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La Chaux-de-Fonds ,
le 15 novembre .

Approc he de la triple
frontière de la républi-
que soviétique d'Armé-
nie, de la Turquie et de
l'Iran. Nous avançons
dans une haute vallée
herbeuse où roule un
vent qui parle d 'histoi-
re millénaire, de che-
vauchées, d'invasions ,
un vent qui f r a p p e  et
cogne dans le vaste
caisson des montagnes
déboisées, si fo r t  qu'à
deux mille mètres d'al-
titude, on a froid . Le
soleil brille pourtant et
l'été pous siéreux (nous
étions là-bas en juillet )
éclate comme une pro-
digieuse f a n f a r e  de cou-
leurs et d'espace. Hier
encore , nous avons goû-
té à des frui ts  de para-
dis, à des abricots que
la chaleur pressura it ei
dont les sucs caramelli-
sés formaient 'des perles
dures et transparentes
sur le duvet. '

Plus rien maintenant
que des champs de blé
aux épis courts et espa-
cés. Hommes et femmes
y travaillent par famil-

Femme kurde voilée et son enfant.

les, sous la garde des chiens haineux.
Les villages abandonnés dorment der-
rière des haies d'épines. Les lits sont
sur les toits. Les disques de fumier sè-
chent. Des bu f f l e s  portant une sorte de
matelas en guise de bât passent lente-
ment, remorquant les chars aux roues
pleines qui n'ont pas changé depuis les
Sumériens, depuis les Hittites et l'Assy-
rie. Quels splendides cavaliers animent
l'étendue verte et ocre.

Voici passer un homme moustachu,
nez d'aigle, œil de rapace, en fustanel-
les noires, qui précède une femme à
l'ample jupe rouge et une jeune fille en
robe blanche à parements bleus. Une
large ceinture d 'étof fe  souligne la di-
gnité du port des amazones. Leur front
est serré p ar un turban noir qui main-
tient une lâche guimpe blanche où s'ex-
prim e mieux l'impérieus e beauté des
traits. Ces Kurdes ont une allure de
matrones romaines et se tiennent à
cheval comme des centaures femelles.
La plus âgée dirige sa monture avec
une souplesse et une pr écision incroya-
bles, à travers f ossés, ravins et mari-
gots, sans que l' enfant qu'elle porte de-
vant elle, et qui dort, soit le moins
du monde secoué.

A la rencontre de Noé.
Dans le f ond du tableau , un cône

blanc : le grand Arara t. Noé , dit-on, y
échoua l'arche emportée dans les tem-
pêt es du déluge , mais peut-on ajouter
foi  à ce patriarch e, père des pochards
et des f acétieux adorateurs de la vi-
gne ? Depuis que les archéologues bat-
tent les flancs de la cime neigeuse qui
se dresse isolée dans le flam boiement
de l'été , ils n'ont jamais pu faire pren-
dre p our des restes de nef les bouts de
bois qu 'il leur arrive de ramener triom-
phal ement dans la plai ne. Au reste, la
chanson se joue maintenant sur un
autre air et les Russes fon t  des re-
pré sentations outrées à Ankara quand
l'autorisation de gravir l'Ararat est
accordée ù des chercheurs. Il s'agit en
e f f e t  d'un poste d' observation idéal sur
les avancées des routes frontalière s en
Arméni e soviétique et l'on a remarqué
que les dernières missions américaines
étaient équipées de longues-vues à
p uissantes lentilles. Pour mettre tout
k monde d' accord , rappelons que la

tradition islamique attribue a l'arche
de Noé un autre point d'atterrage , le
mont Cuoi, dans le Kurdistan turc,
près de la frontière syrienne.

La route que nous suivons f u t  dans
l'antiquité celle de la Soie , venant de
Chine et aboutissant à Trébizonde , sur
la Mer Noire. Nous y avons rencontré
des tramps allemands en culottes cour-
tes qui s'amusaient à couvrir l'aller et
le retour entre Hambourg et les Indes
en quelque six semaines, sans argent et
en pratiquant le seul auto-stop, un ar-
chéologue anglais solitaire, le cham-
pio n de ski de fond de la Turquie,
chauf feur  de camion sur cette route
fameuse , et d'aimables aristocrates de
Téhéran qui revenaient d'Europe , de
leur bain de civilisation occidentale.
Des soldats aussi bien sûr, qui pa-
trouillaient ou occupaient les for ts  vé-
tustés d'un des secteurs asiatiques les
plus travaillés par la propagande so-
viétique.

(Voir suite en page 2.)

Le mois des parfums
C'est ainsi que les Anglais surnommenl

le mois d'août , qu 'ils célèbrent d' ailleurs
en prose et en vers , parce que c'est l'épo-
que de la cueillette des menthes et des
lavandes , véritables fleurs nationales de
la Grande-Bretagne. En nul autre pays , elles
ne renferment un arôme aussi puissant et
aussi délicat.

La région de Michau , particulièrement ,
située à vingt-cinq kilomètres au sud de
Londres , est le meilleur terroir des par-
fums , quelque chose comme le « Clos-
Vougeot » de la lavande et de la menthe.
A perte de vue s'étendent des champs
couverts de p lantes correctement ali gnées ,
qui embaument l'air de leurs senteurs
balsami ques.

-Au début du mois d' août , on les déca-
pite et lés fleurettes bleues , réunies sur
le sol par petits tas , à la façon du foin ,
sont aussitôt portées à la distillation , où
l'alambic asp ire le suc de leurs corolles
pour le muer en essences précieuses. Dé-
tail piquant : ce sont des Français qui op è-
rent sur place , paraît-il , la fabrication des
parfums anglais les plus justement renom-
més.

Echos
La nouvelle bonne

— Oh ! Maria, qu'avez-vous mis sur
ce bifteck ! Quel goût horrible !

— Vous en faites pas, Madame ! La
viande elle n'était pas fraîche et me
paraissait pleine de petites bêtes !
Mais vous pouvez la manger ! J'y ai
mis dessus un peu de pr dre insecti-
cide. £B[

LE SACRIFIE
Les contes de «L 'Impartial»

Nouvelle inédite de Magda CONTINO

— Qu'est-ce qu'on fait du chien ?
Cette question , qui appelait une dé-

cision, trottait par la tête de Mme
Dupont depuis plusieurs jours.

— Le chien ? rétorqua M. Dupont,
surpris.

Pour un peu , il aurait demandé :
« Quel chien ? », bien que la même
question trottât aussi dans sa tête de-
puis que les vacances étaient décidées.

— Ce n'est guère possible de l'em-
mener, reprit Mme Dupont. Tu sais
que la cousine Zette ne peut le sup-
porter...

La cousine Zette était le plus riche
personnage de la famille. Veuve d'un
fonctionnaire, ayant retraite et solide
aisance, elle invitait parfois ses pa-
rents moins fortunés. Deux ans aupa-
ravant, les Dupont étaient allés dans
sa villa , avec leur chien, et ils en

étaient revenus absolument enchan-
tés, bien que Zette leur eût dit tout net
au moment de se séparer : « J'espère
que votre vieux chien sera mort à
votre prochaine visite, il n'est vrai-
ment plus présentable...

L'année suivante, la cousine avait
invité leurs parents de Belleville, mal-
gré deux j umeaux insupportables. C'é-
tait clair : elle ne voulait plus de chien.
Depuis huit jours, son invitation pour
le mois d'août était arrivée ; on avait
accepté d'enthousiasme, mais il restait
la décision à prendre au sujet du chien.
Personne ne voulait le garder et, sur-
tout, gratuitement .

— Il est bien vieux, dit Mme Dupont.
— Il n'en a plus pour longtemps,

renchérit M. Dupont.
(Voir suite en page S) .

Les Inquiétants motits de la snlidarilé de m. Tnnliain
auec la répression soviétique en Hongrie

LETTRE DE ROME

(Corr part de « L'Impartial »)

Rome, le 17 novembre.
L'attitude pro-soviétique des com-

munistes italiens à l'égard de la révo-
lution et de la répression russe en
Hongrie est l'objet de l'ètonnement de
pas mal d'observateurs romains, ita-
liens aussi bien qu 'étrangers. Le résul-
tat est en effet de mettre en four-
chette le parti communiste avec l'im-
mense majorité de l'opinion. Isolés,
les sectateurs de M. Togliatti ont subi
aux élections de dimanche dans les
régions du Val d'Aoste , du Trentin-
Haut-Adige, et de quelques communes
dispersées à travers la. Péninsule (pro-
vinces de Vérone , de Giosseto, de Sas-
sari, régions de la Marche et des
Fouilles) , une régression qui va de 20
à 80 %.

L'impression est que les communis-
tes ont manqué une occasion excel-
lente de s'attirer les sympathies. Si M.
Togliatti avait pris la même attitude
que M. Nenni , par exemple , lequel a
condamné à la Chambre et ailleurs
l'agression du Kremlin à Budapest , il
aurait certainement recueilli de très
nombreux applaudissements. On voit
qu 'au contraire il s'est attiré l'hostilité
générale. Ceci n 'est Pas sans influence
à l'égard de la politique intérieure de
l'Italie. La démocratie péninsulaire est
renforcée par l'affaiblissement de
l'opposition totalitaire rouge. L'Italie

est plus stable, plus forte, et le danger
subversif bien atténué. La démocratie
italienne apparaît solidement établie.

A Montecitorio, lorsque M. Martino
dut se lever pour répondre, mardi 6
novembre, à une avalanche d'interro-
gations sur la politique italienne à
l'égard de la Hongrie , les communistes
restèrent coi, face au Parlement tout
entier qui applaudissait les insurgés
magyars. Et les socialistes de M. Nenni
demeurèrent assis lorsque le chef d'or-
chestre des manifestations communis-
tes à la Chambre, M. Pajetta , se leva
pour chanter les louanges de l'Armée
Rouge , celle qui mettait le talon sur
la gorge de la démocratie hongroise, ou
mieux faisait passer sur elle les roues
et les chenilles impitoyables de ses
chars armés.

Suivant qui massacre...
En somme, M. Paj etta exalta la

théorie que le massacre d'une popula-
tion diffère selon la personnalité du
massacreur. «Si le massacreur est l'E-
tat soviétique, écrit la revue « Tempo »,
le massacre devient aussitôt une en-
treprise noble, toute au bénéfice du
massacré, même si ce dernier, par une
aberration momentanée de sa cons-
cience, ne parvient pas à saisir son vé-
ritable intérêt, et refuse de se laisser
coller au mur sous le canon bénévole
des fusils tenus par les mains humani-
taires de soldats mongols ou kir-
ghizes ! M. Togliatti , quelques ins-
tants avant la séance (où il ne prit
pas la parole) , traita de « sépulcres
blanchis » tous ceux qui se refusent à
reconnaître la noblesse de l'action so-
viétique en Hongrie , et leur avait té-
moigné son mépris avec véhémence..
(Suite page 2) Pierre-E. BRIQUET

UN PASSANT
J'ai reçu la petite bablllarde que voici ,

que je soumets à l'attention des «milieux
compétents» :

Cher père Piquerez,
De nombreux habitants du quar-

tier de l'Abeille constatent avec
étonnement que l'horloge du Tem-
ple qui reste illuminée toute la
nuit, s'éteint dès 6 h. du matin,
précisément au moment où tous
les ouvriers et ouvrières de nos
fabriques doivent se lever et ai-
ment à «guigner» l'heure et le
temps qu'il fait.

Pas que nous soyons tellement
contents qu'il soit déj à 6 h ! oh !
non. Mais le souci de l'heure exacte
nous étreint, les montres variant
quelquefois. Et d a m e  ! l'heure,
c'est l'heure ! pour l'entrée des fa-
briques...

Si ceci est par mesure d'économie,
pourquoi ne pas éteindre dès mi-
nuit jusqu'à 6 heures du matin.
Pour les amoureux, il n'y a pas
d'heure et la lumière ne leur man-
que jamais. Quant à ceux qui se
sont oubliés au café, ils auront tou-
jour s assez tôt la révélation de leur
faute. Et avec accompagnement du
carillon conjugal...

Alors, ne pourrait-on nous don-
ner satisfaction ? Et intercéderez-
vous pour nous ?

Avec... etc., etc...
Une abonnée au nom d'un tas.

Je ne pense pas qu 'il soit nécessaire
d'insister beaucoup pour obtenir que dans
la Métropole horlogère elle-même on puisse
déchiffrer le cadran des horloges d'églises
à toute heure du jour et de la nuit. C'est
là une satisfaction élémentaire à accorder
aux chrétiens et même à ceux qui ne
le sont pas, avec cette constatation tou-
chante que pour une fois l'esprit de clo-
cher revêt une forme sympathique et res-
pectable.

Quant aux milieux ecclésiastiques ils ne
manqueront pas d'être touchés par cette
preuve de foi en l'exactitude de leurs hor-
loges et qui remonte au fond des âges
et aux premiers beffrois.

— Pisque c'est l'heure de l'église, dira
Jules. (Comme il dit aussi parfois — et
là on est bien obligé de faire quelques
réserves — «Pisque c'est écrit dans le
j ournal».)

Le père Piquerez.

. •" Les dernières statistiques du bureau
W recensement estiment que la popu-

. 'atlon des U.S.A atteignait 168.921.000
Personnes au ler octobre 1956.

kÀ La population des Etats-Unis

M.  Chepilov (au milieu) , ministre des A f fa i res  étrangères d'U . R . S. S ., actuellement à New-York (avec le représen-
tant permanent , M.  Sobolev , à gauche , qui , lui , a le sourire) ne parait pas particulièrement content. Ni M.  J .  F.

Dulles, secrétaire d'Etat américain, qui vient de subir une grave opération.

