
Déclaration de Mafteo Matteotti
Un témoin oculaire de la tragédie hongroise

secrétaire général du parti social-démocrate italien (nuance Saragat) , qui était à
Budapest au moment où éclata la révolte hongroise.

Rome, le 3 décembre.
— Nous sommes fort  inquiets pour

Matteotti, me disaient l'autre jour mes
amis social-démocrates au siège même
de leur parti, au Palais Wedekind.
Matteo Matteotti est le f i l s  de l'illustre
victime de Mussolini. Il est actuelle-
ment secrétaire du Parti social-démo-
crate, et se situe sensiblement plus à
gauche que le chef e f f ec t i f  du Parti ,
Saragat. Ajoutons qu'il est un partisan
convaincu de l'unification socialiste
avec Nenni. Mais il est aussi partisan
de la prudence, car profondément dé-
mocrate, -U ne s'accommode pas de la
dictature communiste. S'il a participé
depuis 1947 au mouvement Saragat ,
c'est précisément qu'il ne veut rien
savoir d'une Italie asservie aux Diktats
de Moscou, et qu'il a le respect (non
le culte ! ! !) de la p ersonnalité hu-
maine.

Mme Matteotti vécut pendant des
semaines dans une angoisse compré-
hensible. Son mari s'était rendu à Bu-
dapest aussitôt après le début de la
révolution anti-soviétique. Il ne s'agis-
sait pas seulement de donner aux so-
cialistes magyars une preuve de soli-
darité effective , mais de se mettre à
même de renseigner de première main
les hommes politiques italiens. « Nous
sommes fort inquiets, reprenait mon in-
terlocuteur socialiste. Matteotti était à
Budapest le 4 novembre, jour de l'a-
gresssion des chars blindés soviétiques.
Nous savons qu'U s'est réfugié à la
légation d'Italie avec une quinzaine de
journalistes italiens. Mais comment en
sortir ? Nous ne croyons pas que les
Russes oseraient violer l'exterrito-
rialité de la légation d'Italie. Il faut
donc supposer qu'il pourra reprendre
la route du retour. Encore faudra-t-il
qu'il soit bien protégé , car, n'est-ce
pas ? un accident est si vite arrivé. Et
même s'il ne s'agit pas de quelque balle
perdue, on peut verser de façon fort
malheureuse dans un fossé , et par
exemple s'y noyer... »

Bref ,  Matteo Matteotti a échappé aux
sbires de Krouchtchev ! Peut-être les
très nombreuses démarches ef fectuées
de toutes les capitales de l'Europe à
Moscou y sont-elles pour quelque chose.
Il est finalement arrivé à Vienne a f f a -
mé, la barbe longue, sans avoir changé
de linge depuis une quinzaine, et avant
tout s'est entretenu avec les réfugiés
qui venaient d'échapper à l'enfer hon-
grois. Il a fai t à la revue l'< Espresso »,
à Vienne-même, des déclarations sen-

sationnelles. Il était d'ailleurs trop peu
bien pour revenir aussitôt en Italie, et
a dû passer plusieurs jours en Autri-
che avant de pouvoir rentrer à Rome.

L'insurrection hongroise était celle

du peuple tout entier.

t Lorsque M . Togliatti , a dit le jeune
leader et député social-démocrate, écrit
dans l' * Unità » (organe du Parti com-
muniste italien) que l'insurrection po-
pulaire hongroise était due à un plan
de forces réactionnaires f idèles à l'ex-
régent Horthy, il af f irmait  une chose
entièrement fausse. Le soulèvement
hongrois n'a pas été organisé et n'a-
vait pas d'objectif précis. Sans distinc-
tion de classe, des intellectuels, des
ouvriers et les restes d'une bourgeoisie
qui n'a plus aucune force économique
et n'a plus aucune intention de re-
vanche sociale, tous ont combattu.
L'insurrection a été imp rovisée.

Il fau t  préciser à cet égard qu'aussi-
tôt après les événements de Pologne ,
qui suscitèrent une grande émotion à
Budapest , la police politique, la ter-
rible AVHO , devant organiser un plan
de répression éventuelle, crut que toute
manifestation hostile au régime serait
évitée si l'on contrôlait les éléments
fidèles à Hort hy. C'est ainsi que tandis
que Gomulka montait au pouvoir à
Varsovie, et que les généraux polonais
donnaient à entendre qu'ils résiste-
raient si l'armée russe intervenait dans
les a f fa ires  intérieures de la Pologne ,
l'AVHO perdit son temps à surveiller
de vieux colonels à la retrait e physi-
quement anéantis par la misère et des
aristocrates p our lesquels la panacée
est le retour de la dynastie des Habs-
bourg, des gens dont l'influence politi-
que est nulle. Mais dans la rue ceux
qui faisaient le coup de f eu  étaient des
étudiants, des ouvriers, des paysans ,
des employés, de petits commerçants.
Dans les appartements où s'étaient ré-
fugiés les restes d'une aristocratie et
d'un régime définitivement passés , les
vieux colonels, de vieux comtes con-
versaient tranquillement. Entre eux et
la police secrète s'était établie une
curieuse connivence. Certes, lorsque les
prisons furent ouvertes, en sortirent
aussi des hommes qui avaient pas mal
de crimes sur la conscience, d'anciens
collaborateurs d'Hitler et des SS. Mais
ces gens se sont bien gardés de se faire
voir.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

La Syrie se prépare-t-elle à la guerre contre l'Irak ?

^ 
Les Franco-Britanniques et les Israéliens ayant détruit , en Egypte , pour plus de cent millions de dollars de matériel de guerre russe, les Soviets semblent vou-• loir fair e de la Syrie leur base militaire au Moyen-Orient. Le bruit court qu'ils entretiennent dans ce pays d'immenses entrepôts remplis des armes les plus

f modernes, de tanks et d'avions à réaction. Une atmosphère de guerre règne en Syrie où même les jeunes f i l les  apprennent le métier des armes . A leurtete (ph oto de gauche) , la f i l le  du président Hanaa el Kuwatly (extrême droite) , A droite, une carte du Moyen-Orient , véritable poudrière pétrolièr e, oùles pay s du Pacte de Bagdad (Turquie , Irak , Iran, Pakistan) s'opposent au bloc égypto-syrien soutenu par l'U. R. S. S. et les autres pay s arabes. Entre deux,
la Jordanie et... Israël, naturellement.

Grâce à un heureyx hasard , le canton
de Soleure a pu inaugurer sa première
patinoire artificielle à Langendorf.
Quelqu'un a eu h. bonne idée d'em-
ployer pour faire de la glace , en hiver,
l'installation de conditionnement d'air
que la maison Langendorf Watch Co
a fait installer pour elle. Gracieuse-
ment, cette f i rm e o f f r i t  aussi le terrain
et, travaillant jour et nuit, on bétonna
juste à temps povs la saison les 1800
mètres carrés de' la patinoire sur
lesquels on posa plus de 20 kilomètres

de tuyaux.

Patinoire artif icielle
à Langendorf Aperçu du climat de La Chaux-de -Fonds,

d'après les relevés des années 1901 à 1950
p ar Bernard PRIMA ULT, météorologue

Savez-vous ce que c'est que l'humidité relative ?

VI
(Voir L'Impartial du 19 novembre)
La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.

Ce facteur météorologique n'est, en
général, pas ressenti par le public de
façon appréciable. Et pourtant c'est de
lui que dépend en grande partie la fa-
culté de transpirer et , partant, la sen-
sation de temps lourd. En outre, un
nombre considérable d'activités humai-
nes dépendent indirectement de l'hu-
midité de l'air.

Dans une ville comme La Chaux-de-
Fonds où presque toute l'activité indus-
trielle est concentrée sur l'horlogerie
et la mécanique de précision, on com-
prend plus aisément qu'une forte hu-
midité de l'air peut être un handicap
sérieux tout au long du processus de
fabrication. La technique du condition-
nement de l'air à l'intérieur des ate-
liers a fait de tels progrès que le cli-
mat extérieur a perdu bien de son

Hygromètre à cheveux vu de face.

importance et l'industrie horlogère a
ainsi pu émigrer vers des régions moins
favorisées que notre Jura .

L'industrie métallurgique n'est pour-
tant pas seule a être affectée grande-
ment par l'humidité. Dans l'agriculture,
ce facteur est d'une importance capi-
tale pour la production car c'est de
lui que dépend , en grande partie, l'éva-
poration du sol et la transpiration des
plantes. Dans une région comme le Jura
où le sol est très superficiel , les réser-
ves d'eau sont faibles d'autant plus
que le sous-sol calcaire permet un écou-
lement rapide des pluies par ses nom-
breuses failles. Si donc l'humidité est
forte, nous aurons une végétation plus
luxuriante. Dans le cas contraire, la
sécheresse fera de gros dégâts.

Comment on mesure l'humidité de l'air
L'humidité de l'air est généralement

mesurée au moyen de fibres animales
ou végétales, qui ont la propriété de
s'allonger ou de se raccourcir selon la
quantité d'eau absorbée. Cette dernière
est pratiquement proportionnelle à la
vapeur d'eau en suspension dans l'air.
La quantité de vapeur d'eau que l'air
peut contenir à un moment donné dé-
pend de sa température et de sa presT
sion. L'allongement des fibres utilisées
(en général des cheveux humains) est
cependant indépendant de ces deux
facteurs et directement proportionnel
au point momentané de saturation.
L'humidité de l'air est donc générale-
ment exprimée en pour cent de la
quantité -îaximum de valeur d'eau
que l'air peut tenir en suspension au
moment de la lecture de l'instrument.
H n'est donc pas nécessaire de faire de
corrections ou de calculs spéciaux et les
hygromètres sont utilisables directe-
ment, indépendamment du lieu et de
la température.

(Voir suite en p age 3.)

Ainsi le Conseil fédéral a décidé de met-
tre un peu de beurre dans les épinards... du
soldat !

A partir de 1957 la ration journalière du
troubade sera augmentée, en effet, de 10
grammes de beurre, outre le pain, la viande
ei le fromage, selon un communiqué qui a
réjoui tous les coeurs. De surcroît la Con-
fédération versera deux sous de plus pour
l'ordinaire et des augmentations de solde
sont prévues pour les sous-offs...

Evidemment ce n'est pas encore comme
en Allemagne où chaque soldat a une
bonne d'enfant et peut se mettre en civil
toutes les fois que ça lui chante. Mais on
voit que chez nous aussi les conditions de
défense s'améliorent et que la grande pa-
tronne, Madame Helvetia, est disposée à
faire certains sacrifices.

Dame ! Elle peut bien...
Avec les nouvelles qu 'on reçoit des qua-

tre coins du monde et... la difficulté qu'il
y a de résorber la surproduction du lait,
c'était bien le moins qu'on songe à mettre
un peu de beurre sur les tartines, et quel-
ques autres coquilles dans la poche du
caporal ou du sergent de garde.

M. Chaudet a montré ainsi qu'il n'ou-
blie pas qu'en dehors des questions d'ar-
mement et de haute stratégie, il en est
d'autres qui tiennent au ventre et qui ont
aussi leur petite importance. Peut-être
même finira-t-il, comme le bon roi Henri
IV, par faire en sorte que le gris-vert
puisse mettre tous les dimanches la poule
au pot ! Ce serait là un progrès d'ordre à
la fois gastronomique, démocratique et mi-
litaire, qui vaudrait au chef du Départe-
ment la reconnaissance émue de toute
l'armée et la gratitude des populations.

En tous les cas un peu de beurre aidera
toujours à graisser les rouages...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un remède
— Docteur, je ne peux plus dormir,

le moindre bruit me fait tressaillir.
Ainsi, un chat qui se promène sur le
toit me tient éveillé une nuit entière.

— Ce n'est rien ! Voici une poudre
pour arranger cela.

— Grand merci, docteur. A quel mo-
ment dois-je la prendre ?

— Mais pas du tout : vous ne la
prenez pas... Vous la donnez au chat
dans un peu de lait.

Glanes
On parle d'un auteur plagiaire.
— Il paraît, dit quelqu 'un , qu 'un édi-

teur prépare une édition de ses œu-
vres choisies....

— Dans celles des autres ?... deman-
de un « ami ».

Echos
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I Théâtre de là Chaux-de-Fonds 1
; ! JEUDI 6 DÉCEMBRE à 20 h. 30 H

Winterthurer Opère ttenbiihue I
R présente/zeigt B

y l! Die volkstiimliche Wieneroperette j i
j j j j  Musik nach FRANZ SCHUBERT j f

| k hiÉrll» |
j Opérette Viennoise - Musique de Schubert j i

f Chef d'orchestre : J. G. BAYER II

I Chorégraphie : Erwin MARCHART i l

I —-BALLET -— I
Prix dee places: de fr. 2.50 à fr. 8.— (par- i i

i terre fr. 7.—), taxe compr. Vestiaire obli-
; gatoire en sus. \ ' .'j
i Location ouverte samedi ler déc. pour les B
i Amis du Théâtre et dès lundi 3 p. le public ;

j au magasin de tabac du Théâtre, tél. 2 8844 j |]
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de poussettes Sm£
de poupées F̂
Poussettes de chambre - Porte-poupées

Trottinettes - Tricycles - Jouets
i WISA-GLORIA

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

Au NOUVEAU NÉ
E. TERRAZ, rue du Parc 7

Maison spécialisée en berceaux et
* voitures d'enfants

Service rapide à domicile

N
AU GAGNE-PETIT vous trouverez:
COUVERTURE DE LAINE toute belle qualité, avec bords Jac- i:

quard , 155/200 à 28.80
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 ï
TAIE D'OREILLER assortie, 45/60, à 3.50 i
PETITS DRAPS pour berceaux, 80/80, à 2.—
GAZES, 80/80, à 1,50 LANGES, 45/50, à 2.— s

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

couleurs.

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

veaux et modernes, le m. dep. S.—
pour JUPES, ROBES, etc., en LAINAGE, 140 cm. dep. 9.50 j
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 palre 5.—
TISSU gros tulle pour panneaux, 270 cm. k 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
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PLUS DE 500 ACCORDEONS
en stock, du modèle le plus simple pour débu-
tants jusqu'au modèle le plus cher pour artistes:
Record (repr. gén.), Hohner, Tell, Locatelll-Ver-

; celli, Ranco, Dallapé, Super Stradella , Mari-
nucoi, Scandalll-Farflsa et Schwyzer Oergeli.

3 JOURS A L'ESSAI
vous sont accordés, pour le nouvel accordéon
original Stradella, d'une puissance de son ma-
gnifique, clavier facile, emploie peu d'air, nom-
breux registres automatiques, dans les couleurs ;

\ suivantes : rouge, noir, vert olive et blanc. Ce
qui se fait de mieux comme accordéons italiens,
vous le trouverez dans cette marque de renom-
mée mondiale.

Cooperatlva- Stradella
Représentation générale pour toute la Suisse

Diat., 4 chœurs, 9 registres Fr. 540.—
Diat., 5 chœurs, 11 registres Fr. 620.—
Diat., 5 chœurs, 11 reg., Organtone Fr. 730.—
Diat., 5 chœurs, 12 basses, Org. spéc. Fr. 800.—
Chrom., 108 b., 3 chœurs, 10 reg. Fr. 800.—

'• Chrom., 123 b., 4 chœurs, 12 reg. Fr. 1010.—
Chrom., 123 b., 4 chœurs, 15 reg. Fr. 1060.—
Chrom., Organt., 4 chœurs, 14 reg. Fr. 1360.—
Chrom., Organt., 5 chœurs, 16 reg. Fr. 1460.—
Chrom., petit modèle, 4 chœurs Fr. 940.—
Egalement grand choix de pianos-accordéons.

PAIEMENT PAR ACOMPTES
G r a t u i t :  Sur demande je me ferai un plaisir
de vous faire parvenir mon catalogue de 68
pages et la liste des occasions. Chaque accordéon
usagé est pris en payement. I

H. ACKERMANN — ZURICH 4
Militarstrasse 22 Tél. (051) 27 30 92
Spécialiste et conseiller de la branche accordéons

V </
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Sans fia fia fia on y va ! Où ça ?

JUII NUS"
CRET 10

Dans cette accueillante boutique on est
toujours bien servi , étonné du choix,
du bon goût et du juste prix.
Vous y trouverez tout ce que vous pou-
vez désirer pour faire un cadeau ap-
précié. Petites et grandes bourses sont
satisfaites.
Et retenez qu'il n'y a pas d'obligation
d'achat. Venez nous rendre visite en
toute liberté. Vous ne le regretterez pas.
Mercerie, bonneterie, laine, articles de
bazar , cigarettes, chocolat. ;

Mme E. SCHELLING, Crêt 10.
5 % de timbres S. E. N. J.

i

Dame ou demoiselle
se verrait confier les travaux de comp-
tabilité indépendante d'une entreprise
artisanale importante. Travail de demi-
journée. — Tél. 2 66 68.

A vendre bel

immeuble
locatif avec garage, 7 appartements, dans quar-
tier tranquille. Capitaux nécessaires pour traiter
Fr. 100.000.— à Fr. 120.000.—.
Ecrire sous chiffre J. P. 24897, au bureau de L'Im-
partial.

j Place vacante à repourvoir pour

décolleteur
de précision (horlogeie).
S'adresser à ADAX , Ateliers de
décolletages , à Peseux.
Tél. (038) 8.11.20.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

ouvrière
pour petits travaux d'atelier. Eventuelle-
ment on mettrait j eune fille au courant.
Faire offres sous chiffre O. N. 24976, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné, sa '
chant cuire est demanc%
dans ménage de deu -;

personnes. Forts gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25383

Boulanger
cherche emploi pour le
vendredi soir ou samedi.
Tél. (039) 2.19.92 après
18 h. 30.

Prêts
de 200 à 2000 tr . sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25. '

STAND 6

Combinaisons
nylon à volants ou plissées

à Fr. 12.—

fl Meubles A
I de bureau en acier :
I en acier-bois B
J et en bols K

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

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

(fêgp mùnà
1 114, av. Léop.-Rob
N Chaux-de-Fonds
1 Tél. 2 85 95

¦wvww

Serviettes i'aliaires
et à

documents

CH WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

( 7^
/ J Joailliers
\jf depuis 1895

RUE NUMA-DROZ 141 Tél. 2 22 25

exposent
du 1er au 15 décembre 1956
dans une vitrine de
VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
Avenue Léopold-Robert 63
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— DÉFILÉ 
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Zzène Œlaneite

vous prie de lui faire l'honneur d'assister à la présentation de ses

MODÈ LES DE PARIS
qui aura lieu à I'

¦ HOTEL MOREAU Salle Bel étage

LE MARDI 4 DÉCEMBRE A 20 H. 30 DIVERTISSEMENTS AMUSANTS

TOUR DE LA GARE TÉL. 2 96 69



Le champion du monde
D'Agata à Genève

BOXE

Samedi 8 décembre, le Palais des Ex-
positions de Genève sera le théâtre d'un
grand meeting de boxe, tel qu'on n'en
a plus vu en Suisse depuis plusieurs
années. Ce soir-là, en e f f e t , le champion
du monde des poids coq, l'Italien Mario
D'Agata rencontrera l'excellent battant
français Robert Tartan, récent vain-
queur du champion de France Dante
Bini.

Au reste, voici le programme de la
soirée :

En 10 rounds de 3 minutes :
Mario D'Agata, champion du monde

des poids coqs, contre Robert Tartarl
(France) .

Un deuxième combat professionnel
mettra aux prises : l'Italien Gaétano
de Lucia, demi-finaliste du Champion-
nat d'Italie, classé 5e poids léger ita-
lien, au Français Edouard Ptak, demi-
finaliste du Championnat de France,
classé 5e poids léger français.

Le programme sera complété par des
rencontres amateurs entre : Genève -
La Chaux-de-Fonds - Berne.

Le meeting sera terminé à 23 heures,
af in  de permettre aux automobilistes de
regagner leur domicile. Pour les sportifs
n'habitant pas la région, on ne saurait
cependant que leur recommander l'u-
sage du train 1

POIDS ET HALTERES

(Corr.) — Dimanche dernier se dis-
putait à Lausanne la finale du cham-
pionnat suisse interclubs d'haltérophi-
lie, entre les 4 équipes sélectionnées
cette saison. On regrettera malheu-
reusement l'absence de deux des équi-
pes : Châtelaine (Genève) qui s'esti-
mait hors de forme, et Zurich qui ne
jugea pas bon de se plier au règle-
ment qu'elle avait elle-même préconisé .

On peut donc féliciter les deux équi-
pes lausannoise et locloise qui luttè-
rent sportivement et firent au public
une brillante démonstration de leur
valeur. Le Locle sortit vainqueur de la
compétition en totalisant 1205,685 pts
devant Lausanne, second du cham-
pionnat, qui obtint 1171,183 points. Au
cours de la rencontre, quatre nou-
veaux records suisses ont été homolo-
gués par le champion loclois Roland
Fidel d'une part et par le Lausannois
Georges Freiburghaus d'autre part.

Fidel stupéfia le public par son ex-
traordinaire puissance. Il porta le re-
cord suisse du développé de la classe
des mi-lourds à 117,5 kgs (ancien re-
cord 103 kgs) et celui du triathlon
olympique à 370 kgs (335 kgs) . Ce to-
tal d'ailleurs constitue la meilleure
performance jamais réalisée par un
athlète suisse. Freiburghaus battit dans
la classe des moyens deux records
suisses qu'il détenait déjà. Il souleva
au développé 107,5 kgs (105 kgs) et to-
talisa au triathlon olympique 340 kgs
(332 ,5 kgs).

Relevons aussi la magnifique tenue
de tous les athlètes présents et sou-
lignons que Le Locle-Sports remporte
ainsi le titre pour la troisième fois.
Il est à remarquer que les deux équipes
finalistes alignaient de jeunes athlètes
dont on peut encore beaucoup attendre.

Voici les résultats des haltérophiles
loclois :

Fidel Roland, mi-lourd, 117,5, 107,5
145 = 370 = 230,010 pts ; Humbert-
Droz Willy, léger, 92,5, 85, 105 = 282,5
= 199,795 pts ; Perdrizat Paul , ld-m,
105, 100, 125 = 330 = 196,389 pts ;
Lesquereux Pierre, léger, 82,5, 82,5,
110 = 275 = 194,491 pts ; Jeanrenaud
Marcel , plume, 72,5, 77,5 102,5 = 252,5
= 194,046 pts ; Jeanrenaud Roland, lé-
ger, 82,5 80, 107,5 = 270 = 190,954 pts.

Remplaçant : Boiteux Daniel , plume,
70, 72,5 95' = 237,5 = 182,518 pts.

Le Locle-Sports remporte
le championnat suisse

interclubs

La Coupe des champions
européens

FOOTBALL

Honved jouera contre
Bilbao le 20 décembre

Le match retour entre Honved de
Budapest et l'Atletico de Bilbao, comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des champions européens, aura
heu à Bruxelles le 20 décembre, a
déclaré mercredi soir un des dirigeants
du club hongrois, en ajoutant que cette
date avait été fixée mercredi après-
midi, d'accord avec M. Guzman, pré-
sident du club de Bilbao. Se référant
à la dépêche en provenance de Buda-
pest, suivant laquelle « tous les joueurs
hongrois qui auraient quitté leur pays
au cours de la révolution , devraient
rentrer avant le 10 décembre pro-
chain », ce même dirigeant affirme :

« Les joueurs de Honved , de même
que ceux du M. T. K. sont partis de
Hongrie de façon très régulière et ils
ne sont pas « en fuite ». En outre, ils
sont munis d'autorisations officielles
leur permettant de rester à l'étranger
jusqu 'au 20 décembre. C'est pourquoi
ils considèrent que la nouvelle en ques-
tion ne les concerne pas, mais qu'elle
est adressée à tous ceux qui ont quitté
la Hongrie individuellement et sans
autorisation. »

Qu'en est-il de la famille Puskas?
D'autre part , les journaux madrilè-

nes publient des déclarations réticen-
tes de l'international Puskas, au sujet
de l'arrivée de sa femme et de sa petite
f i l le  en Autriche : «Des noms comme
Puskas sont très répandus en Hongrie.
Je ne sais rien. Si ma femme se trou-

vait à Vienne, elle m'aurait déjà télé-
phoné. On avait dit aussi, j e  ne sais
combien de fois , que j'étais mort à
Budapest en pleine révolution... Je ne
veux pas croire à cette nouvelle tant
qu'elle ne m'aura pas été confirmée di-
rectement...» Malgré ces déclarations,
on croit savoir, de très bonne source,
que Puskas a pu parler par téléphone
avec son épouse et sa f i l l e  et qu'il a
obtenu des nouvelles sur la famille de
certains de ses co-équipiers.

Enfin , contrairemennt à l'informa-
tion publiée par l'Agence espagnole
«Efe» selon laquelle le footballeur hon-
grois Kocsis avait annulé son départ
pour Vienne , on confirme que le célèbre
joueur est bien parti mardi pour la ca-
pitale autrichienne. Kocsis ayant ap-
pris que quelques membres de sa f a -
mille s'étaient réfugiés en Autriche a
demandé l'autorisation de quitter l'é-
quipe , étant donné qu 'il ne pouvait plus
jouer, car il s o u f f r e  d'une déchirure
musculaire. Kocsis, une fo i s  à Vienne,
s'occupera de renseigner éventuelle-
ment ses camarades sur le sort de leurs
familles respectives.

