
...les intellectuels ne capituleront pas !
Ceux qui sont à l'origine de la révolte hongroise.

Mme Anna Kethly, chef des sociaux-démo-
crates hongrois , qui a réussi à échapper
à la terreur et vient d' arriver à New-York
pour y plaider , à l'O. N. U., la cause de

son malheureux pays.

La Chaux-de-Fonds , le 29 novembre.
Plusieurs de nos lecteurs nous ont

écrit pour demander ce que sont de-
venus sous la nouvelle occupation so-
viétique les écrivains et intellectuels qui
avant et pendant l'insurrection, —
comme il ressortait des informations
que nous avons données — s'étaient
fai ts  les porte-parole les plus énergi-
ques des aspirations de la nation hon-
groise à l'indépendance et à la liberté
démocratique. Voici donc les informa-
tions que nous pouvons donner à ces
questions et qui nous sont parvenues
de source sûre.

D' après ces informations, la plupart
des écrivains et journaliste s révoltés,
malgré qu'ils aient par ticipé armes à la
main à l'insurrection, vivent, et si
quelques-uns d' entre eux ont été arrê-
tés pa r les Russes, ils ont été déjà li-
bérés, à la suite des demandes énergi-
ques de leurs confrères . En e f f e t , après
les combats violents des 4 et 5 novem-
bre, le Commandement soviétique, se
voyant en face  d'une résistance non
pas fasciste et contre-révolutionnaire,
mais populaire , d'unanimité nationale,
a procédé avec quelque ménagement ,
ayant reçu l'ordre du Kremlin, où un
compromis semble s'être réalisé sur la
question hongroise, de montrer à la
population , que malgré l'écrasement
militaire de l'insurrection, celle-ci
pourra s'organiser sur la base même
des conquêtes sociales de l'insurrection,
à peu près de la même manière qui
caractérise le gouvernement Gomulka
en Pologne.

Quant aux écrivains, trois semaines
après l'écrasement militaire de l'insur-
rection, ils sont toujours considérés par
la population , et notamment le pro-
létariat hongrois , comme leurs guides
spirituels. Ils continuent d' opposer aux
exigences du gouvernement Kadar , ins-
tallé par les Russes, une non-coopéra-
tion totale. Ils sont suivis par les mem-
bres en majorité communistes de l'As-
sociation de la Presse et de la Radio.
Celle-ci a conclu avec le gouvernement
Kadar un accord provisoire soulignant
qu'elle ne reconnaît pas ce gouver-
nement comme légal et qu 'elle main-
tient toutes ses revendications. Elle en
ajoute d' autres comme celle de la neu-
tralité de la Hongrie. Aux termes de
l'accord provisoire , les journalistes ac-
ceptent de travailler à la Radio à con-
dition qu'« ils ne soient jamais obligés
de dire quelque chose qui soit contraire
à la vérité ou à leur conscience ».

Ce sont les journa listes de la Radio
qui, les premiers, ont annoncé les dé-
portations de jeun es e f fec tuées  par les
Russes (environ 16.000 jeunes ouvriers
et étudiants jus qu'au 21 novembre) .
Cette information a provoqué une telle
effervescence dans le pays , notamment
chez les cheminots, qui ont cessé le tra-
vail sur les lignés menant vers l'U. R.
S . S., que le commandement soviétique
s'est vu obligé de surseoir aux déporta-
tions et de renvoyer à Budapest quel-
ques wagons de déportés parvenus à la
frontière hungaro-soviétique.

Objectivité de Radio-Budapest ?

D'autre part, la Radio hongroise d if -
fuse  avec une objectivité étonnante les
nouvelles de l'étranger. Elle a notam-
ment di f fusé  intégralement à plusieurs
reprises le discours de Tito et la réponse
de « Borba » aux attaques de l'agence
Tass en manifestant une sympathie
évidente pour les Yougoslaves. Ce sont
également des journalistes qui ont in-
séré dans le journal de Kadar, immé-
diatement après l'éditorial, cette phra-
se stupéfiante :

« Le désir d'indépendance du peuple
hongrois est tellement puissant qu'il
n'existe aucune force au inonde capable
de l'anéantir. Etre indépendant , être
libre ou mourir, voilà le choix des Hon-
grois. »
(Suite p. 3) L'OBSERVATEUR.

Catastrophe ferroviaire

Deux accidents de chemin de f e r  viennent de se produire coup sur coup aux
Indes . Après celui de Haidarabad , où 112 personnes avaient péri en septem-
bre dernier, voici que la catastrophe d'Ariyalur coûte la vie à 143 victimes.
Comme à Haidarabad , à Ariyalur le train est sorti des rails sur un pont pour
s 'abîmer dans le f leuve Maruyadar. Légers et en bois, les wagons se sont im-
briqués les uns dans les autres , tuant sur place 143 personnes , de nombreuses
autres étant blessées . Cette catastrophe a provoqué la démission du ministre

des transports de l'Inde.

Un «hôtel flottant pour la Suisse : le MS Basilea

La coque de l'ancien remorqueur à roues « Bern » vient d'être transformée en
une unité moderne et confortable, le « MS Basilea ». Le navire peut transpor-
ter 55 passagers , logés dans 24 cabines doubles sous le pont , 3 cabines doubles
et une simple sur le pont. Trois moteurs de 450 CV chacun assurent la propul-
sion de ce navire, qui va être a f f ec t é  à la navigation sur le Rhin. En plus des
salons confortables à l'intérieur du bateau, les passagers ont à leur disposi-
tion un pont découvert , d'où, lorsque le temps est beau, ils peuvent à leur aise

admirer le paysage rhénan.

I y -DU SPORTIF OPTIMISTE

Tandis que se déroulent les Jeux Olympiques. — Les vicissitudes du championnat
suisse de football. - Les 16es de finale de la Coupe. - Le F. C. Fribourg monte à

la Chaux-de-Fonds. — Il y aura de nombreuses surprises 1

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 29 novembre.
On demeure pantois d'admiration de-

vant les prouesses accomplies par les
athlètes de plus de 70 nations à Mel-
bourne. Les records olympiques tom-
bent et même quelques records du
monde. Cela est d'autant Plus remar-
quable que les champions ctu stade
ont rencontré trois adversaires sup-
plémentaires : une trop courte adap-
tation climatérique aux conditions de
l'hémisphère austral, une mise au
point insuffisante dans cette région
éloignée, et un terrain , une piste, qui
ne sont pas particulièrement « vite ».
C'est pourquoi ce ne fut pas l'héca-
tombe prévue des temps et des dis-
tances. Mais la lutte n'en fut pas, pour
autant, moins passionnante, tous les
concurrents étant placés dans des con-
ditions semblables.

Ces trois adversaires deviennent en
revanche de précieux auxiliaires pour
les athlètes du pays. Les pronosti-
queurs n'avaient point prévu que figu-
reraient aux places d'honneur (si ce
n'est à la première) autant d'Austra-
liens et d'Australiennes ! Eux sont
dans leur condition optimum et profi-
tent largement de tout ce qui désa-
vantage leurs rivaux. Pour les médail-
les d'or on n'a enregistré que peu de
surprises. Elles sont allées aux cham-
pions prévus. Les Etats-Unis ont la
partie belle. L'URSS les suit à quelque
distance. On constate que la pépara-
tion physique et le souffle ont été
étudiés scientifquement par des « coa-
ches » spécialisés yankees qui n'ont
absolument rien laissé au hasard. Les
hommes rendent exactement ce qu 'on
attendait d'eux. Ils sont devenus de
merveilleuses « machines » à courir, à
sauter, à lancer, qui donnent le maxi-
mum prévu au moment voulu ! Quels
progrès, la technique des courses et
des concours a faits , en moins de 10
ans. Comme POur la mécanique de
précision , rien n'est laissé au hasard .
Tout est « calibré » et le « sujet » ac-
complit , sans effort démesuré ou dan-
gereux ' le record qu'on attendait de
lui.

A y regarder de près...
Le championnat suisse de football

va connaître un nouvel arrêt pour per-
mettre un tour de la Coupe. Dimanche
dernier on n'a enregistré que peu de
surprises. Cependant on s'étonne de
l'insuccès des « S a u t e r e l l e s ». Pour
tenter de le comprendre , il fau t noter
que Schmidhfuiser faisait sa rentrés
dans la ligne intermédiaire , que Schen-
nach (qui fut si faible à l'aile droite ,
à la Chaux-de-Fonds) et Hagen figu-

raient dans la ligne d'attaque, et que
ce dernier se paya le luxe de manquer
un penalty, au moment psychologique
de la première mi-temps.

De son côté Servette alignait tous ses
jeunes éléments face au Lausanne-
Sports. Rotacher avait été promu cen-
tre-demi ! et, en attaque, Maffiolo, Fau-
quex , Hertig firent ce qu'ils purent, face
à une défense où figurait Fesselet. Mal-
gré cela il fallut attendre les toutes
dernières minutes pour que les Vau-
dois parviennent à s'imposer. Les « gre-
nat » préparent déjà la saison prochai-
ne !

En revanche, on soulignera la victoire
de UGS sur Bâle. On comprendra peut-
être mieux maintenant les difficultés
que connurent à Frontenex, les Chaux-
de-Fonniers, quand ils laissèrent un
point aux camarades de Pasteur. Les
Eaux-Viviens s'affirment de plus en
plus. C'est une équipe jeune qui récolte
peu à peu, le fruit de sa cohésion.
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Les réf lexions N

La médecine d'autrefois
Heureusement que l'art de soigner a fait de grands progrès !

(Corr. part, de t L'Impartial »)

Paris, le 29 novembre.
Il existe au British Muséum une cu-

rieuse collection de tablettes d'argile
cuite trouvées dans les fouilles de Ni-
nive et qui datent du règne d'Assurba-
nipal, c'est-à-dire d'au moins 600 ans
avant Jésus-Christ. Un nombre consi-
dérable d'entre elles sont consacrées à
la médecine du temps et l'on y trouve
des recettes pratiques pour guérir tou-
tes les maladies. En voici une prise au
hasard :

« Si un homme souffre de coliques,
tu le placeras sur ses pieds et tu lui
verseras sur la tête une décoction d'hy-
pericum. »

Vous souriez ? Sans doute , à pre-
mière vue, le remède paraît bizarre,
mais l'est-11 moins que celui dont le
père de Renan se vit appliquer la for-
mule 25 siècles plus tard ? Comme il
souffrait de la fièvre, on le conduisit
devant la statue d'un saint renommé
dont le maréchal-ferrant menaça le
nez d'un fer rouge, en criant : « Tu
me guériras cet enfant ou j e te ferre
comme un cheval ! » i

Il est certain que le bambin guérit
mais il est bien difficile de savoir si
ce fut grâce au remède.

Traitements originaux
En Bretagne, on usait ainsi, autrefois,

de formules bien originales pour ren-
dre la santé à ceux qui l'avaient per-
due. Peu de drogues ; des mots et des
gestes, mais quels mots et quels gestes !
Aviez-vous la coqueluche ? Vous alliez
dans un moulin faire 9 fois le tour de
la trémie en disant :

« Qu'est-ce que tu mouds ? La coque-
luche !

Tu la mouds bien ? Très bien ! »
Il paraît qu 'au neuvième couplet la

coqueluche était moulue.
Etiez-vous atteint de la variole ? H

suffisait de placer un crapaud sur vo-
tre oreiller ; s'il prenait le mal, vous en
étiez débarrassé, dans le cas contraire,
c'était la mort. On ne dit pas à quels
symptômes on vérifiait l'état du batra-
cien, mais, pour ceci comme pour la
reste , il n 'y a que la foi qui sauve...

(Voir suite en p age 3J

/ P̂ASSANT
Il y a toutes sortes de raisons dans le

monde.
Les bonnes et les mauvaises...
Celles que le coeur possède mais que la

raison ne connaît pas...
Les raisons majeures ou mineures...
Et leur soeur jumelle la raison d'Etat...
Bref une telle kyrielle de raisons qu'on

ne sait plus qui a raison ou qui a tort...
C'est ce que je me dis depuis quelque temps

en voyant l'ONU donner raison à Nasser
qui est l'agresseur-type, le bandit prêt
aux cent coups et qui ne cache même pas
son dessein d'assassiner Israël, alors qu'on
donné tort à un petit peuple cherchant à
sauver son existence et qui volt se liguer
contre lui non seulement les Africains et
les Arabes, mais encore l'U. R. S. S. et les
U. S. A.

Ah oui ! si ce sont là tous les argu-
ments raisonnables que l'on trouve, il faut
bien reconnaître que le monde a perdu la
raison et même jusqu 'au sentiment de ce
qu'elle pourrait être. Seuls comptent dé-
sormais l'intérêt, la force et la peur, aveo
pour emblème une boîte d'allumettes (celle
de Manhattan) à laquelle on pourrait sans
dommage fiche le feu ! Car la justice
qu'on y rend est aussi décevante que les
raisons qu'on y invoque...

Peut-être ne faut-il ni s'étonner ni trop
se frapper...

Le monde avait autrefois quelques rai-
sons valables ou profondes ou pures. On
pouvait encore demander raison d'une of-
fense ou d'une injustice...

Aujourd'hui la raison du plus fort rede-
vient la meilleure et quant à l'honnêteté
n'en parlons pas. Cela rappelle trop ce
mot récent de Jacqueline Cartier, à qui
l'on recommandait un brave type comme
secrétaire et qui demandait :

— Il est honnête ?
— Comme tout le inonde.
Et elle de conclure :
— Ne soyez pas méchant !
Oui, ne soyons pas méchant. Mais re-

connaissons que les débats de l'O. N. U,
après l'appui donné à Nasser et l'indul-
gence accordée aux assassins de la Hon-
grie, n'ont plus ni rime ni raison.

Le père Piquerez.

Echos
C'était trop beau I

La jolie star parisienne vient de des-
cendre d'avion à Melsbroek. Un monsieur
en uniforme s'approche d'elle.

— Whisky ?... Cognac ?... Liqueurs 7
— Merci, minaude la beauté avec un char-

mant sourire, vous êtes vraiment gentil.
Je prendrai seulement une tasse de thé.

Le monsieur fronce le sourcil et précise,
d'un ton un peu plus sec :

— Ne vous f pas de moi !... Je suis le
douanier I

Le ministre des communications Mous-
tap ha Khalil a annoncé officiellement qu 'un
timbre spécial va être émis par les postes
égyptiennes pour commémorer la bataille
de Port-Saïd.

Philatélie !
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Incarné par le roi de la danse Fred Astaire et l'Incomparable Leslie Caron !Telsphons 2 49 03 , :——. ,. _________
Dès lundi Abott et Costello rencontrent le Dr Jeeklll et Mr. Hyde Formidable et Inédit Avec Boris Karlof ,
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Une production ,, extraordinaire " dans la ligne des grands films
réalistes tels que,. Sur les quais ", „ Tant qu'il Y aura des hommes "

et „ Graine de violence "
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MON FILS EST INNOCENT
Un événement cinématographique que chacun discutera
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Chambre
meublée et chauffée cher-
chée pour 1er décembre.
Centre de ville. — Ecrire
à M. W. Rast , mécanicien ,
chez Garage Ruckstuhl ,
av. Léopold-Robert 21 a.

MAGASINIER
Homme dans la trentai-
ne, ayant des notions
d'allemand et d'italien,
cherche emploi comme
magasinier ou autre oc-
cupation. Adr. offres
sous chiffre R. C. 25138 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à louer

magasin
avec belle vitrine à la rue
Leopold - Robert, ou au
centre sur très bon pas-
sage. Entrée tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous
chiffre A. B. 25185 au bu-
reau de L'Impartial.

Réouverture
de répicerie-primeurs

Bel-Air
Vendredi 30 novembre

Marchandises de qualité

Se recommande

Alfred Grânicher
BEL-AIR 11

Téléphone 2 30 68
On livre à domicile

Mécanicien-
outilleur

demandé par Manufacture d'Horlogerie
de Bienne. Entrée tout de suite ou

date à convenir.
Adresser les offres sous chiffr e
L. 40868 U., à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

Restaurant des Tunnels
Grandes-Crosettes 2 Tél. 2 35 52

VENDREDI 30 NOVEMBRE , à 20 heures

Match au cochon
Se recommande : Famille G. Jeancartier

CADEAUX utiles pour les Fêtes

CHAPEAUX
Toujours bien assorti »

Spécialités de chapeaux de dames ¦ \
BONNETS chauds ]

LINGERIE
de dames

i Combinaisons en nylon et en soie
Beau choix de

BAS nylon - Mousse - Laine
Tabliers - Mouchoirs

i

f
\ ARTICLES D'ENFANTS tous genres
1 * !f Chemises de nuit - Pyjamas - Articles bébés

Pullovers - Jaquettes
Belles chemises de garçons No 28 à 35 \

j POUR MESSIEURS

Sous-vetements
Chaussettes - Cravates

I
(Timbres SENJ sur la lingerie)

i Magasin If. tapit
Serre 83

:

GRAND CHOIX "2?/*de poussetles |b(
de poupées ^P
Poussettes de chambre - Porte-poupées

Trottinettes - Tricycles - Jouets
WISA-GLORIA

CADEAUX UTILES
Chaises d'enfants - Parcs - Marche-bébés
Couvertures de poussettes, en mouton et
Teddy.

Au NOUVEAU N-
E. TERRAZ , rue du Parc 7

Maison spécialisée en berceaux et
voitures d'enfants

Service rapide à domicile

Hort
«Lieder des Lebens »
Mittwoch u. Freitag 6 h. 24
ilber Radio Luxembourg,
Lange Welle 233 kc, 1287
mètres.

Nurse
diplômée cherche rem-
placement jusqu 'au 25 fé-
vrier. Ecrire sous chiffre
F. V. 25134 au bureau de
L'Impartial

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

Enregistreur
à bandes, meuble combiné
avec radio 9 lampes, 4
gammes d'ondes , A.C.E.C.
est à vendre. Facilités de
paiement. Tél. 2.78.54.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante à deux
demoiselles sérieuses, pour
le 15 décembre . Même
adresse : à vendre une

poussette combinée Prix
90 fr. — S'adresseï au
bureau de L'Impartial

24933
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qualité-
quelle économie !

Avenue Léopold-Robert 30
V ÉTAGE La Chaux-de-Fonds

Ville de La Chaux-de-Fonds

STAÏ KÉEIÏIEIIT
des véhicules en muer

Nous rappelons à tous les intéressés l'ar-
ticle 4 de l'arrêté du Conseil communal, du
9 septembre 1953 :

Durant la période d'hiver, soit du 15 octo-
bre au 30 avril , le STATIONNEMENT DES
VÉHICULES EST INTERDIT :

1. Du côté Sud , dans toutes les rues pa-
rallèles à l'Avenue Léopold-Robert , si-
tuées au Nord de l'axe formé par l'Ave-
nue Léopold-Robert et la rue Fritz-
Courvoisier.

2. Du côté Nord , dans toutes les rues pa-
rallèles à l'Avenue Léopold-Robert , si-
tuées au Sud de l'axe form é par l'Ave-
nue Léopold-Robert et la rue Fritz-
Courvoisier.

3. Du côté Ouest , dans toutes les rues
perpendiculaires à l'Avenue Léopold-
Robert.

4. De nuit , dès 1 heure , dans toutes les rues
situées sur le parcours du trolleybus
et de l'autobus.

Il est bien entendu que dans les rues pour-
vues de signaux de stationnement interdit,
ceux-ci déterminent le côté réservé au par-
cage des voitures.

Nous avertissons en outre MM. les con-
ducteurs que durant les nuits de fortes chutes
dé neige, c'est à leurs risques et périls qu 'ils
laissent stationner leurs voitures en bordure
des chaussées. Celles-ci entravent le travail
des chasse-neige et peuvent provoquer et
subir des dégâts ou en tout cas se trouver
complètement prises dans la neige.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1956.
Directions de police

et des Travaux publics.

Célibataires
Voici les fêtes de fin

d'annéle qui approdhent,
et vous serez seuls et tris-
tes !

Adressez-vous à Mme
Jacot, Charmettes 13, à
Neuchâtel, qui vous trou -
vera le compagnon ou la
compagne que vous dési-
rez. Honoraires peu éle-
vés — Tél. (038) 8 26 21.
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VENEZ VISITER NOTRE GRAND j
CHOIX DE DRESSOIRS ! I
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,JJfj^^ v̂lrj *'/iTilîvrrr:j 'i'"i~* Wlll , _w...,_^___ Tr;-=gaaM^i . , , .,, „..„_., ,.. "2 $

I

POUR TOUS LES GOUTS I POUR TOUTES LES BOURSES I f

Avenue Léopold-Robert 79 - LA CHAUX-DE-FONDS I
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...les intellectuels ne capituleront pas
Ceux qui sont à l'origine de la révolte hongroise

L'exemp le polonais : le secrétaire du Parti communiste , Gomulka , ovationné par le
peuple lors de son retour de Moscou.

(Suite et fin)

Tibor Déry, chef de f i l e  des écrivains ,
a conduit chez le chef du gouvernement
une délégation d'écrivains et de journa-
listes. Ils ont exigé la mise en liberté
immédiate d 'Ivan Boldizsar , ancien di-
recteur de l'organe du Fron t populaire ,
favorable à Imre Nagy et qui avait été
arrêté au moment où il sortait de l'Am-
bassade yougoslav e où il avait trouvé
refuge  en même temps qu'Imre Nagy ,
Mme Rajk et de nombreuses autres
personnalités Nagyist es. Ivan Boldizsar
a pu regagner aussitôt son domicile.

Un manifeste.

La Fédération nationale des écrivains
hongrois a distribué le 18 novembre
dans les Comités révolutionnaires, un
nouvel exposé de ses demandes et pro-
positions. En voici le résumé :

1) Rétablissement du gouvernement Nagy
et retrait par étapes des troupes russes.

2) Proclamation de la neutralité de la
Hongrie sans esprit d'hostilité à l'égard de
l'U. R. S. S. Pas de restauration du capi-
talisme.

3) Réorganisation des syndicats et réta-
blissement du droit de grève.

4) Libert é de croyance en matière reli-
gieuse, mais non-immixtion de l'Eglise
dans les affaires politiques.

5) Amnistie générale pour les délite poli-
tiques, en faveur de tous, y compris les
anciens membres de l'A. V. O.

6) Organisation de Comités par les pay-
sans pour éviter que les produits alimen-
taires ne tombent entre les mains de
l'occupant ou de ses créatures. Echanges
directs entre les paysans et les usines.

7) Poursuite de la grève jusqu 'à la réins-
tallation du gouvernement Nagy.

Le 20 novembre, la Fédération des
écrivains a protesté contre un discours
radiodi f fusé  de Marosàn , ministre d'E -
tat chargé de la propagande et ancien
social-démocrate de gauche considéré
comme renégat. Elle l'a traité d'«- enne-
mi du peuple ».