Ils n'ont pas l'air bien gai...
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(Suite et fin)

Multiplier les contacts humains.

De la frontière à Tabriz, capitale de
l'Azerbaïdjan, pêle-mêle fantastique de
montagnes qui s'imbriquent les unes
dans les autres, enserrant des ' hauts
plateaux où paissent dès chameaux et
où l'éternelle faucille arrache à la
terre, poignée par poignée, un blé ad-
mirable. Nous nous e f forçon s  de mul-
tiplier les contacts humains, car l'A-
zerbaïdjan fu t  à f e u  et à sang il y a
une dizaine d'années et l'on doit y
trouver encore à vif tous les éléments,
tous les composants d'un mélange hau-
tement explosif .  Sur ces pauvres villa-
ges de boue séchée, les grands proprié-
taires de Tabriz et de Téhéran ont re-
trouvé leurs droits de propriétaires ab-
solus. Il s 'y pratique une sorte de ser-
vage qui explique les facile s pro grès de
l'influence communiste. La police n'a
pas la main douce. Nous en avons eu
un exempl e dans la grande ville de
Khoi, alors que nous achetions paisi-
blement des fruits. La foule qui s'a-
massait autour de nous fu t  dispersée
à coups de lanière par les agents en
uniforme bleu, puis tous les badauds
furent refoulés brutalement sur les
trottoirs et dans les maisons, les ânes
et les chevaux éloignés au galop. Dans
un hurlement de klaxons passa un cor-
tège fulgurant de voitures américaines
précédées d'agents à moto. C'était le
gouverneur qui pas sait. Lui, on put le
voir le temps d'un songe , fumant ci-
gare comme sur une caricature du
« Krokodll » et laissant dépasser par la
portière sa cravache de cuir jaune.

Gengis Khan fit sa capitale de Tabriz.

Au XUIme siècle, Tabriz servit de ca-
pitale à Gengis Khan. La ville et la pro-
vince furent un rendez-vous de Mon-
gols, de Turcs, de Russes du Caucase ,
d'Arabes, de Persans, d'Arméniens et de
Tartares. En 1828 , l'Azerbaïdjan était
partagé entre la Perse et l'empire des
Tsars. Par une pression aussi constante
que celle qui a pesé sur les Dardanel-
les, les Russes ont toujours cherché de-
puis à reconquérir le sud du pay s et de
l'utiliser comme tremplin pour se ré-
pandre dans le Moyen-Or ient. Ils re-
prirent pied à Tabriz durant la guerre
de Crimée, en 1878.

En 1909, un accord intervenait entre
les Angla is qui prenaient pied dans l'I-
ran méridional et Moscou : le sud de
l'Azerbaïdjan devenait une «zone d 'in-
fluence russes , grâce à l'acceptation des
grandes puissances. Au début de la
guerre de 14, Tabriz était occupée en
force par les Russes qui en faisaient le
quartier-général des armées du grand-
duc Nicolas, bientôt dans des opérations
contre la Mésopotamie et le Kurdistan
turc.

Au lendemain de l'armistice, ce f u t
le chaos complet. Le pays se trouva en-
globé durant 40 jours dans les destinées
éphémères de la République des Tar-
tares f ondée  à Bakou, il y eut l'inter-
mezzo de la mission britannique Duns-
terville, des combats entre tribus et
bandes armées où l'on distinguait mal
les aspirations nationales et le brigan-
dage à l'état pur. Lénine signa enfin
en 1921 avec le Shah Reza , père du sou-
verain actuel de l'Iran, un traité stipu-
lant que le sud de l'Azerbaïdjan tom-
berait sous la protect ion soviétique si
des tiers l'utilisaient pou r des opéra-
tions contre l'URSS.

La « route de la victoire ».

En 1941, les soldats de l'Armée Rou-
ge se retrouvaient à Tabriz, avec l'ac-
cord des puissances occidentales, af in
de protéger ce qu'on appelait alors « la
route de la victoire ». Le matériel amé-
ricain passait là en immenses quanti-
tés. Les Russes en avaient grand besoin
pour résister à l'avance allemande qui

L'étrange parasol d'un montagnard
rencontré dans la région du grand Ararat.

atteignit , on s'en souvient , le Kouban
et Elisa à l'orée de la plaine des Kal-
mouks , au sud de Stalingrad. Ils n'en
partirent qu'en 1946 , après avoir or-
ganisé des «manifestations spontanées *
en faveur  du rattachement à l'URSS ,
qui n'échouèrent que grâce à la mobili-
sation d'une bonne part de l' armée ira-
nienne soutenue alors par les Anglo-
Américains.

Au début de la crise Mossadegh, en
1951, on put se rendre compte de l'am-
p leur de l'appareil qui soutenait , au de-
là de la frontière soviétique , les menées
communistes en Azerbaïdjan iranien,
tout en f lattant  un nationalisme et un
séparatisme qui ont de vieilles et pro-
fondes racines. C'est ainsi que « l'émet-
teur de la liberté en Azerbaïdjan >, situé
à Bakou , déversait sur le pays des pro-
grammes de dix heures par jour et que
les caravanes passant le Kara-Dagh ré-
pandaient des brochures de propagan-
de que les petits cireurs de souliers et
les vendeurs de journaux refilaient à
leurs clients de Tabriz , sous les yeux des
policiers plus ou moins e f f r a y é s  à l'idée
d'entrer en lutte contre les communis-
tes dont ils avaient pu , quelques années
plus tôt, apprécier les méthodes.

Cette propagand e est loin d' avoir ces-
sé actuellement. Elle touche aussi les
Kurdes qu'atteignent des para chutages
de littérature soviétique. Nous dirons
dans un prochain article quelques mots
de ce problème.

Jean BUHLER .

Ciironioue neuciiâttise
Le chômage en 1955.

(Corr.) — La Caisse cantonale d'assu-
rance contre le chômage, qui compte 9487
assurés , a payé en 1955, à titre d'indemni-
tés , 226.841 fr. Les cas de chômage ont été
au nombre de 828, et l'indemnité journa-
lière moyenne fut de 10 fr. 22.

Une demande en grâce.
(Corr.) - Le Grand Conseil neuchâtelois

est saisi d'une demande en grâce présen-
tée par M. Marcel Blanc , précédemment
industriel à Neuchâtel , condamné par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel à 18
mois d'emprisonnement pour banqueroute
simple.

On se souvient de cette histoire qui fit
quelque bruit. Blanc , qui dirigeait un comp-
toir d'horlogerie , avait fait une faillite re-
tentissante, et s'était enfui au moment de
rendre des comptes. Il revint par la suite
et fut jugé.

La commission conclut au rejet du re-
cours. •

Récital de piano
W. Malcuzynski

K_^>ntonlGU& mustcade

Quatrième concert
par abonnements

à la Salle de Musique

C'est un régal musical que nous of-
frait hier soir , pour son quatrième
concert par abonnements, la Société de
Musique, avec le concours du célèbre
pianiste polonais Witold Malcuzynski .

Cet élève de Turcinsky et de Pade-
rewski , un des meilleurs pianistes du
moment, bien que peu connu chez
nous , s'est mis en exergue par sa so-
briété infinie, la clarté lumineuse de
son jeu et une technique éblouissante.

Rarement à la Chaux-de-Fonds,
tant de qualités ont été réunies en un
récital de piano.

Malcuzynski , qui dans son program-
me aurait pu donner libre cours à un
romantisme à outrance , s'est distingué
au contraire par une retenue exem-
olaire, doublée d'une virtuosité trans-
cendante. Il sait se mettre « der-
rière une oeuvre », et il est réconfor-
tant de constater qu'il existe encore
des musiciens doués d'une telle sensi-
bilité , d'une telle maîtrise d'eux-mê-
mes, alors qu 'il leur serait aisé de sé-
duire le public par des moyens plus
faciles . Il nous est apparu comme un
véritable pianiste ailé, se jouant de
toutes les difficultés avec une facilité
olympienne, consciencieux, fidèle aux
oeuvres auxquelles il impose une fi-
gure caractéristique, nouvelle, mais
parfaitement logique et concevable.

Après les Trente-deux variations en
ut mineur de Beethoven , oeuvre de la
littérature pianistique peu fréquem-
ment jouée, dont Malcuzynski rendit la
magnifique architecture sonore , vint
l'Intermezzo en mi bémol mineur, op.
118 de Brahms, où le soliste exprima à
merveille les rêveries infiniment som-
bres, les pressentiments funèbres qui
montaient du fond de l'âme du compo-
siteur allemand, de même que dans la
Rhapsodie en sol mineur op. 79.

Nous en arrivons au point culminant
du concert 7 x Sonate en f a  mineur op.
57 dite l' «ÂËÉ&ionnata» de Beethoven.
Malcuzynski ^une conception particu-
lière de cette igejja plus beethovienne
que nous connaissons, sonate de la pas-
sion, de la lutte/'dé la volonté contre le
destin. Les trois mouvements de cette
sonate furent empreints d'une subtile
grandeur, non d'un romantisme exalté,
mais mesuré, cérébral.

Le ' Thème varié op . 3 de Szymanow-
ski ne nous retiendra pas longtemps,
car cette œuvre, où; s'affirme un roman-
tisme attardé dont l'originalité est bien
mince, fut sauvée seulement par l'exé-
cution technique parfaite du soliste.

Chopin était à l'honneur hier soir, et
nous en fûmes raVis. Les trois Mazur-
kas, d'une souplesse et d'une diversité
Infinies, la Deuxième Ballade en f a  ma-
jeur op. 38, dédiée à Schumann, les
deux Valses , celles en sol bémol majeur
et en do dièze mineur et enfin le Troi-
sième Scherz o en do dièze mineur, op.
39 ne pouvaient pas être interprétées
plus paarfaltement^ En effet , le pianiste
polonais a su saisir toute la sensibilité
du poète, singulièrement profonde et
ardente, et aussi toute l'expression d'u-
ne race nerveuse et naturellement raf-
finée, avec des élans d'héroïsme et aus-
si de mélancolie, qui peuvent aller jus-
qu 'au désespoir.

La Pologne et Chopin ne forment
qu 'un, et Malcuzynski nous a confirmé
dans ce sentiment.

Tout le secret de la séduction
qu 'exerce Malcuzynski sur le public ,
réside dans le fait qu 'il sait s'unir à
l'âme du musicien qu'il joue.

Les trois bis qu'il interpréta, furent
les meilleurs témoins du succès infi-
niment mérité qu'a remporté ce grand
artiste dans nos murs.

J.-M. Lr.

Les inquiétants motifs de la solidarité de m. Togliatti
avec la répression souiéliuue en Hongrie

LETTRE DE ROME

(Suite et f i n )

Mais il était clair que ce mépris
allait à tous ceux qui de par le monde
s'étaient laissés émouvoir aux notes
lugubres de la rhapsodie chantée par
les sbires du général Malinine, lequel
reviendra de Budapest sans doute avec
une décoration de plus sur sa poitrine
déjà constellée . MM. Togliatti et Pa-
jetta n'oubliaient qu 'une chose, à sa-
voir que les ouvriers hongrois, les-
quels sont encore en grève à l'heure
où nous écrivons ces lignes, furent l'é-
lément social essentiel de l'insurrec-
tion anti-communiste et anti-soviéti-
que en Hongrie.

Une étude attentive des très nom-
breux textes publiés par les journaux
italiens de ces deux dernières semai-
nes montre que même le philo-com-
muniste sénateur Pertini , qui trouve
Nenni trop à droite , avait manifesté
son horreur pour la répression russe à
Budapest. Au fond , Nenni tendait la
perche à Togliatti. Condamnant l'in-
tervention franco - britannique en
Egype avec autant de force que celle
des Soviets en Hongrie , et mettant les
deux événements sur le même pied
sans aucun «s: distinguo », M. Nenni of-
frait à son ex-compère l'occasion
qu'ont saisie ailleurs les communistes
danois par exemple de se désolidariser
d'avec Moscou, et de ne pas se donner
les gants de soutenir le Kremlin en tout
et pour tout , pour le mal comme pour
le bien , d'être une simple succursale
du PCUS. Il faut donc se demander
pourquoi M. Togliatti a préféré défier
l'opinion du pays.

Indignés et émus
Car il n 'y a pas de doute, les Italiens,

dans leur immense majorité , ont été ,
sont encore, non pas seulement indi-
gnés mais émus. Et on en a la preuve,
entre autres, dans quelques manifesta-
tions évidentes. Nous ne voulons point
parler des cortèges d'étudiants. Après
les premiers, il est devenu assez clair
que ces jeunes gens étaient pour la
plupart heureux de faire l'école buis-
sonnière. Il en est autrement lorsque
les jeunes gens tentent de partir pour
la Hongrie afin d'aller se battre contre
les communistes, comme ce fut le cas
à Rome et à Milan. Ou lorsque la po-
pulation donne son sang pour les
transfusions. Les hôpitaux ne suffisant
pas, les wagons ad hoc de la Croix -
Rouge italienne stationnent un peu
partout dans la capitale , et les gardes-
malades ne savent plus où donner de
la tête.

On conçoit que l'indignation ait at-
teint son comble lorsqu'on apprit que
la cruauté communiste allait jusqu'à
empêcher des secours de ce genre de
sauv.er en Hongrie des vies humaines.
Un homme, blessé n'est plus un combat-
tant, dit le code de la Croix-Rouge.
Et ce principe est si profondément en-
raciné désormais dans les consciences
que sa violation suscite des réactions
furieuses. La police eut toutes les pei-
nes du monde à laisser M. Togliatti
arriver jusqu 'au Palais des Prieurs, à
Perouse, où il prononça dimanche un
discours (la place publique lui avait
été refusée pour des motifs d'ordre pu-
blic). Les habitants de la ville empê-
chèrent 168 auto-pullmann d'arriver
avec leur chargement de communistes
jusque dans la capitale de l'Ombrie.
A Terni tous les ouvriers de l'industrie
métallurgique ont signé un ordrç du
jour de condamnation pour les bour-
reaux de Budapest.

