
Haute conjoncture sans détente
«Craintes et. difficultés»

Lausanne, le 16 novembre.
' L L'économie nationale ou internatio-
_f nale est faite de f l ux  et de ref lux , mou-

vements naturellement opposés , en f in
de compte régulateurs, et que la con-
joncture traduit dans ses graphiques.
Habituellement, l'opposition de ces mou-
vements embrasse des périodes de du-
rée prév isible lorsqu'une phase est dé-
clenchée. Un sens unique ne s'observe
pas au delà de quelques années , géné-
ralement de trois à cinq dans les deux
sens. Comme toujours, il y a des excep-
tions qui confirment la règle .

Et nous en vivons une.
En e f f e t , depuis la f i n  de la dernière

guerre, la conjoncture générale est
continuellement demeurée à la hausse,
sauf pendant une courte hésitation au
début de l'année 1950 , interruption ra-
pidement terminée lors de la guerre de
Corée. Nous assistons donc à une pros-
périté qui dure depuis plus de douze
ans. Depuis que des statistiques sérieuses
sont tenues, il ne semble pas qu'un tel
ph énomène se soit produit.

Phénomène heureux certes, mais qui
se déroule dans un monde sinon mal-
heureux du moins continuellement pré-
occupé d'un avenir toujours remis en
question et qui, vraiment, n'est à per-
sonne — selon l'éternelle parole bibli-
que.

Au moment où le renchérissement du
loyer de l'argent s'est manifesté dans
tous les pays (et chez nous en raison,
partiellement, des importants capitaux
sollicités par nos grandes entreprises
électriques) , il importe de faire le point ,
non à l'égard de la situation politique
qui n'est point de notre ressort, mais à
propos de l'économie en général . Cette
« économie prospère et sans détente »
est-elle susceptible de continuer enco-
re ? Dans l'affirmative , est-ce par la
force de l'élan, ou pour des raisons
moins satisfaisantes ? Essayons d'y voir
clair.

La guerre froide reprend.

Les incidences de la vie politique sur
la vie économique sont, en certaines pé-
riodes, considérables et nous entrons de
nouveau dans un cycle de guerre froi-
de. Ceux qui avaient espéré en sortir
après les entretiens illusoires (on peut
l'af f irmer aujourd'hui) de Genève en
1955 doivent hélas corriger leur opinion.
C'en est fai t  p our longtemps de la co-
existence sans soucis des deux idéolo-
gies essentielles de ce monde !

Or il saute à la compréhension de
chacun que le retour regrettable à l'an-
cien ordre des choses, c'est-à-dire à la
guerre froi de, va obliger les gouverne-

ments à ne point diminuer leurs mesu-
res offensives et défensives , soit à pour-
suivre les dépenses exorbitantes en ma-
tières d'armements et de recherches nu-
cléaires. Ainsi la course aux armements
(qui constituent un p oids extrêmement
lourd et improductif dans l'économie)
va contribuer à accélérer les divers
dangers inflationnistes qui minent les
monnaies. C'est là un point malheureu-
sement acquis. La hausse du coût de la
vie va se poursuivre , au gré des nuan-
ces propres à chaque nation , mais elle
se poursuivra. Donc la pr ospérité de-
meure en selle. On aurait voulu que ce
soit pour d'autres moti fs  car cette pros-
périté-l à se détruit partiellement elle-
même, on ne peut le contester.

Après les élections américaines.

Avec la réélection brillante du p ré-
sident Eisenhower, le monde des a f -
faires est soulagé d' une grande incer-
titude qui paralysa le dynamisme amé-
ricain pendan t des mois. Un change-
ment présidentiel aux USA est toujours
lourd de conséquences dans la vie de
la nation. Comme le statu quo va donc
demeurer , ces craintes se sont ef facé es .
En même temps, dans les sphères in-
ternationales On espère que, dès main-
tenant, le poids considérable de la
voix américaine va se manifester de
nouveau et faciliter sans arrière-pen-
sée la recherche de l'équilibre mondial
dans les gestes et dans l'esprit. Ce se-
rait un immense progrès sur la piteuse
actualité.
(Suite page 2.) Ernest BORY.
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Le nouveau ministre polonais
de la déf ense

La nomination du général Marian Spy-
chalski au poste de ministre de la dé-
fe nse en Pologne est la suite logique
de la décision qui avait appelé cet ami
éprouvé de M.  Gomulka à la tête de
l'armée polonaise. Ici comme là, à la
tête de l'armée comme au Conseil des
ministres, le général Spychalski suc-
cède au maréchal Rokossoivski. Sa no-
mination eut lieu la veille du départ de
M . Gomulka pour la Russie, ce n'est
certes pas là un hasard . Désormais , quoi
qu'il arrive à Moscou , l'armée polonaise,
la plus grande et la meilleure de tchis
les Etats satellites, est commandée par

un Polonais.

Il y avait déjà des «aveux
spontanés » il y a cinq cents ans !

Les reportages
de «L'Impartial»

J
Le 4 juin 1453, toute la population

de la ville de Bourges se précipita au
Palais de Justice où devait se dérouler
une scène qui, de l'avis unanime, ne
pourrait être que fort émouvante. Le
condamné qui allait - prononcer son
amende honorable publiquement, n'é-
tait pas, en effet, un criminel ordi-
naire. Il tombait de haut, car il avait
été connu comme un des hommes les
plus riches et les plus puissants de l'Oc-
cident.

Grand argentier du roi, beaucoup de
gens estimaient qu'il avait plus contri-
bué que Charles VII lui-même, à la li-
bération de la France, car, sans le flot
de ressources qu'il avait répandu sur

Comment Jacques Coeur , grand argentier et ministre des Affaires étrangères de
Charles VII , tomba en disgrâce et fut même accusé d'avoir assassiné la délicieuse

Agnès Sorel , fameux modèle du grand peintre Fouquet.

le pays dévasté et ruiné par un siècle
de guerres incessantes, il eût été impos-
sible de bouter l'Anglais hors du royau-
me. Sa générosité égalait d'ailleurs sa
magnificence. La plupart des courti-
sans avaient bénéficié de ses largesses.
Mais il n 'avait pas oublié non plus le
menu peuple. A la porte de ses nom-
breux hôtels, des serviteurs distri-
buaient, nuit et jour, du pain et des vê-
tements.

De notre correspondant
Pierre LAFUE

v J

Pourquoi donc Sa Majesté avait-elle
intenté un procès infamant à un per-
sonnage si illustre ? C'est ce que cha-
cun se demandait en se hâtant vers la
salle d'audience. L'homme entra tête
nue et sans ceinture. Le cierge en main,
il s'agenouilla sur le sol et déclara d'une
voix tremblante avoir « mauvaisement,
induement, et contre raison, envoyé et
fait présenter harnois et armes au sol-
dan (sultan) , ennemi de la foy chres-
tienne et du Roy, faict rendre aux
Sarrazins une grande quantité d'argent
blanc et aussy transporté grande quan-
tité de billon d'or et d'argent hors ce
royaume contre les ordonnances royaux,
exigé, pris, levé, recelé et retenu plu-
sieurs grandes sommes de deniers, tant
du Roy que de ses subjects... »

Mais si ces « aveux » qui reflétaient
évidemment l'acte d'accusation, justi-
fiaient en apparence la disgrâce de Jac-
ques Cœur , seigneur de Saint-Fargeau,

de Puysaie, Toucy, etc., bien rares fu-
rent ceux qui les crurent alors suffi-
sants pour expliquer le ressentiment du
monarque. Il y avait là une énigme qui
devait bientôt préoccuper à leur tour
les historiens.

(Voir suite en page 11.)

Le devoir d'exactitude de la presse
Un jugement de la Cour suprême du canton de Berne

(Corr. part , de < L'Impartial *)

Berne, le 16 novembre.
La Cour suprême du canton de

Berne vient de rendre son jugement
dans le procès ouvert le 24 octobre par
le «comte » de L. contre un rédacteur
de l'Agence télégraphique suisse et un
rédacteur d'un quotidien bernois pour
atteinte à l'honneur. Ce jugement
avait été ajourné au mardi 13 novem-
bre. L. avait également porté plainte,
à propos de cette même affaire , contre
d'autres rédacteurs et le Tribunal fé-
déral a déjà été appelé à s'occuper de
deux jugements cantonaux rendus à
Lausanne et à Bâle.

En règle générale , les procès de
presse ne suscitent pas un grand re-
tentissement dans le public. Néan-
moins, dans le cas particulier, cette af-
faire présente un intérêt tout spécial
du fait des repercussions que le ver-
dict du Tribunal fédéral entraine dans
le domaine de l'information. Voici les
faits, brièvement résumés : en avril
1953, l'agence « France-Presse » avait
publié une fausse nouvelle selon la-
quelle le « comte » de L. avait été ar-
rêté en France pour agissements
frauduleux et que l'on présumait
qu 'abstraction faite des affaires ato-
miques, il devait s'agir également d'es-
pionnage. L'Agence télégraphique re-
transmit cette fausse information,
qu'elle démentit le jour suivant. Mal-
heureusement, elle avait déjà été re-
prise par différents journaux. Ceux-ci
étaient prêts à publier une rectifica-
tion, mais L. préféra engager directe-
ment une procédure pour atteinte à
l'honneur. Fait assez singulier, l'A-
gence « France-Presse > n'a pas été at-
taquée par le plaignant.

Qui est « l'auteur en second » ?
En son article 27, le Code pénal

suisse prévoit la responsabilité dite en
cascade pour les infractions commises
par la voie de la presse. Le premier
responsable est l'auteur lui-même.
Mais si le journa l ne veut pas dévoiler
son nom, c'est le rédacteur qui endosse
la responsabilité à sa place. Il en va
de même lorsque, comme c'est le cas
ici, l'auteur ne peut pas être pour-
suivi devant un tribunal suisse. Les
rédacteurs des différents journaux at-
taqués , qui doivent être poursuivis
comme « auteurs », estiment que si le
journaliste français qui a écrit la nou-
velle parue dans « France-Presse » ne
peut pas être poursuivi, ce qui va de
soi, c'est l'Agence télégraphique suisse
qui doit être considérée comme l'au-
teur.

(Voir suite en page 2.)

m PASSANT
Ainsi demain toute la Métropole horlo-

gère arborera le drapeau blanc...
Le drapeau blanc est généralement signe

d'armistice ou de trêve.
Mais il n'y a pas de trêve à la charité

et à la solidarité humaines. Et si les
draps de lit, les serviettes, voire les linges
de toilette ou leg liquettes, seront mobili-
sés ce jour, ce ne sera pas pour demander
la paix au fisc fédéral ou au père Krouch-
tchev ! Mais bien pour indiquer aux Eclai-
reurs chargés du ramassage du «Kilo hon-
grois» que là se trouve une Chaux-de-F'on-
nière ou nn Chaux-de-Fonnier au grand
cœur, désireux d'accomplir son devoir vis-
à-vis de ceux qui souffrent et qui luttent.
Comme me le disait hier le taupier : « Les
Hongrois nous ont envoyé des tonnes de
courage, d'héroïsme et de vaillance. Com-
ment ne leur rendrions-nous pas quelques
kilos d'admiration, de respect, d'amitié et
de soutien ! »

Le fait est que la Hongrie et Budapest
ont lutté pour leur liberté mais se sont
aussi sacrifiés pour l'Europe et pour l'hu-
manité. Ils ont de ce fait tout perdu, fors
l'honneur, comme disait François 1er.
Tout : l'existence, les biens, les cités, et
jusqu'à la joie de vivre qui sommeille tou-
jours sous la cendre des foyers et des
coeurs. Nul peuple n'a plus donné et n'aura
moins reçu. Aucune nation ne fut davan-
tage à la veille de mourir de faim et de
misère atroce, pour s'être héroïquement
battue contre l'oppression et pour la li-
berté.

Je songe à cette ville de Budapest que
j 'ai connue belle et riante, une des plus
magnifiques cités du monde. Je songe aux
soirs embaumés de Buda, où les chants
tziganes s'élevaient dans les petites cours
sombres des bords du Danube et où les
chœurs improvisés d'amis jeunes et gais
reprenaient le refrain nostalgique du vio-
lon. Eux morts ! Buda détruit ! Et la faim,
le froid, les larmes de sang qui coulent
dans les caves et dans les ruines...

Chaux-de-Fonniers, mes vieux copains !
c'est une proclamation que je vous adresse.

Le jour de la «panosse» a sonné !
Le jour du «Kilo aux Hongrois» !
Sacrifiez un peu pour ceux qui ont tout

sacrifié...
Et que samedi vous soyez prêts à témoi-

gner que le vieux cœur montagnard (300
ans bientôt !) bat toujours pour les mi-
sères de ce monde, pour la solidarité qui
n'est pas un vain mot et pour l'aide aux
martyrs de la liberté.

Moi aussi je vous en saurai gré et
d'avance vous envoie un kilo de merci !

Lt père Piquerez.

Echos
Le deuxième sexe

Simone de Beauvoir elle-même n'y
aurait pas pensé. Une féministe enra-
gée donne un meeting et prêche sa
doctrine. A un certain moment, elle
clame :

— Femmes, mes soeurs, ne doutez
jamais de Dieu !... Faites chaque soir
une prière implorant son appui : ELLE
vous entendra !

Le ministre de la défense de Bonn fera
construire 138 nouvelles casernes. Chaque
construction coûtera 17 millions, de sorte
que plus de 2,3 milliards de mark s seront
consacrés à l'hébergement des soldats de
la nouvelle , armée allemande. 54 anciennes
casernes doivent être restaurées.

L'Allemagne occidentale
construit des casernes

Le chef-d' œuvre de la grande route
cantonale qui reliera Winterthour à
Schaffhouse sera le pont qui, à 40 m.
de haut, passera au-dessus de la Thur
et de la plaine formé e par cette rivière.
L'échafaudage de ce pon t qui reposera
sur deux piliers (on en aperçoit un au
premier plan) est prêt. Le pont lui-
même sera exécuté en béton précon-
traint et aura 16 mètres de large sur
290 mètres de long. Coût : 4 millions de
f rancs. Il sera terminé au début de 1958.

Le plus grand pont suisse



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)

' Diminution de la thésaurisation de l'or
dans le monde. — De source américaine
on estime que la valeur mondiale de l'or
thésaurisé par les particuliers serait au-
jourd'hui inférieure à 11 milliards de dol-
lars, sur la base de 35 dollars l'once. Elle
a diminué de 456 millions de dollars depuis
un an et de 468 millions de dollars par
rapport à 1953.

FRANCE : Moitié moins d'agriculteurs
qu'il y a cinquante ans. — L'institut natio-
nal de la statistique et des études écono-
miques a fait une étude sur l'évolution de
la population active en France d'où il res-
sort notamment qu 'en l'espace d' une gé-
nération , la population des agriculteurs a
diminué de moitié. Certaines activités
non agricoles ont , au contraire , vu leur
effectif doubler et même triper : dans la
métallurgie et le travail des métaux , le
nombre des personnes actives est passé
de 930.000 en 1906 à près de 2 millions
en 1954.

AUTRICHE : Broderie par impression au
pistolet. — Deux entreprises de broderie
du Vorarlberg produisent depuis quelques
mois en matière de nouveautés des brode-
ries par impression au pistolet. Grâce à
cette méthode , une couleur de qualité su-
périeure est injectée par air comprimé sur
la trame selon un dessin sur patron. Un
procédé ultérieur permet de rendre ces
couleurs insensibles au lavage. Ce système
est utilisé pour des broderies sur nylon et
fines cotonnades. Ces broderies unies et
multicolores servent comme application
sur de la lingerie féminine , des blouses et
des robes du soir.

AFRIQUE DU SUD : Projet de ration-
nement du nickel. — Le gouvernement sud-
africain envisage d'introduire un système
de rationnement pour le nickel durant 1957
dans le but de répartir les approvisionne-
ments réduits d'une manière aussi équitable
que possible.

INDE : De plus en plus de fumée. — Le
volume des exportations de tabac indien
s'est élevé durant l'année budgétaire 1954-
55 à 72,8 millions de livres poids contre
69 millions l'année précédente , d'une valeur
de 100 millions de roupies . D'autre part ,
durant la même période s'est accrue con-
sidérablement la consommation nationale
en tabac, portée de 529 millions de livres
de 1953-1954 à 565 millions de 1954-55.

ETATS-UNIS : Baisse de la consomma-
tion du carburant. — La consommation jour-
nalière moyenne de carburant aux Etats-
Unis est tombée en juillet dernier à
156.852.000 gallons contre 175.451.000 en
juin. En juillet 1955, la consommation jour-
nalière s'était établie à 156.904.000 gallons.

L'industrie des machines-outils en plein
essor. — Les nouveaux ordres reçus par
cette industrie en 1956 totalisent entre
950 millions de dollars et 1 milliard , chiffre
le plus élevé du temps de paix depuis la
deuxième guerr e mondiale , tandis que les
livraisons se monteraient entre 850 à 900
millions de dollars.

La production automobile toujours ra-
lentie. — La production de voitures aux
Etats-Unis n'a pas atteint en octobre le
chiffre de 500.000 imités que l'on escomp-
tait. Selon les rapports reçus de l'industrie
388.922 véhicules seulement ont été assem-
blés en octobre, en raison des grèves et
de la pénurie de pièces détachées.

Pour les dix premiers mois de cette an-
née, la production totalise 4.631.713 véhi-
cules contre 6.505.407 pour la période cor-
respondante de l'année dernière.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STE VENSON

Le capitaine Smollet se levant repon-
dit d'un ton ferme, mi-ironique :

— Le malheur veut que nous désirons
nous aussi devenir maîtres du trésor.
Vous n'aurez pas la carte. Vous savez
qu'il n'y a personne parmi vous capable
de conduire un navire. Vous êtes donc
condamnés. Le dernier conseil que je
puisse vous donner est celui-ci : si vous
voulez venir ici un à un, désarmés, Je

vous ferai mettre aux fers et vous ra-
mènerai en Angleterre où vous serez ju-
gés selon les règles. Et si vous refusez,
débarrassez-moi immédiatement de votre
présence, car Je ne pourrai guère me re-
tenir de vous secouer d'importance.

Silver se leva , la face congestionnée
de fureur. « Avant une heure, dit-il , je
vous aurai fait rôtir dans votre vieille
baraque, comme un punch au rhum. Riez

vite, riez... vous n'en aurez plus longtemps
le loisir... »

Après un dernier juron, il s'élança au-
dessus de la palissade et disparut parmi
les arbres, suivi de l'homme au drapeau
blanc.

— Avant une heure nous subirons un
assaut, dit le capitaine. Eteignez le feu.
Le froid du matin est passé et il fera
assez chaud dans quelques minutes...

Haute conjoncture sans détente
«Craintes et difficultés»

Outre-Atlantique, les a f f a i r e s  pla-
fonnent dans la prospérit é et les au-
gures ne prévoient pas de ralentisse-
ment pour l'année 1957. La tournure
des événements ajoute encore à cet
optimisme raisonné , optimisme non
sentimental, mais d'ordre économique.

Pourtan t en bourse, l'orientation des
cours reste hésitante. Il y a eu fermeté
dans la semaine qui a précéd é les
élections, puis s'est e f fec tuée  une fois
de plus la confirmation du fa i t  accom-
pli . Les Américains ne raisonnent pas
comme nous en bourse. Ils avaient
acheté en escomptant la victoire de
M . Eisenhower ; dès qu'elle f u t  connue,
ils ne considérèrent pas l'ordre des
cours pour vendre, ils vendirent parce
que « le coup était dehors ». C'est là
leur méthode. Il ne fau t  donc pas s'é-
tonner de la tendance qui a suivi la
jour née électorale. Ensuite , il faudra
bien que les éléments purement écono-
miques reprennent le dessus, à moins
de complications politiqu es majeures ,
ce que l'on espère pouvoir écarter pour
le moment.

On attend donc du côté de Wall
Street une reprise prochaine du mou-
vement de hausse. Peut-être ne se dé-
clencher'a-t-il qu'après la f i n  de l'an-
née. On admet présentement que la
hausse est en état de puissance, en
devenir.

Et l'économie européenne ?

Les bouleversants événements du de-
but du mois resteront burinés long-
temps dans toutes les consciences. Plus
qu'aux USA, notre opinion publiqu e a
été e f f r a y é e  de constater la renaissance
de méthodes que l'on croyait abolies.
Au point de vue des a f fa i res , on sait
que la conjoncture en recevra de nou-
velles exigences de production , de f a -
brication, de hâtives recherches. Le

retour a la guerre froide se fera  égale-
ment sentir dans l'industrie. Le chô-
mage n'est donc pas à craindre pour
demain.

Or- au stade actuel de la prospérité
générale , et très souvent individuelle
(on la voudait absolument individu-
elle) OTI doit se montrer surpris de
constater un certain état d' esprit ré-
gner dans la population. Pas de trace
de consentement personnel , mais des
plaintes, des réclamations, des exigen-
ces, des revendications sans f i n , par-
fois légitimes bien sûr, parfois  exagé-
rées. Si le principe est généralement
juste , l'esprit en revanche ne paraît
pas équitable dans son manque de
raisonnement. Que serait-ce en pé-
riode de di f f icul tés  généralisées ? On
constate que l'envie se développe dan-
gereusement partout ; l'envie d'avoir
plus, tout en fournissant moins : le
moindre e f f o r t  s'implante en chacun.

Les bourses suisses ont mis en évi-
dence la baisse des obligations étran-
gères. Les reculs des mois p récédents
se sont accélérés pendant ces derniers
jours ; nombre d'obligations européen-
nes et africaines qui valurent l'an passé
jusqu 'à 106 % sont proches actuelle-
ment de 95 ou 90 %. C'est un signe de
manque de confiance dans l'évolution
de la situation politique ; personne n'en
sera surpris. En ce qui concerne les
actions, on a assisté à des séances
mouvementées où se sont inscrites des
di f férences  parfois considérables, dans
les deux sens. Espérons que les pro-
chaines semaines verront se produire
l'accalmie désirée par tous les gens
soucieux : par ceux qui sont actifs
dans les a f fa ires , et par les autres
aussi, car en l'occurrence, toutes choses
se tiennent , et notre monde vit sur le
même volcan.

Ernest BORY.

Le devoir d'exactitude de la presse
Un jugement de la Cour suprême du canton de Berne
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(Suite et lin)

Toutefois le Tribunal fédéral en
a jugé autrement : il admet une res-
ponsabilité parallèle du rédacteur de
l'Agence télégraphique et des rédac-
teurs des journaux incriminés. Ainsi,
l'Agence télégraphique n'est point con-
sidérée comme « auteur ». Il est clair
que cette décision du Tribunal fédéral ,
prise le 18 mai 1956 , devait soulever les
protestations de l'Association de la
presse suisse, car elle implique que
chaque fois qu'une nouvelle d'agence
est pratiquement incontrôlable, les ré-
dactions des journaux doivent renon-
cer a la retransmettre.

Il était intéressant, dès lors, de voir
comment la Cour suprême bernoise
allait trancher ce cas. Le président de
la 2e Chambre pénale a rendu mardi
le jugement suivant : le rédacteur de
l'Agence télégraphique suisse, en con-
firmation du jugement de première
instance, est acquitté sans indemnité.
Le rédacteur du journal bernois est
condamné à une amende de 100 fr. et
aux frais de la partie civile. Le dispo-
sitif de ce jugement devra être publié
dans le journal qu'il concerne.

Les derniers considérants
Le président se réfère aux considé-

rants du jugement de première instan -
ce, rendu le 28 mars 1956 , qui ont été
confirmés par l'arrêt du Tribunal fédé-
ral du 18 mai 1956.

Il ajoute : des quelque 170 abon-
nés de l'Agence télégraphique, 8 ou 9
seulement > auraient publié cette in-
formation dans leur journal ; les au-
tres auraient considéré cette nouvelle
comme suj ette à caution. Par la publi-

/.7*x. ;\ . . .
cation de l'article ' concernant L., le
quotidien bernois :a gravement lésé les
intérêts de cette personne.

Mais une question se pose : Quel
était l'objet de la procédure en pre-
mière instance ? Ne s'agissait-il que de
l'article paru dans le quotidien , ou
également de la transmission de la
nouvelle aux différents journaux ? Le
Tribunal fédéral fait la distinction
entre l'atteinte à l'honneur au stade
agence-journaux, d'une part , et celle
au stade journal-lecteurs , d'autre part.
Dans le cas présent, la procédure ne
porte que sur la parution de la nou-
velle dans le quotidien bernois. L'A-
gence télégraphique n'aurait pu être
traduite en justice qu 'en sa qualité
d'auteur, et l'auteur se trouve en réa-
lité à l'étranger û .c'est pourquoi c'est
le rédacteur du j ournal qui est appelé
à répondre à sa place. L'article incri-
miné était rédigé de façon si incroya-
ble et si bien fait: pour porter atteinte
à l'honneur ' qu 'il devait éveiller par
là-même, la plus grande circonspec-
tion.

AARAU, 16. — Mercredi a eu lieu
à Olten une séance d'information
des grandes usines électriques, sur
l'état de notre approvisionnement
en électricité pour l'hiver prochain.
A cette réunion assistaient notamr
ment un représentant de l'Office
fédéral de l'économie électrique et
de l'Union suisse des consomma-
teurs d'énergie électrique. L'examen
de la situation s'est étendu à l'état
des lacs artificiels , de la production
des usines au fil de l'eau, des ré-
serves thermiques de l'industrie,
ainsi que des possibilités d'impor-
tation. Les discussions ont porté
enfin sur la situation générale de
l'économie électrique à la lumière
des événements mondiaux.

Cette conférence a permis de
constater que l'approvisionnement
de la Suisse en énergie électrique
peut être considéré comme assuré,
grâce aux mesures prises en. son
temps et à la collaboration de tou-
tes les usines, indépendamment des
événements soudains survenus ré-
cemment. Cependant , du fait que
notre approvisionnement en éner-
gie électrique dépend en partie du
moins de l'étranger , une certaine
prudence ménagère s'impose à l'é-
gard de toutes nos réserves d'éner-
gie, et en particulier de tous les
combustibles.

Notre approvisionnement
en électricité ej st assuré

A l'extérieur
Le nouveau secrétaire d'Etat aux affaires

marocaines et tunisiennes

PARIS , 15. - AFP. - Aux termes d'un
décret paru hier matin au journal officiel ,
M. Maurice Faure , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , a reçu les attributions
du secrétaire d'Etat aux affaires marocaines
et tunisiennes , que détenait auparavant
M. Alain Savary.

