnaires un
nouvel exposé de ses demandes et propo-
sitions. En voici le résumé :

-*¦ Rétablissement du gouvernement Nagy
et retrait par étape des troupes soviéti-
ques.
* Neutralité de la Hongrie. Pas d'hosti-

lité à l'égard de l'URSS. Pas de restaura-
tion du capitalisme.
* Réorganisation des syndicats et réta-

blissement du droit de grève.
* Liberté de croyance, non intervention

de l'Eglise dans les affaires politiques.
¦*¦ Amnistie générale pour les délits poli-

tiques en faveur de tous, y compris les
anciens membres de l'AVO (police poli-
tique) .
* Organisation de comités par les pay-

sans pour éviter que les produits alimen-
taires ne tombent entre les mains de l'occu-
pant ou de ses créatures, échanges directs
entre les agriculteurs et les usines.

Les ouvriers posent
leurs conditions

BUDAPEST, 19. — Reuter — Une
délégation d'ouvriers s'est rendue di-
manche au Quartier général du Con-
seil des ouvriers de Budapest pour pro-
tester contre la décision prise vendredi
par le Comité central du Conseil après
un entretien avec le premier ministre
Kadar et invitant les ouvriers à re-
prendre le travail. Les délégués ont dé-
claré aux membres du Comité que
ceux-ci n'étaient pas compétents pour
prendre une telle décision et que le
gouvernement Kadar n'avait fait au-
cune concession justifiant la reprise du
travail. Ils ont demandé la convoca-
tion pour ces prochains jours d'un
« Parlement d'ouvriers » composé de
délégués devant être choisis dans les
fabriques, les ministères et les bureaux
dans tout le pays. Ce « Parlement »
devrait élire de nouveaux leaders qui
seraient chargés de parlementer avec
M. Kadar. Les délégués ont déclaré en
outre qu'ils s'en tenaient toujours à
leurs revendications tendant au retour
de M. Nagy à la présidence du Con-
seil, au retrait des troupes soviétiques
et à l'organisation d'élections libres.

Dimanche, des milliers de fidèles se
sont rendus dans les églises de la ca-
pitale.

Moscou admet
que la lutte continue

PARIS, 19. — AFP. — Deux corres-
pondants de la « Pravda » à Budapest
déclarent dimanche matin, dans un
article diffusé par l'agence Tass, que
« les bandes clandestines horthystes
refusent de déposer les armes et font
régner la terreur parmi les ouvriers ».

Affirmant que .« la population ou-
vrière de Budapest est pour la reprise
immédiate du travail », les correspon-
dants de l'organe communiste sovié-
tique accusent « les bandes horthys-
tes » d'entraver par tous les moyens
le rétablissement d'une vie normale
dans le pays.

Restrictions à Budapest
BUDAPEST, 19. — AFP. — Le jour-

nal syndical « Nepakarat »- annonce
qu'en raison du manque de charbon ,
dans toute la Hongrie et en parti-
culier à Budapest , des restrictions à la
consommation d'électricité s'imposent.
A partir de dimanche 18 novembre,
un secteur de Budapest , choisi chaque
jour par roulement, sera privé de cou-
rant électrique de 6 à 22 heures.

La répartition de l'aide
de la Croix-Rouge

VIENNE, 19. — Reuter — Radio-Bu-
dapest a annoncé dimanche soir que le
gouvernement Kadar s'était déclaré
d'accord qu'un représentant de la
Croix-Rouge internationale contrôle la
répartition des dons de la Croix-Rouge
à la Hongrie.

* Poursuite de la grève jusqu'à la reins
tallation du gouvernement Nagy.

Des blindés soviétiques
en Roumanie également ?

BELGRADE, 19. — Reuter. — Selon
des informations parvenues de Sofia à
Belgrade , dimanche soir, des troupes
soviétiques ortt pénétré en Bulgarie , a f in
d'assurer la protection du pays contre
d'éventuels désordres tels que ceux qui
se sont produits en Hongrie et en Po-
logne.

Bien que la Bulgarie fasse  partie du
Pacte de Varsovie, aucune unité sovié-
tique ne stationnait dans le pays. Les
informations rapportent que des unités
blindées de l'armée rouge sont arrivées
à Varna. Les autorités bulgares f e -
raient preuve d'une nervosité toujours
plus grande et évaluent la possibilité
de désordres intérieurs, cependant au-
cune information n'est parvenue à Bel-
grade sur des désordres en Bulgarie.

Selon cette information des
troupes blindées soviétiques se-
raient entrées également en
Roumanie orientale pour relever
des unités envoyées en Hongrie.
En outre les Russes auraient
renforcé leur aviation en Rou-
manie par une centaine de
chasseurs «Mig».

LONDRES, 19. — United Press — Le
poste émetteur de la capitale russe a
diffusé dimanche le texte du commu-
niqué qui a mis fin à la conférence
russo-polonaise ouverte lundi dernier.

Ce communiqué, qui porte les signa-
tures du président du Conseil des mi-
nistres de l'URSS, le maréchal Boulga-
nine, du premier secrétaire du P. C.
soviétique Krouchtchev, du président
du Conseil polonais Cyrankievicz, et du
premier secrétaire du P. C. polonais
Gomulka, se résume comme suit :

# L'URSS reconnaît et garantit la
frontière occidentale polonaise, soit la
ligne de démarcation de l'Oder et de
la Neisse.

*¦ En compensation, la Pologne don-
ne son consentement au stationnement
de troupes soviétiques sur le territoire
polonais « avec l'accord du gouverne-
ment polonais ».
* Les deux délégations sont confian-

tes que le peuple hongrois sauvegar-
dera les « réalisations du régime popu-
laire ».
* Elles condamnent « certaines » ré-

solutions de l'O.N.U. à l'égard de la
Hongrie et estiment rue ces résolutions
sont destinées à plonger dans l'oubli
l'invasion de l'Egypte.
* Elles appuient l'admission de la

République populaire chinoise à
l'O.N.U. et
* demandent finalement l'évacuation

immédiate d<*s forces agressives du ter-
ritoire égyptien.

Radio-Moscou a ajouté que les deux
délégations ont également étudié la
question du rapatriement des sujets
polonais en URSS et la libération « des
personnes qui se trouvent actuelle-
ment dans des camps russes ».

« Le stationnement provisoire des
troupes soviétiques en Pologne est , né-
cessaire dans les circonstances actuel-
les », déclare encore le communiqué
conjoint.

M. Gomulka et sa délégation ont
quitté la capitale russe peu de temps
après la signature du communiqué
pour rentrer à Varsovie .

Fin des entretiens
russo-polonais

< rascai comoauait ses maux ae
tête avec des problèmes de géométrie.
Moi, je combattais la géométrie, en
feignant d'avoir mal à la tête... »

Un mot de Tristan Bernard

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La ruée vers l'or, f.
CORSO : La colline de l'adieu , t.
EDEN : Benny Goodman , f .
PALACE : Marchande d'illusions , î.
REX : L' a f f a i r e  Maurizius , f.
RITZ : Voici le temps des assassins, î.
SCALA : Le conquérant, i.

Bonn, 19. - DPA. - Le jour nal
hambourgeois «Welt» rapporte
dans son édition de dimanche
qu'une rébellion a éclaté au sein
du parti communiste de Bulga-
rie.

23 membres permanents du comité
central du parti communiste bulgare
sont passés aux titoïstes. Le leader de
ce groupe est le journaliste Topen-
tscharov, le gendre du chef du parti
communiste Kostov, exécuté et ré-
habilité entre temps.

Les sociaux-démocrates allemands
raportent à ce sujet que la situation
créée à l'extérieur de la Bulgarie don-
nera à l'aile démocratique, qui ne
cesse de s'accroître, un nouvel élan,
qui fera de la Bulgarie LE TROISIEME
PATS APRES LA POLOGNE ET LA
HONGRIE A SECOUER LE STALI-
NISME.

Rébellion en Bulgarie ?



Fritz Walter jouera mercredi contre la Suisse

L'équipe nationale allemande qui jouera mercredi contre les footballeur s suis-
ses à Farncfort , poursuit actuellement un entraînement très poussé à l'Ecole
de Sports de Barsinghausen, réplique de notre école fédérale de Mac olin. Le
capitaine « honoraire » de l'équipe , Fritz Walter, se prête de bonne grâce à
la corvée des autographes que lui réclament les chefs  de cuisine de l'établis-
sement. Il faut  dire que Fritz est doué pour les petits dessins... surtout lors-

qu'il les exécute sur un terrain !

NOUVELLES BRÈVES...
Plus de 3000 personnes ont assisté à

la dernière soirée de la Coupe latine de
rink-hockey, à Paris. L'Italie a battu
la France par 2 à 1 (mi-temps 1-1) ,
tandis que l'Espagne et le Portugal fa i -
saient match nul 1-1 (1-1) . Au classe-
ment final , la Coupe a été remportée
par l'Italie , totalisant 5 points, devant
le Portugal 4 p., l'Espagne 3 p.  et la
France, 0 p. . . .

Voici les résultats enregistrés lors de
la réunion internationale de boxe or-
ganisée samedi soir à Dortmund : poids
lourds (3 combats) : Wenzel Bociek (Al-
lemagne) bat Max Marsïile (Belgique)
par k. o. au 5e round ; Erich Schoep-
ner (Allemagne) bat Joseph Peire
(Belgique) aux pts ; José Gonzales
(Espagne) bat Gerhard Rode (Allema-
gne) aux pts . — Poids moyens (2 com-
bats) : Siegfried Burma (Allemagne)
bat Camille Milo (Belgique) par k. o.
au ler round ; Peter Muller (Allema-
magne) bat Domingo Mena (Espagne)
aux pts. — Dans le match principal ,
Heinz Neuhaus, ancien champion d'Eu-
rope, a repris son titre de champion
d'Allemagne toutes catégories en bat-
tant nettement aux points son rival
Gerhard Hecht. . . .

Aux Six jours de Gand , à l'issue des
sprints de 23 heures samedi soir, les
Belges Van Steenbergen - Severeyns
étaient en tête avec 43 pts , devant
l'association italo-australienne Terruz-
zi - Arnold. A deux tours suivaient
dans l'ord re Roth - Bûcher (Suisse) ,
38 pt ., à trois tours Rijckaert - Lau-
wers (Belgique) , 87 p.  et Gillen - Ver-
plaetse (Luxembourg - Belgique) , 10 p.,
à cinq tours Hassenforder - Brun
(France) , 69 p. . . .

A Palais des Sports de Bruxelles , le
Grand Prix d'Europe de demi-fond
disputé en trois manches de 25 km. est
revenu au Belge Verschueren avec 6
points, devant le Français Godeau , 9
p., le Hollandais Koch et l'Allemand
Marsell , 10 p., le Belge Impanis , 11 p.
et l'Italien Martino, 17 p.

Pour le championnat suisse de Bas-
ketball de Ligue nationale A , les résul-
tats suivants ont été enregistrés sa-
medi soir : Servette-Cassarate Lugano,
62-48 ; Etoile Sècheron- UGS , 75-62 ;
Olympic Fribourg - Lausanne Basket ,
67-52.

• * *
Le handicap de novembre, l'une des

épreuves marquant la f i n  de la saison
hippique anglaise , doté de 1700 livres
sterling, a été gagné après un final
très serré par « Trentham Boy », à M.
Tom Degg, monté par Josef  G i f f o r d ,
devant « Terrible Turk » et « Bulrush ».