Il y a six mols l'auteur de ces lignes
entendit M. Nenni affirmer que le Parti
communiste italien est démocrate et
constitutionnel. Mais un parti qui don-
ne son appui au gouvernement fanto-
che de M. Kadar , qui appela l'étranger
sur le sol national et s'appuie seule-
ment sur les baïonnettes russes, est-il

vraiment fidèle aux principes de la dé-
mocratie ? Et s'il approuve l'appel à
la Russie et fait passer les intérêts de
l'U. R. S. S. avant ceux de l'Italie , peut-
on dire qu 'il soit constitutionnel ? On
ne s'étonnera donc pas que la tendan-
ce commence de se manifester d'inter-
dire le Parti communiste comme anti-
démocratique et anti-national, incom-
patible avec l'ordre démacratique de la
République italienne. M. Scelba, ancien
premier ministre, vient d'en faire la
proposition en termes voilés.

Une effroyable hypothèse
On a peine à interpréter les motifs

de Togliatti , et il faut dans ce domaine
se borner à des hypothèses. Il se peut
qu 'habitué à touj ours entériner les di-
rectives de Moscou quelles qu 'elles
soient, Togliatti n 'ait pas trouvé le
courage moral pour les condamner. Il
se peut que le leader communiste ait
pensé que la « déstalinisation » étaiti
déjà liquidée et que l'on était revenu^
aux méthodes du défunt tyran, sans
bien entendu le proclamer ouvertement.
Possible également que Togliatti se soit
rangé aux côtés des plus « durs » des
communistes italiens, ceux qui n 'hési-
tèrent pas à se faire les bourreaux des
soldats italiens faits prisonniers en
Russie pendant la guerre. (D'Onofrio et
d'autres) .

Et surtout, mais c'est l'hypothèse la
plus inquiétante, il se peut que To-
gliatti estime, sur des renseignements
précis mais inconnus au public, que
la Troisième guerre mondiale est pro-
che désormais, et qu 'il ait cru sage de
ne pas provoquer l'ire des maîtres du
Kremlin , destinés à occuper prochai-
nement l'Italie avec le reste de l'Eu-
rope , et à installer le communisme dans
la Péninsule , par la force , le fer et le
feu , bref qu 'il convient au chef actuel
du communisme péninsulaire de ména-
ger sa position future. Il aurait celle
de premier dictateur rouge italien, et
atteindrait enfin le résultat que les
moyens légaux et démocratiques ont
toujours mis hors de sa portée.

Telle est l'hypothèse effrayante que
l'on est bien forcé d'envisager. Ce n'est
heureusement qu 'une hypothèse. Mais
elle apparaît comme la plus logique.
Reste à savoir si une invasion soviéti-
que serait vraiment la promenade mi-
litaire que Togliatti semble prévoir.

Pierre E. BRIQUET.

Chronioue suisse
Les allocations

de renchérissement de
la Confédération pour 1957

BERNE, 17. — Le message du Conseil
fédéral à, l'Assemblée fédérale publié ven-
dredi concernant le versement d'une allo-
cation de renchérissement au personnel fé-
déral pour 1957, déclare notamment :

Le Conseil fédéral ne pense pas qu'une
allocation de renchérissement de 8,5% tien-
drait suffisamment compte de l'augmenta-
réelle du coût de la vie. Il propose donc de
l'élever à 9%. H y a lieu aussi d'augmenter
proportionnellement la garantie minimum
pour lee classes inférieures. Les salaires des
agents de ces classes, dont le travail est
simple, sont aujourd'hui tels qu'il ne serait
pas justifié de les augmenter encore. En
accordant la garantie minimum à des sa-
laires au-dessus de 8000 francs, on modifie-
rait d'une manière indésirable la structure
des traitements, ce qui équivaudrait à avan-
tager injustement le personnel le moins
qualifié. Nous proposons aussi de rejeter la
requête visant à étendre la compensation
du renchérissement à l'indemnité de rési-
dence.

Le supplément pour enfants a été fixé à
30 francs pour 1956. Ce montant représen-
te 12,5% de l'allocation légale de 240 francs,
autrement dit , il dépasse le renchérisse-
ment réel. Désirant que les fonctionnaires
ayant des enfants obtiennent une compen-
sation de renchérissement à peu près égale
à celle qui est accordée aux autres , nous
proposons de relever le supplément pour en-
fants de 30 à. 40 francs. Il correspond ainsi
à 16 2,i% de l' allocation légale pour enfants.

D'autres prescriptions concernent les al-
locations aux rentiers.

m -B CASINOJI S
A proximité Immédiate de »

Nyon et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes tous
les Jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tons les Jours
à 17 h 80 et 22 h.

AU CASINO :
Ce soir 17 novembre, en Mirée
Dimanche 18, en matinée et soirée
Le Jolie chanteuse créole
des Cabarets parisiens
DOMINIQUE

h  ̂ tsij ^mÊlmmwmmMmmmimWBm ^
Les dames l'apprécient parce

qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

Notre feuilleton illustré

de S T E V E N S O N

Pendant environ une heure, nous res-
tâmes debout à notre poste, attendant
anxieusement et tendant l'oreille au
moindre bruit.

On m'avait donné pour mission de re-
charger les mousquets et de veiller au
réapprovisionnement en munitions.

Soudain, Joyce épaula et fit feu. Des
détonations lui répondirent immédiate-
ment du bois.

Nous comptâmes 12... 14 coups, ce qui
nous donna à penser que nos assaillants

seraient au nombre de quatorze. Pous-
sant des hurlements, un groupe de mu-
tins s'élança des bois côt^ Nord , et cou-
rut tout droit vers la palissade. Une
balle réduisit en pièces le mousquet que
le docteur tenait .à la main.

L'Ile
au Trésor

fJRNOUVEAU !

^^ Elégant...
Ce cigarillo fait sensation sut
le marché , parce qu 'il plaît à •
l 'homme moderne.
Q U A L I T É  — P I N E S S B  - ËLÊGANCB

Etui de 5 pièces Fr. 1.—

ORMOND -JUNIOR
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Pour un bon et bel
accordéon, «un filon» :
demandez tout de sui-
te mon catalogue 57
— L. Stuby, importa-
teur, Mézières (Vaud),
tél. (021) 9 33 08.

v J
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"QQ I Faites sauter
—80 le thermomètre.
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Es PIERRES
• | VIVANTES

Compte de chèques postaux IV b 4026

Aussi rapporte-t-il l'un des meilleurs, un
Ziglou le petit esquimau va faire son II en voit ! des belles choses... Mais ce qu'il envie le plus à notre civili- calorifère à mazout LA COUVINOISE S.A.,
tour du monde. sation, ce sont nos moyens do chauffage. Rolle.

En vente chez : FEHR, Combustibles - NUSSLÉ, Quincaillerie - T0ULEFER S. fl.. Quincaillerie

A VENDRE d'occasion,
belle

caravane
anglaise, poids environ

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

pour 4 personnes, cuisi-
ne, toilettes, auvent en
toile (3 mètres) avec pi-
quets, glacière, accessoi-
res réglementaires, gara-
ge dans le. réfeion des
lacs à 22 fr. par mois. —
Demandez offre sous chif-
fre P 7808 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
, JMiil^̂ ^ la,

y :*J " '-r . ' ' :fi\ || ï̂̂ ?|fPî

j CHOIX - QUALITÉ - PRIX
Patins avec chaussures blanches,

articles très élégants
Pour dames dep. 60,30 ; pour enfants dep. 54,60

r >>
CAFÉ DES CHASSEURS

CE SOIR

DANSE
V J

A vendre f abrication de

BSACELETS CUIR
comprenant outillage comp let et moderne ,
agencement et clientèle. Travail garanti ji
toute l' année. Offres écrites sous chiffre
A. L. 24240, au bureau de L'Impartial.

On demande pour tout

de suite

sommelière
S'adresser au Café du

Grand Font.

PRETS
de fr. 100.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés

[ à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
ran tie. — Service
de prêts S. A., Lu-
einges 16 ( Rumi-
ne). Lausanne.
Tél. (021 > 22.52 77

Samedi soir

TRIPES
Café Parc de l'Ouest

Paul Grether
Tél. 2 19 20

Chambras
une à 2 lits, et une à 1
lit , avec part à la cuisine,
sont demandées. — S'a-
dresser à Mme Buser, Hô-
tel du Cheval-Blanc, La

' Chaux-de-Ponds.

• COMMODE 5 tiroirs, des-
sus marbre , est à vendre.
— S'adresser rue de la
Paix 111, au rez-de-chaus-
sée à gauche, tél. 2 20 01.

BRASSERIE-RESTAURANT

Samedi et dimanche
aperçu de la carte :

Filets de soles Bonne Femme
Homard
Moules j
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil
Sanglier à la St Hubert
Poulet à la broche — etc.

Prière de réserver vos tables
Tél. (038) 2.87.55 Le tenancier : B. Linder

MARIAGES
LES FETES de fin d'année approchent et
font de plus en plus sentir la solitude. Son-
gez donc sans hésiter à fonder un foyer
heureux et rempli de joies. Ne tardez pas
à vous adresser à

Mme J. de POURTALES, 50 Av. Blanc,
GENEVE. Tél. (022) 32.74.13

V J

A VENDRE

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

Monsieur seul, absent le
samedi et le dlmanche
cherche

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

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

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

imufrfiiir.itM.titinTin

Appartement
J'échangerais apparte-

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

HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTREE
EN TROIS VOLUMES î ^̂ iK̂ W l̂̂ r̂iPlus de 1500 pages - 380 illustrati ons , la plupart en pleine page, dont 12 en couleurs - Reliure demi-cuir et toile fine fHBHHjF Jfp' ¦¦' ¦¦¦lp

Présentation impartiale des faits histori ques par des collaborateurs éprouvés - Lecture aisée Pwf 
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PROF. EDOUARD DE TUNK - PROF. Dr GASTON CASTELLA - PROF. Dr ALBERT RENNER - PROF. Dr ARTHUR MOJONNIER - Dr EUGÈNE-TH. RIMU 1&N ;
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b) payable par mensualités de Fr. 10.-au prix

^"̂  1% Commandez dès maintenant et profitez des facilités k ! a^ -̂^^^^sas^t'ï
V^ 15 U U lh l I l U l l U Cf i  UU J  I l lU I I I I U I I U i a i bl p i U l l l U^  UUO l U U I I I l U U  A | deux acomptes successifs, le montant total de-"̂ ~J"'»̂  ^  ̂ , . , ..,, . r in ¦ , 5. vient exigible. (601)V_/^ de paiement par mensualités de Fr. 10. ¦ seulement f i ««: 

Le prix de vente exceptionnel de l'ouvrage complet est de Fr. 120.- au comptant et de Fr. 130.- à l'abonnement . Adresse exacte :



¦*&*&*%?*?M?w> m >m wnmm *u> «*» «¦»««¦' mm *rmp*rmpm*m* pm ¦ m*mw***mvwm

Il f^̂ CTte,̂  JBAN GABIN 1 Une aubaine: PROLONGA TION... "̂ Sf^Si 1
Mm •» & ̂ nl TT ,Él Danièle DELORME - Gérard BLAIN Q̂kf Sj wtësÊ \m
f| mvJ Jllr i'  

Germaine KERJEAN etlechlenCESAR DU TRIOMPHE DE CHA RL O T ^ÉfeCSjÉS
&« m 4ÈB WW& 

dans le film de Julien DUVIVIER ! j ^K |L*JPÉ '̂1

Il mVVM VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS I LA RUEE VERS L'OR ^£4 1
S lËnK 3&ll»fflaW (Moins de 18 ans pas admis) Pas besoin de commentaires DEMANDEZ à vos amis qui l'on vul ^^Ek,ffll .~:.jLV II J J .un, .., ,.... Téléphone 2.21.23 /N
Il Une atmosphère dramatique, Intense. UN SUSPENSE qui croît j 

Ils répondront : ALLEZ LE VOIR! j^
^|

.IL ii Ail RAR.FnVFR de minute en minute jusqu'au dénouement inattendu I C'est " formid „ C'est „ marrant " Samedi et dlmanche ¦
Bfl **«J DMIx ruiLH 

^  ̂
matinées à 15 h. 30 , MSt
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Mécanicien-
constructeur

capable d'entretenir et reviser petites ma-
chines-outils horlogères est demandé par
FABRIQUES MOVADO. Emploi stable.

Employée
de fabrication , conscien-
cieuse, serait engagée tout
de suite ou pour époque
à convenir par la Maison
Buhlasr & Co, fabrique de
ressorts de montres, Bel-
Air 26.
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I jflx T^̂  ̂MaMgjU nerveux. En outre , Toga) pro- £3
| . ĝ lfe^̂ ESS^̂  voquo l'élimination des élé- &$&
r -^̂ B ments pathogènes. afljl

9f Tagal nt clinlqutmjnt éprouvé at recommandé contre: &&

\ W Rhumatisme • Goutta • Sciatiqueli :
i m Lumbago • Maux de tête - Douleurs fl»
¦ nerveuses • Ref ro id issements  Jj
!|H Les comprimés Togal méritent aussi votre fin

:HV confiance 1 Ils vous libèrent de vos dou- Bg
gm leurs; un essai vous convaincrai Comme flj
M friction , prenez le Uniment Togal très eff icace 1 ES
V Dans foutes les pharmacies el drogueries. £9

BOUTIQUE
(Nouveauté pour dames)

Lausanne, plein centre. A remettre d'urgence,
cause départ. Excellente affaire pour personne
de goût. Pour traiter : Fr. 35.000.—, marchandi-
ses en plus selon inventaire (env. Fr. 15.000.—).
Ecrire sous chiffre PY 20141 L, à Publicitas,
Lausanne.