Déclaration de Matteo Matteotti
Un témoin oculaire de la tragédie hongroise

(Suite et fin)

Et s'ils l'ont fai t , il est bien d i f f i -
cile qu'ils soient encore vivants. Je sais
d'ailleurs que la plupart de ces élé-
ments Ont fu i  aussitôt en Autriche. Les
dusses ne les ont donc pas trouvés en
Hongrie.

Les socialistes.

Quant aux socialistes magyars, « la
vlupart d' entre eux étaient déjà sortis
ie prison pl usieurs mois avant la ré-
volte. Dans les derniers temps , face à
la faillite de l 'économie marxiste en
Hongrie, où l'on avait tenté de transfor-
mer un pays agricole en pays industriel,
'es communistes eux-mêmes étaient
<orcês d'admettre qu'ils avaient été in-
j ustes avec tes socialistes. Je me réfère
à cet égard à une cynique aff irmation
'•ui se trouve dans un rapport de la
session du Part i communiste hongrois,
où l'on peut lire : « Vis-à-vis des an-
ciens camarades social-démocrates que
nous avons souvent mis à part (il serait
plus exact, précise M.  Matteotti , de
dire emprisonnés après les avoir tortu-
rés pour leur faire confesser des crimes
jamais commis) , notre attitude a été
sectaire et injuste. »

Ce rapport a été publié le 18 juillet
1956 , soit environ trois mois avant l'in-
surrection actuelle. Certes, la social-dé-
mocratie hongroise, ayant partie lle-
ment collaboré avec le Parti communis-
te hongrois, ne s'est pas tout d'abord
trouvée dans une position très confor-
table. Pourtant, malgré ces d if f icu l tés ,
aussitôt la révolution éclatée, beaucoup
de citoyens hongrois se sont tournés
avec confiance vers la social-démocra-
tie. Le ler novembre, il y avait déjà
14 sections social-démocrates à Buda-
pest. En même temps , surtout dans les
zones industrielles, où les fabri ques ont
été créées sur initiative communiste,
et où les communistes auraient logique-
ment dû trouver leurs partisans les
plus f idèles , les ouvriers se tournaient
vers le siège du parti social-démocrate
et lui demandaient des directives.

La tragique destinée de Kadar.

Au début de mon séjour à Budapest ,
lorsque pendan t les premiers jours j' ai
pu me consacrer au problème qui m'in-
téressait le plus, celui des perspectives
effectives d'un parti socialiste vraiment
démocratique en Hongrie, beaucoup me
dirent que les élections auraient lieu
très vite, et que la social-démocratie
hongroise retrouverait au moins sa
positio n de 1947, c'est-à-dire 800.000
voix.

Quant à la force réelle du gouverne-
ment Kadar, « c'est un gouvernement
fantoche ». Bien entendu , maintenant
que les Russes ont rétabli l'ordre dans
le pays en payant le prix terrible qui
a transformé l'armée de Stalingrad en
une force destinée aux opérations de
police brutales, il est clair que Lajos
Kadar devra faire bien des concessions.
Sa destinée est e f f rayan te .  Arrêté , tor-
turé, jugé , il était l"un de ces hommes
auxquels les Hongrois, qui sous un ré-
gime de liberté ne donneraient jamais
leur vote à un parti communiste fût-il
de l'obédience de Tito, regardaient ce-
pendant avec un certain respect. Il est
ardu de porter un jugement sur ce qu'il
a fai t .  Il a probablement été contraint
de donner son appui et il devra con-
tinuer de jouer ce rôle en donnant des
preuves de bonne volonté ; d'ailleurs
son sort est lié à la présence de l'armée

russe dans le pays . Or la première
chose que devra faire Kadar sera de
persuader les Russes de négocier avec
lui le retrait de leurs troupes du terri-
toire hongrois. C'est à la manière dont
se termineront ces négociations que l'on
pourra évaluer la force réelle de Kadar.

Peut-être Kadar dispose-t-il d'un
allié à Moscou , Nikita Krouchtchev,
lequel s'est pe rsuadé qu'il n'est pas
possible de maintenir la suprématie rus-
se dans les pays d'Europe orientale sans
faire de concession. Mais voici quinze
jours que Krouchtchev se tait sur ce
point , et il est clair que la tâche de
liquider l'insurrection hongroise a été
confiée à des militaires incapables de
juger une situation du poin t de vue
politique . Il est bien d i f f i c i l e  que Kadar
puisse l'établir en Hongrie un régime
aussi dur que celui de Rakosi et de
Geroe. Pour le moment, il a changé l'é-
tiquette de la police politique , et celle
qui joue son rôle actuellement porte la
simple lettre R. Mais comment trouver
les hommes qu'il fau t  pour maintenir
l'ordre dans un pays en pleine rébellion
et qui, dans le cas le plus favorable (à
Kadar) , est décidé à manifester sa dé-
sapprobation par la résistance passive ?

Kadar aurait surtout besoin de Nagy,
l'homme qui pourrait opérer la média-
tion entre l'insurrection anti-commu-
niste des ouvriers hongrois et la néces-
sité pour la Hongrie de négocier avec
Moscou sa propr e liberté. Kadar aurait
eu besoin de Nagy même pour mettre
f i n  à la grève générale. Et c'est pour-
quoi on peut considérer comme ridicu-
lement inexistante la force politique du
gouvernement que les généraux russes
ont imposé à la Hongrie. »

Pierre E. BRIQUET.

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

par Bernard P R I M A ULT, météorologue

Tableau des humidités relatives durant un demi-siècle

(Suite et f i n)

Au tableau que nous publions ci-
dessus, nous donnons tout d'abord la
moyenne de l'humidité à chacun des
délais d'observation, puis pour la jour-
née entière. Nous constatons que la
plupart des chiffres indiqués à ce ta-

gauche, la colonne barométrique de l'Avenue Léopold-Robert , à droite celle du carrefour du Bois du Petit-Châ
teau, à La Chaux-de-Fonds. (Photo J. Ec.)

bleau proviennent de séries incomplè-
tes. Ceci est dû au fait que les hygro-
mètres à cheveux tels qu'ils sont utili-
sés dans la pratique, se dérèglent faci-
lement. Il s'ensuit qu'ils doivent être
fréqi:"'"ime it réétalonnés au caisson.
Comme il est difficile à l'observateur
de se rendre compte lui-même des dé-

fauts de ses mesures, ce n'est qu'après
comparaison des tables mensuelles de
diverses stations que l'on peut con-
clure de la valeur réelle des chiffres
lus. D'autre part, les appareils se déré-
glant graduellement, il faut un certain
temps pour que les fautes deviennent
visibles et le rétablissement des valeurs
est presque impossible. Aussi les ob-
servations d'humidité présentent-elles
toujours bien des lacunes. Celles que
nous possédons sont pourtant suffi-
santes pour en tirer quelques conclu-
sions intéressantes.

Un important problème horloger...
Nous avons signalé plus haut l'im-

portance que pouvait avoir l'humidité
de l'air dans le développement d'une
industrie telle que l'horlogerie. Dans
ce cas, ce sont les fortes humidités qui
sont préjudiciables. Que nous ayons
certains jours où l'air est saturé, cela
ne fait aucun doute et la statistique
du brouillard en fait foi (voir cha-
pitre 9). Pourtant nous n'atteignons à
aucun moment une moyenne de 90 %.
Sur le Plateau par contre, les 90 %
sont dépassés et largement durant tout
l'automne car nous y trouvons alors
de longues périodes de brouillard .

A La Chaux-de-FondsF l'humidité re-
lative est beaucoup plus régulièrement
répartie tout au long de l'année. Même
en été à 13 h. 30, l'hygromètre ne des-
cend pas au-dessous de 60% en moyen-
ne. En plaine on rencontre par contre
presque partout des moyennes voisines
de 50 %. L'amplitude annuelle est chez
nous de 12,5 % (73,5 r/o en juillet et
86,0 % en décembre) tandis qu 'elle at-
teint 15 % à Zurich et 17 % à Neuchâ-
tel. Même si ces différences paraissent
faibles au premier abord , il faut con-
sidérer qu 'elles se basent sur de très
nombreuses années. Une très grande
régularité de l'humidité n'est pas seu-
lement favorable à la mécanique de
précision , elle a encore des répercus-
sions heureuses sur l'organisme.

...et agricole
Nous avons dit plus haut que l'humi-

dité avait une grande importance en
agriculture et tout spécialement dans
les régions au sol peu profond. Cepen-
dant , ce n'est pas le maximum de cette
humidité qui joue ici un rôle mais bien
son minimum. Plus l'humidité est fai-
ble et plus l'évaporation et la trans-
piration seront abondantes et, partant ,
les pertes d'eau sensibles. C'est pour-
quoi nous avons ajouté au tableau les
minima mensuels moyens et les mi-
nima absolus de l'humidité.

Nous trouvons chaque mois des mi-
nima descendant au-dessous de 25 %.
Pourtant , le fait que les minima men-
suels moyens sont tous supérieurs à
36,9 % et atteignent même 47,3 %, on
peut conclure que de très faibles humi-
dités sont rares chez nous. Ainsi , même
si les pâturages brunissent parfois en
été par suite de la sécheresse, il s'agit
bien nlus de l' absence de pluies que
i'une trop forte évapora tion due au
faible degré hydrométrique de l'air.

& %
„., i_ .,„ . o i_ ,,„ „„ !_ ,.„ w Minimum I \ Minimum07 h. 30 13 h. 30 21 h. 30 Moyenne , ,moyen absolu

% % % % % % Jour

1 14. 01. 1905Janvier 88,7* 77,6* 86,6* 84,3* 44,7" 23 23 Q1 lgo8
Février 87,5* 72,1* 85,5* 81,6* 40,0" 24 18. 02. 1903
Mars 87,0" 67,2* 83,7" 79,3" 37,9t 20 18. 03. 1906
Avril 84,7* 65,6* 82 ,2» 77,5" 37,0" 18 15. 04. 1911
Mai 81,6* 64,0* 81,8* 75,8* 36,9* 20 26. 05. 1948
Juin 79,6* 63,0* 81,9* 74,8* 38,3t 24 14. 06. 1908
Juillet 79,7 60,9 79,8 73,5 37,1 20 22. 07. 1910
Août 83,0 61,1 82,0 75,4 38,1 21 18. 08. 1941
Septembre 88,3 64 ,5 86,6 79,8 38,5 23 05. 09. 1906
Octobre 89,6* 68,3* 87,8* 81,9* 39,6" 24 20. 10. 1950
Novembre 89,9 74,6 87,7 84,0 41,7 28 j °jj ' j *" Jg46
Décembre 89,6* 80,0* 88,4* 86,0* 47 ,3t 23 ' 15. 12. 1941
Année 85,8» 68,2" 84,5* 79,5" 39,8t 18 15. 04. 1911

* Incomplet ¦ 49 ans t 48 ans
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Une indiscrétion
Nous apprenons
qu 'une importante
et ancienne maison !
de notre ville dis-
tribuera tout pro-
chainement un mes-
sage qui fera plaisir
à toutes les dames.
Mais chut ! pour au-
jourd'hui nous n 'en
dirons pas davanta-
ge.

v. )

PRETS $
sans aucune formalité sur toutes valeurs
mobilières, tableaux, bijoux, meubles, etc
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUS GAGES S. A
l, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74

La Chaux-de-Fonds
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j L'auxiliaire idéal de chaque ménagère. - ROLL-O-MATIC ; est à la fois un puissant aspirateur , une
AJ9 ES ^̂  E!& *i* \̂ C  ̂ ponceuse, une polisseuse. Invitation cordiale, j
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I Mm IB Vt\ IHL ^flli^K ^^ffi rcffl

Udpm lwMt
seront votre partage tout au long des
mois pauvres en soleil. Le Soleil Solis,
au GRAND brûleur de quartz combine
le plus grand rendement avec la meil-
leure qualité. Des irradiations régulières
régénèrent l'organisme: les forces dé-
cuplent, tandis que la fatigue et la las-
situde disparaissent.
Lampe de quartz ultra-violet et infra- î
rouge Fr. 296.— !mu
Dam tes magasins d'électricité et che» les bandagistos

N

Belles
p oupées

Grand choix
de vêtements, perruques, souliers , porte-
bébés et toutes réparations.

CLINIQUE DE POUPÉES
Rue des Moulins 4 Tél. 2 54 37

Nous réservons pour les fêtes

l J

Importante manufacture d'horlogerie !

engage

Horloger- I
Rhabilleur |

chef de son atelier l \
de rhabillage : i
Faire offres manuscrites avec curri- ! '
culum vitae , copies de certificats et j
prétentions de salaire, sous chiffre '. j
P. 11685 N., à Publicitas S. A., j
La Chaux-de-Fonds. '¦ ÏÏ

A LOUER
2 pièces, ler étage, centre av. Léopold-Robert, à
l'usage de BUREAUX, magasin. Chauffage géné-
ral. — Ecrire sous chiffre A. G. 25384, au bureau
de L'Impartial.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité
che rche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais, assu-
rances accidents et maladie. Caisse de re-
traite.
Si vous avez l'intention de travailler au-
près d'une maison sérieuse, veuillez faire
offres avec curriculum vitae, photo et cer-
tificats, sous chiffre M 70343 G, à Publi-
citas, St-Gall.

Fabrique de cadrans de la place cherche

IDIfiSTIQUEUSES
On sortirait éventuellement du travail
à domicile. Faire offres écrites sous chif-
fre D. S. 25044 au Bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place cherche

BUTLEUR S
GRENEURS

qualifiés. Faire offres écrites sous chiffre
T. T. 25080 au Bureau de L'Impartial.

Aide-mécanicien
Jeune homme consciencieux, connaissant
la petite mécanique, serait engagé tout de
suite par la fabrique d'aiguilles
UNIVERSO S. A. No 15, rue des Crêtets 5.

CORSETS
sur mesure et confection ;

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

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

; Tél. (039) 2 35 28

Enchères
publiques

DE BÉTAIL
La Sombaille 33 p/La Chaux-de-Fonds

Madame Vve Charles JEANMAIRE, cultivatrice,
vendra par voie d'enchères publiques, pour cause
de cessation d'exploitation, à son domicile, La
Sombaille 33 p/La Chaux-de-Fonds ,
Mercredi 5 décembre 1956, dès 14.00 h.

le bétail suivant :
6 vaches, INDEMNES DE TUBERCULOSE. Cer-

tificat rose.
9 porcs de 9 semaines.
Conditions : paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1956.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

acheveur
connaissant la mise en marche. Travail
à l'heure.
Ecrire sous chiffre C. U. 24940, au bu-
reau de L'Impartial.

r- utÈT'''
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(H. WEBER
S E L L E R I E

\ A R T I C L E S  DE V O Y A G E

12, rue Fritz-Courvoisier

^  ̂ Fubl. Kobal "̂ "k

Frais et dispos
après un bain de mousse

un cadeau apprécié pour
les fêtes J

VOYEZ NOS VITRINES \ jj
Marché 2 Téléphone 2 14 SB

C. R. Spillmann & Cie S. A.

cherche

jeunes
employées
pour travaux propres et faciles.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes sérieuses et habiles.
S'adresser rue du Nord 49, pendant les
heures de bureau.

Ne pensez- 
^éH^i^r

^̂ ^ m̂ r̂
 ̂
^^  ̂ fcfch- mérite une

JS§L MÊjÊ Voici le No de téléphone pour WJIk JBÊÈL
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Agence BERNINA poor te canton de Neuchâtet

[ ï™  ̂ Nettoyage diîm/
^

\jJ8l i/ Manteau de pluie - . • . Fr. 9.35 VO^*mŴpr (imperméabilisation comprise) 52*
Manteau mi-saison , p, 9 35 t&à
Vêtement d'homme • • . » • Fi 7 80 ****
Jaquette , « , , Fr. 7.8O *£
Robe pour dam© dès .. .  1 Fr. 7.80 y*

fPATTENTION t C V D D T C C TEINTURERIE
Notre nouveau parc de machines nous r À l  IILi lil MmnvArt  ruiMininpermet de réduire nos délais de Uvrai- !¦ #11 l l liU U  NETTOTAGE CHIMIQU E
son de 8-3 Jours. Expéditions postales _ , _....„ . _ a. „ . «.x*.rapides Paul Rothllsberger Bâle 20, rue du Théâtre



Chroniaue jurassienne
Les anti-séparatistes jurassiens

ont tenu congrès
On nous communique :
L'assemblée générale de l'Union des

patriotes jurassiens, mouvement qui de-
puis quatre ans combat le séparatisme,
s'est déroulée à Tavannes le ler dé-
cembre 1956. M. Marc Houmard, prési-
dent central, de Malleray, a exposé tout
d'abord .la situation dans les districts
jurassiens, où dit-il, celle-ci est défa-
vorable aux séparatistes, malgré cer-
tains succès apparents.

Une résolution
Pour terminer l'assemblée a voté à

l'unanimité la résolution suivante :
« L'Assemblée général e de l'Union des

Patriotes jurassiens (U. P. J .) réunie
sous la présidence de M . Marc Hou-
mard de Malleray, le ler décembre
1956 , à Tavannes, a pris connaissance
avec satisfaction que l'idée de l'unité
du canton de Berne, basée sur le par-
tage de la souveraineté entre Romands
et Suisses alémaniques , est plus vivace
que jamais dans la population juras-
sienne. De nombreuses nouvelles sec-
tions antiséparatistes ont été fondées
dans le courant de l'année. Etant don-
né que la population romande jouit des
mêmes droits et libertés que tous les
citoyens helvétiques, l'U. P. J.  rejette
une fois  de plus toute idée de sépara-
tion, comme étant contraire à l'idéal
suisse.

Un appel aux séparatistes
Considérant l'évolution de la situa-

tion internationale et la menace grave
qui pès e sur l'Europe , l'Assemblée géné-
rale de l'Union des Patriotes jurassiens
lance un appel au Rassemblement ju-
rassien (Mouvement séparatiste) , Vin.
vitant à cesser son activité tendant à
la division , â un moment où la Suisse
a besoin, p lus que jamais , de l'unité,
de la "bonne volonté et de la collabora-
tion de tous. »

cnroniflue neuchâteloise
Le nouveau commandant

des écoles de recrues
de Colombier

(Corr.) — Le major James Thié-
baud, de Môtiers, vient d'être appeié
à succéder au colonel de Diesbach
comme commandant des écoles de re-
crues de la 2e division. Il succède éga-
lement au colonel Godet en qualité de
commandant de la place d'armes de
Colombier.

La Chaux-de-Fonds
Les premiers accidents de ski.

Dimanche, la neige étant excellente
et les conditions atmosphériques idéa-
les, les skieurs furent nombreux sur
nos pentes. Mais malheureusement, on
eut à enregistrer quelques accidents.

A 15 h. 15, un jeun e homme de 18 ans
s'est blessé au visage tandis qu 'à 15 h.
20 un j eune homme de 23 ans se bles-
sait à un œil et au visage en tombant
violemment. Les deux victimes ont reçu
les premiers soins du médecin d'office.

Nos bons vœux de rétablissement.

Veillée de gala
de La Paternelle

A la Salle Communale

Fidèle à ses traditions, La Paternelle
offrait samedi soir pour sa veillée de gala ,
un spectacle de music-hall d'une qualité
digne de tout éloge.

La Société mixte des jeunes accordéonis-
tes La Coccinelle, sous la direction de M.
R. Jeanbourquin , introduisit par des mor-
ceaux alertes cette agréable soirée. Puis
le président de La Paternelle, M. Charles
Herbelin , souhaita la bienvenue à tous.

Les Heleny 's, quatuor acrobatique , dont
la souplesse et la grâce arrachèrent au
public des applaudissements nourris et
mérités , précédaient les Renias , fous pé-
dalants. L'équilibre pour ce duo , ne sem-
ble pas présenter beaucoup de difficultés.
Il le démontra sur deux roues , dans des
tours absolument renversants et sur une
roue ; leur virtuosité atteignit alors le
maximum imaginable.

Vint ensuite Michel et sa harpe. Sa par-
faite technique d'un instrument dont il fait
ressortir la douceur et l'élégance, lui per-
mit également de se livrer sur ce même
instrument « céleste » à quelques pitreries
et parodies irrésistibles. Michel allie à un
talent de chansonnier comique, un entrain
et un humour de bon aloi. Mlle Patricia
Dawson , fit exécuter quelques tours sa-
vants à ses perruches.

Comme aucun spectacle de music-hall ne
se conçoit sans un duo de clowns, les
organisateurs avaient fait appel à « James
et Marky » du Cirque Médrano de Paris ,
qui plurent par leurs mimiques, déridant
les plus moroses.

Le moment solennel de cette soirée, fut
on le devine aisément , l'illumination de
l'arbre et les propos traditionnels du Père
Noël , qui ouvrit son grand livre d'histoires
et en fit sortir pour quelques instants les
héros des livres de Tintin à la plus grande
joie des enfants.

Les Heleny 's nous revenaient avec une
de leurs gracieuses acrobates , Mlle Jac-
queline , qui exécuta avec maestria quel-
ques figures spectaculaires. Daniel Rémy,
le plus jeune ventriloque d'Europe , selon
le programme, s'ingénia à nous faire rire
en dialoguant avec ses personnages Donald
Duck et Mickey Mouse. Cet excellent «duo»
s'imposa par la bonne humeur de son dia-
logue.

Les Quatre de Paris , entraînés par le
compositeur Roger Lucchesi , auteur de
beaucoup de chansons à succès (telles «Les
Lavandières du Portugal» et bien d'autres)
corsaient de la meilleure manière cette soi-

rée de music-hall. Voix chaudes aux ac-
cents délicats (un peu trop !) et suaves, se
fondant à merveille pour ne former qu 'un,
ces quatre artistes apportèrent un peu de
cette fraîcheur de la chanson française à
succès.

Signalons que le Duo André Rosat (piano
et jazz) complétait fort intelligemment
cette pléiade d'artistes de la meilleure vei-
ne, et félicitons La Paternelle de nous pré-
senter chaque année des artistes de qualité.

J.-M. Lr.

Les déplacements de troupes russes en Bulgarie
éveillent de sérieuses craintes à Ankara

Le Parlement irakien
ne siégera plus

BAGDAD, 3. — Reuter. — Le roi
Paijal d'Irak a pris un décret sus-
pendant l'activité du Parlement pour
un mois. Le roi , avant de prendre cette
mesure, avait ouvert un peu aupara-
vant, la session parlementaire et dé-
claré que l'Irak continuait à se tenir
aux côtés de l'Egypte. Le souverain a
affirmé que la politique de son gou-
vernement était fondée sur la colla-
boration des pays arabes et musulmans
en vue de « protéger la paix et la sé-
curité dans le Proche-Orient, comme la
paix et l'ordre dans le monde ».

Radio-Moscou parle
de «guerre sainte»

LONDRES, 3. — Reuter. — Radio-
Moscou déclare que des citoyens ira-
kiens ont fomenté un soulèvement
« pour soutenir la guerre sainte que
l'Egypte, la Syrie et la Jordanie mè-
nent contre l'impérialisme ». Le ser-
vice de langue arabe de Radio-Moscou
a ajouté que « la guerre sainte a été
déclarée au général Nour Es Said,
l'homme de paille de la politique im-
périaliste ». « Le peuple irakien s'est
libéré lui-même et aucune puissance
ne peut arrêter sa marche vers le pro-
grès et l'indépendance dans le cadre
des peuples arabes libres et unis. »

Des armes soviétiques
ne cessent d'arriver

en Syrie
BAGDAD, 3. — Reuter. — On a dé-

claré de source généralement bien in-
formée que de nouvelles livraisons
d'armes soviétiques : chasseurs et
bombardiers, chars, voitures blindées
et munitions, sont arrivées chaque jour
en Syrie, ces derniers temps. On ap-
prend de la même source que le colo-
nel Aoul Hamid Saraj, chef de l'armée
syrienne, a installé ses forces le long
de la frontière turque et concentré des
escadrilles de chasseurs dans la région

de Jezirah, à une demi-heure de vol
de la frontière turque.

Bagdad accuse Damas
PARIS, 3. — AFP. — L'ambassadeur

d'Irak au Caire , a publié dimanche un
communiqué dans lequel le gouverne-
ment de Bagdad accuse le gouverne-
ment syrien d'être responsable des ac-
tes de sabotage commis contre les pipe-
lines de Kirkouk qui traversent les ter-
ritoires jordanien et syrien, et précise
qu'une note de protestation a été remise
à ce sujet , au gouvernement de Damas.

La Turquie se sent
menacée par les Soviets
' LONDRES, 3. — United Press. — Des

experts militaires ont déclaré diman-
che que la Russie a établi, en Bulgarie,
une tête de pont en vue d'une opéra-
tion tenaille dans le cas d'une aggra-
vation de la crise au Moyen-Orient.

La Bulgarie a vu accourir d'impor-
tants contingents de l'armée soviéti-
que dès que le gouvernement commu-
niste bulgare s'était senti menacé par
une révolte.

Vers une opération
en tenaille ?

La Turquie s'estime triplement me-
nacée par l'activité soviétique crois-
sante au Moyen-Orient, et cela pour
les raisons suivantes :
* La Turquie et l'Iran, faisant tous deux

partie du Pacte de Bagdad, forment le
premier barrage sur la route qui mène di-
rectement de la Russie continentale au
Moyen-Orient, riche en pétrole. Les prin-
cipales bases navales soviétiques se trou-
vent en face de la Turquie, sur la mer
Noire et la Turquie possède, à l'est, une
frontière commune avec les républiques
soviétiques d'Arménie et de Géorgie.