Ce qui montre l'importance du rôle
joué par les écrivains dans la vie hon-
groise post-insurrectionnelle, c'est leur
magnifique résistance à l'occupant
et son gouvernement fantoche. C'est le
comité de l'Union des Ecrivains qui
vient de publier un communiqué, d i f -

fusé  par la Radio de Budapest , révé-
lant que les dirigeants de l'Union, tous
partisans d'Imre Nagy , ont mené hier
une négociation avec les représentants
du Haut Commandement soviétique et
quelques auxiliaires hongrois de ce
commandement, responsables de la po -
lice, en passant par-dessus la tête de
Janos Kadar et de son gouvernement
dont ils ne reconnaissent pas la légi-
timité.

Au cours de ces négociations, les re-,
présentants des écrivains ont protesté
contre les arrestations illégales qui ont
eu lieu ces derniers jours, et dont plu-
sieurs journalistes et écrivains ont été
les victimes. .. '.

Plus d'arrestations et de persécutions ?

Lé communiqué annonce que le Haut
Commandement soviétique a assuré les
représentants des Ecrivains hongrois
que personne ne sera plus l'objet d'ar-
restation ou de persécut ion pour ses
activités politiques, avant, pendant et
après l'insurrection. Des affaires des
personnalités toujours en arrestation,
seront examinées d'urgence et toutes
les personnes arrêtées après le 10 no-
vembre seront transférées aux mains
ies autorités hongroises.

Le communiqué des Ecrivains fai t
état de nombreux appels adressés à
l'Union des Ecrivains par les Conseils
ouvriers, demandant l'avis de ceux-ci
en ce qui concerne la poursuite de la
grève générale. L'Union des Ecrivains
a répondu aux Conseils ouvriers, que
la décision sur cette question appar-
tient à la classe ouvrière elle-même.
L'Union déclare cependant qu 'elle ap-
prouve la décision du Conseil national
des conseils ouvriers pris le 21 no-
vembre, concernant la nécessité de la
reconnaissance par les Autorités hon-
groises et le Haut Commandement so-
viétique du droit de grève que l'Union
des Ecrivains considère comme une des
conquêtes les plus importantes de l'in-
surrection. L'Union conseille en outre
aux Conseils ouvriers, d'essayer de par -
venir à un accord avec les autorités en
vue d'assurer — dans la dignité et sans
faire des concessions sur leurs reven-
dications essentielles — la reprise du
travail et d'organiser dans chaque en-
treprise des Conseils ouvriers qui puis-
sent jouer le rôle de leur porte-parole
face aux autorités.

L'Union des Ecrivains proclam e
qu'elle se pron once à l'unanimité en
faveur du maintien du système socia-
liste dans le pays par des moyens dé-
mocratiques et dans le respect des tra-
ditions démocratiques.

L'Union des Ecrivains déclare en ou-
tre qu'elle approuve l'action des Comi-
tés ouvriers et des comités révolution-
naires tendant à conserver les conquê-
tes sociales de la Libération, notamment
la réform e agraire, la nationalisation
des industries et les droits démocrati-
ques.

Enf in , l'Union des Ecrivains déclare
que ses membres ne participeront dé-
sormais à des activités littéraires
ou journalisti ques que dans la mesure
où ils pourront dire ce qu'ils pensent
être la vérité et ce que leur dicte leur
conscience d'hommes libres.

L'OBSERVATEUR.

P. S. — Cet article était déjà écrit
quand nous avons reçu la nouvelle de
l'arrestation de l'écrivain Andras Szan-
dor. Les Russes ont-ils usé à l'égard des
intellectuels aussi d'une mesure
provisoire et hypocrite de bienveillance?

Les réf lexions ^| DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Zurich a eu un sursaut d'énergie pour
vaincre Lugano. Il est vrai que ses di-
rigeants avaient fortement rajeuni le
team, que le trio central d'attaque était
composé d'espoirs qui ont fait mieux
que leurs aines. Cette ligne de compa-
raison est cependant intéressante pour
Sobotka puisque c'est sur les bords du
Cereslo que les vice-champions termi-
neront le premier tour, le 16 décembre.

En Ligue Nationale B, Cantonal et
Fribourg paraissent s'être repris , alors
que Bienne n'a remporté qu'un demi-
succès à St-Gall. Voilà les quatre
clubs romands groupés, compacts, au
centre du classement . Espérons qu 'ils
n'en resteront pas là !

Encore le même adversaire !
Les 16es de finale de la Coupe se

dérouleront dimanche. C'est encore
une fois le F.-C. Fribourg qui tentera
sa chance contre le F.-C. Chaux-de-
Fonds. Mais l'équipe des bords de la
Sarine n'est plus ce qu'elle était na-
guère. Ce ne sont pas tellement les
individualités qui font défaut, bien au
contraire ! En revanche la cohésion
manque et surtout cette superoe et in-
domptable volonté qui fut longtemps
la caractéristique des « Pingouins ». On
dirait que joueurs et dirigeants n'ont
pas encore « digéré » leur relégation
en L. N. B ! Que diable ! il faut s'y
faire. Ce sont là les aléas du sport que
presque tous les clubs ont connus.
Aussi vos Meuqueux, pour autant qu'ils
ne sous-estiment pas l'adversaire et
prennent de bout en bout le match au
sérieux, obtiendront leur qualification .

La tâche des Romands

A Lausanne, Malley recevra sur son
terrain dès 12 h. 30, Urania-Genève-
Sports. La tâche des Eaux-Viviens ne
sera pas aisée au Bois-Gentil ! Im-
médiatement après ce choc, mais à ia
Pontaise , Bienne viendra donner la
réplique au Lausanne-Sports. Voilà
pour les Seelandais une occasion de
se mettre en vedette ! Mais il n'est pas
facile de passer Fesselet, Perruchoud
et Stuber ! Servette reçoit Granges.
En l'occurrence également les Gene-
vois devront veiller au grain. Les So-
leurois se sont repris et donneront du
fil à retordre aux « nouveaux » des
Charmilles. Le troisième leader de la
L. N. B aura aussi un adversaire à sa
main. C'est en effet Cantonal qui
devra se rendre à Soleure. On se sou-
viendra qu 'en championnat, les hom-
mes de Pinter s'étaient inclinés par
2 buts à 1 sur le même terrain. Feront-
ils mieux pour l'autre compétition ?
Enfin Yverdon attend de pied ferme

Young-Boys. Que voilà un duel qui va
attirer un monde fou ! Bien sûr, les
Bernois sont favoris ! Mais sait-on ja-
mais, dans la « capitale du Nord vau-
dois » ! A Porrentruy, on verra évoluer
International. Ce sera un beau match,
acharné, dont on ne peut prévoir le
résultat.

De l'autre côté de la Sarine
Par ailleurs, Grasshoppers compte

sortir victorieusement de la « trappe »
que représente le terrain exigu du F.-
C. Brunnen, au bord du Lac des Qua-
tre-Cantons. Lugano et Schaffhous e
batailleront longtemps. Le terrain tes-
sinois sera-t-il déterminant ? Baden ,
chez lui, peut tenir tète à Young-Fel-
lows. Nordstern devra s'incliner, mais
de peu, devant Zurich. Bâle est-il ca-
pable de battre Lucerne, en Suisse
primitive ? Bodio, chez lui, pourrait
bien causer une des surprises de la
journée en éliminant Winterthour.
Longeau et Thoune se tiendront de près
comme en championnat . Locarno
viendra à bout de Petit-Huningue. En-
fin Emmenbrucke et Blue-Stars, que
ne sépare qu'un point au classement
de l'autre compétition, auront beau-
coup de peine à se départager.

SQUIBBS.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Le budget pour 1957
(Corr.) — Le budget de la commune

municipale de Bienne pour l'exercice
1957 prévoit 33.581.499 francs de recet-
tes et 34.231.822 francs de dépenses,
soit un excédent de ces dernières de
650.323 francs. Les impôts communaux
produiront 17.755.000 francs.

Différents faits rendent inévitable
l'augmentation des dépenses courantes.
Les salaires du personnel municipal
seront prévisiblement augmentés de
7 %>, d'où une charge supplémentaire de
1.300.000 francs. Il faut créer de nom-
breux emplois nouveaux ainsi que 14
nouvelles classes (dont 11 primaires) .
Des contributions plus élevées doivent
être versées à diverses institutions so-
ciales. D'autre part , l'assurance-mala-
die obligatoire entrera en vigueur le
ler juillet 1957.

Les charges se répartissent de la ma-
nière suivante :

Administration générale 2.027.612
francs ; police 2.454.730 francs ; finan-
ces 3.690.629 francs ; écoles 13.482.610
francs ; œuvres sociales 6.862.231 fr. ;
travaux publics 5.449.110 francs et ser-
vices industriels 264.900 francs.
Introduction du vaccin Salk

. Le Conseil municipal a décidé de fai-
re vacciner les é-j |jres de la première
à la neuvième annè"<$ scolaire contre la
poliomyélite. La vaccination n'est pas
obligatoire. Les crédits nécessaires à
l'achat du vaccin Salk ont-été accordés.

La médecine d'autrefois
Heureusement que l'art de soigner a fait de grands progrès !

(Suite et tin)

La médecine au cours des siècles
Longtemps la mode fut aux conjura-

tions cabalistiques, aux philtres et aux
sortilèges ; puis on passa à l'usage des
pierres précieuses réduites en poudre,
ou à l'emploi dé composés animaux
dont il existait de bien curieuses formu-
les.

Vers 1620, il parut un recueil d'Ins-
tructions Familières qui contenait de
nombreuses prescriptions médicales et
qui eut un succès considérable. On y
trouvait des recettes comme celle-ci :
« Pour guérir l'épilepsie, si c'est un
homme, il faut prendre de l'os du fron t
d'un garçon qui ait été pendu, en râper
le poids d'un écu , le mettre dans du vin
blanc ou dans un bouillon du pot et
le faire prendre à jeun au malade en
une seule fois. »

Traitement radical du cancer...
Pour supprimer radicalement le can-

cer, il y a plusieurs recettes, voici la
plus simple :

« Prenez de la fiente de vache récen-
te, faites-la distiller au bain-marie, puis

mêlez bien l'eau qui en sortira atec du
diapalme que vous appliquerez en em-
plâtre sur le chancre après avoir lavé
celui-ci avec de l'eau. »

Sauf votre respect, les excréments
étaient, si j'ose dire, mis à toutes les
sauces. On les administrait, liquides ou
solides, en infusions ou en cataplasmes
et puis, encore, on enseignait que, pour
guérir la goutte, rien ne valait l'urine
de vache que l'on faisait boire chaude
au malade ; mais il fallait que la bête
fût jeune et noire. Au printemps, ce li-
quide constituait le plus efficace pur-
gatif . Et, faut-il rappeler que, durant
les derniers j ours du Cardinal Mazarin,
après avoir renoncé à lui donner une
nourrice, on lui avait entouré les j am-
bes de... crottin de cheval ! Peut-être
en mourut-il ; à coup sûr, il n'en guérit
pas.

Mme de Sévigné et les vipères
Ce fut vers cette époque que le bouil-

lon de vipère devint à la mode pour la
plus grande satisfaction de la Marquise
de Sévigné qu'il entretenait en santé, et
qu'on se mit à faire usage largement
du clystère inventé par les Egyptiens
et dont, au premier siècle, Pline van-
tait déjà les bienfaits. « Purgare, sai-
gnare » devint la règle fondamentale.
On a compté que certaine année
Louis XIII prit médecine 216 fois et
voici qui n'était pas un record !

Mais, déjà , les « simples > jouaient
largement leur rôle. Sans doute , on les
additionnait avec des choses singuliè-
res ; par exemple, on traitait la calvitie
avec de la poudre de mouches mouillées
de jus de cerfeuil ; les maux d'yeux
avec de la verveine mêlée à du lait de
femme et les écrouelles au moyen d'u-
ne friction d'huile où avait frit un lé-
zard. Toutefois la science prenait peu
à peu sa revanche contre l'empirisme.
Cela ne veut pas dire qu'on abandonna
pour toujours les traitements bizarres,
car ne vit-on pas, il y a plus de qua-
rante ans au Danemark, soigner un
lupus en soumettant le malade à une
violente fumigation de cigares odo-
rants ? Et le plus curieux, c'est qu'on
prétend qu 'il en fut guéri...

Jacques ROZIERES.

La Chaux-de-Fonds
Il ne faut pas seulement assurer

contre les accidents
professionnels».

...il est nécessaire
de les prévenir î

On nous écrit :
La Caisse Nationale d'Assurances à

Lucerne ne se préoccupe pas seule-
ment d'assurer et de faire payer des
primes d'accidents à tous nos profes-
sionnels, mais encore de la prévention
contre les accidents.

Il est nécessaire et obligatoire de
mettre des protections aux machines,
mais il est encore utile que l'ouvrier
de la grosse ou de la petite entreprise
connaisse toutes les possibilités d'acci-
dents qui le guettent journellement,
ceci par négligence, par inobservation
de certaines règles de travail ou en-
core par déficience physique momen-
tanée, etc. Aussi la Caisse Nationale
d'Assurances a mis à la disposition de
nos apprentis de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers et élèves de
l'Ecole de mécanique du Technicum
Neuchâtelois M. Pontelli, ingénieur,
Celui-ci, avec une très grande con-
naissance et expérience du problème, a
fait pendant trois jour s et demi des
conférences Illustrées de films, clichés,
graphiques, à nos quelque 400 appren-
tis de la ville pour les mettre en garde
contre toutes les défaillances qui pour-
raient les amener des cas les plus
bénins en apparence aux accidents les
plus graves.

Il semble que ceci fait aussi bien
partie de la formation professionnelle
que de savoir bien calculer ou dessiner.
Aussi sommes-nous reconnaissants à
la Caisse Nationale d'Assurance à Lu-
cerne d'avoir pu mettre autant de
matériel à la disposition de nos ap-
prentis et d'avoir su nous déléguer
pour ces conférences un homme qui
est un pédagogue sachant démontrer
avec clarté combien la prudence in-
telligente peut aider à éviter des acci-
dents pouvant amener au manque à
gagner, à la déclassification d'un hom-
me ou . à tout autre perte plus grave
encore.

Nous nous permettons encore de fé-
liciter le conférencier qui sut captiver
nos jeunes gens. Ceux-ci garderont
certainement longtemps en mé-
moire les clichés judicieusement choi-
sis leur permettant de se faire une
très bonne idée des beautés de leurs
professions et des risques encourus par
un manque de précautions dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

Notre feuilleto n illustré

de STEVENSON

A tout prendre, mieux valait risquez
d'atteindre le bateau. Je me dirigeai
dans sa direction, selon que mon embar-
cation me le permit. Le courant la diri-
geait, ainsi que le schooner , vers le Sud
à une égale vitesse. Ma seule chance de
le rattraper était qu'il s'immobilisât de
nouveau.

Par moment, il allait tellement vite que
je perdais l'espoir de le rejoindre Jamais.
Mais, tout à coup, l'« Hispainola » se re-
tourna et vint droit sur moi.. Dans: quel-:
ques secondes il serait sur -ma malheu-
reuse pirogue et l'éventrerait. Mais une
vague providentielle survint, elle me per-

mit d'atteindre le bâton de foc, je m'ac-
crochai au beaupré.

Il y eut un choc qui me précipita sur
le pont. L'« Hispaniola » avait été repris
en plein vent , ses voiles claquaient et il
prenait tantôt une direction , tantôt une
autre.

L'Ile
au Trésor

OFFREZ
UN LIVRE D'ARTm

_ y

Lisez «L'Impartial »



D6monsirailon de noire machine B lauer
SERVIS

La petite merveil le qui lave, cuit, essore.
Munie d'une pompe, d'un bouton de sécurité
et de trois possibi l i tés de chauffage

Fr. 09 X" 2 kW.

Fr. a <-#«*#¦ 2,3 kw.

Fr. 109." 3 kW.
AVEC RISTOURNE

1 ¦** Possibilités de vente à tempérament

Les démonstrations auront lleu dès 9 heures

Vendredi 30 novembre 1956
Samedi 1er décembre 1956

"Âv\Sy L. ROBERT 10Q » Lit CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 100
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C H O I X  Q U A L I T E  P N I X
Skis pour adolescents depuis Fr. 34.50
Skis, semelle métallique depuis Fr. 178.50

S0  ̂ Publ7Rob al ^^_

Demandez la nouvelle

CREME AU CITR ON I
assouplit et blanchit les mains gercées

Ne tache et ne graisse pas
Boîte -.90 et 1.60

D R O G U E R I E

A. P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85A vendre dans centre industriel important,

à 5 min. gare CFF, proximité usines

immeuble locatif
de 20 appartements, tout confort, construc-
tion 1955. Financement avantageux. Néces-
saire Fr. 75.000.—. Rendement sur inves-
tissement 10 °/o .
S'adresser F. Rapfn , régisseur, Casino 6,
Yverdon.

ON DEMANDE

•Somwieiicve
Débutante acceptée. —

Hôtel de France , La
Chaux-de-Fonds, télé-

phone (03S) 21116.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante , est à louer ,
à monsieur. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

25129

AU CENTR E DU JURA * IE CENTR E DU MEUBLE * AU CENTR E DE MOUTIER

Samedi, visitez la plus grande et la plus belle exposition du Jura. N'hésitez pas et faites appel à notre service automobile gratuit
Facilités de paiements. 10 ans de garantie. Demandez notre catalogue gratuit

MEUBLES HADORN " MOUTIER Ouvert chaque jour de 8 h. à 18 h. 30; le samedi Jusqu'à 17 h. Tél. (032) 6 41 69

I J L

, V I L L E  DE
tiSÀ LA C H A U X - D E - F O N D S

Commémoration
du troisième centenaire

de la Mairie

La population est invitée aux cérémonies qui auront
lieu le samedi 1er décembre 1956, selon le programme
suivant :

A 16 heures, à l'Amphithéâtre du Collège primaire ,
séance solennelle du Conseil général. Exposé de M. Louis
Edouard Roulet , professeur , auteur du livre du Tricente-
naire.

(Des places seront réservées au public qui ne sera
admis que sur présentation d'une carte qui pourra être
obtenue à la Chancellerie communale, rue de la Serre 23.]

A 20.30 heures, manifestation publique et gratuite à
la Salle de musique, avec la participation des sociétés
locales.

Le 1er décembre, de 24 heures à 00.15 heure , une son-
nerie de toutes les cloches de la ville rappellera que la
Mairie entre dans le quatrième siècle de son existence.

r ^Mesdames,
Pour les fêtes, adoptez la nouvelle coiffure

„ ROMANCE " avec mise en plis plastifiée.
Faites vous faire une belle teinture Invisible,

ou une permanente traitée à la lanoline au

lU^tfome
RUE DOCTEUR-COULLERY - Tél 2 48 30

V J
r -\

Par mauvais chemins...

ira plus loin et plus haut.
Demandez un essai au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Tél. (039) 2 26 83 - 84 Adm. : O. PETER

1 III m y

CABINETS
bols brut, pour

PENDULES
neuchâteloises

divers modèles, à 50 fr.
pièce, cabinets bois ver-
nis pour pendulettes à

1 fr. 50 la pièce sont à
vendre. — R. Ferner , tél.
(039) 2 23 67, Parc 89.

A VENDRE magnifique
pardessus, complets taille
46, chemises, caleçons, le
tout à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 24887

Grandes Crosettes 10

lises en marche
seraient sorties à régleuse
qualifiée en fabrique ou
à domicile.

jeune fille
ou dame

trouveraient place pour
différents petits travaux,
uniquenaent en fabrique.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 25136

Médecin - dentiste de la
place cherche une

bonne
pour ménage de 2 per-
sonnes et petit-enfant. —
Se présenter chez M. Eg-
ger, av. Léopd.-Robert 84.

Fabrique de la Place
cherche

aide
de bureau
intelligente, et ayant de
l'initiative. On met au
courant

Faire offres sous chiffre
G. Z. 25127 au bureau de
L'Impartial.

STAND 6

Chaussettes,
fantaisie

'UOI<ÎU 380JOJU9J aUTBI
avec lastex en haut

Fr. 2.50

CHAMBRE meublée,
chauffée , à louer près de
la gare, à monsieur sé-
rieux. S'adr au bureau
de L'Impartial. 25123

^ l*IARIAO_E^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès , discrétion. Case

i transit 1232, Berne. ;



Une étape dans la vie horlogère
LE JUBILÉ DE L'ASUAG

M. Hermann Obrecht
1882-1940

Premier président de l'Asuag
de 1931 à 1935.

Bienne, le 29 novembre.
L'Asuag avait tenu à mettre en relief

le 25e anniversaire de sa fondation. Elle
l'a fait excellemment, en rappelant les
objectifs qu'elle s'efforçait d'atteindre
et qui ont été effectivement réalisés.
Manifestation d'une signification éle-
vée, à laquelle s'étaient du reste asso-
ciées, aussi bien les autorités fédérales,
en la personne de MM. les conseillers
fédéraux Petitpierre et Holenstein, et
les anciens conseillers fédéraux Stam-
pfli et Rubattel (qu 'accompagnait leur
ancien et dévoué collaborateur le Dr
Eugène Péquignot) que les autorités
cantonales des régions horlogères, éga-
lement représentées. Dans le classique
et vieil Hôtel de Ville de Bienne, que
de physionomies connues et qui ont
marqué leur trace dans les destinées
d'une de nos principales industries.
Voici Me Rais, président des déléga-
tions réunies, M. Sydney de Coulon , di-
recteur général d'Ebauches S. A., voici
également le représentant de la Cham-
bre suisse, M. le directeur A. Amez-
Droz , et ses collaborateurs , MM. Leder-
mann et Wenger. Nous reconnaissons
parmi les personnalités, MM. Sandoz
et Guinand, conseillers d'Etat neuchâ-
telois, Me Cornu , secrétaire du Syn-
dicat des producteurs de la montre, de
la Chaux-de-Fonds, MM. Gabus et
Bringolf , respectivement président du
conseil et directeur de la B. C. N., enfin
de nombreuses personnalités, dont le
président de la F. H., M. Vaucher, M.
Scherz, ancien directeur de la Banque
Cantonale Bernoise, M. Renfer , direc-
teur actuel de l'Asuag, etc., etc. On ne
nous en voudra pas de ne pas allonger
cette liste. Il faudrait décidément nom-
mer chacun...

Trois discours marqueront au sur-
plus cette première partie officielle ,
qui débute par l'exécution d'une œuvre
de Mendelssohn , par le quatuor
Schneeberger , de Bienne.