• . .
La finale du simple messieurs des

championnats de la Nouvelle Galles
du Sud a été remportée par l'Australien
Ken Rosewall , qui a battu son compa-
triote Neale Fraser par 6-4 , 7-5 , 6-4.
En finale du simple dames , Althea
Gibson (Etats-Unis) a battu Shirley
Fry (Etats-Unis) 10-8, 6-2.

. . *
Samedi , à Yverdon , Servette a ravi

la Coupe suisse des vétérans à Yver-
don p ar 2 à 1 (mi-temps 0-0) .

* * *
Résultats de matches de hockey sur

glace disputés samedi : à Milan , pour
la Coupe Pavoni , Milan-Inter a battu
Young-Sprinters de Neuchâtel en f i -
nale par 9 à 1 (2-1 , 4-0, 3-0) , tandis
que pour la troisième place du tour-
noi Bolzano battait Servette par 4 à
3 (1-1, 2-1 , 1-1) ; à Zurich, le tournoi
du C. P. Zurich a débuté par une vic-
toire du club organisateur sur E . V.
Fussen , 7-5 (2-2 , 2-1, 3-2) et par celle
de Davos sur Ambri Piotta , 7-4 (1-0 .
4-3, 2-1) ; en matches amicaux, à Ge-
nève, U. G. S. a battu Montana par 6
à 4, à Lausanne, Lausanne a battu Bâle
par 12 à 2, à Martigny, Martigny a
battu Arosa par 7 à 3, à Turin, La Chx-
de-Fonds a battu Fiat par 8 à 6 et , à
Southampton , une équipe formée de
joueur s anglais et écossais a été bat-
tue par l'équipe tchèque par 18 à 2 1

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STE VENSON

Nous devions faire face à une terrible
attaque. Comme des singes, les hommes
enjambaient la palissade. Nous tirâmes
tous et trois d'entre eux furent atteints,
un tomba à l'intérieur de l'enceinte, deux
autres dehors.

Toutefois , tandis que du bois continuait
un feu d'enfer, quatre hommes avaient

pu forcer notre défense et attaquaient
notre blockhaus.

Les quatre hommes avançaient en ti-
rant, soutenus par les clameurs de leurs
camarades restés dehors. Nous tirions si
précipitamment qu 'aucun de nos coups
ne porta. Ayant gravi le petit monticule,
les hommes furent en un instant sur
nous.

Un des pirates saisit le fusil de Hunter
le lui arracha et lui en porta un si ter-
rible coup que le pauvre gars tomba ina-
nimé sur le plancher.

Notre position était maintenant ren-
versée. Nous étions à notre tour décou-
verts et exposés au feu de l'ennemi.

Le meeting de boxe de la Maison du Peuple
SAMEDI SOIR

a permis aux boxeurs de Turin de prendre le meilleur sur
le B. C. Chaux-de-Fonds renforcé

Le B.-C. Chaux-de-Fonds présidé
par M. Aimé Leschot , vient d'ajouter
un nouveau succès à la liste déj à lon-
gue de son palmarès. En effet , le mee-
ting organisé samedi soir à la Maison
du Peuple déplaça la toute grande
foule, en majorité composée de ressor-
tissants italiens établis chez nous, ve-
nus encourager leurs compatriotes
piémontais.

Nous devons à la vérité de dire que
les boxeurs de Polysportiva de Turin
ont laissé une excellente impression ,
tant par la variété de leur jeu que par
la puissance de frappe qui les carac-
térise généralement.

En face de ces hommes disposant déjà
d'une bonne expérience du ring, nos
représentants se sont fort bien com-
portés mais ont dû s'incliner devant
plus fort qu'eux. Le meilleur combat
de la soirée fut livré par le Genevois
Scalett , appelé en renfort , qui sut
conduire son combat de magnifique
façon , étalant tous ses dons qui font
de lui un « scientifique » du ring.
C'est le boxeur mortuassien Marguet
qui , chez les welter-lourd , livra le
combat le plus dur contre Vottero.

En ce qui concerne les autres com-
bats, on constata qu'ils furent pour
la plupart émaillés de corps-à-corps et
d'accrochages, sans être inintéressants
pour autant , mais la qualité ne fut
pas toujours supérieure.

Le manque de place nous oblige mal-
heureusement aujourd'hui à écourter
nos commentaires et à ne pouvoir
donner que les résultats techniques.

Les combats
Match préliminaire de trois rounds de

deux minutes entre Brudérer et Weber :
match nul.

Rencontre Turin - B. C. Chaux-
de-Fonds, combats de trois

rounds de trois minutes
Poids welter-lourd : Vottero (Turin) -

Marguet , match nul.
Poids légers : Beani (Turin) bat Roth,

aux points.
Poids welters : Zarra (Turin) et Loca-

telli , match nul.
Poids welters : Camurri (Turin) bat Hei-

mo , aux points.
Poids coqs : Priveato (Turin) bat Hand-

schin , par abandon pour blessure au 2e
round. Jusqu 'à ce moment , Handschin me-
nait aux points.

Poids légers : Serrero (Turin) et Cuche
II , match nul.

Poids surlégers : Scalet bat Diana (Turin),
aux points.

Poids plume : Nazzara (Turin) bat Wil-
degans , par abandon pour blessure au 1er
round.

L'arbitre et juge unique de tous ces com-
bats fut M. Weber , de Neuchâtel , qui donna
pleine satisfaction.

Basketball
Le tour final du championnat

suisse de Ligue B

Fribourg vainqueur de
l'Olympic Chx-de-Fonds

par 67 à 53 (38-28)
Un tournoi à trois devait désigner

le champion de groupe de ligue natio-
nale B de la zone Neuchâtel-Berne-
Fribourg. Il s'agissait des équipes de
Neuchâtel-Fribourg et Olympic Chaux-
de-Fonds qui au terme du champion-
nat se trouvaient à égalité. Malheureu-
sement pour l'intérêt de cette poule
finale , Neuchâtel s'est désisté et seuls
Fribourg et Olympic se sont expli-
qués dans la halle de la Vignettaz,
hier soir, à Fribourg.

Les Fribourgeois qui comptent dans
leurs rangs plusieurs Américains, se
présentent au complet , tout comme
Olympic d'ailleurs. Monney, Maillard ,
Bellotti , Nicolet, Joly, Gross, Gottlieb,
Schaenfel , Beyrer, Willeriz et Green-
house jouent pour Fribourg tandis que
Worpe , De Seidlitz , Dohmé, Thorel ,
Cuche, Cattin, Botari , Romério et Jean-
renaud représentent Olympic.

La partie
Dès le début , le jeu est plaisant et

extrêmement rapide. Les équipes se
tiennent de très près. Vers la fin de
la première partie, bien emmenés par
Beyrer en verve, les Fribourgeois for-
cent l'allure. Leurs tirs sont plus pré-
cis que ceux de leurs adversaires et
l'écart augmente insensiblement. Le
repos survient avec le score de 38 à 28
points.

A la reprise, les gens des bords de la
Sarine sont nerveux. Olympic n'en pro-
fite toutefois pas et Schoenfel et Bey-
rer , dont les essais à mi-distance por-
tent bien , redonnent confiance à leurs
camarades. D'autant que Worpe, le
grand animateur de l'équipe chaux-de-
fonnière est victime des cinq fautes

fatidiques. Le jeu reste agréable et nous
assistons à de fort belles phases. C'est
finalement par 67 à 53 points que les
Montagnards s'inclinent.

Olympic n'a pas démérité
Le meilleur a gagné, mais les Chaux-

de-Fonniers sont à féliciter pour la
belle partie fournie face à une équipe
qui se distinguera certainement dans
le tournoi final pour l'attribution du
titre de champion de ligue nationale B.
Une mention spéciale à De Seidlitz et
Worpe. Dohmé qui marque régulière-
ment de nombreux paniers a été hier
soir quelque peu malchanceux.

Tandis que Fribourg disputera les fi-
nales, Olympic vouera tous ses efforts
à la Coupe suisse. En effet , nos vail-
lants joueurs disputeront en notre cité
le samedi ler décembre un match con-
tre Berne comptant pour les quarts de
finale.

Les arbitres qui sont si souvent pris
à partie ont été en tous points par-
faits. C'étaient MM. Strickler de Lau-
sanne et Pfeuti de Sion. D.

P. S. — Les demi-finales du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B
qui auront lieu les ler et 2 décembre
à Genève, en même temps que celles
du championnat suisse féminin, oppo-
seront donc le Club athlétique de Ge-
nève à Fédérale Lugano et Rosay de
Lausanne à Fribourg.

Hockey sur glace
Le tournoi international

de Zurich
Voici les résultats enregistrés dimanche

au tournoi international de Zurich : pour
les 3e et 4e places , EV Fussen (Allemagne)
bat Ambri-Piotta 6-2 (3-0, 2-1, 1-1). Pour la
première place : HC Davos bat CP Zurich
8-6 (3-1, 3-2 , 2-3).

Inauguration de la patinoire de Viège
Dimanche , devant 2000 spectateurs , le

HC Viège a inauguré sa nouvelle patinoire
en faisant match nul avec Arosa 5-5 (1-2,
1-3, 3-0).

Martigny se distingue
à la Coupe de Suisse

Dimanche , à Martigny, devant 2000 per-
sonnes , le HC Martigny a battu Grasshop-
pers par 14-13 (7-2 , 5-4, 1-7 et prolonga-
tions 1-0.

L'équipe Seniors du HC Chaux-de-Fonds
bat Nidau I par 14 à 3

Samedi soir à la patinoire des Mélèzes
l'équipe Seniors du H. C. Chaux-de-Fonds
a battu la sympathique formation de
Nidau I par 14 à 3.

Athlétisme
Nouveaux records

du monde
Au cours de la réunion organisée à Ben-

digo, à 150 km. au nord de Melbourne , l'A-
méricain Jack Davis a amélioré en 13"3 le
record du monde des 120 yards haies et
des 110' m. haies qu 'il détenait déjà avec
13"4 depuis le 22 juin dernier.

Lors du même meeting, un autre Amé-
ricain , Leamon King, a égalé en 9"3 le
record du monde du 100 yards qu 'il détient
conjointement avec ses compatriotes
Mel Patton , Jim Golliday, Dave Sime et
l'Australien Hector Hogan.

Poids et halte es
SV Nouveau record du monde

La radio de Pékin annonce que
l'haltérophile poids coq Chen Ching
Kai a amélioré son propre record du
monde de l'épaulé et jeté à deux bras
avec 137 kg. 500. C'est la troisième fois
en quelques mois que Chen Ching Kai
bat son record.

Cfirojiue oeocBioise
Les Brenets

Assemblée annuelle
des délégués de la Fédération

neuchàteloise
des sapeurs-pompiers

(Corr.) — Dimanche, aux Brenets,
se retrouvaient tous les commandants
et délégués des corps de sapeurs-pom-
piers du canton pour l'assemblée an-
nuelle de leur fédération qui eut lieu
à la halle de gymnastique. La fanfare
des Brenets fit une remarquable et
sonore ouverture de séance. Puis le
président , M. Haller , salua les délégués
et leurs hôtes, M. le conseiller d'Etat
P.-A. Leuba , M. le préfet Haldimann,
M. Maumary, premier secrétaire du
département des Travaux publics, M.
Fischer, président de la Chambre
cantonale d'assurance, M. Pilloud , re-
présentant des autorités des Brenets .
et les délégués des sociétés-sœurs vau-
doises et valaisannes.