Des formations de l'armée et du matériel
ont débarqué à Varna, sur la mer Noire.

-* L'annonce d'arrivages d'armes et de
techniciens soviétiques en Syrie prolonge
le cercle des contacts que la Turquie a avec
le communisme jusqu'à la frontière sud de
ce pays.

-X- Les mouvements de troupes soviétiques
en Bulgarie, les premiers qui se produisent
depuis la guerre, ont procuré à la Russie
une base en vue d'une opération en tenaille
contre la Turquie à partir de la Bulgarie,
à l'ouest et, à l'est, à partir de l'Arménie
et de la Géorgie.

La Turquie d'Europe a une frontière de
170 kilomètres commune avec la Bulgarie,
et 160 kilomètres à peine séparent ce pays
du Bosphore.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Conférence F.-H. Simon.
Sous les auspices de la Société des Con-

férences du Groupe Esprit et de la J.E.C.,
M. P.-H. Simon, professeur à l'Université
de Fribourg, fera, demain mardi 4 décem-
bre , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre', une con-
férence sur ce thème : «Peuple , Elite et Cul-
ture». Romancier et essayiste, collaborateur
à de nombreuses revues, M. Simon est l'un
des plus authentiques représentants de la
pensée française contemporaine. Le très
beau sujet de l'exposé, la valeur du confé-
rencier sont les gages de la complète réussi-
te de la manifestation qui sera suivie d'un
débat auquel les auditeurs sont invités à
participer.
Veillée des Dames de l'Abeille.

Il est bon de sortir des préoccupations
journalières et de l'horizon habituel non pas
seulement pour se divertir et se dépayser ,
mais pour comprendre mieux et aimer da-
vantage. Le petit peuple des Vaudois du Pié-
mont avec son histoire douloureuse certes ,
mais pleine de vie , fidèle à sa foi comme
à ses vallées alpestres , est de ceux qui se re-
donnent courage et joie de vivre. Le pas-
teur Aug. Lebet , qui a travaillé plusieurs
années dans les Vallées, évoquera la figure
de ce peuple, mardi soir, à la Salle de la
rue de la Paix 124.
Cinéma Eden.

Dès mardi au Cinéma Eden, en grande
première, un très grand film français de
Ralph Habib : La Loi des Rues, d'après le
roman de Auguste Le Breton , l'auteur «Du
Rififi chez les hommes et de «Razzia sur
la Schnouf» , avec 3 grands acteurs : Ray-
mond Pellegrin, Sylvana Pampanini, Fer-
nand Ledoux et 3 jeunes révélations : Jean-
Louis Trintignant, Josette Arno, Jean Ga-
ven. Un film brutal , sans pitié, mais aussi
un amour simple et vrai , menacé par l'im-
placable loi des rues. Vous retrouverez dans
ce film, le vrai Montmartre, avec ses bals
musettes, ses bistrots aux trafics louches,
ses filles faciles. En matinées mercredi
à 15 h., samedi et dimanche à 15 h. 30. Ce
soir encore, le délicieux «Pain, Amour...
Ainsi soit-il » avec Sophia Loren et Vitto-
rio de Sica.

Edwin Fischer, docteur
honoris causa

BALE, 3. — A l'occasion de son
Dies Academicus, l'Université de Bâle
a décerné le titre de docteur honoris
causa de la faculté de philosophie ei;
d'histoire au pianiste Edwin Fischer et
au professeur René Clavel. En honorant
le musicien Edwin Fischer, l'Université
de Bâle a voulu témoigner sa recon-
naissance au travail entrepris par le
célèbre pianiste dans ses recherches
sur les ouvrages de la musique de piano,
à son activité de pédagogue et à son
activité artistique de soliste.

L'hommage rendu au professeur Re-
né Clavel récompense son oeuvre dans
les recherches historiques concernant
plus spécialement la mise au jour de
la villa romaine à Augst.

L'actualité suisse

Comme chaque année, le Conseil com-
munal proposera vendredi lors de la
réunion du Conseil général, le verse-
ment d'une allocation d'hiver aux bé-
néficiaires de l'aide complémentaire à
la vieillesse et aux survivants, ainsi
qu 'aux bénéficiaires de l'aide sociale
Pour 1956.

Pour cette fois-ci, les montants pro-
posés sont de l'ordre de fr. 20.— pour
une personne seule et de fr. 35.— pour
un couple. Le montant total de la
dépense qui sera très probablement ac-
cepté, ascende à fr. 21.000.—.

Pour une allocation d'hiver
aux bénéf iciaires de l'aide
complémentaire à l 'A. V. S.

et de l'Aide sociale

A la Maison du Peuple

Belle et agréable soirée de saine détente
que celle passée samedi dans la grande
salle de la Maison du Peuple , avec les
chansonniers du Théâtre des Deux Anes, de
Paris. La plus franche bonne humeur ne
cessa de régner au cours de ces trois heures
et demie de spectacle , offert  par des artis-
tes français à la langue acérée et qui ne
ménagent ni les grands du jour , ni les
tabous , ni les problèmes de la plus sévère
et de la p lus triste actualité. Ils le font avec
un tel esprit , un tel humour, une telle bon-
hommie, une telle simplicité et un tel char-
me - ne manquant pas de se blaguer eux-
mêmes - qu 'on sort de ce cabaret calmé ,
détendu , prêt à prendre la vie , si sombre
soit-elle , du bon côté. Bref , un bon bain
de jouvence dispensé par des artistes ro-
dés , incisifs , et qui s'amusent autant que
leur public , pour lequel ils ne sont chiches
ni de bons mots , ni de chansons serrant de
près l'actualité.

En première partie , quelques chanson-
niers et une fantaisiste présentèrent tour
à tour leur numéro. On eut ainsi une déli-
cate et fort amusante rétrospective de la
chanson française au cours de ce dernier
demi-siècle, une description « en trois D »
des « charmes » de Martine Carol , un pa-
thétique appel au pétrole américain et une
démonstration parlée et animée du confort
d'une certaine petite voiture de marque
française grâce è laquelle le franchisse-
ment des passages à plusieurs niveaux se
mue en désopilant vol plané. Quant à la
chanson sur les vitamines, elle fut crous-
tillante au delà de ce que l' on peut vous
en dire ici. D'emblée donc, les Georges
Bernardet , Jacques Carty, Daniel Roman et
Roger Minier , accompagnés au piano par
Ricardo , se taillèrent un immense succès
et mirent la salle en liesse.

En seconde partie , une revue « Avé Ma-
rianne », de Pierre Gilbert et Bernardet ,
animée par les artistes déjà mentionnés et
leurs comparses Clairette May, Georgette
Cecil , Josette Arnaud , Max André et Tolza ,
s'en prit fort drôlement à Minou Drouet ,
au couple royal anglais et , dans une « Joie
de vivre » très ressemblante aux produc-

tions d'Henri Spade (annonce radiophoni-
que y compris) aux nombreux Présidents
du Conseil et aux non moins nombreux
«chanteurs de charme» de la République
voisine et amie. Un bravo tout particulier
à l'inimitable imitateur et un triple hourra
à toute la troupe des Deux Anes qui a
apporté à La Chaux-de-Fonds un peu de
ce bon air frondeur et revivifiant du « gay
Paris » et du non moins gai Montmartre.

J. Ec.

Fête de Noël à l'Hôpital.
La fête de Noël de l'Hôpital aur a lieu le

vendredi 21 décembre 1956.
Les dons seront reçus avec reconnais-

sance par les Soeurs de l'Hôpital et par
le Magasin de Blanc L. Dubois & Co., Léo-
pold-Robert 40.

D'avance la population est remerciée
pour sa coutumière générosité.

Un caillou sur la tête.
Dimanche matin à 10 h. 15, le Dr Mathez

a été appelé pour apporter des soins à un
jeune homme de 16 ans , qui avait reçu un
caillou sur la tête à la Gare C. F. F.

Une conduite d'eau saute.
Hier dimanche, une conduite d'eau

a sauté dans un chantier sis dans le
quartier du Bois-Noir. On n'enregistre
pas de dégâts importants.

Un doigt coupe.
Samedi, à 24 heures, un automobi-

liste s'est coupé un doigt en fermant
la portière de sa voiture. Il a été con-
duit à l'hôpital pour y recevoir des
soins. Nos bons voeux de guérison.

Début d'incendie.
Ce matin, les premiers-secours sont

intervenus pour maîtriser un début
d'incendie qui avait éclaté dans un
établissement de la rue de la Ronde.
D'après l'enquête, un court-circuit au-
rait déclenché le feu , qui a été très
rapidement maîtrisé.

Au Tribunal de police.
Le Tribunal de police a tenu une

audience vendredi , sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, suppléant,
assisté du greffier, M. Jean-Claude
Hess.

J. B., né en 1895, sans domicile
connu, a été condamné, par défaut ,
à un mois d'emprisonnement, pour es-
croquerie et rupture de ban.

P. C, né en 1902, galvanoplaste , sans
domicile connu, a été condamné, par
défaut , pour violation d'obligation
d'entretien, à deux mois d'emprison-
nement.

Le Théâtre des Deux Anes

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Le dossier noir, î.
CORSO : Mon f i l s  est innocent, f.
EDEN : La loi des rues, f.
PALACE : Papa longues jambes, f .
REX : Désert vivant, f.
RITZ : Gervaise, f.
SCALA : Tant qu'il y aura des fem-

mes, î.

du 3 décembre 1958

Zurich : , Coura
^

Obligations 30 3
3%% Féd. 46 déc. "•JO "¦60
3% % Fédéral 48 10°y* 100'30
2% % Fédéral 50 97 97
3% Féd. 51/mai 97-9<* 97.90
3 % Fédéral 1952 S 7.90d 98.10
2% % Féd. 54/j. 93-85 93.85
3 % C. F. F. 1938 37.15 97 d
4% Australie 53 96% 97
4 %  Belgique 52 96 97%
5% Allem. 24/53 95%d 96%d
4% % Ail. 30/53 724 713
4 %  Rép. fr. 39 99% 99%d
4 %  Hollande 50 97% 97
3%% Suède 54/5 85 95%d
3%% B. Int. 53/11 92% 93%
4%% Housing 55 90% 91
4'/=% 0FSIia j /Mrt. «pt. 101 0 100 d
4^2%Wut luHHi/iir.e. 96%o 96%o
4 %  Pétrofina 54 92%d 94
4%% Montée. 55 95 95%
4%%Péchiney 54 98 98 d
4% % Caltex 55 102% 103.40
4% % Pirelli 55 92% 97
Actions
Union B. Suisses 1555 1595
Soc. Bque Suisse 1220 1325
Crédit Suisse . H70 1300
Bque Com. Bâle 210 214
Conti Linoléum . 520 520
Banque Fédérale 270 283
Electro-Watt . . 1205 1213
Interhandel . . 1375 1460
Motor Colombus 1090 1090
S. A. E. G. Sie I 85 84 d
Elec. & Tract , ord. 250 d 250 d
Indelec . . . .  612 620
Italo-Suisse . . 197 205
Réassurances . 2150 2270
Winterthour Ace. 880 890
Zurich, Assur. . 4800 d 4900
Aar-Tessin . . 1125 1120 d
Saurer . . . .  1045 1070
Aluminium 4100 4150
Bally . . . .  1030 1040

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Cours du
30 3

Brown Boveri . 2260 2320
Simplon (EES) . 055 658 d
Fischer . . . .  1450 1475
Lonza . . . .  990 1000
Nestlé Aliment. . 2755 2780
Sulzer . . . .  2570 d 2650
Baltimore & Ohio 193 197%
Pennsylvania . 90% 92 %
Italo-Argentina . 28 28*4
Cons. Nat. Gas Co 174 180 0
Royal Dutch . . 155 165
Sodec . . . .  35 %d 35 Va
Standard Oil . . 237% 245
Union Carbide . 452 464
Amer Tel. & Tel. 723 729
Du Pont de Nem. 761 790
Eastman Kodak . 370 ex 378
Gêner. Electric . 253% 257
Gêner. Foods . 190 d 188 d
Gêner. Motors . 184 187
Goodyear Tire . 314 320
Intern. Nickel . 395 409
Intern. Paper Co 431 449
Kennecott . . .  528 537
Montgomery W. 170 172
National Distill. 106 109%
Pacific Gas & El. 206 208 d
Allumettes «B» . 47%d 48%
U. S. Steel Corp. 295% 303%
Woolworth Co . 191 190
AMCA $ . . . 52.40 5310
CANAC $ C . . 109% 110%
SAFIT £ . . . 9.10.6 9.11.0
FONSA , cours p. 203 202%
SIMA . . . .  1090 1090

Genève :
Actions
Chartered . . .  35 d 35%0
Caoutchoucs . . 49 0 48 d
Securities ord. . 193% 202
Canadian Pacific 133 135 %
Inst. Phys. port. 930 930
Sécheron , nom. . 520 0 505 d
Séparator . . .  176 172 d
S. K. F. . . .  186 190 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . s . 4525 4675
Schappe . . . 600 0 590 d
Sandoz . . . .  4260 4475
Hoffm.-La Rochel2650 12800

Cours da
New-York : 
Actions 29 30
Allied Chemical 91% 92%
Alum. Co. Amer 89Vs 93%
Alum. Ltd. Can. 111% 112%
Amer. Cyanamid 71% 71 Vi
Amer. Europ. S. 44%d 45%
Amer. Tobacco . 71% 71%
Anaconda . . . 72% 73%
Atchison Topeka 26% 27Vs
Bendix Aviation 54% 56%
Bethlehem Steel I717/s 177Va
Boeing Airplane 57% 571/1
Canadian Pacific 30% 31
Chrysler Corp. . 67 66%
Columbia Gas S. i6'/s 16Vi
Consol. Edison . 44*/» 44%
Corn Products . 28% 28%
Curt.-Wright C. . 47 471/,
Douglas Aircraft 83% 85%
Goodrich Co . 69 70%
Gulf Oil . . . IOO'/J 104%
Homestake Min. 321/a 32'/8
Int. Business M. 473 488
Int. Tel & Tel . 29VR 29V.
Lockheed Aircr. 52% 52%
Lonestar Cément 80% 83%
Nat. Dairy Prod. 26% 37
N. Y. Central . 33 33s/,
Northern Pacific 37^4 37;/,
Pfizer & Co Inc. 48^4 45%
Philip Morris . 42 41'/,
Radio Corp. . . 355/, 36
Republic Steel . 55 557/,
Sears-Roebuck . 28'/» 28%
South Pacific . 447/, 45s/,
Sperry Rand . . 22 22%Sterling Drug I. 33y, 51t/,
Studeb. -Packard 7^ 

j y
2

U. S. Gypsum . 53i/, 54V,
Westinghouse El. 5114 51̂

Tendance : plutôt ferme

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.03 1.06
Livres Sterling . 10.95 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . s.37 8.55
Florins holland. no.— 111.50
Lires italiennes . 0.64% 0.67%
Marks allemands 100.— 101.25
Pesetas . . . 8.55 8.90
Schillings autr. . 15.50 15.8O
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Lisez « L'Impartial »



1 Un des plus beaux cadeaux à offrir!
:, La Turissa «ultramatic» est un cadeau
qui profite à la famille entière. Grâce à
elle, toute la couture d' un ménage , les
reprises, les raccommodages, de ravis-
santes broderies sont faits en un rien de
temps et le plus facilement du monde.—
Excellente qualité suisse à un prix
absolument imbattable.
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Sur désir, démonstration à votre
domicile sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement

Agence pour le canton :

 ̂ 2̂- t̂lP OOSEVOM 24.
H6UCMATEL

Tél. (038) 5 50 31
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IvllVl IT'WW offre pour la St-Nicolas... |

I

SaCS St-Nicolas bien garnis, la pièce 1.75
Grand choix de

Grand choix de Noix et Fruits secs
Biscomes au miel ef n- oubne2 pas nos Cacahuètes toujours fraîchement
en formes de coeur, cloche, écusson, ours, etc. rôties

la pièce -.50 -.75 T.- 

BlSCÔmes aux noisettes ï\ Nous ne P°uvons Pas garantir 'a livraison de M
i .i. " mm « m* ! l'huile sans avoir les bouteilles vides en retour ¦la pièce -.75 1.50 ¦ ¦
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C H O I X  - Q U A L I T É  - P R I X
En réclame: cannes de qualité 3.50

Patins avec chaussures, grand sport 39.80

Prenez part au «Concours des Belles
Histoires». Demandez un bulletin de parti-
cipation dans nos magasins, Grenier 5-7

ou Avenue Léopold-Robert 76.
Sans obligation d'achat - Entrée libre

BEAUCOUP DE CLIENTS ONT DEJA FAIT i
LA BELLE AFFAIRE EN ACHETANT LEURS I

FOURRURES I
DIRECTEMENT CHEZ LE

GROSSISTE I
JAQUETTES, dep. fr. 175.- MANTEAUX, dep. fr. 350.- I
astrakan — pattes d'astrakan — pattes et queues de vison — castor — Blue back — rat musqué ;
«vison» — mouton et agneau rasé, 7 teintes — poulain — loutre, etc.

T/f/*» -I •¥ I J FOURRURES EN GROS
il ilIA34CMSÊ1XMJLMJLG4+ ET DÉTAIL , fon dée en 1945
Lausanne, ch. de Rovéréaz 19, près du Pont de Chailly. Prenez un petit taxi , nous vous le remboursons

A T T F M T i n M  I LE CHOIX DIMINUE, NE TARDEZ PAS A VENIR CHOISIR
H I I t IX I I U 11 ! UN ACOMPTE SUFFIT POUR RÉSERVER

I POLISSEUSE AUIUEUSE
de boîtes or qualifiée

serait engagée par

MAURICE PERRENOUD
Rue du Doubs 118

TEMPLE DES EPLATURES
Mercredi S décembre 1956 à 20 h. 15

EXTRAORDBNAIRE
RANDONNÉE
AU CAMEROUN

Conférence aoec projections lumineuses

par M. Eug ène Porret , pasteur

Entrée libre

Collecte recommandée

ON CHERCHE

droit de Hue
pour 8 ou 14 ouvriers. Intermédiaires
s'abstenir.
Faire offres sous chiffre Z 2564S U, à
Publicitas, Bienne.

'L'IMPARTI AL ' est iu partout et par tous

r S
Patins

Je cherche d'occasion
souliers avec patins
pour fillettes Nos 30
à 31 et 33 à 34.
Tél. (039) 2.52.71.
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Piano
A vendre beau piano brun.
S'adresser rue du Pro-
grès Hl , rez-de-chaussée,
à, droite. 

Garage
A louer, rue du Crêt 25,
un grand garage. Convien-
drait pour deux petites
voitures. S'adr . Gérance
Ed. Bosquet , rue du Pont
38. Tél. 2.38.78.

Un bon conseil :
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Achetez 

vos 
CADEAUX à temps!
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k. r-i-* L "v i .  vv ( r * Notre catalogue qui sera distribué demain dans tous les ménages
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En décembre ouvert jusqu'à 12 h. 15 et dès 13 h. 15

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
pour le 1er décembre -
Offres sous chiffre P.

7983 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

CHAMBRE meublée avec
éventuellement cuisine esi
à louer. S'adr. rue du Crêt
10, au rez de chaussée a
droite.

EMPLOYÉE DE MAISON
pouvant loger chez elle,
est demandée pour ména-
ge de 3 personnes, de 8
h. à 18 h . Libre dès ie sa-
medi à 12 h. jusqu 'au lun-
di matin . — Prière de

faire offres sous chiffre
Z. J. 25232, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE si possible in-
dépendante, est demandée
par jeune homme. — Ecri-
re sous chiffre  K L 25195,
au burea u de L'Impartial.



La Chaux-de-Fonds a célébré samedi le tricentenaire
de son érection en commune autonome, en présence d'une délégation du Conseil d'Etat, présidée par M. Gaston Clottu, chef du gouverne-
ment.-Séance solennelle du Conseil général à l'Amphithéâtre du Collège primaire.-Soirée musicale à la Salle de Musique. - Dimanche
après-midi, au cours de son 32e Concert de gala, la Musique militaire «Les Armes-Réunies», qui a 128 ans, a inauguré sa nouvelle bannière.

L

A célébration du tricentenaire de.la
Mairie de La Chaux-de-Fonds eut
lieu samedi dans la plus stricte

intimité, à l'amphithéâtre du Collège
Primaire, qui se révéla trop grand pour
la circonstance, et à la Salle de mu-
sique de laquelle on peut en dire à
plus forte raison autant. Ce n'est pas
sans mélancolie que nous avons vu se
dérouler une cérémonie aussi impor-
tante dans une telle indifférence po-
pulaire. Faut-il l'attribuer à un man-
que de contact entre les autorités et
notre population , et même entre le
Conseil communal et les autres corps
municipaux ? Nous aurions voulu que
depuis longtemps, tous nos conci-
toyens fussent nantis des intentions
de nos édiles, et que ce fût dans l'al-
légresse générale, et même au milieu
de représentants des autres communes
de ce district et des chefs-lieux des
cinq du canton, que notre fête se pas-
sât. Il en a été autrement, et nous le
regrettons , très franchement. Nous
souhaitons que, lors de la Braderie de
1957 — puisque de toutes manières,
un cortège aura lieu — l'on fasse cette
manifestation populaire du Tricente-
naire, et ce grand défilé historique,
que la saison nous interdisait de pré-
voir en ces ler et 2 décembre 1956.

A l'amphithéâtre du Collège primai-
re, élégamment fleuri et décoré pour
la circonstance, la séance solennelle
du Conseil général commença avec une
demi-heure de retard , le train nous
amenant les représentants du gouver-
nement cantonal ayant souffert des
Intempéries. C'est donc vraiment à la
bonne franquette, selon une tradition
chaux-de-fonnière éprouvée, que se
déroula la cérémonie. M. Albert HAL-
LER, président du Conseil général , sa-
lua ses hôtes. MM. Gaston CLOTTU ,
André SANDOZ et Edmond GUINAND ,
respectivement président, vice-prési-
dent et membre du Conseil d'Etat , MM.
Camille BRANDT et Herm. GUINAND,
respectivement ancien conseiller d'Etat
et conseiller communal et président de
la ville, le préfet HALDIMANN, Mauri-
ce FAVRE, conservateur du Musée his-
torique, Julien DUBOIS et Paul MAC-
QUAT, président d'honneur et prési-
dent de l'A. D. C, Louis-Edouard ROU-
LET, auteur du livre du Tricentenaire
dont nous avons parlé à plusieurs re-
prises. Il évoque en termes heureux
ces trois siècles d'histoire pacifique et
fructueuse, même si elle fut à certains
moments mouvementée, et conclut avec
ferveur : « Nous sommes les enfants
heureux de la meilleure des patries. »

M. Gaston Schelling, président de la
ville, comme le soir à la Salle de Mu-
sique, survola la vie de la cité , ses
hauts et ses bas, définit la mentalité
des Montagnons, et forma des voeux
pour que la concorde dure et perdure ,
assurant le progrès et la prospérité de
la Métropole de l'horlogerie. Nous pro-
fitons de cette occasion pour le remer-
cier de l'adresse à la population qu'il
a bien voulu confier à notre journal.
Nous ne chercherons pas à résumer
la conférence, si documentée aux sour-
ces les meilleures, que prononça en fin
de séance le professeur Louis-Edouard
Roulet , auteur du livre du jubilé : il
a écrit , pour notre numéro spécial, un
article suffisamment important pour
que nous ne revenions sur ce beau su-
jet ; aussi bien renvoyons-nous nos
lecteurs à son œuvre, qui vient de sor-
tir de presse.

La voix des partis
* Si nous pouvons être f iers  du dé-

veloppement de notre cité et des belles
réalisations de ces dernières années ,
nous le devons non seulement à la pé-
riode de prospérité que nous connais-
sons, a dit M. François JEANNERET ,
au nom du groupe socialiste, non seule-

A gauche , M. Gaston Schelling prononçant son discours (lors de la séance du Conseil général). _ j \  droite , «Les Armes-R éunies *
jouant le « Cantique neuchâtelois » à la Salle de Musi que.

Le « gouvernement » chaux-de-fonnier , MM. Corswant , Favre-Bulle , Schelling, Itten et Vuilleumier , pendant l'allocution de
M. Gaston Clottu , président du Conseil d'Etat. A sa gauche , MM. Albert Haller , président du Conseil général , et Maurice

Jeanneret , secrétaire , (A l'Amphithéâtre).

ment aux autorités qui ont ose pren-
dre des responsabilités paraissant par-
fois  hardies, mais à la population tout
entière, qui a consenti à faire les sa-
crifices nécessaires.
* Accessible à toutes les idées géné-

reuses, s'écrie M. R. MOSER, au nom
du groupe radical, et citant Numa Droz ,
La Chaux-de-Fonds a toujours pris en
main la cause des petits, la cause du
progrès. Elle a été le rempart de la
république dans les jours de luttes,
son stimulant dans les jours de som-
nolence. Unie dans son désintéresse-
ment et dans son amour du progrès,
elle pourra encore faire de grandes
choses pour le bien de cette république
qu'elle a tant contribué à fonder , de
cette patr ie suisse qu'elle aime d'un si
ardent amour.