L'allocution de M. Renggli
Le président de l'ASUAG possède,

outre ses qualités de dynamisme et de
diplomate, un talent d'orateur direct
et franc, qui lui permettra de brosser
un tableau aussi précis qu 'objectif des
conditions difficiles dans lesquelles
l'Asuag fut fondée . Nous avons résumé
hier ici même l'épopée de l'assainisse-
ment et du redressement horlogers .
Nous n'y reviendrons pas. M. Renggli
tient à souligner que les craintes évo-
ques par ce processus de sauvetage —
car c'en était un — ne se sont pas
réalisées. Malgré le scepticisme de la
droite et de la gauche, l'Asuag n'a pas
été un rouleau compresseur. « Elle n'a
même jamais appliqué certaines con-
ventions, qui lui accordaient des pou-
voirs que l'un ou l'autre estimaient
exagérés. Elle ne fut jamais non plus,
comme d'aucuns ie craignaient , un
frein au développement général , même
si elle a été parfois un instrument de
modération et de régularisation. La
concentration réalisée par elle n'a
même pas gêné le développement pro-
digieux de l'horlogerie, aidant au con-
traire cette dernière à réaliser des
progrès techniques et une défense or-
ganisée contre des concurrences ou
des jalousies étrangères , dont on ne
connaît que trop l'histoire. Les gran-
des manufactures américaines, qui ne
se lassent pas de réclamer l'interven-
tion de leur gouvernement, ne disent-
elles pas elles-mêmes que les progrès
techniques réalisés chez nous sont in-
surpassables ? Une telle attitude de la
part de la plus grande puissance éco-
nomique du monde constitue sans
doute un excellent témoignage rendu
à l' efficience de notre industrie. »

Fn terminant l'orateur a tenu à ren-
dre hommage à quatre personnalités

qui, dès la première heure , n'ont pas
hésité à s'atteler au pénible labeur de
pionnier et d'initiateur, à savoir MM. le
conseiller fédéral Obrecht , E r n e s t
Strahm, Ernest Scherz et Sydney de
Coulon. C'est à eux en particulier que
l'Asuag, qui fête aujourd'hui son vingt-
cinquième anniversaire d'activité, tient
à exprimer une gratitude particulière.
!W M. Holenstein aborde les problèmes

actuels
Le conseiller fédéral, chef du Dépar-

tement de l'Economie publique , a tenu
à s'associer lui aussi aux voeux et fé-
licitations que l'on apporte aujourd'hui
à la Société générale de l'industrie
horlogère. A cette occasion , il rappelle
la part prise par la Confédération à
l'opération qui s'est effectuée et dont
notre économie nationale tout entière
a bénéficié. Il se félicite lui aussi de
la prospérité qui en est découlée et de
la collaboraton instituée entre l'indus-
trie horlogère et les autorités fédérales .
H est indiscutable que la situation ac-
tuelle ne saurait être comparée avec
celle de l'époque où Berne édictait le
premier arrêté protégeant les produc-
teurs de montres. Le Conseil fédéral a
toujours été d'avis qu 'il convenait de
restreindre au strict minimum l'inter-
vention de l'Etat dans la vie économi-
que. « Mais le statut légal de l'horlo-
gerie ne peut ni ne veut se substituer
au régime conventionnel. Il en consti-
tue bien plutôt le complément et forme
en quelque sorte avec lui un édifice
unique. Si l'organisation convention-
nelle devait disparaître, il ne serait
sans doute guère possible, à la lon-
gue, de maintenir le statut de droit pu-
blic. Car son existence dépend de la
volonté de l'industrie horlogère dans
son ensemble. »

Reconnaissant que ce régime de droit
privé et de droit public doit favoriser
les entreprises capables et ne remplirait
plus sa fonction s'il devai t permettre
à des entreprises incapables , travaillant
selon des méthodes surannées , de pro-
longer leur existence, et rendant ainsi
hommage au bon renom du produit
suisse de qualité, le Conseiller fédéral ,
chef du Département de l'Economie pu-
blique, n 'en évoque pas moins certains
aspects particuliers de l'heure :

« En dépit de la haute conjoncture
actuelle, déclare-t-il , un certain mé-
contentement se manifeste dans l'in-
dustrie horlogère depuis environ deux
ans. Il est dû à l'extension de pratiques
regrettables en matière d'observation
des tarifs  conventionnels ; selon d' au-
cuns, des di f f icul tés  de structure se-
raient à son origine. Les autorités f é -
dérales ne sauraient se désintéresser de
ces problèmes qui préoccupent l'opinion
publique et dont la presse se fa i t  l'é-
cho. Toutefois, le statut légal de l'hor-
logerie ne leur fournit aucune base leur
permettant d'intervenir dans la solu-
tion des questions dont il s'agit. Elles
ne peuvent que mettre leurs bons of f i -
ces à la disposition de ceux qui s'adres-
sent à elles. Aussi appartient-il à l'in-
dustrie horlogère elle-même, notam-
ment aux dirigeante des organisations
professionnelles, de rechercher les re-
mèdes appropriés. Le renouvellement
de la convention collective de l'industrie
horlogère , qui est actuellement à l'exa-
men, paraît en fournir l'occasion. Je
suis convaincu que les responsables de
notre industrie horlogère sauront cette
fo i s  encore se placer au-dessus des con-
sidérations d'ordre personnel et des in-
térêts de groupe, et qu 'Us réussiront à
mettre de l'ordre là où il y a lieu. L'o-

L'organisation de l'industrie horlogère suisse

M. Paul Rengg li
Président de l'Asuag dès 1935 et directeur

de 1939 à 1955.

pinion publique comprendrait d i f f i c i l e -
ment qu'après tant d' années de prospé-
rité alors que la demande des montres
ne cesse de croître on ne fasse  rien
pour rétablir le respect des principes
qui sont à la base de l'assainissement
de notre horlogerie . EN DÉPIT DE
TOUTES LES CRITIQUES QU'ON LUI
ADRESSE , LE RÉGIME CONVENTION-
NEL A REND U DE GRANDS SERVI-
CES ET IL POURRA ENCORE EN REN-
DRE . IL FAUT QUE TOUS LES INTÉ-
RESSÉS FASSENT PREUVE DE BONNE
VOLONTÉ ET QUE , TOUT EN TE-
NANT COMPTE DES PARTICULARI-
TÉS DE CERTAINS SECTEURS QUI
EXIGENT DES SOLUTIONS SPÉCIA -
LES , ILS NE PERDENT JA MAIS DE
VUE L'OBJECTIF PRINCIPAL QUI
EST LE MAINTIEN DE N OTRE HOR-
LOGERIE SUISSE A LA TETE DU PRO-
GRÈS ET UNE AMÉLIORAT ION CONS-
TANTE DE LA QUALITÉ ET DES CON-
DITIONS DE PR ODUCTION DANS
TOUTES LES BRANCHE S.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui , dans
le domaine des ristournes, est à l'abri
de tout reproche et de tout soupçon
étant donné la nature particulière de
son organisation, ' CONSTITUE UN
ÉLÉMENT PRÉCIE UX DE STABILIT É.
A mon avis elle peu t jouer un rôle im-
portant dans le rétablissement de la
confiance entre les diverses branches
de la productio n horlogère .

Comme celui de M. Renggli , le dis-
cours significatif et plein de modéra-
tion de M. Holenstein est vivement ap-
plaudi.

Discours de Me Rais
C'est en qualité de président des

délégations réunies et chargé aussi par
la F. H. et Ebauches S. A. d'apporter à
la Société générale de l'Horlogerie
suisse ses félicitations et ses voeux , que
Me Rais va maintenant s'adresser à
l'assistance :

« Si, dit-il , vingt-cinq ans c'est peu
de chose par rapport à l'éternité, cela
représente en réalité beaucoup si l'on
songe à l'activité qui a été déployée et
aux discussions et tractations qui, con-
tinuellement, se présentent dans l'in-
dustrie et ont leur écho aux délégations
réunies. Vous êtes née, Société Asuag,
dans des conditions difficiles , et cette
naissance n 'est pas allée toute seule.
L'arrêté fédéral du 26 septembre 1931,
qui vous donna la vie, constituait une

innovation dans notre politique écono-
mique. Il fallut la ténacité et la vo-
lonté d'un conseiller fédéral tel qu*
M. Edmond Schulthess pour aboutir. Il
a été suivi dans cette voie par le con-
seiller fédéral Obrecht et nous devons
aujourd'hui nous souvenir de ces deux
grands magistrats, qui ont, en réalité,
donné à l'industrie horlogère son sta-
tut légal actuel...»

Après avoir reconnu que l'Asuag était
une nécessité, que beaucoup de ceux qui
n'ont pas connu les luttes passées et
les épreuves endurées discutent trop
facilement, Me Rais juge sévèrement
ceux qui voudraient démolir la cons-
truction qui nous abrite, pour la rem-
placer par ils ne savent pas au juste
quoi. «En réalité, dit-il, l'étape n'a pas
été franchie sans peine. Les industriels
ont voulu tenter de se sauver seuls et
sans l'aide de l'Etat. Mais ils n'ont pu
le faire . Heureusement, ils ont trouvé,
pour les aider , le message du Conseil fé-
déral de septembre 1931, minutieuse-
ment préparé par le Dr Eugène Péqui-
gnot.» Puis il y eut le procès, le fameux
procès devant le Tribunal fédéral , où
Me Rais soutint et défendit la validité
du régime conventionnel , sanctionné
par un arrêt de la Haute Cour de jus -
tice. Depuis , Asuag n'a cessé de pros-
pérer , et l'on ne saurait assez la féliciter
des résultats auxquels elle a atteint. L'o-
rateur se dispense de citer les noms de
ces pionniers, de peur d'en oublier. Mais
en revanche, il souligne avec toute la
netteté voulue , que l'industrie horlogère
a besoin de l'Etat sous la forme des dis-
positions légales qui règlent son statut :
«Certes, les industriels ont peur de Ber-
ne, comme ils disent, et ils brandissent
ce mot de Berne comme un épouvantail.
Us sont toujours attachés , autant que
faire se peut, au principe de libéralis-
me économique. Mais nous ne saurions
souscrire au point de vue que «périsse
notre industrie holrogère plutôt qu 'un
principe». On parle aujourd'hui de cri-
se ou de malaise dans l'industrie hor-
logère , et Asuag risque également d'en
subir les effets , spécialement ceux ré-
sultant de la dénonciation des Conven-
tions horlogères au 31 mars 1957. Ceux
qui nous regardent du dehors n'arrivent
pas à comprendre, et se demandent si
c'est d'une trop grande prospérité que
souffre l'horlogerie... Cette prétendue
crise, qui est plutôt un malaise d'ordre
moral, n'existerait pas si chacun suivait
l'exemple que donne Asuag, dans cha-
cune de ses sociétés affiliées, et ne
songeait pas à violer une signature si-
tôt qu 'elle est donnée...»

Et Me Rais de conclure son allocu-
tion, visiblement bien accueillie et ap-
plaudie , en remerciant Asuag pour le
travail accompli et en exprimant le
vœu qu'elle prospère et continue à dé-
velopper et renforcer le sentiment de
solidarité dont nous avons tous besoin.

Et , après que le quatuor Schneeber-
ger eut exécuté remarquablement les
deux derniers mouvements de l'œuvre
de Mendelssohn , la réunion est déclarée
close par M. le président Renggli.

Le banquet officiel
Servi selon les grandes traditions de

l'Hôtel Elite, dans les locaux de M.
Lendi, le banquet officiel eut lieu en-
suite, réunissant plus d'une centaine
de convives, représentant les autorités,
les associations horlogères, les banques,
qui ont participé à l'assainissement, et
la presse.

M. Renggli tint à saluer ses hôtes,
parmi lesquels les représentants des
gouvernements fédéral et cantonaux,
ainsi que les représentants de la P. O.
M. H. et le maire de la ville de Bien-
ne, M. Baumgartner. M. Renggli ex-
cusa du même coup M. Primault, pré-
sident de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, qui se trouve actuellement
aux Etats-Unis.

On ne nous en voudra pas de ré-
sumer très brièvement les allocutions
prononcées et qui furent toutes cha-
leureusement applaudies.

Ce fut d'abord M. Maurice Vaucher,
président de la F. H., qui tint lui
aussi à féliciter Asuag, en rappelant
le souvenir de M. F. L. Collomb, pre-
mier directeur de la F. H., et en ren-
dant un hommage particulier de re-
connaissance à MM. Hermann O.brecht,
Sydney de Coulon et Ernest Scherz.
M. Armand Schmidt, président d'hon-
neur d'UBAH, évoqua, lui, la physio-
nomie attachante de M. Louis Hugue-
nin, qui fut un des pionniers de l'as-
sainissement et de la réorganisation
horlogers. En face des problèmes dif-
ficiles qui se posent, dit-il , la néces-
sité d'une solidarité et d'une concen-
tration reste évidente. C'est pourquoi
la lutte doit continuer contre la con-
currence étrangère aussi bien que les
baisseurs de prix. M. Baumgartner ,
maire de Bienne, se félicita de l'hospi-
talité accordée par sa cité à Asuag.
La cité des bords de la Suze , la Ville
de l'avenir , reste hospitalière aux or-
ganismes horlogers. Enfin , M. Amez-
Droz, Directeur de la Chambre suisse,
releva le fait qu'ayant assisté à la créa-
tion et à la fondation d'Asuag et an
mouvement de concentration qui a
orécédé ou suivi, il ne peut que se fé-
liciter du bilan des vingt-cma ans
d'activité que l'on évonue auj ourd'hui.
Aussi bien les buts techniaues que
commerciaux ou d'intérêt général ont
été atteints. Après un vibrant hom-
mage à MM. Schulthess et Pécmignot , le
Directeur de la Chambre suisse de
l'Horlogerie se demande nuelle leçon
on peut tirer des événements : devoir
de rester vigilant en face des grands
problèmes qui se posent : devoir de
n'en minimiser ou négliser aucun . De-
voir de lutter contre les concurrences
internes ou externes et contre les obs-
tacles qui se dressent périodiquement
sur le chemin de notre erande indus-
trie d'exportation . Et M. Amez-Droz
porte son toast au solide bastion de
notre industrie horlogère et de notre
défense économique nationale que re-
présente l'Asuag, à laquelle il apporte
lui aussi ses félicitations et ses voeux.

Ajoutons, en terminant, que le ban-
quet fut embelli par les chants de Mlle
Wyss, cantatrice, qui interpréta, pour
le grand plaisir des auditeurs, une série
de Lieder de Schumann et Schubert .

Ainsi finit le vingt-cinquième anni-
versaire de l'Asuag, qui laissera dans
la mémoire des participants le meilleur
souvenir. P. B.

Chromous suisse
Décès d'Emile Buehrle

ZURICH , 29. - On apprend le décès sur-
venu à l'hôpital après une brève maladie,
de l'industriel Emil Georg Buehrle, né en
1890 à Pfortzheim. Il dirigeait l'usine d'Oer-
likon , qui à part la fabrication de machi-
nes et d'armes, et en particulier du canon
de D. C. A., a construit également des
appareils à souder , des machines textiles ,
des freins à air comprimé pour les che-
mins de fer et des machines de bureau.

Emil Buehrle était d'autre part connu
comme mécène. Sa collection d'oeuvres
d'impressionnistes et expressionnistes
français était importante.

Attention aux marchands
de tapis escrocs

ZRICH, 29. — Le commandement
de la police de Zurich communique que
quelques marchands de tapis et de tis-
sus venant de pays méridionaux opé-
rant depuis quelques temps en Suisse,
se sont signalés par leurs actes délic-
tueux.

Ils se font  passer pour des pilotes ou
des capitaines de l'air et o f f ren t  à la
vente des tissus et des tapis. Ils font
croire qu'il s'agit de pièces d'exposi-
tion auxquelles il n'est plus possible
de faire passer la frontière, ou bien ils
se plaignent de soucis d'argent et solli-
citent des prêts, o f f ran t  leur marchan-
dise en garantie. En réalité il ne s'a-
git que de produits de mauvaise qua-
lité. Plusieurs p ersonnes ont déjà été
les victimes de leurs agissements. Le
public est invité à aviser le poste de
police le plus proche lors de l'arrivée
de ces escrocs, qui voyagent dans des
automobiles portant des plaques alle-
mandes ou italiennes.

Un savant hindou a découvert , que la
musique fait pousser les plantes. Nous
ne savons encore quelles seront les ré-
percussions de cette découverte sur le
prix des choux-fleurs. Jusqu 'à plus am-
ple informé nous conserverons donc,dans ce domaine , notre confiance en
la bonne chaleur plutôt qu 'en la mu-
sique. A propos de chaleur, il est vrai-
ment réconfortant de savoir qu'il exis-te des poêles à mazout La Couvinoise
S. A. à Rolle avec leurs 28 modèles dif-férents à partir de Pr. 340.—; un ren-
dement thermique élevé pour une con-sommation minime ils sont les plusvendus de Suisse. Nos dépositaires seferont un plaisir de vous renseigner.

Faites pousser vos bégonias
en musique
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P̂ _^̂ î _k 
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Machines
à coudre

D'OCCASION
portatives, meubles, ta-
bles, et à coffrets. Prix
avantageux. Facilitée de
paiement à partir de 20
francs par mois. Machines
complètement révisées.

Atelier de réparation, tra-
vail soigné. — H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand -
Rue 5, Neuchâtel . Télé-
phone (038) 5 34 24. Agen-
ce Bernina pour le canton
de Neuchâtel.

A vendre
canadienne, int. et col

mouton, neuve ; 1 robe du
soir en tulle, rose, taille
42 ; volon 1/1 avec étui et
housse ; cygne-balançoi-

re ; poussette - jouet
osier. — Tél. (039) 2 79 22 ,
entre 18 et 20 h., ou s'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial. 24921

Antiquités
A vendre MEUBLES garantis d'époque du XVIIIe ,
commodes bois de rose et noyer Ls XV et Ls XVI ,
sureaux, secrétaires, fauteuils , chaises par séries.
;ables , glaces, pendules , grand choix. Meubîes
de qualité suisses et français
B. SCHNEIDER - Evole 9 - NEUCHATEL

Balanciers Qsterwalder
A VENDRE

0 de vis 125 mm et 140 mm
JEAN EGLI, MACHINES-OUTILS
Rue des Sablons 57, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 83 32 - 5 32 92

HOME MIXTE «BELLEVUE» \
Fondation Hermann Russ

Maison de retraite pour personnes âgées

Le Landeron
dans belle situation au bord du lac

de Bienne
Tranquillité Confort
Pour renseignements et conditions écrire

à la Direction du Home «Bellevue» , !
Le Landeron.
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Les XVr Jeux olympiques modernes
Q§ÇP 22 novembre

8 décembre

MELBOURNE

Vainqueur du 5000 mètres

Wladimir Kuts, le meilleur coureur
à pied de tous les temps

n'a aucun rival à sa mesure. Seul Zatopek, aussi volontaire mais moins rapide,
pourrait lui être comparé.

Follement encouragé par une foule
de quelque 100.000 spectateurs sportifs,
le grand champion soviétique Vladimir
Kuts a remporté mercredi au Stade
olympique le 5000 m.

Répétant son exploit de vendredi
dernier où il avait battu l'Anglais Gor-
don Pirie pour gagner la médaille d'or
du 10.000 m., l'Ukrainien s'est détaché
au 10e tour de Pirie, Ibbotson et Cha-
taway pour terminer la course deux
tours et demi plus tard en grand vain-
queur avec une avance de 70 mètres
sur son adversaire le plus direct , Gor-
don Pirie qui a remporté la médaille
d'argent et un autre Anglais, Derek
Ibbotson , à qui est allée la médaille
de bronze.

Le temps de l'officier de carrière
russe de 13 minutes 39 secondes et 6 di-
xièmes constitue un nouveau record
olympique et est de 27 secondes meil-
leur que la performance qui permit
au Tchèque Emile Zatopek de rempor-
ter à Helsinki la médaille d'or.

Le meilleur athlète des J.O.?
Grâce à cette double victoire, Vladi-

mir Kuts est en bonne voie de dé-
crocher la palme inofficielle du meil-
leur athlète des J. O. de Melbourne.

L'Ukrainien a eu un départ fulgu-
rant et dicta immédiatement le pa?
de la course. Au premier tour, le Hon-
grois Laszlo Tabori accéléra son allure
et prit la première place. Le Russe
réagit immédiatement pour reprendre
la tête du peloton qu'il n'alla plus
quitter jusqu'à la fin de a course.

Dans les premiers tours, les positions
étaient les suivantes : Kuts, Pirie, Ib-
botson, Chataway, Tabori, Szabo et
Thomas. Peu après, la file des coureurs
commença à s'étirer, Kuts, courant en
grand tacticien, intercalant de petits
sprints et changeant continuellement
d'allure pour éprouver ses adversaires.

Kuts a couvert le premier kilomètre
en 2' 40". Au second kilomètre le chro-
nomètre indiqua le temps de 5' 26". A
ce moment, quatre coureurs avaient
déjà été lâchés, soit l'Américain Del-
linger qui avait un retard d'environ
50 m., l'Allemand Sçhade, le Russe
Bolotnikov et le Danois Thoegersen.

La situation au 3e kilomètre
Au 3me kilomètre, la situation se

présentait comme suit : 1. Kuts en 8'
11", à environ une foulée Pirie, puis
Ibboston et Chataway et à environ 10
mètres Szabo. Plus loin en arrière et
très étirés, Thomas, Nyandika (Ke-
nya) , le Yougoslave Mugosa, Tabori et
tous les autres.

Au prochain tour, l'espace entre le
groupe de tête et Thomas s'accentua
encore davantage. Pirie commença à
montrer des signes de fatigue, retom-
ba à la quatrième place après que le
Russe eut intercalé l'un de ses fameux
petits sprints, mais récupéra assez vite
et reprit sa deuxième place.

Kuts se détache
La course s'est jouée peu après la

marque des 3500 m., lorsque Kuts réus-
sit finalement à se détacher des deux
Britanniques et de Szabo et quand il
traversa la dixième fois la ligne d'ar-
rivée, il avait une avance de quatre
mètres sur Pirie. Ibbotson et Chata-
way, tandis que le Hongrois avait de
nouveau perdu du -terrain.

C'est au 4me kilomètre, le temps du
Russe étant de 10' 57", que Chataway
a joué sa dernière carte. Amorçant
un terrible sprint , il décolla ses deux
camarades britanniques et se plaça à
envrion un mètre derrière Kuts. Sen-
tant l'Anglais, l'officier soviétique ac-
céléra l'allure, Chris Chataway se colla
à ses talons, mais à peine cent mètres
plus loin, les forces de l'Anglais étaient
épuisées et il perdit dans un seul tour
pas moins de 70 mètres.