Quelques instants de silence hono-
rèrent la mémoire du Plt . Vogel de
Fleurier et du major Pillonel , ancien
commandant du bataillon de la Chaux-
de-Fonds, décédés au cours de cette
année. On passa à l'ordre du jour et
après l'appel des corps, l'assemblée
adopta le procès-verbal , ainsi que les
rapports du président , du caissier c-t
des vérificateurs de comptes et adopta
le budget pour 1957. Le Cap. Liischer
de Fleurier a été nommé membre du
comité en remplacement du Cap. Dael-
lenbach , démissionnaire. Les délégués
des districts relevèrent dans leurs rap-
ports que certains corps ne sont pas
suffisamment entraînés.

Puis le major Bleuler , de Neuchâtel ,
nous fit lecture du rapport qu 'il
adressa au Conseil d'Etat sur les cours
de districts organisés sous sa direction .
Il proposa un programme pour 1957
qui trouva l'appui de tous les délégués.
On entendit encore le rapport du ma-
jor Huguenin, du Locle, membre du
Comité central du Groupement des
instructeurs qui rappela que les ins-
tructeurs étaient à la disposition des
différents corps de sapeurs-pompieés.

Tous se rendirent ensuite à l'Hôtel
Bel-Air où un plantureux repas fut
servi. Prenant la parole, M. P.-A. Leu-
ba félicita les sapeurs-pompiers pour
leur activité enthousiaste et les assura
de l'aide de l'Etat en affirmant qu 'on
ne saurait être assez vigilants. Il rap-
pela qu 'en 1956 il y a déjà pour 800.000
francs de dégâts dûs au feu dans le
canton , incendies causés pour la plu-
part par des imprudences d'enfants. M.
Pilloud souhaita aux délégués la bien-
venue dans la commune des Brenets
et les félicita également pour leurs ac-
tivités.

L'après-midi, une conférence avec
projections lumineuses fut présentée
par le major Huguenin. Il illustra son
exposé d'exemples et de vues prises
lors de l'incendie de la rue Bournot ,
au Locle.

L'assemblée se termina par une col-
lation.

IMPRIMERIE (JOUKVOI H IKR a A.
La Chaux-de-Fonds

PRETS -9
sans aucune formalité sur toutes valeurs
mobilières tableaux bijoux, meubles ete
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S A
4 rue des Granges Té) (039) 2 24 74

La Chaux-de-Fonds

Tennis
La Coupe Canet

Voici les résultats des finales de la Coupe
Albert Canet disputées dimanche à Paris:

Simples dames : Ann Shilcock , Grande-
Bretagne , bat Pat Ward , Grande-Bretagne ,
2-6, 6-3, 6-4.

Simple messieurs : Bud ge Patty, Etats-
Unis, bat Jaroslav Drobny, Egypte , 6-4 ,
6-4, 8-6.



L'actualité suisse
Retrait des initiatives

Chevallier
OLTEN , 19. - Le comité constitué pour

les deux initiatives Chevallier a décidé
dimanche à la majorité de retirer ces ini-
tiatives.

Dans un communiqué le comité cons-
tate notamment que les initiatives n 'ont
pas été lancées en raison de la poli-
tique de détente des Soviets, mais bien
par conviction que le potentiel mlli-
tare à lui seul n'est pas en mesure de
garantir la paix et la liberté et à cause
de la crise de confiance entre le peu*-
ple et la direction de l'armée à la suite
de l'accroissement continu des dépen-
ses militaires du manque de concept
d'ensemble et du gaspillage des recet-
tes fiscales par le Département mili-
taire.

< L'issue de la campagne en faveur
de l'adoption des deux initiatives risque
de souffrir considérablement de la dé-
claration de retrait unilatérale de M.
Chevallier. De plus, l'appui tapageux
apporté par le parti du travail qu'a-
vait d'ailleurs refusé le comité d'ini-
tiative, a grandement contribué à dis-
créditer les initiatives, en raison de
l'attitude popiste à l'égard des événe-
ments de Hongrie.

A Fribourg
M. le Conseiller f édéral

Lepori
exalte le sens de la mission des partis
FRIBOURG, 19. — Prenant la parole

au congrès du parti conservateur po-
pulaire suisse, à Fribourg, M. Lepori ,
conseiller fédéral, a exalté le sens et
la mission des partis politiques, dont
l'existence est une des conditions in-
séparables de la liberté et de la dé-
mocratie. Dans un Etat comme le nô-
tre, chaque parti est l'interprète d'une
conception de vie. Aussi n'est-ce pas
la confrontation des opinions qu'il faut
craindre, mais bien le silence imposé
à l'arène politique, prélude à l'assaut
des tyrans.

Les autorités communient avec le
peuple, car, si leurs responsabilités les
obligent à falre le partage entre les
exigences du sentiment et celles de la
raison d'Etat, elles ne sauraient man-
quer au devoir de dire leur réproba-
tion. Elles se sentent aussi en commu-
nion d'esprit avec le peuple tout en-
tier lorsque, méditant les événements
tragiques dont le monde est témoin,
elles en tirent pour notre pays des
conclusions précises.

La première de ces conclusions,
c'est la faillite d'un régime politique et
économique instauré par la force et
maintenu au prix de la suppression
de toutes les libertés essentielles.

La seconde conclusion, sur le plan
politique, c'est l'impossibilité de croire
à la notion de coexistence, telle que la
proclamait la propagande communiste,
entre des régimes ayant à leur base des
principes politiques et moraux fonciè-
rement opposés.

Nous ne serons dignes de notre doc-
trine que si nous savons en vivre les
exigences multiples : c'est-à-dire si
chaque citoyen se rend compte que la
liberté n'est pas un don gratuit, mais
une conquête qui doit chaque jour ins-
pirer ses gestes et ses pensées ; si la
solidarité entre les classes sociales s'af-
firme dans l'idée que chacun reçoive
sa j uste part ; si la justice préside dans
nos rapports et dans nos controverses ;
si nous savons donner aux problèmes
de l'âme et de l'esprit leur juste place
en réalisant un équilibre stable, une
harmonie intime entre nos activités.
Voilà les tâches auxquelles la généra-
tion qui porte aujourd'hui les respon-
sabilités de la vie publique doit s'at-
tacher inlassablement.

Notre méditation des faits qui se
sont déroulés ces dernières semaines
nous conduit encore à constater que
les petits peuples ne sont jamais à'
l'abri des ambitions des grands. Ils
peuvent subsister seulement si les prin-
cipes de la morale internationale sont
encrés dans la conscience universelle.

Quoi qu'il en soit, les petits peuples
doivent compt,. surtout sur leurs for-
ces. C'est là un des enseignements ca-
pitaux que nous pouvons tirer de ces
dernières semaines.

Un appel au peuple suisse
Mardi: trois minutes de silence
par sympathie pour les Hongrois

Toutes les cloches des églises de
Suisse sonneront mardi prochain 20 no-
vembre dès 11 h. 25, pendant 5 minutes.
Elles annonceront trois minutes de
silence, de 11 h. 30 à 11 h. 33. Nous in-
vitons les autorités civiles et ecclé-
siastiques de tous les cantons et com-
munes à faire le nécessaire pour assu-

WH ie respect de ces minutes de silence.
En prenant part à cette démonstra-

tion , le peuple suisse tout entier est
invité à exprimer son bouleversement

et son émotion provoqués par la nou-
velle des déportations d'hommes, de
femmes et de jeunes gens hongrois. Ces
déportations constituent une violation
flagrante de toutes les lois humaines
et sont une atteinte aux droits élé-
mentaires de l'homme. C'est pour ma-
nifester son horreur à l'ég3ard de tels
actes que le peuple suisse -écoutera res-
pectueusement mardi matin dès 11 h.
25 la sonnerie des cloches de toutes les
églises. Que chacun où qu'il se trouve
et où qu'il travaille, observe ensuite
dans le recueillement trois minutes de
silence. '*

Cet appel est soutenu par un grand
nombre de personnalités suisses.

La Chaux-de-Fonds
Tribunal de police.

Le Tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a condamné J.-L. C, né en 1929,
ouvrier de fabrique , à la Chaux-de-Fonds ,
à 15 jours d' emprisonnement , pour abus
de confiance et escroquerie , pour avoir
disposé de couteaux et d'une machine à
écrire ne lui appartenant pas.

Un dimanche (presque) sans autos.
Hier dimanche, par un temps en-

soleillé et agréable, notre ville a vécu
dans un silence complet. Pas de mo-
tos, ni d'autos, à peine le bruit dis-
cret des trolleybus et un taxi de temps
en temps. Les seules autos qui ont tra-
versé la cité portaient des plaques
françaises ou ...vaudoises.

Ce silence inhabituel était le bien-
venu et nombreux furent les prome-
neurs qui osèrent, enfin, s'aventurer
sur les routes sans risque de se faire
écraser.

Des « cageots » en feu.
Dimanche à 6 h. 20, un passant si-

gnalait à la police que des « cageots »
vides entreposés derrière le kiosque
sis à l'Avenue Léopold-Robert 16,
étaient en feu.

Les premiers-secours ont immédia-
tement fait le nécessaire pour éteindre
le feu et ont utilisé à cet effet un seau-
pompe.

On ne sait pas pour l'instant s'il s'a-
git de l'imprudence d'un fumeur ou
d'un acte de malveillance.

L'initiative du P. P. N. relative à une
réduction de l'impôt.

Le 21 avril 1956, le Parti progressiste
national lançait une initiative populaire
tendant à une réduction d'impôt calculée
à raison de 5 °/o sur les revenus , avec
limite de 1000 fr. de réduction par con-
tribuable. L'initiative aboutit et recueillit
2147 signatures valables. La question fis-
cale ayant été agitée à l'occasion de la
campagne électorale du mois de mai , mais
le Conseil* communal prit la décision de
présenter le projet qu 'il avait à l'étude.
Ce projet , qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1957, fut accepté par le Conseil
général , dans sa séance du 27 avril , par
33 voix contre 2. Il représente une réduc-
tion des recettes fiscales de la commune
de 480.000 fr. La réduction proposée par
le P. P. N. est évaluée à 436.000 fr.

Le Conseil communal propose le rejet de
l'initiative du P. P. N. et de la soumettre
au vote du peuple le 15 décembre 1956. Le
Conseil général, qui se réunira vendredi ,
devra se prononcer à ce sujet.

Un ancien élève
de notre Gymnase

docteur honoris causa
de l'Université de Besançon
Au cours des cérémonies d'inaugura-

tion des nouveaux Instituts de chimie
et de sciences naturelles de l'Université
de Besançon, qui ont eu lieu le 15
novembre, présidées par le député -
maire de la Métropole de l'horlogerie
française, M. Minjoz, les insignes de Dr
honoris causa ont été remis à deux sa-
vants seulement, qui se trouvaient être
deux Suisses. Il s'agit de l'ancien rec-
teur de l'Université de Berne, d'origine
genevoise, Schopfer, et du doyen de la
Faculté des. sciences de l'Université de
Neuchâtel, professeur de chimie orga-
nique, M. Adrien Perret.