Achetez l 'horaire de 'L 'I M P A R T I A L -

Fabricant d'horlogerie cherohe pour le
seconder une bonne

employée de bureau
de langue française , avec bonnes notions
d' allemand et d'anglais , âgée de 30-40 ans ,
dynamique , capable de s'occuper seule de
la fabrication et de la correspondance.
Adresser offres manuscrites avec photo
et curriculum vitae sous chiffre AS 15452 J,
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

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

SECOLE-CLUB MIGROSS
RUE DE LA SERRE 83 - LA CHAUX-DE-FONDS
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S  ̂ Peinture, dessin, modelage , cérami que, impressions sur tissus, danse classique et de salon, §̂
0- théâtre, mime, photograp hie, cuisine, equitation, gymnasti que ^Sj

Y O" Peu* déjà s'inscrire 
^

smmmmÊmÊmam twitmmmKnmmmi ^mmmammmmmm immÊÊmmmmmiÊÊmimmmammmmmmmmmm t^^ \

CLUB DES RETRAITÉS (ÉES) Conférences - Films - Musique Ĥ  1 après-midi par semaine •

COUTURE on accepte encore quelques inscriptions
1̂ 5̂ Formule d'inscription

8 leçons de 3 heures (de 10 à 12 personnes) !©¦¦

%̂ 
_ Cours : '¦ 

4 leçons de 3 heures (de 4 à 6 personnes) ¦¦ T'B" Nom : Prénom : 

Localité : Rue : No: 
P E I N T U R E  SUR PORCELAINE Téléphone : Jours désirés : 

4 leçons de 2 heures Jt, m m Veuillez déposer ce bulletin dans un magasin MIGROS
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L'actualité suasse
Record mondial de vol

sur longue distance
ZURICH, 16. — L 'agence zurichoise de

la SAS annonce qu'un DC-7-C de la
Scandinavian Airlines System (S A S)
a établi vendredi un nouveau record
de vol à longue distance dans l'aviation
civile. Cet appareil a e f f e c t u é  le trajet
Long Beach (Cal i fornie)  - Stockholm -
via le Labrador, le Groenland et l'Is-
lande, soit 9664 km., sans escale.

Il était équipé du nombre normal de
réservoirs d'essence. Ce vol bat ainsi
de 491 km. le record de 1953, détenu
par un DC-6B qui avait franchi  sans

escale la distance Los Angeles-Paris.
L'avion de la SAS , parti le 15 novembre
à 7 h. 55 a atterri le 16 novembre à
14 h. 40 à l' aérodrome de Stockholm. Le
vol a duré 21 heures 41 minutes.

Le Parti du travail de Bâle-Ville
n'est pas encore dissous

BALE , 17. — A la suite des remarques
faites par M. Robert Krebs , rédacteur , le
secrétariat du Parti du travail de Bâle-
Ville relève dans le « Vorwaerts » de ven-
dredi qu 'aucune décision n 'a été prise en
ce qui concerne la dissolution de ce parti
à Bâle.

...et interdit eux véhicules de circuler
les dimanches et jours de fêtes

Le Conseil fédéral édicté des restrictions à la consommation
de carburant...

BERNE, 17. — Le Département fé-
déral de l'Economie publique commu-
nique :

LE CONSEIL FEDERAL A ADOPTE,
DANS SA SEANCE DE VENDREDI, UN
ARRETE CONCERNANT L'INTERDICTION
DE CIRCULER LE DIMANCHE ET D'AU-
TRES MESURES TENDANT A ECONOMI-
SER LES CARBURANTS LIQUIDES.

La réorganisation de l'approvision-
nement de l'Europe en carburants et
combustibles liquides a suscité, plus
tôt qu 'on ne s'y attendait, des difficul-
tés qui se répercuteront sur les impor-
tations. De nombreux pays ont dès lors
décrété des restrictions ces jours der-
niers, et parmi eux des fournisseurs
de la Suisse et des pays dont nos im-
portations empruntent le territoire.

La livraison des carburants et combus-
tibles liquides est déjà limitée depuis quel-
ques jours par un système de libre contin-
gentement reposant sur des instructions de
la Carbura, Office central suisse pour l'im-
portation des carburants et combustibles
liquides. Toutefois, en face des difficultés
qui viennent de s'affirmer, il est désormais
nécessaire d'arrêter des mesures pour assu-
rer un approvisionnement uniforme des
consommateurs. Il convient de limiter l'em-
ploi des carburants pour que les postes
d'essence puissent répartir sans difficultés
la benzine dont ils disposent entre leurs
clients.

Comme le délégué à la Défense na-
tionale économique l'a annoncé récem-
ment, il n'est pas nécessaire pour l'ins-
tant d'introduire un véritable ration-
nement et celui-ci sera autant que
possible évité. La mesure la plus effi-
cace qui puisse être adoptée aujour-
d'hui pour économiser les carburants
consiste à en interdire momentané-
ment la consommation le dimanche
et les j ours de fêtes générales.

Le Conseil fédéral a dès lors décrète une
interdiction générale de circuler le diman-
che, qui entrera en vigueur dès dimanche
prochain. Cet arrêté repose sur la loi fé-
dérale du 30 septembre 1955 concernant la
préparation de la défense nationale éco-
nomique, loi qui autorise le Conseil fédé-
ral à ffrendre les mesures nécessaires au
cas où les importations subissent de graves
perturbations.

e) Ecclésiastiques dans l'exercice de leur
ministère.

f) Entreprises de pompes funèbres.
g) Services d'électricité, gaz et eau (seu-

lement les véhicules du service de piquet
et du service des dérangements).

h] Transports de lait et autres transports
de marchandises qui ne peuvent être ren-
voy és, en tant que ces courses ne sont pas
interdites en vertu d'autres dispositions
législatives.

i) Courses nécessaires à l'exécution de
travaux agricoles, tels que travaux aux
champs et transports de céréales.

k) Presse, radio et télévision.

Autres disposi t ions
L'interdiction de circuler le diman-

che n'est pas applicable aux véhicules
à moteur qui appartiennent au corps
diplomatique et sont munis de la pla-
que « CD », « Nations-Unies » ou toute
autre plaque attestant que le déten-
teur jouit des privilèges diplomatiques.

Les détenteurs de véhicules à mo-
teur immatriculés à l'étranger sont
autorisés à quitter la Suisse le diman-
che et les jours de fêtes générales,
mais ils ne peuvent y rentrer un tri
jour que s'ils se trouvent dans un des
cas énoncés ci-dessus.

Le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique a la compétence d'au-
toriser d'autres exceptions pour tenir
compte de circonstances spéciales : il
peut transférer cette compétence aux
cantons en ce qui concerne les cas
particuliers.

L'Administration des postes , télé-
graphes et téléphones et les entrepri-
ses de transport concessionnaires doi-
vent, jusqu'à nouvel avis, restreindre
leur consommation hebdomadaire de
carburants liquides de 20 pour cent par
rapport à leurs besoins normaux, soit
en allégeant leur horaire, soit par
d'autres mesures d'économie.

On ne peut vendre
de réserves d'essence

Le Département militaire fédéral
établira les instructions nécessaires
concernant l'exécution, dans l'armée,
de l'interdiction de circuler le diman-
che et au sujet des autres mesures
relatives à la consommation de carbu-
rants liquides.

Jusqu 'à nouvel avis, les détenteurs de
postes d'essence ne peuvent livrer de car-
burants liquides que dans la mesure né-
cessaire pour remplir les réservoirs des
véhicules, à l'exclusion de tous récipients
accessoires tels que burettes et bidons.

Les infractions au présent arrêté se-
ront punies conformément à l'article
36 de la loi fédérale du 30 septembre
1955 sur la préparation de la défense
nationale économique.

Les cantons prennent les mesures
nécessaires notamment pour contrôler
la circulation sur la voie publique et
aux postes frontières importants.

Pour le surplus, l'exécution de 1 ar-
rêté est confiée au Département fé-
déral de l'économie publique. L'arrêté
entre en vigueur le 17 novembre 1956,
sauf la disposition concernant les vé-
hicules immatriculés à l'étranger dont
l'entrée en vigueur est fixée au 25
novembre 1956.

En Italie aussi
ROME, 16. — Reuter — Le ministre

de l'Industrie d'Italie a ordonné ven-
dredi, avec effet immédiat, une réduc-
tion de cinq pour cent de la consom-
mation de la benzine. Cette décision
a été prise après trois jours de délibé-
rations entre les représentants du gou-
vernement et des compagnies pétro-
lières. Pour la consommation des car-
burants liquides, les chiffres de l'an
dernier seront réduits de cinq pour
cent. Un rationnement spécial sera ap-
pliqué en faveur des hôpitaux, des cli-
niques, des services publics et des éco-
les

Les dispositions
BERNE, 17. — Voici les principales

dispositions de l'arrêté du Conseil fé-
déral concernant l'interdiction de
circuler le dimanche :

La circulation des véhicules à mo-
teur consommant des carburants liqui-
des est interdite jusqu 'à nouvel avis
le dimanche et les jours de fêtes géné-
rales.

L'interdiction n'est pas applicable
aux courses effectuées :

a) Par l'Administration des postes, télé-
graphes et téléphones, en tant qu'il s'agit
de courses à horaire fixe ou de courses
indispensables dans le rayon local.

b) par les entreprises de transport con-
cessionnaires conformément à un horaire
fixe.

c) Par les taxis et autocars dans un
rayon maximum de 50 km. calculé depuis
le centre du lieu de stationnement du vé-
hicule.

d) En vue d'apporter des secours lors
de catastrophes, d'accidents , de maladies
graves ou dans d'autres cas de nécessité
manifeste.

L'interdiction n'est pas applicable
aux courses professionnelles et de ser-
vice qui ne peuvent être renvoyées :

a) Police et service du feu.
b) Médecins (à l'exception des dentistes)

6t vétérinaires.
c) Sages-femmes, personnel infirmier et

\ , entreprises de transport du service de san-
.1 té.

d) Hôpitaux et établissements hsopita-
'iers pour malades et aliénés, ainsi que
Pénitenciers.

.,. Le 641e anniversaire
de Morgarten

Le 641 e anniversaire de la bataille de
Morgarten survient à un moment où,
plus que jamais, nous sommes emplis
de reconnaissance envers nos aïeux, qui
pré férèren t  la mort à l'esclavage. Re-
cueillie , la fou le  écoute le discours de
M .  Hurlimann, conseiller d'Etat , pro-
noncé devant la chapelle qui commé-
more la première bataille suisse pour

la liberté.

* L'A. C. S. et le T. C. S. communiquent
que le col du San Bernardino est de nou-
veau praticable avec des pneus à neige ou
des chaînes.

* Vendredi , en fin de matinée , un wagon
de marchandises qui s'était mis en mou-
vement en gare de Versoix a pris en échar-
pe une rame de wagons de marchandises
également. Quatre wagons ont déraillé et
se sont couchés sur la voie. Une seule voie
a pu être utilisée pendant  quelques heures.
Il n 'y a eu que des dégâts matériels.

-X- L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation des étudiants de l'Université de
Berne a décidé jeudi soir de renoncer au
bal universitaire de cette année, en raison
des événements de Hongrie et de le rem-
placer par une cérémonie religieuse en la
Cathédrale de Berne.

Petites nouvelles suisses

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notr»
rédaction; elle n'engage p a s  le journalj

Grande salle de l'Ancien Stand...
...ler étage, ce soir dès 20 h. 30, concert-
variétés donné par la Société d'accordéo-
nistes Edelweiss, direction M. R. Hirschy,
avec le concours de «Trait-d'Union artis-
tique» et Maurice Villars de Radio-Lau-
sanne, André Ben, Mie et Mac. Dès 23 heu-
res, danse conduite par l'Orchestre Hot-
Boys.
Meeting de boxe.

Ce soir à la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Ponds, le Boxing-Club de La
Chaux-de-Ponds organise un nouveau
grand meeting de boxe. En effet, après le
succès obtenu lors du dernier meeting des
«Ceintures jaunes» les dirigeants de notre
club se devaient de faire appel à une grande
équipe. Après de nombreuses tractations
ils réussirent à conclure avec la fameuse
équipe de Torino, qui déplacera ses huit
premières séries. Ne négligeant aucun frais
afin de présenter un spectacle de choix,
des boxeurs de valeur seront opposés à la
«squadra italiana». Udo Wildegans, cham-
pion de Berlin 1955 - 1956, Handschin,
champion suisse, Scalet de Genève, Loca-
telli et Marguet de Morteau seront de la
partie et renforceront nos locaux Cuche II,
Roth, «Ceintures jaunes», et Heinio. Avec
quelques combats préliminaires, il est cer-
tain que le nombreux public survolté par
l'ambiance des «tifosi» assistera à une toute
belle soirée du «noble art».
Au Lyceum.

Mardi 20 novembre 1956, a 20 h. 30, Mady
Begert claveciniste, professeur au Conser-
vatoire et Christian Mercier , violoncelliste,
donneront un concert de musique classi-
que. Christiane Mercier, prix de virtuosité
du Conservatoire de Lausanne, continua ses
études à Paris sous la direction de Baze-
laine puis de Pablo Casais.