Vn sprint irrésistible
Voyant qu'une victoire était doréna-

vant perdue, Pirie et Ibbotson s'efforcè-
rent de limiter les dégâts. Mais en vain.
Acclamé par les 100.000 spectateurs de-
bout sur leurs places, Vladimir Kuts
emporta la bande de l'arrivée après un
dernier sprint irrésistible pour termi-
nlr la grande épreuve en 13' 39" 6.

Chataway, complètement épuisé, et
souffrant de crampes d'estomac, perdit
un tour entier.

Gordon Pirie a gagné la médaille
d'argent après un très beau sprint qui
lui permit de dépasser Derek Ibbotson,
2e dans les deux derniers tours.

Kuts a été assez frais pour faire im-
médiatement son tour d'honneur et
pour répondre aux chaleureuses accla-
mations de la foule par des signes de
la main et des baisers envoyés aux
spectateurs.

Comment vit
le «matelot volant»

Le « matelot volant » qui suit actuel-
lement les cours de l'Académie militaire
de Moscou, est l'époux d'une journa-
liste. Il a 1,72 m. et pèse 68 kg. Avant
de pratiquer à fond l'athlétisme léger,
il a fait du football, de l'aviron, du
ski, et de la boxe. Il vit près du Grand
parc de Moscou et s'entraîne douze
heures par semaine. Son passe-temps
préféré est la lecture. Quant au secret
de son succès, il a fait la déclaration
suivante :

« Il n'y a pas de succès. Ce qu'il faut ,
c'est une certaine prédisposition, un
peu de talent et beaucoup d'amour pour
ce que l'on fait et la conviction que ce
que l'on fait procure la joie. »
.Après avoir fait son tour d'honneur,
Kuts s'est déclaré convaincu qu 'il au-
rait pu battre le record du monde de
Gordon Pirie, si la piste avait été plus
dure.

« Je ne ressens aucune fatigue ex-
cessive et me sens beaucoup mieux
qu'à Bergen où Gordon et moi étiens
beaucoup plus rapides qu'aujourd'hui»,
a conclu le champion.

Pirie avoue sa défaite
Quant à Pirie, il a fait la déclara-

tion suivante :
« Ma grande erreur, c'était de par-

ticiper au 10.000 m. et de courir con-
tre Kuts. Kuts est une machine et il
n'est comparable qu'à un seul homme:
Emile Zatopek. Vladimir est mainte-
nant beaucoup plus rapide que la « lo-
comotive », mais tous deux ont la mê-
me volonté de fer et cette détermina-
tion d'arriver à quelque chose qui est
tout simplement fantastique. »

Les progrès de Kuts
Année 5000 m. 10.000 m.
1952 14' 32"0 31' 07"0
1953 14' 02"2 29' 41"0.
1954 13' 51"2 29' 32"4
1955 13' 46"8 28' 59"2

5000 m.

1. Vladimir Kuts (U. R. S. S.) 13' 39" 6
— médaille d'or — nouveau record
olympique. Ancien record établi à Hel-
sinki : Emile Zatopek ( CSR) 14' 06"6 ;
2. Gordon Pirie (G-B) 13' 50"6 — mé-
daille d'argent ; 3. Derek Ibbotson (G-
B) 1*3' 54"4 — médaille de bronze ; 4.
Szabo (Hong.) ; 5. Thomas (Austr.) ; 6.
Tabori (Hong.) ; 7. Nyandika (Kenya) ;
8. Thoegersen (Dan.).

Christian d'Oriola (France) , champion
olympique au f leuret  pour la secon'de

fois .  :

C'est lui, le petit !
Paul Anderson (E. U.) médaille d'or en haltérophilie (catégorie poids lourd*
on s'en doute !) n'a pas levé plus que le second classé, l'Argentin Selvetti.
Les deux hommes étant à égalité sur le plan de la performance , c'est f inale-
ment Anderson qui f u t  déclaré vainqueur par le jury... parce qu'il rendait quel-

ques kilos de muscles à son adversaire !

Lars Hall ou le triomphe de la volonté
L'athlète suédois a brillamment défendu à Melbourne le titre de champion olympique

de pentathlon moderne, obtenu à Helsinki en 1952.

Malgré toutes les inquiétudes dans
le camp suédois, Lars Hall , 29 ans,
professeur d' une Ecole professionnelle ,
a brillamment défendu son titre de
champion olympique .du pentathlon
moderne de 1952 en prenant la tête du
classement individuel' avec 4833 points .
Lars s'était classé huitième dans la
dernière épreuve , un cross de 4000 mè-
tre, mais réussit, grâce à ses belles
performances dans les quatre autres
disciplines , l'équitation, le tir, l'escrime
et la natation , à gagner une seconde
fois la . médaille d'or du pentathlon.

La médaille d'argent est allée au
Finlandais Olavo Mannonen avec 4772
points et celle de broj ize à son cama-
rade d'équipe Vainho Korhonen avec
4750 points.

Au classement final par équipes , les
représentants soviétiques ont remporté
des médailles d'or amplement méritées.
Le team russe formé d'Igor Novikov,
Alexandre Tarassqv et Ivan Deriou-
guine, a fai t  preuve d'une homogénéité ,
parfaite dans la dernière épreuve, le
cross, où les trois hommes se sont clas-
sés 3e, 4e et 5e.

Dès le début du pentathlon, les Rus-
ses et les Américains s'étaient livré
une bataille acharnée. Les trois athlè-
tes de la bannière étoilée avaient es-
péré arracher la victoire finale lors
de la dernière épreuve , mais ce fu t  en
vain. Leurs performances au cross f u -
rent assez maigres et le team améri-
cain dut se contenter de la médaille
d'argent.

Quant à la médaille de bronze, elle
a été gagnée par les Finlandais.

Le cross, dernière épreuve
La dernière épreuve a été remportée

par le Britannique Donald Cobley, un
instructeur de culture physique de la
Royal Air Force dans le temps de treize
minutes, trente-cinq secondes et cinq
dixièmes et 1255 points, devant le Sué-
dois Bertil Haase qui a couru les 4000
mètres en 13'3S"5 et Deriouguine
(U. R. S. S.) en 13'53"8.

Le grand vainqueur du pentathlon ,
Lars Hall , était complètem ent exténué ,
lorsqu 'il franchit l'arrivée du cross.
Mais son temps de 14'07"4 est le meil-
leur qu'il ait jamais réalisé.

Résultats finaux
Classement individuel final (les trois

derniers résultats se réfèrent au cross
de mercredi) :

1. Lars Hall (Suède) pts total 4833,
14' 07"4, 1159 pts, 8e rang du cross ; 2.
Olavi Mannonen (Fini.) 4774,5, 14' 06"9,
1162, 7 ; 3. Vaino Korhonen (Fini.) 4750,
14' 21"0, 1117, 12 ; 4. Igor Novikov (U
R. S. S.) 4714,5, 13' 56"3, 1192, 4 ; 5.
George Lambert (E. U) . 4693, 14' 33"2,
1081 15 ; 6. Gabor Benedek (Hong.)
4650, 14' 18"4, 1126, 10 ; 7. William An-
dré (E. U.) 4629, 14' 19"2, 1123, 11.

Lars Hall :
L'épreuve la plus

terrible de ma carrière
Le premier athlète qui ait rem-

porté à deux reprises ce combiné
de cinq épreuves, a déclaré après
le cross :

«Ce fut la course la plus dure
de ma vie, d'autant plus que Je
ne suis pas un grand spécialiste
du cross. A plusieurs reprises, je
me suis senti complètement à bout
de mes forces et étais près d'aban-
donner. La course était terrible et
jamais auparavant je n'avais dû
fournir un tel effort physique et
avoir recours à toute ma volonté
pour terminer une épreuve.

«Le cross n'était peut-être pas
très difficile — le parcours était
relativement plat — mais je l'ai
trouvé très dur, très probablement
à cause de la tension nerveuse, car
je savais qu'il me fallait engager
mes dernières réserves pour rem-
porter la victoire finale du penta-
thlon.»

Classement du cross
1. Donald Cobley (G-B) en 13' 35"5,

1216 pts ; 2. Bertil Haase (Suède) 13'
38"5, 1216 ; 3. Ivan Deriouguine (U. R.
S. S.) 13' 53"8, 1201 ; 4. Igor Novikov
(U. R. S. S.) 13' 56"3, 1192 ; 5. Alexandre
Tarassov (U. R. S. S.) 13' 58"1, 1186.

Classement du cross par nations
1. U. R. S. S. ; 2. Grande-Bretagne ;

3. Finlande ; 4. Hongrie ; 5. Etats-Unis.

Classement général final par nations
1. Union soviétique, médaille d'or 13

690, 5; 2. Etats-Unis médaille d'argent
13 482,5 ; 3. Finlande, médaille de bron-
ze 13 185,5 ; 4. Hongrie 12 554,5 ; 5.
Mexique 10 981 ; 6. Roumanie 10 613 ;
7. Grande-Bretagne 9 226 ; 8. Australie
8 825.

L'Afrique du Sud, la Suède, le Brésil
et le Chili n'ont pas participé au con-
cours par nations, les équipes en ques-
tion ayant perdu lors de la première
épreuve, l'équitation, plusieurs concur-
rents.

Finale du jav elot

La première médaille d'or
pour les dames de l'U.R.S.S.

Mme Inessa Iaouzem, une jeune ma-
man de 24 ans, de Riga , est la première
athlète russe à avoir remporté une
médaille d'or pour l'U.R.S.S. avec une
belle série de lancers dont trois ont
amélioré le record olympique établi en
1952 par l'épouse de la « locomotive
tchèque », Mme Dana Zapotkova (50,47
mètres).
Voici la série de la nouvelle cham-
pionne olympique russe ; 51,63 m. -

46,42 m. - ot),46 m. - 53,40 m. - 49,08 m.
et 53,86 m.

La blonde chilienne Marlène Ahrens
a gagné la médaille d'argent avec
50,38 m. et une autre Russe, Mlle Najeja
Konieva celle de bronze avec 50,28 m.

La championne de Helsinki, Dana
Zatopkova , a dû se contenter de la 4e
place avec 49 ,83 m.

Voici le classement :
1. Inessa Iaouzem (URSS) 53,86 m.,

médaille d'or , nouveau record olympi-
que. Ancien record de Helsinki : Dana
Zatopkova (CSR) 50,47 m.

2. Marlène Ahrens (Chili) 50,38 m.,
médaille d'argent.

3. Najeja Konieva (URSS) 50,28 m.,
médaille de bronze.

4. Dana Zatopkova (CRS) 49,83 m.
5. Ingrid Almqvist (Suède) 49,74.
6. Ursula Figwer (Pol.) 48,16 m.

Les marcheurs russes
imbattables

Ils enlèvent les trois
premières places

des 20 km. marche
Les Russes ont remporté mercredi une

victoire incontestable et de toute beauté
dans l'épreuve de la marche sur 20 km., en
plaçant trois des leurs à la tête de la lon-
gue file des marcheurs, gagnant ainsi les
trois médailles.

La médaille d'or est allée à Léonid Spi-
rine qui a parcouru la distance en 1 heure
31 minutes et 27 secondes, devant la mé-
daille d'argent Antanas Mikenas en 1 heure
32 minutes et trois secondes, et la mé-
daille de bronze Bruno Iounk en 1 heure
32 minutes et 12 secondes.

Le vétéran suédois John Ljunggren, vain-
queur du 50 km. marche des Jeux olympi-
ques de Londres en 1948, a fait une course
de toute beauté et s'est maintenu en deu-
xième position pendant la plus grande par-
tie de l'épreuve.

Les 21 concurrents ont quitté le Stade
olympique BOUS la conduite du Canadien
Oakley et du Russe Iounk. Au 4e km. le
Canadien a été disqualifié pour être sorti
du pas à plusieurs reprises.

Après 5 kilomètres de marche, les posi-
tions étaient les suivantes : 1. Dordoni (lt.)
en 22'45" devant Coleman (GB), Vickers
(GB) , Ljunggren (Suède) , Hindmar (Suè-
de) , Hindmar (Suède) et Mikenas (URSS).
A plusieurs secondes Keane (Austr.) , puis,
avec un retard de 21 secondes Dolezal
(CSR) , Spirine (URSS) , Iounk (URSS) et
Lindner (AH.) .

Au 10e km. l ltahen était toujours à la
première place et avait parcouru la moitié
de la distance en 45'36". A un pas on trou-
ve Ljunggren, puis Mikenas. A 5 secondes
Coleman et Vickers, à 20 secondes Hind-
mar à 38 secondes Keane et Dolezal et à
46 secondes les deux autres Russes.

Au prochain km. Mikenas prit la tête.
Son temps au 15e km. était de 1 h. 08'27".
Ljunggren se trouvait à 7", Spirine à 17",
Vickers à 25", Dolezal à 31", Iounk à 39",
Coleman à 49" et Hindmar à 52". L'Italien
Dordoni était déjà à plus d'une minute
derrière le leader.

Les résultats
1 Leonid Spirine (URSS) 1 h. 31'27", mé-

daUle d'or ; 2. Antanas Mikenas (URSS)
1 h 32'03", médaOle d'argent , 3. Bruno
Iounk (URSS) 1 h. 32'12", médaHle de bron-
ze ; 4. Ljunggren (Suède) , 1 h. 32'24" ; 5.
Vickers (GB) 1 h. 32'34"2 ; 6. Keane (Aus-
traUe) ; 7. Coleman (GB) 1 h 34'01"8 ; 8,
Hardy (GB) 1 h 34'40"4 ; 9. Giuseppe Dor-
doni (Italie) 1 h 35'00"4 ; 10. AUsopp (Aus-
tralie) 1 h. 35'43".

Le tournoi de f ootball
Yougoslavie contra Etats-Unis 9-0 (5-0].
La Yougoslavie monte ainsi en demi-

finale.
(Voir suite en p age 9J

Mario D'AGATA
Robert TARTARI
sera un grand cnmbai
Tous les sportifs , amateurs du
Noble Art, attendent avec impa-
tience cette rencontre.
En effet TARTARI n'ayant rien à
perdre , face au Champion du Mon-
de, aura au soir du Grand Combat ,
de la dynamite dans les poings.
Que d'émotions en perspective
pour ceux qui auront loué leur
place, sûrs ainsi de pouvoir assis-

.] ter à cette grande soirée.
Patronag e : TAXIS EXPRESS
Tél. 32 12 00
Location : INTÉRÊTS DE GENÈVE
3, place des Bergues - Tél. 32 66 25
chaque jour de 8 h. 30 à 17 h. 30
sans interruption.
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CHAMBRE chauffée, eau
chaude et froide, bain,

tout confort , cherchée par
jeune homme sérieux. —
Tél. au (039) 2 40 09.
CHAMBRE Jeune fille
cherche chambre meu-
blée, éventuellement man-
sardé. — Ecrire sous

chiffre M. P. 24889, au
j bureau de L'Impartial. !

PRETS
: de tr. 100.— e

Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rural-

! ne), Lausanne.1 TéL (021) 22.52.71

HAUTE MODE

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

fl L'ALSflCIElillE
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-PONDS

Cabinet dentaire de là place CHERCHE

jeune fille
pour la réception. Débutante acceptée.
Offres sous chiffre M. M. 25063, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée au centre est
demandée par daine tra-
vaillant au Petit Louvre.
S'y adresser. Tél. 2.36.69

PIANO NOIR marque
Hogo Jacoby est à vendre.

S'adr. rue du Nord 190.

CHAMBRE à louer chauf-
fée, pour le 1er décembre ,
à demoiselle sérieuse.
Paiement d'avance. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24932
MACHINE A TRICOTER
Rapidex , faisant les tri-
cots en rond , côtes, côte
anglaise, est à vendre ,

ainsi qu 'un parc pour en-
fants — S'adresser Pro-
grès 68, 2e étage à gauche.

Sommelière
extra connaissant les deux
services est demandée pour
les dimanches de décem-
bre et le Nouvel An.

Employée de maison
pouvant coucher chez elle
est demandée tout de
suite. — Paire offres au
Restaurant Elite.
Tél. 2.12.64.

Jeune homme cherche

chambre
meublée pour tout de sui-
te. — Tél. 2 61 16.
A VENDRE robe de bal
taffetas bleu , recouverte
de tulle, taille 40, 1 cor-
deau à lessive 80 m., 1
chaise , 1 luge Davos. —
S'adresser chez Mme Du-
by, Etoile 1.

DEUX COUSSINS _
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Stanley Matthews (41 ans) grand inspirateur
du team à la rose

permet à l'Angleterre de battre les footballeurs yougoslaves 3-0
i

L'Angleterre recevait mercredi , au
Wembley Stadion l'équipe de Yougo-
slavie, pays contre lequel elle n'avait
encore jamais réussi à gagner. Les
Yougoslaves ont, en effet , remporté
deux rencontres à Belgrade et ont réus-
si en 1950, comme première équipe con-
tinentale, à tenir en échec les Anglais
(2-2) chez eux.

Dès le coup d'envoi, cependant, le
team britannique a donné l'impression
de vouloir prendre sa revanche. Ses
attaques se sont montrées très dange-
reuses et bien mieux construites que
celles de son adversaire. Stanley Matt-
hews, âgé maintenant de 41 ans, se
révèle, comme à l'accoutumée, le grand
inspirateur des offensives britanniques.
Harcelant la défense adverse par des
dribbllngs astucieux, il réussit de nom-
breuses ouvertures sur ses coéquipiers
à qui il avait ainsi permis de se dé-
marquer. Le premier but anglais fut
d'ailleurs marqué, à la 12e minute, sur
une de ses actions terminées victorieu-
sement par Brooks, sur passe de Fin-
ney. Dans les buts yougoslaves, Beara
eut par la suite de nombreuses occa-
sions de se distinguer , retenant notam-
mant in extremis deux bombes signées
par les mêmes Finney et Brooks. De son
côté, la ligne d'attaque yougoslave, bien
soutenue par ses demis, manqua par
trop de cohésion. A la 18e minute, Vu-
kas eut bien une occasion unique d'éga-
liser, mais le gardien Ditchburn , dans
une intervention désespérée, lui arra-
cha littéralement la balle du bout du
pied. Aucun fait saillant n'est plus à
signaler avant la mi-temps, si ce n'est

le remplacement de Haynes, blessé, par
Tommy Taylor.

Après le repos , bien que le soleil
eût cédé sa place au brouillard , le jeu
offert par les deux équipes fut de bien
meilleure facture qu 'en première mi-
temps. Les Yougoslaves notamment
montrèrent beaucoup plus d'élan dans
leurs entreprises et s'ils n'ont pas
réussi à redresser le score à ce mo-
ment-là, le mérite en revient aux so-
lides défenseurs des « blancs ». Mais
les Anglais reprirent bientôt le des-
sus et, à la 64me minute, ils augmen-
taient le score par l'intermédiaire de
Tommy Taylor, à la suite d'une belle
action personnelle de Finney. Par la
suite, les Britanniques accentuèrent
encore leur pression, mettant souvent
en difficultés la défense adverse ,
étouffée par le rythme soutenu de
leurs attaques. Dans les buts yougo-
slaves, Beatra faisait tout son possible ,
retenant entre autres un bolide de
Dicksson, mais il ne put empêcher
Taylor de marquer un troisième but à
bout portant, à la 88me minute. La
partie , disputée devant quelque 75.000
spectateurs, se terminait par une vic-
toire entièrement méritée des Anglais
qui firent preuve d'un sens du jeu bien
supérieur, grâce surtout aux «anciens»
Matthews et Finney, -tandis que les
Yougoslaves confirmaient leur mau-
vaise performance contre les Ecossais.
Signalons que la fin . de la rencontre
s'est déroulée sous le feu des projec-
teurs.

Résultat final : 3-0.

les J. O. de Melbourne
(Suite)

Davis, grand malchanceux
de la finale du 110 m. haies
Grande victoire américaine dans la

finale du 110 m. haies où les trois mé-
dailles sont allées enrichir le butin des
athlètes de la bannière étoïlée. Sans
pouvoir battre le record du monde de
Jack Dais, le Californien Lee Calhoun a
néanmoins établi un nouveau record
olympique dans le temps de 13"5, bat-
tant le détenteur du record du monde
et du record olympique de Helsinki
Davis qui s'est contenté de la médaille
d'argent. La médaille de bronze a été
gagnée par un autre Américain, Joël
Shankle , qui a parcouru la distance en
14"1 devant Lauer (Allemagne) , le
Yougoslave Lorger et le Russe Stoliarov.
Le grand malchanceux de l'épreuve
a été Davis. Tout en établissant à Hel-
sinki avec son camarade Dillard le re-
cord olympique , il ne gagna que la
médaille d' argent , phénomène qui s'est
reproduit à Melbou rne oil il termina
l'épreuve dans le même temps que
Calhoun. Voici les résultats :

1. Lee Calhoun (EU)  13"5, médaille
d'or. Nouveau record olympique , l'an-
cien record a été établi à Helsinki par
les deux Américains Harrisson Dil lard
et Jack Dav is en 13"7. ; 2. Jack Davis
(EU)  13"5, nouveau record olympique ,
médaille d'argent ; 3. Joël Shankle
(EU)  14" 1, médaille de bronze ; 4. Lau-
er (AU.) 14"7 ; 5. Lorger (Youg.) 14"7 ;
6. Stoliarov ( URSS)  14"7.

O'Brian défend
brillamment son titre

chez les lanceurs de poids
L'Américain Parry O'Brian , détenteur du
record du monde du lancer du poids et re-
cordman olympique de Helsinki , a brillam-
ment défendu sa médaille d' or par six
lancers dont chacun dépassa l'ancien re-
cord olymp ique de 17 m. 41, soit : 17 m. 92,
18 m. 47 , 18 m. 37, 18 m. "45, 18 m. 57, 18
m. 33.

O'Brian , lieutenant des forces aériennes
américaines , n 'a cependant pas pu égaler
son record du monde de 19 m. 06, établi
il y a un peu plus de deux mois.

La médaille d'argent est allée à l'Amé-
ricain Nieder qui a lancé la série sui-
vante : faute , 17 m. 71, 17 m. 81, 16 m. 82,
18 m. 18, faute.

Quant à la médaille de bronze, elle a été
remise au Tchèque Skobla qui fit preuve
d'une grande régularité en lançant la
série : 17 m. 39, 16 m. 70, 17 m. 34, 17 m. 51,
17 m. 05, 17 m. 65.

Résultats
1. Parry O'Brian [EU] 18 m. 57, médaille

d'or, nouveau record olympique. Ancien
record établi par le même athlète à Hel-
sinki 17 m. 41. 2. Bill Nieder (EU) 18 m. 25,
médaille d' argent. 3. Jiri Skobla (CSR) 17
m. 65, médaille de bronze. 4. Bantum (EU)
17 m. 48. 5. Baliaev (URSS) 16 m. 96. 6.
Uddebom (Suède) 16 m. 65. 7. Wegmann
(Ail.) 16 m. 63. 8. Tsakanikas (Grèce) 16
m. 56. 9. Donath (Austr.) 16 m. 25. 10. Sil-
vano Meconi (lt.) 16 m. 28.