La cérémonie d'inauguration , en
elle-même, fut un véritable chef-d'oeu-
vre où la science, la culture et l'élégan-
cè se répondaient. Les plus hautes per-
sonnalités universitaires françaises, de
la recherche scientifique, du monde po-
litique, religieux et militaire, avaient
tenu à assister à la manifestation. L'é-
loge de nos concitoyens fut prononcé
par les professeurs Tronchet et Perrot.
Ils présentèrent les nombreux et re-
marquables travaux qu'ils ont publiés
et louèrent les émlnents services qu'ils
ont rendus à la science. Le président
du Conseil supérieur de la recherche
scientifique, M. Longchambon, repré-
senté à Besançon par M.Donzelot, a^alt
envoyé un télégramme afin de s'asso-
cier a l'hommage rendu par l'Université
de Besançon non seulement au grand
savant qu 'est M. Adrien Perret , mais

encore à l'homme de coeur qui a rendu
d'émlnents services tant à la recherche
scientifique qu'à la cause française
pendant la dernière guerre.

Nous sommes d'autant plus heureux
de féliciter nos deux concitoyens de
l'honneur mérité qui leur échoit, que
M. Adrien Perret est un ancien élève
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
où il a passé son baccalauréat en 1919.
Il a ensuite enseigné à Mulhouse puis,
dès 1940, à Neuchâtel.

En U.R.S.S.: propositions de désarmement ;
insultes ; explosion atomique

Un message de Boulganine
MOSCOU.19. — AFP — Une déclara-

tion du - gou- -?rnement soviétique con-
cernant le problème du désarmement
et de la détente internationale, a été
remise samedi aux ambassadeurs des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
la France, de la Chine populaire et de
l'Inde, avec un message personnel du
maréchal Boulganine destiné au prési-
dent Eisenhower et à MM. Eden, Guy
Mollet , Nehru et Chou-En-Lai. Dans
son préambule , la déclaration dit que
l'attaque armée de l'Angleterre, de la
France et d'Israël contr e l'Egypte a
créé une situation dangereuse pour la
paix et a posé avec acuité , devant tous
les peuples , la question de la menace
d'une troisième guerre mondiale.

La déclaration ajoute notamment :
« Les peuples n'ont pas besoin de bom-
bes atomiques, de chars et de canons,
mais ils veulent des vêtements, des vi-
vres, des logements , des écoles pour
les enfants, et un avenir tranquille et
assuré. »

Là déclaration énonce ensuite plu-
sieurs propositions et notamment :

* Réduire, au cours des deux années à
venir, les effectifs des forces armées de
l'U. R. S. S., des Etats-Unis et de la Chine,
jusqu'à 1 million , voire 1 million 500.000
hommes pour chacun de ces Etats, et à
650.000 hommes pour l'Angleterre et la
France, et enfin de 150 à 200.000 pour cha-
cun des autres pays.

¦X- Au cours de la même période, l'U. R.
S. S. propose de réaliser l'interdiction des
armes atomiques et à hydrogène, la cessa-
tion de la production des armes nucléaires,
l'interdiction de leur emploi et la destruc-
tion de tous les stocks existants. En tant
que première mesure, l'U. R. S. S. propose
d'arrêter immédiatement toute expérience
d'arme nucléaire.

-X- La liquidation en deux ans de toutes
les bases militaires situées en pays étran-
ger.

-K* La réduction des dépenses militaires
conforme à la réduction des effectifs et
des armements.

-K* Un contrôle international strict et
effectif. L'U. R. S. S. reprend sa proposi-
tion antérieure en vue de l'établissement de
postes de contrôle dans tous les ports,
nœuds ferroviaires, routes, aérodromes en
territoire des Etats ayant souscrit à ces
engagements.

-*• Le gouvernement soviétique est prêt a
examiner le problème de l'application d'une
inspection aérienne dans les zones où sont
situées, en Europe, les forces armées essen-
tielles de l'O. T. A. N. et du traité de Var-
sovie, sur une profondeur de 800 km. à
l'est et à l'ouest de la ligne de démarca-
tion, à condition de l'acceptation des pays
intéressés.

-*¦ Le gouvernement soviétique propose
une fois de plus de conclure un pacte de
non agression entre les pays membres de
l'O. T. A. N. et du traité de Varsovie.

-X- L'U. R. S. S. propose la convocation
d'une conférence des Cinq conformément
à la suggestion faite par le président de
la Confédération helvétique, en vue de
préparer une conférence plus large à la-
quelle pourraient participer tous les chefs
de gouvernement des pays membres de l'O.
T. A. N. et du traité de Varsovie. Elle pense
qu'il serait souhaitable d'y inviter égale-
ment les chefs des gouvernements de cer-
tains autres Etats et avant tout de la Chine
populaire, de l'Inde, de la Yougoslavie, de
l'Indonésie et de la Birmanie.

Par deux lois
Krouchtchev injurie

les Occidentaux
MOSCOU, 19. — AFP — MM. Boul-

ganine, Vorochilov, Molotov, Mikoy-
an, Kaganovitch, Pervoukhine, le ma-
réchal Joukov et de nombreux autres
dirigeants soviétiques, ainsi que tous
les chefs des missions diplomatiques
et près de deux mille personnalités so-
viétiques étaient présents à la réception
donnée au Kremlin en l'honneur de la
délégation polonaise, réception au
cours de laquelle M. Krouchtchev a
prononcé un discours qui a provoqué
le départ des ambassadeurs de tous les
pays membres de l'OTAN et du chargé
d'affaires d'Israël.

Dans ce discours, après avoir souli-
gné que les entretiens soviéto-polonais
touchaient à leur fin et que, < dans
toute l'acception du terme, c'était
une rencontre sérieuse d'amis qui ont
su examiner des problèmes vitaux pour
les deux pays et les deux partis », M.
Krouchtchev rendit longuement hom-
mage à l'héroïsme du peuple égyptien.

Il s'arrêta sur «l'activité fébrile dé-
ployé e dans les pays capitalistes, où les
bandes fasciste attaquent les partis
communistes de France et d'Italie , où

une véritable croisade est menée en
vue de noyer le socialisme et la démo-
cratie dans le sang, la bourgeoisie cher-
cheant à mettre en pièces les part is
communistes et ouvriers af in  de mettre
la bride au cou et à imposer sa dicta-
ture aux ouvriers et paysans.»

Krouchtchev a stigmatisé la cam-
pagne menée dans les pays capita-
listes autour de la prétendue question
hongroise », en soulignant que « la
réaction intérieure et extérieure a
cherché à mettre à profit les erreurs
et les difficultés du régime populaire
en Hongrie afin de l'abolir et de ré-
tablir le régime fasciste-Horthyste » .

Dans sa réponse , M. Gomulka a dé-
claré que les entretiens avec la di-
rection du parti communiste et le gou-
vernement soviétique étaient très uti-
les et se sont déroulés dans une at-
mosphère de cordialité et de compré-
hension mutuelle.

C'est aussitôt après ce discours que les
ambassadeurs des pays membres de l'O.
T. A. N. ont quitté démonstrativement la
salle en signe de protestation contre les
attaques de M. Krouchtchev.

13 diplomates quittent
la salle

en signe de protestation
MOSCOU , 19. - Reuter. - Les diploma-

tes occidentaux se sont retirés à nouveau
dimanche soir alors qu'ils assistaient à une
réception donnée à l'ambassade de Polo-
gne à Moscou.

Dans un discours qu 'il a prononcé à
cette occasion, M. Krouchtchev, premier
secrétaire du parti communiste, a en effet
violemment critiqué la Grande-Bretagne,
la France et Israël. Samedi déjà , comme
il est dit ci-dessus, ces mêmes diplomates
avaient quitté le Kremlin alors que le
même orateur prononçait un discours sem-
blable.

La réception de dimanche soir avait été
organisée par la délégation polonaise con-
duite par M. Gomulka, avant de regagner
Varsovie. Les Polonais ont gardé le si-
lence lors de certains passages du dis-
cours de M. Krouchtchev qui qualifiait la
Grande-Bretagne, la France et Israël de
« colonisateurs et marchands d'esclaves ».
C'est alors que les treize diplomates occi-
dentaux quittèrent la salle pour revenir
lors de l'allocution de M. Gomulka.

M. Krouchtchev a déclaré notam-
ment : « Notre idéologie repose sur la
coexistence pacifique.» S'adressant aux
représentants occidentaux, il dit : « Il
ne dépend pas de vous que nous con-
tinuions à exister . Si vous ne nous ai-
mez pas, n'acceptez pas nos invitations
et ne nous invitez pas. L'histoire est de
notre côté, que vous le vouliez ou non ,
nous vous enterrerons. »

Mikoyan et Vorochilov tentent,
en vain, d'intervenir

Anastase Mikoyan , vice-premier mi-
nistre, qui était assis à côté de M.
Krouchtchev, tenta, mais en vain, de
le retenir. Le premier secrétaire du
parti poursuivit : «Eden p rétend qu'il

s'agit au Proche-Orient d'une action
de police. A notre avis, il s'agit d'une
colonisation, d'un esclavage et de la
subjugation du faible par le for t .  Bien
que Nasser ne soit pas communiste et
qu'il soit plus rapproché politiquement
parlant de ceux qui le combattent, û
reste un héros national et nous sym-
pathison s avec lui. Il a même jeté des
communistes en prison.»

Le président Vorochilov tenta alors
ouvertement de l'arrêter dans ses at-
taques en lui posant la main sur l'é-
paule mais Krouchtchev s'en débarras-
sa et poursuivit : «Il faut  qu'une en-
tente intervienne en Egypte.  Eux (les
représentants occidentaux alors ab-
sents) se sont mis dans une situation
idiote .»

Mikoyan intervenant : «Disons une
situation di f f ic i le . »

Krouchtchev : «Si vous retirez vos
troupes d'Allemagne , nous n'hésiterons
pas un jour de plu s à retirer les nôtres
de Pologne , de Hongrie et de Rouma-
nie.»

Communiqués
(Cette rubrique if émane p a s  de notre'
rédaction; elle n'engage p a s  le j o t t r n a U]
Palace.

Dès ce soir et jusqu 'à mercredi soir in-
clus : le grand film français de moeurs
«Marchandes d'Illusions». Une interpréta-
tion magistrale de Raymond Pellegrin, Gi-
sèle Pascale, Philippe Lemaire et une gran-
de distribution d'aeteurs français connus.
Spectacle interdit aux moins de 18 ans.
Conférence Soûles d'Héraud.

Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre, sous les auspices de la Société des
Conférences, M. Soûles d'Héraud, qui fut
professeur de latin, de grec et d'histoire
dans des lycées du Midi de la France, évo-
quera son pays natal : la Camargue.

Camarguais depuis plus de cinq généra-
tions, M. Soûles d'Héraud saura faire, avec
le concours des ressources du film, un ex-
posé aussi pénétrant que savoureux de ce
coin de Provence que le conférencier, né
aux Saintes-Mariés, connaît admirable-
ment , et pour lequel la population de no-
tre région a toujours une grande prédi-
lection.

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

(|) l'IMPARTIAl
Lundi 19 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Et pour corser le tout :

PARIS, 19. - AFP. - Une expé^ence
nucléaire a eu lieu samedi en U. R. S. S.,
à une haute altitude, annonce Radio-Mos-
cou. L'expérience, ajoute la radio, s'est
déroulée avec succès.

La radio de Moscou a ajouté que les der-
nières expériences nucléaires en U. R. 8. S.,
annoncées par l'agence Tass, avaient eu
lieu les 2 et 10 septembre derniers.