Un non-lieu dans l'affaire
de Lurs

DIGNE (Basses-Alpes) , 15. — AFP
— Une ordonnance de non-lieu termi-
nant ainsi l'information ouverte en
1955 pour complicité d'homicides vo-
lontaires dans l'affaire du triple crime
de Lurs, vient d'être rendue par le
juge d'instruction.

On sait qu 'après la condamnation à
mort par la Cour d'assises des Basses-
Alpes , le 28 novembre 1954, de Gaston
Dominici, jug é coupable du meurtre
de M. et Mme Drummond et de leur
fille, assassinés alors qu 'ils campaient
dans un champ près de la ferme des
Dominici , le condamné fit de nou-
velles déclarations qui devaient en-
traîner l'ouverture d'une nouvelle en-
quête officieuse ordonnée par le garde
des sceaux.

Chargés de cette enquête , les com-
missaires Chenevier et Gillard ont pro-
cédé à de nombreuses auditions , en
particulier celles du fils de Gaston Do-
minici, Gustave, et de sa femme Yvet-
te, ainsi que celle de Roger Perrin , son
neveu , tous trois mis en cause par les
propos du condamné.

Une guerre de Corée
en Egypte ?

NEW YORK, 15. — United Press. —
Le quotidien newyorkais « Daily News »
a mentionné dans sa dernière édition
la possibilité de l'éclatement d'une
nouvelle guerre de Corée avec certai-
nes variations. Rien n'empêchera ces
alliés (la France et la Grande-Breta-
gne) de reprendre les hostilités si le
Kremlin envoie des volontaires. Mais
ce sont ces pays, et non les Etats-Unis,
qui porteront la charge de cette guerre.

Pour parer aux difficultés
d'approvisionnement

en combustibles de l'Europe
PARIS, 15. — Le Conseil de l'OECE

s'est prononcé en faveur d'une action
concertée des 17 Etats membres pour
faire face aux difficultés actuelles d'ap-
provisionnement de l'Europe en com-
bustibles et autres produits par suite
des événements du Proche-Orient, an-
nonce-t-on à l'OECE. Le communiqué
publié à ce sujet précise que le Conseil
a chargé son comité exécutif qui est
présidé par M. Gérard Bauer, chef de
la délégation suisse, d'étudier les ré-
percussions générales de ces difficultés
sur i'économie des pays membres de
l'organisation et de coordonne!: les
travaux des divers comités techniques
compétents en la rnatière. Le Comité
exécutif fera des recommandations au
conseil sur les mesures qui lui paraî-
tront nécessaires.

— Monsieur , monsieur, cet appareil
n'est pas à vendre. Par contre nous
avons en magasin de nombreux arti''
clés dignes de votre attention. l'

Chronique de la bourse
Après la bourrasque , le calme n'est pas
encore revenu. — Résistance des grandes

actions. — Mouvements divers en
obligations étrangères. — La

politi que dirige la tendance.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne , le 16 novembre.
Après les soubresauts de la semaine der-

nière (qui ont fait sortir de leur réserv e
habituelle les marchés suisses) les cours
ont confirmé leur grande irrégularité. Il
y eut certes des moments de reprise , mais
chaque fois de nouvelles craintes sont sur-
venues qui brisaient le timide élan d'opti-
misme renaissant.

Les séances des 6 et 7 novembre reste-
ront longtemps dans les mémoires. En ce
milieu de semaine , on constate que la
moyenne des cours se situe au-dessus des
plus basses cotations du jour noir , mais
au-dessous de la reprise violente qui avait
fait suite. Ce mi-chemin démontre bien que
la tranquillité n'est pas revenue dans les
esprits. Que voilà une nouvelle preuve
que la bourse n'aime pas les guerres !

La question du pétrole retiendra fré-
quemment les futurs commentaires. La
Royal Dutch se défend assez énergique-
ment aux environs des cours qui avaient
suivi la nationalisation intempestive du
Canal de Suez. Même les pétrolières amé-
ricaines ont supporté des ventes , car elles
ont toutes des intérêts dans le Moyen-
Orient.

Dans les grandes valeurs , nos « blue
chips », on voit les chimiques se mettre au
premier plan de la remontée des cours,
suivies de la Nestlé qui n'a perdu que
70 fr. dans cet affolement. Les assurances
ont moins de facilité dans cette voie , à
l'exception de La Suisse qui s'échange
encore à 100 fr. près de son meilleur cours.
Il en est de même pour les Câbleries de
Cossonay au-dessus de 5000 fr.

Le compartiment des banques permet de
constater un bonne résistance , pendant que
les trusts sont plus affectés , particulière-
ment l'Interhandel proche de 1500 fr. et la
Financière Italo-Suisse aux environs da
215 fr. A' ce propos , on apprend que les
bourses italiennes seraient en mesure de
fonctionner à nouveau ; en bonne ten-
dance générale , l'Italo-Suisse devrait en
profiter.

Peu d'écarts en obligations suisses. En
revanche , dans les obligations étrangères ,
on note des transactions assez nombreu-
ses avec des oscillations parfois contra-
dictoires. Pour l'instant , le vent souffla
plutôt , vers la baisse.

A Lausanne , on a remarqué que la Ban-
que Cantonale est tombée au-dessous de
900 fr., pendant que le Crédit Foncier res-
te achalandé à 925 fr. L'augmentation de
capital prévue donnerait au droit de sous-
cription une valeur théorique de 65 à 70 fr.

En conclusion , répétons que pendant les
prochaines semaines , ce sera la politique
internationale qui guidera les marchés fi-
nanciers. Grand devin serait celui qui, dès
maintenant saurait y voir clair...

( La page économique et financière

Amnésie
— J'ai perdu quelque chose... je ne

me souviens plus quoi...
— La mémoire, alors !

Echos

Chroniaue suisse
12.000 souris blanches périssent

dans un incendie
YVERDON, 15. — Jeudi à 3 heures,

un incendie dont la cause n'a pas
encore été établie, a complètement dé-
truit, à la rue du Parc, un parc d'éle-
vage appartenant à M. Gilbert Cur-
chod, et dans lequel se trouvaient
12.000 souris blanches qui ont péri dans
les flammes



Echec à l'hiver!
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse
des villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagne.
Vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été, grâce au pneu
FIRESTONE «WINTER TRACTION». Pourquoi ?

Parce que ce type de pneu se caractérise par:

1. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, ____^_É È̂ .
O >____________ !_______________ . .__H _̂k
<_£. ses sculptures profondes disposées transversalement,
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/i f f̂lD *** M *ff 19 B "E* 1 w ^Pï4. ses nervures latérales bardées de ventouses, K̂ 
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O. la fameuse carcasse Firestone «HIGH-TENSION»  ̂
¦!¦ ^________ __t_M W ^̂  _______\W m _____ __M W f̂e&__ wt__w_W
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en nappes-cordes imprégnées. % ^̂ ^̂ ^/  ̂ ^^^^^^^^^^^^ ^

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers. ^̂ Ê̂kW^^<

j LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN
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POUR LES SPORTS D 'HI VER
une chemise « inédite >, pas « comme les autres », une
chemise LUTTEURS, ou mieux encore KORSAR LUT-
TEUR (la chemise olympique)

Nombreux dessins et coloris — Qualités supérieures

CHOIX — QUALITÉ — JUSTE PRIX

Distribution de calendriers

Balance 2, place Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre choix de tissus
pour

robes
manteaux

costumes
est merveilleux,
nos prix avantageux,

SERRE 22 C» VÙÛCt
ler étage mmm____wa_ WŒÊ__m___m______-m___ma_m

„..' , . . ¦ ÂWCOMPTOIR DES TISSUS

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
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m* ANDREALS
manipulateur illusionniste profession-

jk, nel , toujours à l'avant-garde du pro-
W f Êf  JF ffres dans le domaine du mystère et

NEUCHATEL — Chavannes 15

DEMI-JOURNÉES
Fabrique d'horlogerie cherche pour les
après-midis :

employée de fabrication
ayant déjà occupé emploi similaire. Se pré-
senter à DRAGA WATCH, 66, Av. Léopold-
Robert, entre 15 et 18 heures .

A VENDRE un pousse-
pousse Royal-Eka blanc ,
en parfa i t  état. S'adr.
Mme Widmer , Tilleuls 6.
entre 18 h. 30 et 20 h.

GRAND BAL
samedi soir au

Resta urant des Endroits
Se recommande Louis Schneebergei

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

vendre avantageusement.
S'adresser à Mme Blanc,
Nord 185 a, tél. 2 92 91.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée 2 à 3 ma-

tinées par semaine. —
S'adresser à Mme Blanc.
Nord 186».

Le Manteau d'aujourd'hui
La note dominante  de ia mode
masculine d'hiver 1956-57 est dans 3&_*.
l'élancement de la silhouette.  La Y
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^̂ M|gpi»^|_-IM_£ . __ Jusqu'à dimanche soir Inclus, un film réaliste • Le grand film d'Henrt Decoin , d'après L'œuvre de Stendhal
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Dès lundi : Le grand film de mœurs ..MARCHANDES D'ILLUSIONS " avec Raymond Pelleorln. Gisèle Pascal, Philippe Lemaire



L'actualité suisse
Un fonctionnaire suisse

de l'O. N. U. dépêché au Caire
GENEVE, 16. — M. André Bovay,

chef-adjoint de la division intérieure au
Palais des Nations, a été détaché com-
me chef-adjoint du service des fourni-
tures de la force internationale d'ur-
gence des Nations-Unies et a quitté
Genève pour Le Caire via Naples. Agé
de 37 ans, M. Bovay, de nationalité
suisse, était chef du secteur frontière
entre la Suisse et le Liechtenstein avant
d'entrer au service de l'O. N. TJ., en 1947.
Il a été officier instructeur dans l'ar-
mée suisse durant la mobilisation de
1939 à 1945 .

IW" Les philatélistes aussi...
BERNE, 16. — Les membres de la So-

ciété bernoise de philatélie expriment
leur profonde sympathie pour le peuple
hongrois torturé. Ils ont décidé de rom-
pre' immédiatement toutes relations
avec les pays à direction communiste
et invitent tous les philatélistes de
Suisse et de l'étranger à boycotter les
émissions de timbres des administra-
tions postales des pays sous régime
communiste.

Cîipoiîiie jurassienne
Bienne

Gros incendie à Bienne
(Corr.) — Hier soir, peu après 17 heu-

rse , un incendie se déclara à l 'immeuble
No 20 , rue de la Gare. Le feu prit vrai-
semblablement dans les combles et perça
rap idement le toit. De grandes flammes
jaillissaient quand les premiers secours
et les cinq groupes de piquet intervinrent.
Et les totts des maisons voisines Nos 18
et 22 étaient déjà atteints. Mais , grâce à
l'action énergique des pompiers , le sinistre ,
dont on ne connaît pas encore les causes ,
put être maîtrisé.

Les dégâts sont considérables.

La Chaux de-Fonds
Le «Kilo du Hongrois».

Nous rappelons que cette action com-
mence ce soir dès 18 h. jusqu'à 20 h. 30,
pour les personnes absentes de la ville le
samedi et désireuses de donner des den-
rées non périssables (sucre, riz, pâtes, con-

serves, huile, savon , lait condensé, farine
pour- enfants) . Il suffit de téléphoner au
Centre de ramassage aux heures sus-indi-
quées Collège de l'Ouest, Temple - Allemand
115, téléphone 2 22 81, qui se chargera de
faire chercher les dons. Si on le désire, on
peut apporter les marchandises soi-même
au Centre de ramassage le vendredi soir
et le samedi à partir de 8 heures.

Mais attention ! La grande action ne se
déroule que samedi après-midi. Apprêtez-
vous à faire bon accueil aux collecteurs !

Au Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds
Affaires de vol, de dénonciation calomnieuse et d'attentats à la pudeur des enfants

Le Tribunal correctionnel : du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds s'est réuni
hier matin sous la présidence de M.
A. Guinand, président.

Pour cette audience, MM. Georges
Gnaegi et Charles Jacot fonctionnent
comme jurés , tandis que M. J.-C. Hess
occupe le pupitre du greffier. Le mi-
nistère public est représenté par M.
J. Colomb, procureur général.

Un drame
de l'enf ance malheureuse
C'est le nommé J.-P. R. né

en 1933, manoeuvre qui se présente
devant le Tribunal. Il est prévenu d'at-
tentat à la pudeur sur la personne d'un
jeune garçon de notre ville et de lésions
corporelles simples.

R. est séparé dès sa tendre enfance
de parents tarés. Son hérédité est ex-
trêmement lourde. Aussi ne faut-il
point s'étonner si dès son jeune âge,
R. donne des signes d'instabilité, de
déséquilibre et de débilité. Il est placé
dans différents établissements, confié
à des tuteurs, mais personne n 'est ca-
pable de lui donner cette chose essen-
tielle pour un adolescent : l'affection.
R. se révolte parfois et son irascibilité
ne laisse pas d'être inquiétante. Ces
dernières années pourtant, son état de
santé connaît des progrès importants,
si étonnants même qu 'on lui accorde
la liberté. C'est alors qu 'un soir, pris
de vin , il s'attaque à un jeune garçon ,
tente de se se livrer sur lui aux actes
cités pus haut et , devant la résistance
de l'enfant , le bat sauvagement. Par la
suite, R. viendra lui demander pardon
à genou (aggravant d'ailleurs la situa-
tion car en le revoyant, le gosse fut
littéralement terrorisé) et envisagera
même de se suicider.

Aujourd'hui, l'Office cantonal des
mineurs a pu le placer chez une excel-
lente famille de la campagne au sein
de laquelle il trouve précisément cette
affection qui lui manqua dans sa
jeunesse et où il acquiert progressive-
ment un équilibre qui autorisent le dé-
fenseur , Me Favre, et le Tribunal à
penser qu'on peut renoncer à l'inter-
nement que demande le procureur.

. Finalement R. est condamné à trois
mois d'emprisonnement moins 42 jours
de préventive déjà subie. Le sursis lui
Wt accordé avec effet durant cinq ans.
Pendant ce temps, R. s'engage à rester
Chez son patron actuel et à renoncer
I toute boisson alcoolisée.

Dénonciation calomnieuse
B., manoeuvre de son état, est pré-

venu d'avoir porté plainte contre trois
personnes qu'il accusait de faux-té-
moignages dans son procès en divorce.

Or, il apparaît rapidement que B.
dont on peut se demander jusqu'à quel
point il comprend la valeur de srs
actes, a lancé ses accusations à la lé-
gère. Elles se sont en effet révélées
sans fondement.

B. qui n'a pas jugé bon de s'assurer
la présence d'un avocat pour sa dé-
fense, est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 an?,
Il paiera les frais se montant à 150 fr.

Triste af f a i r e
Oui , bien triste affaire que celle qui

nous vaut la présence au banc des
accusés d'un gaillard ventripotent de
65 ans, auquel on reproche des attou-
chements impudiques sur la personne
d'une fillette (nous allions écrire ...d'un
bébé) de quatre ans. La liste d'accu-
sation porte cependant les noms de
neuf enfants âgés de 5 à 10 ans sur
lesquels, J. R. aurait exercé des actes
coupables. J. R. les conteste et d'ail-
leurs les faits ne peuvent être établis
sauf en ce qui concerne la fillette.

On reproche encore à R. d'avoir fait
ingurgiter à tous ces gosses, des bois-
sons alcoolisées dans le but que l'on
devine.

A l'audience, le prévenu fait plutôt
mauvaise impression. Manifestement,
il n'a pas conscience de la gravité de
ses actes.

On en acquiert la conviction lorsque
le Procureur lui demande s'il ne re-
grette pas, s'il n'éprouve pas de re-
mords. Il répond :

— Oui, bien sûr, mais ça ne m'em-
pêche pas de dormir...

Incroyable mais tristement vrai !
Le procureur requiert contre R. une

peine de six mois d'emprisonnement.
Il s'oppose au sursis vu l'attitude du
prévenu, son manque de franchise, ses
contestations et sa difficulté à dire
toute la vérité.

Le Tribunal se rallie aux réquisitions
du représentant du Ministère public ct
inflige à J. R. six mois d'emprisonne-
ment sans sursis. Pour la fixation de
la peine, le Tribunal a tenu compte
de l'âge de l'accusé et de son mauvais
état de santé.

A l'extérieur
M. Hammarskjoeld est parti

pour le Caire
NAPLES, 16. — AFP. r- M. Dag Ham-

marskjoeld, secrétaire général des Na-
tions-Unies, a quitté l'aérodrome napo-
litain de Capotichino, ce matin à 5 h. 50
gmt à bord d'un avion de la Swissair
pour Abouzeir, près d'Ismaïlia.

Avant son départ , M. Hammarskjoeld
avait passé en revue les troupes colom-
biennes qui devaient prendre le même
avion que lui et s'était entretenu avec
les principaux responsables du centre
de rassemblement des forces de la po-
lice internationale de l'O. N. U. installé
à Capodichino.

Un comité socialiste indien
contre...

...la fausse neutralité !
BOMBAY, 16. — AFP — La création

d'un « Comité indien pour la solidarité
avec la Hongrie » a été annoncée
jeudi par M. Jayaprakash Narayan,
leader socialiste indien, au cours d'un
meeting organisé par l'Association de
la presse indienne. M. Narayan a cri-
tiqué la position prise par son gou-
vernement à l'ONU, concernant la
question hongroise et a demandé le
remplacement de M. Krishna Menon
à la tête de la délégation indienne à
l'ONU. L'orateur s'est élevé contre ceux
qui pensent que l'Inde s'abstient de
critiquer l'URSS afin de ne pas s'at-
tirer son inimitié et a déclaré : « Si le
prix de l'amitié est tel que nous de-
vons entériner sans discussion, tout ce
que fait un pays ami , il vaut mieux
ne pas avoir l'amitié de ce pays. »

«La tragédie hongroise sera la dernière qui
secouera le monde communiste »

a dit le maréchal Tito , dans un discours prononcé le 11 novembre et où il a jugé
avec hauteur de la situation internationale

On a ^publié hier à Belgrade un
discours prononcé le 11 novembre dernier
à Poula par le maréchal Tito sur les pro-
blèmes internationaux, dans lequel il
traite surtout des rapports de la Yougo-
slavie avec l'U. R. S. S. et les autres démo-
craties populaires.

Dans cet important document, le chef
d'Etat yougoslave rejette les accusations
portées contre la Yougoslavie d'être res-
ponsable des événements de Hongrie et de
Pologne. Il estime que ces événements ont
pour cause essentielle le fait qu'on a trop
attendu pour démocratiser et débarrasser
ces pays de leurs dirigeants staliniens.

Il faut soutenir
le gouvernement Kadar
Passant à l'affaire hongroise : « Il est

clair, affirme le maréchal, nous l'avons
dit et nous le dirons toujours, que
nous sommes contre l'intervention et
l'emploi des troupes armées étrangè-
res. Mais où est à présent le moindre
mal ? Le chaos, la guerre civile, la
contre-révolution et une nouvelle guer-
re mondiale ou bien l'intervention des
troupes soviétiques ? Cela est la catas-
trophe et ceci est une erreur. »

L'intervention des troupes soviéti-
ques n'est pas bonne. Mais si l'on sau-
ve ainsi le socialisme en Hongrie ,
c'est-à-dire l'édification ultérieure du
socialisme dans ce pays et la paix dans
le monde, alors ce fait peut un jour
devenir positif , à la condition que les
troupes soviétiques se retirent au mo-
ment où la situation dans le pays se-
ra revenue à l'ordre et à la paix.

L'U. R. S. S. se trouve a l'heure ac-
tuelle dans une situation difficile. La
situation est pour elle maintenant très
claire, et elle voit qu'en Hongrie ne
combattent pas seulement les « hor-
thystes », mais aussi les ouvriers des
usines, que c'est le peuple tout entier
qui combat.

« Si l'on considère la situation ac-
tuelle en Hongrie du point de vue du
choix entre le socialisme et la contre-
révolution , dit encore le maréchal Tito,
nous sommes tenus de défendre le
gouvernement actuel de Kadar parce
qu 'il traverse une crise grave. Il faut
neutraliser tous les éléments qui rejet-
tent aujourd'hui inconsidérément tou-
tes les responsabilités sur les Russes. »

« En fait, dit aussi le maréchal, il s'a-
git maintenant de la victoire, dans les
partis communistes, de la nouvelle li-
gne politique amorcée par la Yougo-
slavie ou d'une nouvelle victoire de la
politique stalinienne. »

Violentes accusations
contre Israël, la France
et la Grande-Bretagne

Après avoir accusé Israçj J d'avoir servi
« d'instrument des grandes puissances »,
le maréchal Tito a dit :

« Le plus tragique, à mon sens, c'est
que les socialistes français se soient cou-
verts de honte et qu'ils aient montré qu'ils
étaient les valets fidèles des milieux qui
tentent à tout prix de maintenir les vieil-
les formes classiques du colonialisme. Ja-
mais plus ils ne pourront laver la honte
de leur visage. Par l'agression contre l'E-
gypte, ils ont voulu résoudre non seule-
ment le problème algérien mais aussi
arracher des avantages dans d'autres pays
du Moyen-Orient. »

Dans sa conclusion, le maréchal Tito
met en garde les Yougoslaves contre les

démocraties occidentales «car il s'est avéré
que les soi-disant promoteurs de la dé-
mocratie occidentale — la France et la
Grande-Bretagne — ne sont qu 'en paroles
pour la paix, la justice et la démocratie.
Nous sommes convaincus que le malheu-
reux peuple français devra expier un jour
un telle politique menée par les socia-
listes français avec Guy Mollet en tête»,
par une division qui se serait créée au
sein des nations arabes sur les avan-
tages que celles-ci pourraient retirer
d'une intervention soviétique dans la
crise du Canal de Suez.

Il semblerait que ce soit le groupe
anti-soviétique des nations arabes qui
ait provoqué ce retournement dans
l'attitude de l'Egypte qui, primitive-
ment, semblait tout à fait prête à faire
venir des volontaires soviétiques pour
combattre les troupes israéliennes,
françaises et britanniques.

Y a-t-il eu menaces
américaines à Paris

et à Londres ?
LONDRES, 16. — Reuter — Le

« Church Times », organe officiel de
l'Eglise anglicane, a annoncé jeudi que
les Etats-Unis avaient menacé la Gde-
Bretagne et la France de « sanctions
économiques draconiennes » pour le
cas où elles n'auraient pas accepté le
cessez-le-feu en Egypte. Selon ce jour-
nal, les Etats-Unis avaient même exa-
miné la possibilité de bloquer l'action
anglo-française en faisant intervenir
leur sixième flotte en Méditerranée.

(Voir suite en page 9.)

Le correspondant de l'Agence
DPA au Caire, M. Erich Helmns-
dorfer, a été le premier corres-
pondant étranger à pouvoir se ren-
dre auprès des autorités égyptien-
nes du Canal, à Ismaïlia, et aller
en direction du sud sur la route
du Canal. Il relate que le Canal
de Suez présente un aspect inac-
coutumé. Le pont de Ferdan gît
dans l'eau, ainsi qu 'une partie des
fortifications d'Ismaïlia, où l'armée
a creusé des tranchées et instal-
lé des canons antiaériens. A l'ex-
trémité sud du lac Timsa , on voit
la poupe du navire de guerre égyp-
tien «Akka», coulé par les bom-
bes et obstruant le Canal. LVAkka»
gît à peu de distance du monument
érigé sur la rive ouest et qui porte
l'inscription «1914-1918, défense du
Canal de Suez». Plus au sud en-
core le correspondant de DPA a
vu quelques dragues coulées. Les
employés grecs de la station d'Bu
Sultan, à l'entrée du grand lac
Amer, ont déclaré que les bom-
bardements avaient été puissants,
mais que les installations de signa-
lisation n'avaient pas été endom-
magées.

t "S

La situation
dans le Canal de Suez

PARIS PARIS, 16. — AFP. — Réuni
en session plénière du 10 au 15 no-
vembre, le Comité central du Parti
communiste chinois «s'est déclaré una-
nime dans son soutien à l'égard de la
lutte du peuple égyptien ».

Le comité central a déclaré ensuite
que « l'assistance accordée par l'URSS
au peuple hongrois » était « juste ».

La Chine populaire appuie
l'attitude soviétique en Hongrie

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre '
rédaction; éOe n'engage p a s  le journa l J \
Cinéma Scala ; «Le Conquérant».

Ce film monumental, en cinémascope,
montre l'histoire fabuleuse de Gengis Khan,
le fameux conquérant barbare , aussi fa-
rouche guerrier qu'amant violent ! Gengis
Khan, c'est pour le monde un guerrier à
craindre. Mais pour Bortai , sa belle capti-
ve, c'est un homme à conquérir... et bien-
tôt conquis ! Ce film réunit deux des plus
grands acteurs mondiaux : la très belle
Susan Hayward et le grand acteur John
Wayne. Un film étonnant, plein d'amour,
de conquêtes sanguinaires, de passions bar-
bares... un film étonnant que vous devez
voir !
Cinéma Rex : «L'Affaire Maurizius».

Voici un film exceptionnel du grand met-
teur en scène Julien Duvivier. Le scénario
est tiré du roman de Jacob Wasserman. Ce
film, tourné à .Berne et à Lucerne, raconte
la plus tragique des erreurs judiciaires et
la plus troublante des énigmes policières...
Avec de grands acteurs : Daniel Gélin , Ma-
deleine Robinson, Charles Vanel, Eleonora
Rossi-Drago. Un film poignant...
Au Ritz : « Voici le temps des assaisslns »

avec Jean Gabin.
La cruauté est mise en parallèle par les

auteurs de « Voici le temps des assassins »
avec l'infinie bonté d'un homme vertueux,
solide, mais seul, par conséquent vulné-
rable. Le démon, c'est Danièle Delorme ;
l'ange, c'est Jean Gabin, parfaitement vrai
dans son emploi de maitre-queux qui a la
cote, reçoit les forts des Halles et le grat-
tin parisien dans son restaurant où l'on
déguste la plus fine cuisine parisienne. Il
est superflu de décrire de talent de Gabin
qui demeure un des meilleurs acteurs
français. Danièle Delorme, Gérard Blain,
Germaine Kerjean , Aimé Clariond et le
chien César sont les autres interprètes de
ce grand film, réalisé par Julien Duvivier.
Séance le soir à 20 h. 30. Samedi matinée
à 15 h. et dimanche deux mâtinées à
15 h. et 17 h. 30. (Moins de 18 ans pas
admis.)
Au Capitole : prolongation du succès de

Chariot : « La ruée vers l'Or ».
Si vous n 'avez pas encore eu l'occasion

de voir ce film, n 'hésitez pas puisque, vu
son succès, il sera prolongé au Capitole.
« La ruée vers l'Or », un film qu'il n'est
plus besoin de présenter, mais dont nous
ne pouvons que dire c'est « formid », tant
il y a rire. Alors qu 'on se le dise. Séances
le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 hx 30. Enfants admis aux ma-
tinées.
«Benny Goodman» dès ce soir au cinéma

Eden.
Le film merveilleux que tout le monde

attend et que chacun vous recommandera.
En couleurs technicolor, parlé français.