Ces deux jeunes artistes douées d'un
grand talent ont donné plusieurs concerts
à Morges et à Lausanne en particulier et
forment «un véritable duo». Les critiques
se plaisent à souligner leur goût très sûr,
allié à un sens parfait du style et à la
pleine maîtrise de leurs instruments. Au
programme: des sonates de Viraldi , Ph.-E.
Bach et J.-S. Bach pour violoncelle et
clavecin. Trois mouvements de la suite en
ré mineur de J.-S. Bach pour violoncelle
seul. Deux pièces de P. Couperin et 3 so-
nates de Scarlatti pour clavecin.
Une conférence répondant aux

préoccupations de ces jours.
M. R. Lenoir , de Bruxelles, donnera mer-

credi soir à 20 h. 15, à l'Ancien Stand , une
conférence très actuelle sur le sujet : «Que
nous apportera l'âge atomique î... Bonheur
ou catastrophe ?» Après avoir vivement in-
téressé plusieurs auditoires bruxellois, l'ex-
posé de M. Lenoir sera sûrement aussi
apprécié par le public chaux-de-fonnier
D'autant plus que les déclarations terri -
fiantes faites à Paris par le général Gruen-
ther ont causé l'émotion que l'on conçoit...

L'Exposition Albert Fahrny.
à la Fleur de Lys qui obtient un réel
succès, fermera ses portes le 18 novem-
bre, à, 22 heures.

Que chacun profite d'aller admirer cette
belle et grande exposition.
Cinéma Scala : «Le Conquérant».

Dans une mise en scène prodigieuse et
qui a coûté 6.000.000.— de dollars, ce
film retrace les aventureux débats de
Gengis Khan, dont les hordes mongoles
ont conquis l'Asie au Xlle siècle. Sous ses
pieds, des peuples prosternés... dans ses
bras, une femme indomptée... Cette femme,
c'est la merveilleuse Susan Hay ward, dont
l'éloge sur la beauté et le talent n'est plus
à faire. Et Gengis Khan , c'est John Wayne,
magnifique dans le rôle de conquérant,
sauvage, brutal... et passionné. En ciné-
mascope et technicolor.
Cinéma Ritz.

Jean Gabin, Danièle Delorme, Gérard
Blain, Germaine Kerjean et le chien Cé-
sar dans le film de Julien Duvivier « Voici
le Temps des Assassins ». (Moins de 18 ans
pas admis). Une atmosphère dramatique,
intense. « Un suspense » qui croit de minu-
te en minute jusqu 'au dénouement inat-
tendu ! Samedi matinée à 15 h. Diman-
che deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Le soir séances à 20 h. 30. Et samedi à
17 h. 30 une seule séance du chef-d'oeuvre
de René Clair « A nous la Liberté »¦.

Cinéma Capitole.
Une aubaine : Prolongation du triomphe

de Chariot « La Ruée vers l'Or ». Pas be-
soin de grands commentaires, demandez
à vos amis qui l'ont vu ! Ils répondront :
allez le voir , c'est « formid » ! C'est mar-
rant ». Une cascade de rires. Enfants ad-
mis aux matinées. Séances le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 h. 30.
Palace.

Un grand film réaliste, « La Mulâtresse »,
avec Ninon Sevilla , Pedro Armandariz. (In-
terdit aux moins de 18 ans) . Passera jus-
qu 'à dimanche soir inclus...

Samedi , dimanche à 17 h. 30. Le grand
film d'Henri Decoin d'après l'oeuvre de
Stendhal « Les Amants de Tolède », avec
Françoise Arnoul, Pedro Armandariz, Ali
da Valli. Ce film exceptionnel est présenté
sous l'égide des séances de 5 à 7 du Ciné-
ma Palace. Une occasion unique que mé-
rite ce grand film. Un spectacle interdit
aux moins de 18 ans.
Parc des Sports de la Charrière, dlmanche

à 14 il. 30, La Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne.

Le plus passionnant des derbies romands
de ces dernières années se déroulera di-
manche et ne le cédera certainement en
rien aux précédents.

La position au classement des deux éter-
nels rivaux, le fait que le leader Young-
Boys a une tâche difficile à Bâle ce même
jour, tout concorde à faire de cette ren-
contre l'un des matches-clé de ce premier
tour et il n'est pas exclu que les locaux
soient dimanche soir co-leader au classe-
ment. Pour cela il faudra pourtant que le
onze de Sobotka fasse preuve d'un autre
enthousiasme que lors de sa dernière sor-
tie malheaureuse contre Inter de Milan si-
non les Eschmann, Vonlanden Stuber, We-
ber , Fesselet et l'extraordinaire Zivanovich
auront tôt fait de les mettre à la raison.
Un match qui est loin d'être joué et qui
pourra heureusement se dérouler sur un
terrain en excellent état.

Début du match à 14 h. 30 précises.

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent de
la quantité et de la fréquence des boutons
qui éclosent sur leur corps et sur leur vi-
sage sans penser que , bien souvent, ceux-ci
sont l'indice d'une mauvaise digestion .

Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui effa-
cera de votre visage les disgracieux bou-
tons qui le déparaient. Une cuillerée àsoupe de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou chaque soir dansun demi-verre d'eau ou de lait vous aidera
à retrouver le teint frais que vous aviez
perdu.

Neuchâtel
Une collision. — (Corr.) — Hier après-

midi , un train routier vaudois qui circu-
lait au Quai Suchard , à Neuchâtel , venait
de doubler une voiture lorsque survint une
jeep conduite par M. J. P. Liechti , de la
Coudre. La jeep entra en collision avec le
train routier et le conducteur fut blessé
aux genoux. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Couvet
Une farce stup ide provoque un accident.

- (Corr.) - Une farce stup ide imaginée par
deux enfants  du Val-de-Travers , a provo-
qué jeudi soir un accident près de Cou-
vet. Deux gamins ayant  tendu une corde
au travers de la route , deux ouvrières des
usines Dubied , qui rentraient de leur tra-
vail à bicyclette , ont buté contre l' obstacle
et sont tombées lourdement sur le sol.
L'une d' elles , Mlle J. M., a subi diverses
blessures qui ont nécessité son transport
à l'hôp ital.  Nos meilleurs vœux de prompt
et complet rétablissement .

Cernier
Un référendum qui aboutit. - (Corr.) —

Quel ques jeunes membres du parti socia-
liste n 'ayant pu accepter le vote du Con-
seil général du 25 octobre 1956, concernant
la révision des indemnités fixes , des jetons
de présence et vacations du Conseil com-
munal , ainsi que des jetons de présence
des commissions , ont présenté une deman-
de de référendum. Ils ont obtenu les signa-
tures voulues. Le nombre a été arrêté par
le Conseil communal à 111.

Fontaines
(Sp.) - Dans la journée de samedi 10

novembre 1956, M. F. Bonato , constatai t
la disparit ion d' une somme de 2800 fr. Plu-
sieurs personnes furent soupçonnées et
c'est mardi matin , après enquête serrée
fai te  par la police de sûreté , que M. M. M.,
en chambre et pension chez le lésé , et
après avoir été incarcéré à la Chaux-de-
Fonds , avoua être l'auteur du vol. Il indi-
qua l'endroit de la cachette où l'argent
fu t  retrouvé intact.  Il fut  remis à M. Bo-
nato  qui retira sa plainte.

CfironiQue neuciifeloise

Deux cas d'ivresse au guidon
jugés à la Chaux-de-Fonds

Le Tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds , siégeant hier sous la présidence de
M. J. L. Duvanel , a jug é deux cas d'ivresse

,au guidon assez graves. Le premier con-

cernait M. Robert Kolly, mécanicien , né en
1925, qui en septembre dernier , avait attiré
l' a t tent ion de la police en roulant de façon
dangereuse. Il était  ivre. Il a été condamné
à 2 jours d' arrêts , 5 fr. d' amende et aux
frais. Le second avait trait à un peintre ,
M. Albert Gunthard , né en 1917, qui — lui
aussi — avait roulé dangerusement avec
son vélomoteur. Il a été condamné à 3
jours d' arrêts , 30 fr. d' amende et aux frais.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , av. Léopold-

Robert 66, sera ouverte dimanche 18
novembre, toute la j ournée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

La Chaux de-Fonds

Ces jours derniers, les habi-
tants de notre ville ont été mis
au courant par la presse locale
de l'action d'entr'aide à la
Hongrie appelée le « Kilo du
Hongrois ». Cette action se dé-
roulera cet après-midi sous les
auspices de la Croix-Rouge
suisse.

Des jeunes filles et des jeunes
gens accompagnés d'automobi-
listes parcourront la ville et
passeront dans les ménages où
le désir d'aider aura été mani-
festé par un linge à la fenêtre.
Au moment où des milliers de
réfugiés tombent à la charge
d'un petit pays voisin , l'Autri-
che, qui lui aussi a déjà vécu
de dures années, je souhaite
que le pressant appel lancé par
la Croix-Rouge reçoive la ré-
ponse qui a toujours été celle
de notre population chaux-de-
fonnière, lorsqu'il lui a été de-
mandé de s'associer à un geste
humanitaire.

Le Président de la Ville :
Gaston SCHELLING

^ I

L'action d'entr'aide le
« Kilo du Hongrois »

Un appel du maire

5000 truites déversées dans le Doubs.
Une importante opération d'alevi-

nage a été réalisée par «La Truite pon-
tissalienne» entre Pontarlier et le bar-
rage du lac de Saint-Point, à Oye-et-
Pallet. Cette dernière a mis à l'eau,
le long du Doubs, 5000 truitelles me-
surant en moyenne 10 centimètres.

Frontière française

BULLETIN TOURISTI Q UE

(p OMM1TIM
Samedi 17 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

A l'apéritit :

Piquons sur Pîcon

<*<es f o é d ee t H S
W«S & cii^ Ĥf -. . ..

/ 'oreille, lêrfère femporêle. l'oeil, fe nez...
sont organes sensibles au frofd.
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Chaque samedi Morteau K*"
Novembre COUPSC SUPP^SO
Dép. 14 h. avec bons 4 heures Fr. 8.—

Mercredi MOPtCaU
21 novembre Dép 13 h 30 Pr 5 _

Dimanche 86830000
25 novembre Dép 9 h Pr. 15,_

Lundi GRAND MARCHÉ
26 novembre AUX OIGNONS A BERNE
Dép. 9 h. Pr. 9.—

NOUVEL-AN 56-57
Besancon

On peut s'inscrire dès ce jour pour la
soirée théâtrale de Sylvestre avec la cé-
lèbre opérette de Johann Strauss «VALSES
DE VIENNE», suivie d'un Menu de Ré-
veillon et ler Janvier , diner soigné. Prix :
Fr. 55.— y compris voyage, théâtre, Menu
de Réveillon, logement Hôtel d'Europe, ler
rang, et diner.

Départ de La Chaux-de-Fonds lundi 31
décembre à 14 heures. Retour à La Chaux-
de-Fonds le ler janvier à 19 h. 30.

IMMEUBLE
locatif avec magasins , plein centre de la
ville, chauffage central par appartement,

est à vendre
Fr. 450.000 -, revenu 5Vi°/o brut. Offres
écrites sous chiffre H. J. 23541, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
HENRI IMHOF & Cie

Bellevue 23

cherche

emnloyé (e) de bureau

â % 
^
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Un film exceptionnel

U I Wm #\ JULIEN DUVIVIER !

Tél. 2 21 40 La plus tragique des
erreurs judiciaires I

L'Affaire
Maurizius

avec

Daniel Madeleine Charles
GELIN ROBINSON VANEL

Moins de 18 ans non admis

(DER FALL MAURIZIUS)

Ein aufsehenerregender Justizirrtum
insp irierte den berùhmten Schriftsteller

JAKOB WASSERMANN zu einem
sensationnellen Roman.

DUVIVIER , schuf daraus ein filmisches
Meisterwerk , von leidenschaftlichem

Ernst.
Wir erinnern Sie daran , dass die
Aufn ahmen in Bern und Luzern

gedreht wurden.

Parlé français (Deutsch untertitelt)

¦ Suggestions .
pour les fêtes

Lingerie pour dames
Pullovers pour dames

Tabliers fantaisie

I Suggestions -,„,..,,-,

; pour les fêtes

Chemises pour messieurs

Cravates fantaisie
Pullovers et gilets

Ceintures cuir

"AAU'fA' .iSffiy n»^Kaj*ySlW aÇHwH J-i

W if ^̂ -Û f f ^m O m i m W iWk

I Suggestions —-
pour les fêtes

<*m^̂ -m JI m ii II ui i .  ¦¦ .̂ xK^^^mt^m^^^^^m

Porte-monnaie- Portefeuilles

Serviettes, Sacs d'école
Sacs fantaisie, valises

|:i;,'MBr

m l"- '"'m aBoL SW^PT Î !

r— 
Suggestions ¦

pour les fêtes

Verrerie , Cristaux
Porcelaine, Cuivre

EXCLUSIVITÉ :

Daum, Choisy-le-Roi, Qrrefors

m g slsspëirafâijpSj

Grand choix à tous nos rayons

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 novembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille ,

culte matinal, M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. H. Barrelet ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand, Sainte
Cène ; à l'Oratoire, M. Maurice Perregaux.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Porret.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépendant.
li h., Ecoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,

à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. G. Guinand ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
Le Croix-Bleue, samedi 17 à 20 h., réunion , M.

Schneeberger.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst , Matthaus 5, 43-48 ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule ; 11.15 Uhr, Kinderlehre.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon allemand ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

.sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français, sans sermon ; 9 h. 45,

grand'messe chantée par l'assemblée, sermon, Te
Deum, bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr, Predigt, Herrn H. Burri, Hunzenschwil

(AG) ; 15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENRIRCHE

20.15 Uhr , Predigt-Gottesdienst,
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune
Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche â 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignages â 20 h 15

Importante usine de la branche
horlog ère

engagerait

mécaniciens
mécaniciens-
outilleurs
horlogers »
outilleurs

pour être formés comme chefs de
groupes ou contrôleurs.
Faire offres manuscrites détail-
lées en indiquant emplois anté-
rieurs et prétentions de salaire
sous chiffre V. N. 24198, au bureau
de L'Impartial.