M- S'il était possibl e, déclare M. Mar-
cel COSTET, P. O. P., il serait agréable
de se pro mener l'automne dans un jar-
din planté de cyprès (tiens, pourquoi ?
Réd ?) , orné de f leurs  mauves et qui
s'appellerait le Jardin Monique Saint-
Hélier. Notre goût s'aff inerait  à la vue
d'un bâtiment, d'une unité d'habita-
tion, d'un quartier qui aurait été p en-
sé par Le Corbusier. En songeant aux
dix dernières années, cet avenir parait
possible. S'imagine-t-on La Chaux-de-
Fonds sans ses nouveaux quartiers, ses
trolleybus , sans piscine ni patinoire ,
sans Technicum et Salle de musique ,
sans la Chambre suisse de l'horlogerie
ou ses tours ? Le Stade de la Charrière
sans ses tribunes est ? Enf in , regardons
bien l'hôpital : il est bientôt du passé !

-* Si d'une hauteur voisine, contem-
plant notre cité , dit M. Jacques BÉ-
GUIN, P. P. N., nous nous laissions aller
à la rêverie, cherchant à nous représen-
ter ce qu'était, il y a quelques siècles,
l'aspect de la région occupée aujour-
d'hui par notre ville, nous ne pourrions
manquer d'évoquer le travail énorme
qu'au cours des ans, il f u t  nécessaire
d'accomplir pour faire surgir — dans
ces lieux austères malmenés par un
dur climat et une ingrate nature — la
ville populeuse que nous connaissons
aujourd'hui, industrieuse, moderne et
vivante.

-* Ce premier décembre , remontant
le cours de trois cents ans d'histoire
d'une populati cn laborieuse entre tou-
tes, conclut M. KUBLER , libéral , sui-
vant, à travers les âges , le développe-
ment de son agriculture, de ses métiers,
de son industrie, de son commerce, de
sa culture , de sa condition sociale , c'est
une pensée de reconnaissante que nous
devons avoir pour tous ce ir, qui, hier
comme aujourd'hui , aujourd'hui comme
hier, en dehors de toute considération
politique , ont oeuvré et oeuvren; encore
par amour de la cité et pour sa seule

grandeur. Nous demandons à Dieu de
protéger notre ville, ses autorités, sa
population , ses institutions : que ' la
paix nous soit à jamais conservée.

Le discours
de M. Gaston Clotu

Et c'est alors au tour de M. Gaston
CLOTTU de prononcer la belle allocu-
tion que nous reproduisons ci-dessous,
et qu'il répéta le soir, à la Salle de mu-
sique, pour la population :

Je d ésire, avant toute chose, remer-
cier le Conseil communal d'avoir con-
vié le Conseil d'État à participer aux
manifestations par lesquelles vous avez
tenu à marquer le 3e centenaire de
l'autonomie de votre cité. Nous avons
répondu avec grand plaisir à votre ap-
pel parce que le gouvernement sait bien
tout ce que le canton doit à votre ville,
parce que l'accueil chaux-de-fonnier est
traditionnellement chaleureux, parce
qu'aussi nous voyons dans votre fê te
autre chose qu'un simple acte du sou-
venir. - im •

L'anniversaire d'une collectivité po-
litique, qu'il s'agisse d'un pays , d' une
ville ou d'un villag e, o f f r e  en e f f e t , par
sa nature même, un double aspect. Il
évoque un événement d' autrefois , avec
la signification particulière qu'il revê-
tait lors de son accomplissement . Mais
il illustre simultanément les incidences
de cet événement sur la situation d'au-
jourd'hui , liant ainsi le passé au pré-
sent, rappelan t la vitalité constam-
ment renouvelée de la collectivité ju -
bilaire , af f i rmant  par là-même la per-
manence de celle-ci et ses moti fs  de
confiance en l'avenir.

Voici donc 300 ans que, par son érec-
tion en mairie, La Chaux-de-Fonds
voyait sa personnalit é officiellement
consacrée. Elle était alors l'une des ben-
jamines des communautés du pays.
Pour les hommes, la jeuness es n'est
n'est qu'une brève étape de la vie. Pour
La Chaux-de-Fonds, la jeunesse semble
s'être transformée en vertu constante,
car, même si les années se sont écou-
lées, la vigueur de la cité dans l'action
et dans la pensée est constamment de-
meurées insensible aux e f f e t s  de l'âge.

Il ne m'appartient pas d'exposer en
cet instant les causes diverses de cette
vigueur qui, malgré les période s d i f f i -
ciles, a chaque fois  permi s le rétablis-
sement de l'activité économique, tout
en assurant une continuité dans l'e f -
ficacit é intellectuelle.

Il est néanmoins une circonstance
qui a joué son rôle et qui doit être
relevée ici parce qu 'elle est conséquen-
ce de la date de la création de la com-
munauté chaux-de-fonnière. Ville re-
lativement récente, ayant eu tout à

créer, La Chaux-de-Fonds a pu tra-
vailler en quelque sorte en terrain nu,
s'ouvrir sans réserve aux apports ex-
térieurs, composer et développer peu à
peu , au moyen d'éléments souvent
nouveaux, une communauté d'autant
plus vivante et tenace que, dépourvue
de rchesses naturelles, elle avait fo i
dans le résultat de son seul labeur et
de son seul esprit d'initiative.

C'est ainsi, notamment , que le mo-
deste centre rural des premières années
est devenu la cité horlogère d'aujour-
d'hui, cité qui se f lat te  du rang qu'elle
occupe dans l'industrie de la montre,
cité qui tient à s'a f f i rmer  en d'autres
domaines encore, politique , scolaire,
sport i f ,  en matière d'urbanisme, et qui
le fai t  avec énergie, mais cité égale-
ment qui honore les arts et les lettres,
qui se rappelle avec émotion que Léo-
pol d Robert, Monique Saint-Hélier, Le
Corbusier sont au nombre des ses en-
fants .

Aussi le Conseil d'Etat , s'il tient tout
particulièrement à rendre hommage en
ce jour non seulement à ceux qui ont
créé la Mairie de 1656 — car on doit
reconnaître que, malgré l'altitude des
lieux et un certain éloignement des

Le Conseil communal et ses invités , à la galerie de la Salle de Musique , chantant ,
debout , l'h ymne neuchâtelois exécuté paf « Les Armes-Réunies ». (Photos Binn.)

Le Concert de gala des Armes-Réunies
Depuis 28 ans, le drapeau des « Armes-

Réunies » a fidèlement flotté en tète de
notre musique militaire, dans les bons
comme dans les mauvais jours, dans ceux
de gloire — et ils furent nombreux —
comme dans ceux de deuil et de tristesse.
Le moment était venu de l'envoyer siéger
au milieu des oriflammes qui ornent le
local des « Armes », société toujours jeune
et sans cesse en progrès bien qu'âgée de
128 ans. Il était bon qu'en ce tricentenaire,
notre fanfare, dont le destin a été lié à
celui de la ville et du canton, fêtât elle
aussi quelque chose : ce fut la réception
de la nouvelle bannière. L'ancienne, saluée
par M. Georges Jaeggi, président, présida
aux côtés de la nouvelle, dessinée par M.
Pierre Gigon, vice-président , et offerte par
le président de la fondation-marraine, M.
Georges Schwob, à l'un des plus brillants
concerts qu'aient donné « Les Armes-Réu-
nies ». Les deux orateurs se plurent à re-
mercier M. R. de CEUNINCK , sans doute
le meilleur chef que l'on ait eu en notre
ville, du magnifique développement artis-
tique qu 'il a assuré à notre musique, par
son talent , sa haute conscience, son gros
travail et la discipline librement consentie
et cordiale qu 'il a su faire accepter par
ses fanfaristes. « Les Armes-Réunies » res-
tent un exemple pour tous les amateurs
chaux-de-fonniers, et le concert d'hier
après-midi — exécuté, lui, dans une salle
chevillée jusqu'en ses moindres recoins —
en est la preuve : il classait la musique mi-
litaire de là Métropole horlogère parmi les
plus belles de Suisse et même d'Europe
occidentale.

Mais parlons tout d'abord du Quatuor
de saxophones « Adolphe Sax » de la Mu-
sique des Guides de Bruxelles, composé de
MM. Fernand DEMOULIN, Jean TIL-
MANT, Emile HOYOU, Félix OREINS,
respectivement saxo soprano, alto, ténor et
baryton , tous premiers prix des divers con-
servatoirs belges. C'est la première fois
que nous entendions un tel ensemble, qui
nous séduisit sans peine par la perfection
du son et l'extraordinaire virtuosité des

grandes voix de communication, ils ont
vu juste — mais également à ceux qui,
au travers des générations, lui ont don-
né son caractère laborieux et cordial,
tient en outre à féliciter ceux qui, dans
les temps présents , s'attachent à con-
server à la grande ville des Montagnes
sa prospérité, son enthousiasme et son
âme.

A la Salle de Musique
•' Un savoureux banquet fut servi, à
l'issue de la séance du Conseil général,
à l'Hôtel de Paris, dont le propriétaire,
M. WAIBEL et sa famille, fêtait pré-
cisément le vingtième anniversaire de
son entrée dans cet important éta-
blissement. Ouvert et fermé par un
simple et cordial souhait de bienvenue
de M. G. SCHELLING, il prépara les
quelque cinquante invités (Conseil gé-
néral, Conseil communal, Conseil d'E-
tat, A. D. C. et presse) à la soirée po-
pulaire de la Salle de musique, mise
au point avec grands soins par les
sociétés locales, la musique ouvrière
«La Persévérante », l'Orchestre sym-
phonique l'Odéon, les sociétés chorales
« L'Union Chorale » et « La Cécilien-
ne », la « Société mixte d'accordéonis-
tes La Chaux-de-Fonds », la musique
militaire « Les Armes-Réunies », diri-
gés par MM. B. WILLEMIN, BRERO
KAELIN, PANTILLON, STEIGER et
de CEUNINCK. Tous les exécutants
prouvèrent l'excellence du travail qui
s'accomplit dans nos sociétés d'ama-
teurs, et c'est même un petit orchestre
purement chaux-de-fonnier qui ac-
compagna l'exquis Negro spiritual
« Go Down », exécuté en soliste par
l'abbé Kaelin, accompagné de ses cho-
ristes. Debout, l'assistance chanta avec
« Les Armes-Réunies » l'entraînant
« Cantique neuchâtelois », qui termina
les festivités et solennités du Tricen-
tenaire

A minuit, les cloches de toutes les
églises sonnèrent à toute volée, pour
annoncer le 2 décembre. Le dimanche
matin, des cultes d'actions de grâce
avaient lieu dans toutes les églises, le
Conseil communal « in corpore » as-
sistant à celui du Grand Temple, pré-
sidé par le pasteur Urech.

interprètes. En particulier la « Fugue en si
mineur » de Haendel, arrangement de
Rooses, « Sevillanos » de la « Suite espa-
gnole » d'Albeniz, et le « Petit Quatuor »
de Jean Français, nous plurent par leur
style et leurs rythmes, et l'accord délicat
des instruments entre eux. Oeuvres plus
populaires, mais veine fort avenante, les
« Introduction et variations sur une ronde
populaire » et « Deux petites pièces » de
Gabriel Pierné, et le « Quatuor », étourdis-
sant de verve, de F. M. Jeanjean. Harmo-
nie entre le Quatuor Sax et la fanfare,
nous y trouvions notre compte plus que
d'ordinaire, et souhaiterions volontiers que
« Les Armes-Réunies » continuent dans
cette voie, nous révélant encore d'autres
formations aussi originales et pour nous
vraiment inédites.

Quant au concert lui-même, il nous me-
na de la « Marche au supplice » de la
« Symphonie fantastique » d'Hector Ber-
lioz, musique merveilleusement évocatrice
du puissant romantique français, à la belle
transcription du premier mouvement de la
« Troisième Symphonie » du grand compo-
siteur finlandais contemporain Jean Si-
belius, qui convient si étonnamment à la
fanfare, et à « La Moldau », majestueuse
description de la campagne de Bohême, de
Smetana. Trois œuvres transcrites préci-
sément, avec une science et un goût irré-
prochables, par R. de Ceuninck, qui con-
naît tous les moyens de ses instruments
et instrumentistes, et sait leur faire dire
toutes les nuances de l'orchestre, mais dans
l'ordre et les timbres de la fanfare. Légè-
reté, puissance, clarté, tel est en résumé
l'art des « Armes-Réunies » dirigées par
ce très remarquable élève d'une des meil-
leures écoles européennes de cuivres, celle
de Belgique.

Il y avait eu aussi « Engiadina », poème
symphonique de Stéphan Jaeggi, évoquant
la magnificence alpestre de cette belle ré-
gion de Suisse, ct un « Pas redoublé » di-ri gé par le sous-chef Mathey.

J. M. N.
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STAND 6

Maison réputée pour la

qualité de ses

ïroissseai Grandes Crosettes 18

Montres et Bijoux

..LA RUCHE"
Rue Neuve 2 — Place du Marché

vous offr e pour les Fêtes
un beau choix de

PENDULES - RÉVEILS - MONTRES
BIJOUTERIE, etc.

Représentant des réputées montres et
pendules

Z E N I T H

PENDULETTES et REVEILS IMHOF
LOOPING

et autres articles de marque

Service de rhabillage
Prix avantageux

Téléphone 214 30
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AREUSE
Le Salon de dégustation

est ouvert tous les jours
jusqu 'à 22 heures.

On demande pour
Nouvel An

Aide-cuisinier (ère)
garçon ou
tille o'oifice

Faire offres au restaurant
Elite, rue de la Serre 45,
Tél. 2.12.64.

Eau de uie
de pruneaux

A vendre grande quan-
tité d'eau de vie de pru-
neaux Ire qualité. — S'a-
dresser à M. René Folt-
zer, 2, place Bel-Air, à
Nyon. Tél. (022) 9 58 74.

Nous cherchons

mécanicien
outilleur

connaissant la machine à pointer , capable
de seconder un chef d'atelier , ainsi qu'un

faiseur
d'éfampe*

l' aire offres avec prétentions de salaire à la

Fabrique d'Ebauches
de Chézard S. A.

* Hôtel de la Couronne

\f  tél. 7.71.58 Cressier

A cuisine et cave soignées

* J.L. Giroud, tenancier

Employée
de maison

trouverait place dans mé-
nage soigné. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

25238

I

APIS MOQUETTE
APIS BOUCLÉ
APIS D'ORIENT
APIS DE MILIEUX

140-200 depuis Fr. 86-
170-230 depuis Fr. 119.-
190-290 depuis Fr. 169 -
220-315 depuis Fr. 212.-

Descentes de lit 60-120 Fr. 22.50 ,
en moquette. Notre spécialité :
Fourniture et pose de tapis de
fond «Cuprana» , «Raymar» , en
bouclé et moquette.

RONDE 1 Tél. 2 38 16

•L 'IMPARTIAL ' le journal des familles

A ENLEVER

tout de suite

salle à
manger

complète, moderne :
Grand buffet de ser-

vice, grande table, 6
chaises, lampadaire,

servier-boy.
S'adresser à M. G.

HAEPELI, Nord 113,
La Chaux-de-Fonds,

tél. 2 3120.

V J

La Fabrique de montres ANTIMA

engage

acheveur
sur pièces ancres , si possible avec mise
en marche. Entrée tout de suite ou à con-
venir. S'adresser rue de l'Eau 28, Bienne.
Téléphone (032) 2 34 62.

A VENDRE 1 coffre-fort
à l'état de neuf

Suite
grand. 50X40X40 cm., avec
2 compartiments. — Tel
au (032) 5 25 18.

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

ECOLE BENEDIG1
23me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

/_• YMUMif

Serre 1
D.-JRdohard 29

Le litre

Rhum pur
Colonial S.-
Jamaïque O.-
Martinique 0.60

avec l'escompte

TERRAIN
INDUSTRIEL

A VENDRE
k proximité immédiate d'Yverdon

Faire offres au notaire Edouard Debétaz,
à Yverdon. i

A VENDRE

Peugeot 203
modèle 1954, comme neu-
ve, ayant roulé 20,000 km.,
intérieur cuir et toit ou-
vrant. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre P 9 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dame habitant Ps-
seux (Ntel) cherche à do-

, mlcile des

remontages
de mécanismes

ayant longue pratique ,
habile et consciencieuse

Ecrire sous chiffre D. , M.
25318, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée

tout de suite par demoi-
selle. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 25272, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse blanche , en
très bon état. — S'adres-
ser ler - Mars 14 c, au ler
étage, à droite.

{ Tradition... Tra dition de toujours. .. 1

I
Dans chaque foyer depuis 1858 j

Des cadeaux signés AU PANIER FLEURI 1
m Examinez attentivement notre catalogue brun-viole t (à ne pas confo ndre) 1

I *  
Stterni&f * Cadeaux * i

qui vous offre 32 pages de suggestions pour les fêtes p| " ¦¦¦ M
^
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Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN

— Tu n'es qu 'un gros bêta , Petzi . Il vaut
mieux que j e te montre tout de suite a quoi
cela sert. Il me semble que tu as bien de la
peine à être intelligent , aujourd'hui. Sans
doute as-tu trop mangé.

— J'y suis maintenant. C'est la quille I
C'est vrai qu 'un bateau sans quille ce n'est
pas un bateau .

— Voilà , elle est convenablement clouée.
Abandonne tes rêves de sport blanc pour le
moment. Cela vaut mieux.

Petzi , Riki
et Pingo

Petites nouvelles olympiques
La Coupe Val Barker attribuée au

boxeur olympique le plus scientifique
et stylé , a été remise au Britannique
Richard Mctaggert , médaille d'or olym.
pique des p oids légers.. . .

L'arbitrage du tournoi de boxe olym-
pique a été beaucoup critiqué et de
nombreux côtés on a demandé de fa ire
enfin quelque chose . de positif pour
remédier à cet état de choses.

* * *
Nombreux sont les of f ic ie ls  et tireurs

européens qui continuent à critiquer les
installations quelque peu fantaisistes
des stands de Laverton et Williams-
town. On regrette généralement l'ab-
sence des tireurs suisses et estime que
la lutte entre les représentants de la
Confédération et les tireurs russes au-
rait été passionnante.

* * *
Le coach ' des gymnastes suédois

Bengt Cari Quist a déclaré dimanche
que ses protégés sont maintenant par-
faitement acclimatés et a a f f i r m é
qu'ils n'auraient plus aucune excuse
s'ils ne remportent pas des médailles
olympiques. Voici la déclaration du
coach :

tS i  nos représentants rentrent à la
maison sans médailles, c'est que les
autres ont été meilleurs. J' ai vu les
gymnastes des autres nations à l'en-
traînement , et je ne pense pa s qu'ils
soient imbattables. Les Suisses n'étant
pas venus, nos chances sont indiscu-
tablement bonnes et nos adversaires
les p lus directs sont les Russes, les Ja-
ponais et les Finlandais. »

* • •
Les Etats-Unis ont remporté samedi

pour la quatrième fois le tournoi olym-
pique de basket-ball , en battant les

; Russes au Palais d' exposition de Mel-
bourne 89-55 devant une foule de près
de quatre mille personnes.

Le jeu a été palpitant d'un bout à
l'autre. Chez les Américains, le meilleur
tireur au panier a été Robert Jeange-
rard avec 16 points, et chez les Russes
Mikhail Semenov avec un point de
moins que l'Américain.

m • ¦

Commentant sa victoire au 1500 m.
et son amélioration du record olympi-
que de Helsinki , le jeune Irlandais Ron
Delaney a dit :

« Je n'ai aucun mérite. Tout ce que
j' ai pu faire , je  le dois à John Landy.
Si je  n'avais pas rencontré John en
Californie, je  serais encore aujourd'hui
un coureur de classe moyenne. Mon
ami américian connaît toutes les f ines-
ses du 1500 m. C'est lui qui m'a montré
ce qu'il fau t  faire pour courir de façon
complètement détendue, notamment en
ce qui concerne les bras. Et Ron de con-
clure modestement : « Allez, allez , je
n'ai rien fait  de sensationnel, allez
féliciter John Landy. >

* * *
Les coureurs européens et notamment

les Scandinaves ont énormément souf-
fer t  de la chaleur lors du marathon qui
s 'est couru samedi.

Le Finlandais Veikko Karvonen qui
a terminé troisième et s'est écroule im-
médiatement après avoir franchi l'ar-
rivée, a déclaré un peu plus tard :

« Cette chaleur (environ 26 degrés
centigrades) m'a presque tué. Franche-
ment dit, il faisait beaucoup trop chaud
pour les Scandinaves -i.

Karvonen n'a pas voulu commenter
la possibilité d'avoir pu gagner la cour-
se s'il avait fa i t  moins chaud et s'est
limité d'af f irmer qu'il est plus rapide
si le temps est plus froid et humide.

L 'étonnant Alain Mimoun (36 ans) gagn e
le marathon

Sous un soleil brûlant...

et obtient la plus grande victoire de sa carrière

C'est à exactement 15 h. 17 (heure de
Melbourne) que 46 coureurs ont été en-
voyés à la conquête de la médaille d'or
du marathon des Jeux olympiques de
1956. La distance à couvrir était de
42,195 km.

Après deux tours et demi au Stade
olympique, le peloton , encore compact ,
quitta la grande arène sous la direction
de deux Finlandais, Kotila et Karvo-
nen. Lors de la sortie, l'Australien Olle-
renshaw s'encoubla dans les pieds d'un
autre coureur, tomba et continua la
course en tant que lanterne rouge. 11
faisait chaud , 24 degrés centigrades, et
le soleil brûlait impitoyablement sur
les coureurs en nage après les premiers
cinq cents mètres.

Après 5 km. de course, les positions
étaient les suivants : 1. Aknuti (Kenya),
2. Lee (Corée), 3. Davies (Afr. S.) , puis
Ivanov (URSS), Filine (URSS) , Kotila
(Fini.), Mimoun (Fr.) , Oksanen (Fini.),
Norris (GB), Karvonen (Fini.) et tous
les autres.

Au 10e km. les positions avaient légè-
rement changé et l'on trouvait en tête
le Finlandais Kotila , 2. le Russe Filine,
3. son camarade Ivanov, 4. Mimoun
(Fr.) , 5. Norris (GB).

Nouveau changement au 15e km.
Plusieurs coureurs avaient disparu,
d'autres avaient remonté la longue file.
En tête courait le Russe Filine, suivi
de Mimoun, du Sud-Africain Davies, de
Kotila , qui avait été premier au 10e
km., de Norris et d'Ivanov, descendu
de la 2e à la 6e place.

Encore cinq km. plus loin, l'Anglais
Clark avait fait un beau retour et avait
pris la première place. Le Français était
toujours second , Ivanov courait en 3e
position et les autres coureurs suivaient
dans les positions que voici : 4. Filine,
5. Perry (Austr.), 6. Mihalitch (Youg.),
7. Nyberg (Suède), 8. Karvonen (Fini.),
9. Kotila (Fini.) , 10. Zatopek (CSR) , 11.
Norris et 12. Oksanen.

Mimoun passe en tête
C'est exactement à mi-course que le

nouveau champion olympique du ma-
rathon, le Français Alain Mimoun,
passa en tête et au 25me km. on enre-
gistra les positions suivantes :

1. Mimoun, 2. Karvonen, 3. Kawas-
hima qui était resté jusqu'au 22me km.
dans un peloton à une certaine dis-
tance des hommes de tête, 4. Nyberg,
5. Emile Zatopek et 6. Filine.

'
¦ 

N

Obligé de participer ?...
Avant la course, Mimoun avait

raconté qu'il se sentait beau-
coup trop vieux pour le mara-
thon et qu'il y participerait seu-
lement parce qu'on l'obligerait -
pour ainsi dire de tenter une
nouvelle f o i s  sa chance.

Mimoun a fai t  la course de sa
vie dans des conditions assez
particulières. Vendredi soir, il
avait reçu un télégramme an-
nonçant qu'il était devenu pè re.
Le câble ne précisai t toutefois
pas s'il s'agissait d'une fi l le ou
d'un garçon.

« Vous comprenez, a dit le
champion français après la
course, j' avais hâte de savoir si
c'est une fi l le  ou un garçon. Ce-
la m'a donné des ailes. Mais hé-
las, le second télégramme n'est
pas encore arrivé...*

v /

Entre le 25me et le 30me km., on
assista à une belle performance du
Yougoslave Mihalitch qui avait dépas-
sé Perry, Filine, Zatopek et le Japo-
nais Kawashima pour prendre la 3me
place derrière Mimoun et Karvonen.

Au 35me km. la situation se présen-
tait comme suit : 1. Mimoun, 2. Mi-
halitch, 3. Karvonen, 4. Kawashima,
5. Zatopek et 6. Chang Hoon Lee.

Zatopek dépassé
Dans les derniers kilomètres de la

course, le Coréen dépassa irrésistible-
ment la locomotive tchécoslovaque et
le Japonais, et le marathon se termi-
na par la grande victoire de Mimoun.

Mimoun a couvert la distance en
deux heures et vingt-cinq minutes. A
un peu plus d'une minute et demi,
le Yougoslave Franjo Mihalitch fran-
chit la grande porte du Stade olym-
pique pour remporter la médaille d'ar-
gent et à deux minutes et 47 secondes
le Finlandais Veikko Karvonen, qui a
gagné la médaille de bronze. Le Co-
réen Chang Hoon Lee s'est classé 4me
en 2 h. 28* 45", Kawashima 5me en
2 h. 29' 34" et Emile Zatopek, qui n'a-
vait pas voulu courir le 5000 et le
10.000 m. pour réserver toutes ses for-
ces, a terminé l'épreuve en 6me po-
sition en 2 h. 29' 34". Trente-trois cou-
reurs ont terminé le marathon.