Une ardente et magnifique histoire d'a-
mour qui a inspiré la musique la plus cap-
tivante de notre époque. Une musique en- '
voûtante au son de laquelle le monde en-
tier vibre. Avec l'émouvante et attachante
interprétation de deux grands comédiens:
Steve Allen et Dona Reed et avec la par-
ticipation musicale de : Harry James, Gène
Krupa, Lionel Hampton, Ben Pollack.Teddy
Wilson, Edward «Kid» Ory, Marta Tilton,
Ziggy Elman. Lies plus célèbres musiciens
de l'Amérique actuelle. Tout dans ce film
vous enchantera : La musique, les acteurs,
la couleur, le scénario. Matinées : Samedi
et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
porte-parole du Département d'Etat
annonce jeudi soir que le secrétaire
d'Etat M. John Foster Dulles, doit quit-
ter l'hôpital militaire Walter Reed, di-
manche, et partir immédiatement par
avion pour la base navale de Key-
West, en Floride, où il passera « une
courte convalescence » avant de re-
prendre ses fonctions au Département
d'Etat.

Le secrétaire d'Etat a subi une opé-
ration du cancer de l'intestin le 3 no-
vembre et il est possible qu'il repren-
ne ses fonctions au début de décem-
bre.

M. Dulles revient !
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E tat généra l de nos routes
à 8 heures du matin

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

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

du 16 novembre 1956

Zurich : Qjursjlu

Obligations 15 16

3%% Féd.46déc. 99.40 "-40
3% % Fédéral 48 100.30 100-2S
2% % Fédéral" 50 97 d 97d
3% Féd. 51/mai 97-80 97%
3% Fédéral 1952 98 98
2 % %  Féd. 54/j. 93.70 93%
3 % C. F. F. 1938 97V* 97.10
4 %  Australie 53 97 96%
4 %  Belgique 52 96% 96%
5% Allem. 24/53 97% 98 d
4 % %  Ail. 30/53 729 728 d
4% Rép. fr. 39 100 100
4 %  Hollande 50 97 d 96%d
3%% Suède 54/5 95% 95%
3 % % B .  Int. 53/11 93%d 93%
4%% Housing 55 93% 93
4% %0F 8IT U i/art. opt. 100 d 100 d
4%%W itt R__ _ _ .i/_ r._ . 98 97%
4 % Pétrofina 54 95 95
4%% Montée. 55 100% 100
4 1/_ % Péchiney54 99%d 99
4% % Caltex 55 104% 104%
4% % Pitelli 55 97 96%
Actions
Union B. Suisses 1805 1610
Soc. Bque Suisse 1300 1300
Crédit Suisse . 1330 1340
Bque Com. Bâle 215 214
Conti Linoléum . 833 535
Banque Fédérale 285 d 268
Electro-Watt . . 1250 1252
Interhandel . . 1475 1500
Motor Colombus 1095 1100
S. A. E. G. Sie I 87 85
Elec. ft Tract , ord. 270 d 255 d
indelec . . . .  640 633
[talo-Suisse . . 209 210
Réassurances . 2280 2300 |
Winterthour Ace. 920 915
Zurich, Assur. . 5100 5050 '
Aar-Tessin . . 1125 d 1118 i
Saurer . . . .  1100 d 1115
Aluminhm . . 4250 4245 :
Bally . . . .  1045 1050 )

Cours da
15 16

Brown Boveri . 231° 2340
Simplon (EES) . 660 d 675 o
Fischer . . . .  1540 1540
Lonza . . . .  1010 1005
Nestlé Aliment. . 2805 2830
Sulzer . . . .  2750 2760
Baltimore & Ohio 218 221%
Pennsylvania . 94% 94%
Italo-Argentina . 28 d 28%
Cons. Nat. Gas Co 170 172
Royal Dutch . . 844 854
Sodec . . . .  36 d 38%
Standard Oil . . 236% 238
Union Carbide . 478 478
Amer Tel. & Tel. 729 729
Du Pont de Nem. 802 793
Eastman Kodak . 390 394
Gêner. Electric . 255 258
Gêner. Foods . 195 d 194 d
Gêner. Motors . 192% 194
Goodyear Tire . 326 327 d
Intern. Nickel . 443 439
intern. Paper Co 466 468
Kennecott . . .  569 571
Montgomery W. 176% 177%
National Distill. 111% 113
Pacific Gas & El. 215 212 d
Allumettes «B» . 49% 49 d
U. S. Steel Corp. 303% 305%
Woolworth Co . 196 196
AMCA $ . . . 54.25 53.85
CANAC $ C . . 118% 117%
SAFIT £ . . . 9.16.6 9.18.0
FONSA, cours p. 210% 209 %
SIMA . . . .  llUOex 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  39 39%0
Caoutchoucs . . 48 d 49 0
Securities ord. . 200 200
Canadian Pacific 139 140%
(nst. Phys. port. 950 955
Sécheron , nom. . 535 d 525 d
Séparator . . . 174 d 172 d
3. K. F. . . .  198 d 198 d
làle :
Vctions
_ lb_ 4710 4700 I
Schappe . . .  640 d 640 'sandoz . . . .  4540 4540
-loffm .-La Roche 13500 d 13500 '

__, w ¦_ Cours du
New-York : ¦ -
Actions I* 15
Allied Chemical 92% 92%
Alum. Co. Amer 995/» 98s/_
Alum. Ltd. Can. 120% 118%
Amer. Cyanamid 717« 72V_
Amer. Europ. S. 45%d 45 d
Amer. Tobacco . 73'ls 72%
Anaconda . . . 79'/s 79%
Atchison Topeka 26s/a 26%
Bendix Aviation 59V. 59
Bethlehem Steel 167% 1693/s
Boeing Airplane 59V_ex 575/ê
Canadian Pacific 32% 32%
Chrysler Corp. . 71V» 71
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 44'/s 44%
Corn Products . 28% 27T/«
Curt.-Wright C.. 47% 46%
Douglas Aircraft 89% 86V«
Goodrich Co . 73% 72hlt
Gulf Oil . . . logs/s I0â %
Homestake Min. 333/, 333;,
Int. Business M. 439 433
Int Tel & Tel . 31y4 3lViLockheed Aircr. 54 53Lonestar Cernent QQ % 3714
Nat. Dairy Prod. 37 33N. Y. Central 36% 3è%Northern Pacific 38v„ 3314Pfizer & Co Inc. 50V„ 50Philip Morris . 42 42Radio Corp. . 36% 3gRepubhc Steel . 55% 55%Sears-Roebuck . 30./s 31VSouth Pacific . 46./8 46%Sperry Rand . 23.,. 23%
fE rtiî'p 15?8 ,,1, 57V. 55%Studeb. -Packard 5% 5y
U. S. Gypsum . 59i/ -H i/
Westinghouse El. 53,/. g*2

Tendance : pius faible

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1 0314 j  ogLivres Sterling 10igg u;i3Dollars U. S. A. 4.27 4_ 2g%Francs belges 854 gBgFlorins holland. 10g.50 U1 .50.ires italiennes . 0.65% 0.68vlarks allemands 99.75 1D0 75
ïOZnu ' I ' 86° 8.85schillings autr. . 15 3s 15 65
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\«\ (039) 2 21 60

Fabrique d'appareils électro-acoustiques
CHERCHE pour entrée Immédiate ou à
convenir '

radio monteurs
monteurs courant faible
ou monteurs-électriciens

Travail varié et intéressant. Salaire selon
entente. — Se présenter chez Produits
Perfectone S. A., rue Alex. Schôni 28,
Bienne.

• L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tom

STAND 6

Grand choix de

Gilets
Pullovers sport
pour enfants et hommes

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

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

ON DEMANDE à acheter
un petit tricycle. S'adr . à
M. Georges Paratte , Che-
minots 17. Tél. 2.51.94.

Pour vos enfants
dès 6 ans

Fuseaux 9 II ¦
filles et garçons dès B^H ^t^pr B

Pullovers 9 il ¦
gros tricots dès _____ _̂B ĵyp? H

f â OÊ sf 9 wj[ W®& % W m̂W Ĵf m

Pantalons 9II ¦
longs ou golf dès __

____ __¦ ^JpFi___l

BSB e m l _3 - . §«

Pyjamas lfl "
chauds, pour enfants dès ™ y $g $r  3

__W_\___ W^ -̂____ \*̂ __r*̂ _ W____

Canadiennes ÊtSt m
doublées teddy dès ¦ ^^^ ™

btat-c ivn ou 14 novembre 1956
Naissance

Hugoniot Frédy - Hen-
ri , fils de Alcide - Hen-

ri, agriculteur, et de
Yvonne - Jeanne née

Yerly, Neuchàtelois.
Promesses de mariage
Dupasquier Emile - Al-

fred, retraité , et MagnirC
née Maradan Marie -

Bertha , tous deux Fri-
bourgeois. — Magnin

Frédy _ Roger, commis,
Neuchàtelois, et Baum-
gartner Simone - Odette ,
Glaronnaise.

Mariage civil
Kuffe r René _ Paul -

James, scaphandrier , Ber-
nois, et Michellod Lydia-
Martine, Valaisanne.
FILLE DE CUISINE est
demandée tout de suite
à la Brasserie Ariste Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE est demandée
à louer tout de suite par
Universo S. A. No 2, Crê-
tets 11.

NOUS CHERCHONS

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

Restaurant ELITE
Samedi soir

Ciuet et rabie de lièure
et autres menus sur demande

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon.
Tél. 2 12 64

fl^wP* WL PJHH'm W  m m _¦ R_l Wirra»  ̂ J* ïQJkSj &sm mmSk IggjfS *\Jy

Avenue Léopold-Robert 36

PLACES STABLES SONT OFFERTES A

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

Remonteurs de finissages
de mécanismes

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

Horlogers complets
Faire offres sous chiffre F. M. 24144, au bureau
de L'Impartial.

iÊ0ùS Oui !
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Vous pouvez avoir
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Doublé changeant
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%ci at ta danà ta m&nda
L'ancien ministre

Yvon Delbos est mort
à Paris

Yvon Delbos naquit en 1885 à Thonac
(Dordogne). U fit ses études à Peri gueux,
puis à Paris, à l'Ecole normale supérieure.
Il obtint facilement son agrégation de let-
tres. Dès 1911, il devint rédacteur en chef
du journal « Le Radical ». Mobilisé, il fut
cité deux fois à l'ordre de l'armée.

En 1924, Yvon Delbos fut élu député
et dès lors constamment réélu. II joua
dans le parti radical-socialiste et au sein
du Parlement un rôle de premier plan.
Il devint ministre de l'Instruction publique
en 1925. Pendant dix ans, il refusa tous
les portefeuilles qui lui furent offerts,
se consacrant presque exclusivement à
son activité dans les rangs du parti ra-
dical-socialiste dont il devint président
du groupe parlementaire. Ministre des
affaires étrangères dans le Cabinet Léon
Blum, en 1938, adversaire de l'armistice
de juin 1940 et de l'octroi de pleins-
pouvoirs au maréchal Pétain, Yvon Del-
bos refusa de céder aux occupants et se
rallia au mouvement de la résistance. Il
fut déporté par les Allemands et gardé
pendant deux ans en Allemagne, en cel-
lule, au secret.

Rentré à Paris en 1945, Yvon Delbos
reprit sa place au sein du parti radical-
socialiste , fut réélu député. U fut alors
désigné à une majorité écrasante pre-
mier vice-président de l'Assemblée na-
tionale, vice-président du groupe radical-
socialiste, président de la Fédération na-
tionale du syndicat des journalistes fran-
çais.

Chute de deux avions
à réaction américains

KAISERSLAUTERN, 15. — DPA. —
Deux avions de chasse à réaction amé-
ricains se sont abattus mercredi en
Rhénanie-Palatinat, en Allemagne oc-
cidentale. Les deux pilotes ont été
tués. Le premier accident s'est produit
aux abords d'un village où l'appareil
en flammes a pu se poser grâce au
sang-froid du pilote qui a refusé de
quitter sa machine pour l'empêcher de
tomber sur l'agglomération. Le deu-
xième avion s'est abattu en plein cen-
tre de Kaiserslautern, ville de 62.000
habitants, causant d'importantes per-
turbations dans le trafic.

Reconnaissance à la Suisse
pour ses bons of f i ces

en J ïgypte
LONDRES, 16. — Du correspondant

de l'A.T.S. :
L'ambassadeur de Grande-Bertagne

en Egypte, Sir Humphrey Trevelyan,
arrivé lundi à Londres, s'est exprimé
tant à la radio que par la voie de la
presse de manière très reconnaissante
et élogieuse à l'égard des Suisses qui
assument actuellement la défense des
intérêts britanniques en Egypte. Il a
exposé le sort des suj ets britanniques
restés dans ce pays — près de 2000 —
et a souligné l'attitude correcte des
autorités égyptiennes envers les diplo-
mates anglais et l'attitude apathique de
la population égyptienne. L'ambassa-
deur a dit une fois de plus sa recon-
naissance aux Suisses qui assument la
sauvegarde des intérêts britanniques
en Egypte.

Rationnement
de la benzine en Suède

STOCKHOLM, 15. — Reuter. — Le
parlement suédois a approuvé mercredi
un décret rationnant la benzine jus-
qu'en juin prochain. Le ministre sué-
dois du commerce a en outre interdit
la vente libre de la benzine. Le carbu-
rant devra être en effet directement
versé dans les réservoirs des véhicules
à moteur. Le gouvernement a en outre
décidé de rationner le mazout à chauf-
fage pour les immeubles privés, les ad-
ministrations et les fabriques, à raison
de 20 pour cent de la consommation
normale.

Une expédition britannique
dans l 'Antarctique

LONDRES , 18. - Reuter. - Dans le
cadre de la grande entreprise d'explora-
tion de l'Antarctique des pays du Com-
monwealth , le navire polaire danois
« Magga Dan » (2100 tonnes) a quitté Lon-
dres, lundi , ayant à bord 32 explorateurs
et savants britanniques . Cette expédition
va effectuer un parcours de plus de 3000
kilomètres à travers l'Antarctique recou-
vert de neige et de glace. Un groupe de
11 hommes doit explorer pendant deux ans
la région du Pôle Sud, alors que les autres
suivront le programme de l'année géo-
physique internationale , du ler juillet 1957
au 31 décembre 1958.

Rationnement des «pompistes»
en France

PARIS, 15. — AFP. — Le secrétaire
d'Etat à l'industrie et au commerce
a envoyé des instructions aux distri-
buteurs d'essence leur demandant de
restreindre les livraisons aux pompis-
tes. Ces instructions font suite à
l'augmentation sensible de la consom-
mation d'essence constatée depuis une
quinzaine de jours.

Pas de restrictions dans
les relations f erroviaires

entre la France et la Suisse
BERNE, 15. — Les Chemins de fer

français ont supprimé des trains de
voyageurs afin de limiter la consom-
mation de mazout. La représentation
générale de la société nationale des
Chemins de fer français en Suisse tient
à préciser , à ce propos, que ces restric-
tions ne touchent aucunement les re-
lations ferroviaires entre la France et
la Suisse, lesquelles demeurent inchan.
gées.

Télégrammes...
* Le Département d'Etat a confirmé mer-

credi qu'un certain nombre de citoyens
hongrois sont actuellement déportés en
Union soviétique. Cette question fait en
ce moment l'objet d'un examen de la part
du gouvernement américain.
* Les ouvriers des usines à gaz étant

entrés en grève , les ménagères de Rome
sont obligées depuis-vingt-quatre heures
de pré parer les repas sur des fourneaux à
charbon de bois ou sur des réchauds élec-
triques. Les grévistes exi gent une « prime
à la production », ce à quoi la direction se
refuse ,
* Le Parlement de la Côte d'Or a ap-

prouvé mercredi par 73 voix contre 25
une proposition gouvernementale tendant à
l'amendement de la constitution en faveur
de l'indépendance. Dès que le pays aura
recouvré eon indépendance, en mars pro-
chain, il recevra le nom de Ghana.
* Le gouvernement fédéral a approuvé

mercredi l'ensemble des accords du 27
octobre sur la Sarre.

# L'Académie française a reçu jeudi
après-midi sous la coupole M. Jérôme Car-
copino qui a été élu au fauteuil de M,
André Chaumeix. Selon l'usage , M. Car-
copino prononça l'éloge de son prédé-
cesseur . Prenant la parole à son tour , M.
André François-Poncet retraça la carrière
littéraire de M. Carcop ino. Fervent lati-
niste, ce dernier s'intéressa très jeune à
l'histoire romaine qui devait l'amener à
écrire «La vie quotidienne à Rome» . Car-
copino enseigna au Lycée du Havre , puis
devint , à Paris , le secrétaire de Raymond
Foincaré.
* En tentant de faire un atterrissage

de fortune sur l'aérodrome municipal de

Denver (U. S. A.), un bombardier améri-
cain B-36 a capoté et pris feu. Sur les 21
hommes de son équipage, 17 ont été blessés
et transportés à l'hôpital. On ignore en-
core le sort des quatre autres.

La Chaux-de-Fonds
Noces de diamant

Nous apprenons que deux Chaux-de-
Fonniers, M. et Mme Ernest Favre, ont
fêté mercredi , entourés de leur famille ,
le soixantième anniversaire de leur
mariage. Nous sommes heureux de sou-
haiter aux vénérables jubilaires de lon-
gues années de vie paisible et en santé,
et de leur présenter nos très vives et
cordiales félicitations.

Inauguration des
Nouveaux Grands Magasins

S. A.
Hier matin à 11 heures, s'est dérou-

lée l'inauguration des Nouveaux Grands
Magasins S. A., devant une nombreuse
assistance. Nous avons relevé la pré-
sence de MM. Wolf , directeur général,
Dr Itten , président du Conseil d'admi-
nistration , Robert et Feuz, de la direc-
tion générale, de personnalités offi-
cielles parmi lesquelles MM. Favre-Bul-
le, Itten et Corswant, conseillers com-
munaux, et M. Paul. Macquat, président
de l'A. D .C.

C'est M. Wolf , directeur général, qui
prit tout d'abord la parole et tint en
termes bien sentis à exprimer sa re-
connaissance à tous ceux qui ont par-
ticipé à la réalisation de cette succur-
sale, puis M. M. Burckhardt , architecte ,
après avoir remercié notamment les
conducteurs des travaux, parmi les-
quels M. René Chapallaz, architecte ,
brossa un tableau de la configuration
des lieux et commenta très suecinte-
ment les particularités essentielles du
bâtiment au cours de la visite qui sui-
vuit. Une aimable collation servie par
les soins de la maison Moreau mit un
terme à cette manifestation.

Les plans du bâtiment ont été établis
par l'architecte bâlois, Martin Burck-
hardt , que nous félicitons pour la
grande œuvre qu 'il a conçue , de même
que l'entreprise Giovannoni, qui s'est
chargée des travaux de maçonnerie.

Cette audacieuse réalisation en for-
me de cube aux couleurs particulières
et attachantes, est dotée d'énormes
baies vitrées qui permettent un éclai-
rage naturel parfait à l'intérieur des
locaux. L'immeuble a été édifié sur un
radier , sorte de cuve-étanche. Un sque-
lette d'acier forme l'armature avant du
bâtiment qui est très légère, tandis
que la partie arrière , très subdivisée,
a été construite en béton. Elle absorbe
les efforts du vent et les transmet aux
fondements assurant ainsi la stabilité
de tout l'édifice. Innovation intéres-
sante : les trottoirs entourant l'im-
meuble sont chauffés.

Seuls sont actuellement ouverts à
l'exploitation le rez-de-chaussée et le
premier étage ; le deuxième abritera
un bar-restaurant ultra-moderne qu'on
inaugurera au printemps.

Si nous passons a l'intérieur , nous
constatons que toute la conception du
service est nouvelle. Elle est fondée sur
le libre choix, ce qui permet de se pro-
mener et d'examiner les étalages tout
à son aise. La plupart des comptoirs
sont remplacés par des gondoles, sé-
parées par des couloirs très larges où
l'on peut circuler sans être gêné. Parmi
les commodités, relevons l'escalier rou-
lant qui mène au premier étage. Mais
il y a d'autres modes de locomotion :
un large escalier et de confortables
ascenseurs. Les plus récentes réalisa-
tions en matière d'hygiène du travail
ont été mises à profit ; la climatisa-
tion maintient l'air frais et assure une
température agréable hiver comme été.
L'entrée principale est dotée d'un ri-
deau d'air qui permet de travailler
portes grandes ouvertes, même par les
plus grands froids. Le personnel dis-
pose d'une cantine, et pour la belle
saison, d'une terrasse de repos.

Ce nouveau magasin, chef-d'œuvre
d'architecture moderne, qui s'est ou-
vert officiellement hier à 15 heures
fait honneur à ceux qui l'ont construit
et enrichit notre Avenue Léopold-Ro-
bert.

En f aut-il rire
ou en f aut-il pleurer ?

Comme on pouvait s'y atten-
dre, les palinodies du Comité
Olympique Suisse aboutissent
finalement à une impasse. No-
tre pays ne sera pas représenté
à Melbourne, alors qu'il enten-
dait l'être. Certes ceux qui ont
empêché l'exécution de la déci-
sion première et qui ont causé
toutes ces tergiversations ri-
rent-ils sous cape du bon tour
qu'ils jouent à ceux qui vou-
laient partir. Il n'en reste pas
moins vrai qu'ayant défait la
parfaite organisation du Secré-
taire gênerai du C. O. S., ils
portent la responsabilité de cet-
te abstention. Car la Swissair
ne saurait être incriminée.
Ayant reçu sa liberté, elle était
en droit de disposer de l'appa-
reil qu'elle avait réservé, depuis
des mois, à notre délégation. 11
était évident que les autres
compagnies aériennes ne pou-
vaient pas accorder les mêmes
tarifs que notre entreprise na-
tionale. Dès lors, comme nous
l'avions craint, le budget était
complètement déséquilibré par
les conditions de l'étranger et ,
dans les limites primitives, le
voyage ne pouvait plus être en-
visagé.

Ainsi, alors que les Hongrois
eux-mêmes, bien qu 'engloutis
dans l'enfer qu'on leur impo-
sait , parvenaient à réunir leurs
athlètes et, par des chemins
d'étournés, à les dépêcher en
Australie, la Suisse paisible de-
vra laisser ses représentants à
la maison, à la suite des revire-
ments successifs de ses diri-
geants sportifs. On en fera des
gorges chaudes à Melbourne ,
dans les milieux officiels de
plus de 70 nations, avant de
nous juger sévèrement.

SQUIBBS.

j Le sport...
AMj ourd nui !

Nouvelles du monde
de la boxe

José Hermandez , champion d'Espa-
gne des poids légers et challenger au
titre européen détenu par l'Italien
Duilio Loi a été battu hier soir aux
points en 10 rounds par le champion
de Catalogne Boby Ros. Au cours de
la même réunion le poids mi-lourd
espagnol Olivares a battu l'Allemand
Sattler aux points en 8 rounds.

* * *
Le boxeur britannique Peter Keenan,

champion de Grande-Bretagne et de
l'Empire , des poids coq, a décidé de
rentrer en Angleterre pour pouvoir dis-
puter contre le Français Alphonse Ha-
limi le titre européen de la catégorie.
Keenan avait cependant déclaré que le
combat ne l'intéressait pas, et qu'il
préférai t  rester en Australie , où il
comptait a f f ron ter  l'Italieii Mario d'A-
gata, titre mondial en jeu. Il a télé-
graphié hier qu'il avait changé
d'avis, et qu'il serait le 22 décembre à
Londres, pour ouvrir les pourparlers en
vue du match contre Halimi . Le mana-
ger du boxeur anglais a précisé que
le combat pou rrait avoir lieu en jan-
vier à Paris. ' * * *

La rencontre entre Duilio Loi, tenant
du titre européen des légers et son
challenger, l'Espagnol Hernandez , aura
lieu le 26 décembre prochain au Palais
des Sports , confirmait-on jeudi à Mi-
lan. La Fédération italienne a, en e f f e t ,
définitivement attribué l'organisation
de ce combat au comité lombard de la
S . I . S. L'European Boxing Union avait
f i xé  au 12 février 1957 l'ultime délai
pour la mise sur pied de ce match.

AUTOMOBILISME
1W~ Attribution de titres en Belgique

Le titre de champion de Belgique des
conducteurs a été attribué à Olivier
Gendebien , alors que le challenge des
rallyes internationaux a été décerné à
Willy Mairesse.

HOCKEY SUR GLACE

Match amical sur la nouvelle
patinoire de Sion

Jeudi soir, pour le premier match disputé
sur la nouvelle patinoire artificielle de
Sion , l'équipe suédoise A. I. K. de Stock-
holm a battu Sion renforcé par des jou-
eurs de Montana par 7 à 5 (6-2 , 1-0, 0-3),
devant 1800 spectateurs.

FOOTBALL

Honved en France
A Rouen, jeudi soir, l'équipe hongroise

de Honved a battu Rouen par 5 à 2 (mi-
temps 4-1).

TENNIS

La Coupe du roi de Suède
Le double de la rencontre Belgique -

Finlande comptant pour le premier tour
de la Coupe du roi de Suède a été rem-
porté par les Belges Washer - Brichant
au détriment des Finlandais Nyssonen-
Salo par 6-1, 6-4, 6-4.

A l'issue de la seconde journée, les
Belges mènent par deux victoires à une.

ECHECS

Tournoi , de parties éclair
(disputé le 14 novembre 1956)

Organisé par le Club d'Echecs de
la Chaux-de-Fonds, ce tournoi s'est
jou é en 6 parties pour chacun. Le sys-
tème Sonneborne-Berger a départagé
les joueurs ayant le même nombre de
victoires. La catégorie des joueurs
ainsi que les points Sonneborne-Ber-
ger sont indiqués entre parenthèses.

Résultats
5 V2 points : 1. G. Merkt (cat. B,

22 y2 S-B).
5 points : 2. M. Klug (A , 21 %). 3.

E. Straub (A , 21).
4 y2 points : 4. N. Novosel (B, 13).

4 points: 5. M. Regazzoni (A , 21 %),
6. C. Von Kaenel (A , I B Y 2 ) .  7. J. Hauert
(A, 15). *8. P. Krâuchi (C, 12). 9. P. Beck
(C, 9) .