CYMA
cherche

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

à vendre. — S'adresser
Lamex S. A., A.-M. Pia-
get 26.

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

^B /̂ X ET S0N G0UT DÉLICIEUX

^Jk^WSjA F0NT SA SUPÉRIORITÉ

\B-Wm£ét/l%rî??\ La qualité supérieure des v iandes ,  essent ie l lement

Vffl$ fp *yt'*- ÏA maigres, dont il est fait et la f inesse de leur mélange

Ê̂M̂w/^&y  ̂
donnent au salami CITTERIO ce 

goût exquis et ce déli-

Sl^̂ &̂ Jv cieux parfum qui font sa supériorité. Lo.'s d' excursions

f$''$liÉfjÊty& ou comme hors-d' œuvre, partout le .salami CITTERIO

fï'̂ Sft^̂ P\ 
suscite l'appétit II plaît à chacun et convient à chaque

\̂ ?ÏÏ^IS^®\. salami CITTERIO Ayez-en toujours dans vos provisions

Soc Ace. Q. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse romande et alémanique :
Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - ZURICH



Ils sont partis

Un puissant avion de transport américain amène à Naples des troupes de l'O. N. U. e
du matériel , destinées à aller assurer la surveillance de Suez. Dirait-on pas L

mâchoire d' un gigantesque animal 7

Le pont aérien établi par la Swissair entre Naples et Ismaïlia , dans la zone
du canal de Suez , qui doit servir au transport des troupes de police de l'ONU ,
a été inauguré par le départ du premier contingent. — Notre photo par ra-
dio montre le premier détachement — 45 soldats danois — s'embarquant pour

l'Egypte sur un Douglas.

Des parachutistes britanniques autour d'un canon antiaérien égyptien qu'ih
ont capturé après le bombardement opéré par la R. A. F.

p our l'Egyp te...
Voici les Vaudois !

Nous sommes allés questionner
Fernand Jaccard , l'entraîneur du
Lausanne-Sports , pour savoir com-
ment se présenterait , demain à la
Charrière, l'équipe qui lui est con-
fiée. Très aimablement et sans
faire le moindre mystère, le
« coach » nous a répondu : « Nous
avons prévu quel ques entraîne-
ments spéciaux pour certains de
nos joueurs en vue de la très
importante rencontre de ce di-
manche. En défense , devant Stuber ,
entrent en ligne de compte , com-
me arrières , Weber, Mathis tou-
jours bien en forme , et Perruchoud
qui a rechaussé les souliers à
crampons il y a une dizaine de
jours et qui nous donne toute
satisfaction. La ligne intermédiaire
sera très probablement composée,
comme il y a 15 jours, de Reymond ,
Vonlanden et Roesch. Si nous
estimons au dernier moment que
le sens offensif du premier nom-
mé est dangereux , à ce poste, face
aux Chaux-de-Fonniers , nous le
remplacerons par Magnin qui
piaffe d'impatience. En attaque ,
je ne prévois pas de changement.
Zivanovitch souffre légèrement
du genou. II semble qu'il y ait un
léger décollement d'un ligament,
mais en tout cas pas le ménisque.
S'il n'était pas disponible on
assisterait à la rentrée de Stefa-
no. Par ailleurs , pas de modifi-
cations. »

— Quelle est la condition de vos
joueurs ?
- Excellente , et leur moral au

zénith . Nous espérons faire une
très belle démonstration. Nous
souhaitons surtout que le terrain
ne soit pas enneigé , ce qui nous
handicaperait fort. Nous voulons
nous battre « à la régulière » et
que le meilleur gagne !
, Acceptons-en l'augure.

SQUIBBS.
j

J~& sy ort,..
auj ourd nui !

BOXE

Le champion du monde des poids moyens
Ray «Sugar» Robinson et son challenger
Gène Fullmer ont signé officiellement le
contrat du combat qui les mettra aux pri-
ses, titre mondial en jeu, le 12 décembre
prochain au Madison Square Garden. Aux
termes de ce contrat , Robinson recevra
47,5 pour cent de la recette et Fullmer 2,5
pour cent.

En outre, le tenant du titre touchera 60
mille dollars sur les 100.000 que prévoient
les contrats avec la télévision .

Conclusion officielle
du championnat du monde

Robinson-Fullner

Le célèbre pilote italien Luigi
Villoresi , victime d'un grave acci-
dent lors du récent Grand Prix de
Rome à Castelfusano, a confirmé
à Milan sa décision de sa retirer
définitivement du sport actif.

v. j

i 1

Villoresi se retire
du sport actif

La Ligue nationale A
comprendra 121 joueurs

HOCKEY SUR GLACE

Cent vingt-et-un joueurs au total
appartiennent à des clubs évoluant en
Ligue nationale A et ils se répartis-
sent ainsi dans les différentes forma-
tions : Ambri-Piotta (15) , Arosa (11) ,
Bâle (17) , Davos (18) , Grasshoppers
(14) , La Chaux-de-Fonds (14) , Young-
Sprinters (16) et Zurich (16).

C'est le H.-C. Davos qui réalise la
plus jeune moyenne d'âge (22 ans) ,
suivi des Grasshoppers (24) , Bàle (25),
Ambri-Piotta, La Chaux-de-Fonds,
Young-Sprinters et Zurich (26) . Les
joueur s les plus âgés évoluent à Arosa
qui possède une moyenne de 26 ans et
demi. Le doyen de la Ligue nationale A
est Pic Cattini (maintenant directeur
technique du H.-C. Davos) , âgé de 40
ans, mais qui ne joue plus qu 'acciden-
tellement. Charles Caseel , des Young-
Sprinters, âgé de 39 ans, sera donc le
doyen officiel pour la saison 1956-57.
On trouve ensuite , avec une différence
de cinq ans, Nani Zamberlani (Ambri),
Ueli Poltera , et Hans-Martin Trepp
(Arosa) , âgés de 34 ans, le Zuricois
Vlastimil Suchoparek (35 ans ) n'étant
pas qualifi é pour le championnat. Le
plus jeune joueur est Jôrg Sprecher
(Davos) , qui ne compte que 16 prin-
temps. Oskar Jenny, Martin Sprecher ,
Alfons Millier et Werner Bassani , ses
camarades de club , sont âgés d'une
année de plus seulement , tandis que
dans la classe d'âge suivante on trouve
Hansruedi Winiger (Grasshoppers),
Franz Berry (Davos ) , Aldo Mambelli
(Young-Sprinters) et Guido Spichty

Ces 121 joueurs travaillent , dans 43
professions différentes et six d'entre
eux sont encore en apprentissage. Les
employés dé commerce sont les plus
nombreux (22 ) , puis viennent les mé-
caniciens (13) , les entraîneurs (8) , les
étudiants et les électriciens (7) , les
comptables, les manoeuvres et les
monteurs (5) .

Le prix de bonne tenue
du championnat

de Ligue nationale A
Un prix de bonne tenue sera de

nouveau disputé en Ligue nationale A
au . cours de la prochaine saison. Le
vainqueur touchera une somme de 2:50
francs et une channe, les équipes clas-
sées deuxièmes 150 fr . et> les troisièmes
100 fr. Le classement sera établi par
points et le barème sera le même que
celui des années précédentes (pénali-
sation de 2 minutes : 1 point . — 5 mi-
nutes : 3. — 10 minutes : 6. — Pour
tout le match : 12). Le Comité central
pourra infliger des points de pénalisa-
tion supplémentaires pour tenue anti-
sportive avant ou après le match,
pendant les pauses et durant la ren-
contre (en particulier pour des fautes
non siffiées par les arbitres).

Banik en Suisse romande
La prestigieuse équipe tchécoslova-

que de Banik — qui est en quelque
sorte une sélection des joueur s des
villes de Chomutov et d'Ostrava —
s'apprête à faire une grande tournée
en Suisse romande. Banik avait rem-
porté le tournoi de Zurich, l'an passé,
avec un tel brio que l'on ne manquera
pas l'occasion qui nous est offerte de
voir à l'oeuvre cette formation dont il
n'est pas exagéré de dire qu'elle est de
la valeur d'une équipe nationale tché-
coslovaque B.

Banik sera lundi soir à Neuchâtel,
mardi soir à Lausanne, mercredi soir
à la Chaux-de-Fonds et jeudi soir à
Genève. Les Romands se régaleront de
ce dont les Zurichois n'ont pas voulu
de crainte de manifestations... disons
déplacées.

Nos équipes romandes seront placées
devant des problèmes assez ardus à
résoudre car Banik pratique ce hockey
riche et spectaculaire des Tchèques où
l'on trouve rapidité, puissance et COM-
BINAISONS multiples bien au point.

En déplacement à Cernier, le CTT
Sapin II, de la Chaux-de-Fonds, a
été battu 5 à 4 par Cernier I.

Autre résultat : Sapin II - Bévilard
II : 1 à 8.

Pour ses débuts en championnat,
Sapin I a obtenu les résultats suivants:
Le Locle I - Sapin I, 6 à 3. Bienne I-
Sapin I, 6 à 3. Sapin I - Tavannes I,
2 à 7.

Formation de Sapin II : Bourquin,
Dutranay, Chopard.

Formation de Sapin I : Douillot,
Prétôt, Scheidegger et Bourquin.

Tennis de table

IV Courses interdites en Grande-Bretagne
Toutes les courses de voitures de sport

ont été interdites , jusqu 'à nouvel avis, en
Angleterre du Nord et dans le Pays de
Galles. Le Motor-Car-Club régional a pris
cette décision à la suite de la pénurie de
carburants consécutive à la tension inter-
nationale au Moyen-Orient.

AUTOMOBILISME

A l'extérieur
PF~ Démission d'un communiste anglais

LONDRES , 16. - AFP. - M. Peter Fryer,
envoyé spécial à Budapest de l'organe com-
muniste anglais le «Daily Worker» annonce
vendredi matin sa démission de ce jo aurnal.
L'affaire de Hongrie a déjà fait perdre au
«Daily Worker» son caricaturiste «Gabriel»
opposé à l'adoption par le journal des
arguments du Kremlin.

U y a de l'uranium en Allemagne !
BONN , 16. — On annonce que la pro-

duction annuelle des mines d'uranium
de Bavière atteindra en 1958 le plafond
de 10 tonnes. L'uranium extrait de ces
mines suffit à approvisionner une pile
atomique pendant 5 ans. Une seconde
usine va être construite dans le Pala-
tinat où l'on exploitera également des
gisements d'uranium.

Le rationnement
de l'essence en France

va être débattu
à la Chambre

PARIS, 17. — AFP — Un débat sur
le régime à appliquer à la circulation
automobile en raison de la pénurie
d'essence s'ouvrira demain au sein
d'un Conseil interministériel que pré-
sidera M. Guy Mollet. Le Conseil aura
à choisir entre une aggravation sévère
des restrictions déjà promulguées et
l'établissement de tickets de rationne-
ment pour l'essence. Il s'agira en
somme d'adapter la consommation
d'essence à la diminution de la pro-
duction décidée par les raffineries con-
formément aux instructions gouverne-
mentales, diminution qui atteint 25
pour cent.

C'est le président du Conseil qui , en
dernière analyse, rendra son arbitrage
sur ce problème, mais on estime d'une
manière générale que le rationnement
par tickets a pour le moment peu de
chances d'être mis en vigueur.

FOOTBALL

La troisième rencontre devant oppo-
ser les équipes du Real Madrid et du
Rapid Vienne dans le cadre de la Cou-
pe des champions européens a fait l'ob-
jet jeudi à Vienne d'un entretien ayant
réuni les dirigeants des deux équipes
intéressées autour de M. Fray (Autri-
che) , membre du comité exécutif de
l'Union européenne. La date du match
a d'ores et déj à été fixée au 13 décem-
bre prochain , mais le lieu où il se dé-
roulera n 'a pas encore été arrêté, qua-
tre villes « neutres » pouvant entrer en
ligne de compte : Genève, Paris, Ams-
terdam et Bruxelles.

Victoire de Vôros Lobogo
En match amical disputé jeudi soir

à Munich, l'équipe hongroise Vôrôs Lo-
bogo a battu Munich 1860 par 4 à 1 (mi-
temps 2-0) .

Turquie-Pologne 1-1
Vendredi , à Istanbul, en match inter-

national, la Turquie et la Pologne ont
fait match nul, 1-1. Le score était ac-
quis au repos.

Le match de barrage
Real-Rapid à Genève ?

Le tournoi de Fribourg
Le tirage au sort a désigné les mat-

ches suivants, qui se dérouleront di-
manche 18 novembre :

17 h. Olympic BBC - Neuchâtel BBC.
18 h. 45 Fribourg BBC - Neuchâtel

BBC.
20 h. 45 Olympic BBC - Fribourg BBC.
Comme on le constate, l'Olympic BBC

a été favorisé par le tirage au sort, et
ses chances en sont augmentées.

Voici l'équipe qui se déplacera à Fri-
bourg : Thorel entraîneur, P. A. Worpe
international, capitaine, Dohmé, De
Seidlitz, Bottari , Cuche, Cattin, Goste-
ly, Jeanrenaud , Romerio.1 Coach , F. San-
doz. Officiel , M. H. Mojon.

BASKETBALL
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Grand Hôtel LES RASSES
sur Ste-Croix Tél. (024) 6 24 97

Direction : P. Anex

Le balcon du Jura. Promenade à l'air
tonique des sapins. Vue splendide sur le
pays romand.

Ouvert toute l'année
Hôtel confortable de 1er ordre.

A la Boîte à Musique: menu du jour Fr. 5.-,
plat du jour Fr. 4.—.