Expérience nucléaire

du 19 novembre 1956

Zurich : ^_S2ïîL^u
^Obligation» 18 19

3%% Féd. 46 déc. 99*40 99.60c
3% % Fédéral 48 100*20 100%-C
2% % Fédéral 50 97 d £J%
3% Féd. 51/mai 97% 

^3 % Fédéral 1952 88 98
2 % %  Féd. 54/j. 93% 93*8C
3 % C F. F. 1936 87.10 97.3C
4% Australie 53 96% 96
4% Belgique 52 86% 95%
5% Allem. 24/53 98 d 97 0
4 % %  Ail. 3CV53 728 d 729 C
4% Rép. fr. 39 100 100 d
4% Hollande 50 96%d 96%
3%% Suède 54/5 85% 95%
3%%B.  Int. 53/11 83% BfIC
4%% Housing 55 93 92%d
4%%0fllTBi/ -«rt. -pt. 100 d 101%
4%%W-it «-*»*iM>/*.-. 97% 97%
4% Pétrofina 54 95 94%d
4%% Montée. 55 100 99%
4%%Péchiney54 99 98%d
4 % %  Caltex 55 104% 104 d
4%% Pirelli 55 96% 98
Actions
Union B. Suisses 1810 1605
Soc. Bque Suisse 1300 1305
Crédit Suisse . 1340 1338
Bque Com. Bâle 214 214
Conti Linoléum . 535 525 d
Banque Fédérale 268 265 d
Electro-Watt . . 1252 1258
Interhandel . . 1500 1490
Motor Colombus 1100 1100
S. A. E. G. Sie I 85 87
Elec. ft Tract, ord. 255 d 270 o
Indelec . . . .  633 635 d
Italo-Suisse . . 210 212
Réassurances . 2300 2325
Winterthour Ace. 915 915
Zurich , Assur. . 5050 5025
Aar-Tessin . . 1118 1110 O
Saurer . . . .  1115 1110 •
Aluminium . . 4245 4215
Bally . . ..  1050 1052

Cours du
18 19

Brown Bovari . 2340 2335
Simplon fEES) . 675 o 660 d
Fischer . . . .  1540 1550
Lonza . . . .  1005 1008
Nestlé Aliment. . 2830 2850
Sulzer . . . .  2760 2720
Baltimore & Ohio 221% 221%
Pennsylvania . 94% 94%
Italo-Argentina . 28% 28

iCons. Nat. Gas Co 172 175 d
[ Royal Dutc h . . 854 856

Sodec . . . .  38% 37 d
Standard Oil . . 238 235%
Union Carbide . 478 477

i Amer Tel. & Tel. 729 728
i Du Pont de Nem. 793 786

Eastman Kodak . 394 393
Gêner. Electric . 258 256%

i Gêner. Foods . 194 d 199 d
. Gêner. Motors . 194 191
i Goodyear Tire . 327 d 325
Intern. Nickel . 439 437
Intern. Paper Co 468 450¦ Kennecott . . . 571 569

( Montgomery W. 177% 176%
National Distill. 113 113
Pacific Gas & El. 212 d 212 d

1 Allumettes «B» . 49 d 49%
U. S. Steel Corp. 305% 306

i Woolworth Co . 196 195 d
IAMCA $ . . . 53.85 53.85
' CANAC $ C . . 117% 117%
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.19.0
FONSA, cours p. 209% 209%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . 3g%o 38%
Caoutchoucs . . 49 o 47 d
Securities ord. . 200 200%
Canadian Pacific 140% 140
Inst. Phys. port , gsg 975 O
Sècheron , nom. . 525 d 530 0
Séparator . . .  172 d 174 d!
S. K. F. . . .  198 d 198 d
Bâle :
Actions
Ciba 4709 4660
Schappe . . .  640 620
Sandoz . . . .  4540 4570
Hoffm.-La Rocheiasoo 13400.» I

Cours da
New-York : —— -
Actions 15 16
Allied Chemical 92% 93%
Alum. Co. Amer 98Vs 96'/a
Alum. Ltd. Can. 118% 118'/s
Amer. Cyanamid 72'/s 71V»
Amer. Europ. S. 45 d 45%
Amer. Tobacco . 72% 72
Anaconda . . . 79% 80
Atchison Topeka 26% 28
Bendix Aviation 59 57%
Bethlehem Steel 169Vs 171
Boeing Airplane 57*Vs 58T/s
Canadian Pacific 32% 32%
Chrysler Corp. . 71 71'/«
Columbia Gas S. 17 167»
Consol. Edison . 44% 45
Corn Products . 27'/» 28%
Curt.-Wright C. . 46% 46'/-
Douglas Aircraft 86Vs 86%
Goodrich Co . 72Vs 70%
Gulf Oil . . .  109% 109Vs
Homestake Min. 33V» 33%
Int. Business M. 488 488
Int. Tel & Tel . 31% 31%
Lockheed Aircr. 53 53
Lonestar Cernent 87% 87%Nat. Dairy Prod. 38 37%
N. Y. Central . 36% 35%Northern Pacific 38% 371/»
Pfizer S; Co Inc. 50 50Philip Morris . 42 42>/s
Radio Corp. . . 36 3514
Republic Steel . 55% 59Sears-Roebuck . 3^1/, 31^4South Pacific . 45% 47Sperry Rand . . 23% 23Sterling Drug I. 55% 55^Studeb. -Packard 5% 57/8U. S Gypsum . 58% 58i£
Westinghouse El. 53 527/ê

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.05% 1.08
Livres Sterling . 11.02 11.20
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.51 8.63
Florins holland. 109.50 11L50
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 99.75 100.76Pese t as . . . 8.60 8.95
Schillings autr. . 15,45 15.75
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URGENT On cherche
pour tout de suite une

chambre meublée et
chauffée avec, deux lits,
pour deux jeunes filles
sérieuses. — S'adresser à
Mlle S. Dohner, Hôtel

Moreau.

CINEMA 8 mm., marche
avant et arrière à, l'état
de neuf , est à vendre.
Belle occasion. S'adr. à M.
Jean Allarnan , Numa-
Droz 41, tél. 2.50.29, de
19 à 20 h.

A VENDRE très avanta -
geusement 1 robe de bal ,
taille 38-40 et une taille 42
1 robe de cocktail taille
42 , toutes trois à l'état de
neuf. Tél. 2.85.61.

RESSORTS
Teneur de feu
serait engagé tout de suite. Eventuel-
lement jeune homme serait mis au
courant. Faire offres sous chiffre G. L.
24148 au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

Roman de Claude V IRMONNE

— N'est-ce pas? Ce fut toujours une de nos promenades
favorites et, autrefois, en sortant de la pension où nous étions
externes, nous y venions souvent, Eisa et moi...

Elle soupira :
— D y a longtemps de cela...
A cause de la présence apaisante de Maïten à son côté, de

son amour deviné, Renaud se croyait immunisé contre le
pouvoir de la châtelaine d'Arnheim; il pensa être assez fort
pour céder sans danger à sa curiosité et il demanda:

— Elle ne paraissait aucunement satisfaite de ma présence.
Et.. .  bien des choses m'ont semblé bizarres.

Elle contemplait pensivement la mer qui roulait ses flots
bleus contre la grève et demanda :

Vous-même, qui avez vécu quelque temps à Arnheim,
quelle est votre opinion?

Il tressaillit!
— Mon opinion ?
— Oui.

.. .11 ne répondit pas tout de suite. Comme cela paraissait
étrange dans ce décor serein , qui avait l'air un peu factice à
cause de son invraisemblable beauté , de ses jardins fleuris, de
ses terrasses d'où tombaient des géraniums-lierre, des palmiers
découpés sur une mer de pierres précieuses, d'évoquer le
château d'Arnheim , avec son rempart de montagnes et de
noires forêts où le vent , en passant dans les arbres , éveillait
lé bruit des infernales chevauchées des légendes!

.. .Une fois de plus le jeune homme revoyait les halluci-
nants personnages qui entouraient la châtelaine: Ulrique , la
demi-folle, la sournoise Magritt , Otto, le goitreux, et ce
pâtre à la face mutilée qui déambulait la nuit dans les cou-
loirs du château, tel un gardien montant une garde vigilante.

Repris par le malaise de cette rencontre nocturne, Renaud
ne put s'empêcher de poser, une question à Maïten.

— Connaissez-vous Eginald ?
Elle le regarda avec étonnement.
— Eginald? Qui est Eginald?
— C'est un pâtre infirme qui réside à Arnheim.
— Je ne l'ai jamais vu, dit-elle. Pourquoi me parlez-vous

de lui?
Il eut un mouvement d'épaules.
— Oh! vraiment, je ne sais pas. L'aspect de cet homme

m'avait frappé.
I| y eut un silence; puis, lentement, il fit:
— Vous me demandiez tout à l'heure, mon opinion sur

Arnheim... En réalité, je ne suis pas resté suffisamment
longtemps et je ne connais pas assez Mme d'Arnheim pour
me faire une opinion... sur elle... ni sur le château.

...Que faisait-elle en ce moment, la mystérieuse châte-
laine d'Arnheim? Pensait-elle quelquefois à Renaud, et avec
quels sentiments?... Regrets ou ironie envers celui qui avait
ePassez naïf pour l'aimer ? Qui était-elle ? La fée perverse qui

entraîne les hommes pour les perdre, ainsi que le prétendait
Ulrique, ou la victime innocente de quelque sinistre complot?

Brusquement , la mémoire de Renaud lui restituait, avec
une netteté incroyable , le beau visage de la jeune femme, avec
son expression tour à tour railleuse et pathétique, ses yeux
ardents , le sourire de ses belles lèvres... Un sentiment tel
que celui que le jeune homme avait éprouvé pour Eisa, un
amour exalté, nourri d'orage et de romanesque ne disparaît
pas sans laisser de sillage ; et un souvenir palpita en lui, lan-
cinant et trouble comme une question sans réponse, maléfice
éveillé sous le ciel bleu et l'air plein de parfums...
* Et à le voir ainsi absorbé, lointain , le cœur de Maïten se
serra ; elle frissonna , effleurée par un souffle froid. Il lui
arrivait ainsi , parfois que le bonheur dont elle jouissait
actuellement ne durât pas, que ce fût comme un joyau
emprunté qu 'on doit rendre un jour.

On croirait que les mots ont le pouvoir de susciter les
événements, de réveiller les destins assoupis. Ce fut le lende-
main de cet entretien que la baronne d'Arnheim se mani-
festa de nouveau, comme si, mystérieusement, son évocation
l'eût ramenée.

Le jour avait débuté pour Renaud d'une façon imprévue.
Il sortait de sa chambre, d'assez grand matin, avec l'intention
de gagner Nice, dans la disposition d'esprit d'un homme
heureux ; il éprouvait une sensation de bien-être et il souriait
intérieurement à la pensée de voir tout à l 'heure Maïten,
lorsqu 'il se trouva soudain en présence de Fanny, déjà
habillée. Et cette apparition matinale peu conforme aux
habitudes de sa sœur qui n'aimait pas se lever tôt, surprit
le ieune homme.

— Déjà prête? fit-il.
— Oui. Je sors avec toi . . .
Renaud leva les sourcils.

— Tu ne vas pas avec Daniel ?
En effet , depuis l' arrivée du jeune ingénieur, Fanny et lui

allaient ensemble chaque matin au golf. Mais la jeune fille
secouait la tête:

— Non.
— Pourcj uoi? Vous vous êtes disputés?
— Mais non!
Elle haussait les épaules d'un air excédé. Elle était devenue

si irritable que chacun hésitait à lui adresser la parole; et
Mmo Villegarde , désolée, envisageai! décidément de lui faire
prendre des calmants.