La joie du vainqueur
La joie de Minoun, l'« éternel se-

cond », de remporter le marathon ne
se mesure pas. Relativement frais et
refusant toute aide, il trotta sur le
gazon pour permettre à ses muscles de
se « refroidir » lentement et se rendit,
toujours sous les acclamations des
100.000 spectateurs, à l'entrée du stade
pour encourager et applaudir le You-
goslave Mihalitch. Une preuve de la
résistance étannante du Français, qui
est âgé de trente-six ans et exerce le
métier de professeur de sport, est le
fait qu'il était l'un des rares concur-
rents qui ne se sont pas écroulés à
l'arrivée, comme Mihalitch, Karvonen
et de nombreux autres.

Si la locomotive tchèque, Emile Za-
topek, n'a plus la vitesse d'antan, il
a très bien supporté les grands efforts
d'une course sur 41 km. et son pre-
mier geste a été de féliciter et d'em-
brasser le Français.

Résultats
1. Médaille d'or Alain Mimoun (Fr.) 2 h.

25' 00" ; 2. médaill e d'argent Franjo Miha-
litch (Youg.) 2 h. 28' 32" ; 3. médaille de
bronze Veikko Karvonen (Fin.) 2 h. 27' 47";
4. Chang Hoon Lee (Corée) 2 h. 28' 45" ; 5.
Yoshiaki Kawashima (Jap.) 2 h. 29' 19" ;
6. Emile Zatopek (Tchéc.) 2 h. 29' 34".

(Voir suite en page 11J
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MELBOURNE

un 1500 mètres
extraordinaire

volt l'Irlandais Delaney
établir un nouveau record

Grande surprise à la finale du 1500
mètres où. un Irlandais, Ron Delaney,
a battu samedi onze des meilleurs cou.
reurs de cette distance classique pour
remporter sous les acclamations f ré -
nétiques de quelque 110.000 spectateurs,
y compris le duc d'Edimbourg, la mé-
daille d'or de cette épreuve , tout en
établissant un nouveau record olympi-
que, soit 1500 m. en 3'41"2, tandis que
le record de Helsinki du coureur luxem-
bourgeois Barthel était de 3' 45"2.

La médaille d'argent est revenue à
l'Allemand Richtzenhain et celle de
bronze au célèbre John Landy.

Delaney, étudiant au Collège Villano-
va de Phi ladelphie, est âgé de 21 ans,
mesure 1 m. 82 et pèse 81 kilos. Il est
l'un des cinq participants du 1500
qui ont couru le mille en moins de
quatre minutes, mais dans les prem iè-
res phases de l'épreuve, rien n'indiqua
qu'il allait gagner la course.

Le f i lm de la course
Après un départ de toute beauté, les

coureurs s'élançant comme une seule
grande flèche , le Néo-Zéland ais Mur-
ray Halberg prit la tête, talonné de
près par le Britannique Hewson et le
Néo-Zélanda is Neville Scott , puis un
peu plus loin le Yougoslave Jungwirt h,
l'Anglais Ian Boyd , le Hongrois Tabori
et tous les autres.

Au deuxième tour, les positio ns n'a-
vaient guère changé.

Halberg, Hewson et Scott form aient
un premi er petit pe loton. A environ
deux mètres se trouvait le gros des cou-
reurs avec Nie lson (Danemark) et John
Landy comme feux rouges. Aucun
changement à la f in  de ce tour, si ce
n'est que l 'Australien Mery Lincoln
amorça un vigoureux sprint et prit la
direction des opérations au prem ier vi-
rage du troisième tour. L 'Anglais Boyd ,
se collant derrière l 'Australien, passa
en seconde position, Halb erg prit la 3e
place, Jungwirth la quatrième, Scott la
cinquième et Hewson la sixième, les
autres coureurs formant un peloton
compact.

Quand les officiels oublient
la cloche

Au début du dernier tour, Lincoln
était toujours en tête. L 'excitation était
si grande que les of f ic ie ls  oublièrent
de sonner la cloche. Comme un éclair,
l'Irlandais Delaney remonta tous ses
adversaires, distança Lincoln et rédui-
sit à néant tous les e f f o r t s  de l'Alle-
mand Richtzenhain qui avait essayé de
quitter le peloton dans le premier vi-
rage du dernier tour. Le peloton était
maintenant disloqué. Delaney augmen-
ta son avance et ne f u t  plus inquiété
jusqu 'à l'arrivée qu'il franchit en grand
vainqueur en couvrant la distance de
1500 m. en 3' 41"2 devant Richtzenhain,
Landy et Tabori .

L'Irlandais s'écroula sur la pelouse.
A peine une minute plus tard , il se
releva toutefois pour répondre aux
nombreuses félicitations.

Derrière le nouveau champion olym-
pique, Landy et Richtzenhain s'étaient
livré un grand duel pou r la médaille
d' argent. Landy avait attaqué l'Alle-
mand à 50 mètres de l'arrivée, monta
jusqu 'à sa hauteur, ne parvint cepen-
dant pas à le dépasser et f u t  battu de
très peu.

Le classement
1. Médaille d'or, Ron Delaney (Irl.),

3'41"2, nouveau record olympique (an-
cien record établi à Helsinki par J-
Barthel (Lux.) en 3'45"2).

r— s
Un malheureux accident

La délégation italienne a été
plongée, samedi, dans le deuil à la
suite d'un malheureux accident qui
a coûté la vie au rameur italien
Arrigo Menicocci, membre du huit
des Azzurri.

Menicocci se rendait dans une
voiture de sport en compagnie de
William McKay de Ballarat à Mel-
bourne, lorsque la voiture sortit
de la route pour s'écraser contre
un arbre. Les deux jeunes gens ont
été instantanément tués.

2. Klaus Richtzenhain (AIL) , 3'42"0,
médaille d'argent.

3. John Landy (Austr.) , 3'42"0, mé-
daille de bronze.

4. Laszlo Tabori (Hong.) , 3'42"4 ; 5.
Hewson (GB ) , 3'42"6 ; 6. Jungwirth
(CSR) , 3'42"6.

Les médailles d'or
du tournoi de boxe

Mouches
Spinks (GB) bat Dobrescu (Roum.) aux

points et gagne la médaille d'or.
Coq

Behrendt (AU.) bat Song Soon Chun (Co-
rée aux points et gagne la médaille d'or.

Plume
Safranov (URSS) bat Nicholls (GB ) aux

points et remporte la médaille d'or.
Légers

McTaggart (GB) bat Kurschat (AU.) et
remporte la médaille d'or.

Super-légers
Enguibarian (URSS) bat Franco Nenci

(It.) aux points et remporte la médaiUe
d'or.

Welters
Linca (Roum.) bat Tiedt (Ir.) aux points

et remporte la médaille d'or.
Super-welters

Papp (Hong.) bat Torres (EU) aux
points et remporte la médaiUe d'or.

Moyens
Guennaddi Chatkov (URSS) bat Tapia

(Chil.) par k. o. au premier round et rem-
porte la médaille d'or.

Mi-lourds
Boyd (EU) bat Negra (Roum.) aux

points et remporte la médaiUe d'or.
Lourds

Rademacher (EU) bat Moukhine (URSS)
par arrêt du combat au premier round et
remporte la médaiUe d'or.

Les classements en lutte
libre
Mouche

Or : Tsalkalamanidze (URSS) ; argent :
Khojastepur (Iran) .

Coq
Or : DagistanU (Turquie) ; argent : Ya-

ghoubi (Iran) .
Plume

Or : Sasahara (Jap.) ; argent : Mewis
(Belgique).

Légers
Or : Habibi (Iran) ; argent : Kasahara

(Jap.).
Welters

Or : Ikeda (Jap.) ; argent : Zengin (Tur.) .
Moyens

Or : Nikolov (Bui.) ; argent : Hodge (EU) .
Mi-lourds

Or : Takhti (Iran) ; argent : Koulaev
(URSS).

Lourds
Or : Kaplan (Tur.) ; argent : Alichev

(Bulgarie).

L'Italien Rossini vainqueur
du tir aux pigeons d'argile
(Maximum possible 200) : 1. médaille

d'or Galliano Rossini (It.) 195 ; 2. médaille
d' argent Adam Smelczynsky (Pol.) 190 ; 3.
médaille de bronze Alessandro Cicerci (It.)
188 ; 4. Moguilevskji (URSS) 188 ; 5. Nikan-
drov (URSS) 188 ; 6. Capek (Tchéc.) 187.

Ayant remporté le même nombre de
points dans la finale , Cicerci , Moguilevskyi
et Nikandrov ont tiré chacun 25 coups
supplémentaires dont le résultat a déter-
miné le classement final.- il

IB.-.'MEAP !

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

Etui dc 5 pièces Fr. t.—
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«L'Impartial», éditions du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



Ambri-Piotta bat le H.-C. Chaux-de-Fonds
Début du championnat de Ligue nationale aux Mélèzes

par 8 buts à 5 (2-5 . 5-0, 1-0)

Voici Domenico marquant le premier but de la partie. Morandi à terre et Bob Kelly
tentent en vain d'arrêter le puck.

Après de nombreux matches amicaux
et d'entraînement, les hockeyeurs
chaux-de-fonniers débutaient samedi
soir en championnat suisse de Ligue
nationale A, en rencontrant l'équipe
tessinoise d'Ambri-Piotta emmenée
comme les saisons précédentes par le
Canadien Bob Kelly.

Gros morceau, pour une entrée en
matière ! En effet, Ambri compte au
nombre de nos meilleures formations
de division supérieure et il est pro-
bable que cette saison encore nous ver-
rons Ambri faire mordre la poussière
de la glace aux meilleurs et parvenir
à se hisser aux premières places.

En ce qui concerne le match de same-
di, on s'étonnera du départ en trombe
des Chaux-de-Fonniers qui, un instant,
menèrent dans le premier tiers-temps
par cinq buts à un. La coordination
semblait parfaite, ,notre première li-
gne faisait des étincelles (c'est d'ail-
leurs elle qui réussit les cinq buts) et
imposait une cadence de jeu très ra-
pide.

Le feu d'artifice ne dura guère. Ce
fut beau mais court. Un peu trop au
gré des quelque 2500 spectateurs en-
tourant le rink et qui n'avaient pas
craint de braver le froid , espérant se
réchauffer... avec une victoire des
Chaux-de-Fonniers ! Dès le deuxième
tiers en effet , ce fut l'effondrement
dont notre deuxième garniture est pour
une bonne part responsable puisqu'elle
encaissa trois buts d'entrée. Bob Kelly,
payant de sa personne réussit trois
buts, comme Pfister dans le premier
tiers. Dès lors, les hommes d'Ambri se
ressaisirent et, ,plus en forme que les
nôtres, aussi bien physiquement que
techniquement, refirent le chemin per_
du avant de prendre l'avantage d'une
façon irrésistible.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Conrad
fit de son mieux mais souvent livré à
lui-même ne put empêcher cette ava-
lanche de buts au second tiers-temps.
C'est chez nos arrières semble-t-il, que
le plus gros travail reste à faire. On
leur demandera plus de rapidité, plus
de précision et plus d'attention dans
le jeu de position. Notre deuxième li-
gne d'avants n'a pas encore le « rush »
indispensable pour s'imposer en ligue
nationale. Domenico parviendra-t-iï à
améliorer le rendement ? Nous le sou-
haitons car cette saison la lutte sera
dure dans ce groupe.

Ambri-Piotta, ce n'est un secret pour
personne, est surtout redoutable dès la
mi-saison car ce n'est qu 'à ce moment-
là que l'équipe est vraiment rodée.
Samedi, cependant, cette formation af-
ficha déjà une belle cohésion. Ses élé-
ments sont travailleurs, rapides et ne
manquent pas d'énergie et de volonté.
Les frères Celio et Iuri, Guscetti et
évidemment Kelly ont plu par leur dy-
namisme. •

Les équipes jouaient dans les com-
positions suivantes :

AMBRI-PIOTTA : Morandi, Bixio, Nu-
ma, Tino et Renato Celio, G. Iuri , Kelly,
Guscetti, Bossi, Scandella, F. Iuri , Coppa.

LA CHAUX-DE-FONDS : Conrad, Pe-
thoud, Geiser, Muller, Vuille, R. Delnon ,
Domenico, Pfister, Liechti , Dannmeyer et
Christen.

BUTS MARQUÉS : ler tiers : Pfister (3),
Domenico (2), B. Celio (2).

2e tiers : Kelly (3), Renato Celio et Bossi.
3e tiers : Kelly.
SPECTATEURS : 2500.
ARBITRES : MM. Toffel et Olivieri.
PÉNALISATIONS : Pethoud , Liechti et

R. Celio.

Les seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse

Baden-Young-Fellows 1-2.
Bodio-Winterthour 0-1.
La Chaux-de-Fonds-Fribourg 2-1.
Emmenbrûcke-Blue Stars 2-1.
Lausanne-Bienne 2-2 après prolongations

(2-2 à la fin du temps réglementaire).
Longeau-Thoune 2-1.
Lugano-Schaffhouse 1-0.
Luceme-Bâle 0-0 après prolongations.
Nordstern-Zurich 4-2 après prolongations

2-2 à la fin du temps réglementaire).
Malley-UGS 0-2.
Servette-Granges 4-2.
Soleure-Cantonal 3-4 après prolongations

{3-3 à la fin du temps réglementaire).
Brunnen-Grasshoppers 0-3.
Locarno-Petit-Huningue 6-3.
Porrentruy-International 1-3.
Young-Boys-Yverdon 3-0.

Le tirage au sort
! des huitièmes de finale

> de la Coupe de Suisse
Young-Boys - Cantonal . Servette - vain-

queur Lausanne-Bienne ; Emmenbriicke -
Grasshoppers ; UGS - Lugano ; Locarno -
International ; Young-Fellows - Nordstern;
LA CHAUX-DE-FONDS - LONGEAU ; vain-
queur Lucerne-Bâle - Winterthour.

Les résultats du Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 1  1X1 1 X 2  X I X

La championnat de première ligue
Suisse romande : Martigny-Forward

4-2 ; Payerne-Monthey 1-3 ; Sierre-
U. S. Bienne-Boujean 0-1 ; Vevey-Ber-
thoud 3-3.

Suisse centrale : Birsfelden-Deren-
dingen 3-5 ; Delémont-Olten 1-0 ; St-
Imier-Aarau 2-2.

Suisse orientale : Pro-Daro- Rapid
Lugano 2-1 ; Rorschach- Oerlikon 0-0 ;
Wil-Red-Star 2-2.

3V: Les junior s hongrois triomphent
à Saint-Gall

Dimanche à Saint-Gall, l'équipe na-
tionale junior s de Hongrie a battu
Saint-Gall par 2-1.

Le championnat d'Italie
Napoli-Fiorentina 1-1 ; Atalanta-

Milan 2-2 ; Bologna-Padova 1-2 ; In-
ternazionale-Triestina 1-0 ; Lanerossi-
Juventus 1-1 ; Roma-Spal 5-1 ; Samp-
doria-Lazio 0-1 ; Torino-Genoa 2-2 ;
Udinese-Palermo 2-0.

Classement : 1. Milan, 10 matches,
14 points ; 2. Fiorentina et Internazio-
nale, 10 - 13 ; 4. Sampdoria et Napoli ,
10 - 12.

Football
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds élimine Fribourg

de la Coupe Suisse par 2 à 1 (2-0)

Sur le terrain enneigé de la Charrière

Les locaux ont largement dominé pendant plus d'une heure, mais ont connu une
fin de match difficile, face à une équipe bien entraînée et iouant parfois trop sec.
Il est, parait-il, écrit que le F.-C.

La Chaux-de-Fonds rencontrera tou-
jours certaines difficultés contre Fri-
bourg en match de Coupe suisse. Rap-
pelons pour mémoire seulement, le
souvenir douloureux de notre élimina-
tion du tournoi l'an dernier par ce
même Fribourg que rien pourtant, ne
semble destiner aux premiers rôles.

Hier, à vingt minutes de la fin , on
aurait pu dire de ce match qu 'il fut
sans histoire. Sans donner toute leur
mesure, les Chaux-de-Fonniers maî-
trisèrent constamment la situation ,
multipliant les attaques, n'en subissant
eux-mêmes que très rarement. De plus ,
toutes les offensives fribourgeoises fu-
rent facilement annihilées par notre
défense où brilla une fois de plus un
Kernen absolument transcendant.

Puis vint le dernier quart d'heure.
Ce fameux dernier quart d'heure qui
souvent déjà, valut aux supporters
chaux-de-fonniers des sueurs froides !
Hier, le publi c ne fut pas privé d'émo-
tions, lorsque à la 34e minute, Bruhl-
mann, à la suite d'une faute de Zur-
cher, parvint de la tête à marquer un
but pour Fribourg, ouvrant du même
coup la voie à l'égalisation. La fatigue
et l'inquiétude aidant , on put craindre
le pire durant ces onze dernières mi-
nutes. Par bonheur , Fischli ne capitula
pas une seconde fois.

Une tache exténuante
Il faut préciser que la neige rendit

la tâche des joueur s extrêmement dif-
ficile. Se mouvoir sur un tel terrain
durant nonante minutes est exténuant.
Or, à ce jeu , la plupart de nos hommes
s'usèrent plus rapidement que les soli-
des Fribourgeotè dont le physique cons-
titue l'atout No 1. On pourrait même
ajouter que trop souvent, ils abusent
de cet avantage physique en fonçant
sans discernement sur l'adversaire et
en le chargeant irrégulièrement. Aus-
si, non seulement nous excusons nos
avants d'avoir renoncé aux corps-à-
corps de nombreuses fois, mais nous les
comprenons parfaitement.

Dans de telles conditions et en face
d'un tel adversaire pratiquant un foot-
ball aussi « rugueux », nos représen-
tants ne pouvaient évidemment pas
nous offrir le régal auquel nous som-
mes générplement habitués. La neige,
comme déià dit plus haut , rendit le
contrôle de balle bien précaire, mais
surtout , elle ralentit considérablement
les actions.

A la 8e minute, Chaux-de-Fonds bé-
néficia de deux corners et une minute
plus tard , Mauron , de 20 mètres, plaça
ui} shoot puissant qui surprit Dougoud
lequel laissa glisser la balle entre ses
doigts. Quelques instants plus tard ,
Mauron faillit d'ailleurs porter la mar-
que à deux buts en faveur de son équi-
pe, mais alors qu 'il allait botter le cuir ,
la balle eut un rebond inattendu et
notre ailier manqua la réception à
quelques mètres des filets !

On nota par la suite un splendide
essai de Zurcher pris au moins à 35 m.
et qui obligea Dougoud à plonger. U
fallut attendre la demi-heure pour voir
le portier fribourgeois capituler pour
la seconde fois. Kauer aux prises avec
lui , ne put passer et glissa la balle à
Antenen démarqué qui ajusta un très

Phase de jeu dans nos 16 mètres : on reconnaît de gauche à droite : Zurcher , Antenen
qui s'est replié , Bruhlmann , et de dos , Michel Peney. [Photos Binn.]

r \

Les équipes
F. C. FRIBOURG : Dougoud,

Gonin , Mahrbach , Gianonl, Foffet,
Musy, Raetzo, Zurcher, Bruhlmann,
Mauron, Regamey.

F. C. CHAUX - DE - FONDS :
Fischli, Ehrbar , Zurcher, Peney,
Kernen , Batistella, Morand , Ante-
nen, Kauer, Pottier, Mauron.

ARBITRE : M. Buchmuller, de
Zurich .

SPECTATEURS : 2500.

v J

beau tir dans l'angle droit . Sur quoi,
le point étant acquis, Mahrbach se
lança fort peu élégamment sur notre
inter qu'il envoya rouler dans la
neige...

Dougoud retient un penalty
En seconde mi-temps, Kauer tenta

déjà "a chance à la 5e minute avec un
shoot qui frôla le montant gauche à
quelques centimètres. Cette entrée en
matière laissait bien augurer de la suite
et l'on pensait généralement que nos
Mauron , Pottier , Morand allaient aug-
menter le score. On se trompait !
Pourtant à la 26e minute, les locaux
eurent une magnifique occasion d'ob-
tenir un troisième but. En effet , le
« rugbyman » Dougoud ayant plaqué
au sol Kauer, l'arbitre accorda un pe-
nalty que Morand prit la responsabilité
de tirer. Las ! son envoi fut paré par
Dougoud qui parvint à détourner en
corner. Stimulés par cet exploit , les
Fribourgeois reprirent du poil de la
bête et c'est alors que leur avant-centre
Bruhlmann put prendre notre défense

Dougoud dégage du poing sur une attaque de Kauer . De dos : Gonin (No 2).

en défaut. Sentant l'égalisation à leur
portée, les visiteurs donnèrent alors à
fond et inquiétèrent notre défense et
plus particulièrement ce brave Fischli
à qui il n'en faut pas tant pour «perdre
les pédales» !

Comment ils ont joué
En dépit de son coup d'éclat, Dougoud

nous parut moins sûr que d'habitude.
Victime lui aussi du terrain glissant,
il ne put assurer ses arrêts et ses plon-
geons avec la précision que chacun
s'accorde à lui reconnaître. Les arriè-
res Gonin et Mahrbach, s'ils déblayè-
rent à satisfaction dans leur secteur,
sont, à notre avis, des éléments dange-
reux qui ne font guère de différence en-
tre la balle et les joueurs lorsqu'il s'a-
git de taper dessus... Mais les arrières
fribourgeois ne sont pas les seuls à
éprouver un penchant certain pour le
jeu dur. Des hommes comme Poffet et
Zurcher ne sont guère plus doux. Musy,
par contre, demeure le demi travail-
leur , inépuisable, mais correct que nous
avons toujours connu.

Des avants, Bruhlmann et Raetzo
nous ont paru les meilleurs, tandis que
Regamey étroitement marqué par Ehr-
bar , fut neutralisé en permanence.

Si Chaux-de-Fonds a franchi le cap
de ces éliminatoires, il le doit d'abord
à ses arrières et à ses demis qui se
montrèrent tout à fait à la hauteur
des circonstances. Nos avants prirent
un bon départ , mais comme souvent
sur de tels terrains, baissèrent pied par
la suite. Z.

Hockey sur glace
Les matches amicaux

en Suisse
A Sion : Equipe combinée Sion-Servette

bat Lausanne 6-2 (0-1, 3-1, 3-0).
A Martigny : Martigny - Alvesta (Suède)

6-2 (4-0, 1-1, 1-1).

I sâ**
toute sécurité

Première division : Rennes - Saint-
Etiehne, 1-0 ; Lyon-Metz, 1-0 ; Valen-
ciennes - Sochaux, 3-1 ; Nancy - Lens,
0-2 ; Monaco - Angers, 1-1 ; Stras-
bourg - Reims, 1-3 ; Sedan - Nice, 3-3;
Nîmes - Racing, 4-2 ; Toulouse - Mar-
seille, 0-1.

Classement : 1. St-Etienne, 13 mat-
ches, 22 points ; 2. Lens, 13-18 ; 3.
Reims, 13-17 ; 4. Nîmes et Toulouse,
13-15.

Deuxième division : Lille - Roubaix ,
2-1 ; Perpignan - Rouen , 2-1 ; Cannes-
Nantes, 2-1 ; Stade français - Aies
0-1 ; Le Havre - C. A. Paris, 1-1 ; Bé-
ziers - Bordeaux , 1-0 ; Toulon - Troyes ,
0-1 ; Sête - Aix , 1-0 ; Grenoble - Mont-
pellier, 4-0 ; Red Star - Besançon , 1-1.

Classement : 1. Aies, 15-24 ; 2. Gre-
noble, 16-22 ; 3. Béziers et Troyes,

1 16-21 ; 5. Bordeaux , 16-20.

Le championnat de France



Un ministre australien
craint un effondrement

de l'O. N. U.
MELBOURNE , 3. — Reuter. — M. Ri-

chard Casey, ministre des Af fa ires
étrangères d'Australie , de retour de
New York , où il a participé aux travaux
de l 'Assemblée générale des Nations-
Unies, a fa i t  des déclarations à la
presse disant que la Grande-Bretagne
a toute raison de se sentir lésée par
le comportement discourtois et le man-
que de compréhension dont on a fa i t
preuve à son égard à l'occasion de la
crise du Moyen-Orient. Depuis des an-
nées, l'Egypte a mené contre la Gran-
de-Bretagne et Israël une guerre qui
n'a jamais été déclarée officiellement.
Des combats se . sont produits dans la
zone du Canal de Suez, après que le
président Nasser se f u t  permis pendant
de longues années d' entreprendre froi-
dement et consciemment les plus
grosses provocations. Toute la suite des
événements a été cependant ignorée
des membres des Nations-Unies. Ceux-
ci s'ef forcent  maintenant de blanchir
Nasser et de rétablir la situation exis-
tante avant un mois avec toutes ses
tensions et ses frictions. Tant que le
problème fondamental au Moyen-
Orient ne sera pas résolu , la situation
dans cette région demeurera explosive
et très dangereuse ». Il est nécessaire
que les Etats-Un is fassent valoir leur
influence avec résolution af in  d'élimi-
ner les véritables causes de l'insécurité
au Moyen-Orient — la tension entre
l'Egypte et Israël et la question non
réglée du Canal de Suez .