BAR - TÉLÉSIÈGE - PARC AUTOS

Service régulier :
chaque mercredi et samedi

GENÈVE - NICE - GENÈVE
en pullman de luxe — aller/retour Fr. 70.-

Consultez votre agence habituelle ou
Auderset & Dubois Voyages

16, place Cornavin — Tél. (022) 32 60 00
GENÈVE



HUMOUR, VARIÉTÉS & C«E...
LE SACRDFI1E

Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de Mag da CONTINO

(Suite et tin)

Cela sous-entendalt : « Si on l'ache-
vait... > Ils parlèrent d'une piqûre,
puis M. Dupont, qui tenait à passer
pour un être peu sentimental, prit une
décision virile — du moins le ' croyait-
il !

— Je l'emmène au bord de la Seine,
tout simplement...

Il accrocha la laisse au cou du vieux
chien qui frétillait gauchement, heu-
reux d'aller se promener avec son mai-
tre. Mme Dupont se réfugia dans sa
cuisine « pour ne pas le voir partir ».

Le vent chaud de ce mois d'août ac-
cueillit M. Dupont à la sortie de son
immeuble. Il regretta de n'avoir pas
remplacé son chapeau par un béret,
mais il ne voulut pas remonter avec le
chien, redoutant une crise sentimenta-
le de son épouse. H gagna donc le quai ,
mais au lieu de descendre par l'angle du
pont des Arts, il alla, à pieds, traînant
le vieux chien, jusqu 'au Pont Neuf ,
beaucoup plus éloigné de son domicile.
Il prit l'animal sous son bras pour des-
cendre sur la berge. A cette heure noc-
turne, en raison du vent et de la pluie
qui s'annonçait, personne ne rôdait par
là. L'eau était boueuse et laide. Allons,
il fallait en finir puisque la cousine
Zette n'aimait pas le vieux chien.

M. Dupont fourra la laisse dans sa
poche, empoigna l'animal à pleins bras
et le lança dans le fleuve. Au même
instant, un coup de vent balaya son
chapeau, l'envoya au large où il l'en-
trevit flottant dans les remous. M.
Dupont grimpa sur le quai en courant
et rentra chez lui. H ne parla pas du
chien, mais il fulmina un bon moment
pour la perte de son chapeau presque
neuf. Mme Dupont essuya quelques
larmes — ce n'était pas qu'elle re-
grettât le chapeau. Cependant ils ne
parlèrent que de ce couvre-chef perdu
jusqu'à l'heure du coucher.

La lumière éteinte, Mme Dupont es-
saya de penser aux prochaines va-
cances. La cousine Zette possédait un
vaste jardin et une agréable maison
dans la vallée de Chevreuse et elle
traitait remarquablement ses invités.
Pour passer le temps — il y a toujours
des journées à tuer en vacances —
Mme Dupont commencerait un pull,
puis elle irait s'asseoir au bord de
l'eau... elle ne tenait pas essentielle-
ment à la conversation quotidienne
avec la cousine Zette qui était préten-
tieuse.

M. Dupont pensait aussi aux pro-
chaines vacances. Dès le lendemain, il
irait louer leurs places à la gare. H
devait aussi reviser ses lignes car il es-
pérait bien pêcher... un moyen comme
un autre d'éviter la cousine Zette.

Un léger bruit du côté de l'entrée
Interrompit le cours de leurs réflexions.
Le grattement se renouvela. Un cam-
brioleur ? M. Dupont sauta de son lit,
chaussa ses chaussons et Mme Dupont
en fit autant. Dans la minuscule en-
trée où Ils tenaient à peine tous les
deux, le bruit se précisa. Ils comprirent
en même temps. La porte ouverte lais-
sa voir le vieux chien dégoulinant
d'eau, tout grelottant sur le paillasson
et tenant dans sa gueule le chapeau
déformé.

Le couple mit autant d'acharnement
à sauver l'animal qu'il en avait mis à le
sacrifier. Il fut roulé dans une couver-
ture, frictionné. On lui servit du lait
chaud. Il se laissait faire. Il se savait
perdu : un vieux- chien ne réchappe
pas à une pneumonie double, mais il
était bien, près de ses bons amis à qui
il avait rapporté cet objet qui leur ap-
partenait. Bien sûr, c'était pour cela
seulement que son maître l'avait pous-
sé à l'eau, croyant le vieux chien ca-
pable de prouesses, bien que ses pattes
fussent percluses de rhumatismes. Il

eut un bon regard affectueux vers les
deux visages penchés sur lui et s'en-
dormit.

Malgré les soins, malgré les médica-
ments coûteux du vétérinaire, l'animal
mourut le troisième jour.

M. Dupont écrivit alors à la cousine
Zette. Celle-ci ne comprit pas pourquoi
ses parents avaient préféré passer les
vacances à Paris. Elle pensa simple-
ment, avec son aménité coutumière,
qu'ils étaient d'une rare stupidité, Mme
Dupont ayant ajouté à la fin de la let-
tre : « Notre vieux chien est mort, nous
en avons adopté un autre, mais n'ayez
crainte, ma chère cousine, nous ne vous
encombrerons pas. »

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— En somme, c'est assez facile de faire

un bastingage. Le tout est de savoir com-
ment il faut «'y prendra. Après, cela va
tout seul !

— Pelli serait d'avis qu'il faut mettre une
deuxième planche pour que Tortuette ne
passe pas par dessus.

— J'espère Pelli que tu as assez de clous.
Il nous en faudra beaucoucoup car tout
cela doit être solide.

— Sois sans crainte , Petzi , j'en al une
quantité.

Mots croisés
1 2 J 4 5 h 7 8 9  10

'" I ¦ ¦ I
Horizontalement. — 1. Fais courir

la plume. Usa jusqu'à la corde. 2. Met-
tent noir sur blanc. 3. Il a la dent dure.
Faites par des as. 4. Sans utilité. Pré-
fixe. 5. Peut fumer pendant les heures
de service. Ne dis pas. 6. H possède le
don d'invisibilité, mais de lui, cepen-
dant, nul n'a jamais douté. Ne rempli-
rait pas un litre. 7. Recevra un traite-
ment. 8. Prénom féminin. Ne sert que
lorsqu'elle est en double exemplaire. 9.
Se rapporte à des brebis toutes jeûner..
10. Toujours suivi d'une sortie. D'un
auxiliaire. Se lit entre les lignes.

Verticalement. — 1. Sentirai. 2. Ren-
contre. 3. Ne ferait pas merveille sur
un Champ de course. 4. Canton fran-
çais. Avant le plat de résistance. 5.
Découvre son chef . Fait manger de la
vache enragée. 6. Possessif. Saint à la
hauteur. Dans une alternative. 7. Met-
trais. 8. Vieux poète allemand. Prénom
féminin. 9. Fait son prophète. De la
famille des canidés. 10. Sur le derrière.
Sur le côté.

Solution da problème prâoddant
1 ?  1 4 ^ 6 7  P Q 10

f< aÀ\o e\ téiédiîT Msiori
Samedi 17 novembre

Sottens. — 7.00 Bonjour 1 7.15 Infor-
mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
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 Vi.ent 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 Prévisions
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.

Dimanche 18 novembre
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Musique
symphonique. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches du pays. 10.00 Culte protestant.
11.10 Récital id'orgue. 11.35 Disque pré-
féré de l'auditeur . 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Disque préféré. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Disque préféré. 14.00 Hommage à Louis
Schmidt. 15.15 Reportages sportifs.
16.30 Un choeur , des chansons... 17.00
L'heure musicale. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Musique symphonique.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Bal-
let (Hercule amoureux). 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.55 La Suisse est belle. 20.55 Microbus
666. 21.50 Cantate gastronomique.
22.30 Informations. 22.35 La Suisse et
les Jeux olympiques de Melbourne. 22.50
Disques. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 In-
formations. 7.55 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Disques. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Ballade.
11.50 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Noces hongroises.
13.00 Orchestre récréatif bâlois. 13.30
Calendrier paysan. 14.45 Concert récré-
atif . 15.00 Evocation patriotique. 17.00
Musique de danse. 17.30 Causerie. 18.00
Sports. 18.05 Chants. 18.30 Entretien.
18.40 Musique symphonique. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Der
Kreidekreis. 21.00 Choeur et Orchestre
de chambre de Bâle. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique légère.

Lundi 19 novembre
Sottens : 7.00 Deux valses. 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Musi-
que symphonique. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Jean-Pierre Rambal et
Louis Gaulis. 13.00 La gaité classique.
13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45
La mélodie française. 16.00 Voulez-
vous danser ? 16.25 Le disque des en-
fants sages. 16.30 Chefs-doeuvre de la
polyphonie vocale italienne. 17.00 Fem-
mes chez elles. 17.20 Trois chants sans
paroles. 17.30 Musique symphonique.
17.40 La Suisse et les Suisses de jadis
sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 La boîte à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 An-
drès Ségovia, guitariste. 20.05 Enigmes
et aventures (Une jeune fille blonde
en robe de bal) . 21.00 Faites-nous si-
gne. 22.15 Documentaire (Des mons-
tres). 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la télévision. 22.55 Actualités
du jazz.

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

Si vous êtes faibles
des bronches...

Que les chroniques des bronches , les ca-
tarrheux , les asthmatiques , les emphysé-
mateux , qui , aux premiers froids , se re-
mettent à tousser , à cracher et sont repris
de crises d' oppression fassent une cure de
Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant
remède — connu et éprouvé depuis trente
ans — décongestionne les bronches enflam-
mées , fluidifie les crachats , puis les tarit.
Il coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

On s'abonne è «L'Impartial»
en tout temps I

a »

— On va user des grands moyens.

— Attendez un moment pour ter-
miner ce chiffre.

Cou-cou, me voilà 1

Ces gamins, ça manque décidément
de respect.

— On va s'esspliquer...

t \
Comment vivre sans son papa?

par GIUSEPPE ZOPPI
Quand mon père, pour quelque

affaire, devait descendre au village,
il avait de la peine à se débarras-
ser de moi. J'aurais voulu toujours
être avec lui. Comment pourrait-
on, en effet , vivre sans son papa ?

Une fois, je m'aperçus à temps
qu'il y avait quelque chose dans
l'air, que les grandes personnes se
regardaient d'une manière étrange,
que Silvio, déjà , était devenu le
maitre. Mais papa, que diable, était
encore là., et je décidai de ne le
quitter plus d'une semelle. S'il des-
cendait à la cave, je le suivais dans
cette humide obscurité ; s'il en-
trait dans l'étable des veaux, je
l'attendais sur le seuil ; s'il grimpait
à sa couchette, j'allais aussi me
rouler dans le foin.

Avec le soir vient le moment du
départ, plein de mystère et d'anxié-
té. Papa s'encadra dans la porte,
regarda l'alpe - déjà pleine d'une
ombre cendrée, et murmura à voix
basse : «Il est tard ; il faut que je
me dépêche.» Le coeur me battait
fort. Mes yeux étaient pleins de
larmes. Je m'étais agrippé des deux
mains à son pantalon .

— Reste ici, mon petit, dit mon
père, en me congédiant sur une
caresse, je reviendrai bientôt.

Silvio, cependant , m'avait empoi-
gné ; 11 me tenait dans ses bras
comme un paquet d'herbe verte ;
il me prodiguait de bonnes paroles.
Je savais bien qu'il serait le plus
fort ; mais je ne m'en égosillais pas
moins, comme un démon.

— Sois gentil, petiot. Ton père va
revenir. Et puis ici, vraiment, il ne
te manque rien.

Et moi, levant jusqu'à sa barbe un
visage inondé de larmes, je répli-
quais :

— Et si je tombais malade ?
G. ZOPPI.

V_ J

Si je venais
à tomber malade...

Vive la liberté !
M. Kish, de Budapest, avait gagné la

confiance des chefs du parti . Si bien
qu'on le chargea d'une mission d'achats
à l'étranger pour les besoins de l'indus-
trie hongroise.

Peu de jours après son départ , ses
chefs reçurent de Bucarest ce télégram-
me : «Achats conclus. Vive la Rouma-
nie libre !»

Puis, au bout de quelques jours arri-
va cette autre dépêche de Sofia : «Af-
faire traitée. Vive la Bulgarie libre I»

Là-dessus, durant plusieurs semai-
nes, on n'entendit plus parler de -M.
Kish, jusqu'au jour où le parti reçut
ce message :

«Suis à Paris. Vive le Kish libre !»

Echos

L6 BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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de finissages et de

mécanismes.

Acheveurs
avec mise en marche.

Retoucheur
petites pièces, trois po-
sitions, sont demandés.

Faire offres sous chif-

fre S. O. 24164 au bu-

reau de L'Impartial.
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^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂^ŷ&W'̂ ^̂ ^̂mm̂ ^W^̂ '/ mf  ânts c'ont 'c P^rc 
cst ^c^c  ̂ct 

4U' perdent encore leur r*U i t^ w  i t-j j  Ê k ' ĴH!

V^̂ ^â^̂ ^̂ ifMliJBi ^̂ BBali^̂ r mèrc ont clonc un besoin tout Part 'culier d'être aidés. (A y^^^JyM^ âl|
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EXPOSE

I.Droz 27
FACE COLLEGE

PRIMAIRE
et

L.-Robert
108

A louer petlt

domaine
aux environs de La Chx-
de-Fonds, pour la garde
de 6 vaches. Pas de pâ-
turage.
Ecrire sous chiffre J. L.
24245 au bureau de L'Im-
partial.

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

étage, après 18 heures.