— Non, reprit-elle, Daniel et moi ne nous sommes pas dis-
putés; seulement... je lui pose un petit lapin , voilai

Ahuri. Renaud répéta:
— Un petit lapin 7
Elle tapa du pied:
— Oh! ne prends pas cet air d'arriver de la lune dans une

soucoupe volante ! C'est exaspérant à la fin! Tu ne sais pas
ce que c'est que poser un lapin ? Quand Daniel descendra tout
à l'heure pour m'emmener au golf, il ne me trouvera pas...

— Ah! très bien... Mais puis-je savoir la raison de cette
dérogation aux usages ?

Elle grogna:
— Eh! bien d'abord , le golt est un jeu idiot.
— Tu n'as pas toujours dit cela, observa Renaud.
Elle rougit légèrement et avoua avec franch ise:
— Tu n'as pas toujours dit cela, observa Renaud.
Elle rougit légèrement et avoua avec franch ise:
— Non. C'est parce que ie n 'y suis pas adroite. Et puis,

j'en ai assez d'assister au manège de Daniel avec Amalia, '
Dolorès et la fille du baronnet... ce trio de bécasses qui le
bombardent d'oeillades énamourées en attendant qu 'il daigne
choisir parmi elles , ..

Elle fii une grimace de petite fille qui va pleure i ei pour- i
suivit! (A suivre.)

LE SECRET '
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CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Mieux vaut

Bradoral dans le sac

qu'un chat
dans la gorge
AA*̂ [^*\ Le Bradoral contient du Bradosol de CIBA. liW«__ji

' Il desinfecte la bouche et la gorge. IIHËS^Il protège contre l'infection H __.__ I
lorsque le risque de contagion est accru. . ] %  ******~ I
Le Bradoral soulage en cas d'enrouement , ^—^ y^ \de maux de gorge et de dég lutition douloureuse . ^

pK B A D o R S L'|

Bradoral Pastilles Fr. 1.8 S tf W^A Tlf f ûBradoral Gargarisme Fr. 2.8S S*- l MAt K̂&A

En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BINACA SJi... Bàle

STAND 6

Grand choix de

Gilets
Pullovers sport
pour enfants et hommes

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 4a*
directrice, tél. 2 68 06. ' -

A

INCENDIE
DÉGÂTS D'EAU

BRIS DE GLACES
VOL

A VENDRE grand train
Mârklin O, 2 locomotives,
1 flèche rouge, 2 trans-
formateurs et nombreux
accessoires. Prix avanta-

geux. — S'adresser au
(039) 418 57.

_jÊ ¦ Nffl^- - ' /M- -£3% nTBffWgnffSSBmi

*39S^H^^^m . Jt^r ^ m ^ ^ t t r s tf ^ ^ ^ mstmfî

A la lumière des plus récentes données, il s'avère que / f eg rfl 'i&M $
«seuls les aliments consommés avec plaisir sont I ffjffi-ggBi tlKsI 3
vraiment salutaires ». Toute nourriture , même la i itÊ. , p| 5"
p lus profitable en théorie , n 'aura que peu ou pas dc loBm^CT Hl fvertu si clic est prise sans p lais ir , voire à contre-cœur. H« 'J1»*$8||8 ' " ' là
Le calé au lait sera toujours irremp laçable car , seul , /f l̂Bl&r̂sfl Ha ^
il assure à l' organisme un apport parfai tement M llJralPitE '̂ H ?
équil ibré d'éléments nu t r i t i f s  et d'éléments stimulants. || ||fe $|&|SJ Ai si»
Par son arôme délicieux et sa saveur inimitable , é ègL §| 'Si 'Hléveillant chez l'homme les meilleures dispositions w IP 89 "85 TTTTSW

sur les autres boissons auxquelles la statisti que peut S ffl» ' -» ' -- ¦ -
;'ffl

. 3U l-d l L  \J stimule , sustente et fait
FRANCK ARôME jj || merveilleuse ment p laisir !

[,:.'¦ * t - iB^̂ l̂̂ ^̂̂ lî!̂ ;y . JBBQW^̂ -TÎESS^ -̂- '̂ ¦¦ '£ k̂—ti—œxLW0M ¦̂ iB """ ¥> *A " A | g jSÉ

Avec ses 82 CV au frein , une routière puissante et racée*. Avec 12 ,59 "wÈ 1 
 ̂ **. f  ï c ,A f̂ "A ,-'4.A^l À^ jj» "AHAut UU I I IVIANiM Ù.A.

CV-imp ôt seulement, un véhicule idéalement économi que. Avec 6 places P'^V^^^^mmnnim^ ~" ' '* ' "r" '~" * *" - ¦• BH* Ĥ 
f f  *"* CHAUX DE-FONDS

confortables, une voiture de grande classe. D'une construction exemp laire , iN^*̂ ^^ffiÉ^ffl^^^a SP B̂k 'H \ ~ A *\J î Rue de la Serre, 108 110 Tél. 2.46.81
elle garantit sécurité et rendement parfaits. Avec son équi pement de choix , '̂ -̂ ^̂ ^̂ ŜîlS S Ŝ m ^  ̂I*'* A AS^^^^^" " ^^/ fflflW 

Opel Capitaine - la voitur e de confiance
c'est l'automobile rêvée ! ^ ~— - 

mx̂ - yi  P*> I m  I v*»- uf ".s&k Fr , ,70n .
* Sa nouvelle boite de vitesses entièrement synchronisée permet de rétro- V ̂ Lw/ \_fs W_\ Avantageux système GM

grader jus qu 'en première sans double débrayage. oc 65/57 p ^É^»**/ Montée à Bienne par la General Motors K&S  ̂ de paiement par acompte»

Pfltinnirâ rfoc SWIûSà^ûo Mercredi 21 nove mbrs à 2° h 3° 1fflË* , M!M B[B  ̂ avec tous ses
ralIlSUIl G UGO IflGlC&GO La célèbre formation tchèque Hi lllll l internationaux



CM-AA-^II-**"-̂  LA CHAUX-DE-FONDS \\ iF^FIl F *i J F ll/ll l I 1F Entrée libre. Les enfants doivent être accompagnés. Des cartes

0̂  r tW l Êb  _Tï 16 h 45 (f 18 h 151 POLIR ENFANTS Robert 
58 

- 
Au 

Petit Poucet, rue du Marché 6 - Bally-RIvoli, av.

Sténographie
: Dactylographie
I Leçons particuliè-
| res et cours par
i petits groupes, di-
g vers degrés. Entraî-
f nement. Adapta-
is tion à l'allemand

et à l'anglais.

ECOLE BEflEDICT
(23me année)
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64 lm

(f lriweuse
sur pantographe con-
naissant également le dé-
calquage cherche emploi.
Entrée à convenir. Paire
offres sous chiffre G. R.
24262 au bureau de L'Im-
partial.

I 

C'est l'heure solennelle , c'est l'heure du repos , I
Et In palme éternelle couronne tes trauaux , <
Au sentier de la cie si le deuil est cruel. !
Dors en paix, chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Arnold Graf-Mosset et leurs filles, Yvette, Mar-
lène et Rosette ;

Madame et Monsieur Daniel Jungen-Graf et leur fils Reynold, à I
La Barigue ; ...

Monsieur et Madame Ernest Graf-Gerber et leurs filles Madeleine et
Marina ; !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Graf ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame

Juliette GRAF I
née ROBERT I

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 78me année, après une
longue maladie. p ï

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi 21 courant, à

10 heures 30.
Culte au domicile à 9 heures 40. . I

Domicile mortuaire : BOINOD 1.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

FILLE DE CUISINE est
demandée tout de suite
à la Brasserie Ariste Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds.

I  

Etant donc justifiés par la
fo i , nous avons la paix avec
Dieu par notre Seigneur Jé-
sus-Christ. Romains 5. 1.

Madame Jules Mathez-Vauthier et ses
enfants :
Monsieur André Mathez ;
Mademoiselle Lucette Mathez ;

Monsieur et Madame Edgar Mathez-
Christen et leur fils,
Monsieur Jean-Francis Mathez, à

Coffrane ;
Madame Vve Charles Mathez-Petit, ses

enfants et petits-enfants, au Brésil et
au Portugal ;

Mademoiselle Madeleine Vauthier, à
Sonvilier,
ainsi que les familles Mathez, Vauthier,
Sémon, Glauser, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa , frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami

I 

Monsieur

Joies MATHEZ
que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de
56 ans, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 nov. 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 20 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue de l'Epargne 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Wilhelm KEHRER-ZEHNDER

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les messages
d'affection et de sympathie reçus, expri-
ment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil leur sincère recon-
naissance.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1956.

I 

Sensible à toutes les marques de sym- i
pathie qui lui ont été témoignées, la fa-
mille de

Madame Juliette NIDECKER-TRIPET
remercie sincèrement toutes les personnes i
qui ont pris part à son deuil.

Chézard , novembre 1956.

Cartes de visite
Imor Courvoisier 8. A.

ON CHERCHE

Acheveur
ou

horloger
complet

dans petit comptoir. Par
la suite association pas
exclue. Ecrire sous chif-
fre B. L. 24280 au bureau
de L'Impartial.

Banc d'angle
à vendre, en parfait état ,
avec coffre. Bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

APPARTEMENT Nous
cherchons à louer appar-
tement de trois chambres
demi-confort. Eventuelle-
ment échange avec notre
appartement trois pièces
à Saint-Imier. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 24091

L'Union suisse de fonc-
tionnaires des PTT, sec-
tion de La Chaux-de-

Fonds et environs, a le
pénible devoir de faire

part à ses membres du
décès de leur cher collègue

MONSIEUR

Jules MATHEZ
facteur de lettres à La
Chaux-de-Fonds, survenu
le 17 novembre 1956.

L'inhumation aura lieu ,
SANS SUITE, mardi 20
courant, à 10 h. 30.

Les collègues sont priés
de se rencontrer au cime-
tière pour lui rendre les
derniers honneurs.

Le Comité.

Importante usine do la brancha
; horlogère

engagerait

mécaniciens
mécanicîens-
outilleurs
horlogers-
oufilleurs

pour être formés comme chefs de
groupes ou contrôleurs.
Faire offres manuscrites détail-
lées en indiquant emplois anté-
rieurs et prétentions ds salaire

' sous chiffre V. N. 24198, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de Cadrans
HENRI IMHOF & Cie
Bellevue 23

cherche une

visiteuse- emballeuse
Fabrique de cadrans

HENRI IMHOF & Cie
Bellevue 23

cherche

employé (e) de bureau
On cherche à acheter

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

CVMA
cherche

employée
connaissant la machine à écrire ,
pour différents travaux de bureau. I
Faire offres manuscrites détaillées
à Cyma Watch Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

(
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Serro 79 Tél. 2.12.31 'y

Une annonce dans 'L'IMPARTIAL »
assure le succès

A VENDRE

Aslofl-fflariin
Cabriolet, 2 places, type
DB 2, modèle 53, roulé
52,000 km., voiture soi-
gnée, parfait état. Prix
11,000 francs. — Garage
G. Brândli, Grenchen,

tél. 8 60 69.

DYNA-PANHARD
Modèle 1956

voiture 5-6 places , consommation 6 litres il
aux 100 km. j

roulée 13.000 km., EST A VENDRE. Superbe I
occasion. Prix avantageux. — S'adresser : I

Carrosserie-Garage de la Ruche
Ruche 20 Tél. 2 21 35

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité
cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais, assu-
rances accidents et maladie. Caisse de re-
traite.