Shirley Strickland part
en flèche

et enlève le 80 m. haies
des dames

Madame Shirley Strickland de la
Hunty, jeune maman d'un garçon de
deux ans, a brillamment remporté
mercredi, en 10" 7, la finale du 80 m.
haies, établissant ainsi un nouveau
record olympique qui reste toutefois à
un dixième de seconde du record du
monde établi l'été dernier par l'Alle-
mande Zenta Gastl.

L'Allemande Gisela Koehler , la nou-
velle médaille d'argent, eut de toutes
les concurrentes le meilleur départ.
Partant comme une flèche, elle resta
en première position jusqu 'à la der-
nière haie où Shirley Strickland la dé-
passa irrésistiblement pour s'envoler
vers la victoire.

Quant à la médaille de bronze, elle
est allée à une autre Australienne,

Mlle Norma Thrower, qui a terminé la
course en 11"0.

Shirley a annoncé après l'épreuve
qu'elle arrêtera sous peu la compéti-
tion , son fils et son travail — elle est
institutrice — ne lui permettant plus
de vouer de nombreuses heures à l'en-
traînement.

Très modeste, elle a conclu : « Il me
reste encore beaucoup à apprendre
malgré cette victoire olympique, et
mon grand point faible est le départ. »

Voici les résultats :
1. Shirley Strickland , de la Hunty

(Austr.) , 10"7, médaille d'or, nouveau
record olympique, ancien record de
Helsinki , 10"9 ; 2. Gisela Koehler (Ail .)
médaille d'argent , 10"9 ; 3. Norma
Thrower (Austr.) , médaille de bronze ,
ll'O ; 4. Galina Bystrova (URSS) ; 5.
Maria Goloubnichaia (URSS) ; 6. Glo-
ria Cooke (Austr.) .

Les demi-finales du concours
par équipes à l'épée

Poule B : Grande-Bretagne 10 victoires -
U. R. S. S. 6 ; France 9 victoires - U. R.
S. S. 7.

Poule A : Belgique 8 victoires - Italie
(perd) 8 ; Italie 9 victoires - Hnngrie 3.

La finale sera disputée entre la Grande-
Bretagne , la France , la Hongrie et l'Italie.
La Bel gique et l'U. R. S. S. ont été élimi-
nées.

rencontre , le match se déroulera à Bruxel-
les.

Enfin , le match entre Grasshop-
pers de Zurich et le Slovan Bratislava de
Tchécoslovaquie , devra avoir lieu égale-
ment avant le 20 décembre en Suisse. Si lés
deux clubs ne parvenaient pas à se mettre
d'accord , ce match retour aurait lieu à
Munich.

HOCKEY SUR GLACE

Matches amicaux en Suisse
A Viège, devant un millier de spectateurs

environ , Ambri Piotta a battu Viè ge par
6 à 2 (5-1, 1-1, 0-0). Le match s'est ter-
miné sous une pluie battante.

A Genève , Servette a battu U. G. S. par
13 à 3 (5-1, 3-2, 5-0) en présence de 1500
personnes.

On annonçait hier soir de Viège la con-
clusion d'un match international officiel
entre les équipes de Suisse et d'Allemagn e
qui aurait lieu dans cette ville le 9 dé-
cembre. Comme à la même date est prévue
une rencontre Suisse A - Pologne à Sion ,
il y a de fortes chances pour que cette
dernière soit annulée.

BOXE

Rocky Marciano lorsqu 'il s'est retiré
invaincu a laissé vacant le titre de la
catégorie la plus populaire , celle des
poids lo'urds. Le 30 novembre à Chicago,
deux boxeurs noirs, Archie Moore et
Floyd Patterson tenteront de s'appro-
prier la couronne mondiale. Outre leur
couleur de peau semblable, les deux
concurrents n'ont vraiment rien de
commun. Archie Moore, âgé de plus de
40 ans, champion du monde des mi-
lourds depuis 1952, passe pour battant
hors pair qui possède une routine uni-
que des choses du ring et qui a gagné
90 combats par k. o.

L'élégant Floyd Patterson, lui , n'a
que 21 printemps, a été déclaré cham-
pion olympique des poids moyens en
1952 à Helsinki et a disputé depuis lors
une trentaine de combats profession-
nels. Patterson égalejij ent .-dispose d'une
grande puissance de frappe, et a ga-
gné 21 combats par k. o. Actuellement,
la cote chez les bookmakers est favo-
rable à Archie Moore par 7 à 5.

Randolph Turpin a passé
victorieusement dans

la catégorie des poids mi-lourds
L'ex-champion du monde des poids

moyens, le Britannique Randolph Tur-
pin a tenté un come-back dans la ca-
tégorie supérieure. Il a connu un pre-
mier succès important en remportant
le titre britannique des mi-lourds en
battan t à Leicester Alex Burton par
k. o. technique au 5e round.

Avant le championnat
du monde des poids lourds

La Chaux-de-Fonds
Modernisation du

Caf é-Restauran t Jurassien
Le citoyen chaux-de-fonnier est fier ,

à juste titre d'ailleurs, de l'extraordi-
naire développement de sa ville. Comme
chacun sait , depuis quelques années en
effet , la Métropole de l'Horlogerie a vu
le nombre de sa population augmenter
au point d'atteindre aujourd'hui 38.000
habitants, ce qui a nécessité la cons-
truction de quantité d'immeubles mo-
dernes.

L'extension de la ville s'est précisée
à l'ouest, où d'excellents terrains et
un vaste dégagement pouvaient être
utilisés judicieusement. Ceci nous a
valu une véritable floraison de maisons
locatives et de magasins bien agencés.
Le centre de la cité (on entend déjà
de ci, de là parler de la «vieille ville»
demeure cependant le secteur impor-
tant des affaires et du commerce local.
Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à cons-
tater que de nombreux propriétaires
de magasins ou autres établissements
publics ont consenti ces derniers
temps, de gros efforts en vue d'amé-
liorer et de moderniser leurs locaux.

Il nous plaît de saluer ici toute
nouvelle tentative de commerçants dy-
namiques qui n'hésitent pas à « tout
tirer en bas » comme on dit volontiers
chez nous, pour donner naissance à
des locaux agréables à contempler et
confortables. Certes, ces transforma-
tions ne sont pas toujours exemptes de
fausses notes. A plus forte raison , con-
vient-il donc de mettre en relief les
réussites.

Au nombre de ces dernières , figure
incontestablement la rénovation du
Café - Restaurant Jurassien apparte-
nant à M. Leuba et situé à l'angle des
rues du Versoix et du Coq. M. Leuba
vient en effet de doter son établisse-
ment d'une nouvelle salle à manger de
style résolument moderne ; d'une cui-
sine, d'un office et d'installations sa-
nitaires entièrement transformés.

La salle à manger due au bureau
d'architectes Jacot et Studer est trai-
tée en plusieurs coloris et ces opposi-
tions de couleurs (vert , jaune, noir)
réellement très réussies, font de ce lo-
cal un ensemble harmonieux et abso-
lument charmant.

M. Leuba a tenu à marquer cette
heureuse transformation en organisant
hier soir un repas auquel étaient con-
viés les réalisateurs, architectes et
maîtres d'état. A l'issue du diner ma-
gnifiquement servi, M. Tell Jacot a
remercié et félicité M. Leuba de son
initiative. M. Jacot a également adres-
sé des remerciements aux maîtres d'é-
tat qui travaillèrent en étroite collabo-
ration avec son bureau, ainsi qu 'à Mme
Landry qui choisit et posa les rideaux.

Enfin , M. Leuba adressa à son tour
des remerciements à chacun et dit sa
joie de recevoir dorénavant ses clients
dans un cadre si agréable. Nous le
comprenons fort bien et lui présentons
nous aussi les félicitations qu'il mérite
pour son esprit d'Initiative.

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

reçus avec reconnaissance à nos bu-
reaux Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds,
ou à notre compte de chèques postaux
IVb 325. Prière de mentionner « Don
pour la Hongrie » sur le bulletin de ver-
sement ou avis de virement.

La somme recueillie sera envoyée à
la Croix-Rouge suisse.
Total précédent Fr. 3028.-
Mlle Lili Biedermann 10.-
P. A. 20.-
A. B. G. 5.-
M. G. 5.-
L. C. 10.-
Anonyme 103 20.—
E. J. 55 10.-
Anonyme 105 20.-
Anonyme 106 5.—
Anonyme 107 5.—
Anonyme (boîte aux lettres) 5.—
Anonyme (boîte aux lettres) 50.—
Anonyme 35 20.—
A. N. 20.-
Abandon de taxe 2.—
X. 5.-
Boîte aux lettres (Croix-Rouge) 10.—
Anonyme Les Ponts . 20.—
M. Jean Lehmann , T.-Allemand 75 5.—
P. J. 20.-
Anonyme 43 50.—
E. R. Ch. 47 La Chaux-de-Fonds 5.-
Anonyme (chèque) 5.—
Anonyme Cernier (chèque) 5.—
Anonyme Malviliiers [chèque) 5.—
Anonyme (chèque) 10.—
Famille Nicolet , Chasserai- 8 10.—
Chèque La Chaux-de-Fonds 2, 10.—
A. B. N. (chè que) S.-
Mme et M. Bemasconi , T. Allemand 63 10.—
Mme Skynasy, Coffrane 10.—
Anonyme (chèque) 10.—
Anonyme (chèque Bienne) 5.—
Anonyme (chèque) 5.—
Ecole du Cachot 6.—
Anonyme (chèque Pont de Martel) 10.—
A ce jour Fr. 3458.-

r£i\d\o et féWiffusion
Jeudi 29 novembre

Sottens :
17.55 Le micro dans la vie. 18.30 La
quinzaine littéraire. 19.05 Les Jeux
olympiques. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Chan-
son vole ! 20.00 Le feuilleton (Fontai-
ne) . 20.35 Le Grand Tour du Music-
Hall . 21.30 Concert 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps. 23.05 Musi-
que symphonique.

Vendredi 30 novembre
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Musique française. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi, avec
le Mémento sportif et le Courrier du
skieur. 12.35 Jeux olympiques. 12.44 Si.
gnal horaire. Informations. 12.55 D'une
gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.30 Les couplets que vous
aimez. 17.00 Femmes chez elles. 17.20
Echos du Festival de Salzbourg. 17.45
Peuples et cultures. 18.00 Le jazz en
Suisse. 18.15 En un clin d'oeil. 18.30
La voix des auteurs dramatiques. 18.35
Musique de ballet. 18.45 Micro-partout.
19.05 Les Jeux olympiques. 19.13 L'heu.
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 , Divertissement musical. 20.10
Contact, s. v. pi. ! 20.30 Vous êtes res-
ponsables ! 21.00 De l'esprit à l'humour.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Musique récréative.
12.00 Orgue. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Fanfares militaires. 13.00
Chronique de la Suisse orientale. 13.15
Orchestre du Studio. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Disques. 16.45 Hôte zurichois. 17.00 Oeu-
vres de Beethoven. 17.30 Emission en-
fantine. 18.10 Musique populaire. 18.50
Jeux olympiques. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 In-
termède léger. 20.45 Evocation. 21.45
Musique symphonique. 22.00 Causerie.

FOOTBALL

Mercredi à Rome, Fiorentina a battu
Norrkoping (Suède) par 1-0. A la mi-temps,
le sore était déjà acquis. Par cette vic-
toire, Fiorentina se qualifie pour les quarts
de finale de la Coupe des champions euro-
péens, car la première rencontre qui oppo-
sait les mêmes clubs s'était terminée par
un match nul (1-1).

Mercredi soir , au Parc des Princes de
Paris , le troisième match entre Nice , cham-
pion de France , et Glasgow Rangers , cham-
pion d'Ecosse , a été gagné par Nice par 3
à 1 (mi-temps 1-0), qui se qualifie ainsi
pour les quarts de finale de la Coupe des
champions européens .

D' autre part , la Commission d' organisa-
tion de la Coupe des champions euro-
p éens , a décidé que le match retour , comp-
tant pour les huitièmes de finale entre
L'Athletico Bilbao et le club hongrois de
Honved , devrait avoir lieu avant le 20 dé-
cembre 1956. A moins que les deux clubs
ne se mettent d'accord sur le lieu de cette

La Coupe des champions
européens

WÊjkNOUVEAU !

^^ Elégant...
Ce cigarillo fait sensation sur
le marché , parce qu 'il plaît à
l'homme moderne.
QUALITÉ - FINESSE - ÉLÉGANCE

Etui de $ pièces Fr. i.—

DEMONS -JUNI OR
yLr cimillos

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Tu m'as l'air de n 'y rien comprendre
du tout , Petzi. Nous replacerons le fond
et le couvercle... et voilà notre bateau qui
est prêt à voguer.

— Il va y avoir du nouveau , Petzi, Riki
ma' l'air de songer très sérieusement.

— Je crois que nous allons le laisser
réfléchir tranquillement . Nous continuerons
quand il aura trouvé l'idée qu 'il cherche.

Petzi, Riki
et Pingo



AU GAGNE-PETI T vous trouverez :
COUVERTURE DE LAINE toute belle qualité, avec bords jac-

quard, 155/200 à 28.50
COUVERTURE DE LAINE pour berceau, depuis 20.—
DRAP DE MOLLETON en beau coton croisé chaud, très belle

qualité, 165/240, à 12.50
DRAP DE BERCEAU blanc avec jolie broderie d'enfants, belle

qualité, 115/190, à . . 9.90
TAIE D'OREILLER assortie, 45/60, à 3.50
PETITS DRAPS pour berceaux, 80/80, à 2.—
GAZES, 80/80, à 1.50 LANGES, 45/50, à 2.—

MOUCHOIRS, choix immense : pour messieurs, pour dames,
pour enfants, pour le travail , pour le dimanche, blancs ou de

couleurs.

LES TI S S U S . . .
pour ROBES DE CHAMBRE chaudes, double face, dessins nou-

veaux et modernes, le m. dep. 5.—
pour JUPES, ROBES, etc., en LAINAGE, 140 cm. dep. 9.50
pour RIDEAUX, très avantageux et grand choix, UNIS ou

IMPRIMÉS, 120 cm. le m. dep. 2.95
JACQUARD, 120 cm., rouge, vert, bleu, or 3.90
VITRAGES confectionnés, 73/160 cm. la paire 5.—
TISSU gros tulle pour panneaux, 270 cm. à 300 cm. le m. dep. 5.—
FLANELLE COTON couleur, unie ou imprimée, à pois ou fleurs,

sujets d'enfants, etc., très belle qualité le m. depuis 2.50
TOILE CIRÉE, qualité souple le m. depuis 2 —
DESCENTES DE LIT, grand choix depuis, la pièce 6.50

AU GAGNE-PETI T
6, Place Neuve , 6 Tél. 2.23.26

V. J

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coff rane

Vendredi 30 novembre, dès 19 heures
Samedi 1er décembre, dès 14 heures

t Dimanche 2 décembre , dès 11 heures
Lundi 3 décembre , dès 14 heures

Grande vanille
POUR DAMES ET MESSIEURS
Sur 1 jeu : Morgenthal : Prix de suite

dès 25 points
Saucisses, Mont d'or , fumés , etc.

Jambon à 36 points

Sur 2 jeux : Neuchâtelois et Vaudois :
Classement séparé - Remise des prix ,

lundi soir 3 décembre
Saucissons, fumés, jambons , montres,

moutons , etc.

Venez nombreux Merci d'avance

FANFARE MUNICIPALE « HARMONIE »

Pour dames
Bas
Corsets et gaines
Soutien-gorge Triumph
Parures
Combinaisons
Chemises de nuit
Pyjamas
Tabliers fantaisie
Pullovers
Gilets
Gants laine et peau
Echarpes
Pochettes

Pour hommes
Chaussettes
Chemises

popeline et sport
Cravates
Caleçons
Camisoles
Gants de peau
Moufles
Pullovers
Gilets.
Bonnets de laine
Echarpes
Pyjamas
Chemises de nuit
Mouchoirs

Pour enfants
Très nombreux articles
en bonneterie pour les
tout petits et les plus
grands.

Et tout cela dans la
meilleure qualité et au
plus Juste prix.

«Aux Invalides »
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

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

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

CHALET HEIMELIG
DES JEUDI

GRILLADE
Téléphone 2 33 50

Se recommande: H. Ritter

iJ SUCCGS Ci© Ici lîlciiSOU QU DOIS La chemiserie TRIANON vous présente toutes ses nouveautés pour vos
Bas fi let ..Trian on» Nylon mousse Nylon suisse I cadeaux de Noël. Dans tous nos rayons, un choix sp lendide fera le
C'est mon bas, c'est le vûtre . ..Hélanca " fabri qué spécia- excellent bas pour la mar- B >,• bonheur de chacun. Voyez nOS vitrines Spéciales.
Qui l'a porté n'en veut plus lement pour la femme exi- che. La paire 390 ^Brd'autre. La paire géante, solidité, finesse. Y ^n réServe pour les fêtes
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Le succès des succès EN COULEURS et EN CINÉMASCOPE 1

PROLONGATION PROLONGATION I
POUR 4 JOURS SEULEMENT JUSQU'A LUNDI SOIR INCLUS !
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Fabrique de montres ancre à goupilles et
roskopf:, à Grenchen, cherche jeune

employé I Mira
initiative pour le département achat.
Faire offres sous chiffre L 12442 , à Publi-
citas S.A., Grenchen.

A VENDRE une belle
paire de patins vissés, de
dame, bottines daim brun
No 40, avec protège-lames,
prix Fr. 40.-. TéL 2.67.50.

JEUNE HOMME est de-
mandé pour aider au la-
boratoire. — S'adresser

Pâtisserie Hofschneidesr
Hôtel - de - Ville 5.
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TÉL. 221 40

2 X PLUS
DE PLAISIRS

(radio + tourne-disques)

RECORD 328 SPÉCIAL
Clavier 6 touches — grande performance —
tourne-disques 3 vitesses — ebénisterie en bois
précieux — dimensions : 53 x 34 x 35 cm.

Fr. 480.-+ luxe ou Fr. 25.- par mois

H - III,„.«_ MODÈLE MD 8515 A

^40^"' lfe-j Commutation pour la

Wfc ĵl 
Fr

- 660-- + luxe
*̂ ^.̂

^
y 

ou Fr. 35 par mois
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Fr. 

595.- + luxe
^̂ .̂ ŜgjF ou Fr. 30.-par mois
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-Hgf PHONO-SUPER 57 3 D
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i^̂ ^̂ ĵB Fr. 650.- -j- luxe
I mKSKÊ ou Fr. 35.-par mois
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L'actualité suisse
Chroniaue neuchâteloise

Brevets pédagog iques et autorisation de
pratiquer.

Dans sa séance du 27 novembre 1956,
le Conseil d'Etat a délivré :

le certificat pédagogique aux per-
sonnes suivantes : Grandjean, Marc, à
St-Suipice ; Lambelet, Marie-Louise,
aux Verrières ;

le brevet d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton aux personnes
suivantes : Dubois, Andrée, à Berne ;
Gindraux-Dàllenbach, Simone, à Neu-
châtel ; Haesler, Thérèse, à Neuchâtel ;
Hàssig-Matthey, Simone, à la Chaux-
de-Fonds ; Micheloud, Fernande, à
Fontainemelon ; Oggier, Eisa, à Li-
gnières ; Tinguely-Châtelain, au Lo-
cle ;

autorisé Mme Milena Henry-Coppi,
originaire de Damphreux (Berne) , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Les normaliens rendent
visite aux réf ugiés hongrois

du Chanet
Mercredi dernier, les normaliens de

Neuchâtel allèrent rendre visite aux
réfugiés hongrois hébergés dans cette
ville.

Il était huit heures et demi quan d
ils arrivèrent au Chanet et ils furent
chaleureusement accueillis par les
quelque 70 réfugi és .

Par la voix de l'interprète, ils dirent
à leurs visiteurs la joie qu'ils avaient
d'être en Suisse et combien ils étaient
reconnaissants des bontés que notre
nation avait à leur égard.

Leurs visages scrutateurs et timides
du début de la soirée devinrent con-
fiant s et s'éclairèrent bientôt de sou-
rires.

Les normaliens avaient préparé à
leur intention quelques chants folklo-
riques et deux d' entre eux interprétè-
rent au violon et à la f lû t e  de jolie s
pièces que les réfugiés parurent vive-
ment apprécier.

Au hasard , on leur proposa de chan-
ter aussi des airs de chez eux.

C'est alors que les Neuchâtel ois f u -
rent étonnés. Leurs amis hongrois en-
tonnèrent gaillardement leurs chants
préférés qui, par le rythme et le sen-
timent qu'ils y mirent, émurent leurs
hôtes jusqu'au fond du coeur. Il était
déjà tard dans la soirée lorsqu'au son
de disques, on dansa. Alors les réfugiés
semblèrent oublier leurs soucis et se
réjouirent avec les normaliens. Ceux-
ci les quittèrent vers .11 heures et c'est
avec des voix touchées , ou plutôt par
des gestes éloquents, qu'ils les prièrent
Instamment de revenir les divertir.

Telle f u t  cette petite soirée où nor-
maliens et réfugiés hongrois fraterni-
sèrent de grand coeur.

Nous n'oublierons, je  crois, jamais ,
l'impression que nous f i t  cette visite au
Chanet et, nous les entendrons long-
temps encore nous dire : Cosodom
(merci) . P. s.

Les amis du vin ont tenu
leur Prairie d'automne

Vendredi soir, la section de Neuchâ-
tel des Amis du vin a célébré sa Frai-
rie automnale, manifestation au cours
de laquelle les convives sont censés
manger et boire En réalité, il s'agit
d'une cérémonie où, entre gens de bon-
ne compagnie, on goûte aux mets et
aux vins avec sérieux, cependant que
l'esprit est tenu en éveil par les poètes,
écrit D. Bo dans la «Feuille d'Avis».