3 V2 points : 10. Ch. de la Reussille
(B, 11).

3 points : 11. O. Ritter (A, 15). 12.
A. Sobol (A , 10 y2 ) . 13. P. A. Perret
(C, 9) . 14. J. L. Favre (A, 7).

2 y2 points : 15. F. Wisard (B, 9% ) .
2 points : 16. Mlle Aronovicz (A,

6 % ) .  17. J. Lichtenhahn (A, 5%) .  18,
L. Ramseyer (A, 4%) .

1V2 point : 19. W. Braunwalder (B,
2 % ) .

1 point : 20. K. Fankhauser (C, 1).
Tous les participants ont reçu un

prix.

* A Saint-Gall , dans la nuit de diman-
che, peu après minuit , un motocycliste se
lança contre un trottoir, fit une chute et
demeura sans connaissance. Le malheu-
reux, Gerhard Kraelin , 23 ans, tourneur,
d'origine allemande et domicilié à Uzwil,
a succombé à ses blessures.

* L'assemblée des délégués du parti
radical genevois a désigné mercredi soir
son candidat à l'élection complémentaire
du Conseil d'Etat , à la suite du décès de
M. Charles Duboule , en la personne de M.
Edouard Chamay, président du Grand Con-
seil.

¦# Le président de la République du
Libéria , S. E. M. Tubman, accompagné de
sa suite, a quitté Genève, jeudi matin, par
le train.

* La commémoration de la bataille de
Morgarten a été célébrée le 15 novembre
par un service divin en l'église de Sattel.
Le capitaine Conrad Mainberger , aumônier
de l'armée, a évoqué dans son sermon les
événements de Hongri e, en déclarant que
ces événements nous font apprécier à son
juste prix la liberté.

Petites nouvelles suisses

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Autrement , autrement , vous en avez

de bonnes ! Mais elles tiennent rudement
bien ces planches I

-* Pardon , Petzi , si je t'ai fait mal. Mais
c'est au moins la preuve qu'elles sont so-
lides, nos planches.

— Regarde , Petzi , c'est comme cela qu 'il
nous faut construire notre bastingage. ,

Petzi, Riki
et Pingo

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes ftnmfl-
lant assises, souffrent de constipation. Une
digestion lente charge l'organisme de sub-
stances nocives, ce qui entraîne, l'irritation,
la fatigue, en un mot. ta. mauvaise humeur.'DARMOL, le laxatif an goût agréable* cq_j>
bat la consti pation et stimule votra r 55Ldigestion. Exssny cz-lc, vous irez PSîMoïiiau t ravai l a le rte ct disp os . - [ ' " I lDans les pharmacies et drogue- fl || |||§llries au pri* de frs. i.90 cl iiû. 'jfMfll



A LOUER belle chambre
indépendanfle , meublée,
chauffée à Monsieur sé-
rieux et propre, quartier
du Grand Pont. Ecrire
sous chiffre L. P. 24162
au bureau de L'Impartial.
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1M- Complets, dessins nouveaux, dep. FP. 178.- à 258.-

|̂  Canadiennes pour hommes, doublées mouton, col
il mouton doré, amovible et doublées Teddy

Grand choix de pantalons et vestes de ski
pour dames, hommes et enfants

Rayon enfants :
Duffel-coats - Canadiennes teintes mode

RISTOURNE 5%

JL homme cnic et \e sp orii j  s n^bu\e\\\

A L'ENFANT PRODIGUE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30

On ne fait pas mieux I
Série 22/26 8.80

Art. 175-806-1. Il est agréable de marcher sans bruit et
sans glisser. Vous et vos enfants apprécierez d'autant
plus cette pantoufle à semelle caoutchouc. Velour côtelé
uni brun ou rouge , fermetur e éclair très prati que.

Série 27/29 9.80 30/35 10.80
MOINS RISTOURNE
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Coopératives réunies
Chaussures

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BREULEUX MENUIS IER S
pour travaux de séries, en fabrique,
sont cherchés pour tout de suite. Places
stables. — Offres écrites sous chiffre
G. V. 24146, au bureau de L'Impartial.

/y_yuiLLoj
P R O F I T E Z

Encore quelques centaines
d'oignons de tuli pes , jonquilles
narcisses , crocus , lys, renoncules ,

anémones.
Toujours grand choix de

PLANTES FLEURIES
Viennent d'arriver :

ŒILLETS RÉCLAME
Beau choix de chrysanthèmes

Se recommande :
Mme Vve MARGUERITE INGOLD
Tél. 2 45 42 Rue Neuve 2



La grève générale continue en Hongrie
Le gouvernement hongrois accepte de rencontrer

M. Hammarskjoeld .

NEW-YORK , 18. - Reuter. - LE GOU-
VERNEMENT HONGROIS A ANNONCÉ
JEUDI QUE SES REPRESENTANTS SE-
RAIENT PRÊTS A RENCONTRE R A RO-
ME M. DAG HAMMARSKJOELD, SECRÉ-
TAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS-UNIES ,
AFIN D'EXAMINER AVEC LUI LES ME-
SURES D'AIDE A LA HONGRIE.

Les officiers hongrois
doivent signer...

BUDAPEST, 16. — AFP — Les offi-
ciers de l'armée hongroise ont été in-
vités à signer une déclaration dans la-
quelle il reconnaissent :

1) que le gouvernement de M. Kadar est
le gouvernement légal ;

2} qu'il a été nécessaire d'appeler les
forces soviétiques pour abattre le fas-
cisme.

Ceux qui refuseront de signer décla-
ration seront mis hors cadres. .

Le «Nepszabadsag»
ne paraît plus !

BUDAPEST, 16. — Reuter — Le seul
organe du parti communiste hongrois,
le « Nepszabadsag ». a dû suspendre sa
publication jeudi , les ouvriers de l'im-
primerie s'étant ralliés au mouvement
de grève générale. Le seul organe d'in-
formation officiel est la radio.

1W~ Moscou aide la Hongrie I
PARIS, 16. — AFP. — Radio-Moscou

annonce que près de 4500 vagons char-
gés d'aliments, de matériaux divers et
de médicaments sont actuellement
acheminés de tous les points de l'URSS
vers la Hongrie.

Pour une grève mondiale
de dix minutes chaque mois

tant que les Russes
seront en Hongrie

BUDAPEST, 16. — Reuter. — Des
affiches ont été apposées jeudi à Bu-
dapest invitant les ouvriers du monde
entier à cesser le travail le 23 novem-
bre à midi pendant dix minutes et à
répéter cette grève pendant dix minu-
tes tous les 23 de chaque mois tant
que les troupes russes seront en Hon-
grie. Les ouvriers ont proposé cette
date parce, que la révolution hongroise
a commencé le 23 octobre. Les ouvriers
du monde entier sont invités à sus-
pendre tout travail et toute livraison
à l'U. R. S. S. à partir du 4 décembre
si d'ici là des droits légaux n'ont pas
été restitués aux chefs élus par le
peuple hongrois. Parmi ces chefs fi-
gurent la socialiste Anna Kethly et le
défenseur héroïque de la caserne Kil-
lian le général Pal Maleter.

Les révolutionnaires posent
leurs conditions

PARIS, 16. — AFP — La radio de
Budapest a diffusé jeudi soir un ma-
nifeste du « Conseil révolutionnaire
des travailleurs» de Csepel.

« Nous voulons bien reprendre le tra-
vail dans les usines de Csepel, mais
à la seule condition que les négocia-
tions continuent entre le gouverne-
ment et les ouvriers et que nos reven-
dications soient entièrement satisfai-
tes. »

« Nous continuerons la lutte, pour-
suit le manifeste, pour la réalisation
complète des idées de notre révolution,
car nous nous sentons assez forts pour
pouvoir exécuter le testament de nos
héros tombés dans les combats libéra-
teurs. »

« H n'existe pas de puissances au
monde, conclut le manifeste, qui pour-
rait nous priver de cette arme invin-
cible qu 'est la grève, si les négocia-
tions avec le gouvernement échou-
aient. »

Le plus grand désordre
continue à régner

BUDAPEST, 16. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence France-Presse :

Les déclarations faites par M. Ka-
dar aux délégations d'ouvriers sont
comme toutes celles du gouvernement
accueillies par le public avec beau-
coup de scepticisme. On doute notam-
ment que le « gouvernement Kadar »
soit en mesure d'empêcher les Russes
de procéder à des déportations vers
l'U. R. S. S. si ceux-ci y sont résolus.
On doute tout autant que le secrétaire
général des Nations-Unies soit auto-
risé à venir à Budapest. Avec quelle
autorité réelle pourrait-il négocier ?
Comment ne se rendrait-il pas compte
en quelques heures de la situation et
de l'état d'esprit du pays ?

Dans les administrations, le plus
grand désordre continue à régner. Des

.f.entaines d'employés sont debout dans
• les couloirs ou les bureaux ne sachant
qui est leur chef. Personne n'ose pren-
dre la moindre responsabilité.

Le nombre des camions en circula-
tion a sensiblement augmenté, ce qui
est un signe plutôt encourageant au
point de vue du ravitaillement. Mais
il ne semble pas qu'on ait même
commencé à réparer les rails des tram-
ways et les autobus restent totale-
ment absents. Plus encore que le man-
que d'essence (il en existerait des
stocks à Ksepel) , la raison majeure de
cet arrêt est la volonté de faire grève.

Devant tous les magasins ouverts et
entr 'ouverts, les queues sont encore
plus longues que les jours précédents.
Pour l'essentiel les aliments ne fon t
pas défaut , mais par crainte de l'in-
¦flation , on continue d'acheter tout ce
qui se trouve en vente.

Manifestation ouvrière
monstre à Budapest

VIENNE, 16. — Reuter. — Dix mille
ouvriers hongrois ont manifesté jeudi
devant le Parlement, à Budapest, pour
protester contre les déportations en
Union soviétique. Le récit de la mani-
festation fut téléphoné de Budapest
par des Hongrois. On a aussi appris
ainsi que les autorités soviétiques
avaient relâché jeudi 30 jeunes gens
qui devaient être déportés en Union
soviétique. Aussitôt après, la communi-
cation entre Budapest et Vienne fut
coupée.

Mouvements de troupes
soviétiques à la frontière

polonaise
VARSOVIE , 16. - AFP. - Depuis plu-

sieurs semaines, la presse étrangère pu-
blie de façon sporadique, d'après des
« bruits » ou des « témoignages » qu'il est
souvent difficile de vérifier , des informa-
tions relatives à des mouvements de
troupes soviétiques, aux frontières polonai-
ses en U. R. S. S., à travers la Pologne et en
Allemagne orientale. On estime d'ailleurs
que si des troupes ont été regroupées, c'est
beaucoup plus en raison de la tension inter-
nationale générale, qu'à cause de la situa-
tion intérieure de la Pologne.

Un tournant historique :
les entretiens polono-

russes de Moscou
Gomulka parle
d'égal à égal...

MOSCOU, 16. — United Press. —
Des négociations qui pourraient provo-
quer un tournant historique dans les
relations entre l'Union soviétique et ses
voisins occidentaux ont commencé jeu-
di, à 15 h. 30 (heure locale) au Krem-
lin, entre de hautes personnalités des
partis communistes de Russie et de
Pologne, ainsi qu'entre les chefs des
gouvernements de ces deux pays.

M. WLADYSLAW GOMULKA , CHEF DU
PARTI COMMUNISTE POLONAIS, EST
LA CLÉ DE VOUTE DES CONVERSA-
TIONS, QUI RISQUENT DE DÉCIDER SI
L'UNION DES NATIONS SOCIALISTES,
DONT ON A BEAUCOUP PARLÉ, SE
RÉALISERA OU SPLA POLOGNE DEVIEN-
DRA UNE NOUVELLE HONGRIE.

A JUGER ( PAR LES BRILLANTS SUC-
CÈS QUE M. GOMULKA A REMPORTÉS
EN POLOGNE AU COURS DE CES DER-
NIÈRES SEMAINES, IL EST A PRÉVOIR
QU'IL NE RENTRERA PAS A VARSOVIE
LES MAINS VIDES. IL A DÉCLARÉ QUE
TANT QUE LA POLOGNE AURAIT A
CRAINDRE DES SOULÈVEMENTS EN
ALLEMAGNE, IL NE DEMANDERAIT PAS
LE RETRAIT DES TROUPES SOVIÉTI-
QUES DE POLOGNE.

Dans son discours, M. Gomulka na
nullement fait allusion au concept « sa-
tellite ». Il parlait d'égal à égal. On es-
time que les conversations de Moscou
ne dureront pas moins d'une semaine.
MM. Boulganine et Cyrankiewicz s'oc-
cuperont plus particulièrement des re-
lations entre les deux Etats, MM. Go-
mulka et Krouchtchev s'entretenant de
questions relatives au parti. Par ail-
leurs, MM. M. Z. Savurov et Stefan Yen-
drickovsky, grands économistes, respec-
tivement russe et polonais, établiront
un projet de revision du plan économi-
que polonais.

Des observateurs déclarent que l'Union
soviétique se prépare à offrir à la Polo-
gne des accords commerciaux favorables ,
des échéances de crédit et de paiement
aisées et aussi d'envoyer à ce pays de
substantiels approvisionnements qui per-
mettraient une immédiate amélioration des
conditions de vie en Pologne.

Les «boutades»
de Boulganine

La cérémonie d'ouverture des négo-
ciations a été couronnée par un bref
dialogue Boulganine-Gomulka, fort ca-
ractéristique, selon les témoins oculai-
res.

M. Bourguiba propose

« Il y a sept ans que nous nous som-
mes rencontrés », a déclaré le président
Boulganine en souriant. « Neuf ans »,
répondit M. Gomulka, le visage tendu
et grave.

Boulganine : « Nous avons vieilli de-
puis. »

Gomulka : « Surtout moi. »
Surpris par le ton des réponses, le

chef du gouvernement soviétique, sou-
tenu par M. Krouchtchev, à fait com-
prendre au nouveau leader . polonais
qu'il s'agissait de simples boutades sans
allusion aucune. 

l'envoi d'unités de police
de TO. N. U. en Algérie

et en Hongrie
TUNIS, 16. — United Press. — M. Ha-

bib Bourguiba, président du Conseil des
ministres tunisien, qui vient d'arriver
aux Nations-Unies, a demandé, jeudi ,
que des unités de police internationale
des Nations-Unies soient envoyées en
Algérie « pour mettre fin à une bouche-
rie qui n'est pas moins horrible que
celle qui règne à Budapest ».

M. Bourguiba a déclaré, en outre, qu'il
espère que la police internationale en
Egypte contribuera au retrait des trou-
pes étrangères et amènera à une solu-
tion pacifique de la crise de Suez.

Il a ajouté : « Nous espérons aussi que
de semblables unités seront envoyées
en Hongrie où des patriotes, luttant
pour la liberté de leur pays, ont été
écrasés brutalement par ' une armée
étrangère. Je suis convaincu que la fin
de la guerre dans une partie de l'Afri-
que du Nord permettra l'établissement
d'une fructueuse collaboration, non
seulement entre l'Algérie, la Tunisie et
le Maroc, mais aussi entre l'Algérie et
la France. »

Le ministère américain
de la défense est mécontent
WASHINGTON, 16. — Reuter — Le

ministère américain de la défense a
déclaré jeudi que la France et la Gde-
Bretagne ont utilisé du matériel amé-
ricain lors de leur attaque en Egypte,
contrairement aux stipulations de l'ac-
cord conclu avec l'Amérique. Le dépar-
tement d'Etat avait averti le 3 no-
vembre ces deux pays que le matériel
livré dans le cadre du Pacte nord -
atlantique ne pouvait pas être utilisé
en Egypte.

L'approvisionnement
en pétrole de l'Europe

assuré par l'O. E. C. E.
PARIS, 16. — AFP — « Les Etats-

Unis approuvent et se félicitent de la
décision prise hier par le Conseil de
l'OECE de régler sur le plan de son
organisation, le problème de l'approvi-
sionnement des pays européens en pé-
trole. Cette décision est l'objet d'un
examen approfondi aujourd'hui même
à Washington. » Telle est la déclara-
tion faite au nom du gouvernement
américain par son représentant à l'Or-
ganisation européenne, M. George Per-
kins, et dont M. Harold McMillan , pré-
sident du Conseil de l'OECE a donné
lecture, hier soir, au cours d'une con-
férence de presse tenue à l'issue de

la réunion du groupe de travail minis-
tériel de l'OECE.

On sait que le comit é exécutif de
cette organisation présidé par M. Gé-
rard Bauer, représentant la Suisse, a
été chargé de coordonner les mesures
à prendre pour assurer l'approvision-
nement en combustibles des divers pays
européens et la répartition des ressour.
ces.

D'une façon générale, le groupe de
travail ministériel a convenu qu'une
coopération plus étroite des pays eu-
ropéens devait faciliter la solution des
problèmes qui se posent dans chaque
pays sur le plan économique.

La Grande-Bretagne aussi
rationne l'essence

LONDRES, 16. — Reuter — On ap-
prend de source sûre que la Grande-
Bretagne rationnera la benzine pour
la consommation privée. On attendra
cependant jusqu'à Noël pour introduire
ce rationnement, car l'impression de
millions de cartes demandera du temps,
six semaines au minimum. Actuelle-
ment la consommation de pétrole en
Grande-Bretagne a subi une réduction
de 10 %, mais le blocus du Canal de
Suez créée une situation sérieuse qui
rend nécessaire un contrôle plus
strict.

Une drôle de « bonne » nouvelle

LONDRES, 16. — Reuter. — Le
collaborateur scientifique du «News
Chronicle» annonce que les sa-
vants britanniques ont découvert
une formule pour la fabrication
de bombes à hydrogène «à prix ré-
duit». Ce procédé permettra à de
petites nations comme l'Egypte et
Israël de constituer des stocks de
ce genre de bombes. Les savants
du centre atomique britannique de
Harwell sont en train de découvrir
des procédés qui permettraient de
mettre la puissance de la bombe
à hydrogène au service de l'utili-
sation pacifique de cette force. Le
centre de Harwell estime que cette
découverte doit rester secrète, de
façon qu'elle puisse d'abord servir
les intérêts nationaux. Si la chose
peut être exploitée comme on l'en-
visage, on pourra réduire considé-
rablement les dépenses concernant
l'énergie atomique. Au cours des
dix dernières années, les dépenses
dans ce but avalent atteint en
Grande-Bretagne la somme de 350
millions de livres sterling. Or, ces
dépenses ne représentent plus que
50 millions de livres en recourant
au procédé nouveau. On voit com-
bien des économies massives pour-
ront être réalisées.

(AFP) Le journal «News Chroni-
cle» précise que le procédé em-
ployé, découvert par hasard au
centre de recherches de Harwell,
consiste à provoquer l'explosion di-
rectement à partir d'uranium ou
de thorium, sans avoir à dépenser
des millions de livres â la produc-
tion de plutonium.

Pour la f abrication de
bombes à hydrogène

« à prix réduit »

BERNE, 16. — Ag. — Le qua-
trième train spécial de la Croix-
Rouge suisse transportant des ré-
fugiés hongrois est arrivé hier,
jeudi, à B u c h s .  Les 500 ré-
fugiés qui faisaient partie du con-
voi ont été reçus provisoirement
dans des homes des cantons d'Ap-
penzell , Genève, Lucerne, Saint -
Gail, Schwyz, Unterwald, Vaud et
Zoug.

De nouveaux réfugiés continuent
de passer la frontière austro-hon-
groise et les camps d'accueil au-
trichiens doivent sans retard être
déchargés. Le transfert de réfu-
giés hongrois en Suisse ne doit
donc pas subir d'interruption et
d'autres convois sont de ce fait at-
tendus encore samedi et dans le
courant de la semaine prochaine.

La Croix-Rouge suisse ne cesse
d'envoyer à Vienne et à Linz des
vivres, des fortifiants, des médi-
caments, des couvertures de laine
et des vêtements destinés aux ré-
fugiés se trouvant dans les camps
d'accueil autrichiens. Tout ce ma-
tériel est acheminé, sur place, par
les soins de la Croix-Rouge au-
trichienne.

r _

Un quatrième train
de réf ugiés hongrois

en Suisse

Une usine de Tuttlingen (Forêt Noire)
a mis au point la première salle d'opéra-
tion roulante , qui est une véritable mer-
veille de la technique . Elle a été construite
pour permettre l'intervention immédiate
des chirurgiens , en cas de catastrophe ou
de grpves accidents routiers.

La voiture ambulance , remorquée par
un tracteur , peut grâce à un ing énieux mé-
canisme de rallonge , être étirée de manière
à présenter sur une largeur de 2 ,5 mètres -
le maximum admis sur la route - -une su-
perficie de 36 m carrés. Il' y a place pour
une table d'opération de dimensions nor-
males, un assortiment complet d'instru-
ments de chirurgie , un appareil de radio-
scopie un groupe électrogène et un réser-
voir d' eau , de sorte que l'installation est
absolument indépendante du. dehors. Des
appareils de nettoyage et de stérilisation
permettent de procéder à une série d'opé-
rations consécutives.

L'usine met au point en ce moment outre
ce type de grandes dimensions et d'un
poids de 15 tonnes , deux modèles plus pe-
tits , dont l'un est de la grandeur d'un ca-
mion , tandis que l'autre est conçu comme
simple remorque.

La première salle d'opération
roulante en service

en Allemagne

Chroniaue neuchâteloise
Après un accident.

(Corr.) — Une erreur de transmis-
sion nous a fait dire au suje t de l'ac-
cident survenu dimanche soir sur la
route Valangin - Coffrane qu'une auto
de Coffrane avait heurté une voiture
chaux-de-fonnière. En réalité : c'est
la machine chaux-de-fonnière roulant
en direction de Valangin qui — circu-
lant à gauche — a heurté de plein
fouet l'auto de M. S. Tornare, de Cof-
frane. A la suite du choc, la femme
de M. Tornare a été légèrement bles-
sée. Les deux véhicules ont été forte-
ment endommagés. Une prise de sang
a été opérée sur l'automobiliste chaux-
de-fonnier.

7000 litres de vin perdus.
(Corr.) — A la suite d'un dérapage

sur la chaussée verglacée, un camion de
Lausanne circulant entre Sainte-Croix
et Buttes a perdu une citerne conte-
nant 7000 litres de vin rouge qui se
sont déversés dans le cours d'eau, la
Noiraigue.

La Chaux de-Fonds
Pro Juventute : utilisation

des fonds
Du ler avril 1955 au 31 mars 1956,

le Secrétariat du district a dépensé
directement en faveur de nos enfants
la somme de 9123 fr . 85 (placements
dans familles, institutions diverses,
hôpitaux, sanatoria ; vêtements, frais
médicaux et pharmaceutiques, appren-
tissages, veuves et orphelins, vacances
pour mères fatiguées , colonie de va-
cances des Bioles , etc.) 83 enfants ont
ainsi bénéficié de notre aide. Nos clas-
ses rurales ont en outre reçu de leurs
camarades de Suisse allemande ou
d' ailleurs des pommes fort appréciées
au cours des récréations.

Une somme de 13.020 fr . 50 a" été
répartie à des oeuvres diverses aux-
quelles il serait regrettable que P. J.
se substitue. Ce sont : Oeuvres géné-
rales gérées par le secrétariat général
de Zurich 3215 fr. 50 : Protection de
l'enfance 1000 fr. ; Pouponnière neu-
châteloise (réparations) 1000 fr. ;
Fonds des layettes de l'Hôpital 300 fr . ;
Oeuvre des Crèches 300 fr. : Colonie de
vacances (réparations) 2000 fr. ; Oeu-
vres scolaires du Gymnase 895 fr. ;
« Les Sorbiers » et «Le Vanel ». à Mal-
villiers (machine à laver) 1000 fr . ;
« Gai Logis » (aménagement de cham-
bres pour jeunes filles) 500 f r. ; Bi-
bliothèque des jeune s (achat de livres)
500 fr. ; Service médico-pédagogique
300 fr. ; Office social 300 fr . ; Dispen-
saire Ville (remèdes) 200 fr. ; Mouve-
ment Jeunesse suisse romande (va-
cances) 250 fr. ; Achat de skis 500 fr. ;
Divei-s 760 fr . Les deux cours de pué-
riculture organisés en collaboration
avec « Gai Loeis » ont occasionné une
dénense de 299 fr. 10.

Les frais de propagande et de secré-
tariat se sont élevés à Fr. 1768,95.

La dépense totale, pnur l'exercice
1955-56 est de Fr. 24.212,40.

L'ambition de Pro Juventute est de
se mettre toujours davantage et tou-
j ours mieux à la disposition de notre
jeunesse ; plus grandes seront nos res-
sources et mieux nous accomplirons
notre tâche.

Achetez donc cart.es et timbres P. J. ;
ceux-ci sont valables durant sept mois,
soit du ler décembre 1956 au 30 juin
1957.

Les achats faits à la poste ne lais-
sent aucun bénéfice dans le district.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque four un litre de

bile dans votre i n t e s t i n .  Si cet te  bile arrive mal,
vos a l iments  ne se digèrent  pas , Us se putréf ient ,
votre organisme s'in tox ique .  Vous êtes constipé ,
lourd , mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f a u t  réveil ler .  Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l orB semaine,
deux pi lules  Car te rs  chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2r semaine, une chaque  soir ; 3' semaine, une tous
les deux soirs. Ensu i t e , plus rien car l' effet
l a x a t i f  des PETITES PILULES CAKTEKS pour
le FOIE s t imule  l' a f f l u x  de la bile pour vous
permettre de mieux digérer v o s  a l i m e n t s ,
débloquer votre intes t in , et l' aider i fonctionner
régulièrement  de lui-même. Soulagé de la consti^
patioa. TOUS serez en meilleure forme : Fr. 235.

La benzine
ne manque pas

Seules quelques diiîicultés
temporaires de transport

doivent engager
les automobilistes à surveiller

leur consommation
Nous avons publié hier le communi-

qué du Conseil fédéral  concernant no-
tre approvisionnement en benzine. On
nous permettra d'insiter encore auprès
des automobilistes et les engager à
s'imposer dès maintenant des écono-
mies volontaires et à supprimer tout
déplacement inutile. Ce n'est que dans
ces conditions que nous éviterons l'in-
troduction du rationnement que nous
avons déjà connu durant la guerre .

Il convient de faire remarquer que
la situation cependant est loin d'être
alarmante et surtout qu'elle ne saurait
être que temporaire. C'est la raison
pour laquelle la discipline librement
consentie de tous les détenteurs de vé-
hicules à moteur doit nous permettre
de franchir le cap sans dommage.