Le ministre des Affaires  étrangères
d'Australie a émis l'avis qu'il est pré-
maturé de condamner les Nations-
Unies dans la crise actuelle. Le nombre
croissant d 'Etats qui ont automatique-
ment voté ensemble d'une manière in-
considérée le problème en discussion,
constitue cependant un indice dange-
reux pouvant conduire à un effondre-
ment de l'O. N.  U.

Pour M. Guy Mollet

La solution du prob lème
dépend des Nations-Unies

. .PARIS , 3. — Parlant de la « crise du
Moyen-Orient », M. Guy Mollet a dit
hier dans un discours :

« L'action d'Israël comme l'action
franco-britanni que a permis de démas-
quer les desseins de l 'U . R. S. S. Elles
ont mis un terme aux prétentions égyp-
tiennes à l'hégémonie. Elles ont rendu
évidente la nécessité d'un règlement
général au Proche-Oirent. C'est aux
Nations-Un ies qui pendant trop d'an-
nées sont restées inactives devant une
situation qui se détériorait constam-
ment, d'assurer maintenant une paix
durable. »

L'Internationale socialiste vote
une résolution critiquant
la France et l'Angleterre

COPENHAGUE, 3. — AFP — Au,
Conseil général de l'Internationale so-
cialiste une résolution britannique,
condamnant l'intervention franco-bri-
tannique au Moyen-Orient a été adop-
tée dimanche matin.

La résolution sur le Moyen-Orient
« exprime les regrets au sujet de l'uti-
lisation dans le Moyen-Orient de for-
ces armées et en particulier de l'In-
vasion de l'Egypte par la Grande-Bre-
tagne et la France » et « demande le
retrait sans conditions des troupes
françaises, britanniques et israélien-
nes d'Egypte ». Elle a été adoptée par
9 voix (Autriche , Canada, Danemark,
Allemagne, Grande-Bretagne, Italie ,
Pays-Bas, Norvège et Suède) , quatre
délégations se sont abstenues (Israël ,
Espagne, Belgique et l'Organisation in-

ternationale juive Bund). La déléga-
tion suisse, qui avait quitté Copen-
hague dimanche matin, n'a pas parti -
cipé au vote.

La France évacue le Fezzan
TRIPOLI (Libye), 3. — Reuter. — Les

troupes françaises ont remis dimanche
le contrôle des bases situées dans la
province du Fezzan, dans le Sud-Ouest
de la Libye, aux autorités militaires
libyennes. Les Français se retirent du
Fezzan conformément aux clauses de
l'accord franco-libyen ratifié la semai-
ne dernière par l'Assemblée nationale.

Des enfants victimes
d'une erreur médicale

BELGRADE , 3. - Reuter. - Onze enfants
sont morts dans une clinique infantile de
Skoplje , en Macédoine et 21 ont été grave-
ment blessés pour avoir été soignés à la
streptomycine. Les injections de strepto-
mycine ont provoqué en effet une ménin-
gite purulente. L'enquête a été établie par
la faculté de médecine de l'Université de
Skoplje.

La Yougoslavie mise
à l'écart

BELGRADE, 3. — AFP. — Le violent
article publié récemment contre la
Yougoslavie et le maréchal Tito par le
journal bulgare « Rabotnicesko Delo x
lève le dernier doute que l'on pouvait
avoir sur l'intention des dirigeants de
la plupart des pays satellites de l'U.

R. S. S. de rompre les relations idéo-
logiques avec la Yougoslavie.

Depuis la normalisation des relations
entre la Yougoslavie et les pays à di-
rection communiste, estime-t-on à
Belgrade, aucun organe communiste
ne s'est exprimé en pareils termes.
Tout se passe comme si Sofia voulait
créer à nouveau les conditions qui ré-
gnaient au moment de la résolution
du Kominform contre la Yougoslavie.

3cl et Là dané Le ntêutde...

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de S T E V E N S O N

k Bien qu 'occupé par la manoeuvre, Je
J "ne quittais pas Hands des yeux, car son

'¦( regard narquois et son sourire de coin
m'inquiétaient.

Aussi , lorsqu 'il me demanda subite-
ment d'aller lui chercher une bouteille

I v -de vin , je me rendis apparemment à son¦désir , mais je remontai subrepticement
et l'observai du gaillard d'avant Ja le

vis se traîner sur le pont, tirer d'un rou-
leau de corde un couteau à la pointe bien
effilée et dissimuler cette arme sous sa
veste. Puis, il regagna sa place et recom-
mença à gémir.

Le vent était bon et l'« Hispaniola » se
conduisait assez facilement. Hands était
un excellent pilote et Je n'avais qu 'à sui-

vre consciencieusement ses conseils. J'a-
vais amené le schooner exactement dans
la baie et c'était le moment de penser
au mouillage.

Cette manoeuvre difficile requérait tou-
te mon attention , mais un pressentiment
me fit retourner la tête : ce fut à temps
pour voir Hands debout , malgré ses bles-
sures, s'avancer sur moi le couteau levé.

La tension dans le Proche-Orient
M. Menderes a conféré

à Londres
LONDRES, 3. — AFP — M. Ethem

Menderes, ministre des Affaires étran-
gères de Turquie, qui vient d'avoir à
Londres des entretiens avec les diri-
geants britanniques sur les problèmes
du Moyen-Orient et la situation en
Syrie, a quitté la capitale britannique,
dimanche matin, par avion, pour re-
gagner la Turquie.

M. Menderes a déclaré que l'entente
avait été « complète » sur tous les
sujets qu'il avait abordés avec les mi-
nistres britanniques.

La Jordanie ne rompra pas
avec Londres

avant d'avoir reçu l'aide des Arabes
AMMAN, 3. — Reuter — Dans une

déclaration diffusée par l'émetteur de
radio égyptien « La Voix des Arabes > ,
M. Suleiman Naboulsi , premier mi-
nistre jordanien, a affirmé que la Jor-
danie ne peut pas rompre son al-
liance avec la Grande-Bretagne avant
qu 'elle n'ait reçu de l'Egypte, de la
Syrie et de l'Arabie séoudite l'aide fi-
nancière que ces nations lui ont pro-
mise et qui doit remplacer la subven-
tion annuelle britannique.

Les troupes anglaises
vont partir

LONDRES, 3. — Le Cabinet britan-
nique, ainsi que* tout le faisait prévoir,
s'est décidé à retirer les troupes an-
glaises d'Egypte. II s'agirait d'un re-
trait par étapes et ordonné qui serait
terminé avant Noël. Une partie des
troupes rentrera à la maison et une
partie ira à Chypre où elle sera de pi-
quet, prête à intervenir le cas échéant,
si des complications devaient se pro-
duire dans le Proche-Orient. On cher-
chera par voie diplomatique à obtenir
de l'O. N. U. que les travaux de déblaie-
ment dans le canal de Suez soient en-
trepris le plus vite possible, que les

unités spécialisées britanniques soient
utilisées dans cette action et qu'un rè-
glement politique intervienne sur le
contrôle du canal.

Le Caire ne veut pas que
la force de l'O. N. U. reste

longtemps
NEW YORK,- 3. — Reuter. — M.

Mahmoud Fawzi, ministre des affai-
res étrangères d'Egypte, a déclaré di-
manche dans une ..interview télévisée
que la troupe de police de l'O. N. U.
ne devra rester en Egypte que peu de
temps, c'est-à-dire seulement pendant
la crise actuelle. Dès le retrait des
troupes anglo-françaises de la zone
du canal de Suez, la troupe de police
n'exercera plus de fonctions dans cette
zone.

Inondations en Italie
FOGGIA , 3. - AFP. - De graves inonda-

tions se sont produites dimanche dans la
région de Foggia , dans les Pouilles, à la
suite du débordement des rivières Ofanto
et Carvaro, grossies par les pluies torren-
tielles. L'eau a atteint les faubourgs de
Foggia. Des maisons se sont effondrées et
des glissements de terrain se sont produits
dans plusieurs villages de montagne. On
signale de nombreux blessés. Les centres
agricoles de Mezzanore et de Palazzo d'As-
coli sont entièrement inondés.

Des digues ont sauté
ROVIGO, 3. — AFP. — Le front de

l'inondation dans le delta du Pô s'é-
tend sur plus de 8 km. Cependant , l'a-
mélioration des conditions atmosphé-
riques, coïncidant avec la marée basse
et un accalmie sur les bords de l'A-
driatique, a permis aux centaines de sol-
dats et de sapeurs pompiers venus de
Rovigo, de Ferrare et de Venise de
combler une grande partie des brèches
ouvertes dans les digues construites
en bordure du fleuve. De ce fait , l'en-
vahissement des eaux a perdu de son
caractère menaçant et les équipes de
secours en ont profité pour terminer
l'évacuation des centres isolés et met-
tre le bétail en lieu sûr.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse de Ligue natio-
nale A a débuté samedi soir par les quatre
matches suivants :

Young-S printers-Zurich 8-1 (1-0, 4-1, 3-0).
La Chaux-de-Fonds-Ambri-Piotta 5-8 (5-2,

0-5, 0-1).
Bâle-Davos 3-7 (1-3, 1-4, 1-0).
Grasshoppers - Arosa 2-11 (2-2, 0-1, 0-8).

Matches amicaux en Suisse
Berne - Arosa 1-6 (0-2 , 0-2, 1-2) ; UGS -

Viège 3-12 (1-4, 2-4 , 0-4) ; Sion renforcé -
Servette (pour l'inauguration officielle de
la patinoire de Sion) 6-8 (4-0 , 0-5, 2-3) :
Gotteron Fribourg - Martigny 2-9 (1-3, 0-4,
1-2).

Belle activité des équipes
inférieures

du H. C. Chaux-de-Fonds
Dimanche en fin de soirée l'équipe locale

des Seniors recevait Tramelan en un match
amical. Le résultat final a été de 9 à 8
pour les Tramelots.

Profitant du déplacement de l'équipe-
fanion à Lausanne mardi 4 décembre , la
seconde garniture du H. C. C. recevra ce
soir-là à 19 h. 30 Bienne I et la Ille équipe
jouera ensuite contre Le Fuet.

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

\\adic e\ téic4iffusion
Lundi 3 décembre

Sottens : 12.55 Jean-Pierre Ram-
bal et Louis Gaulis. 13.00 Gaîté classi-
que. 13.20 Des goûts et des couleurs.
13.45 La mélodie française. 16.00 Vou-
lez-vous danser ?... 16.25 Disque des en-
fants sages. 16.30 Nos classiques. 17.00
Femmes chez elles. 17.20 Bouquet de
danses. 17.40 La Suisse et les Suisses de
jadis sur le pavé parisien. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.30 Les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnasti-
que. 18.40 Orchestre Sidney Torche.
18.50 Micro-partout. 19.05 Les Jeux
olympiques de Melbourne. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Quatuor de clarinettes. 20.00 Enigmes et
aventures : L'assassin est gaucher. 21.05
Jazz aux Champs-Elysées. 22.15 Un do-
cumentaire d'Henry Stadelhofen. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la
télévision. 22.55 Actualités du jazz.

Beromûnster : 12.00 Orchestre. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.15 Air de
concert. 13.25 Musique de notre temps.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Musique légère.
16.55 Poèmes. 17.00 Violon et piano.
17.30 Récit. 18.00 Radio-orchestre. 18.50
Jeux olympiques à Melbourne. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé par nos auditeurs.
20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Suite
du concert. 21.00 La mer , évocation. 21.45
La Mer, Debussy. 22.15 Informations.

Mardi 4 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour!... 7.15 Infor-

mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 La discothè-
que du curieux. 12.30 Disques. 12.35 Les
Jeux olympiques de Melbourne. 12.45 In-
formations. Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variées du mardi. 13.30
Oeuvres de W.-A. Mozart. 16.00 Au goût
du jour... 16.30 Suite pour piano. 16.50
Sept Lieder de Schubert. 17.10 Trois
pièces d'Isaac Albeniz. 17.25 « Tientos ».
17.30 Le point de vue de... Mme Morin.
17.45 Disques. 17.50 Le micro dans la
vie. 18.20 Cinémagazine. 18.45 Le micro
dans la vie (fin). 19.05 Les Jeux olym-
piques de Melbourne. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Changements d'airs... 20.30
Soirée théâtrale : Les pavés du ciel, 4
actes d'Albert Husson. 22.10 Le Grand
prix du disque 1956. 22.30 Informations.

Beromûnster : 6.15 Informations. Dis-
ques. 7.00 Informations. Disques. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Un disque. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orchestre récréatif bâlois.
12.29 Signal horaire. Informations. Dis-
ques. 13.25 Nous orientons... 13.35 Musi-
que tzigane. 13.55 Disques. 14.10 Orches-
tre à cordes. 16.00 Concert à la campa-
gne. 16.30 Le coin des livres. 17.40 Con-
cert. 18.00 Reportage. 18.20 Concert po-
pulaire. 18.50 Les Jeux olympiques à
Melbourne. 19.00 Concert populaire.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echos du temps. 20.00 Nous avons lu
pour vous. 20.15 Concert symphonique.

Chroniaue neuchâteloise
Le Landeron

Un piéton happé
par un autocar

(Corr.) — Un accident de la circu-
lation, dans lequel la fatalité a une
part, s'est produit dimanche à 18 h. 40
sur la route cantonale entre Le Lan-
deron et Cressier. Un autocar de Neu-
châtel se dirigeait vers le chef-lieu,
venant de Soleure. Depuis cette ville,
il n'avait croisé qu'une voiture. Après
avoir traversé Le Landeron , il s'ap-
prêta à en croiser une seconde. Le
chauffeur du car mit les feux de croi-
sement et soudain il vit au bord de
la route, cheminant à droite vers Cres-
sier, un piéton qu'il ne put éviter et qui
fut happé par le véhicule et projeté
à quelque 6 mètres du point de choc.

II s'agissait de M. Michel Egger , âgé
de 16 ans, domicilié à Cressier, qui fut
immédiatement transporté à l'hôpital
de la Providence à Neuchâtel, où les
médecins ont diagnostiqué une frac-
ture du crâne, des côtes cassées, une
forte commotion et des blessures gra-
ves. Nos bons voeux de rétablissement.

tes J. O. de Melbourne
Classements finaux

Plongeons artistiques
1. Médaille d'or, Bob Clothworthy

(USA) , 159,56.
2. Donald Harper (EU) , 156,23, mé-

daille d'argent.
3. Joaquin Capilla (Mex.) , 150,69,

médaille de bronze.
4. Whitten (EU) , 148,56.
5. Oudalov (URSS) , 140,64.

Epée, tournoi individuel
1. Médaille d'or, Carlo Pavesi (It.),

5/2.
2. Médaille d'argent, Giuseppe Del-

fino (It.) , 5/2.
3. Edoardo Mangiarotti (It.) , 5/2,

médaille de bronze.
4. Richard Pugh (EU) , 4/3, 28 tou-

chés.
5. Lajos Balthazar (Hong.) , 4/3, 30

touchés.

100 m. crawl dames
1. Dawn Fraser (Austr.) , médaille

d'or , nouveau record olympique et nou-
veau record du monde en 62". Ancien
record olympique : J. Ternes (Hong.) ,
65"5, Helsinki. Ancien record du mon-
de : Lorraine Crapp (Austr.) , 62"4.

2. Lorraine Crapp (Austr.) , 62"3, mé-
daille d'argent.

3. Faith Leech (Austr.) , 65"1.
4. Joan Rosazzo (EU) , 65"2.
5. Virginia Grant (Can.) , 65"4.

200 m. papillon messieurs
1. William Yorzyk (EU) , 2'19"3, mé-

daille d'or.
2. Takkashi Ishimoto, (Jap.) , 2' 23" 8,

médaille d'argent.
3. Gyoergy Tumpek (Hong.), 2' 23" 9,

médaille de bronze.
4. Nelson (EU ) , 2' 26" 6.
5. Marshall (Austr.), 2' 27" 2.

Arme libre, 300 m. 120 coups
1. Vassili Borissov (URSS) , debout

359, à genou 383, couché 396, total 1138,
médaille d'or .

2. Allan Erdman (URSS) , 360, 385,
392, 1137, médaille d'argent

3. Vilho Ylonen (Fini.) , 359, 382, 387,
1128, médaille de bronze.

4. Jorma Taitto (Fini.) , 349, 379, 392,
1120.

5. C. Antonescu (Roum.) , 341, 374,
386, 1101.

Saut en hauteur des dames
1. Médaille d'or, Mildred McDaniel

(EU) , 1,76 m., nouveau record olympi-
que (ancien record A. Coachman (EU) ,
1,68 m.) et nouveau record du monde
(ancien rec. I. Balas (Roum.) 1,75 m.).

2. ex-aequo, médailles d'argent, Thel-
ma Hopkins (GB) et Maria Pissareva
(URSS) , 1,67 m.

4. Iolanda Balas (Roum.) , 1.67 m.
5. Michèle Mason (Austr.) 1,67 m.

4 fois 400 m. relais
1. Médaille d'or, Etats-Unis (Jen-

kins, Jones , Mashburn, Courtney)
temps : 3'04"8.

2. Médaille d'argent, Australie (Gip-
son, Gosper, Gregory, Lean ) temps :
3'06"2.

3. Médaille de bronze, Grande-Bre-
tagne (Wheeler , Higgins, Salisbury,
Johnson) temps : 3'07"2.

4. Allemagne, 3'08"2 ; 5. Canada, 3'
10"2.

4 fois 100 m. relais finale
1. Etats-Unis (Baker , King, Mur-

chinson, Morrow) 39"5, nouveau record
du monde et olympique — ancien re-
cord du monde et olympique établi par
les Etats-Unis en 1936 (Berlin) :. 39"8,
médaille d'or.

2. URSS (Bartenev , Tokarev. Kono-
valov, Soukharev) 39"8, anciens re-
cords égalés, médaille d'argent.

3. Allemagne (Knorzer , Pohl , Ger-
mar, Futterer) 40"3, médaille de bron-
ze.

4. Italie (Galbiatti , Ghiselli , Gnoc-
chi, Lombarde) 40"4 ; 5. Pologne 40"3.

4 fois 100 m. (dames)
1. Médaille d'or Australie (Strickland,

Crocker, Mellor , Cuthbert). Temps :
44"5. ' Nouvelle amélioration des records
olympique et mondial de 44"9 établis
lors des éliminatoires.

2. Médaille d'argent Grande-Breta-
gne (Pashley, Scrivens, Paul, Armita-
ge) . Temps : 44"7.

3. Médaille de bronze Etats-Unis
(Faggs, Matthews, Rudolf , Daniels) .
Temps : 44"9.

4. U. R. S. S. (Krepina , RezcMkova,
Itkina, Botchkareva) 45"6.

5. Italie (Musso, Bertoni, Greppi, Leo-
ne) 45"7.

Le tournoi de bàsketball
1. Etats-Unis (aucune défaite) .
2. U. R. S. S.
3. Uruguay.
4. France ; 5. Bulgarie.
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Votre chevelure vous identifie...
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R*< Profession : Commerçant

*.•$*• Signe parti culier : Cheveux

-. Dans votre cas, le traitement cap 'ia i re  indi qué est des plus simples : soir ou matin , versez un
JjT peu de lotion ISO-F sur votre tête et massez consciencieusement une ou deux minutes .
X Chaque semaine , faites un lavage avec un bon shampooing pour cheveux gras , par exemple

ISO-F shampoo à la chloroph y lle.
Vous serez étonné du résultat :
— plus de pellicules ou impuretés , par contre des cheveux soignés avec un br i l lan t  naturel.
— plus de démangeaisons , d' allerg ies , mais un agréable sent iment  de fraîcheur et de bien-être.
— plus de taches brunes ou rougeâtres , mais une peau nette , décongestionnée.
La lotion I SO-F a sauvé quant i té  de chevelures. Elle fera pouf vous ce qu 'elle a fait pour
tant d' autres. |-="i
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"AoCl r̂ lotion capillaire riche en vitamine F

Une offre avanta geuse
• *

pour les fêtes, un su-
' perbe buffet de service '
, face noyer. Corps du ,
bas 2 portes galbées,

1 avec tiroir Intérieur et <
rayon. Corps du haut 2

' portes, et une porte vi- '
h trée avec garnitures ,

laiton, pour le prix
. étonnant de <

Fr. 365.-• <
Tables à rallonges as-

' sorties, dessus noyer,
, seulement <

Fr. 165.-
On réserve pour ,

[ les fêtes

MEUBLES ANDREY
1er - Mars 10 a ;

Tél. 2 37 71 '
36 ans de clients

I satisfaits

II + + ** + + +

La vitamine F
l' élément régénérateur

de vos cheveux
On sait aujourd 'hui  que les cel-
lu les  du cuir  chevelu p euvent
être régénérées par des subs-
tances analogues aux  éléments
nu t r i t i f s  de la peau , fourn is  par
l' organisme.  Ces substances vi-
tales sont des acides gras non
saturés : la v i t ami r i e F.
Les accidents  cu tanés  les p lus
courants : fo rmat ion  de pel l icu-
les , chute  des cheveux , déman-
geaisons , allergies du cuir  che-
velu , etc... sont dus  à une sous-
alimentation des cel lules  épider-
miques et des racines cap il laires
en v i tamine  F. Pour supp léer à
cette carence , les dermatologues
conseil lent  un t r a i t emen t  externe
du cuir chevelu au moyen d' une
lotion riche en v i t amine  F. Son
action prévent i ve et cura t ive  a
donné de remarquab les  rés ul ta ts
et a souvent favorisé la repousse
des cheveux .

Jeune fille
serait engagée par fabrique de boîtes de
la Ville, pour différents travaux de bu-
reau (vérification , emballage, expédi-
tion).
Faire offres ou s'adresser à :
GINDRAUX & Co, Fabrique boites or,
Jardinière 149 a, La Chaux-de-Fonds.

DE BICYCLETTES

de toutes marques. Pièces
rechange de toutes mar-
ques. Travail soigné. —
Vélo-Hall, Versoix 7, té-
léphone 2 27 06.

Aiguilles
OUVRIERES

sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant.
S'adresser

Fabrique Le Succès
Succès 5-7.

100 DUVETS
neufs, dim. 120 X 160 cm.
croisé sarcenet av. 1,600
kg. V: duvet. Léger et très
chaud, à enlever pour 38
fr. pièce.

Oreiller 60X60, 8 fr. 50.
Traversin 60X90 cm., 12
fr. 50.

Port plus emballage
gratuits

AU BUCHERON
Meubles GRABER
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Excursions „Rapid-Blanc "

f Sombre *"oire de Morteau
Dép. 13 h. 30 ***"¦ 5-~

GARAGE GLOHR ^^Toî13
Femme

de ménage
propre et consciencieuse ,
est demandée 2 à 3 heures
par semaine. Ecrire sous
chiffre L. L. 25416 au
bureau de L'Impartial.

Ensuite de démission honorable de la titulaire,
le poste de

secrétai re
de l'Office social neuchâtelois

est à repourvoir. Conditions à remplir : bonne
culture générale, connaissance des langues et
des travaux de bureau, capacités rédactionnelles.
Initiative, sens social.

Date d'entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae

et références, sont à adresser à la direction de
l'Office social neuchâtelois, Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

A VENDRE

Ford -Taunus
>«

15 M, modèle 1956, roulé 7000 km., prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre P 8074 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.

ON DEMANDE
à acheter une

machine
à coudre

d'occasion. — Tél. au (039)
8 12 91.

PRETS 1
de Pr 300.—
à Pr 2000.-

Bem bonnement
mensuel Condition
intéressantes ,-
Consultez-nous.
timbre ¦ réponsi

4; Prêts - Crédit?
;•; T. PACHE

Nui St Prançoln *Lausanne
tel 83 40 33

Blanchisseuse
(ou laveur)

demandé en remplace-
ment du 20 décembre
1956 au 20 janvier
1957, par établisse-
ment de la ville.

Paire offres sous
chiffre R W. 25041
an bureau de L'Im-
partial.

v J
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La 600 est née avec une petite soif, comme le voulaient ses constructeurs :
* dans son pays d'origine l'essence est chère (1 fr. le litre) et l'économie

IL. Solide, frugale, travailleuse, voilà les, 3 grands traits du caractère de la 600.

ni .̂ Jî  B°n 
marc

ké à l'achat (4950 fr.), d' un entretien facile et peu coûteux,

Wk - --flfti  ̂ Il incomparablement pratique dans le trafic urbain, confortable dans les

||gj| ; • longs parcours, votre 600 vous coûtera un minimum.
' ||J Elle est aussi la solution idéale pour qui veut parer aux inconvénients

//LïIpLJfllI^^ )*' '̂ 1||. Cabrio-Iimousine 5300 fr. • Fiat 600 Multipla 4-5 places ou 350 kg. 5925 fr., 6 places 5975 fr.

I* <-& 
'
-S^f^S^^S-̂  M^^IIII ' I MI llll 1 1" PW P lI ' l ' l 

Serviœ à prix fixes * Pièces d'or'gine * Olioâat . Crédit sur demande

wÉÉr •
:
ijbiM U Chaux 'de~Fonds : GARAGE DES FGRGES - M- Godat ' 64- rue du Locle , tél. 2.95 95

LYT °̂î*fî
fB8É̂ ^M JRltflftÉH™™^

^
^ Y ! Neuchâtel : 

P. 
GIRARDIER , Garage Hirondelle , Tél. (038) 5 31 90

- ' ; ~ , • le» PonIs-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garagi Vanello
-, . 