Ainsi donc, c'est dans le cadre mé-
diéval et militaire de la salle des Che-
valiers du château de Colombier que
la Frairie déroula ses fastes. Plus de
cent vingt personnes s'étaient assem-
blées autour des tables, à la lueur des
chandelles, et devant la grande chemi-
née où les broches, garnies de quel-
ques gigots de mouton, tournaient len.
tement au feu. M. Jean-Pierre Baillod ,
président de la section de Neuchâtel ,
se mua en maitre des cérémonies et
présenta avec humour, malice et à-
propos, les convives. Il annonça en-
suite les différents actes, entractes,
divertissements de ce qu 'il avait appe-
lé un opéra, opéra dont le livret avait
été luxueusement imprimé et accom-
pagné d'une reproduction du tableau
de Moritz montrant Henri II de Lon-
gueville devant le château de Colom-
bier ordonnant la plantation des fa-
meuses allées

L'opéra se déroula tour à tour avec
majesté et bonne humeur, les vins
blancs de Colombier, rouges de France
étant salués par les trompettes de la
Musique militaire. Aux entractes, des
voix d'outre-monde se firent entendre,
celles d'Henri II de Longueville, de
Milord Maréchal et de sa fille adoptive
Emetulla, de Mme de Charrière et
Benjamin Constant. Quant aux voix
des temps présents, ce furent celle de
M. André Pierre-Humbert, notre prince

des poètes et vigneron, qui prononça
un éloge du vin ; celle du major Jac-
ques Barrelet, intendant de l'arsenal et
du château, qui représentait le Conseil
d'Etat, et qui rappela que le prince
de Longueville était notre dernier sou-
verain qui ait résidé dans le pays,
son ultime séjour ayant eu lieu en
1656 ; celle de M. Paul-Henri Burgat ,
conseiller communal, qui apporta le
salut des autorités de Colombier ; celle
de M. Louis Dupuis, président national
des Amis du vin, et celle de M. Jean-
Marie Bour, attaché commercial près
l'ambassade de France à Berne, dont
la présence honorait ce mariage des
vins du pays et d'outre-Jura ; celle en.
fin de Didi Seiler, qui chanta pour le
plaisir de chacun.

Cette soirée fut , inutile de le dire,
parfaitement réussie.

La Chaux-de-Fonds
A l'Université populaire.

Nous apprenons que M. Jean-Pierre
Ketterer, physicien diplômé, vient d'ê-
tre chargé de donner le cours de phy-
sique à l'Université populaire du can-
ton de Neuchâtel.

Abondance de matières.
Le surcroît d'information nous a obligé

à renvoyer à demain nos chroniques mu-
sicales (concert Perlemuter au Locle) et
de la conférence Ducrocq à la Chaux-de-
Fonds.

Vers une médiation en Hongrie?
Intervention de l'Inde ?
BUDAPEST, 29. — United Press —

Une personnalité officielle hongroise a
laissé entendre mercredi qu'elle espère
en une sorte de méditation dans la
crise politique hongroise grâce à la
Chine communiste et à l'Inde.

Ces indications ont été relevées par
la radio de Budapest lors d'un com-
mentaire sur les entretiens qui ont eu
lieu actuellement entre M. Chou-En-
Lai, président du Conseil chinois et M.
Jawaharlal Nehru , premier ministre de
l'Inde.

L'importance donnée par la radio
gouvernementale aux entretiens sino-
indiens permettent de supposer que le
gouvernement, lui-même attache une
grande Importance à cette rencontre.

Des combats
empêcheraient

l'exploitation des mines
Le manque de courant électrique et

les difficultés de production du char-
bon sont les problèmes les plus im-
portants auxquels le gouvernement Ka-
dar ait à faire face actuellement dans
sa tentative de « rétablir l'ordre ». Bien
que les mineurs soient retournés à
leur travail , le manque de courant em-
pêche l'exploitation des charbonnages.

Dans une déclaration formelle, le
ministère des charbonnages a admis
que « quelques combats sporadiques »
paralysent la production minière à No-
grad , région sauvage dans les monta-
gnes de Mattra au nord de Budapest.

La vie reprend au ralenti
La plupart des autobus ont repri s

leur service. Quelques rares taxis ont
fait leur apparition.

Les tramways de la ville et de la
banlieue sont encore paralysés par
manque de courant électrique et il arri-
ve qu'ils soient remorqués par des
tanks.

Arrestations
et déportations

VIENNE, 29. — DPA — Les officiers
hongrois réfugiés en Autriche ont dé-
claré que la vague d'arrestations qui
sévit dans toute la Hongrie depuis la
semaine dernière est dirigée par deux

groupes distincts et réorganisés de la
police secrète hongroise.

Des trains entiers chargés de mal-
heureux roulent sans discontinuer en
direction de l'Union soviétique.

100.000 fugitifs
VIENNE, 29. — AFP — Près de 70C0

personnes fuyant la Hongrie se sont
réfugiées depuis vingt-quatre heures
en Autriche. C'est là le nombre le plus
important de passages de la frontière
enregistré depuis le 4 novembre der-
nier , jour de l'ouverture du véritable
exode qui a amené jusqu 'à présent
quelque 100.000 personnes à quitter
leurs foyers.

Des éléments hungaro-soviétiques
continuent à patrouiller le long de la
frontière et ouvrent le feu sur les fu-
gitifs.

Budapest demande le retour des jeunes
gens âgés de moins de 18 ans

VIENNE , 29. — AFP. — Selon la ra-
dio de Budapest captée à Vienne, le
gouvernement hongrois a prié le mi-
nistre d'Autriche dans la capitale hon-
groise d'intervenir auprès de son gou-
vernement pour demander le retour en
Hongrie des jeunes gens âgés de moins
de dix-huit ans.

Trois personnalités
hongroises ont disparu

. BELGRADE, 29. — AFP — Trois
personnalités hongroises, MM. Zoltan
Santo, Zoltan Vacs efc Djerdj Lukacs,
qui avaient trouvé asile à l'ambassade
yougoslave à Budapest, ont disparu ,
annonce le correspondant de « Politi-
ka»  à Budapest . Ces trois personnes
s'étaient réfugiées à l'ambassade de
Yougoslavie en même temps que M.
Imre Nagy, mais l'avaient quittée
avant l'accord intervenu entre les gou-
vernements hongrois et yougoslave sur
l'asile de l'ex-premier ministre hon-
grois et de ses amis.

Après avoir été arrêtées pendant un
jour et avoir subi des interrogatoires ,
ces personnalités avaient été relâ-
chées, selon le correspondant de « Po-
litika », qui ajoute que Karoj Kics ,
membre du Comité d'initiative du
parti ouvrier socialiste hongrois, a
confirmé cette nouvelle au cours d'une
réunion d'activistes , ajo utant : « que
ces personnes sont vraisemblablement
là où se trouve Nagy ».

Les Etats-Unis rendent
la Russie responsable

de la tension
au Moyen-Orient

WASHINGTON, 29. — United
Press. — M. Lincoln White, chef du
Département de la presse d'Etat,
a déclaré mercredi que la Russie a
envoyé «d'importants contingents»
d'armes en Syrie au cours de ces
derniers mois et quelques-uns après
que les hostilités aient éclaté.

II a affirmé que les Etats-Unis
estiment que l'Union soviétique ne
tente rien pour faire diminuer la
tension au Moyen-Orient, bien au
contraire.

M White a déclaré que les Etats-
Unis ont exprimé à la Syrie leur
désapprobation au sujet des arri-
vages d'armes soviétiques.

Il n'a pas donné de détails sur
le genre d'armes livrées à la Syrie.

«Ce n'est pas vrai»,
dit Damas

DAMAS, 29. — Reuter. — Le pré-
sident du Conseil syrien M. Sabri
El Assall, a démenti mercredi les
rumeurs circulant au sujet de li-
vraisons d'armes soviétiques à la
Syrie. Il ripostait ainsi à la décla-
ration ci-dessus,

Communiqués
[(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eOe n'engage p a s  le jo>urnalJ
Cinquième concert par abonnements : Karl

Munchinger et l'Orchestre de Stuttgart.
La venue en notre ville de l'excellent en-

semble de Stuttgart que dirige le maitre
Karl Munchinger est toujours un événe-
ment musical de premier ordre. Aussi la
date du vendredi 30 novembre sera-t-elle
retenue par tous ceux qui admirent com-
me ils le méritent le prestigieux chef et son
orchestre de chambre. Dans une salle de
musique aussi parfaite que celle dont nous
disposons, ce sera un plaisir sans cesse re-
nouvelé que d'entendre des oeuvres de Bach,
Pergolèse, Gluck et Dvorak. On sait avec
quel soin minutieux et avec quelle auto-
rité en même temps Munchinger prépare
et dirige ses concerts. Exécution et interpré-
tation sont toujours remarquables sous sa
baguette et laissent à l'auditeur l'impres-
sion qu 'on ne pourrait jouer mieux les
oeuvres inscrites au programme. Ajoutons
que l'excellent flûtiste bàlols Josef Bopp
apportera son concours à un concert qui
s'annonce parmi les plus brillants de la So-
ciété de Musique.

Stationnement des véhicules en hiver.
— Tous les intéressés sont priés de con-
sulter l'annonce de ce jour.
Concert de gala des Armes-Réunies.

Dimanche 2 décembre, à 16 heures, la
Musique Militaire Les Armes-Réunies don-
nera son traditionnel concert de gala , à la
Salle de Musique de notre ville , sous la
direction de son chef , M. René De Ceu-
ninck et avec le précieux concours du
Quatuor de saxophones de la célèbre Mu-
sique des Guides de Bruxelles. Cette audi-
tion sera précédée d'une brève cérémonie
au cours de laquelle sera présenté le nou-
veau drapeau de la société. Belle mani-
festation à ne pas manquer !
Palace...
...jusqu'à dimanche 'soir inclus : la mer-
veilleuse histoire de l'orpheline et du mil-
lionnaire : cPapa, longues Jambes», incar-
nés par le roi de la danse Fred Astaire, et
l'incomparable Leslie Caron. C'est un di-
vertissement d'un charme Infini au scé-
nario ravissant. On danse beaucoup dans
ce film en couleurs et tout en cinémascope.
Rien n'a été négligé dans ce grand spec-
tacle, où le sentiment, l'ironie, la fantaisie
et la féerie se mêlent à. dose égale.
«Le Livre de la Jungle» avec Sabu au Ritz.

Samedi ler décembre à 17 h. 30, en séan-
ce spéciale vous aurez l'occasion de voir
ou revoir cette merveille du film en cou-
leurs et d'aventures qu'est le film du cé-
lèbre réalisateur Alexandre Korda «Le Li-
vre de la Jungle» tiré de l'oeuvre de Rud-
yard Kipling. Interprètes principaux : Sabu,
Joseph Galleia John Qualen, Rosemary de
Camp. Profitez de l'occasion qui vous est
offerte de voir «Le Livre de la Jungle» , à la
mise en scène féerique. Parlé français.
Un film extraordinaire : «Mon Fils est

innocent», au cinéma Corso, dès vendredi.
Voici une production dans la ligne des

grands films réalistes tels que «Graine de
Violence» «Tant qu'il y aura des Hommes»
et «Sur les Quais». C'est une oeuvre bou-
leversante, actuelle, palpitante... «Mon Fils
est innocent», interprété par Glenn Ford ,
Dorothy Me Guire, Arthur Kennedy, est
l'histoire d'un sensationnel procès — et
ce qu 'il nous montre n'est pas toujours
flatteur , mais la pure vérité ! Où est la vé-
rité ? Est-cei un meurtre, un accident ou un
infâme complot ? «Mon Fils est innocent»
est un événement cinématographique que
chacun discutera.
«Gervaise» avec Maria Sehell , dès demain '

au Ritz.
Il y a peu de metteurs en scène au monde

comme René Clément dont chaque réali-
sation soit, avec une telle constance d'une
pareille perfection technique. U a su re-
nouveler le vieux sujet usagé et démodé de
Zola «L'Assommoir», pour en faire le drame
d'une jeune femme poussée à la déchéance
par la malchance. Il a recréé, avec une to-
tale perfection , un quartier de Paris de la
fin du siècle dernier , monde étrange, cruel
et lointain. Sous sa direction , tous les ac-
teurs font vivre intensément les person-
nages du romancier et désormais «Gervaise»
aura toujours le visage de Maria Sehell
(récompensée d'ailleurs à Venise) , «Cou-
peau» , celui de François Périer, «Lantier»,

d'Armand Mestral, etc. Maria Sehell, co-
médienne aux dons variés et au visage
attendrissant, est une «Gervaise», douce,
sensible, étonnamment présente. Pour con-
clure prenons cet extrait du «Canard En-
chaîné» ... «Vous êtes empoigné dès les pre-
mières images, secoué cogné , martelé. Les
élans d'enthousiasme et d'espoir de Maria
Sehell vous laissent pantelant. Sa création
est inoubliable. Bref , René Clément nous
a comblé. «Chapeau» !...»
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Un week-end au Jura
En face d'un panorama inoubliable , loin
du bruit et à l'air tonique des sapins,
vous trouverez confort et repos au

GRAND HOTE L
Les Rasses

sur Ste-Croix Tél. (024) 6 24 97
Son restaurant • Son bar aux étoiles

Sa Boite à musique

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Direction : P. Anex.

A l'extérieur
En France

De l'essence
pour les touristes étrangers

PARIS, 29. — AFP. — Des alloca-
tions spéciales d'essence seront mises
à la disposition des touristes étrangers
circulant en automobile. Le montant
de ces allocations n'est pas encore pré-
cisé, mais les préfectures du territoire
métropolitain ont déjà reçu du secré-
taire d'Etat à l'industrie et au com-
merce une instruction provisoire leur
recommandant de faciliter , dans toute
la mesure de leurs possibilités, la cir-
culation touristique étrangère.

Des bons seront délivrés aux voya-
geurs par un service qui dépendra di-
rectement de la préfectur e du dépar-
tement.

Concentrations
de troupes soviétiques

en Bulgarie
BONN , 29. - United Press. - Selon des

rapports parvenus de Sofia , l'Union sovié-
tique a envoyé en Bulgarie d'importantes
unités de l'armée soviétique, pourvues de
canons et de chars blindés, pour faire
échouer une révolte éventuelle contre le
gouvernement staliniste de M. Todor Shiv-
koff.

Mais les éléments toujours plus nom-
breux de l'opposition à ce gouvernement
dépendant de Moscou ont réagi immédia-
tement et ont commencé à lancer des
appels grâce à une station de radio clan-
destine appartenant au mouvement de
résistance.

Selon d'autres rapports parvenus de So-
fia, « plusieurs milliers d'ennemis possi-
bles du régime staliniste auraient été mis
en prison entre le 14 et le 19 novembre ».

Mais les rapports affirment que, en dépit
de ces arrestations, les voix révolution-
naires deviennent «de;|ilus.en p lus fortes».

du 29 novembre 1956

Zurich : Cours du

Obligations 28 29
3%% Féd.46déc. 99.10 99.4C
3% % Fédéral 48 100% 100%
2% % Fédéral 50 97U.97.15 d
3% Féd. 51/mai 97.85 95
3 %  Fédéral 1952 98-10 98.10
2% % Féd. 54/j. 93% 93.75d
3% C. F. F. 1938 97%d 97.15
4 %  Australie 53 97 96%
4 %  Belgique 52 95 95%o
5 %  Allem. 24/53 99% 95%d
4% % Ali. 30/53 725 727
4 %  Rép. fr. 39 99% 99%
4 %  Hollande 50 98 U 97 %d
3%% Suède 54^5 95%d 95%
3%% B. Int. 53/11 93 d 92%d
4 % %  Housing 55 91 0 89 d
4%%0FSIT 52 i/eirt . opl. 100 d 100%d
4%%W.it R«»d H i/.f... 97 96%
4 %  Pétrofina 54 94%d 92%
4 % %  Montée. 55 94% 93
4 % %  Péchiney54 98% 98%
4 % %  Caltex 55 l02%d 103%
4% % Pirelli 55 96 92 d
Actions
Union B. Suisses 1570 1555
Soc. Bque Suisse 1250 1240
Crédit Suisse . 1295 1275
Bque Com. Bâle 212 210
Conti Linoléum . 525 520
Banque Fédérale 266 258
Electro-Watt . . 1205 1200
Interhandel . . 1410 1380
Motor Colombus 1075 1075
S. A. E. G. Sie I 86 d 86 d
Elec. & Tract , ord. 250 ri 250 d
[ndelec . . . .  617 610
Italo-Suisse . . 205 191%
Réassurances . 2160 2140
Winterthour Ace. 895 880
Zurich , Assur. . 4875c 4775
Aar-Tessin . . 1110 1090 ri
Saurer . . . .  1020 • ' 1035
Alumin ium . . 4175 4110
Ball y . . . .  1010 1010 I

Cours du

28 29
Brown Boveri . 228s 2285
Simplon (EES) . 665 650 d
Fischer . . . .  1470 1460
Lonza . . . . 1000 985
Nestlé Aliment. . 2100 2160
Sulzer . . .. . 2600 d 2580
Baltimore & Ohio 199ex 191%
Pennsvlvania . 91 89%
Italo-Argentina . 28% 27%

, Cons. Nat. Gas Co 173 d 174 d
Royal Dutch . . 160% 149
Sodec . . . . 34 %d 34%
Standard Oil . . 237% 232

i Union Carbide . 456 d 448
Amer Tel. & Tel. 723 719
Du Pon t de Nem. 776 757
Eastman Kodak . 382 389
Gêner. Electric . .253 250
Gêner. Foods . 189 d 184 d
Gêner. Motors . 186% 183
Goodyear Tire . 321 316 d
Intern. Nickel . 406 394
Intern. Paper Co 436 427
Kennecott . . . 541ex 526
Montgomery W. 171% 169
National  Distill .  108% 105%
Pacific Gas & El. 205 d 204 d
Allumet tes  «B» . 48%d 48 d
U. S. Steel Corp. 294% 285%

"Woolworth Co . 188 d 189 d
AMCA $ . . . 53.05 52.55
CANAC $ C . . 112 % 118%
SAFIT £ . . . 9.12.0 9.12.0
FONSA , cours p. 204% 204%
SIMA . . . .  1100 1090

I
Genève :
Actions
Chartered . , , 35 d 35%
Caoutchoucs . . 47%d 42 dl
Securities ord. . 195% 194 d
Canadian Pacifi c 135 134
Inst. Phys. port. 930 925
Sécheron , nom. . 525 515
Séparator . . . 173 d 170 d
S. K. F. . . .  1B6 d 185 d

Bâle :
Actions
Ciba 4550 4500 I
Schappe . . . 610 n 605 n i
Sandoz . . . .  4290 4250
H o f f m . -La Rochei2f l0 0 12550 I

Cours dn
New-York : —— 
Actions 27 28

Allied Chemical 90 89
Alum. Co. Amer 92'/s 90
Alum. Ltd. Can. 113»/! 111
Amer. Cyanamid 72% 71% ex
Amer. Europ. S. 45 d 44%d
Amer. Tobacco . 72"/s 71'/a
Anaconda . . .  74 ex 72
Atchison Topeka 271/» 26%
Bendix Aviation 55 55'/s
Bethléhem Steel 171% 1713/8
Boeing Airplane 58% 57%
Canadian Pacific 3iJ/s 307/s
Chrysler Corp. , 67s/s 66%
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 44% 445/8
Corn Products . 28 28%
Curt-Wright C. . 4914 43
Douglas Aircraft 83% 84
Goodrich Co . 71% 69%
Gulf Oil . . .  KM M: 101»/e
Homestake Min. 33V2 32%ex
Int. Business M. 432 48'
Int. Tel & Tel . 30./ s 2g.yA
Lockheed Aircr. 531/, 53
Lonostar Cernent 83% 81
Nat. Dairy Prod. 37 36»/,
N. Y. Central . 33;/, 333/,
Northern Pacific 3714 351/,
Pfizer & Co Inc. 47

' 455/,
Philip Morris . 41T/, 42
Radio Corp. . 3e 35
Republic Steel . 56 ex 54s/ s
bears-Roebuck . 2g 1/ *. 29
South Pacific . 45 {̂  45
Sperry Rand . 

 ̂ 2zVi

I» ^ £8o iUg J ' »* 51
Studeb.-Packard gi/ g 7 î
U S Gypsum . 53,4ex HV,Westinghouse El. 513£ 51î

Tendance : plus faible

Billets étrangers : o«m. offre
Francs français  . 1.03 1.05%
Livres Sterl ing . 10.95 u ,0Dollars U. S. A. 4,27 4i2g %Francs belges e.37 B 5 2Florins holland. ufl._ m,50•j ires i tal iennes . n.64 1̂  0 67vlarks a l lemands ino — 101 25
?a,8«îf s • • • lus amsch i l l ings  autr. . 15.40 15 75
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Jeudi 29 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : A la manière de Sherlock

Holmes, f.
CORSO : Jeunesse d'une reine, î.
EDEN : Pain, Amour ... Ainsi soit-il , t.
PALACE : Papa , longues jambes , f.
REX : Mademoiselle Julie , î.
RITZ : Alexandre le Grand , f .
SCALA : Pour qui sonne le glas , f.



On demande pour tout de suite

bonne sommelière
connaissant les deux services. Bon gain.
S'adresser à M. Max Esseiva,
Café du Commerce, LE LOCLE.
Tél. 3 12 63.

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations
AUBRÏ ïnâff 33

Prix soeciaux nour ni iinas in ;

CERCLE DE L'ANCIENNE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1956

JOURNEE DU TIMBRE
Cachet sp écial

Bourse-Exposition
Entrée libre

Ouverture de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Amis du timbre , nous attendons

votre visite

On cherche

JEUNE FILLE
! comme employée de maison , tout de suite

ou à convenir. Libre le dimanche. Faire
offres à la Boulangerie Gottfried Meier ,
Place des Victoires, La Chaux-de-Fonds.

¦ Téléphone (039) 2 32 41.

Rasé plus vite avec *̂ SS  ̂ PhillshaVC f* _ < JJ f

l deux tête, coupantes spéciales , vous pouvez vous /^^[̂ ^^^^^^P' N0UV63U prix SaHS étui Ff.  58.- avec étui  Fr - j  - M

\™r «n» aucune peine dans tous les sens. / %\ <2? ï̂PSp50  ̂
" «ÉÉSr > Il &WûK \

. ; /g *lk. .a^^^^ _̂ 
En veme chez k spécialiste et dans les magasins d'électricité 

^
éÊmTz&J  ̂1 ^*p

7mA dans la BERNIN A est simple, bien combiné!
Pensez , par exemple , au changement des réglage de la tension du fil! Avec la
pierls-de-biche. On ne saurait trouver un BERNINA , pas de cames à manipuler,
système plus pratique que la fixati on à changer — il suffit de pousser un petil
BERNINA sans vis , breveté dans le monde levier sur le motif à broder...
entier , Chaque pied-de-biche s'adapte
d'un seul geste, sans tournevis ! — un Vraiment, vous devriez vous faire montrer
seul mciivsrr..o:.î-. ,àet c'est prêt ! la BERNINA , peu importe que vous
En vérité, la BERNINA est parfaite. Elle vouliez acquérir une machine à coudre
courî . reprise, ourle et surfile. Elle exécute maintenant ou plus tard seulement
la '• • ':.'re élastique sur tricot , con- Veuillez remplir le coupon ci-bas et nous
fr ;'." ,e las boutonnières, coud boulons i vous enverrons sans engagement nos
-V sî r;r.!les — tout ceia sans le moindre nouveaux prospectus.