La situation actuelle provien t du fai t
que les pétroliers utilisant le Canal de
Suez sont maintenant obligés de faire
le détour par le Cap, la voie égyptienne
étant devenue inutilisable par suite des
navires coulés qui encombrent le Ca-
nal. C'est pourquoi notre pays , en plus
de ses approvisionnements habituels au
Moyen-Orient s'est tourné vers l'Amé-
rique qui doit nous fournir de grandes
quantités de pétrole.

Le carburant ne manque donc pas.
Pour l'instant, il s'agit simplement de
dif f icul tés  de transport qui s'étendront,
selon les prévisions, sur quatre semai-
nes. La situation redeviendra ensuite
normale.

Il dépend donc des automobilistes que
le marché libre de la benzine ne su-
bisse pas de restrictions à la suite
d'approvisionnements privés et une
consommation exagérée.
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// Y avait déjà des «aveux
spontanés » il y a cinq cents ans !

(Suite et f i n)

Des trafics rémunérateurs
Pour tenter de la déchiffrer , il faut

retracer la vie aventureuse de cet hom-
me dont le destin hors série n'a pas
cessé d'inspirer les esprits spéculatifs
rêvant de profiter des événements pour
édifier leur fortune sur la misère géné-
rale.

Né vers 1395, à Saint-Pourçain, dans
le Bourbonnais, il atteignit l'âge d'hom-
me au moment où Charles VII, traqué
par les Anglais, venait d'installer sa
cour à Bourges. L'épopée de Jeanne
d'Arc se préparait. Mais elle ne dispen-
sait pas le monarque d'entretenir et de
payer des soldats.

Jacques Coeur arrivait donc- à point.
Après un mariage fructueux avec Macée
de Léodepart , petite-fille du Maitre de
la Monnaie, il utilisa ses premiers capi-
taux en s'associant à un technicien de
la frappe, qui avait réussi à obtenir du
roi le droit de monnayage. Hélas ! La
barque des deux « financiers _> donna
bientôt sur un écueil. Accusé d'avoir
émis des espèces à Un cours inférieur
au titre légal, Jacques Coeur se vit in-
fligea, une amende de mille écus d'or,
ce qui le dégoûta provisoirement des
entreprises d'Etat et le rejeta vers le
négoce.

Son amour du voyage et de 1 aventure
exotique s'était d'ailleurs éveillé. Or, le
grand commerce, c'était alors celui qui
se pratiquait avec les pays du Levant
où l'on échangeait les produits euro-
péens, fer , bois, plomb, étain , cuivre,
draps, contre la noix de galle, lgs la-
més, la soie, les tapis dont les gens for-
tunés du temps ne pouvaient se passer.

A ce troc, habilement mené, le jeune
homme acquit déjà d'abondantes ri-
chesses, d'autant plus vite qu'il y joi-
gnit le trafic clandestin des monnaies
d'or et d'argent à l'effigie du roi de
France, vendues aux Infidèles à des
taux très rémunérateurs.

Mais, après avoir visité l'Egypte dont
il devait rester tout « ensorcelé », après
avoir fait escale à Florence, Gênes, Li-
vourne, Venise, et après avoir appris

, des Médicis, à spéculer sur les char-
i bons, ce fut à Montpellier qu'il établit
j l̂e principal centre de ses opérations. Il

demeura dans la cité languedocienne
ju squ'au jour où Charles VII attiré par
sa renommée, et qui plus que jamais

avait besoin de crédit, l'appela dans ses
conseils et le nomma surintendant de
ses finances. A ce poste, Jacques Coeur
allait achever d'édifier sa fortune, mais
aussi de créer les conditions de. sa
chute.

Un homme trop puissant
Cette richesse qui faisait sa gloire

ne pouvait en effet que le précipiter
dans l'abime où finissent souvent par
tomber les grands manieurs d'argent
qui aspirent imprudemment à dominer
sinon à supplanter le pouvoir politi-
que. Les années heureuses de Jacques
Coeur durèrent toutefois assez long-
temps pour qu'il pût croire à la cons-
tance de son étoile.

Une manoeuvre de grand style lui
valut d'abord la faveur totale du roi.
Comme les Anglais avaient fait frap-
per, tandis qu'ils occupaient Paris, des
monnaies d'un titre très élevé, des-
tinées à déprécier celles du roi de
Bourges, le grand argentier riposta en

ordonnant à ses agents de rafler ces
espèces orgueilleuses qui furent re-
fondues, bien entendu, à un titre plus
faible. Une partie des bénéfices ainsi
réalisés étant revenue dans l'escarcelle
de Jacques Coeur, celui-ci fut en me-
sure d'étendre son réseau d'affaires
jusqu 'en Catalogne d'une part , et d'au-
tre part, à l'aide d'hommes de paille,
jusqu 'en Angleterre.

Loin de s'offusquer de ces procédés,
Charles VII parut croire que nul n'é-
tait mieux qualifié que ce financier
heureux pour mener de délicates né-
gociations diplomatiques. Et c'est ainsi
que , promu ministre des relations ex-
térieures dl avait reçu peu " aupara-
vant des lettres d'anoblissement) , le
nouveau seigneur de Saint-Fargeau
put conclure, par l'intermédiaire des
courtiers de sa maison, de fructueux
traités de commerce avec le sultan
d'Egypte.

Ce faisant, il avait assuré à la France
l'influence qu'elle devait continuer à
exercer en Orient jusqu 'à notre époque.
Mais il avait sans doute aussi donné
des preuves excessives de sa puissance.
La devise qu'il adopta alors : « A vail-
lans coeurs riens impossible >, achevâ-
t-elle d'effrayer son soupçonneux sou-
verain ? En tout cas, celui-ci ne lui sut
plus aucun gré, soudain, d'avoir cou-
vert le royaume de collèges et de cha-
pelles. Trop de seigneurs importants,
pour avoir été les obligés de Jacques
Coeur, étaient devenus ses amis et for-
maient autour de lui une faction.

La mort d'Agnès Sorel (l'une des plus
jolies femmes de l'histoire, qui posa
pour le grand peintre Nicolas Fouquet,
en particulier dans l'une des plus belles
toiles qu'on ait jamais peinte : « La
vierge et l'enfant») , fut l'occasion qui
déclencha la catastrophe. Certains
courtisans ayant laissé entendre que
la « dame de beauté » avait été empoi-
sonnée par Jacques Coeur en personne,
Charles VU en prit prétexte pour faire
arrêter son argentier qui cria en vain
son innocence. On sait la suite : la con-
damnation du grand homme, la confis-
cation de tous ses biens, son emprison-
nement dans une geôle inconnue dont
il s'évada pour se réfugier , après mille
péripéties, sur les terres du roi René.

Trois ans plus tard, le 25 novembre
1456, Jacques Coeur devait succomber,
mais non pas en misérable exilé, car,
par une dernière incarnation, il était
devenu amiral du pape, et il mourut
devant CJalo qu'il s'apprêtait à con
quérir.

Pierre LAFUE.

La sécurité de 1 Europe
dépend de la force

de l'O. T. A. N. ...
FRANCFORT , 15. - AFP. - «L'union

indissoluble des membres du Pacte atlan-
tique peut seule assurer la sécurité de
l'Europe », a déclaré le général Alfred
Gruenther, commandant en chef des forces
de l'O? T. A. N., au cours de la cérémonie
d'adieux qui s'est déroulée hier matin à
l'aérodrome militaire de Francfort.

Le général s'est félicité des progrès réa-
lisés ces dernières années dans la mise sur
pied du dispositif de défense des nations
occidentales, ajoutant qu'il restait encore
à améliorer la « puissance de frappe » de
la coalition.

...car les Russes fabriquent
bombardiers à réaction

et bombes atomiques en séries
WASHINGTON, 15. — AFP — Le se-

crétaire de l'Air, M. Donald Quarles,
a déclaré hier dans une allocution de-
vant une association des universités
que les usines soviétiques construi-
saient des bombardiers à raéction ca-
pables de lancer des bombes atomi-
ques sur les Etats-Unis.

Il a ajoute que l'Union soviétique
pouvait fabriquer des armes thermo-
nucléaires en masse.

D'après M. Quarles, « il existe deux
positions dans la stratégie du monde
libre. L'une est d'avoir en main une
force de représailles formée par une
« aviation atomique de réserve » prête
à répondre à une attaque. L'autre est
de « maintenir sur la périphérie me-
nacée une force armée assez grande
pour briser tout effort » de la cinquiè-
me colonne communiste.

\\Aii\o et tctc^iffMsi^m
Vendredi IS  novembre

Sottens: 12.44 Sig. horaire. Informa-
tions. 12.55 L'Orchestre de la Suisse ro-
monde. 13.40 Eugenia Zareska. 16.00
Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 L'Orchestre de
Radio-Lugano. 17.00 Femmes chez elles.
17.20 Musique du monde. 17.40 Violon .
17.45 Images des Indes. 18.00 Jazz en
Suisse. 18.15 En un clin d'œil. 18.30 La
voix des auteurs dramatiques. 18.35
Rythmes et couleurs... 19.00 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instant du
monde. 19.45 Divertissement musical.
20.10 Contact s. v. p. 1 20.30 Vous êtes
responsables ! 21.00 Le ler acte de Ci-
boulette, de Reynaldo Hahn. 22.15 Le

Banc d'essai. 22.30 Informations. 22 .35
Panorama. 22.55 Musique de notre
temps.
Beromunster: 12.30 Informations. Mu-
sique d'opéras. 13.25 Concert . 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 . Ensemble récréatif. 16.45 Nou-
veaux livres. 17.00 Quatuor Farell. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Accordéon. 18.20
Jazz-Quartet. 18.50 Notes d'un reporter.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chants d'étudiants. 20.30
Quelle est votre opinion ? 21.20 Musique
récréative de compositeurs suisses. 22.00
Causerie. 22.15 Informations. Orgue.
22.45 Oeuvres de M. Capuis. 23-15-23.45
Cours de morse.

Samedi 17 novembre
Sottens. — 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 1:2.15
Ces goals sont pour demain... 12.30 Har-
monies et fanfares romandes. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.20 Vient de paraî-
tre... 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
Arc-en-ciel. 14.30 Micro et sillons. 14.45
Jazz authentique. 15.15 La Table ronde
des institutions internationales. 15.35
Tangos symphoniques. 15.45 La semaine
des trois radios. 16.00 Musique de danse.
16.30 Le Rideau et l'Estrade. 17.00 Mo-
ments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 Le Club des Petis Amis de Radio-
Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
Le Miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le pont
de danse. 20.15 Le rallye de Radio-Lau-
sanne. 22 .30 Informations.

Beromunster. — 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Orches-
tre de la BOG. 12.00 L'art et l'artiste.
12.05 De belles voix. 12.15 Prévisiqps
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Joyeuse fin de semaine. 13.00
Causerie. 13.15 Disques. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Musique
populaire alsacienne. 14.30 Causerie en
dialecte appenzellois.. 14.50 Concert po-
pulaire. 15.30 Problèmes de l'un et de
l'autre côté du Bodan. 16.00 Chants ro-
mantiques. 16.30 Chants de matelots.
17.00 Un voyage maritime en Extrême-
Orient au moyen âge. 17.30 Jazz. 18.00
Courrier des jeunes. 18.30 Disques. 18.40
Le national-socialisme. 19.00 Cloches.
19.10 Programme selon annonce. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Sole, amore e... 22.15
Informations. 22.20 La mythologie amu-
sante.

MEME QUAND ON DORT
ON PENSE AU MONT-D'OR

Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Lausanne

BERNE, 15. — La Seconde cham-
bre de la Cour suprême du canton
de Berne, confirmant le jugement
rendu par le président du Tribu-
nal de Wangen, a condamné un
ouvrier agricole, qui, aidé de son
père, avait tendu un piège à un
épervier, à une amende de 360
francs. Le père qui avait été con-
damné à une amende semblable,
n'avait pas fait appel du jugement .
La Chambre a estimé que les ac-
cusés avaient agi intentionnelle-
ment. Les deux hommes devaient
savoir qu'il est rare qu'un animal
pris au piège périsse sur le coup,¦ mais cela ne les a pas le moins
du monde préoccupés.

Dans le cas soumis à la Cour, l'é-
pervier — qui fait partie des oi-
seaux protégés — a souffert pen-
dant des heures jusqu'à ce qu'un
homme des environs l'ait tué par
pitié, après avoir essayé vainement
de le remettre en liberté. L'oiseau
avait une patte arrachée. La r'-
tuation sociale modeste des deux
accusés leur a valu le minimum de
l'amende prévue pour les cas de
mauvais traitement envers les ani-
maux.

Condamnés pour avoir
pris un épervier au piège
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Vendredi soir :
Bouillabaisse Marseillaise

Samedi soir :
Tripes à la Neuchâteloise

Tous les jours :
HUITRES — MOULES — ESCARGOTS
CREVETTES — SCAMPIS — HOMARDS

SOLES — TRUITES
FILETS DE PERCHES

SUPRÊMES DE FAISAN — RABLES DE
LIÈVRE — SELLES DE CHEVREUIL
CIVET DE LIÈVRE ET DE CHEVREUIL
TOUTES LES GRILLADES — FONDUE
BOURGUIGNONNE — ROGNONS DE"

VEAU FLAMBÉS — CHOUCROUTE
BERNOISE

METS DE BRASSERIE
Bières spéciales : Beauregard - St Nicolas

Trois Couronnes - Munich - Tuborg
. Iv. y

Après l'établi : « L ' I M P A R T I A L »  gS
Après les champs : « L " I M P A R T I A L »  Bj»
Après le bureau : € L ' I M P A R T I A L »  - .
Après l'usine : « L ' I M P A R T I A L »  A
En voyage toujours «L ' IMPARTIAL»  ™

Fabrique de cadrans
engagerait

mécanicien
¦

pour le montage des plaques'
bombées et la construction
des outillages y relatifs.
Prière d' adresser offres détaillées
avec indication des nlaces
occup ées, et prétentions de salaire ,
sous chiffr e Ni. M. 24147,
au bureau de L'Impartial.

^m^mni____ *S.~—?

Il 'AIGlM sur canaPés

llll T Faisans flambés

Samedi soir : SOUPER-TRIPES
M. REGLI Tél. 4.16.60
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IfADSft l TOURNÉ A... HONG-KONG... DANS LE DÉCOR FASCINANT ET PITTORESQUE DE L'ORIENT MODERNE !
1 interprété par: William Holden - Jennlfer Jones voici

Tél. 2 25 50 !

^rrr ^A COLLINE DE L'AD IEUI
MATINEES à 15 h. 30
mercredi à 15 h. CINÉMASCOPE UN DRAME BOULEVERSANT... tiré du roman -MULTIPLE SPLENDEUR» PARLÉ FRANÇAIS

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND flflNflEIlT IIADICTC îonû,é T la 80Ci,été d'«̂ ««̂ «- Edeiwei..".̂ .: ^Jl/'T. —,'
' B ill _kH I . IIII M __ __¦ I __¦ R. Hirschy, avec le concours du Trait d'union Artistique I I  /% |\J WiiiL &__T

Samedi 17 nov. 1956, à 20 h. 30 ler étage 
|j|j || |j [j| | V H 11 I L I L «ec Maurice Villars de Radio Lausanne , André Bess. LJ A* ¦>¦ » C

i Prix des places : Parterre 2.50, galerie 3.50 * Mio et Mac... Conduite par l'orchestre Hot-Boys
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H ««É 91 B____1 k  ̂ H LOCATION l_e fj |m merveilleux que tout le monde attend
mmm_____mra__ m̂ BJBU xéi. 218 53 . . . I

;lfM_lillBIM et que chacun vous recommandera

H Une ardente et magnifi que histoire d'amour qui a inspiré la musique la plus captivante de notre époque

1 |# h WM IH I %& W U* ir 1 I il IH 1 É P̂ ^3
g PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS TECHNICOLOR fl m>~\_ jp

I Î l̂ T STEVE ALLEN DONNA REED | fë
v HARRY JAMES - GENE KRUPPA - LIONEL HAMPTON - EDWARD „ KID " ORY ^̂^ É̂ ;̂ i

H i I SB*/ 3 BEN POLLACK - TEDDY WILSON - MARTA TILTON - ZIGGY ELMAN
m Une incomparable musique au son de laquelle le monde entier vibre... Tout dans ce film vous enchantera

H Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. H est prudent de retirer ses places à j 'avance 
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:i t \\ Av. L.-Robert 62 - La Chaux de Fonds \
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-j fit JéIÉP toujours apprécié
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Tour du Casino 2e étage

MEUBLE
A VENDRE
INDUSTRIE 11

': Maison de 3 étages
S sur rez-de-chaussée.

4 logements de qua-
tre chambres. Bon

§tat. — S'adresser à
P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 9, tél. (039)
2 48 71.
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Avenue Léopold-Robert 36: î

Restaurant des Rochettes
Samedi soir

Souper chevreuil
Fr. 6.50 par personne. Prière de se faire inscrire.

Dimanche dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Se recommande : Fam. Emile Leuba, tél. 2.33.12

Ville du Locle

mise auconcours
' Le poste d'

ARCHITECTE COMMUNAL
est mis au concours.

j Exigences requises : technicien-architecte
; diplômé ; expérience pratique.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

; Traitement : Fr. 13.300.- à Fr. 16.450.-
!' [marié).

j Faire offres détaillées à la Direction des
Travaux publics jusqu'au 17 décembre 1956.

} CONSEIL COMMUNAL. \

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

Chef cuisinier
d'expérience 30 ans de
pratique, homme capable,
consciencieux, sobre, cher-
che engagement pour dé-
cembre. — Offres sous

chiffre F. R. 24084, au
bureau de L'Impartial,

«h au cuchun
(Schieber) )

SAMEDI 17 novembre,
dès 20 heures

4 jambons
Pûmes - Lard . Saucisses

Hôlel tle la Paix - Cernier
Tél. (038) 7 1143

j VENEZ VISITER NOTRE GRAND j
| CHOIX DE MEUBLES COMBINÉS ! |
• •

f Pour tous les goûts ! Pour toutes les bourses I S
• De la qualité à des prix intéressants I
z •- s

2 Avenue Léopold-Robert 79 - LA CHAUX-DE-FONDS S

r 
^A VENDRE

à Vevey - La Tour

magnifique
immeuble

locatif de 12 apparte-
ments avec tout con-
fort, vue magnifique
et imprenable sur le
lac et les alpes. Prix
le vente 450,000 francs,
hypothèque en premier
rang de 300.000 francs.
Rendement net assu-
ré, après déduction de
tous les impôts 5,2%.
— Ecrire sous chiffre
P 93-50 V, Publicitas,
Vevey.

V J

DANSE
Dimanche 18 novembre

1956, dès 14 h. 30

Excellent orchestre

Hôtel de la Paix
Cernier Tél (038) 7.11.43

A VENDRE
sur territoire français, er
zone frontière, en bloc oi
séparément

FORET
de 35 hectares, en pleii
rapport. — Téléphones
au (066) 2 13 56.

APPARTEMENT e«t
cherché tout de suite ou
date à convenir 3-4 piè-
ces avec ou sans confort ,
aux environs immédiats
de la ville. Offres à Case
postale 4, La Chaux-de-
Fonds 5.

A VENDRE machine à
coudre ancienne, bas prix.
— S'adresser rue du Pro-
grès 105, rez de chaussée.
VIOLONCELLE superbe
occasion, à vendre. S'adr.
Numa-Droz 93, au ler

étage, après 18 heures.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée, chauf-
fée , confort, si possible
près de la gare. — S'adr.
de 19 à 20 h. à M. Anto-
nio Valmorbida , Versoix 5.

Lisez • L Impartial >

URGENT On cherche
pour tout de suite une

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

Moreau.

A VENDRE très avanta
geusement un pousse-
pousse et une poussetti
d'occasion en bon état. -
S'adresser Succès 29, rez
de-chaussée inf. gauche.
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éLUSSE entai! i .65 Pooieis iaiissisrz.so FLOMS OE SAVON, „«„ 1
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i Une offre intéressante de notre rayou s

1 CONFECTION DAMES fi i
I CONFORTABLE MANTEAUX $
le coupé dans un chaud teddy ciselé pure laine. _ÉB ^  ̂^Tl ^M? Forme ample, manches raglantés , grand col | j S % '$ if r
% châle. Belle doublure de satin. Coloris gris É Ê ^fl ¦* %
% et beige . | fl %Jf | S

i ——^—: i
| LE VÊTEMENT PRATIQUE PAR EXCELLENCE! |
$tf très grand choix de duffel-coat tous genre 

^
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BOTTILLON g
La mode du jour I Cuir-velours ; i!
noir , chaudement doublé; coupe j j
élégante et talon LXV , 5 cm , j \
très confortable. Semelle ' j
caoutchouc souple et légère. i

n. ' I ? -St>^Ù~.Ùrm̂f Vr*[ î*& Pil.>£V »«  o lA  /•V'GN^»vict/^>

___K_P^BK5l_!!_PÇ^wl__l

Av. Léopold Roberl 3Z

L'AFFAIRE
MAURIZIUS

La plua tragique des erreurs Judiciaires et la plus troublante des énigmes policières

avec

' j fl_ i__fo HH__ '^___Pr Moins de 18 ans non admis ¦___ & ____¦_ ¦ ^_ _ _T
,»-'- 1 

ÉC3 lfl jj' Tous les soirs , à 20 h. 30; mer- f  il_ S «  ̂ jj
i ___ ^L ____ ¦ ___r m  credi et samedi , à 15 h.; dimanche , 1̂ ^, I !5_«BB J W^ - _ .
f . ^^^ . _. deux matinées .! 14 h. 45 . et 17 h. M ""  ̂^

v;xx _ v A Êu  ̂ ŝ PI. __f5nT__ffl
» if A W B& wWBk_  ̂̂ __fl_aLyyhwlBWK.

\ Avenue Léopold-Robert 36

PRÉSERVEZ-VOUS des

premiers froids
en commençant, dès maintenant,

votre

cure d'huile de foie de morue
naturelle,

aromatisée,
ou en capsules

¦%̂ Tf. 0 G U i B 1 ij

; _ffrt*_ç/rt '

Le pantalon long
est en vogue
pour f i l le t tes  et garçons

Pour fillettes

Flanelle unie
Le nouvel écossais marine-vert

* les rayures mode

Pour garçons

Flanelle unie
Velours côtelé noir, gris,

vert, etc.

VESTES DE SKI
VESTES REVERSIBLES

DUFFEL-COATS
CANADIENNES « LUTTEURS »

FUSEAUX
CHOIX - QUALITÉ - JUSTE PRIX

DISTRIBUTION DE
CALENDRIERS

t|C  ̂ Pl. Hôtel-de-Ville 7
Af*̂  Balance 2
" La Chaux-de-Ponds

HOtel Fédéral , col des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

Grand BAL
avec L'ECHO DE CHASSERAL

Comme d'habitude, une ambiance du tonnerre

A LOUER
à l'usage de bureau, 2 pièces, et atelier
au centre de l'avenue Léopold-Robert,
ler étage. Petite reprise de mobilier.
Ecrire sous chiffre N. R. 24185, au bu-
reau de L'Impartial.

RESSORTS
Teneur de feu

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

Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAL »

On demande pour tout
de suite

sommelière
S'adresser au Café du
Grand Pont.

TRAIN «Buco» formant le
huit, sur pavatex, locomo-
tive et vagons à traction
à ressort, parfait état , à
vendre. S'adresser av. Léo-
pold-Robert 152, au ler
étage, à droite . 
Cartes de visite
tmpi u'ourvuisiei a __



RAD1UH
Garnissage soigné.

Se M. TISSOT
Rue des Tour eues 3J
La Chaux-de-FondF

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

Excelsior prospecte pour vous \ .r%n
le inonde entier

Pour Madame
Blouses chemisiers 1 / «0

manches % dès | _Lm gj

Pullovers coton 0 M
manches %, coloris mode Sf â g

Pullovers pure laine /ff ™fine, manches Y_ , coupe Italo la jjj f |

Jaquettes-cardigans vfl ou
pure laine, gros tricot dès Bwa £̂7 g

__tfti_u * 6̂D3»I2 3Shk_

Jupes tweed // ou
dès Bs fa B

Bas nylon 3 ™
dès U ¦

Nous examinons, chaque saison,
les tissus des meilleures provenances :
Angleterre , Ecosse, France, Italie, COMPLETS:
Hollande , Allemagne, Belgique, U. S. A., etc. Fr- 140- 160- 180- m- 225--> 250'

MAN J EA UX : Fr. 125.-, '
„ ¦ - . ¦ . , . Fr. 150.-, 160.-, 180.-, 195.-, 225.-, 250.-Ces tissus sont soumis a une comparaison
des plus serrées quant aux prix VESTONS :
et à des tests rigoureux quant à la qualité j r ' '"' '"' *"' '" ,
de la laine et à la résistance du tissage. PANTALONS::

Fr. 35.-, 49.-, 55.-, 65.-, 68-, 75.-
-¦ - • 

¦ ¦ 
. . .

C'est ce travail tenace de sélection ;
et de mise en concurrence qui nous permet
de vous offrir des vêtements aussi beaux,
aussi bons et aussi avantageux.

¦_ v

*" ¦ v**»*tsiaw«M'*iBf .̂ m - Tour du Casino

La Chaux-de-Fonds
Chez nous, toutes les retouches sont gratuite *.

Des spécialistes retoucheurs y vof ient leurs meilleurs soins.
H. BLOCH

f

^
doi!(e^cf oél...0 i f Mj j j k

* "(h f̂ ùmm d'(h '... *
LE SPÉCIALI STE V X *' Y ïMff lW . "*J1'v*^fV^5"7^̂ FS

^ .V» .,, r „_ -_ „T-T,~ .W mmWI\\mF__ \ Ŵ3 BJM__f  f /____ WÉ a_ J rf  JE ¦ L'-R0BERT 84
DU JOUET i u p̂yyjLu^̂ u Ê^̂ LH 1

LE PETIT MAGASIN DU GRAND CHOIX

¦¦ I
Prof i t ez  de f aire  vos achats pendant que nous pouvons nous occuper personnellement de vous

Nous réservons pour les f ê t e s  • y

w__m___mm_mm_u_---------mm-__---_---- -̂mmmm_- -̂-------_-m____-_--------m--------------m

K̂nWÈÈ » JBH mj Bf à S Ê m
Wik W; I P 1 ! 