^ 
: . . . ..„ .' j  Lot Breuleux : Garage Chapatte frères • le locle : Garage John Inglin . Môtiers : Alain Duri g
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LE SECRE T
D '

Roman de Claude VI RM ONNE

Elle s'interrompit , et pendant un instant on n 'entendit que
le murmure plaintif de l'eau qui tombait sur les palmiers. La
jeune femme essuya ses mains à son mouchoir , dont le par-
fum se répandit dans la pièce, et continua:

~ En réalité, voici ce qui s'était passé: Otto, le fils de
Magritt , qui avait entrepris des recherches dans la mon-
tagne afin de retrouver son maître, vint me chercher, quatre
ou cinq j ours après , pour me conduire à la ferme, dans une
chambre de domesti que.. .  Tant que je vivrai , je garderai le
souvenir du spectacle que je vis! Sur une paillasse où dor-
ment d'habitude les palefreniers et les valets, un homme

tendu, immobile , tournait vers moi un visage tout enveloppé
%. Pansements, et je ne pus m'empêcher de jeter un cri en

J°nnaissant le regard de mon mari . . .  Brutalement , il
"A°rdonna de me taire et, d'une voix étouffée par les ban-

«es, il m'expliqua que , blessé d'une balle dans la cuisse,
P ruant son sang en abondance, il avait dû s'arrêter pour se
cposer au sommet d'un pic... une douleur horrible le tira

de la torpeur dans laquelle il était tombé: le croyant mort, à
cause de son immobilité , les vautours l'attaquaient. Il dut
les étrangler , l'un après l' autre, avant de perdre connaissance,
tandis que la neige se mettait à tomber. Otto le découvrit
à demi enfoui sous une carapace de neige durcie; il dégagea
le corps de son maître et le rapporta ensuite sur son dos à
la ferme, parce que c'était plus près. Quand mon mari revint
à lui , il ne voulut pas qu 'on le ramenât au château et ordonna
qu 'on continuât à le laisser passer pour mort. Je ne compris
pas, sur le moment , ses raisons d'agir ainsi . . .

Dans la pièce, l'air devenait lourd. Un grand papillon
couleur de poussière se collait aux vitres.

— Magritt soigna Roch , avec des catap lasmes d'herbes, et
sa robuste constitution fit qu 'il revint assez rapidement à la
santé. Mais son bras droit était perdu , gelé par un contact
trop prolongé avec la neige ; un moine du couvent proche,
qui avait étudié la chirurgie, vint le lui couper. Et il boiterait.
Quant à son visage, la première fois que je le vis, débarrassé
de ses pansements, je faillis crier d'horreur... Celui qui
avait été le beau et robuste Roch d'Arnheim n 'était plus
qu 'un infirme à la face couturée, ravagée par les becs et les
griffes des vautours ... et complètement méconnaissable...

Renaud murmura d'un ton qui affirmait plus qu 'il ne
questionnait:

— Eginald?
Elle inclina la tête.
— Oui.
.. .Cela ressemblait à ces histoires qu 'on raconte, auprès

du feu, pendant les soirées d'hiver , et, cependant, c'était
véridique. Il y eut un silence. Les palmiers se courbaient ,
s'inclinaient sous la tempête , d' un air éploré.

— C'est sous le nom et la personnalité d'Eginald le
berger que Roch d'Arnheim, qu 'on croyait mort , tombé dans

une crevasse ou dévoré par les bêtes fauves, avait décidé de
vivre. Vivant , il lui eût fallu rendre des comptes à la justice
pour la mort de Conrad; et surtout , il lui eût été trop pénible,
à lui , le hardi chasseur de chamois, renommé à vingt lieues
à la ronde pour sa force et son agilité , de se montrer tel qu'il
était devenu, diminué et infirme. Car il ne pouvait plus
mettre ses skis pour traverser telle une flèche les étendues
neigeuses et les pentes rapides; le renard, le chamois, le lièvre
des montagnes n 'avaient plus rien à craindre de lui. . .

Renaud se taisait. Dans son esprit s'évoquaient une fois
de plus les paroles de l'hôtelière qui , avec des mines effrayées,
disait que les seigneurs d'Arnheim revenaient, après leur
mort , hanter le château... Or, c'était le « fantôme vivant »
de leur dernier descendant qui venait la nuit rôder dans les
couloirs du vieux burg... Il se trouve parfois que la réalité
frôle de près la légende... Eisa reprit:

— Pour moi , l'existence devint infernale. Ulrique me
haïssait de plus en plus, m'accusant d'avoir causé la mort de
son fiancé, le malheur de son frère, et ne perdait pas une
occasion de me le montrer. Vous avez dû vous en apercevoir
au cours de votre séjour à Arnheim... Elle m'appelait traî-
tresse, meurtrière...

Renaud reconnut les termes employés par Ulrique le soir
de sa visite dans sa chambre à Arnheim... Il l'avait crue
folle, alors ; aujourd'hui , il comprenait sa haine envers Eisa.
Ses yeux, longuement, se posèrent sur la jeune femme, qui
disait, à présent i

— Mon mari exigeait ma présence continuelle à Arnheim.
Il me défendait de m'absenter, ni d'y recevoir personne,
prétendant que sa sécurité l'exigeait; et il trouvait ainsi le
moyen de satisfaire sa tyrannie jalouse. J'obéissais, car ie ne
pouvais faire autrement: ie n 'en avai« pas les moyens maté
riels. Et mon mari avait dans ses domestiques des êtres entiè-

rement à sa dévotion, qui n'auraient pas hésité à lui obéir,
quel que fût l'ordre donné...

D'un ton singulier, Renaud remarquai
— Ainsi Eginald était le baron d'Arnheim, votre mail...

C'est pour cela qu'une nuit je l'ai croisé dans un corridor du
château...

Il ne fit pas d'autres réflexions. Tout à l'heure, il ferait le
point de ses pensées. Il écoutait la jeune femme, qui reprenait i

— Ma situation était atroce. Veuve en apparence, Je de-
meurais la femme d'un homme que tous croyaient mort.
Je vivais comme une recluse, sans distractions, sans aucun
des plaisirs que j'aimais...

Oui, ainsi que Renaud en avait eu l'intuition, Arnheim
était bien un lieu de châtiment; mais Eisa ne montrait ni
remords pour le drame arrivé par sa coquetterie, ni pitié pour
ceux qui en avaient été les victimes, mais seulement de la
colère , de la rancune.

— Mais le hasard, en dépit de toutes les précautions, de
toutes les défenses, vous amena à Arnheim. Et...  quand
vous m'avez proposé de m'épouser, de m'emmener à Paris,
j'y vis tout d'abord une occasion inespérée de reprendre la
vie normale d'une femme de mon âge... Car, ainsi que vous
me l' avez fait remarquer, Renaud , j 'étais libre, aux regards
de la loi , puisque mon mari passait pour mort!... Et nul
décret ne pouvait m'empêcher de quitter Arnheim...

.. .Oui, Renaud se rappelait ses paroles de ce jour-là et de
l'étrange expression du visage d'Eisa lorsqu'il les prononçait.

— Je décidai de vous suivre. Mais, averti par Ulrique, qui
soupçonnait vos sentiments pour moi , M. d'Arnheim nous
avait guettés, vus ensemble; et le soir où vous l' avez rencontré
dans le couloir, il venait de me faire une scène atroce, mena-
çant de me tuer ainsi que vous-même, si vous ne quittiez pas
le château immédiatement. (A suivre.)

' f JOUR tt  ̂ I
FETE \Ç^$

VISONS
PETITES CRAVATES j

ETOLES '
CAPES-ETOLES |

BOLEROS 2j

SAPHIR I
RANCH I

SAUVAGES I

Ê f̂"' LA C H A U X - D E - F O N D S  |
% \ÉLW EMBALL A GES DE FÊTES i

/  - ™ Publ. Robal ""**̂ k

Demandez la nouvelle Yj

CREME AU CITRON I
assouplit et blanchit les mains gercées

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

D R O G U E R I E

A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85 |*?js A

La nature maussade et dénudée, la température glaciale. Qui
ne serait heureux de se réchauffer le cœur par une friandise?
Le véritable sucre de ma|t Wander
si apprécié , exerce sur petits et grands une action expecto-
rante et adoucissante.

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 S7.

s~~r. ïMesdames,
Pour les fâtes, adoptez la nouvelle coiffure

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

ou une permanente traitée à fa lanoline au

RUE DOCTEUR-COULLERY - Tél 2 48 30

V J

I

Avec peu de combustible
Beaucoup de chaleur

En faisant calfeutrer
vos portes et fenêtres pour

une durée illimitée par

Hermeticair
F. BOREL, Saint-Biaise (NE)

Tél. (038) 7 53 83

Demandez liste références

Logement
2 pièces, moderne, ou stu-
dio, eet cherché rapide-
ment. — Tél. 2 42 67, pen-
dant les heures de bureau.

• /  ̂w | POUryrous II Jf ;
:(ë> JLJ ' Jfm\

• VINS GÉNÉREUX j |g-^̂[ •

* ¦ ¦ M m WÊflÊ&W&mÊlM W«

Radio
Je vends, état de neuf ,
employé un mois, un

J 1 appareil modèle 1956, 6
lampes, valeur 480 fr.,
cédé à 280 fr. S'adr. Hôtel
.de Ville 25, ler étage.

COUPE
Montages-essayages, robes, manteaux,
costumes.

Numa-Droz 171 - Leçons - Tél. 2.58.93

FERMÉ
du S décembre au 15 mars

N

Noël...
Choisir à temps c'est être content

BAILLOD
B I J O U T I E R S - J O A I L L I E R S

, . . .tk ».-,-

Daniel-JeanRichard 21

Téléphone (039) 2 14 75

V J

WËiïL
Maître S OPtiCienS , 4, rue de la Serre

Jumelles „ Kern" traitées
Depuis Fr. 175.-
Beau choix de baromètres



/ Y(PsWi ieé éthernet de madame... j
un cadeau apprécié...

UNE JAQUETTE DE RAT MUSQUÉ
de la maison

l Rue Neuve 2 - Téléphone ? 10 28 J

Qui choisit bien, choisit IjlXG
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Ĵ ^B~ S'
- '-.-.'ï:- :- ._ .; 2\̂  |':SMUm^̂ HKfi.; ¦' ¦.'":. ' - ¦¦. ' ¦ > ¦ ¦ nML̂  HBlIlBl llHllBlltf Y»J^»̂ ^̂ ^rtW>JPlffl 1111 Rtil Rlll nnl llll Bfl̂ ^B̂ ^̂ ^̂ g»a|

ik.A ^ 8̂98>K̂ . ftjlSs&'S  ̂ - j** f̂lp- Mlllllllinillllllfïllllin 'lmliIlHll illljnilllllulf liTlIliiEfllllIIII 1 Ww ŷ- ¦- ¦ '
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Une ailaire
1 ottomane 12 ressorts
90X190 cm., avec tête
et planche aux pieds,
1 protège-matelas rem-

bourré, 1 matelas à
ressort garanti 10 ans,
le tout seulement ;

Fr. 168.-
Duvets 120X160 cm., 38
francs. Oreillers, tra-
versins, couvertures de
laine, jetée s depuis 24
francs, etc., etc.

36 ans de clients
? satisfaits

MEUBLES ANDREY
1er - Mars 10 a

Tél. 2 37 71
On réserve pour

les fêtes
I

CHEMINS DE FER DU J U R A

Nous engagerions pour le protemps prochain

un apprenti-commis de gare
Durée de l'apprentissage : 2 ans

un apprenti - conducteur
(contrôle des billets et conduite des automotrices)

Durée de l' apprentissage : 6 mois

Renseignements et inscriptions auprès de la Direction , à
! Tavannes, jusqu 'au 12 décembre 1956.

On ieune homme
Une jeune lille

seraient engagés tout de suite
pour être mis au courant sur de
bonnes parties de fabrication.

Faire offres aux Fabriques de
Balanciers Réunies S.A.,
CERNIER.

MAGASINER
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.

ON CHERCHE pour époque à convenir

chef de fabrication
d'ébauche Roskopf , capable de mener un
département à organiser entièrement.
Offres, avec curriculum vitae, indications
de prétentions de salaire et photo soue
chiffre R 25649 U, à Publicitas, Bienne.

>k

Entreprise d'exportation de la
place engagerait pour entrée
janvier 1957

jeune employée
habile sténo-dactylographe.
Travail varié et intéressant.

Faire offres complètes , avec
curriculum vitae , photo , sous

| chiffre V. B. 25126, au bureau
de L'Impartial.

V J

Fabriqu e d'horlogerie sortirait régulière-
ment à domicile

REGLAGES
de 6 fi à 13'".
Paire offres sous chiffre L. M. 25102 au
bureau de L'Impartial

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
| LA CHAUX-DE-FONDS !

SALLE DE MUSIQUE
j Lundi 10 décembre 1956, à 20 h. 15 \

\ Sixième concert j
| par abonnements

CL ARA HASKIL
| P i a n i s t e  j
( Œucres de Mozart , BeethoDen et Schumann )

) Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) j) 2 88 44 et 2 88 45, les lundi et mardi 3 et 4 )
)  décembre pour les sociétaires : dès mer- )
( credi 26 pour le public. )
) Prix des places : fr. 3.- à 11.- (taxe compr.) (

Automobilistes
GAREZ votre voiture pour

L'HIVER à la, Malakoff.

Prix intéressant. — A.

Landry, tél. 2 84 44.

BALLY-FORUM
Elégance sportive - cuirs choisis -
cousu trépolnte - un petit chei -
d'œuvre de travail suisse.

En boxcalf noir ou brun, semelle de caout-
chouc.

Fr. 49.80 54.80 59.80

CHAUSSURES

J.KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

CABINETS
bois brut, pour

FEULES
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.

S vendre
chambre à coucher Ls XV ,
en noyer, avec lit de mi-
lieu, matelas crin animal,
pour 375 francs, 1 potager
combiné gaz et bois, à
l'état de neuf , cuisinières
à gaz , armoires à 1, 2 et
3 portes, 1 lit d'une place

moderne, lavabo, table
ronde, etc., etc. — S'adres-
ser Halle des Occasions,
Stand 4. Vous ne serez jamais chauves

puisqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux , la
Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire qui nourrit le cheveu en le rendant
naturellement riche, souple et brillant, l'empêche de
blanchir et supprime, d'une façon définitive, les pelli-
cules et les démangeaisons. Fertilise le cuir chevelu
et provoque la repousse. La Lotion du Dr Lavis a déjà
guéri des milliers de personnes de la calvitie. Nos
clients nous écrivent entre autres : « Je suis toujours
très content de ce produit. J'ai obtenu de très bons
résultats et continue. » M. D..., Neuchâtel. — Absolu-
ment inoffensif pour la vue, la santé. Merveilleux
préventif. Régénérateur incomparable des cheveux
ternis, abîmés par les permanentes, les teintures.
Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour une
commande de 2 flacons : Fr. 19.80. Envoi discret con-
tre remboursement. Pour la première fois en Suisse.
Adressez vos commandes à Mme Marie Morel , avenue
Dapplea 7, Lausanne.

Je cherche à louer

magasin
avec belle vitrine à la rue
Léopold - 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.
A VENDRE cause départ
une carpette incrustée
3x2 m., 1 vélo homme, 1
fauteuil cuir , objets di-
vers, le tout en parfait
état. S'adr. rue Numa
Droz 81 au rez-de-chaus-
sée.

ON CHERCHE un

outilleur
capable pour les boites de montres. Plaça
stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre V 14023 Q, à Publicitas,
Bâle.

Les Fils de A. Jacot-Paratte
Jardinière 129

engageraient pour tout de suite

manoeuvres
auxiliaires

personnel masculin ou féminin serait mis
au courant pour différents travaux d' a-
telier.

ON CHERCHE pour époque à convenir

chef de fabrication
cadrans, capable de mener un département
à organiser entièrement.

Offres avec curriculum vitae et indicatic •
de prétentions de salaire et photo sous

chiffre K 25648 U, à Publicitas S.A., Bienne.

PRfibTS
de fr 100— b
Pr. 2000.- sont ra
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe Discrétion ga
rantle - Service
de prêts S A., Lu
¦anges 16 (Rnml
ne) Lausanne
réi o2i a m r -

A louer
tout de suite , dans mai-
son d'ordre quartier nord-
est, 1 appartement d'une
pièce et cuisine, chauffé,
avec dépendances.
Faire offres sous chiffre
O. Z. 25371 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
pour contrôle des montres
au vibrograf.

Ouvrières d'ébauches
sont demandées par

Fabrique MARVIN S. A.

Rue Numa-Droz 144

Femme
de ménage

demandée tout de suite
ou époque à convenir. Bon
salaire plus chambre et
pension. — Braire sous
chiffre G. B. 25312, au

bureau de L'Impartial.



J'entreprendrais

réglages
avec ou sans point d'at-
tache. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre N. G.
25313 au bureau de L'Im-
partial.

Virolages-
centrages

Quelle fabrique en sorti-
rait à domicile à person-
ne consciencieuse. Ecrire
sous chiffre L. H. 25438,
au bureau de L'Impartial.

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

) Poussette
* moderne (Royal-Eka). A

vendre poussette claire
wes peu usagée, à 90 fr.
~ H. Houriet, Hôtel . de -
Ville 37.

A VENDRE après-skis
No 37, peau de phoque.
S'adr. à M. L'Eplattenier
Numa Droz 101, 19-20 h,
OCCUPATION Cherche

emploi pour quelques
jours. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 25358
A VENDRE une paire de
souliers, cuir brun, No 40
aveo patins et protège,
comme neufs. S'adr. rue
du Progrès 151 au ler
étage à gauche.
ACCORDEON Je cherche
à acheter un accordéon
en bon état. — TéL (039)
2 72 70, après 19 heures.
SKIS «Vamlpire» avec
avec semelle Inglin et
fixations Kandahar à
vendre. Etat de neuf.
S'adr. chez M. Vuille ,
Gentianes 47, de 19 à
20 h. 
A VENDRE bon marché
1 vélo de dame, 1 vélo

d'homme, 1 radio. — S'a-
dresser à Turtschi, Numa-
Droz 25. 
CHAT Angora s'est rendu
rue du Nord 9, au rez-de-
chaussée. — Prière de le
réclamer au plus vite.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec sois oar

E. * A. MEYLAN
Paix t09 rei i an 2u
LEÇONS allemand, fran-
çais, etc. Mlle Liechti ,
prof. Numa-Droz 82.
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout de
suite chez M. Brun, rue du
Parc 7. 
SKIS fixations Kandahar
et souliers, état de neuf ,
a vendre. S'adr. Jardi-
nière 31, 2me étage.

Collège 1S

Fermé
mardi après-midi pour

cause de deuil

JE CHERCHE

piano à queue
brun , petit modèle. Faire
offres écrites sous chiffre
D. L. 25113, au bureau de
L'Impartial.

BEAU PETIT

PIANO
brun, cadre fer, parfait
état, moderne. Prix 850 fr.
rendu sur place, ainsi

qu'un superbe piano brun,
marque suisse, cadre fer ,
feutres neufs garantis. —
Tél. (039) 2 39 45.

A VENDRE 3 tableaux '
(Val d'Hérens _ bords du
lac de Zurich et Stock-
horn) , 2 petites tables

rondes, dessus une verre
rouge et une jaune, dé-
montables, pieds en fer
noir, pupitre d'écolier,

poussette de chambre pour
poupée, pousse - pousse
de poupée, diverses pou-
pées, vaisselle de pou-

pée, potagers et d'autres
jouets. — S'adresser av.
Léopold - Robert 79, au 3e
étage, à gauche.

EXTRA Sommelière cher-
che travail pour les same-
dis soir et fêtes de l'an
— Tél. (039) 2 92 37, en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 30 et
dès 19 heures.
CHAMBRE meublée, plein
centre, chauffée, à louer
tout de suite à Monsieur
sérieux — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 25178
FOURRURE Beau man-
teau mouton doré, 42-44 ,
à vendre, prix intéressant
Mme Monney, Numa -

Droz 122.

Etat cïvil fln 30 novembre 1956
Naissances

Droz - dit - Busset Mar-
tine - Edith , fille de Gas-
ton - Georges, ouvrier

sur cadrans, et de Edith-
Françoise née Sohl, Neu-
châteloise. — Gôri Ewald-
Hans, fils de Johann -

Franz, monteur en chauf-
fages centraux, et de Lea-

Paulina née Dummer-
muth, de nationalité au-
trichienne.

Promesses de mariage
Perrin Claude-André -

Georges, apprenti dessi-
nateur - architecte, et

Droz Jeannette _ Liliane,
tous deux Neuchâtelois.
Bugnon Tony, commis,

Neuchâtelois, et Patte Eli-
sabeth - Christiane, St -
Galloise.

Mariages civils
Schmidiger Jean -i Louis.,

ouvrier sur boites, Lucer-
nois, et Fahmi Simone -
Yvette - Bluette, Bernoi-
se. — Ballln Antonio -
Giuseppe - Tobia , ma-
noeuvre, et De Marchi

Maria - Angela, tous deux
de nationalité italienne.
— Degen Jacques - Char-
les, mécanicien - électri-

cien , Neuchâtelois, et
Taillard Jacqueline - Ma-
rie - Jeanne, de nationa-
Iité française. 
CHAMBRE indépendante
non meublée, si possible
avec eau courante, est

demandée. — Ecrire sous
chiffre T. S. 25071, au bu-
reau de L'Impartial. 

Repose en paix
cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame
Denis Berset-Verdon,
leurs enfants

et familles parentes et
alliées à La Chaux-de-
Fonds, Villarsiviriaux et
Genève, ont le profond
chagrin de faire part à
leurs parents, amis et

connaissances du décès de
leur cher et regretté père,
grand-père et arrière-
grand-père

Monsieur

Céleslin BERSET
décédé paisiblement lundi
dans sa 84e année, muni
des saints sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation aura lieu
mercredi 5 décembre, à 9
h. 30, à Villarsiviriaux
(Fr.).

Villarsiviriaux et La
Chaux-de-Fonds, Temple-
Allemand 71.

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

I  

Quand le soir f u t  venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive. Marc 4 : 35. £3

Monsieur et Madame William Nicolet- i
Wiitrich, leurs enfants Louis et Jean- ]
Pierre, aux Favarges ; 22

Monsieur et Madame Marc Nicolet-Hirschy , I
leurs enfants Lise-Hélène, et Jean-Marc, j

Madame et Monsieur Maurice Ducommun-
Nicolet et leur petit Jean-Maurice, aux

ainsi que les familles Nicolet, Perret, pa- j
rentes et alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du dé- i
ces de leur cher papa , grand-papa, frère, j ;
beau-frère, oncle, cousin et parent |

Monsieur

Henri NICOLET 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche 2 dé- j
cembre 1956, à 18 heures, dans sa 71e an- j

Les Ponts-de-Martel, le 2 décembre 1956. !

Mon âme bénit l'Eternel. Ps. 31. j

L'incinération aura lieu mercredi 5 cou-
rant, à 14 heures, au crématoire de La

Culte au domicile mortuaire à 13 heures, ''
Industrie 3, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de i

I 

Profondément émus par les marques :
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou- i
reux, nous exprimons à toutes les person- j
nés qui nous ont entourés, notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements. !

Mademoiselle May FROSSARD, j
Monsieur et Madame !
André FROSSARD-JAMOLLI,
Madame et Monsieur
André GIRARDIN-FROSSARD

l Dieu est ma délivrance, je serai i
; plein de confiance , et je  ne crain- aa
j drai rien. !
i Car l'Eternel est ma force , II a été j
i mon Sauueur. Esaïe 12, D. 2-3.

: Madame Georges Rufener-Jacot ; Yl
Madame et Monsieur Arnold Deillon- j
| Rufener ;

Monsieur et Madame Henri Rufener- j
i Leuba ; ' j

; ; Monsieur Jean-Bernard Deillon ; j
j Mademoiselle Lylette Deillon ; • i
j Mademoiselle Claudette Rufener ; i
! Monsieur Jean-Pierre Rufener ; '

• j Madame Veuve Lina Steudler,
l. ''\ ainsi que les familles Rufener, Jacot ,
i | parentes et alliées, ont la profonde i
! | douleur de faire part du décès de j

I Monsieur

I Georges RUFENER 1
j leur très cher époux, papa, grand- j

I ) papa, frère, oncle, parent et ami, que
i j Dieu a repris à Lui aujourd'hui , dans
i . ' sa 75me année. j
[ j Neuchâtel, le 2 décembre 1956.
1 '. l (Saars 8) j
f Dieu est amour.

[2 \ L'incinération, SANS SUITE, aura j ;
[ lieu mardi 4 décembre, à 16 heures.

j "1 Culte à la chapelle du Crématoire.

2 i Cet avis tient lieu de lettre de faire- i
M part.

I 

Monsieur Rodolp he Geering-Bosshard, j i
à Rùschlikon ; ¦ j

Madame et Monsieur Adrien Calame- | j
Geering, à La Chaux-de-Fonds ; | .' j

Mademoiselle Eva Will , à Rùschlikon, !" : j
ainsi que les familles parentes et alliées, ! i
ont la profonde douleur de faire part du i j
décès de leur bien chère et regrettée ! i

I 

épouse, mère, belle-mère , sœur , belle-sœur j

Madame r

MU BEER i ni -BO S SHARD ï
que Dieu a reprise à Lui ce Soir , à 22 h. j -; - ,

Rùschlikon (Zurich), le 30 novembre 1956. ;
Alte Landstrasse 79/Rennweg 5. , 2
L'enterrement, sans suite , aura lieu à 2

Rùschlikon , mardi, le 4 décembre , à 14 h. j^c j
Culte à l'Eglise. 2 2
Le présent avis tient lieu de lettre de '¦-. _ '

faire-part. 2' !