I y  } | (aO' 'î ,nN Bon pmir prospetus BERNINÂ-Rreora, dix M comptant*,
1 ''. S )  ^' par acomptes', par abonnement * (' souligner es qui convient)
1 ' " 

^^
~~ çi--0\ 'M./Mme/Mlle ..... '. . 

C3 ŷy— y  RU 8
\ ŷ  ̂ localité \ 

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel :

H. WETTSTEIN, Rue du Seyon 16, NEUCHATEL
Autres agences officielles de la Suisse romande :

Maison Briisch frères
Route de Bâle 2, Delémont — Route Basse 14, St-Imier
Maison Ernst S. A., rue Centrale 4a , Bienne
Walter Lusti, Gai. Benjamin-Constant 1, Lausanne
Madame Râber, Pré du Marché 2, Lausanne
E. Ehrismann, Panorama 16a, Vevey
Maison Wassmer S. A., rue de Lausanne 80, Fribourg
Maison Tousnégoces S. A., place Chantepoulet , Genève
E. Constantin, rue de Lausanne , Sion

Rwa> t ^ f* ' t * * - ' .- : 'fsnrgiaftf,

SaB x - " " '« -Y* ''̂ .̂ t ' ''- - ¦ .¦'Y%-*X.Jff iLÊf â$BË&.2L> L* jP^̂ ?s Y 1, \ iHY Y '"%}. . .--. .* '-,:.\ . " "̂ A, Y. .. i(a.Y |̂a^ â-'" "5^

[ Y  -Mf aaaCF «BB B̂BaaaaW l̂aMnaaviavla.

L'hiver est prodigue de
toute la rudesse de son

climat, âpre et froid
Un manteau signé « Excelsior » sera prodi gue envers
vous , Madame , de toutes ses qualités : tissu douillet
et protecteur , modèle confortable et de haute élégance.
Il vous fera oublier les rigueurs de l'hiver

Tour du Casino — La Chaux-de-Fonds H. BLOCH

Ouvrières
SUR AIGUILLES
demandées à
UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Dro? 85.

f  N
Plus de mains gercées
Plus de mains crevassées

Grâce à la crème merveilleuse à base
de lécithine , de la

^mMmi *msiHE

WRDON
Place des Victoires Rue du Grenier
Avenue Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60

Fr. 1.50 la boîte

v J

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

employée de fabrication
au courant de la mise en chantier des mouve-
ments. Place intéressante et bien rétribuée pour
personne capable. — Faire offres sous chiffre
G. R. 25013, au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 15 .dé-
cembre , place de la Gare ,
une belle grande chambre ,
chauffée , part à la salle de
bains. — Tél. 2 88 59.

A VENDRE manteau de
fourrure Opossum naturel
taille 40. — S'adr. avenue
Léopold-Robeirt 134, au

ler étage à gauche.

Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement l -



Peut l'achat d'un beau cl bon
TAPIS

Une seule adresse

I L  i ¦ Bal j I ¦ S S HaC^Vai
/ |\ M 1 att^gj » j  -j HP* Ja

Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition spéciale !
Voyez notre vitrine et notre très grand choix !

Comparez nos prix sensationnels
, ' ; , ! et imbattables.

Nous réservons pour les fêtes.

Très avantageux l̂|k
Ragoût de veau l|l

|S le 1/2 kg. Fr. 2.70 Jij

Jean Singer & Co. S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

engagerait

CALCULATEUR
(calculatrice)

très capable pour le service des paies
et le contrôle des stocks

Adresser offres détaillées avec indication
des prétentions de salaire ou se présenter

à nos bureaux Crêtets 32.

CHERCHONS

apprenti (e) droguiste
pour le printemps 1957. — Faire offres sous
chiffre V. M. 24986, au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE grande, au
soleil , 2 lits, à louer. —
S'adresser Numa-Droz 82 ,
2e étage, après 18 heures.

f  ' ¦̂ &wE&&vfSBSBS& bflBhraffaEifCBBB HjttflnS - m ^̂ A V ^̂ ...JH *̂ M ^mW^m ¦ SpCCtïïCIO

' LmWwW tSVBk a^HH aHJfBB H I L̂\ IMBS SÊSÊ B̂Ŵ  HBHk TB6 t^H Î ' -1 -BÎ^ J» " l̂i  ̂ ^̂ âft* " Ŝ iP  ̂ 'î
^".ir-Wii^ ,, - -̂ Ht SCBBM Rft B̂V M&B MB -¦¦'¦¦'¦"! l\ \3" '** > liV .S a^aa \̂ N É̂BKR ^̂ P^̂ M .̂

^̂ Sfl fliV  ̂ (a âa^aK V à\\\\VK 1 ^PLii FD 'iTaaP.aaBk B̂lS BBBBK^&S^SÎIŜ  >T^ .'

/ v WnLaË LiWxi£A[j l(M ¦' '< E/uSlS [&* S * / *l «i * J "I "T i i IM ! ^^

j— LOCATION OUVERTE Moins de 18 ans non admis TÉLÉPHONE 2.93.93 
/ //_/Vj I l\/ \l V L̂ /A /O

Samedi : matinée, à IS h. - DIMANCHE DEUX MATINÉES, à Î5 h. et T7 h. 30 __^_ ; ___ j

I <$)au£ Leé Çfièteé |
| ERNE-FOURRURES La bOUtiaue J
f 

vous offre : Û6S IÎSSUS Ï
d LA QUALITÉ — LA BIENFACTURE ,, Û,S» vous offre : «s¦P LE CHIC 

vuuo uiiic. 
j

,3? le tout à prix très intéressants , , , «&
Hl des soieries 3g

f 
Manteaux depuis Fr. 550.- des foulards sole naturelle S

t 

Paletots depuis Fr. 300.- rj es napperons brodés main S
CRAVATES ETOLES - CAPES des robes de chambre

„ Avenue Léopold-Robert 66, 1er étage (lift) — Nous réservons pour les fêtes «ggS

«•©•«•«•••••• o»*

i 8

¦
» a

| Plus que 2 jours ]
•••••••••••••••a
• N

Ull DÉLICIEUX
CAFE...

...UN EXPRESS

OU UN VÉNITIEN

savouré dans un .lieu

sympathique

SA C.ftCS.ftSaa-0.. .

Au tea-room
Neuve 7

TRAIN ELECTRIQUE
Wesa , complet, avec ac-
cessoires tout compris, est
à vendre. — Téléphoner
aux heures des repas au
(039) 2 58 40. 

LOGEMENT de 4 cham-
bres eet demandé. Ecrire
sous chiffre J L 24908, au
bureau de LTmpartial.

COLOMBIER
Urgent, cause de départ ,
à vendre

Maison familiale
construction récente. Bel-
le situation. 5 pièces, hall ,
garage, tout confort. Paire
offres sous chiffre i A. S.
61625 N., aux Annonces -
Suisses S. A. «ASSA»,

Neuchâtel.



- B̂BBBaH HPaaatHI — aaaaMSJa B̂SWBBWMB.M.M. M̂| .

Une robe / / une robe
habillée J t̂ cocktail

ne doit pas manquer dans votre garde robe.

Le choix de celles-ci exige un doigté particulier et du goût.
Nous vous conseillerons judicieusement et vous servirons

avec soin.

\ ^ y ^ W\f%A/*Wrl Âtéganc*
W=g=^CONFECTION POUR PAMES f E^•%s"~ S E R R E  il*" ^r \ èminint

Pas de série dans le même modèle.
WW VOYEZ NOS DEVANTURES

Nos après-ski pour dames sont J^F̂ T̂toujours plus élégants et Ifl >4J\ b
- confortables j f K^W \

IL Voici 3 modèles de notre nouvelle / ) ' Afe /̂ /
^ 

\ '.

LA CHAUX-DE-FONDS
A VENDRE machine à
laver Unica , Zoug, élec-
trique S'adr. chez Mme
Hans Schneider, Eplatures
Jaune 23a. Tél. 2.48.33.
CHAMBRE indépendante
est à louer. S'adr. chez M.
E. Muller, Balance 5.

x^̂ ^̂ lj f̂ej. N'oubliez pas que ie 6 décembre c'est ia Saint-Nicolas!
y *Êk îÊr̂  W§ '  ̂ ' W 

Les spécialités ,.MERCURE" seront pour vos enfants une surprise accueillie avec grande

*ÊJm *i  ̂ È̂È'' 
Biscaumes au miel fr. -.75 , 1.25, 2.40, 4.10

W *̂^̂ ^̂  1» vV Il&ff^^ËfesïàiÊUw AWWv/^Ê*-—&L.:J™5oP lis._38 0̂«^̂ ^.oWy .ijLLv vft' ' B̂ ^Si 
HK^̂ à

Ĵw
TZS°" ' '̂ BBaaatr T  \̂ Pmwmff ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &- ¦- * " • ' *  ̂ ' - i TMiaArmTlliaaM.a.r Miî^ MHJZHH

DE PLUS EN PLUS FORT !

Studio complet avec 1 canapé et 2 fauteuils
entièrement rembourrés et recouverts d'un
beau tissu d'ameublement

Fr. 325 —

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 - Téléphone 2 65 33 S,_- a

Tl.*liniïfc.iî i.niTin».i..i.fW^—"-««in iir-MTWfc i .F

w. wmnauuut
Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

Belles bondelles
Cabillaud
Ailes de raies
Turbot
Saumon
Filets de dorsch
Filets de carrelet
Filets de perche
Filets de sole
Truites du lac
Escargots d'Areuse
Moules
Cuisses

de grenouilles
Champignons

de Paris
Se recommande

STAND 6

BAS
De tous genres

laine Helanca _ Mousse
Sole, nylon, etc.

flemonteuse-
flnisseuse

cherche travail à domici-
le. — Offres sous chiffre
P. 8011 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

MANOEUVRE cherche i
emploi tout de suite ou
à convenir, soit en fa-
brique ou commerce ali-
mentation sur bois, etc. —
Ecrire sous chiffre E. A. j
24898, au bureau de L'Im-
partial.

mMUNXHKS
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin paj

E. & A. MEYLAN
Pals 109 Tel a 32 26

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

Roman de Claude V IRM0NNE

Elle demanda, d'une voix tremblante:
— Où... voulez-vous en venir?
— A ceci, simplement: que si vous me demandiez bien

gentiment de vous épouser... j'accepterais. Je suis prêt à
certaines concessions: je n 'exigerai pas de vous que vous
vous mettiez à genoux devant moi pour vous répondre oui...

Doucement, il acheva:
— Vous rappelez-vous, là-bas, à Burgenstein, vous m 'aviez

si bien expliqué comment il fallait fairel
— Ohl
Elle resta un moment sans voix, saisie de stupeur, le

regardant avec des yeux effarés , puis elle cria:
— Je vous déteste !
— Ce n 'est pas vrai, dit-il posément. Vous m 'aimez comme

je vous aime.
Il parlait sans forfanterie , mais avec assurance; Sa ténacité,

son adresse, trouvaient sa récompense: il avait gagné celle
qu'il aimait.

— Je ne vous pardonnerai jamais ! dit-elle encore.
— Ne vous ai-je pas pardonné, moi-même? rétorqua

Daniel.
...Elle avait lutté en désespérée, mais elle n'en pouvait

plus, elle rendait les armes. Elle baissa la tête et murmura
amèrement :

— Vous pouvez être fier de vous : votre revanche est totale !
Vous m'avez bien fait souffrir...

Il expliqua gravement:
— Je ne désirais pas de revanche et encore moins vous

faire souffrir... mais seulement vous apprendre à connaître
votre cœur... et qu 'il ne faut pas jouer avec l'amour, car on
risque de s'y brûler.

Un sanglot emporta les dernières bribes de l'orgueil de
Fanny.

— J'étais folle, dit-elle.
Daniel entoura de son bras l'épaule de la j eune fille et fit

avec son humour habituel:
— Allons, ne pleurez pas, sinon vous aurez les yeux rouges

et le nez gonflé, et cela n'arrange la figure de personne!
Plus tendrement, il reprit:
— Ne pleurez pas, Fanny, ne pleurez pas, chérie... C'en

est fini des jeux méchants, des jalousies et des incertitudes.
Je vous aime, vous m'aimez; vous le savez maintenant; le
reste est du passé.

La tendresse de sa voix la calma , elle leva la tête pour
demander:

— Vous n'aimez pas du tout Dolorès?
Il fit avec indignation :
— Le cacatoès ? Pas du tout!
— Et Amalia?
— Voyons, elle a de trop grands pieds l

Elle rit parmi ses larmes.
— C'est vous que j' aime, Fanny, uniquement, affirma

Daniel.
Pelotonnée dans ses bras, se laissant bercer comme une

enfant , elle fit encore :
— C'est bien vrai , Daniel?
— Oui , c'est vrai , ma chérie...
Ils s'enivraient de leurs paroles , de leurs regards. Leurs

visages déjà si proches se rapprochaient encore de minute en
minute, et les mots qu 'ils murmuraient ne parvenaient plus
à Renaud. Et celui-ci souriant à cette heureuse conclusion ,
quitta le boudoir japonais et monta dans sa chambre.

Au cours du repas, la conversation roula naturellement sur
la réunion de l' après-midi , et M mo Villegarde ne résista pas à
cette habitude invétérée qu 'ont les mondaines de dénigrer
et critiquer ceux qui les ont régalées de leur mieux. Seulement ,
comme elle était bonne, ses médisances étaient dépourvues
de fiel.

— Dans l'ensemble, c'était réussi, on ne peut pas dire le
contraire ; mais la société m 'a paru vraiment un peu mêlée.
On ne sait pas bien où ni comment les Garcia ont fait leur
fortune...

Puis, car toute mère vraiment mère n 'est pas sans éprouver
un peu de jalousie envres celles qui risquent de faire du tort
à leur progéniture , elle reprit:

— Quant à la fille , je n 'aime guère ses façons avec les
hommes. Et elle se maquille vraiment trop! On ne dirait pas
que c'est une j eune fille convenable.

— Tu te trompes, maman , intervint Fanny. Dolorès est
sérieuse , malgré ses airs évaporés.

Son animosité envers la j olie Brésilienne avan disparu en
même temps que sa crainte qu 'elle fût aimée de Daniel , et
un souci de justice lui fit ajouter:

— Et elle a de très beaux yeux...
Daniel fit une moue.
— Peuh ! Elle a aussi la peau huileuse, des hanches trop

lourdes, et les couleurs qu 'elle porte la font ressembler à un
cacatoès !

Les deux jeunes gens échangèrent un sourire heureux et
complice. Tout leur était bon pour se sourire et se regarder.
Ils attendaient encore avant d'annoncer leur accord, pour
garder plus longtemps le parfum romanesque du secret. Mais
M me Villegarde ne put pas faire autrement que de remarquer
le visage resplendissant de sa fille , l'éclat de ses yeux, le
sourire qui voltigeait sur ses joues plus roses.

— Comme tu as bonne mine, ce soir, Fanny! s'extasia-
t-clle. C'est prodigieux!

Sous le regard de sa mère, la jeune fille devint écarlate,
justifiant pleinement la réflexion de sa mère, qui ajouta:

— Après tout , je me trompais , l'air de la Côte t 'a t rès bien
réussi. Le résultat s'est fait attendre, voilà tout. . .

La bonne dame prenait son fils à témoin:
— N'est-ce pas, Renaud?
.. .Renaud , un instant , souriait , puis son regard ensuite se

perdait. . .  par la fenêtre vers le jardin aux palmes balancées
par le vent . . .

On était en juin , les orages fréquents rendaieni l' atmos-
phère lourde et dense, malgré les souffles frais venus de la
mer; le tonnerre , parfois , grondait.

Le jeune homme devait , le lendemain , retrouver Eisa pour
avoir avec la j eune femme l' explication qu 'elle estimai 1
nécessaire ; el il régnait également dans son esprit un1 .
obscurité orageuse, avec, de temps en temps, de rapidetï
éclairs de lucidité.

(A suivre.)

LE SECRET -



SOMMELIÈRE régulière
est demandée pour tout
de suite ; même débutan-
te acceptée. — S'adresser
au Café du Progrès, Pro-
grès 10, tél. 2 41 65. 
PIED-A-TERRE, plein
centre, à louer , tout con-
fort, très soigné et bien
chauffé. — Paires offres
sous chiffre A. F. 25116,
au bureau de L'Impartial.
CAUSE DÉPART à louer
au Crêt-du-Locle à per-
sonnes paisibles, pour fin
j anvier 57 ou à convenir.
Appartement de 4 cham-
bres, salle de bains instal-
lée, jardin , dépendances,

garage. Belle situation. —
Ecire sous chiffre M. W-
24906, au bureau de L'Im-
partial.

j Jouets
i; Spécialité de jouets mécaniques

Superbes POUPÉES et Poupées de salon
Beaux articles en peluche

I Tous les articles pour Arbres de Noël

I Bombes de table
I Farces - Attrapes ,
I Pour soirée
) COTILLONS - Serpentins etc.
} Grand choix dans tous ces articles

; Magasin M. P. Ganouillet
[ Serre 83

L 

Atelier d'horlogerie de la région de Neuchâtel,
cherche pour le début de janvier 1957

retoucheur
ou acheveur

connaissant bien la mise en marche, serait mis
au courant. — Adresser offres sous chiffre
P 8005 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fr. 88.-
A VENDRE

superbes fauteuils rem-

bourrés, tissu au choix. —

H. Houriet - Meubles, Hô-

tel - de - Ville 37, tél.

(039) 2 30 89.

Chambres - studio
à louer

Ensuite de transformations, nous louons au
mois chambres à un et deux lits. Confort mo-
derne, eau courante chaude et froide dans la
chambre, chauffage central, téléphone, droit à
la salle de bain.

S'adresser à la réception de l'HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS, en Ville.

STAND 6

Chemises de nuit
chaude, pour dame

Fr. 10.50

au pécheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
il sera vendu

Palées uidees
Bondelles fumées
Bondelles uidees
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de palées
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

AIGUILLES
Nous cherchons tout de

suite ou à convenir

Employée
de fabrication

qualifiée. Place stable. —
Ecrire ou se présenter à
Universo No 19, Buissons 1.

Jr*W
AU magasin

de comestibles
Bue de la Serre 59

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Escargots
Cuisses de grenouilles
Moules et scampis frais
Se recommande
F. MUSER • TéL 224.54

On porte & domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La Uvre

Bondelles - Palées —
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 5.50
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Colins français 3.80
Morue salée 2.40

Houles [raies 1 JO
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 2,-

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

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

Marchandise très fraîche
On porte à domicile

Usez 'L impartial -

Madame James YVETTACH-BANDELIER ,
Madame et Monsieur Marcel MONNIER-

WETTACH,
ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues expriment leurs i
sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand !
deuil.

Un merci tout spécial à la Direction et
au personnel de la Manufacture des Mon-
tres National S A., ainsi qu 'au Choeur
mixte et à, la Musique de la Croix-Bleue. !

Couturière - Retoucheuse
capable de faire des essais est demandée pour tout de suite ou époque
à convenir. Bon salaire. Se présenter MAISON MUSY, Serre llbis ,
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Grande entreprise de Suisse romande cherche

UN TECHNICIEN
comme chef du service d'outillage du département décolletage.

Nous désirons :
Expérience de la construction et de la fabrication d'outillage ainsi

que des machines et des procédés de fabrication pour le décolletage,
l'emboutissage, la frappe à froid et à chaud et tous les procédés de
fabrication en grandes séries.

Capacité de chef.
Connaissance parfaite du français. Connaissance d'une deuxième

langue (allemand ou italien de préférence).
Age : 30 à 40 ans.

Nous offrons :
La possibilité, à personne capable et énergique, de se créer une

belle situation. Un poste stable et bien rétribué. Des avantages sociaux.
Paire offres manuscrites détaillées avec photo et prétentions de S

salaire à : Institut de psychologie appliquée, 9, rue Centrale, Lausanne.
La discrétion est assurée au postulant. Si son offre est retenue, celle-
ci ne sera transmise qu 'avec son consentement à l'entreprise intéressée.

APPARTEMENT 3 pièces
est demandé pour époque
à convenir. Eventuelle-

ment on échangerait un
de 2 pièces contre un de
3 pièces. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 24854
CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune hom-

me sérieux. Quartier
ouest de la ville. — Offres
sous chiffre G. H. 24886,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE Absente du
samedi au dimanche, de-
moiselle sérieuse cherche
chambre chauffée pour

début décembre, petit dé-
jeuner désiré, éventuelle-
ment pension. Proximité
de la Tour du Casino. —
Téléphoner à Couvet, au
(038) 8 2118.

Toupie
table 100X90, à vendre en
très bon état, ainsi qu'un
beau lot de fer à mou-
lure pour encadrement.
— S'adresser ler-Août 1,
au ler étage , après 18 h.
30, tél. (039) 2 22 69.
A VENDRE 1 commode
Louis XV bois de rose, 1
guéridon bois de rose, ain-
si qu 'une salle à manger.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24926
POUR CAS IMPRÉVU
à vendre tout de suite une
armoire à 2 portes, bois
dur , neuve , un petit four-
neau , un dossier de luge
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24888

zmm *mnmmnmkém*m *ia*m»m * ¦¦¦ ¦ «il
jÊVv RESTAURANT DES STADES
IjrjBf Charrière 91 — Tél. 213 47

IJ
PBM Samedi 1 et dimanche 2

fir «k. décembre

iJVAUQUILLE
avec de nombreux et beaux prix — Jeu rénové

Se recommande : Famille Marchon

Echangez vos._ . .

vieux meubles
qui seront repris avantageusement

Joli choix en
Meubles combinés - Armoires à habits 2
et 3 portes - Commodes , vitrines - Studios
complets - Salles à manger - Fauteuils, sofa»
lit - Petits meubles, etc.

MEUBLES H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37 Tél. 2 30 89

Fabrique au bord du Léman cherche

décolleteurs
de précision

connaissant parfaitement les tours automa-
tiques modernes, habitués à un travail de
précision et doués de qualités d'ordre et
d'initiative. — Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffre P 4037 N, à Publicitas.
Lausanne.

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
ET ECOLE SECONDAIRE RATTACHEE

A L'ECOLE DE COMMERCE
DE LA CHAUX-DE-FONDS • ,

le .yi»!
La Commission de l'Ecole supérieure de

Commerce de La Chaux-de-Fonds et la
Commission scolaire mettent au concours
un poste de

-. .. .- . ¦ ¦ .. ¦ " - — !-S»i-., ¦•
professeur de mathématiques
Titre exigé : licence ou titre équivalent ;

les candidats doivent satisfaire en outre
aux dispositions légales concernant le !
stage obligatoire.

Obligations : légales.
'! Traitement : légal.
* Entrée en fonction : le 2 mai 1957.