^^^^
Avenue Léopold-Robert 36

l Ëf lm  Services de table
Ml l__ Wl\ 10° S3*" métal argenté, de fabrique

lf Vi IWJ aux Particuliers. (Paiement par
pf H LI  a acomptes.) 30 années de références
W II n I Par ex- servlce ae 72 Pièces dès

H jl j l  Fr. 275.—, franco de port et de
M JS M douane. Catalogue gratuit par
Ulf t  n METALLWERK A. PASCH & Co

V v Solingen 8 (Allemagne)
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Chez PKZ , vous trouverez p 1JI
tous les vêtements à la Jg%

ï\ ̂^^r^^liHKlW^&' xJ_ttil_iilllfe J

'  ̂ ;ï ft ^%^̂
« \̂ . - jjr

fSr ¦ '" ' .ï§|

Veste Teddy \''«1 * * V4Étf0  ̂* /V , ÎST V
Ŝ^________ _____l ' % > J__BMS__ __lli_f! iœllk

une face en gai lainage de couleur '*!_!5TH|?Jé- Jy$feT" # ^ '?*  $|É JUIL«̂jfMP̂  ~^C_ *̂*3j!̂ «_______
___________ -îtl' autre en coton impré gné. ^iÊBÊW\W"'' Ŝi

Se porte indifféremment , des BSSf̂  '4?
% 
'*H

deux côtés, Le vêtement WÊ ;
idéal pour l'école et le sport Wt <tJËte: '" £" 'W 'iwl
dès 4 ans fr. 46. — isPr " » * • ''-̂  " "J

/«KL' ' %MPantalons-fuseaux pour s _̂__N  ̂
?
^^fe iltf l̂llll

garçons dès 4 ans fr. 32. — â\ m \ , " «w JBj || |, * *L&î  l̂ik il
pour jeunes gens »

'{
'"
« if. iBI

à partir de fr. 44.- wK^I É .' ¦

I O^mez admOieh. ieé nj oumauz.
I _ modelée 1956-5?

I ^̂  ̂ RA DIO

i |pB|É|| TELEV5SION

I ! ' derniers perfectionnements

H §̂§151811̂  Son Hl " Fl
&' ;! f̂tiï^̂ ^Ès_ â̂ 

Registres 
sonores

fil ^̂ Sâ^^̂ yferff^ 1 Cadre 
antiparasites 

incorporé

|.j Î ^MM^ "1^ '̂B 
Grandes facili tés de paiement

[ j ^̂ ^̂ ^̂ ?^̂ _iffl / 
Démonstrations 

sans engagement

lf R A D I O  - T É L É V I S I O N  - É L E C T R I C I T É  - L U S T R E R I E

1 C. REICHENBACH
|K| Successeur de Stauffer Radio p
i « Avenue Léopold-Robert 70 — Téléphone (039) 2 36 21 L

Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle!

^w;'" .̂ .̂ ^; "'"•'ivffi 'fa h StfHB̂ v "" . - -»'" -¦' ¦'¦¦-" -^ ¦ :-:-- :- - : - ^̂ -̂ ilslfl»"_ iV- .'V i; imjj ^^&^^K f % w f/ ĴKg" :.Y' ~. J*dti&ttSmœ'ii
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MIGROS
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Pour le panne

Bottines en box brun ou elk blanc
No 27/29 30/35 36/39
Fr. 34.80 39.80 44.80

Bottines pour daines
en box brun à Fr. 51.80
en elk blanc à Fr. 51.80

Bottines pour hommes Fr. 72.80
Patins à Fr. 17.80 et 24.80
Gaines de patins à Fr. 3.90

Souliers de « Hockey »
sur glace en box noir garni blanc, avec
patins CCM.

No 30/35 36/39 40/47
Fr. 43.80 46.80 48.80

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23826
A VENDRE machine à
coudre forme table , cana-
pé, 2 vélos homme sport et
militaire, prêts à rouler.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23955

S Le risotto est v
/ encore meilleur \

/ \
/ accommodé au Hero-Sugo.* Cette .

ê sauce toute prête, mijotée pour vous \
f d'après une recette napolitaine, est »

(
préparée avec des tomates, de la |
viande finement hachée, des her-

I
bes aromatiques et la meilleure huile /
d'olives. .

V «Jç» Excellent aussi avec les pâtes , '
les croquettes de mais et de semoule. /

\ les quenelles, la purée de pommes y

\J \ **"*¦ y

_ Hf i_ k 4 t̂0- ¦:̂ &t£ & % & %  __
I J L I * t

thà__ 9 _̂___KJ_e ÉÉ e* 
peu c°ûteux l

H Ni l prj Mf  IP1 seulement Q5 ct -

^Jm^̂^l/0  ̂ Conserves Hero Lenzbourg

|*--—- -—- —- -̂ w"-^- -—- -w -  ̂
-*m~ -mm* 

-̂  -w_ - -w -*̂  m m __ W W W W ^_r.̂ _^-^_^^

j Notre assortiment de jouets est complet

S
Beau choix de poup ées, jouets mécaniques, animaux en !

peluche, jeux instructifs et jeux de famille, etc., etc. |

[ Trains électriques Fleischmann ;
|' depuis Fr. 60— avec transformateur

I
I Plans de réseaux pour modèles réduits ferroviaires .

en écartement HO Fr. 2.80 (
' j) Demandez le catalogue .

i Papeterie Jean Robert j
1 BALANCE 16 Tél. 2 21 78 (
, Nous réservons pour les fêtes {

I J

f 
__ 

.

^
H APIS MOQUETTE
| I APIS BOUCLE

I 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. 2.38.18

k_ J
___p^_Kn_nH_0a_Bi_rn«H_«__nH__B _̂i_HB«___M______n___n__ ^^

i«v*Bv w^\mWêL Jtïf/ TA HŜ NT' • '-Y M?\
_^^^y / ^̂ __ _̂lH ' u

I \ Le rinçage avec S'il , agréable- t'.'.Hj
WÀ ment parfumé , débarrasse des ; M
§9 dernières bribes de lessive , p J

PB donne un aspect soigné et la"
une souplesse incomparable. 

^^Rincé avec S'il, i
i; j  le linge est si frais! WÊ

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

qualifiées

_ _  J

Éj&F 
II existe en dehors de
la métropole, c'est-
à-dire dans l'Union

^^"«S&igtisB»*̂  française , une indus-
trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES j ouissent
de la sympathie de millions de fumeurs,
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu 'elle est devenue une
des ci garettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. . ><_reM»»\

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre

Les cigarettes Nationales sont en vente
cn Suisse , sous bande tricolore. Les avez-^Éi
vous goûtées ?... ^^^S^__ ldÊ_ W\ _____^̂ ^

ci garettes 
^^^\éî ^m''

JL 1 • X » ¦ _ ^ K̂È ̂ ^^̂  if / / / / / / /f / /f

L'EXTRAIT HUG fjÈfr&
Jjf ĵgh CAFE S 0 L U B L E  • 100% DE C A F E  H A G  • S A N S  C A F E I N E  M£ 

(%J&H | J^̂ ^

W - W L'EXTRAIT HAG offre à votre bien-être les mêmes avantages que le CAFE HAG en grains. Condensé |M. ^<fj5^7#$_lf ",V,ïe 6Î DOn— ,
^̂ r intégral du fameux café décaféiné HAG, il ménage le cœur et les nerfs et n'empêche pas de dormir. xjW *0(-Usit ll̂  HOR GXCÎtSIlt'

r -y
Pensez à votre santé...

Vient d'arriver LA NOUVELLE RECOLTE DE

JUS DE RAISINS TESSINOIS
Ê̂SÊ

*» <© ç__ $>
Dépositaire exclusif :

E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.15.82

 ̂ _J

X 

Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

• 

CAFÉ- CONCERT-VARIÉTÉS JE &

LA BOULE O'OR W
vous présente

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

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

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

I PATINS avec chaussures
No 33, pour fillette, se-
raient achetés. — S'adres-
ser Jardinière 77, au ler
| étage après 18 heures.



(î) Des artistes cle l'Opéra de Vienne participe nt à la distribution de vêtements pour les Hongrois. Sur notre photo, la
célèbre basse Erich Kunz ct la chanteuse Jean Madcira (à droite) .

(2) Les « policiers de l 'ONU » fraternisent. Sur notre photo, le caporal danois Michael Lind serrant la mai n d'un agent
^^ de police italien.

(?) Le premier contin g ent de la police internationale de l 'ONU destiné à l'Egypte , formé de 50 soldats danois, est arrivé
'-' à Naples . Voici ce contingent photographié dans le « Globemaster » qui les transportait en Italie.

(4) Une embarcation de pêche en feu secourue au large de la côte américaine par un sous-marin et un ballon captif.
: /gN On vient de découvrir à Rome, aux environs de la Porta Maggiore , lors de travaux de construction , une route pavée
j ^-̂  datant des Romains cn parfait état de conservation. Il s'agirait de la Via Casilina de l'époque des consuls.
! (g^ 

Le 
champion 

du monde aux engins Hans Eugster est mort à l'âge de 27 ans. Le défunt appartenait à l'élite 
de 

la
I ^~^ gymnasti que suisse et s'était distingué de nombreuses fois dans des compétitions internationales.

( j\ Une scène émouvante du retour de cinquante prisonniers grecs embrassant le sol natal à leur retour en Grèce. Hi
 ̂ avaient été expédies cn Russie par les communistes lors de la guerre civile grecque de 1947-1949.

(g )  L'industrie de la chaussure tchèque présente un nouveau modèle de souliers d'hiver chauds et confortables pour enfants.

(q \ D'importantes forces de polices ont été mises sur pied à Pérouse pour prévenir toute manifestation , lors du discours
^"̂  prononcé par lc secrétaire général du parti communiste italien Palmiro Togliatti .

! /jjj \ Les Israéliens procèdent actuellement à un nettoyage en règle des champs de bataille. Voici un groupe d'Arabes trans-
 ̂ portant les caisses de vivres et de munitions abandonnées dans le désert près d'El Arish par l'armée égyptienne, sous

la garde de soldats israéliens.

^Sr ^____ W\wr M wÊÈ_w_£___£Éir_ér̂ ^î '



CRISTAUX
ARGENTERIE
PORCELAINE
VERRERIE DE MURANO

C H S  H I R S C H I

Magasin Avenue Léopold-Robert 104
1er étage

Entrée rue de la Serre

Voir nos trois vitrines

______¦___¦____________________¦ i—«im II i i II m ¦ un mu 1 1  n llllllll 'Il

Mariage
Dame distinguée, 49 ans, protestante, profession

Indépendante, bien moralement et physiquement,

cherche à faire la connaissance d'un monsieur
de bonne éducation en vue de mariage. Discré-
tion d'honneur assurée. — Ecrire sous chiffre
B. L. 23884, au bureau de L'Impartial.

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

ïïh Brr <TJwofoi i B ' J) mW m ^ j A W k

tSP '- f  y '' ^H [ffl MB

r WWW — '̂T^wi : ' ' .i

V \WM i JHSh; ___WA^1 SE '

Môme par le brouillard le plus épais,
vous pouvez jouir de la bienfaisante
lumière solaire. Le Soleil Solis, au
GRAND brûleur ultra-violet, vous confère
santé, vigueur, bien-être et bonne mine.
Lampe de quartz ultra-violet et infra-
rouge Fr. 296.—

M *les magasins d'électricité
et chez les bandagistes. \

WÊm m&^m% '¦ '¦ Sypil̂ ^̂ ^̂ Sv' l '- ':- 'm\

m_à mmOëm

GRAND CHOIX DE

BUFFETS DE SERVICE
Face noyer de fil ou noyer pyramide , depuis

Fr. 465.-
TABLES A RALLONGES
teintes noyer , au prix de |:

Fr. 165.-
Autres modèles dessus noyer

à partir de Fr. 179.-
TABLES DE CHAMBRE

avec tiroirs , teinte noyer
au prix de Fr. 98.- et 139.-

CHAISES
siège arrondi , teinte noyer

à Fr. 24.- pièce
chez

DUBOIS - MEUBLES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collège 22 et 23 Tél. (039) 2 26 15
Livraison franco domicile par camion

i -_j_.MM.-UU ___oi____caii_p_̂t.i>_ .j ' - _B,'iw».___i_t. .;>t-!lt'_i_._'_H..«as
S«_IMMa_^wMMBlMMWIMf-MMti___

W
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Montres et B i joux

..LA RUCHE"
wwwwwwv^

Rue Neuve 2 — Place du Marché

vous offre pour les Fêtes
un beau choix de

PENDULES - RÉVEILS - MONTRES
BIJOUTERIE, etc. 5

Représentant des réputées montres et
;' pendules

Z E N I T H

: PENDULETTES et RÉVEILS IMHOF j
: LOOPING j
'.. et autres articles de marque

Service de rhabillage
' Prix avantageux

Téléphone 2 14 30

rm *_ a _ _ m_m _____ _ m _ t mtm-m_w>, _ w_ -*-m-_m_ m *m<r*

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

A VENDRE petit

PIANO
brun , bon marché. Faci-
I! de payement. Frais
de transport modérés. —
Tél. (031) 66 23 51.

Garage
à louer tout de suite ou
date à convenir Jacob -
Brandt 17. — Tél. 2 61 68.

A vendre un

parc
d'enfants

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

La rénovation
de la ;

LAITERIE DU UERSOIK
E. JAKOB

RUE NUMA-DROZ 1

a été exécutée par

A. SCHMIDIGER
Agencement et installations de magasins

Daniel-Jeanrichard 41 Tél. (039) 2 51 41

avec la collaboration de

INNENAUSBAU A. G. Fabr.

L On attend la réponse l J
I Les coopératives de consommation rendent clairement <

^
^  ̂

et publiquement compte de leur gestion ; elles indi- Jj^
j  quent le montant de leurs frais généraux, de leurs [
 ̂

excédents, de leurs prestations fiscales. Pourquoi le 
^^| commerce privé , qui se plaint à cor et à cri d'être j¦̂ défavorisé sur le plan fiscal vis-à-vis des coopératives , I

J ne publie-t-il pas ce qu'il paie au fisc comme nous l'y 
^mr invitons depuis des mois ? C

1̂  
On attend une réponse ! Mais, sans doute, les com- |:]^

J paraisons que l'on pourrait établir alors entre les 
^

rf
^0 sommes payées par les coopératives 

et par le commerce I
[| privé respectivement, risqueraient-elles de détruire to- Vj__^ talement la légende des privilèges fiscaux dont on \i

J accuse les coopératives de bénéficier. J^
*4 Se taire, c'est aussi une manière de répondre. Les f
h représentants du commerce privé redoutent la lumière ^^l__^ des faits. Us savent très bien : S*
J A Que l'écrasante majorité des entreprises indi- J™ viduelles du commerce de détail ne sont impo- ^^I sées que sur le revenu du propriétaire (quand jj
^\ encore il en déclare un!) ,  mais ne sont pas Ji
3 taxées en tant qu 'entreprises, tandis que du {

Y côté des coopératives, ce ne sont pas seulement %»
B les salaires du personnel, mais aussi les excé- t -j
^  ̂

dents de 
l'entreprise et les ristournes qui sont /m

\ imposées ; W

| A que toutes les sociétés anonymes du commerce \
^  ̂

 ̂ de détail de la branche alimentaire n'ont payé, ^
J

J pour la sixième période , que 706 500 fr. d'im- g
^0 

pôt de défense nationale sur un excédent de 
^^| 8 975 000 fr., tandis que les coopératives ont g

W versé 967 900 fr. d'impôt pour 6 406 000 fr. d'ex- J
j  cèdent ; 

^
| 4& Que la plupart des sociétés commerciales s'occu- ^^I ™ pant du commerce de détail ont payé beaucoup |
^^ 

moins d'impôt de défense nationale que les 
^*J coopératives de consommation de même impor- \_

r tance ; ^^
^  ̂ A Que 50% de toutes les sociétés anonymes com- JL
1 ™ merciales ne déclarent aucun excédent impo- W

&r sable. ^to

^\ Tous ces faits montrent à I'éoidence que ce sont Jes [
r coop eratii. es de consommation qui paient le plus V»
L d'impôts I

r Union suisse des coopératives île consommation (D, 8. C.) Bâle j

Il sait profiter de la vie! f i n  |1

.K&IP _̂_____ ___h ____ _ SABA chasse toute tristesse ^p^*%i»"':'4 *'._*n "jp^^L

ii_L& ¦!_£*' **?"'J__h ^l vom remP^1 d'allégresse. |* \ » f %_^SM$ ^Ê£F
BM B^S f̂ t l  

SABA vous app orte le bonheur é À %l M . j f Ê J F  ^JÊÊT
mK^mmmm^^ 'X- \*J Et de 

j oie 
remp li

t vos 
cœurs. 
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l̂ S f̂i

Ssi 
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ir l  H fp K B ^__f^___E Meubles à musi que SABA à partir de Frs. 898. —
WBL. >_^T i W "JH I H Appareils de radio SARA à partir de Frs. 268. —

IW___i ¦ ¦ 1 I i ¦ Appareds de télévision SABA à partir de Frs. i [ 25.—•
¦H ^p f JH | I J ^B ¦ (Impôt 
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Machines
à coudre

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

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

A VENDRE
pour cause double emploi

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

couleur gris métallisé,
garantie 6 mois, éventuel-
lement reprise. — Faire
offres sous chiffre P 7746
N, à Publicitas, Neuchâ-
teL 

A VENDRE, cause impré-
vue

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

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

ATTENTION !
Samedi matin au marché

lieue de roses
très bon marché, 6 pièces
2 francs.

Oeillets de la Riviera
très bon marché. — Vve
Ida Gottardo - Fracasso,
Bienne, tél. (032) 3 71 80.

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan , av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti
G. Borel.

CHAMBRE meublée
chauffée , indépendante ,

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

Hésitant , il prononça:
— Je crois que tu devrais l 'expliquer franchement avec lui.
La lueur qui avait traversé les yeux de Fanny s'éteignit.
— Que veux-tu que j' explique ?
— Eh bien! tu pourrais lui faire comprendre que tu re-

grettes d'avoir agi sottement...
Elle courba la tête et dit très bas :
— A quoi bon s'il ne m 'aime plus ?
Doucement , Renaud demanda: ,
— Toi , tu l' aimes maintenant , n 'est-ce pas ?
Elle mordit ses lèvres tremblantes.
— Je ne sais pas. . J'espère que non... Ce serait trop bcte

\ d'aimer quelqu 'un qui a l'air de ne plus se soucier de moi!
Vf * Elle s'interrompit , car un nœud lui serrait la gorge et elle

(levait fa i re un gros effort pour ne pas éclater en sang lots...
Renaud réflé chissait , un pli dans ses sourcils. 11 avait parfois
srivisagé de parler à Daniel , de tenter de forcer ses confi-

dences ; il avait jusque-là hésité à le faire, considérant cette
démarche comme hasardeuse , car son intimité avec le jeune
ingénieur ne dépassait pas une cordiale camaraderie et une
intervention de sa part risquait d'être maladroite et de com-
promettre irrémédiablement les dernières chances de Fanny
— s'il en restait. 11 caressa les cheveux soyeux de l' enfant
et fit:

— Veux-tu que... je parle à Daniel , que j'essaye de savoir
ce qu 'il pense ?

La jeune fille secoua la tête.
— Non, non! Surtout ne fais pas cela! J'aime mieux m 'en

tirer toute seule...
Sa voix était enrouée par les larmes qu 'elle retenait. Mais

comme elle avait encore des réflexes de petite fille , elle tapa du
pied et ajouta :

— Et puis en voilà assez! Laisse-moi tranquille!
Et pour montrer qu 'elle n 'était pas aveugle, elle ajouta:
— Occupe-toi de tes propres amours !

* * »

Renaud et Maïten parlaient rarement d'Eisa ; si son nom
venait dans la conversation , ils évitaient d'un commun
accord de s'y arrêter , par un étrange sentiment dans lequel
se mêlaient , de part et d'autre , de la pudeur et une sorte de
crainte...

Jour après jour , Renaud connaissait mieux la vie de Maï-
ten: une existence toute simple de jeune fille pure et labo-
rieuse. Si un secret demeurait entre eux , il provenait d'une
erreur de Renaud et de la timidité de la jeune fille qui tou-
jours avait arrêté la rectification au bord des lèvres. La même
discrétion faisait que Maïten gardait le silence sur certains
de ses ennuis provoqués par la prodigalité de son père ; mais

un jour que la femme de ménage — une souillon reniflante
qui , dans ce pays de soleil , trouvait moyen d'être toujours
enrhumée — l' avait introduit dans le salon voisin de la
bibliothèque où se tenait généralement M. d'Acqui , Renaud
surprit une conversation qui l'éclaira sur ce qu 'il ignorait
encore .

— Je te répète , Maïten , qu 'il me- faut absolument cinq
mille francs , disait l' organe sonore du père de la jeune fille.
Je me suis fait hier rétamer au bridge ; je n 'avais pas assez
d'argent sur moi et il me faut régler cette dette de jeu.

A travers la cloison, le jeune homme perçut le soupir
profond de Maïten.

— Père, dit-elle d'un ton navré, vous m'aviez tellement
promis de ne plus jouer!

Piteusement , M. d'Acqui reconnut:
— Je me suis laissé entraîner plus loin que je n 'aurais

voulu.
Mais sa voix redevint autoritaire pour reprendre :
— Toutefois , tu devrais comprendre, Maïten , qu 'il est déjà

suffisamment pénible pour un père d'avoir à demander de
l'argent à sa fille , pour ne pas y ajouter l'humiliation de tes
reproches, dont s'abstiendrait une fille délicate et bonne.

— Je ne vous fais pas de reproches, père, murmura la
jeun e fille. Mais cette dépense imprévue va déséquilibrer
notre budget , déjà si instable!

— Hé! tu te priveras de quel ques babioles , voilà tout!
N'est-ce pas normal de penser d'abord à ton père ?

Se montant peu à peu, comme tous les faibles lorsqu 'ils se
sentent dans leur tort , il éleva la voix :

— Mais tu es comme ta sœur, aussi ingrate, aussi égoïste !
Mêlant les deux sœurs, la favorite et la sacrifiée , dans une

rancune i! reprit:
— Pourtant, après le mariage que je lui avais tait réussir .

il m 'était permis d'espérer qu 'Eisa me ferait une pension
suffisante à assurer la tranquillité de mes vieux jours... Mais
elle ne se soucie guère de moi. Et toi, sous prétexte que ce
sont tes appointements qui nous font vivre, tu voudrais me
priver de tout plaisir... La peste soit des enlants 1

... Témoignant à la fois du courroux et du départ de M.
d'Acqui , une porte fut claquée avec violence et, quelques
instants plus tard , Maïten , pâle encore d'émotion , vint
retrouver Renaud au salon , mais elle ignora toujours que le
jeune homme avait surpris cette conversation prouvant la
véracité de ses suppositions: c'est-à-dire qu 'Eisa ne se préoc-
cupait nullement d'améliorer la situation des siens.

Quelques jours plus tard , arrivé à Nice avant l'heure à
laquelle il devait rejoindre Maïten chez elle , Renaud déam-
bulait nonchalamment dans le quartier de la gare, lorsque
parmi les passants il aperçut soudain la jeune fille marchant
devant lui. Un peu étonné de la voir dans cette rue assez
éloignée de son domicile , il fit:

— Hello, Maïten!
Elle poursuivit son chemin sans l'entendre. Elle paraissait

pressée et marchait vite ; cependant , elle s'immobilisa dientôt
devant un magasin qu 'elle contempla , l' air perp lexe et les
sourcils froncés. Renaud le connaissait pour s'être souvent
arrêté à le regarder lui-même: c'était un magasin d'antiquités;
on y voyait de tout , des estampes, des armes, des bibelots ,
des meubles , des biioux dans des écrins fanés, une mandoline
aux cordes rompues et j usqu 'à un oiseau empaillé. Quand
Renaud rej oignit la j eune fille , elle tressaillit , comme prise en
défaut.

— Oh! Renaud , je ne m 'attendais pas à vous voir ici...
Sans prendre garde à son embarras, le jeune homme re-

marq u a :
(A suivre.) "

' '
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/^nAMM^TT* Samedi 17 nov. c ffc|. Une seule séance du chef-d ' oeuvre de René Clair avec ; j j
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%) 58225-60085 Après-ski en ^SEkDuo-Sides de diverses _ -^ «* <BBRjj%
couleurs-mode. <<- 7 »C^HBP.«5S

jg) 35956-40014 Beau modèle ^MPv'^^lll.en box brun, fermeture ^- "̂ ^%^5^^|fe.

A) 75955-40028 Modèle en box 
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Av. Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Semelle Intérieure en peau d'agneau 
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SIEMENS V
RADIO ! 

^

Les nouveaux appareils de radio
SIEMENS allient la beauté de la forme,
l'excellence du son et une grande

Ï possibilité de réception.

Ils répondent ainsi aux plus hautes
exigences demandées actuellement
à un récepteur moderne.

• - rr" '^—?!̂ =sl il— S irç. î?J.<—

SIEMENS Super A 60

Le petit appareil idéal pour jeunes gens,
i

célibataires, pour chambres de visite
ou de malades ou pour le voyage.

' Réception des OTC et moyennes ondes.

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

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

_-J____________________________ l _̂_________ l I

Suisse, bilingue, quarantaine, dynamique, possé-
dant formation commerciale complète et longue
expérience en matière d'organisation et de con-
duite des affaires cherche

nouvelle situation
dans affaire industrielle ou commerciale ; poste
direction ou évent. association. Excellentes ré-
férences. Participation financière pas exclue.
Ecrire sous chiffr e AS 794 J, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne.

Tous les samedis
DEMANDEZ NOS SUCCULENTS

Fr. 1.- pièce

Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE • PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3. Tél. 2 21 95

i On porte à domicile

l l l l  ¦ ' I

Entreprise électrotechnique cherche pour
son laboratoire

d'électro-acoustique

ingénieurs
et technicien-
électricien

de préférence spécialisés en courant fai-
ble et particulièrement dans le domaine
de la basse fréquence et de l'enregistre-
ment. Situations intéressantes pour
personnes capables.
Entrée immédiate ou à convenir . Salaire
selon entente.
Faire offres détaillées sous chiffre
M 25435 U, à Publicitas S. A., Bienne.