I 

Madame et Monsieur Emile Comte-Boni, à Châtillon ;
Monsieur et Madame Roméo Boni-Collay et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel BonUFrossard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Boni-Slpos et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Amedeo Granata-Boni et leurs enfants ;
Madame Marco Galll-Bonl et ses enfants ;
Madame Thérèse Boni, ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Martin Molleyres et leurs enfants,
ainsi que les familles Torriani, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Alphonse BONI 1
née Amélie TORRIANI

que Dieu a rappelée à Lui, lundi, à l'âge de 83 ans, après une
pénible maladie, supportée avec patience, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

R. I. P.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 1956.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 5 courant à

10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: ;

Rue du Pare 6.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Coeur,

mercredi 5 courant à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

A 
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j ^  Elès

F

1 rw«>6 'iri ïA iii—
c'est le numéro  d' appel de 1

Même si vous habitez à « l'autre bout de la ville », 11 |||
vous suffira de nous téléphoner et votre commande fegjj
vous sera livrée rapidement. g||

Ji 2' ! Remplissez Immédiatement le BON el-de«- mmmw* É± m m.É
y S sous et vous recevrez une documentation | § T O II t M A  ̂CI complèfe (catalogue de luxe) sur la nouvelle VIIllVH" *Wi.J

. ":f' - ' i . ;

4 portes - 4 places - 4 vitesses
avt. - chauffage

2 j La voiture économe

- I ï 1 tl Adra$se exacte ' '- A^L GRAND GARAGE
p ïTJfVlTi DES MONTAGNES S. A.
L'I I 11 ,' Ij Adm. O. Peter

f i l  JL M k fl LA CHAUX-DE-FONDS
1 ^É̂ l 

' Souli gner ce qui convient. Tél. (03 9) 2.26.83-84 J

¦3 SSm - • C3*
jjjj Le magasin jggj

i Imf SAICfc iM TraS fl
jggt sera ouvert tous les samedis »

g de décembre ¦

Bfii Grand choix de Duffel-coats , KM
S t i i  * J, t .i wmmm pantalons longs et de ski Z*Z
^B pour hommes , dames et enfants UÊm

m —-^ „»M ^
m

||S Quand tout ce qui a été ne sera i ;
2 2 plus , Seigneur, prends charge de . j
! Y nous et conduis-nous au Port. [ ;

E|| Madame Myrla Perret-Voumard ; Y;
A. 2 Madame et Monsieur Roger Meyrat-Perret et leurs enfants : 2 I
j£Jjl Josette, Danilo et François ; ; ;

; Yl Madame et Monsieur Félix Ducommun-Perret et leurs 2
2 2 enfants, à Genève, 2 |
'"• I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- H:

I leur de faire part du décès de leur cher et regretté époux, papa,
22: beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin ! |
A A] et parent,

H Monsieur I j

I Jacques PERRET I
|j || Fabricant de pierres d'horlogerie

.2 Administrateur de Verrex S. A.

§| que Dieu a repris à leur tendre affection, dans sa 70me année, '
j sg après une courte maladie. 2
||j Tramelan, le ler décembre 1956. I i
&à L'enterrement , auquel on est Invité, aura lieu mardi 4 dé- I
sl|j cembre, à 13 heures. j
yj" Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- 2 • i
««j tualre : Rue du Midi 9. j
ill Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |Y j

IMMEUBLE
Très bel immeuble locatif. Situation de
premier ordre, confort , est à vendre.
Ecrire sous chiffre P 11697 N, à Publicitas
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Vers la détente...

La Chaux-de-Fonds, le 3 déc.
Il semble qu'à la suite de la décision

du gouvernement américain d'autoriser
les sociétés pétrolière s des U. S. A. à
organiser le ravitaillement en pétrole
de l'Europe une détente soit interve-
nue entre Washington, Londres et Pa-
ris. Détente diplomatique et politique au
surplus for t  nécessaire... Car il est in-
contestable que les débats de l'O. N.  U.
et l'attitude du président Eisenhower
ont trop tendu la corde. C'est ce que
souligne en particulier le ministre des
Af faires  étrangères d'Australie en une
déclaration, qu'on lira plus loin, et où
il formule les raisons que la Grande -
Bretagne et la France, sans parler d'Is-
raël, ont eues de se sentir lésées et l'ONU
de se trouver moralement af fa ibl ie ,
dans son autorité et son prestige.

M. Mendès-France de son cote a tenu
à faire le point à ce sujet en relevant
qu'on n'est pas encore au bout de la
crise et qu'il fau t  être prudent si l'on
ne veut pas voir un jour les deux
Grands, soit les U. S. A. et l'U. R. S. S.,
décider souverainement entre eux des
affaires du monde. A vrai dire M. Men-
dès-France n'était pas chagriné de dé-
cocher en passant un coup de g r i f f e
à M.  Guy Mollet. Mais il aurait tort
de croire que ce sont des procédés com-
me ceux de l'hôte actuel de la Maison-
Blanche (où l'on sent par trop 'l'influen-
ce de l'Aramco) qui restaureront sans
autre certaines amitiés fléchissantes...

On en peut dire autant de la réso-
lution votée par le Conseil de l'Interna-
tionale socialiste, sur proposition du
parti travailliste anglais, et qui reclame
le retrait immédiat et inconditionnel
des troupes franco-anglaise s d 'Egypte ,
sous p rétexte que tout retard compro-
met le ravitaillement de l'Europe en
pétrole... La protestation des socialis-
tes français, qui ont quitté la salle
avant le vote, démontre bien que le
Conseil de l'Internationale a eu tort
de se laisser entraîner par la fougue
du camarade Gaitskell — qui songe
avant tout au futures élections — sur
un terrain, où il aurait eu avantag e à
s'exprimer de façon moins partisane
et plus nuancée. Selon certaines dépê-
ches la délégation suisse a voté la ré-
solution incriminée. Selon d'autres elle
était déjà repartie lorsque le vote eut
lieu...

Quoi qu'il en soit, il est certain que la
décision de la France et de la Grande-
Bretagne de retirer leurs troupes par
échelons jusqu 'au 15 décembre, paraît
avoir décharg é sensiblement le potentiel
du Moyen-Orient. Depuis 24 heures,
Nasser ou ses porte-parole se sont abs-
tenus de discours incendiaires. La Jor-
danie annonce qu'elle ne rompra véri-
tablement avec la Grande-Bretagne , que
lorsque les Etats arabes lui verseront
l'aide financière qu'elle recevait de Lon-
dres. (Comme quoi certaines convic-
tions pan-islamiques dépendent beau-
coup de l'argent !) Et l'Irak vient d'a-
dresser une énergique réclamation à la
Syrie au sujet de ses pipe-Unes endom-
magés. Evidemment là aussi les réalités
substantielles (l'Irak perd du fai t  des
sabotages plus d'un milliard de francs
français en royalties par semaine) p ar-
lent plus haut que certains enthousias-
mes belliqueux ou certaine propagande.
Et il ne serait pas étonnant que d'ici
trois mois environ, les transports de pé-
trole irakien par la Syrie reprennent,
ce qui permettrait à l'Occident, moins
la France et l'Angleterre boycottées
(mais qui recevraient le pétrole amé-
ricain) de disposer à nouveau de 25 mil-
lions de tonnes.

Certes l'avenir comporte encore de
multiples inconnues. Et l'on peut comp-
ter sur Moscou pour entraver dans la
mesure du possibl e tout arrangement
éventuel . Mais au Kremlin aussi on
commence à se rendre compte qu'il y
aurait danger à pousser les choses au
pire, surtout quand elles vont déjà si
mal dans l'Europe de l'Est. La façon
dont la Turquie vient de se mettre d'ac-
cord sur tous les points avec Londres
et dont Washington appuie le pacte
de Bagdad ne peut que faire réf lé-
chir MM.  Chepilov et consorts...

Ainsi une détente s'esquisse, qui pa-
rait fondée sur des éléments solides et
non négligeables.

Au surplus, le lecteur critique fera
bien de mettre en quarantaine certai-
nes dépêches alarmistes qui n'ont eu
que trop tendance à fleurir ces temps-
ci, particu lièrement en ce qui concerne
la Syrie . Trop de fausses nouvelles ont
été répandues récemment en provenan-
ce d'of f ic ines louches du Moyen-Orien t,
qui sont alimentées soit par Moscou ,
soit par Nasser , soit par les pétroliers
à l'a f f û t  de fructueuses opérations de
Bourse. Maintenant la décantation se
fai t .  Et il apparaît que la situation était
suffisamment délicate pour qu'on ne
l'aggravât pas artificiellement et de
propos délibéré.

Attendons donc avec calme le déve-
loppement des événements. P. B.

La lutte contre le communisme continue
en Hongrie et commence en Bulgarie

Les insurgés magyars s'apprêtent à recommencer la lutte contre les unités russes
stationnées à Budapest et en provin ce et des combats sporadiques auraient lieu
en divers points du territoire. Le gouvernement bulgare a avoué que l'agitation

a gagné son pays.

Un observateur occidental
chassé

BUDAPEST, 3. — United Press. — M.
Russel Jones, le seul correspondant de
presse américain qui soit demeuré à
Budapest après l'invasion soviétique,
le 4 novembre, a reçu l'ordre de quit-
ter la Hongrie lundi. Dans sa dernière
dépêche, il parle d'une reprise de l'ac-
tivité anti-soviétique.

La foule se moque des tanks
russes

Des manifestants hongrois ont ou-
vertement défié des mitrailleuses so-
viétiques, dans Budapest, au cours de
la journée de dimanche et, de pro-
vince, on annonce la reprise de la gué-
rilla contre l'armée soviétique dans les
forêts et les montagnes.

A Budapest , des centaines de ci-
toyens ont paradé dans l'avenue Lé-
nine pour protester contre l'enlève-
ment, par les Soviets, d'un Hongrois
non identifié.

De considérables unités de voitures
blindées et de camions transportant
des troupes soviétiques ont convergé
vers cette avenue et leurs occupants,
brandissant des mitrailleuses armées,
ont ordonné à la foule " de quitter la
rue.

Plusieurs personnes se sont retirées
dans les rues adjacentes, mais un
grand nombre de manifestants sont
demeurés sur place en se moquant des
Russes qui, finalement, se sont retirés
sans avoir ouvert le feu .

Au cours d'autres manifestations qui.
ont eu lieu à Budapest sur les deux
rives du Danube, les ouvriers ont brûlé
des journaux gouvernementaux pour
prouver leur solidarité avec le Conseil
des ouvriers de Budapest qui leur
avait demandé de s'abstenir de lire la
presse gouvernementale.

les patrioles se oréoaren!
a reprendre le combat

LONDRES, 3. — AFP — Après l'Etat ,
c'est la Hongrie elle-même qui est en
train de se décomposer, rapportent le
« Sunday Times » et l'« Observer ».

Selon ces deux hebdomadaires, aux
provinces de Borsod et Gomor, qui se
sont constituées en Etats indépendants,
viennent de se joindre celles de Gyoer
et Somogy.

12.000 Hongrois
sous les armes

Elles doivent constituer des bases
pour l'offensive que les combattants de
la liberté préparent actuellement con-
tre les forces soviétiques, dès que celles-
ci auront rejoint leurs cantonnements
d'hiver. Douze mille Hongrois sont sous
les armes. Ils disposent d'un armement
considérable et de tanks. Beaucoup
d'entre eux ont échappé aux combats
de Budapest et tiennent les forêts et
les campagnes où les populations les
ravitaillent. Ils occupent également
d'anciens puits de mines. Selon I'«Ob-
server», la résistance est la plus active
dans les zones industrielles.

Quant aux troupes soviétiques, elles
se regrouperaient dans certains cen-
tres et sembleraient prêtes à abandon-
ner le gouvernement Kadar dans toute
la mesure où on les laissera en paix .

Jozsef Dudas enlevé
par les Russes

VIENNE, 3. — DPA. — On ap-
prenait samedi de source diploma-
tique que la personnalité la plus
importante de la révolution hon-
groise après le général Maleter, M.
Jozsef Dudas, président du comité
révolutionnaire, avait été arrêté par
les Soviets. Il est tombé dans le
même traquenard que M. Imre
Nagy.

M. Dudas, qui s'était retiré dans
les montagnes dé la région de Bu-
dapest, avec ses combattants, avait
été invité à discuter au parlement
de Budapest avec M. Kadar. Toute
liberté lui avait été garantie. Or,
au moment où il voulait pénétrer
dans le bâtiment du parlement, M.
Dudas a été arrêté par les Soviets
et emmené dans une direction in-
connue.

«L 'Etoile rouge» ref use
de réhabiliter le cardinal

Mindszenty
MOSCOU, 3. — AFP. — «L'Etoile

Rouge», organe du Ministère so-
viétique de la défense, refuse de
réhabiliter le cardinal Mindszenty
qui fut , écrit-elle, «condamné et
démasqué par la justi ce populaire
lorsqu'il organisa, après la guerre,
un complot contre la république
populaire avec l'appui illimité des
forces réactionnaires de l'Occident».

Le journal soviétique estime, en
revanche, que la récente libération
du prélat a été «le fait des contre-
révolutionnaires alors que la ter-
reur blanche régnait en Hongrie».
«L'Etoile Rouge» accuse Mgr Minds-
zenty d'avoir tenté de constituer
à Vienne un nouveau gouvernement
hongrois par personnes interposées.
Le journal affirme enfin que la
réaction cherche à faire du prélat
le porte-drapeau de la contre-ré-
volution.

M. Kadar est optimiste
STOCKHOLM, 3. — M. Janos Kadar,

premier ministre hongrois, a accordé une
interview à deux journalistes suédois. II a
déclaré que la majorité des Hongrois
avait déposé les armes afin d'aider le gou-
vernement à mettre un terme à l'effusion
de sang. IL A DEMENTI UNE FOIS DE
PLUS LES NOUVELLES SUR DES DE-
PORTATIONS DE RESSORTISSANTS
HONGROIS.

Comme on lui demandait quels étaient
les buts de son gouvernement, Kadar a
répondu : La majorité du peuple hongrois
est derrière le gouvernement quand il
s'efforce de rétablir l'ordre. La grève a
également échoué au bout de quelques
jours. A part quelques suspensions de tra-
vail et quelques difficultés, on peut dire
que le travail a repris partout. Les crain-
tes de voir le gouvernement actuel revenir
aux méthodes de Rakosi sont Infondées et
illogiques. -' U-

Kadar a avoué qu'à l'issue des hostilités,
certains éléments ont fait sauter des
trains et commis d'autres actes de sabo-
tage. L'UNE DES PREMIERE S TACHES
DE SON GOUVERNEMENT CONSISTE
A ABATTRE LES CONTRE-REVOLU-
TIONNAIRES. La tâche la plus difficile
et la plus lourde dans cet ordre d'idées
est achevée. Maintenant, l'important est
de commencer le travail ĉonstructif. Le
peuple aura dans ce domaine l'occasion de
faire entendre sa voix.

«Il vaut mieux que M. Nagy
soit absent du pays»

Les journalistes suédois ont demandé si
M. Imre Nagy pourrait rentrer au pays.
Kadar a répondu : Nous avons réussi à

montrer que Nagy et son groupe, avec le-
quel nous avons collaboré pendant un cer-
tain temps, n'avaient pas été chassés par
nous, mais que c'étaient eux au contraire
qui se sont séparés de nous par une atti-
tude qui fut jugée très peu populaire aux
yeux de l'opinion publique. Us se sont mis
à dos le pays en exprimant le désir de
quitter la Hongrie. Je suis d'avis qu'il vaut
mieux qu'ils ne se trouvent pas en ce mo-
ment dans le pays, ce qui ne veut pas
dire qu'ils doivent toujours en être ab-
sents, mais en tout cas rester ailleurs jus-
qu'à ce que la situation se soit consolidée.

Les ouvriers se méfient
du nouveau parti

communiste
VIENNE , 3. — Reuter — « Nep Sza-

badeg s> , organe du parti communiste,
a publié un article de fond reproduit
par Radio-Budapest. Le jo urnal se
plaint que de nombreux Hongrois
n'aient pas confiance dans les assuran-
ces données par le gouvernement actuel
et craignent que les troupes soviétiques
soient venues en Hongrie pour rétablir
l'ancien régime. L'organisation du nou-
veau parti communiste, c'est-à-dire du
parti socialiste des travailleurs hon-
grois, est de la plus grande importance,
mais peu de gens veulent y adhérer.
Le journal affirme que le retour à
l'ancien régime est inconcevable et se
réfère à un article de la « Pravda >
de Moscou condamnant le régime Ra-
kosi-Geroë.

Radio-Budapest a diffuse ensuite un arti-
cle du «Ner Akarat», organe des syndicats,
affirmant que les ministres actuels ne sont
pas capables de rétablir la vie normale en
Hongrie. La bureaucratie paralyse les ini-
tiatives des ministres et permet à des Con-
seils d'ouvriers inexpérimentés d'organi-
ser le travail.

L'agitation oagne la Bulgarie
LONDRES , 3. - United Press. - Dans un

discours prononcé à l'occasion d'une as-
semblée des jeunesses du pays et retrans-
mis par la radio de Sofia , M. Anton Yugov,
président du Conseil des ministres bulga-
res, a reconnu qu'une certaine agitation
s'est manifestée dans les milieux de la jeu-
nesse des pays satellites de la Russie.

C'est là la première indication officielle
de mouvements anti-communistes en Bul-
garie.

Des rapports diplomatiques avaient déjà
indiqué l'organisation de manifestations
anti-communistes en Bulgarie, tout comme
en Roumanie et en Albanie, mais M. You-
gov est le premier communiste qui ait
admis la chose.

Nouvelles de dernière heure
Israël craint

une agression
de la part de la Syrie

WASHINGTON, 3. — United Press
— Mme 'Golda Meir, ministre des Af-
faires étrangères israéliennes, a décla-
ré au cours d'une émission de télévision
que son gouvernement envisage de
demander à l'Assemblée générale des
Nations-Unies d'étudier la situation
d'Israël par rapport à la Syrie , qui, sa-
medi dernier, a déclaré à l'assemblée
qu'elle est « menacée dans sa sécurité x
par Israël, la Grande-Bretagne, la
France et la Turquie.

Mme Meir accuse la Syrie de faire
courir ces bruits afin de masquer « la
réelle situation qui règne dans ce
pays. »

« Actuellement, nous redoutons une
attaque de la Syrie qui est en train de
devenir rapidement une très impor-
tante base militaire pourvue de quan-
tités d'avions, de chars blindés et de
canons lourds. »

Pour appuyer ses « raisons de crain-
te », le ministre des Affaires étrangères
israélien a cité les « menaces » lancées
contre Israël par les dirigeants et la
presse de l'Union soviétique .

Mme Meir a déclaré, qu 'Israël est
en train de retirer ses troupes du Si-
naï et que son pays « négocie » avec
les Nations-Unies son abandon de la
bande de Gaza, qui est la partie de
l'Egypte la plus proche d'Israël.

Attentat à la bombe
dans un cinéma new-yorkais
NEW-YORK , 3. - AFP. - Une bombe a

fait explosion dimanche soir dans un grand
cinéma de Brooklyn, le « Paramount », au
cours de la projection du film « La guerre
et la paix ».

Sept personnes, blessées, ont dû être
hospitalisées.

Il y avait 1500 spectateurs environ au
moment de l'explosion. La bombe de fabri-
cation grossière a produit une détonation
violente et une flamme vive. Il n'y a eu
pourtant aucune panique et la projection
du film n'a été interrompue que pour un
court instant.

L'engin avait été placé sous le fau-
teuil d'une des rangées du fond. Trois
spectatrices assises à 25 mètres envi-
ron ont été blessées à la tête par des
éclats et ont été hospitalisées. Trois
autres personnes, deux enfants et une
femme, ont pu regagner leurs domi-
ciles après avoir été traitées pour choc
nerveux. La projection du film « La
guerre et la paix » fut arrêtée pour
permettre le transport des blessés dans
le hall , puis elle reprit après que le di-
recteur eût annoncé que « l'interrup-
tion était due à l'explosion d'un pé-
tard ».

L'œuvre d'un f o u
La police pense que cet attentat est l'œu-

vre d'un individu qu'elle appelle le « fou
bombardier » qui , depuis plusieurs années,
a placé des engins du même type au cinéma
géant de New-York le «Radio City Music
Hall», au «Paramount» de Times Square,
au «Roxy» et dans de nombreux autres
endroits publics. Au cours des seize der-
nières années, il y a eu 25 explosions, la
plupart se produisant à Manhattan. D'ha-
bitude, le détraqué, qui semble vouer une

haine farouche aux lieux de distraction,
prévient la police par téléphone mais il
n'en a rien fait dimanche.

MARSEILLE, 3. — APP. — On con-
firme ce matin de source officielle que
l'avion militaire du type Languedoc,
participant à la garde aérienne du car-
go panaméen « Antares » en difficulté
en Méditerranée et dont on est sans
nouvelles depuis dimanche matin, a
disparu en mer ou Nord des îles Baie-
ares.

Dix hommes composaient l'équipage
de cet appareil. Les recherches conti-
nuent.

Un avion a disparu en mer -

A Londres

LONDRES, 3. — (United Press. —
Dans son éditorial de lundi le « Daily
Mirror » déclare : « La vérité est que
cette campagne (d'Egypte)  mal organi-
sée se termine maintenant dans des
conditions aussi humiliantes que celles^
prévues par beaucoup de gens.

« Au lieu d'avoir remporté une bril-
lante victoire et un triomphe diploma-
tique, nous sommes condamnés à la
misère d'un rationnement d' essence, à
une crise de la ls., à une menace de
chômage , à un gouvernementt britan-
nique dont l'autorité est diminuée , à
un Commonwealth moins uni que ja-
mais, à une intervention russe au
Moyen-Orient et à une alliance an-
glo-américain e qui a piqué du nez
dans l'Atlantique. »

« Le Daily Telegraph » fa i t  remarquer
que la confiance de la Grande-Breta-
gne en l'Alliance atlantique a été gra-
vement ébranlée ».

« Nous devons nous habituer a Vidée
que, si curieux que cela puisse paraître ,
l'entourage du président Eisenhower ne
considère pas comme l'un des objecti fs
les plus importants de la politique amé-
ricaine la continuation d'un gouverne-
ment conservateur...

Le « Daily Mail », commentant les
dissentions qui sont apparues dans les
relations anglo-américaines, déclare :

*Il y a eu des fautes des deux côtés.
Il est absurde de blâmer la Grande-
Bretagne et la France d'avoir atta-
qué l'Egypte sans avoir examiné, au
préalable , les événements qui ont pré-
cédé cette décision.

>Il  est aussi absurde de critiquer les
Etats-Unis sans prendre en considéra-
tion le terrible choc qu'a subi le gou-
vernement. »

La presse blâme l'attitude
du gouvernement

LONDRES , 3. - AFP. - Deux navires alle-
mands de renflouement sont actuellement
en route pour Port-Saïd , a déclaré diman-
che soir un porte-parole de l'Amirauté
britannique. Ils participeront aux travaux
de dégagement du Canal de Suez. Ces deux
navires avaient effectué en 1950 le ren-
flouement du sous-marin britannique « Tru-
culent », coulé au large des côtes anglaises.

D'autre part , l'Amirauté précise que les
travaux de dégagement dans la section
du canal sous contrôle allié se poursuivent.
Un ponton-grue a été déplacé dimanche, et
le démentellement d'une drague submergée
a commencé.

Deux navires allemands
déblaieront le Canal de Suez

LA HAVANE, 3. — Reuter — Un
communiqué du Quartier-général de
l'armée annonce que des avions de
l'armée cubaine ont mitraillé dans les
environs de Manzarullo un petit na-
vire, qui débarquait sur la côte une
« expédition révolutionnaire ». Des
troupes se trouvent en route vers Man-
zanillo, pour combattre les « envahis-
seurs ».

Le chef révolutionnaire Fidel Cas-
tro, a déclaré récemment à Mexico
qu'une « Invasion » de Cuba serait en-
treprise ce mois, pour renverser le
président Fuleencio Batista.

Révolution à Cuba

pour le transport du pétrole
NEW-YORK , 3. - AFP. - La crise du

pétrole en Europe occidentale incite ce
matin le «New-York Times» à poser la
question : « Un pont pétrolier pour l'Euro-
pe ? » , et à affirmer la nécessité pour les
Etats-Unis « de mobiliser leurs énormes
ressources pour aider l' ancien continent ».

« Il est facile de démontrer mathémati-
quement que l'hémisphère occidental ne
peut pas remplacer le pétrole d'Arabie,
écrit le journal dans un éditorial , mais il
n 'était pas moins aisé de démontrer ma-
thématiquement qu 'il était impossible de
transporter par air 2.343.316 tonnes de car-
burant et de denrées alimentaires à Berlin.
Le pont aérien aboutit pourtant à un suc-
cès, et ce furent les Russes qui durent
s'incliner. »

Vers un «pont aérien»
Amérique-Europe

Eclaircies. Limite de zéro degré si-
tuée entre 1500 et 2000 mètres.

Prévisions du temps