Si vous avez l'intention de travailler au-
près d'une maison sérieuse, veuillez faire
offres avec curriculum vitae, photo et cer-
tificats, sous chiffre M 70343 G, à Publi-
citas, St-Gall. î

NOUS CHERCHONS

jeune fille
propre et consciencieuse pour faire le ménage.
Mercredi après-midi et dimanche totalement
libre. Bon salaire. — Se présenter à la Boucherie
Schmidiger, Tour de la Gare.

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

COMMIS
D'A TELIER

pour la distribution du travail
i et la vérification des fiches

de salaires.

Prière d' adresser offres détaillées
ou de se présenter à nos bureaux

32, rue des Crêtets.

NOUS ENGAGEONS
tout de suite

Acheveur
connaissant les remonta-
ges et la mise en marche,

Régleuse
pour réglages plats avec
point d'attache et mise en
marche sur petites pièces.
S'adr'.; à Fabrique Henri
Muller & Fils S. A., rue
Jacob-Brandt 61.

ON DEMANDE

Sommelière
Débutante acceptée. — Se
présenter à l'Hôtel de
France, La Chaux-dj e-

Fonds.

Personne ayant été ma-
lade et pouvant travail-
ler au 50% cherche

i posap de cadran!!
à domicile. — Tél. 2 75 53,
de 10 h. à 12 h.

Logement
Deux personnes tranquil-
les cherchent logement de
2 chambres au soleil avec
WC intérieur et si possible
chambre de bain , pour fin
avril 1957, quartier Gre-
nier ou rue du Crêt. Faire
offres sous chiffre C. B.
24174 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir ,
grande

chambre
Indépsindante, merubléte
ou non. Ecrire sous chif-
fre G. L. 24258 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur seul, absent le
samedi et le dimanche
cherche

chambre
meublée chauffée.
Tél. 2.51.21 pendant les
heures de bureau.

APPARTEMENT Nous
cherchons à louer appar-
tement de trois chambres
tout confort. Eventuelle-
ment échange avec notre
deux pièces, moderne. —
Ecrire . sous chiffre D. M.
23887, au bureau de L'Im-
partial.
* i

A VENDRE

Saxophone
soprano

Jj b:-. «Idéal»
"i on excellent état, bonne

lip' sonorité.
S'adresser à G. Dubois.
Tél. (039) 6.11.59.
LES BRENETS

AREUSE
Le Salon de dégustation

est ouvert tous les jours
jusqu'à 22 heures.

A VENDRE

train électrique
écartement «O» , 2 locos,
6 vagons, important cir-
cuit en bon état. S'adr. le
soir à M. B. Zimmerli,

Coffrane.

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

Belle chambre
a coucher

moderne (neuve ) sur so-
cle, lits jumeaux, bâti à
la tête du lit, belle grande
coiffeuse, à vendre tout
de suite pour Fr. 1360.—.

S'adr. à M. F. Pfister ,
meubles Serre 22.

Tapis neufs
D'une reprise en tapis,

il me reste quelques piè-
ces en moquette pure

laine, 200X300 cm., au prix
de 140 fr. et 180 fr. Quel-
ques pièces aussi en plus
grand ou en plus petit.
Sur demande payable en
10 mensualités. Premier
versement fin décembre
1956. — Offres sous chif-
fre A. S. 24310, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE

Camionnette
Dodge ; montage Saurer ,
modèle 1940.
S'adr. à Stuag S. A. En-
vers 26, tél. 2.51.21 pen-
dant les heures de bureau.

TRAIN «Buco» formant le
huit, sur pavatex, locomo-
tive et vagons à. traction
k. ressort, parfait état, à,
vendre. S'adresser av. Léo-
pold-Robert 152, au ler
étage, à droite.
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La situation

La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre.
Les propositions russes de désarme-

ment — ironie à part — traduisent
surtout le désarroi profond ou l'in-
cohérence absolue qui régnent actuelle-
ment au Kremlin. Moscou , en vain,
cherche à couvrir par la propagande l'é-
chec catastrophique essuyé en Hon-
grie et qui a disqualifié le communis-
me mondial. Quant à ses menaces à
retardement : «Nous aurions pu en-
vahir l'Europe» , elles n'abuseront per-
sonne. Si les troupes russes avaient eu
une chance, nous disons bien une, elles
l'auraient utilisée. Mais les dirigeants
soviétiques savent aujourd'hui que tous
les satellites sont prêts à se soulever
et à couper leurs lignes de communi-
cation dès que des hostilités quelcon-
ques seront déclenchées. L 'armée rouge
pouvait-elle dans de telles conditions
envisager une of fens iv e ?

* * *
Au surplus comment ne pas s'étonner

de voir, au moment où Boulganine adres-
se une note proposant une conférence
du désarmement aux Trois Grands ,
Krouchtchev injurier grossièrement et
pub liquement les ambassadeurs occi-
dentaux ? M.  K. a-t-il voulu ainsi don-
ner des gages aux staliniens qui le
combattent et le «liquideront» à la pre-
mière occasion ? Injures qui sonnent
comme la tentative désespérée d'un
homme de se maintenir à f lo t , alors que
sa politique a déjà fa i t  fiasco. L'hom-
me qui remplacera Krouchtchev est au
surp lus déjà désigné. C'est Michael-An-
dreïevitch Souslov, son inexorable en-
nemi, opposé à toute concession aux
satellites, partisan de la manière for -
te et qui a lié alliance avec J oukov. On
peut s'attendre à des règlements de
comptes terribles et prochains dans le
«panier de crabes» du Kremlin.

. * *
La situation de la Russie est d'au-

tant plus grave qu'économiquement
parlant , les satellites deviennent une
charge et non plus un prof i t  pour l 'U.
R. S. S. Ce ne sont plus les paysans ni
les ouvriers hongrois qui produiront
pour venir en aide aux « Rousski ». Pas
plus que les ouvriers polonais, dont les
chefs syndicaux viennent de balayer
la bureaucratie communiste et les bud-
gétivores staliniens. Et il en va de mê-
me en Roumanie où la grève perlée a
déjà commencé et en Bulgarie où un
remue-ménage caractéristique est si-
gnalé. Un périodique soviétique lui-mê-
me, la « Partiinaja Zhizn », reconnaît
que la p articipation de la Russie au
commerce mondial n'est que de 3,3 <i/ 0.
Elle a besoin pour ses équipements in-
dustriels et ses armements, de la con-
tribution massive des satellites asservis.
L'heure du bluf f  a cessé.

* * *
Si M. Gomulka a signé l'équivoque

communiqué de Moscou sur la conclu-
sion des entretiens russo-polonais, c'est
pour deux raisons. La première est qu'il
ne pouvait sans doute par faire  autre-
ment... Et là seconde, que la Po-
logne craint que les Allemands ne re-
mettent en avant la question de la
frontière Oder - Neisse. Le machiavé-
lisme de Staline qui a consisté à voler
à la Pologne trois provinces pour lui
en donner deux autres au détriment du
Reich, porte aujourd'hui ses frui ts .
D'autre part les Polonais, plus calcula-
teurs que les Hongrois, préfèrent laisser
mûrir la , moisson d'indépendance. On
est cependant navré de constater que
M.  Gomulka a approuvé et jugé « en-
core nécessaire » l'occupation de la
Hongrie... C'est là un geste qui n'est pas
vlus glorieux que celui de Tito.

* . *
Parlant devant une assemblée de

jeunes conservateurs, Sir Anthony
Eden a déclaré qu'il ne s'excuserait ja-
mais d'avoir provo qué l'intervention des
troupes franco-br itanniques en Egypte ,
puisque cette décision a empêché l'ex-
tension dans le Moyen-Orient d'une
guerre qui aurait pu dégénérer en un
conflit mondial ... Ajouton s que toutes
les appréhensions au sujet du Moyen-
Orient sont loin d'être écartées et qu 'on
nourrit encore de sérieuses inquiétudes
à Londres, à Paris et à Washington. En
e f f e t . Le minage du port d'Alexandrie ,
e f f ec tué  sur l'ordre de Nasser , le sabo-
tage des eaux de Port-Saïd , dont le but
est de provoquer en même temps que
des épidémies, la révolte de la popula-
tion, enf in  l'envoi d'une patrouille égyp-
tienne dans les lignes israéliennes, tra-
duisent la volonté de certains extrémis-
tes de créer des incidents qui oblige-
raient les Franco-Anglais ou les trou-
pes de Ben Gourion à intervenir . On
sait aujourd 'hui également que ce sont
des spécialistes russes qui ont saboté
les pipe-lines irakiens traversant la Sy-
rie et cela contre l'ordre même du gou-
vernement de Damas, qui est sans pou-

Lvoir et sans autorité. Enf in , il fau t  te-
nir compte de la violente attaque lan-

cée dimanche matin par Z' « Etoile Rou-
ge » le journal de l'armée soviétique , qui
accuse les Occidentaux de « préparer
la reprise des hostilités en Egypte »
avec «l' appui actif des Etats-Un is » .
Cette dépêche , qu'on lira plus loin, sou-
ligne à l'évidence que certaines gens
sont prêtes à tout pour envenimer la si-
tuation et empêcher que la prudente
politique de l'ONU ne porte ses fruits .
M.  Hammarskjoeld a peut-êt re eu tort
de repartir si vite pour New-York. Cer-
taines surprises fâcheuses sont encore
à craindre. . . .

200,000 hommes d'infanterie russe ont
commencé à déferler  hier sur la mal-
heureuse Hongrie. Cette nouvelle , que
nous transmet United Press , fera  cer-
tainement sensation. Elle prouve que
l'URSS se sent peu sûre malgré ses
blindés et qu'elle considère la situation
comme toujours aussi critique et in-
quiétante. En fai t  la grève n'a pas
cessé et l'on se demande dans quelle
proportion les ouvriers hongrois repren-
dront aujourd'hui le travail. Quant à
Kadar, qui annonce qu'il n'y a pas de
déportations en Hongrie, il est incon-
testablement le plus grand et f i e f f é
menteur du siècle. Les déportations , au
contraire, continuent et s'aggravent.
Elles soulèvent une fois  de plu s l'indi-
gnation mondiale et montrent ce qu'il
fau t  pense r du communisme et de ses
méthodes.

P. B.

Vingt divisions d'infanterie russe franchissent
la frontière hongroise

La situation n'est toujours pas rétablie à Budapest et en province, où la grève devrait prendre fin aujour-
d'hui mais où l'on s'attend à de nouveaux et graves incidents. La Russie envoie sur place des fantassins,

dont plusieurs unités auraient également pénétré en Bulgarie.

Malgré les menaces communistes
la grève générale continue

Vienne, 19. - United Press. - Quinze jours après l'attaque
traîtresse de 17 divisions soviétiques et de quelque 4500 tanks,
les combattants de la résistance armée et non-armée tiennent
toujours tête au gouvernement fantoche de Janos Kadar et à
l'armée rouge.

Selon les informations de source
compétente et digne de foi , de vastes
régions du territoire magyar se trou-
vent toujours sous contrôle des forces
de la Hongrie libre. Ceux qui ont dû
déposer les armes devant l'écrasante
supériorité soviétique, continuent la
grève générale et paralysent ainsi la
vie économique. Les paysans refusent
catégoriquement de livrer leurs mar-
chandises à l'occupant soviétique et
aux communistes hongrois, mais ravi-
taillent clandestinement la population
des grands centres industriels.

La grève générale entrera lundi dans
sa phase décisive.