EXPOSITION
# des tissages à la main i

tapis , nappes , toiles , etc. du (

«TISSAGE DU JURA»
( et des céramiques et porcelaines peintes '

de TOINON ROBERT '

' HOTEL DE PARIS, 1« étage
<î i

1 du 15 au 18 novembre 1956
i

i tous les jours de 14 à 22 heuresiX '
Comme chaque année , ne manquez pas de

. visiter cette manifestation de l'artisanat '
'"i( chaux-de-fonnier I '

, ENTRÉE LIBRE '

. ";» wn™ B̂mfflfctf -̂WfeWlf!l̂ l'* -̂É_ -̂fcdr AUTOMOBIL ISTES - ANTIGEL j
Nous remplissons votre radiateur sans frais vJ

[ supplémentaires pour vous &È
) Vous pouvez stationner devant notre droguerie. Nous vous f- 1
': offrons un antigel de première qualité , efficace tout l'hiver, . j

car il ne s'évapore pas et ne détériore pas les joints. H .4t
' Le kg. Fr. 3.50 - § j

Par 5 kg. Fr. 3.20 pj
Par 10 kg. Fr. 3.— tdîj

Dans des locaux modernes et accueillants, nous nous ferons E«
f un plaisir de vous conseiller. | |

Nous vous recommandons les produits d'entretien et de pro- I '
tection pour voitures de la célèbre marque : U-'

DUCO-DUPONT m
dont nous avons le dépôt exclusif. gj£i

DROGUERIE - Marché 2 A. PACCAUD , Maitrise fédérale |s|

fa^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ in iiiriff
^^•2_BfiÊfÊ!_S8SSîÉfl 8̂HB 3̂®B B̂BSSB. W_V^



STAND 6

Maison réputée pour la

qualité de ses

Trousseaux

• • ¦ —- ¦—, . M

UPPgî Un film monumenta l en HBHIBWI

1 CE SOIR 1 T E C H N I C O L O R  | 1re VISION |

L'histoire fabuleuse de GENGIS-KHAN le fameux conquérant
barbare, aussi farouche guerrier qu'amant violent !

§5Sj&&_ff&?%-̂ ^ ' i§iilii $£ > _\^à___ hPit\

Un film étonnant que vous

s' '̂ &ÊêÈ _P̂ W-i ^̂ l̂ P";§^y Sous ses pied, des oeuples prosle'nés...
.4 ¦ Wmr ^̂  0® 

dans 
ses 

bras , une femme indomptée !

\YËm>M.â Y -̂ ^̂ ^̂ Êy A Pour le 
monde... 

un 
guerrÉsr 

à 
craindra

!
Pour la femme ... un homme à conquérir!

I

avec JOHN WA YNE - SUSAN HAYWARD - Pedro Armendariz

TOUS LES SOIRS, A 20 h. 30- SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉE, à 15 h. 30

S 

Pour grands et petits
ém M mÊk LAUREL ET HARDY , et leurs frères jumeaux , dans la plus

JBp- '*NH désopilante comédie qu'ils ont jamais tournée

-mS*/ UlOioS 08 li yf 85
\̂ "̂<

Ém DIMANCHE, à 14 heures

Jl £&¦ SÉANCES : mercredi, à 15 h. 30

ANCIENNES
BRODERIES CHINOISES

Superbes pièces d'époque
Bouddhas en Turquois e
Améthyste et Quarz

- Collection privée -

Exposition-Vente
C O L E T T E - M O D E S

A partir du 20 novembre tous les jours de 14 à 18 heures

Tour de la Gare Tél. 2 16 76 |

B____m_m&_m_t______mam_m__m

Vous pourrez skier mieux
et avec élégance...

...avec ATTENHOFER

FLEX
la fixation de ski pour la technique
moderne

Le secret est dans
le tendeur FLEX :

Le double-ressort dans le tendeur à
glissière réagit rapidement et sûre-
ment , ce qui facilite énormément le
contrôle du ski.

•

Vous skierez tout de suite beaucoup
mieux avec la traction

Attenhofer-FLEX

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction

Attenhofer-FLEX
•

En vente dans tous les magasins
de sport , à partir de Fr. 19.50.

r ^

vous remercie pour

les dons que vous vou-

drez bien lui faire.

V J

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
IECHNICILN UU'LOIM*
Av . Léopold-Robert 21

1 vendre d'occasion à l'étal de neuf :
Fourneaux en catelles émaillées ;
1 radio d'auto américain ;
1 chaudière à lessive cuivre et une galv. 170 lit.
1 cuisinière électrique Therma , 3 plaques, 3 x 380

Volts , dont une plaque rapide et four ;
1 caméra à filmer ;
1 cuisinière à gaz 3 feux ;
Meubles modernes pour coiffeurs et coiffeuses.

Ecrire sous chiffre P 7757 N, à Publicitas, Neu-
châtel, ou tél. (038) 8.12.06 avant 9 heures ou le
soir dès 19 heures, tél. (038) 8.16.59.

Termineur nouvellement installé cherche
prêt de

Fr. 5.000.-
remboursables par travail.
Ecrire sous chiffre M. P. 24085, au bureau

. . .  de L'Impartial.

¦LEI & cie
Fabrique de ressorts

de montres

Bel-Air 26

engagent tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvrières
pour travaux d'atelier pro-
pres.
Seront mises au courant.

Livreur
Jeune homme possédant
permis de conduire , hon-
nête et consciencieux
trouverait place dans bon
commerce de la ville.
Ecrire sous chiffre T. M.
Î4038 au bureau de L'Im-
partial.

Guitare
Je cherche guitare doc .

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

Fabrique de boîtes métal et acier engagerait

polisseurs
expérimentés. — Offres sous chiffre P 7781, à
Publicitas, Bienne.

A VENDRE une poussette
vert pâle en bon état , un
parc pour enfant et une
machine à polycopier .
S'adr. Fritz-Courvoisier 7
_me étage.

BELLE OCCASION
A vendre un lit d'enfant ,
bois naturel. Prix avanta -
geux . — S'adresseï rur H'i
Parc 155, ler étage , au
centre.

Fabrique de la place engagerait

Employée
de bureau

capable et consciencieuse pour
les payes, le contrôle des
stocks, etc.

Adresser offres détaillées avec
.. curriculum vitae sous chiffre

C. G. 24066 , au bureau
de L'Impartial.

¦ ¦ 
i



SKIS
Métalliques, Head-A 75 - Contre plaqués

I GRAND CHOIX I ^^DANS TOUS LES PRIX ĉisKl̂
- >/ _jff l * MlmS ftmJlL^ ĥSL

Bâtons - Fixations - Peaux 
ŝ U_^MM___ t__ms__m̂ >

Pose de carres - Réparations

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait au plus vite

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

U CARGO j lgBj
des illusions

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 15

par EDOUARD DE KEYSER

Pour elle !... En avion, bien sur, afin de mieux
la surprendre, après les lettres envoyées aux
escales.

«Et je ne l'aimerai jamais > , pena-t-elle.
A mesure qu 'elle avançait, les montagnes mau-

ves devenaient ce qu 'elles étaient réellement :
des arbres gigantesques, alourdis par les mil-
lions de grappes parme, exquisement odorantes.
Comme des fleurs tombaient en semant leurs
pétales, le sol devenait un somptueux tapis.

— C'est admirable ! fit-elle enfin.
— A Vila-Perry, où nous irons, vous verrez

ainsi des avenues entières... Mais vous devez
avoir faim. Filons.

Ils montèrent dans la vieille voiture. Aban-
donnant la toute petite agglomération. Doer-
man se lança sur une large route, rouge comme
la terre environnante, tourna brusquement après
un kilomètre, et tout de suite ils furent enfer-
més dans une forêt qui était pourtant factice et
font , sur la gauche, la végétation tropicale n'a-
git que cinquante mètres d'épaisseur. Un cours
trajet , où tourner un film de Tarzan. Une dé-
Wngolade brutale entre des bananiers, des
m'boas dont on n'apercevait pas la cime, des

_|>'Wlas, d'autres arbres inconnus d'où pendaient
Jfs lianes inextricables. Deux murailles de ver-

flUr e que le regard ne pouvait traverser. Le
'̂ "t donnait toute 

sa 
vitesse , car il devait

a«aqu er une pente encore plus raide, qu'il

grimpa d'ailleurs assez allègrement. Au somme'
se découvrit une autre descente, plus longue e
plus dure. La forêt se resserrait, plus impéné-
traie et Jeannine s'étonna qu'ont eût pu trou-
ver ce chemin à peine assez large pour l'empat-
tement de la voiture. On sauta sur un pont er
troncs d'arbres, sans ralentir parce que la mon-
tée menaçait de refuser l'accès de la planta-
tion. Vers la fin , le moteur, même en première
parut manquer de courage , mais il parvint er
haut, et après un kilomètre le paysage pou:
films d'aventures cessa brusquement, fit plac.
aux rangées d'eucalyptus, qui ceignaient IE
plantation.

Nous voilà chez nous.
Il tourna court sur une aile de gravier, freins

devant une grande bâtisse à un étage, badi-
geonnée d'ocre. De tous côtés s'ouvraient des
fleurs. A droite , dans l'ombre d'un arbre, Jean-
nine avait eu le temps d'apercevoir une grande
tache grise. Une Noire , bien drapée, prenait le
frais. Elle se rappela ce qu 'avait dit le consul.

Un boy saluait, s'emparait des valises. Des dé-
fenses d'éléphant, hautes comme un homme
gardaient le vestibule.

— Voici la salle à manger... Montons à l'étage,
Vous avez la première chambre. La salle de bains
est à côté. Dans dix minutes, rendez-vous en bas
Je meurs de faim. Vous aussi, sans doute ?

— J'ai grignoté quelque chose dans l'auto-
motrice.

— Tant pis pour vous !
— C'est un jour glorieux, comme disent les

Anglais, murmura Carlos Manuel.
Lorsqu'elle descendit , elle s'arrêta au palier,

profitant de ce que l'épaisse natte mangeait le
bruit de ses pas. Dans l'entrée, Doerman était
accroupi devant deux gamines dont l'aînée pou-
vait avoir six ans. Elles riaient. Sur leur pyja-
ma, elles portaient une salopette garance, abon-
damment déchirée. Etaient-elles jolies, avec leurs
cheveux aussi pâles, aussi raldes que la paille,
avec leurs couleurs aussi violentes , que celles
dont on peignait les j oues des soldats de bois ?
Peut-être pas, mais adorables. Doerman leur
racontait une histoire. La plus grande tenant

dans son bras une poule brune et grasse qu:
semblait s'y trouver à son goût. La cadette leva
le nez, montra Jeannine. Doerman se redressa

— Je vous présente, mademoiselle. Voicji
Ethel, la plus vieille. L'autre c'est Margaret
Celle-ci, c'est miss Jeannine. Allez l'embrasser
Le baiser croquant d'Ethel laissa une trace de
confiture. La connaissance était faite.

Jeannine commençait à trouver que le séjoui
serait amusant. Lorsqu'elle fut en bas, tenant
chaque gamine par la main, le géant souffla :

— Je peux bien vous le dire, car elle ne com-
prend que l'anglais : Ethel est ma fiancée.

Même en plaisantant, il ne parvenait pas à
rire, gardait son air rude, assez revêche, qui
n'impressionnait plus les enfants de sa voisine.

— Et leur mère ? "" "
— Elle vient rarement. Chaque fois, je lui

lance l'anathème. Il y a deux ans, elle a décliné'
un honneur que je lui faisais. Mes chiens lui en
tiennent rigueur. Vous les verrez après la sieste.
Je ne les admets pas à ma table.

Il demanda à Ethel si elles restaient prendre le
lunch avec eux, mais sa mère les attendait.

— Elles passent à travers la haie et sont chez
slUs. Des moeurs de maraudeuses, mais que vou-
lez-vous ?

Carlos Manuel revenait du jardin.
— Vous serez heureuse, ici, Jeannine. D'ail-

leurs, vous n'y serez pas seule.
— Qu'aurais-je à faire ?
— Oh ! on vous emploiera ! Gabriel déteste

les oisifs. Il vous apprendra peut-être à chasser
la grosse bête, sport auquel je répugne.

— Vous apprendrez quelle émotion, la pre-
mière fois qu 'on se trouve en face d'un lion ou
d'un éléphant de mauvaise humeur ! expliqua
Doerman en désignant un fauteuil en face de lui.
Je ne vous parle pas des buffles. Leur caractène
est trop mauvais pour une débutante.

Un boy en blanc et boutons de cuivre offrit
les cocktails et on passa rapidement à table. Aux
parois de la salle à manger, peinte en crème pâle,
sans doute afin d'y découvrir tout de suite les
bêtes indésirables , étaient accrochés des trophées
de chasse, massacres, têtes de buffles , de zèbres,

de gnous. Doerman s'efforçait de parler, de mon-
trer de l'enjouement, mais ce n'était pas dans sa
nature , ce que Jeannine avait tout de suite com-
pris. Cet homme devait connaître des heure.
de lassitude morale, des impatiences bougonnes
de terribles colères. Comment Carlos Manuel
dont elle avait pu apprécier la finesse et l'édu-
cation, avait-il pu devenir son ami ?... Le Por-
tugais fit presque tous les frais de la conversa-
tion. Il paraissait non seulement heureux, énu;
de joie, mais en même temps il semblait se dis-
traire. Jouissait-il encore de la surprise qu 'i;
avait provoquée ?

Le plat de résistance fut de l'impala délicieux:
Jeannine n'aurait jamais le courage de tuer une
bêtê̂ jP^sîgçaçieuse. .SI,, elle en capturait une
|®fô _̂^1̂ ^̂ ^ o1iSf|îi : d'en faire une .ca-
marade confiante et gâtée. Pour dessert, le boj
apporta des fruits de la plantation, et elle se
t-endit compte que les espèces avaient été sélec-
tionnées avec soin. Parfois , l'espace de cinq se-
condés," Doerman se mettait à rire, sa face s'hu-
manisait. Du reste, après l'avoir vu avec Ethel
st Margaret, Jeannine était fixée. Il se leva très
vite, aimant les repas courts, et passa dans le
living-room où le café était servi. Les servi-
;eurs avaient appris à obéir. Carlos Manue_
.ontinuait à raconter comment il avait eu l'idée
ie ce complot, comment il s'était arrangé avec
son ami pour lequel il menait, en Belgique, u&e
mquête assez délicate.

— Bavard ! lui lança Doerman. Les Portugais
ne jasent jamais comme ça ! T'a-t-on abimê à
Bruxelles ?... Maintenant une heure de sieste
puis visite, des jardins. Je vous accorde un jour et
demi de repos. Vous pourrez vous promener dans
al plantation en prenant toutefois garde de ne
pas vous faire dévorer par mes chiens.

— Après-demain, que ferai-je ?
— Vous commencerez à écrire des notes pour

votre roman, décréta Carlos Manuel.
— Tais-toi ! Elle prendra les outils, comme

les femmes noires, et elle gagnera sa pitance à
la sueur de son front délirât . Quand vous ren-
trerez en Europe , mademoiselle...

— Je -m 'appelle-Jeannine.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. ,**v
Département ÎXlSSlblOC ¦ »

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

ouvrières
ayant bonne vue pour petits travaux
délicats. Jeunes filles habiles seraient
éventuellement mises au courant.
Se présenter au bureau de fabrication, j
150, rue Numa-Droz , le matin de 11 à 12 h.
ou le soir de 17 à 18 heures.
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JOMlJ^Ce^ BIENNE
Bienne-Nidau, rue d'Aarberg 1, tél. (032) 2 30 17 ou (032) 2 65 38

Ameublements complets dès Fr. 3.400.—
Salons, chambres à coucher , salles à manger, chambres à, une per-
sonne, chambres combinées, couchs, couvertures, rideaux, etc., aux
prix les plus avantageux , qualité Impeccable.

Livrables directement de la fabrique

150 modèles de chambres
Conditions de paiement avantageuses — Service discret — Demandez
sans engagement notre catalogue gratuit avec facilités de paiement

avec des mobiliers complets économiques

Fabrique de meubles JOST FRÈRES S. A., Bienne-Nidau
Veuillez m'envoyer le catalogue gratuit et l'offre pour

Nom :

Domicile :

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

Même adresse , on cherche également une

visiteuse de pierres
Après chassage

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité ,

140 X 170 cm., 50 fr. Port,
emballage payés. — W.

Kurth , av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)

24 66 66, ou 24 65 86.

Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genres de
meubles. — C. Cornu, rue
Fritz-Courvoisier 7, En
Ville.

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



— Jeannine, si vous voulez. Ce n'est pas ça qui
modifiera me ligne de conduite. Je disais : quand
vous retournerez là-bas, vous aurez des muscles
d'acier et vous n'aurez pas grossi.

— Tant mieux ! répondit-elle sérieusement :
L'essentiel est de savoir attendre.
Une heure plus tard , le boy frappa à la porte

de Jeannine, et, ne pouvant se faire comprendre,
ni dans sa langue, ni dans celle du colon, cria :

— Mr Doerman...
Le repos était terminé. Décidément le géant se

montrait tyrannique.
Au moment où elle arrivait sur le seuil de la

maison, un rayon de soleil plus ardent traversa
la zone nue que terminaient des par terres. La
négresse qu'elle avait vue couchée sous un arbre
se dirigieait vers une hutte ronde, ocrée comme
la demeure et coiffée d'un chapeau pointu. La
démarche fière , de ligne agréable, bien euroulée
dans la capulana rutilante, elle se tenait droite,
levant le front , et Jeannine constata que ses
traits n 'offraient pas l'épatement du nez, l'épais-
seur des lèvres si commune à la race. La nona,
qui valait un regard examinait la nouvelle venue
©t souriait sans servilité.

Doerman survint une minute plus tard , avec
Carlos Manuel. Le colon avait abandonné le
complet blanc pour le short, les gros bas, les sou-
liers larges. Son épaisse chevelure , rendait le cas-
que inutile. Trois "biens accoururent au galop
de charge, se précipitèrent sur Jeannine, l'acca-
blèrent de démonstrations amicales et se firent
renvoyer sèchement par leur maître.

— Ce sont eux qui me mangeront ? question-
na la jeune fille , moqueuse.

— Ne vous y fiez pas. Ils ont cru devoir être
aimables parce que j'étais là.

— Et mon travail ? demanda-t-elle en mar-
chant derrière lui entre les planches de fleurs
qui couvraient toute la pente.

— Mais faire comme les autres ! Ici, ce sont
toujours les femmes qui triment. Les hommes les
regarder * et approuvent.

Elle passait entre les longs rectangles de cou-
leurs diverses. 

— Tous les soirs, les paniers partent pour Um-
tali et la Rhodésie. Les Anglais sont galants :
ils achètent pour leurs flirts. Je ne les comprends
pas, mais j' en profite. Au contraire , les agru-
mes descendent vers Beira qui en est dépourvue.

D'autres parties des j ardins servaient à la
cueillette des semences qui formaient une autre
branche d'activité.

— Une tasse de thé ou un jus de fruit glacé-
nous fera du bien, s'écria tout à coup Doerman
qui venait de consulter sa montre.

Il marcha devant jusqu 'au chemin et attendit.
— Regrettez-vous votre long voyage ? deman-

dait Carlos Manuel.
— Je devrais être folle ! M. Doerman est

un hôte charmant et qui a peur de voir ses invi-
tées dépérir d'ennui , ""our mon repos, j' empor-
terai un pliant et j 'irai m'asseoir sur la route
qui mène ici. C'est ce qu 'il y a de plus beau en
Mozambique , j'imagine.

— Excellente idée, coupa le colon. Au bou t
d'une demi-heure , vos orteils auront été dévorés
par les fourmis rouges.

— L'auto ne va plus tarder , j 'imagine. A moins
qu 'un pneu...

Il ne sembla plus pressé de quitter le living-
room. Une demi-heure plus tard , un boy vint
lui parler bas.

— Excusez-moi un moment, fit Doerman.
H resta absent une dizaine de minutes. Le Por -

tugais ne parlait plus, mais il avait l'air de pren-
dre grand plaisir à quelque chose que Jeannine
ne pouvait deviner.

La porte s'ouvrit enfin ; sur le seuil parut Ar-
iette Delmez, en robe de voyage et sans chapeau.

CHAPITRE III

— Je vous présente ma cousine Ariette. Vous
la connaissiez, puisque vous avez navigué avec
elle, mais vous ignoriez son principal titre de
gloire : ma cousine germaine...

Jeannine s'était précipitée vers la Liégeoise
qui s'avançait muette, l'embrassait fondait en
larmes.

— Ça commence mal ! constata le colon..
Vous senhor Fereira de Souza , un très bon ami
qui est arrivé par avion , pour m'aider à remplir
mes devoirs d'hôte.

En le regardant, Jeannine ne retrouv a plus
exactement l'homme qui l'avait accueillie à la
descente de l'automotrice. Les traits s'étaient
adoucis , les prunelles perdaient leur dureté , la
voix même devenait plus galante.

— Bon ! Encore un qui subit le coup de fou-
dre ! Ariette, qui s'était laissée tomber sur un
siège , contre la muraillle , tamponnait ses yeux
à petits coups rageurs.

— C'est ridicule ! bégaya-t-elle.
— Mais non!... Rien n'est ridicule , cousine!...

s'écria Doerman qui approchai t d'elle une table
roulante chargée de verres et de boissons. Vous
ne saviez pas dans quel antre vous alliez tomber ,
chez quel ours ! Et vous retrouvez une compa-
gne. Vous ne lui aviez rien confié ?

— Non... Mon aventure était si peu croyable.
— Jus de fruit ? Whisky ?
— Oh ! non !
— Alors, orangeade ?
— Si vous voulez , monsieur ?
— A qui dites-vous monsieur ? fit-il en se re-

tournant : Ici, il n'y a que votre cousin et Carlos
Manuel... Moi, je m'appelle cousin... Accepté?

Elle hésita, regarda Jeannine, comme pour
quêter une approbation , et murmura :

— Oui... cousin.
Tout à coup, volubile, elle s'adressa à son-

amie :
— Vous ne pouvez pas deviner , Jeannine. J'a-

vais reçu une lettre, une lettre qui arrivait de la
colonie de Mozambique... Je n'avais...
— Voulez-vous cousine, que nous remettions
cette explication à plus tard ? C'est moi qui la
donnerai demain, in extenso. Que Jeannine se
contente aujourd'hui de cet éclaircissement :
nous ne nous connaissons pas. J'ai eu envie de
vous voir. Je vous ai invitée à passer chez mofi
un week-end... prolongé.

— Et voilà déjà un petit bout de roman , ou
une nouvelle à l'horizon, déclara le Portugais.

— Ma parole, je finirai par vous croire !...
Mais vous connaissiez tout de même le nom
Ariette ! Quand le consul m'a dit : « M. Doer-
man... >

— Sur les lettres, la signature ne pouvait être
déchiffrée.

— Nous serions venues ensemble. •
— Pas du tout ! coupa Doerman. Que faites-

vous de l'effet de surprise?... Depuis plusieurs
mois, Carlos m'avait démontré qu'il était né- '
cessaire d'avoir une femme de lettres éminen-
te... pour servir de mémorialiste. Un peu le rôle
de Froissard et de Commines, il y a quelque
temps.

— Pendant que vous prononciez l'adjectif
« éminente », vous n'avez pas souri. J'en suis
flattée , à moins que cela ne démontre seulement
votre parfait contrôle.

Ariette remonta dans sa chambre , où Jean-
nine ne la suivit pas. Sans doute vidait-elle sa
valise et arrangeait-elle ses affaires avec le soin
qu'elle avait pris au départ d'Anvers. Dans la
grande salle largement aérée par deux ventila-
teurs, la fraîcheur appelait le plaisir du far-
niente. Le colon faisait de visibles efforts pour
prendre part au bavardage. Il finit par y ap-
porter des vues intéressantes qui le montrèrent
sous un nouveau jour. Il parla de la contrée ,
de plus en plus belle à mesure qu'on s'enfonçait
du côté de la frontière rhodésienne , des études
qu'il avait faites sur les cultures possibles et
les besoins du pays. Jeannine commença à con- -
naître les traits principaux de la colonie , sa
politique indigène ; il en arrvait aux relations
remarquables lorsque reparut Ariette qui avai t
enfilé une de ses robes légères. Sa présence don- .
na à Doerman le désir de briller davantage et l
il y réussit sans trop de peine. Carlos ne parlait I
plus, observait son ami, et parfois l'ombre d'ur J
sourire élargissait sa bouche bien découpée. U_
peu plus tard le gravier grinça. Doerman sorti*
rapidement, Carlos Manuel fit une phrase po.s:
Ariette, puis demanda à Jeannine :

(A suivre) » (
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Chambre à coucher
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neuve de fabrique , en frêne clair (livrable
aussi avec montants en couleur) compre-
nant : 2 lits avec Umbau et 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse avec glace , 1 armoire
3 portes , 2 sommiers métalliques à têtes
réglables , 2 protège-matelas , 2 matelas ,
la chambre à coucher avec literie

Fr. 1790.-
garantie 10 ans , livraison franco , vente
directe , sans intermédiaire ni représentant.
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Confection messieurs
et garçons

Chemiserie - Trousseaux
Layette

Nos prix et notre qualité

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
U sera vendu :

Filets de bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Moules et scampis
Beaux poulets de Bresse

frais
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais di. pays
Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Se recommande
F. MOSER - TéL Z3A&1

On porte à domicile
\ i i 

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Superbe arrivage de :

Poulets et Pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
Petits coqs du Pays
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

[ [joule la chasse
/ Marchandise fcrès fraîche

t : "«roin. de „ L'Impartial"
ï mC,'IVb 325

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

WËiï_mm_wmmsœmm_m_9mm
Repose en paix.

Madame Emile Weber-Peller ;
Madame et Monsieur Henri Péquignot-

Weber et leur fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre Muri-Weber

et leur fille , à Berne ;
Madame et Monsieur Georges Portmann-

Weber et leurs enfants, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Weber à Bienne et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Feller, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Feller, leurs

enfants et petits-enfants, à East-London;
Madame et Monsieur Arthur Huguenin-

Feller, leurs enfants et petits-enfants ;
Madamp Bertha Schaad-Feller et ses en-

fants à Johannesburg ;
Monsieur et Madame Jules Feller ;
Monsieur et Madame Henri Feller et leur

fille, à Umtata ;
Madame Vve Arnold Feller ses enfants et

peti t fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

. ont le . chaèrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Emile Weber
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé subitement dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 17 novembre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 30.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera

pas porté. , ;:
Une urne funéraire sera déposée devant

1 le domicile mortuaire :.
| RUE DU NORD 39

•j Le -présent avis , tient lieu, de lettre.dé
i faire part.

La Société Suisse des Voyageurs de
Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds,
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Charles CART
Membre actif dévoué

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.

L'incinération aura lieu demain same-
di 17 novembre, à 11 heures.

La Société de Musique du Locle a
la douleur d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Charles CART
Président du Comité

ces dix dernières années

L'incinération sans suite aura lieu
samedi 17 courant, à 11 heures, à La
Chaux-de-Fonds.