Les offres de service — avec pièces à,
l'appui — sont à adresser jusqu 'au 12 dé- i
cembre 1956 à M. P.-F. Jeanneret, prési-
dent de la Commission, 25, rue Fritz- j
Courvoisier, La Chaux-de-Fonds et an-
noncées en outre au Département canto-
nal de l'Instruction publique à Neuchâtel.

Chambre
meublée et chauffée est
cherchée pour le ler dé-
cembre par demoiselle.

Centre de ville. — Offres
écrites sous chiffre J. P.
25009, au bureau de L'Im-
partial.

Bons

maçons
sont demandés tout de
suite. Bon salaire. — R.
Gianferrari, Remparts 3,
Yverdon , tél. (024) 2 29 61.



La Grande-Bretagne et son gouvernement

sur le qui-vive.

(NOTRE CORRESPONDANT DE LONDRES
NOUS TÉLÉPHONE CE MATIN)

La crise que l 'intervention franco-
britannique en Egypte a déclenchée est
entrée dans sa dernière phase. Une
phase très critique qui risque ici d'ame-
ner de grands bouleversements. Le gou-
vernement de Sa Majesté se trouve en
e f f e t  placé devant un dilemme inquié-
tant : ou la Grande-Bretagne, en ac-
cord avec la France , accomplit un ges-
te de foi , et se contentant des vagues
assurances que les Nations-Unies lui ont
données en ce qui concerne l'e f f icaci té
des forces de police , retire toutes ses
troupes stationnées à Port-Sa ïd ; ou
Londres, en accord toujours avec Pa-
ris, insiste et demande encore de pou-
voir maintenir ses troupes dans la zone
du canal, tant que l'O. N.  U. n'aura pas
rassemblé des contingents su f f i san ts  et
que l'Egypte n'aura pas mieux déf ini
son attitude à l'égard des pr oblèmes en
suspens.

Hier, peu après l'arrivée de M.  Sel-
wyn Lloyd , le Cabinet , toujours présidé
en l'absence de M.  Eden , par le très
habile lord du sceau pri vé, M.  Butler ,
a tenu une séance exceptionnellement
longue. Ce matin, quelques heures avant
l'importante déclaration que le Foreign
Secretary doit fa ir e  devant la Chambre
des Communes, le Cabinet se réunira à
nouveau, afin de se décider enfin de-
vant le choix di f f ic i l e  qui lui échoit.

Quelle, que soit sa résolution, qu'il
accepte ou non de quitter le territoire
égyptien, % gouvernement risque en e f -
f e t  de pr ovoquer parmi les siens une
révolte peut-êtr e fatale , et dont le dé-
bat de p olitique étrangère prévu pour
la semaine pr ochaine sera très proba-
blement l'auguste théâtre. Evacu er
Port-Saïd , c'est mécontenter son aile
droite, mais rester en ces brûlantes ré-
gions, c'est irriter son centre gauche.

Deux motions conservatrices

opposées.

A ce dilemme s'en ajoute maintenant
Un deuxième, qui le recouvre presque.
Les deux tendances qui, depuis le début
de l'af faire de Suez, divisent le Parti
tory, les 'deux force s entre lesquelles
Sir Anthony .s'est trouvé pris à plu-
sieurs reprises et qui ont obligé le
premie r ministre à pratique r une po-
litique de balançoire, s'opposent au-
jourd'hui implacablement, et divergent
résolument sur l'attitude à adopter à
l'égard des Etats-Unis.

Les deux motions conservatrices qui
ont été déposées à Westminster illus-
trent d'ailleurs à merveille cette situa-
ton. Mardi soir, 130 députés , entraînés
pa r le groupe de Suez et représentant
un tiers de la majorité gouvernemen-
tale, signaient une résolution déploran t
la politique suivie par la Maison-
Blanche dans le Levant. Mais hier,
une trentaine de parlemen taires, pour
la plus part des modérés, conduits par
quelques anciens ministres, para-
phaient une autre motion, par laquelle
ils se dissocient des reproches faits  par
leurs frères de part i aux dirigeants de
Washington. Les députés conservateurs
qui, tout au long des semaines tumul-
tueuses que nous venons de vivre, ont
eu des doutes plus ou moins avoués
sur la sagesse de l'intervention fr anco-
britannique en Egypte , seraient prêts
à soutenir cette seconde motion.

Bref ,  la situation est extrêmement
tendue et il faudra à MM.  Selwyn
Lloyd et Butler une grande habileté
pour éviter cette rupture , que les ob-
servateurs ne cessent, depuis quelques
jours, de prédire. •

S'il y a des élections et une victoire

travailliste, Bevan entrera

au Foreign Office.

Voilà donc ce que nous a téléphoné
notre correspondant de Londres. Or, on
sait qu 'en Grande-Bretagne , quand la
situation politique et parlementaire est
à ce point troublée que la dissolution
des Communes semble possible , le parti
qui n'est pas au pouvoir nomme un
« cabinet noir », appelé à constituer le
gouvernement immédiatement après
les élections si celles-ci lui sont f a -
vorables. L'unanimité semble être faite
dans le pays sur la prévision d'une
victoire travailliste s'il y avait des élec-
tions.

C'est pourquoi ce parti a constitué son
« cabinet de rechange », dont le leader ,
M . Gaitskell , serait le chef .  Toute l'at-
tention de l'opinion était tournée vers
celui à qui l'on attribuerait le poste de
ministre des A f fa i re s  étrangères, poste
clef ,  toujours of f e r t  à une forte  per-
sonnalité. Or, c'est M . Aneurin Bevan
qui a été porté au Foreign O f f i c e  par
le Grand Comité travailliste , qui com-

prend les plus importants syndicats
britanniques.

La formidable ascension politique de
M.  Bevan, exclu il y a deux ans à peine ,
et qui est trésorier du Parti et, désor-
mais la plus for te  personnalité de son
futur gouvernement , tient du prodige.
Ou cite à son propos la réflexion que
M.  Lloyd George avait fai te  quand U
prononça son premier discours, il y a
un peu moins de trente ans, à l'âge de
trente-deux ans, où il attaquait froi -
dement Lloyd George et Churchill :
« Nous avons entendu le discours du
fu tur  Premier ministre de Sa Majesté.  »

Mais , pour l'instant , le gouvernement
conservateur essaie d 'éviter ce retour
devant le peuple. Les Etats-Unis ne l'y
aident pas , puis qu'on dit au contraire
qu'ils alimentent les critiques des tra-
vaillistes, devenus , dans l'un de ces
retournements dont l'après-guerre est
coutumier, alliés de Washington.

A l'O. N. U.

Le débat d'hier à l'O. N. U. n'a ap-
porté aucun élément nouveau. M.  Che-
pilov, ministre des A ffa i re s  étrangères
d' U. R. S. S., a déclaré que la révolte
hongroise était le fa i t  du fascisme , et
que, selon le gouvernement de Moscou ,
la guerre impérialiste occidentale contre
les pays arabes se préparait à entrer
dans une phase nouvelle. Le délégué
égyptien a parlé de complot contre l'E-
gypte , tandis que M.  Herv é Alphand ,
ambassadeur de France aux Etats-Unis,
aff irmait , dans un récent discours, que
malgré ses graves inconvénients pour
l'économie française , l'intervention
franco-britannique en Egypte avait
déjoué les plans soviétiques et la cons-
titution d'une force beaucoup plus gran-
de que celle de l'Allemagne hitlérien-
ne, et plus dangereuse pour le monde
occidental : l'Union soviétique.

A signaler encore que la tension croît
dangereusement entre l'Irak et la Sy-
rie, .c'est-à-dire , en arrière-plan, en-
tre l'URSS et la Grande-Bretagne.

INTERIM.

J D̂v ] o\] ÏL La fièvre monte à Port -Saïd
La «guerre des tracts» a commencé dans le grand port égyptien, où les

communistes ont pris la tête de l'agitation et lancent des appels au combat.

« Les hostilités
pourraient reprendre »
PARIS , 29. - AFP. - Dans une longue

déclaration, diffusée par la radio du Caire,
le gouvernement égyptien « met en garde
l'opinion publi que mondiale contre le dan-
ger de la reprise des hostilités en Egypte,
à la suite du refus anglo-franco-israélien
d'évacuer le territoire égyptien, et pro-
clame que l'Egypte ne saurait sacrifier son
indépendance au souci de préserver la
paix mondiale ».

Le Caire accuse Londres
Remontant aux origines de la ten-

sion israélo-arabe, le gouvernement
égyptien affirme dans sa déclaration :
« La conquête du Sinaï par Israël , n 'a
été rendue possible que grâce aux
bombardements perfides britanniques
contre les villes égyptiennes. La bande
côtière de Gaza , en outre , a été occu-
pée par les Israéliens après le bom-
bardement du port par des unités ma-
ritimes britanniques. Face au déferle-
ment militaire britannique contre
nous, nous avons dû nous retirer du
Sinaï pour mieux défendre notre pa-
trie. »

L'Egypte était prête à négocier
au sujet du canal

Abordant ensuite le problème du Canal
de Suez, la déclaration officielle du gou-
vernement égyptien affirme que l'Egypte
s'apprêtait à négocier un accord pacifi que
avec la France et la Grande-Bretagne à ce
sujet , quand les forces anglo-franco-isra-
éliennes sont intervenues à Port-Saïd.

A Port Saïd, agitation
communiste

PORT SAID, 29. — AFP. — La guer-
re des tracts bat son plein à Port
Saïd où les agitateurs pro-Nasser , an-
ti-Nasser et communistes cherchent à
constituer des réseaux clandestins et
terroristes avec les commerçants épou-
vantés et la population désorientée.

Les services français et britanniques
s'imbriquant dans ces réseaux , tentent
de faire obstacle à cette propagande
et répandent à leur tour des tracts
par dizaines de milliers.

Mardi après-midi, un avion français
a lâché au-dessus de Port-Saï d des
milliers de papillons imprimés en
arabe.

Dans la lutte d'influence ainsi engagée,
les communistes se sont hissés au premier
plan depuis deux jours. Des tracts impri-

més en arabe, en français, en anglais et en
italien sont distribués, collés, diffusés de-
puis 48 heures. « Préparez-vous, le monde
entier collabore avec nous pour chasser
ces lâches. L'Union soviétique, la Chine
populaire, les peuples de Bandoeng et ceux
du monde entier sont avec nous. Tous
combattront à nos' côtés lorsque la bataille
reprendra. Signé : le Comité de la résis-
tance de Port-Saïd », déclare le dernier
d'entre eux, dont des exemplaires ont été
glissés jusque sur des bureaux des offi-
ciers alliés.

L'activité accrue des propagandistes
communistes retient l'attention du com-
mandement allié qui oriente ses recher-
ches vers les milieux grecs, qui formaient
jusqu 'à présent l'essentiel du tout petit
noyau communiste de Port-Saïd.

Le Consulat soviétique
est surveillé de près

La surveillance du Consulat soviéti-
que a été renforcée. La « Zim » noire
portant pavillon rouge, ne se déplace
pas sans être accompagnée d'une jeep
pleine de soldats anglais armés de mi-
traillettes.

Les polices britannique
et égyptienne collaborent

Des jeeps montées par des policiers
égyptiens armés, patrouillent , chaque
soir en compagnie de jeeps de la Mili-
tary Police britannique, dans les rues
désertes après le couvre-feu fixé à 18 h.

La police égyptienne coopérant ainsi,
le commandement britannique a dis-
tribué de nouvelles armes aux commis-
sariats.

Attentat à la grenade
PORT-SAÏD , 29. - AFP. - Un attentat

à la grenade contre des fantassins britan-
niques qui interdisaient l'accès de la place
de la gare a marqué l'arrivée du contin-
gent danois à Port-Saïd, à la fin de l'après-
midi.

Les Britanniques invités
à partir

PORT-SAÏD, 29: — Reuter — Le con-
sulat britannique, à Port-Saïd a invité
les sujets britanniques résidant dans
cette ville à partir le plus vite pos-
sible en raison de l'attitude du gouver-
nement égyptien. Jusqu'à présent, 46
ressortissants britanniques, dont 22
Juifs, ont déjà quitté la ville, tandis
que 200 ont demandé l'aide consulaire.

Le sort tragique
des Juifs

ATHENES , 29. - Reuter. - Les réfugiés
juifs qui sont arrivés mercredi à Athènes
ont déclaré que la situation des 50.000
juifs d'Egypte était «indescriptible». 30.000
d'entre eux sont devenus apatrides parce
qu'on leur a retiré la nationalité égyp-
tienne. De plus , on leur a saisi leurs biens
et on leur a intimé l'ordre de quitter le
pays dans les dix jours. Ces malheureux
ne disposent d'aucun moyen pour payer
leur voyage. Trois cents juifs «égyptiens»
aisés ont été arrêtés comme «sionistes sus-
pects» et resteront prisonniers jusqu 'au
moment où ils pourront prendre le bateau
pour partir .

M. Aly Sabri manie bien
l'équivoque

PARIS, 29. — AFP. — Au-cours d'une
conférence de presse diffusée par la radio
du Caire, le commandant Aly Sabri , prin-
cipal conseiller politique du président Nas-
ser, a formellement démenti l'existence
d'une mesure générale d'expulsion à l'é-
gard des Israélites. « Il existe des éléments
nuisibles ' qui ont prouvé qu 'ils collabo-
raient avec l'ennemi : ceux-là seuls seront
l'objet de mesures d'expulsion , les autres
peuvent rester », a précisé M. Aly Sabri.
Le conseiller politique du président Nas-
ser a ensuite déclaré « qu 'en principe l'E-
gypte n'avait pas demandé aux ressortis-
sants français et anglais de quitter le
pays », et qu'à part « les éléments dange -
reux » les autres pouvaient également de-
meurer ou partir.

L'alliance avec Moscou
Interrogé sur les rapports soviéto-égyp-

tiens, M. Sabri a affirmé : « La position
de l'Egypte est claire. Nous sommes alliés
avec un pays et non une idéologie. Le
gouvernement égyptien a interdit le parti
communiste et toutes activités incompati-
bles avec notre constitution, mais ceci ne
nous empêche pas de nous allier avec l'U.
R. S. S. sur une base d'égalité et de res-
pect mutuel. » Après avoir indiqué que des
volontaires avaient été recensés par les
ambassades d'Egypte à l'étranger « afin
que dans l'éventualité d'une reprise des
hostilités tout soit prêt », M. Aly Sabri a
ajouté que la question des volontaires était
du ressort des Nations Unies et qu'elle
était liée « au retrait des forces étran-
gères conformément aux décisions de l'O.
N. U. ».•

Trois tués dans une collision
MICHIGAN CITY (Indiana], 28. - AFP.

— Trois personnes ont été tuées dans une
collision qui s'est produite , mardi , près de
Michigan City entre un train de marchan-
dises et un camion citerne transportant de
l'essence.

il s'est félicite de l intervention des
troupes soviétiques en Hongrie , décla-
rant que celle-ci avait « contribué à
arrêter le massacre ».

Il a déclaré , en outre : « Il est évident
que si les contre-révolutionnaires
avaient pu s 'emparer du pouvoir , notre
pays serait entré en guerre , le jour sui-
vant, contre d' autres Etats ».

Le gouvernement soviétique avait
donc , selon M . Kadar , la « responsabi-
lité morale » d'intervenir en Hongrie
car, , mdubitablement le danger d'une
nouvelle guerre planait avant que les
Soviets n'aient manifesté « une pro-
fonde  compréhension pour la situation
compliquée qui régnait. »

Il a déclaré que le gouvernement a
rejeté la proposition des Nations-
Unies d' envoyer des observateurs en
Hongrie car « beaucoup de gens ne sont
pas encore au clair sur la d i f f é r e n c e
entre les armes américaines et des
Nations-Unies et c'est ainsi que l'arri-
vée de représentants des Nations-
Unies aurait risqué de jeter de la con-
fusion parmi la population hongroise. »

M . Kadar a reconnu que son gou **̂
vernement « rencontre quelques obsta-
cles » à se constituer en un f ron t  po-
pulaire.

Il a ajouté que les contre-révolu-
tionnaires , « et en particulier certains
intellectuels » présentent toutes sortes
de requêtes. Celles , « plus légitimes »,
qui sont apportées par la classe ou-
vrère ne pourront pas être examinées
avant que la vie ait repris un cours
normal et que l'ordre et la légalité aient
été complètement rétablis.

Il a confirmé le bruit qui a couru
selon lequel le gouvernement compte
sur MM . Jawaharlal Nehru , premier
ministre indien , et Chou En Lai, pré-
sident du Conseil des ministres de la
Chine communiste , pour qu'une solu-
tion à l'impasse politique dans laquelle
se trouve actuellement la Hongrie soit
trouvée grâce à leur médiation.

Les U. S. A. sont déterminés
à faire usage

des armes nucléaires
WASHINGTON, 29. — AFP. — M.

Donald Quarles, secrétaire à l'Air, a
affirmé mercredi que le gouvernement
américain restait « déterminé » à faire
usage des armes nucléaires en cas d'a-
gression communiste.

Le pétrole arrive
en Grande-Bretagne

LONDRES , 29. - AFP. - Le premier pé-
trolier qui ait emprunté la route du Cap
pour venir du Moyen-Orient est arrivé mer-
credi en Grande-Bretagne: c'est le « Athina
Luanos » , immatriculé au Libéria , et affrété
par la British Petroleum. Ce navire avait
quitté Koweït le 29 octobre , avec 28.000
tonnes de pétrole brut. Seize autres pétro-
liers qui ont emprunté le même chemin
sont attendus en Grande-Bretagne d'ici à
la fin de la semaine.

La presse parisienne critique
M. Eisenhower

PARIS, 29. — AFP. — A quelques
jours de l' arrivée à Paris de M . Foster
Dulles , la presse parisienne de ce matin
critique vivement l'attitude des Etats-
Unis dans la crise actuelle , exception
faite des quotidiens communistes qui,
avec «Libération-» (progressiste ) esti-
ment que les Etats-U ?iis veulent la
paix ».

« L Aurore » écrit : « Le président qui
veut soustraire les peuples d'Afrique et
d'Asie à l'emprise soviétique, sans le
concours de la France et de la Grande- '
Bretagne, commet une lourde erreur.
Nous redoutons qu'il ne réussisse pas
à redresser l'équilibre du Proche-Orient ,
tout en ayant porté un coup sensible
à la solidarité atlantique. »

« Le Figaro T> souligne « qu 'en France,
l'hostilité ouverte du gouvernement de
Washington, sur certains points, son
« ponce-pilatisme » sur d'autres, ont
provoqué des sentiments d'amertume.
Cette évolution pourrait , en s'accélè-
rant , devenir dangereuse pour l'avenir
des rapports franco-américains. »

Nouvelles de dernière heure
Washington redoute
les conséquences

de la situation en Syrie
NEW-YORK, 29. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Le gouvernement américain est con-

vaincu que le danger de guerre a
maintenant diminué dans le Moyen-
Orient, mais son inquiétude persiste
en ce qui concerne la situation dans
ces régions d'une si grande importance
militaire et économique.

Alors qu'on peut suivre les événe-
ments d'Egypte avec moins de crainte,
la situation en Syrie, en revanche, sus-
cite de nouvelles appréhensions. On se
rend bien compte que ce pays glisse
de plus en plus sous l'influence com-
muniste. Les Etats-Unis doivent assis-
ter en spectateurs impuissants au
cours des événements, car ils ne dis-
posent pas de moyens pour détourner
la Syrie de la voie qu 'elle a choisie.

Wasington est surtout inquiet au su-
je t des livraisons massives d'armes fai-
tes par l'URSS à ce pays au cours des
dernières semaines. Ces livraisons ne
constituent pas une violation à la réso-
lution de l'ONU du 2 novembre, qui in-
terdisait seulement des livraisons d'ar-
mes à l'Egypte et à Israël. Le gouver-
nement Eisenhower sait qu'à la confé-
rence des représentants de la Ligue
arabe, qui s'est tenue la semaine der-
nière à Beyrouth , l'attitude de la Syrie
s'est relevée plus pro-communiste mê-
me que celle de l'Egypte.

Le gouvernement américain espère
que la Turquie et l'Irak, les deux prin-
cipaux voisins immédiats de la Syrie,
réussiront à freiner les leaders syriens
dans leurs tendances pro-communis-
tes.

Des soldats et du matériel
militaire yougoslaves

à Port-Saïd
PORT-SAÏD , 29. - Reuter. - Jeudi matin ,

trois navires sont entrés dans le port de
Port-Saï d, amenant des troupes yougosla-
ves en renfort aux forces de police de l'O.
N. U- dans le Moyen-Orient. Le contingent
yougoslave est composé d'un bataillon de
reconnaissance et constitue, avec 741 offi-
ciers et soldats, l'unité la plus importante
qui soit arrivée en Egypte jusqu 'ici. Son
matériel militaire se compose de 128 véhi-
cules, de canons anti-chars et de mitrail-
leuses lourdes. Cette troupe ne dispose
cependant d'aucun tank. Une centaine de
dockers égyptiens ont été engagés pour
décharger les navires.

M. Hammarskjoeld fixe
un délai au

gouvernement hongrois
NEW-YORK , 29. — (Reuter) — M.

Hammarskjoeld, secrétaire général de
l'ONU, a demandé mercredi au gouver-
nement hongrois de répondre jusqu'à
jeudi à la demande de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies d'envoyer des
observateurs en Hongrie. La Hongrie
s'est bornée jusqu 'ici à dire que les ré-
solutions de l'ONU seront examinées.

Le secrétaire général a rencontré
mercredi M. Horvath, ministre des af-
faires étrangères de Hongrie, mais l'at-
titude du gouvernement hongrois n'a
pu être précisée au cours de l'entre-
tien.

Le gouvernement hongrois
se f élicite de l'intervention

des troupes soviétiques
LONDRES, 29. — United Press. —Au

cours d'un entretien que M . Janos Ka-
dar, chef du gouvernement communis-
te hongrois, a accordé à l'organe du
Parti communiste soviétique « Pravda »,

Les médailles d'or

Dernière heure sportive
Aux J. O. de Melbourne

attribuées aujourd'hui
Peu d'épreuves finales aujourd'hui. En

effet , seules trois médailles d'or ont été
attribuées.

Dans le 3000 steeple, la victoire est reve-
nue à l'Anglais Chris. Bracher en 8'41"2, ce
qui constitue un nouveau record olympique,

L'Américain Jenkins s'est imposé dans
le 400 mètres en 46"7.

Enfin , dans le championnat par équipe
à l'épée, c'est l'Italie qui remporte la mé-
daille d'or devant la Hongrie et la France.Ciel nuageux à couvert. Par moment

chutes de neige. Froid. Danger de ver-
glas.

Prévisions du temps
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