Le gouvernement de Janos Kadar ,
affirmant qu 'il jouit de l'appui des
syndicats ouvriers communistes et
d'une partie du conseil ouvrier de
Budapest et environs, a proclamé une
reprise générale du travail pour lundi
matin. Ce n'est toutefois pas la pre-
mière fois que les autorités commu-
nistes accordent un « dernier délai ».

Les journalistes occidentaux qui se
trouvent dans la capitale et se sont
entretenus avec de nombreux ouvriers
annoncent que tous les ouvriers de
l'industrie lourde poursuivront unani-
mement la grève sans tenir compte
des menaces des communistes.

Les ouvriers ont affirme qu 'us re-
tourneraient à leurs places SI LES
COMMUNISTES CESSENT IMMEDIA-
TEMENT LA DEPORTATION, OBLI-
GENT LES SOVIETS A QUITTER LE
PAYS ET REMPLACENT LE REGIME
DE KADAR PAR LE GOUVERNE-
MENT DU PRESIDENT DU CONSEIL
IMRE NAGY.

30.000 déportés ?
Les déportations semblent avoir pris

une envergure énorme. Kadar, au cou-
rant de l'opposition populaire toujours
plus grande, a fait diffuser dimanche
à midi un communiqué dans lequel il
admet que les autorités ont procédé
à de nombreuses arrestations, tout en
démentant catégoriquement les dépor-
tations.

L'envoyé spécial de l'agence United
Press Russell Jones affirme que les témoi-
gnages de témoins oculaires ne laissent
plus subsister aucun doute que de nom-
breux trains de marchandises ont déporté
de jeunes Hongrois en Russie. Quant à
leur nombre, on croit qu'il dépasse mainte-
nant an nnn.

Dimanche, la situation dans la ca-
pitale hongroise a été qualifiée de « ten-
due ». Devant les grandes entreprises
industrielles, les grévistes ont organisé

de véritables corps de garde, avec mis
sion de renvoyer tout ouvrier qui vou
dra reprendre le travail.

200000 fantassins
russes vont arriver

Budapest, 19. - United Press.
- On apprend de membres du
gouvernement fantoche de Ja-
nos Kadar que l'avant-garde de
vingt divisions d'infanterie rus-
ses a franchi dimanche la fron-
tière hongroise pour consolider
la conquête des forces armées
soviétiques. Des trains chargés
de troupes sont entrés en Hon-
grie au poste frontalier de Za-
hony et selon le commandant des
troupes russes à Budapest, le
major-général K. Grebennyik,
plus de 200.000 soldats seraient
en route.

Pour les millions de Hongrois qui de-
mandent l'évacuation immédiate des
forces armées soviétiques, le renforce-
ment du potentiel militaire russe en
Hongrie est la preuve que l'occupant
n'a pas la moindre intention d'aban-
donner sa proie. .

Est-ce pour «relayer»
les blindés ?

Les fonctionnaires communistes n'ont
pas pu préciser si le nouveau corps ex-

péditionnaire soviétique a pour mission
de remplacer ou de renforcer les 13 à
15 divisions blindées qui ont écrasé la
révolution hongroise. Les observateurs
occidentaux croient que l'infanterie
prendra position aux points stratégi-
ques actuellement occupés par les trou-
pes blindées, permettant ainsi aux
chars de former une réserve stratégi-
que.

Pour les Russes, le remplacement des
blindés par l'infanterie a les avantages
suivants :
* L'infanterie sera plus efficace dans

le maintien de l'occupation militaire
et coûtera moins que les troupes blin-
dées.
* L'infanterie, instrument classique

des occupations, est capable de contrô-
ler plus étroitement les centres de ré-
sistance et les entreprises industrielles
en grève.
* Le fantassin peut, à la rigueur ,

être utilisé comme ouvrier.
(Voir suite en page 7.)

La tension reste grande dans
le Proche-Orient

Au Caire

Monsieur H. aurait
obtenu certains résultats

ROME, 19. — United Press. — L'avion
du secrétaire-général de l'O. N. U., M.
Dag Hammarskjoeld, en route pour
New-York, a fait une escale de deux
heures à Rome. M. Hammaa*skjoeld a re-
fusé de commenter le résultat de sa
conférence de deux jours avec les chefs
du gouvernement égyptien au Caire ,
mais le ministre des affaires étrangères
d'Egypte , M. Mahmoud Fawzi, a fait
des déclarations selon lesquelles la si-
tuation au Proche-Orient à la suite des
entretiens du Caire peut être résumée
comme suit : ,
* L'Egypte continue à demander

l'évacuation immédiate des forces ar-
mées anglo-franco-israéliennes et un
retrait de la force de police internatio-
nale aussitôt que la situation le per-
mettra.

* M. Hammarskjoeld a obtenu la
coopération égyptienne en ce qui con-
cerne le stationnement de la force de
police sur territoire égyptien , mais il
ne semble pas qu'un accord ait été
conclu au sujet des devoirs de cette
force.

-K- M. Hammarskjoeld semble avoir
accepté « en principe » la demande
égyptienne en vue d'une assistance de
l'ONU pour la remise en état du Canal
de Suez.

Les milieux diplomatiques dans la
capitale italienne pensent que lé se-
crétaire général a pu convaincre le co-
lonel Nasser de la nécessité de garder
la force de police en Egypte jusqu 'à
la réouverture du Canal de Suez à la
navigation.

L'«Etoile rouge» accuse
les Occidentaux de vouloir

prolong er le conf lit ?
PARIS, 19. — AFP. — Le journal

« Etoile Rouge », organe de l'armée so-
viétique, cité par l'agence Tass, dé-

clare dimanche matin que les Occiden-
taux, au lieu de retirer leurs troupes
d'Egypte « préparent la reprise des hos-
tilités ». Il estime que sur le plan di-
plomatique , il s'agit cette fois-ci pour
la France et la Grande-Bretagne de
s'assurer «l'appui actif» des Etats-Unis.
Une ligne commune à suivre au Moyen-
Orient est élaborée actuellement par les
trois grandes puissances a f f i rme  le
journal qui ajoute que les préparatifs
militaires des Etats-Unis au Moyen-
Orient ) « ne sont nullement fortuits et
traduisent parfaitement cette même
préoccupati on sur le plan politique. »

« Ces nouveaux plans d'agression,
écrit notamment « Etoile Rouge » ne
peuvent qu 'aggraver encore plus la
tension au Moyen-Orient et compro-
mettre gravement la paix générale ».

Un mémorandum égyptien
à PO. N. U.

PARIS, 19. — AFP — La radio du
Caire annonce que le gouvernement
égyptien a fait parvenir au secrétaire
général de l'ONU, M. Dag Ham-
marskjoeld , un mémorandum dans le-
quel il attire l'attention du secré-
taire général de l'ONU .sur le fait que,
« malgré les récentes décisions de l'As-
semblée générale des Nations-Unies,
les forces britanniques et françaises
n'ont pas évacué, à ce jour , le terri-
toire égyptien et que les forces israé-
liennes ne se sont pas retirées der-
rière les lignes de l'armistice de 1948,
mais qu'au contraire elles renforcent
sans cesse leurs positions ».

Le gouvernement égyptien affirme
en outre que ces forces se livrent à des
attaques armées sur les populations
désarmées, effectuent des perquisi-
tions et obligent les ouvriers à tra-
vailler de force.

Enfin, le gouvernement égyptien ex-
prime son profond désir d'appliquer
les récentes décisions de l'ONU et de-
mande au secrétaire général de distri-
buer ce mémorandum à tous les mem-
bres de l'Assemblée générale.

Nouvelles de dernière heure
Coups de feu entre
Egyptiens et Alliés

PORT-SAÏD , 19. - United Press. - Des
soldats de l'armée égyptienne ont ouvert
le feu , au cours de la nuit de dimanche
à lundi, pendant plus de quatre heures,
sur les positions françaises et britanni-
ques.
Les troupes franco-britanniques n'ont

pas répondu . On n'annonce aucune
victime.

Selon un communiqué officiel publié
par le Quartier-général des forces
franco-britanniques, un groupe de 35
soldats égyptiens, armés de mitrail-
leuses, a passé le canal, au sud de El
Cap, venant de l'ouest, à 16 heures. Il
ouvrit le feu sur les cantonnements
français et le long du front des posi-
tions avancées britanniques. Les
coups n'auraient porté que jusqu'à 100
mètres au-delà des positions franco-
britanniques les plus avancées. La fu-
sillade, selon ce communiqué, a at-
teint son paroxysme entre 19 h. 15 et
19 h. 40.

Vers 20 heures, tout semblait termi-
né, à part quelques coups de feu iso-
lés par ci, par là.

On n'a pu découvrir la raison de
cette attaque égyptienne .

Un accord
pour le dégagement

du Canal de Suez
LE CAIRE, 19. — Reuter — On ap-

prend de source égyptienne bien infor-
mée que le gouvernement Nasser et le
secrétaire des Nations-Unies, M. Ham-
marskjoeld, sont convenus que le ca-
nal de Suez serait dégagé dès que les
forces étrangères auront évacué le
territoire égyptien. L'Egypte a déclaré
qu 'elle ne paiera pas les travaux de
dégagement du canal , car elle repousse
toute responsabiité. Il a été décidé en
outre que ces travaux seraient effec-
tués par des pays « neutres » tels que
le Danemark et la Hollande.

*.i

Prévisions du temps
Beau à nuageux.

MOSCOU, 19. — United Press —
L'organe officiel du Gouvernement so-
viétique a annoncé lundi que le maré-
chal Konstantin Rokossowski, ancien
ministre de la Défense nationale po-
lonais, vient d'être nommé vice-mi-
nistre de la Défense nationale sovié-
tique.

Cette nouvelle figurait dans la der-
nière phrase d'un long article de la
« Pravda », radiodiffusé par l'agence
Tass, sur les services que le maréchal
a rendus à l'armée soviétique pen-
dant la guerre .

La « Pravda » déclare , entre autres :
« Au mois de novembre de cette année,
sur sa propre initiative, le maréchal
Rokossovski a quitté le poste qu 'il avait
au gouvernement polonais et , avec
l'accord du gouvernement polonais, il
s'est rendu en Union soviétique. T*

Le maréchal Rokossovski
nommé vice-ministre

de la défense nationale
snviétimie

Demain, pendant 3 minutes,
arrêt complet des transports

publics
II ressort d'un communiqué de l'ATS

que les CFF et toutes les entreprises

de transports privées de Suisse ont ac-
cepté de répondre à l'appel lancé par
les personnalités suisses demandant
quelques instants de recueillement par
sympathie pour le peuple hongrois
martyr.

Ainsi, demain mardi , après la son-
nerie des cloches, tous les transports
publics et privés s'arrêteront durant
3 minutes, soit de 11 h. 30 à 11 h. 33.

A la rue des Forges
Un début d'incendie cause

d'importants dégâts
Samedi, vers 17 h. 10, les premiers

secours étaient avisés qu'un début d'in-
cendie avait pris naissance dans les
combles du No 41 de la rue des Forges.
A 17 h. 25, les groupes 12 et 13 étaient
envoyés en renfort. Une échelle méca-
nique était utilisée pour combattre le
sinistre.

La promptitude des secours a consi-
dérablement limité les dégâts. Deux
chambres-hautes et une partie de la
toiture de Timmeuble, qui avait été
construit il y a deux ans, ont été dé-
truits.

On ne connaît pas encore, pour l'ins-
tant, les causes de l'incendie.

La Chaux de-Fonds