\ Heureux ceux qui procurent la paix.
Car ils seront appelés enfants de
Dieu. Matthieu V, D. 9.

| Monsieur et Madame Marcel Brandt-
I Cattin et leur fille Josette ;
] Madame Vve Adrienne Matthey-Brandt ;
i Monsieur et Madame Albert Fasnacht et
i leur fille Claudine,

~ , ainsi que les familles parentes et alliées,
; ont la profonde douleur de faire part à

H leurs amis et connaissances du décès de

I Madame

Angèle BRANDT
née DUBOIS

leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui , jeudi ,
à l'âge de 82 ans, après une longue et pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 17 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Avocat-Bille 12.

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

Ne crains rien, car je te rachète ,
Je t' appelle par ton nom : tu es à j
moi f . Esaïe 43, 1. j
Christ est ma oie , et la mort m'est F.V
un gain. Philip, 1, 21. j :-

Nous avons la profonde douleur d'an-
noncer à nos amis et connaissances que
Dieu a repris dans sa gloire notre chère
épouse, maman, belle-mère , grand-mère,
sœur, belle-sœur, cousine et parente,

Léa WINKLER- GEISER
mercredi soir à 20 heures, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 68me année.

Les Convers, le 14 novembre 1956.

Les familles affligées :
Fritz Winkler-Geisèr , Les Convers.
Frida et Jean ¦ Bratschi-Winkler, Bex.
Clara et Alfred Wutrich-Winkler, Bàrau.
Fritz et Marianne- Winkler-Keller et leurs

enfants, Les Convers.
Martha et Christian Rupp-Winkler et leurs

enfants, Hasle-Riiegsau.
Ernest et Nadine Winkler-Sammt et leur

enfant, Renan.
Lydia et Fritz Mai-Winkler et leurs en-

fants, Wyssachen.
Gottfried et Hanny Winkler-Meister et

leurs enfants, Huttwil.
Hanny et Ulrich Mai-Winkler et leurs en-

fants, à Wyssachen.
Madeleine Winkler , Les Convers.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 17 novembre 1956,
à 13 h. 30, à Renan.

Départ du domicile mortuaire à 12 h. 30. i .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. i
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Que ta uolonté soit faite. !

Madame Chaxlea Cart-Goering, ses enfants et petits-enfants : j
Madame et Monsieur Werner Uhlmann-Cart et leurs enfants, Jean- j

Philippe, Marie-Claire, Pierre-Yves et Françoise, à Nyon,
Monsieur Philippe Cart et sa fiancée,
Mademoiselle Jacqueline Bohren, à Genève ;

Monsieur Robert Cart-Redard, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, au Locle, à Lausanne et à Bienne ;

Mademoiselle Berthe Cart ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Cart-Gander , au Locle, à

Genève et Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Eckert , ses enfants et petits-enfantç, au Locle et à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Hoffmann-Goering et leurs enfants, à

Ennetbaden, Zurich et Genève ;
Monsieur et Madame Lucien Parel, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Polo-Parel, à Territet ;
Monsieur et Madame Léon Vuille, à Bienne ;
Madame Paul Champ-Renaud-Vuille, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille, à Begnins, Genève et Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles CART I
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, mercredi soir, dans sa 70e année, après une courte maladie,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1956. ¦,!
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 17 courant, à 11 hres. [
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

7, Chemin Mont-brillant.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ! j

m

¦>

Le Conseil d'administration et la Direction de
CHATONS S. A., Le Locle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles CART I
Vice-Président et Conseiller technique

survenu le 14 novembre 1956, après quelques jours de
maladie. j

Directeur pendant plus de 25 ans , Monsieur Charles
Cart a voué tous ses efforts à la création et au développe-
ment de la fabrique CHATONS S. A.

Sa mort est pour notre société une perte douloureuse
qui nous plonge dans un deuil profond.

Nous honorerons sa mémoire et n'oublierons pas le bel
exemple de travail qu 'il nous a donné.

Le Locle, le 15 novembre 1956.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-

de-Fonds le samedi 17 novembre, à 11 heures.
Le Conseil d'administration et la Direction

de CHATONS S. A.

Le personnel de CHATONS S. A., Le Locle, a la dou- ;

leur de faire part du décès de

Monsieur

Charles CART I
Vive-Président du Conseil - d'administration et Conseiller !
technique.

Monsieur Charles Cart , notre Directeur pendant plus
de 25 ans, avait l'estime et .l'affection de tous.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

L'Orchestre ODEON a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres actifs,
passifs et de l'Amicale du
décès de .

Monsieur

Charles CART
membre actif et honoraire
de la société.

Us garderont de ce bril-
lant musicien le meilleur
des souvenirs.

Le Comité.

S_S______H______9_fl H !

JH Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE
jgSj a le profond regret de faire part aux mem-
Pg] bres de la Société, du décès de leur collè-
'*%-\ gue vétéran

I Monsieur Charles CART
. x - j  Entré au C. A. S. en 1918

Àj L'incinération aura lieu le samedi 17
',:¦"_ ]  novembre 1956, à 11 heures.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la oie. Celui qui croit en moi oiora
quand même il serait mort , et qui-
conque oit et croit en moi ne mourra
jamais. Jean XI,' 25-26.
Epouse et mère chéri e, si tes yeux
sont clos, ton âme ueilie sur nous.

Monsieur Emile Lanz ses enfants et petits-
enfants :
Monsieur Willy Lanz,
Madame et Monsieur Biéri-Lanz et leurs

enfants Prancine, Eric-Alain, Maya,
Monsieur et Madame Eric Lanz-Simon:

Monsieur et Madame Maurice Schorer et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Schorer et fa-
milles ;

Monsieur et Madame Werner Schorer
et familles ;

Monsieur et Madame Jacques Lanz et fa-
milles ;

Madame et Monsieur Otto Guggelmann-
Lanz,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, soteur, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame

Jeanne LANZ
née SCHORER

enlevée à leur tendre affection, j eudi, dans
sa 64me année après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 novembre 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 17 courant, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
AVENUE CHAULES NAINE 4

Le présent avis Ment lieu de lettre de
j faire part.
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Jeux dangereux...

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre.
Le colonel Nasser joue décidément un

jeu dangereux...
Après avoir multiplié les obstacles à

l'installation de la force de l'O. N.  U.
et précisé qu'elle devait être à son
service ( !)  U appelait hier les volontai-
res soviétiques au secours de l'Egypte...
En même temps les fem mes et les en-
fants des techniciens russes déjà éta-
blis au Caire sont évacués, comme si l'on
était à la veille de graves événements.
Folie pure ou intransigeance calculée ?
Les phases du plan qui se déroulent ont-
elles été convenues d'avance avec Mos-
cou? Et s'achemine-t-on au-devant d'u-
ne politi que de provocation destinée à
bouleverser le Moyen-Orient ? Ou bien
le « bikbachi » fait-il  avant tout du
bluf f  ?

A vrai dire la façon même dont le
gouvernement du Caire a fai t  saboter
le canal de Suez incline à croire que les
Egyptiens souhaitent détruire le magni-
fique ouvrag e de Ferdinand de Lesseps ,
afin de bouleverser l'économie des trois
principales puiss ances qui en dépen-
dent : l 'Angleterre, la France et l'Italie.
Et l'intervention des volontaires serait
un point final , depuis longtemps prévu.

Cette hypothèse qui commence à être
sérieusement envisagée dans les mi-
lieux américains du Pentagone , souli-
gne de façon cruelle la faillite de la
politique Dulles qui avait cru jus qu'au
dernier moment gagner le « bikbachi »
à sa cause. Mais certains membres de
l'Administration et de la Maison-Blan-
che hésitent encore à l'admettre. Ce-
pendant les fai ts  sont là. Le canal de
Suez sera impraticable pour un laps de
temps indéterminé. Seul un bilan exact
des destructions et des sabotages per-
mettra de dire si les travaux de réfec-
tion dureront p lus ou moins d'une de-
mi-année. Et l'on multiplie à Moscou
comme au Caire les préparatifs en vue
d'un débarquement massif d' of f ic iers  de
réserves, de soldats et de techniciens
russes s'élevant au chi f f re  de 50.000
hommes, sans compter les volontaires
attendus d'autres pays. Le seul appui
que Nasser ait refusé est celui du Pa-
kistan... afin de donner la préférence
au pandit Nehru !

Il sied évidemment d'attendre le dé-
veloppement des événements pour se
prononcer. A Washington- on ne parait
pas se résigner à jouer le rôle de dupes.
Le président Eisenhower a déclaré que
le devoir formel des Nations-Unies, y
compris les U. S. A., est de s'opposer à
l'entrée de toutes forces nationales en
Egypte. Et il a aj outé : « Pour agir, les
Nations-Unies ont autre chose que des
résolutions. _> Cette « autre chose », le
général Gruenther l'a précisée. Ainsi
Moscou connaît aujourd'hui les limites
à ne pas franchir . Mais abandonnera-
t-on sans autre au Kremlin une si belle
proie ? Le Kremlin peut d'ores et déjà
se flatter d'avoir mis la main sur le
Moyen-Orient et coupé le ravitaille-
ment en pétrole de l'Europe occiden-
tale.

— C'est aux Etats-Unis, dit-on à
Washington, de prendre maintenant
l'initiative de la politiqu e occidentale
au Moyen-Orient, laissée longtemps
entre les mains de la France et de l'An-
gleterre. Seule l'Amérique, qui se trou-
ve dans une positio n favorable , du fait
de son attitude aux Nations-Unies, peut
réparer les dégâts. Le danger que repré-
sente Nasser est parfai tement compris.
Mais on espère pouvoir, dans les semai-
nes qui suivent , séparer de lui les au-
tres pays arabes.

Continue-t-on à se faire des illusions
à la Maison-Blanche ?

Ou possède - t - on  réellement les
moyens d'empêcher les Russes de se
lancer dans une aventure susceptible
de déclencher des complications dan-
gereuses ?

L'af fa ire  des volontaires sera incon-
testablement une pierre de touche. Elle
dira si oui. ou non une politique ferme
des USA en impose à Moscou , ou si
jouant le «grand jeu» les Soviets sont
décidés à pous ser les choses au pire .

Précisons encore que devant les exi-
gences croissantes de Nasser, poussé
par l'URSS , de nouvelles consultations
viennent de s'engager à Londres entre
les Cabinets français et britannique. On
déclare dans la capitale anglaise que
l'on a confiance dans le secrétaire géné-
ral de l'ONU , M.  Hammarskjoeld , pour
exercer une influence apaisante , voire
pour trouver un «joint» qui permet-
trait- de hâter l'arrivée des for ces in-
ternationales et le départ des troupes
franco-anglaises. Mais on souligne aus-
si que toutes les phases du scénario rus-
so-égyptien étaient réglées d'avance et
que l'irritation dont le Kremlin fait
preuve depuis quelques jour s démontre
bien que les événements du Sinaï et de
Port-Saïd ont troublé ce plan. C'est
pourquoi l'opinion anglaise à son tour
se durcit et se range à nouveau de f a -
çon visible derrière M.  Eden. C'est tout

juste si le « Daily Herald » ne lui re-
proche pas de ne pas avoir réussi à
déboulonner Nasser...

Quoi qu'il en soit les jour s qui vien-
nent risquent d'être décis ifs , soit pour
dénouer soit pour aggraver la crise.

Résumé de nouvelles.

En Hongrie la grève générale appa-
raît de plus en plu s être la prolongation
de l'insurrection nationale. Les Hongrois
se croisent les bras et refusent de col-
laborer auec l'ennemi. C'est pour quoi,
ajoutant une horreur aux précédentes ,
les Russes ont commencé à procéder
à des déportations massives. Des trains
entiers de jeunes gens, enlevés à leurs
familles , sont dirigés vers l'URSS.Quant
à M.  Kadar, qui af f irmait  que des li-
vraisons d'armes avaient été fai tes aux
insurgés par des avions de l'Occident
ou mêlées aux envois de la Croix-Rou-
ge, il vient de recevoir un démenti de
la «Pravda» elle-même qui constate que
«des éléments contre-révolutionnaires
s'étaient emparés de dépôts d'armes et
de munitions» ...

* * *
Les désaveux au communisme se mul-

tiplient dans le monde de la part de
fidèles du parti. De son côté, la Fédéra-
tion internationale des syndicats étudie
la possibilité de boycotter le trafic avec
l'U. R. S. S., tombée dans un discrédit
total.

* * *
Le pandit Nehru est sévèrement cri-

tiqué dans son pays : « Le neutralisme
de l'Inde a fai t  faillite » a déclaré le
chef du groupe parlementaire socialis-
te à la Nouvelle-De lhi.

* * *
On lira avec intérêt les déclarations

du maréchal Tito, qui ne se gêne pas
pour dire aux Russes qu 'ils sont res-
ponsables de la révolte du peuple hon-
grois et qu'il blâme toute intervention
étrangère. P. B.

Nouvelle note Boulganine à la France,
à la Grande-Bretagne et à Israël

Elle reclame le départ d 'Egypte des troupes des trots pay s, le payement au Caire d'une indemnité pour les
dommages subis, la f in  des«provocations» d'Israël , et parle en terminant de la «lutte commune hungaro-

soviétique contre la réaction horthyste et internationale».

Les principaux points
des messages

PARIS, 16. — AFP — Voici quelques
passages du texte du message adressé
par M. Boulganine à M. Guy Mollet ,
(ceux envoyés à la Grande-Bretagne
et à Israël reproduisent les mêmes ar-
guments) :

-X- Le Gouvernement de l'Union so-
viétique a accueilli avec satisfaction
la nouvelle du 'cessez-le-feu en Egypte.

-X- Bien que le feu ait cessé en
Egypte, le retrait du territoire égyp-
tien des troupes qui l'ont envahi con-
naît des retards et, selon certains ren-
seignements, des forces armées anglo-
françaises se concentrent dans cette
région. Il n'est guère douteux que cela
puisse conduire à une aggravation de
la tension et en aucune façon au règle-
ment pacifique de la question auquel
nous devons naturellement tendre.
* Les opérations militaires contre

l'Egypte qui ont duré en tout quelques
j ours, ont déjà provoqué de graves
destructions dans le Canal de Suez,
compromis les livraisons de pétrole ve-
nant des pays du Proche et du Moyen-
Orient et causé d'immenses dommages
économiques pour la Grande-Breta-
gne, la France et de nombreux autres
pays d'Europe occidentale, et détérioré
manifestement les relations des agres-
seurs avec de nombreux Etats.

-X- Pour rétablir la paix et la tran-
quillité au Proche et Moyen-Orient et
liquider les suites de l'agression contre
l'Egypte, il est avant tout nécessaire
que les troupes françaises, anglaises
et israéliennes soient retirées sans délai
du territoire égyptien.

-* Israël a effectué à plusieurs re-
prises des attaques non provoquées
contre les pays arabes. Il est indispen-
sable d'exclure à l'avenir la possibi-
lité de nouvelles provocations.

-X- A la suite des opérations militai-
res, un grand dommage matériel a
été causé à l'Egypte. Il serait donc lé-
gitime que l'Egypte reçoive de la
France, de l'Angleterre et d'Israël une
compensation adéquate, liée à la des-
truction des villes et des aggloméra-
tions égyptiennes, à l'interruption de
la navigation dans le Canal de Suez
et aux dommages causés à ces instal-
lations.

L'Union soviétique estime comme
avant qu'en cas d'évacuation du terri-
toire égyptien par les forces armées
françaises, anglaises et israéliennes, il
n'est pas besoin de forces internatio-
nales de police.

Le gouvernement égyptien ayant
donné en principe son accord, le gou-
vernement soviétique ne s'oppose pas à
ce que les forces armées de l'O. N. U.
soient introduites des deux côtés de la
ligne de démarcation entre Israël et
l'Egypte établie par les accords d'ar-
mistice. Mais elles ne doivent pas être
installées dans la zone du Canal de
Suez.

En Hongrie
* L classe ouvrière de Hongrie, la

paysannerie lab"'-î',"se, les patriotes
hongrois, ont pris toutes les mesu-
res décisives pour anéantir les bandes
armées des corsnirateurs qui avaient
déclenché une terreur massive et san-
glante contre les partisans du socialis-
me et de la démocratie en Hongrie.
* Il est naturel que l'Union soviéti-

que ait répondu à l'appel du gouverne-
ment révolutionnaire ouvrier paysan.

* Nous estimons que tout essai de
s'ingérer dans les affaires intérieures
de Hongrie ou de s'ingérer dans les re-
lations mutuelles de celles-ci avec no-
tre pays sont absolument sans fonde-
ment et nous les repoussons résolu-
ment-

La guerre continue
en Algérie

ALGER , 16. — Reuter — Les troupes
françaises ont tué trente rebelles et
ont fait une trentaine de prisonniers
dans la région dé Tlemcen, Ouest-Al-
gérien, où elles avaient engagé des
opérations de nettoyage, il y a deux
jours. Elles ont également saisi des ar-
mes et des munitions.

L'Egypte ne demandera
pas immédiatement...
...des volontaires

à l'U. R. S. S.
MOSCOU, 16. — United Press — Un

porte-parole de l'ambassade d'Egypte
à Moscou a déclaré jeudi que l'Egypte,
se soumettant à la décision des Na-
tions-Unies d'envoyer des unités de
police au Moyen-Orient, ne deman-
dera pas au gouvernement soviétique
d'envoyer des volontaires, pour autant
que les troupes israéliennes et franco -
britanniques se retirent rapidement de
la région du Canal de Suez.

Selon ce porte-parole , qui semblait avoir
reçu de fraîches instructions du Caire, le
gouvernement soviétique n'aurait pas en-
core reçu de demande d'envoyer des vo-
lontaires en Egypte.

Dans la journée de mercredi, l'E-
gypte et l'Union soviétique avaient
annoncé que des milliers de « volon-
taires » soviétiques étaient prêts à se
rendre en Egypte et que le transport
de ceux-ci avait déjà été préparé.

Les nations arabes
se méfient-elles
de la Russie ?

LONDRES, 16. — United Press — Le
fait que les nations arabes ont refusé
l'envoi de volontaires soviétiques a
marqué un recul de la diplomatie russe
dans le Moyen-Orient.

Les milieux diplomatiques de Londres
expliquent cette surprenante décision

à des oppositions de plus en plus caracté-
risées. Une politique qui ne réussit pas se
discrédite d'elle-même et celle pratiquée
par le front républicain , depuis son arrivée
au pouvoir , ne saurait se prévaloir de sa
réussite.

Aussi, le président du Conseil souhai-
terait-il y apporter d'urgence certains
ajustements, de façon à pouvoir en
faire état devant l'O. N. U. lorsque la
question de l'Algérie y sera évoquée. On
lui prête aussi l'intention de lancer un
nouvel appel aux rebelles algériens pour
un cessez-le-feu.

Une vague de degout
vis-à-vis du communisme
déferle sur l'Angleterre

Londres, 16. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Une vague de haine contre la Russie
et le communisme traverse actuelle-
ment l'Angleterre, tout à fait indépen-
damment des vicissitudes de l'opinion
publique à la suite de l'affaire de Suez.
Cette haine, se traduit par des actes
aussi bien que par des paroles. Elle a
débuté par l'annulation du voyage du
ballet « Sadler 's Well » qui devait se
rendre à Moscou au moment où com-
mençait l'insurrection hongroise. Il y
eut ensuite une cascade de démissions
du Parti communiste britannique, dont
celles de membres anciens et connus.

Ce fut encore le refus, du gouver-
nement et de l'opposition , de se ren-
dre à la réception soviétique à l'occa-
sion de la fête de la Révolution. Enfin ,
le « Doyen rouge de Cantorbery » lui-
même, d'ordinaire si fidèle à Moscou ,
a condamné dans une déclaration les
méthodes brutales des Russes en Hon-
grie.

On peut aussi envoyer
des volontaires en Hongrie!

Outre ces manifestations négatives,
il faut également signaler tout ce qui
a été entrepris, en Grande-Bretagne, en
faveur des victimes des événements de
Hongrie. Des dons en espèces et en na-
ture sont recueillis à Londres et dans
d'autres villes d'Angleterre, et envoyés
à Vienne par avion. Les premiers réfu-
giés hongrois sont attendus ces jours
à Londres et mie foule de gens se sont
offerts à les héberger.

D'autre part , quelques centaines
d'étudiants se sont déjà annoncés pour
combattre en volontaires aux côtés des
Hongrois. Le gouvernement ne s'op-
pose pas à cette intention. Ces étu-
diants ont ouvert un Quartier général
et ont annoncé qu'ils avaient les
moyens de réaliser leur projet . Pour
des raisons évidentes, ils refusent de
donner des détails, mais Us sont prêts
à donner leur vie pour la cause de
l'indépendance hongroise.

Pas de voyage Eden
à Moscou ?

Pour Londres, la période de coexis-
tence est révolue. Sir Anthony Eden
a déjà été invité à renoncer à son
voyage à Moscou, qui devait avoir lieu
au printemps. Ce raidissement de l'o-
pinion publique britannique n'est pas
seulement imputable à la répression
en Hongrie, mais encore aux menaces
du maréchal Boulganine relatives à
l'emploi de fusées contre la France et
la Grande-Bretagne.

La presse britannique a reproduit
avec reconnaissance la réponse que le
général Gruenther , ex-commandant
de l'OTAN, a publiée avec l'autorisa-
tion du général Eisenhower : Si l'U. R.
S. S. réalise ses menaces, elle sera
anéantie par les armes atomiques.

A l'heure qu 'il est, le dégoût de tout
ce qui est en rapport avec le commu-
nisme a atteint son paroxysme en
Grande-Bretagne

M. Chou-en-Lai ira en Inde
LA NOUVELLE-DELHI , 16. - AFP. - M.

Chou-en-Lai , premier ministre et ministre
des affaires étrangères de la Chine popu-
laire , arrivera le 28 novembre à la Nouvelle-
Delhi , apprend-on de source sûre. M. Chou-
en-Lai doit également visiter le Né pal et la
Birmanie.

Nouvelles de dernière heure
La lutte continue en Hongrie

Dix-sept divisions
soviétiques ne parviennent

pas à faire croire
à la sincérité

du gouvernement Kadar
VIENNE, 16. — United Press — Dans

son premier bulletin d'information,
Radio-Budapest a lancé un appel à
tous les conseils ouvriers de la région
de la capitale de reprendre le travail
le 17 novembre en ajoutant :

« Donnez au gouvernement Kadar
une chance de prouver qu'il est sincère
et qu'il tiendra ses promesses. »

Selon les renseignements dont on
dispose vendredi matin , les combat-
tants ne déposèrent toutefois pas la
seule arme qu'ils possèdent encore : la
grève générale.

Malgré tout le lest lâché par Kadar ,
les ouvriers continuent à se méfier
du gouvernement installé par les So-
viets et ne tiennent pas compte de l'a-
vertissement des autorités communis-
tes qu 'une poursuite de la grève géné-
rale correspondrait à un suicide na-
tional.

La Hongrie étant sous la botte de
17 divisions soviétiques , les partisans
d'une Hongrie libre ne croient pas aux
promesses de Janos Kadar d'autant
plus qu'il vient de rejeter deux impor-
tantes revendications du Conseil ou-
vrier central , soit l'évacuation immé-
diate de toutes les troupes russes et la
proclamation de la neutralité hon-
groise.

On utilise la Croix-Rouge ?
Hier soir Radio-Budapest avait an-

noncé que les ouvriers des aciéries sur
l'île Csepel reprendraient le travail
vendredi matin. Peu avant l'aube, Cse-
pel était toutefois plongée dans une obs-
curité totale et le calme le plus profond.

A Vienne, quartier général des opé-
rations de secours à la Hongrie de la
Croix-Rouge internationale, certains
milieux n'excluent pas la possibilité que
les communistes se servent de l'aide de
la Croix-Rouge pour exercer une pres-
sion sur les ouvriers en vue d'une re-
prise du travail. Les représentants de
la Croix-Rouge internationale ont re-
fusé de commenter ces informations. On
sait toutefois que tout le matériel d'ai-
de doit être remis à la Croix-Rouge
hongroise et que la distribution de
l'aide est par conséquent entièrement
sous le contrôle des autorités commu-
nistes.

Les soldats russes
ne savaient pas dans quel

pays ils se trouvaient !
Environ trois mille réfugiés traver-

sent journellement la frontière magya-
ro-autrichienne et depuis le 30 octobre
environ 30.000 Hongrois ont cherché
refuge à l'Ouest.

Des déclarations des réfugiés, appa-
remment dignes de foi , il convient de
citer les informations suivantes :

1. De nombreux soldats soviétiques en-
gagés contre les forces de la Hongrie libre
ne savaient pas dans quel pays ils se trou-
vaient et pensaient qu'on les avait envoyés
en Allemagne pour combattre les Améri-
cains.

2. Le Conseil révolutionnaire qui avait
dirigé les opérations contre les forces com-
munistes n'existe plus.

3. Les agents de l'A. V. O., la police
secrète des communistes, sont en train d'oc-
cuper les postes de frontière malgré la
promesse de Kadar de dissoudre cette
organisation.

4. Les soldats hongrois qui dirigent les
réfugiés peuvent franchir la frontière sans
rencontrer des patrouilles soviétiques.

5. Les déportations de jeunes Hongrois
en U. R. S. S. se poursuivent sans aucun
plan précis toutefois. Les Soviets ramassent
des jeunes gens dans les rues, les obligent
de monter sur des camions et les déportent.

Incertitudes politiques
en France

M. Guy Mollet trouve
partout appui

et ... opposition
PARIS, 16. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
LA TENSION, QUI SEMBLAIT AVOIR

DIMINUÉ CES JOURS DERNIERS, S'IN-
TENSIFIE DE NOUVEAU. LES INFORMA-
TIONS TENDANCIEUSES S'ENTRECROI-
SENT ET SE MULTIPLIENT. LA GUERRE
DES NERFS SÉVIT.

La situation internationale préoccu-
pe non seulement le gouvernement, qui
conserve un sang-froid exemplaire,
mais le parlement et l'opinion publique.
Au Palais-Bourbon comme au Palais
du Luxembourg, les groupes se réunis-
sent et discutent. Si aucun d'entre eux
ne cherche à créer au gouvernement
des difficultés supplémentaires, aucun
non plus ne témoigne d'une parfaite
unité de vues.

Que ce soit chez les socialistes, que ce
soit parmi les modérés en passant par les
autres partis , les avis sont partagés. M. Guy
Mollet trouve un peu partout des soutiens,
mais il se heurte, dans les mêmes milieux,

Couvert à très nuageux par brouta
lard élevé. Forte bise. Danger de ver
glas par endroits , surtout dans le Jura.
Bise forte dans l'Ouest de la Suisse.

Prévisions du temps