Tous ces samedis Morteau
' Jepart 13 h. 30 Fr. 5.—

?8imno êbre Course 6H Zig-Zag
n4r> id v, avec de bons 4 heuresuep. i* n. prix tout compris> Pr- n_

mndi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
26 novembre -ZIBELEMARIT »

grép99-h' â BERNE

GRAND BAI
Ce soir samedi au

Restaurant des Endroits
Se recommande Louis Schneeberger

Maison d'horlogerie de la Ville engagerait

i technicien - hoplooer
expérimenté , pour la construction de ca-
libres. Travail Intéressant et varié.
Faire offres , en Indiquant références , sous
chiffre A.N. 24289, au bureau de L'Impar-
tial.

wammmm̂gjjjgnÊÊÊËÊMmmœmmMaama.

fiïïs]
commerce

d'aiieniaiion
A remettre pour raison
de santé commerce

d'alimentation, tabacs,
vins, etc., avec appar-
tement de 4 cham-

bres, cuisine et bains.
— S'adresser Etude

Marc EMERY, notaire
à Morges, tél. 7 36 33.

I J

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées.
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V.̂  J

ON CHERCHE

Acheveur
ou

horloger
complet

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

Prêts
jusqu'à 1500 fr. accordés
rapidement à personne

ayant emploi fixe. Ecrire
case ville 1796, Lausanne.

ON CHERCHE
pour février-mars 1957

logement
de 4 ou 5 pièces avec con-
fort , ainsi qu'un garage.
¦»- Faire offres sous chif-
fre T 58715 Q, à Publicl-
tas, Bâle. 

jeunenomme
ayant fait ses écoles .se-
condaires, bonnes con-

naissances de l'allemand,
cherche pour le prin-
temps 1957 , une place

d'apprenti de bureau dans
fabrique d'horlogerie. —
Faire offres sous chiffre
D. L. 24140, au bureau de
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 places
occupées , et prétentions de salaire , j
sous chiffr e M. M. 24147,
au bureau de L'Impartial.

Guitare
Je cherche guitare d'oc-

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

¦KgM^MMHMVBSflBBKUBKWME^MMaaHHH n̂waHnmOTIMaaVKlianBCl:

Fabrique de Cadrans
HENRI IMHOF & Cie |

;! Bellevue 23 _

cherche une

visiteuse-emballeuse
MERCERIE

- laines - chemiserie -
chocolats - cigares, à re-
mettre, district du Locle ,
25,000 fr. plus stock. Re-
cettes 57,000 fr. an. Loyer
135 fr. avec logement. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne. 

ON DEMANDE

chauffeur-mécanicien
1 tôlier en carrosserie

S'adresser au Garage
Pethoud à, Couvet, tél.

(038) 9 21 76.



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.

OUV RIERE
très soigneuse et consciencieuse pour
travaux fins d'horlogerie trouverait place
stable à

FABRIQUE EBEL
Rue de la Paix 113

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux ,
aucune précaution , aucune
garantie ne sont sup erflues

Vous aussi viendrez à

K ĵBHm
l'ram No 7

Entrelien de Mmm
Importante entreprise de la place cher-

che pour tout de suite , coup le marié de
toute moralité , pour s'occuper des travaux
de nettoyage de ses bureaux. Le mari se-
rait occupé en atelier durant la journée.
Logement à disposition.

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

; L E S  B R E U L E U X

MARDI 27 NOVEMBRE 1956

Nouvelle

FOIRE au BETAIL
ET AUX MARCHANDISES

i

¦¦ ¦ ¦ 
" .¦¦ ¦"—¦««¦¦¦u— ™-

DYNA-PANHARD
Modèle 1956

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

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

¦"¦ .BBfflHPfjffl (< C'est un des meilleurs films
H»îr%r*S| ! qu 'il m'ait été donné de voir , et-

*̂ % ^̂ îCr *- ^yp c'est & C0UP sûr le meilleur de
ÏS&wÊi 'îlSi&2f ceux auxc?ue's i'ai participé. »

-̂ ^¦**** *"*"^̂  JOHN WAYNE

Le Conquérant
Le film RKO qui fut l'objet du grand CONCOURS-CINÊMA

organisé par Radio-Sottens

avec JOHN WAYNE - SUSAN HAYWARD
Pedro Armendariz

S 

Pour grands et petits

^̂  Drôles
^^A de Frères
hS- ^Jfi 

avec LAUREL et 
HARDY

, , H l V^^ r J partenaires de l'écran vous .
m\\^

/V donneront «le mal de rire »

JÈTJÊÊW 
Mercredi à 15 h. 30

ÊÊ *̂  Dimanche à 14 heures

t «
Voici InehtÔf <VM!!!
Venir au Salon de l'Abeille ? Numa-Droz 105, tél. 2 92 44. C'est
être sûre d'y trouver, pour votre bien-être, Mesdames : l'expé-
rience, le travail que vous désirez. — Permanentes souples , tein-
tures aux teintes délicates et durables, mise en plis au lait
spécial, dernière nouveauté... et l'accueil le plus chaleureux.

Et le tarif des Maîtres-Coiffeurs !

Salon de i 'rrfcenie
Numa-Droz 105 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 92 44

IWIIIIII ¦iiii w iii ¦ ii^M.i r ¦ "

Î 

Meubles K
de bureau en acier, I'

en acier-bois B
et en bois BL

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

Fr. 189.—
Ne craignez pas de
toucher et voir_ ce

- ;buieaii à.â noïr-e' ex- '; "
position permanen- !
te. Livraison immé-
diate de notre stock.

{Reymoru)
114, av. Léop.-Rob

Châux-de-Fonds
' Tél. 2 85 95

aBHHHBmM

EPICERIE
à remettre, 13,000 fr., dont
8000 fr. marchandises, ré-
gion La Chaux-de-Fonds.

Loyer 95 fr. Recettes
60,000 fr. an. .Agence .Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne,

200
mouuemenls

à décotter

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

STAND 6

Magnifique choix • - .

ROBES
de chambre
pour dames et fillettes

Quf'Më différence Cette qualité extraordinaire de la sonorité, HSg m M

aVGC « Bi-Âmpli » aiguës ne peuvent être obtenues que par «fflf ^̂ «.«—«'ta

PHILIP S JEPf-Affî&JL.i_Z^ Bi

C^A J * " p • *
" ".'¦V-'ÉI JÉ "̂" ™̂ S '- '- ' 

Avantages du «Bi-Amplla .  : Reproduction
V.*W t «§»§: ^œ|"Xïi br i l lante des aiguës et des basses , au
&$0 r •v h$M '•* ' *̂ \ * H* moyen de deux haut-parleurs au moins ,
||IS v î SSS SU. s $si8 dont un -bicône-àdouble membrane.Gran-
, m ,] WÊ ML. JaBat de puissance de sortie , exempte de distor.
r * nWiflMaM̂ aMh â a'̂ â BI sien . Rendement  électroacoustigue élevé.

• Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS à La Chaux-
de-Fonds fabriquent des appareils de radio et de télévision selon des principes de qualité et de précision typiquement suisses.



t —1

Chauffage tJffW fBH
au mazout * ' ¦ *

Economique, automatique |_J JSans odeur ni stockage ~" B 1 "
La seule solution pratique - — il j -r

pour chaudières . ĵ |j..
d'appartements et petites villas Ë̂fàlL

E. WEISSBRODT .j fi
f 

E_3gk
CHAUFFAGE - SANITAIRE - Ppa f  \

Propres 84-88 TéL (039) 2 41 76 l?§|

La Chaux-de-Fonds AGENT RÉGIONAL
L À

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

terminages
à atelier organisé ou fabrique d'horlo-
gerie pouvant garantir une bonne qua-
lité et livraisons suivies dans grande
pièces avec réglage Bréguet sans point
d'attache. Faire offres écrites sous
chiffre D. A. 23860 au bureau de l'Im-
partial ou téléphone (039) 2 38 08.

A LOUER belle chambre
indépendante, meublée,
chauffée à Monsieur sé-
rieux et propre, quartier
du Grand Pont. Ecrire
sous chiffre L. P. 24162
au bureau de L'Impartial.

L-^CE U IN/I
8, rue de la Loge

Mardi 20 novembre 1956, à 20 h. 30

CONCERT
donné par

MADY BEGERT, claveciniste
CHRISTIANE MERCIER, violoncelliste

Au programme : A. Vivaldi - Ph.-E. Bach
F. Couperin - D. Scarlatti - J.-S. Bach.

Prix des places : Fr. 3.—

MALBUISSON vœV^i_to
L'HOTEL DD LAC vous offre pour Fr. s. 7w—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
?oisson mayonnaise çalse, nos salles pour
Not viandes rôties au choix banqueta et mariâtes.
Nos légumes du four notre service soigné.
Plateau de fromages Consultes nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Employé (e)
au courant des questions horlogères, et
ayant si possible des notions d'anglais,
trouverait place tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D. S. 24048, au bureau
de L'Impartial.

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

j horloger complet
 ̂ ayant l'expérience de décottage et du visi-

J> tage. Age minimum 28 ans. Salaire au mols
/ à convenir.

Faire offres sous chiffre P 7720 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie engagerait tout d«
suite ou pour data à convenir un

horloger retoucheur
et une

jeune fille
pour petits travaux de bureau. — S'adres-
ser Les Fils de Paul Schwarz-Etienne , av.
Léopold-Robert 9*

Jeune homme, nationalité suisse, 28 ans, cherche
à se créer situation au

? BRESIL ?
Déaire entrer en contact avec entreprise ayant rami-
fications ou relations dans grand centre de ce pays.
Longue pratique dans l'horlogerie, bijouterie, dessin,
etc. Facilité d'adaptation. Références de ler ordre.
Prière de faire offre sous chiffre M 25419 TJ, à Publi-
citas S. A., Bienne.

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

Employée
de bureau

Fabrique de boites engagerait pour début
janvier jeune fille , comme aide, pour tra-
vaux propres et faciles.
Offres à Case postale 7352.

Danger!
Dans 9 moteurs C3J vous Rangez maintenant avec BP Energol Fisco-

\Zj static, vous pouvez économiser 2 litres de benzine
SUr 10 1'uSUre est de 50 à 80% au ioo km et prolonger considérablement la durée d'uti-

lisation du moteur. Au cours de 2 années écoulées, dea
trop élevée dizaines d'automobilistes suisses ont tenu un compte

exact de leurs expériences avec Visco-static et peuvent
confirmer ainsi les résultats obtenus au banc d'essai par___________ . _ —. , . |es techniciens ;

Voulez-vous savoir comment Si vous roulcz princi palement en ville , vous utiliserez

éliminer ce risque et p ouvoir ainsi J usclu 'à '2% de moins d'essence. Même lors de longs

économiser de F essence ? parcours en campagne, cette économie sera touj ours de
l'ordre de 5 Vu de carburant.____ _ _ _ , - - _______ 
Mais , ce qui compte le plus , c'est qu 'en utilisant Visco-
static, vous doublerez la durée de votre moteur. Les essais
qui ont été eff ectués avec le nouveau mesureur d'usure radio-
actif, ont prouvé que Visco-static réduit f uture des moteurs

¦ wÀvIa *llr f lj»  __OlJ_^_,Mr'lriïi requis au fur  et à mesure des variations de temp érature.

|̂ 8CO-OTAT'CU; M^^Q'SS p̂ -jÀ immédiatement 
toute 

sa p uissance. L 'usage du chockedevient

épaisse et son p ouvoir de graissage excep tionnel est constant*
ment en évidence.

Si votre temps est précieux : |§SSn îèi V̂ -̂̂ y &̂k

Si vous désirez vous documenter rl"nl' '"
'
/ '>"" >< P1"" f risent. W i \jW | /^SB Hpl

sur la base de résultat! effectifs enreg istrés avec Cf "  "» Muvtau strvite • la tlUntile *f lrf P" ' 
f  ^>l) P \  Jm\/l\£?{ P =L-

l'huile BP Energol Vite+tUttu , veuille! vous '" <H) tribumn BP vert et jauni. 
^̂ J^̂ ^^^̂ ^ T

^

adresser au Service Techni que de BP Benzine et Désormais, il n 'est plu» nécessaire de « laisser if ] rA JE O ra t r/vo^a ~ m
Pétroles S.A. Glattbrugg s. Zurich. Ce service votre voiture ici » et de > venir 11 reprendre i J I / v^ || ' ' m ( *»_cL 1
vous adressera gratuitement la brochure .Co»- telle heure » . jr J f  [ L Rry_ "̂ yj mi
stmmâtwn et p ertf  d 'huilr dans la mineurs Avee le nouvel appareil a vidanger t Sugelui* le B | / \ ^\J)Ll Hi IftStbAgul,
f a u tmabiltit de M.O. H. Lùscher. changement d'huile est fait en un tour de main. B 1 1  lW{\ \ \ j^*¥i~r' 1 ' ¦ *

Vous ne perdez pas une minute et pouvez as- I I , rUBV II I _L m\

Vidangez dès f
m.sJjm'èsmam'è ]

' --t— ] avec BP Energol î
y f̂  Visco-static* !

> * l'huile poor toutes saisons la plus utilisée

Vous pouvez obtenir cette huile en bidom de i, aVj ou de 5 litres aux colonne» vert et jaune BP. Attention : cette huile est teintée en rouge

' ¦ 
'
¦ > - 

'

»*-»~ _—_—_P i« m m- m m-m mt mim ^m
I

SALLE DE MUSIQUE , ,
LA CHAUX-DE-FOND S ,: 

Vendredi 23 novembre 1958, à 20 h. 15
POUR LE PEUPLE HONGROIS

DANS LA DÉTRESSE •

! CONCERT i
I QUATUOR WEGH <
) Elise Cserfalvi
I Katharina Marti
I Arpad Gerecz
I Sandor Veress
I Tous artistes hongrois résidant en Suisse ,
| Oeuvres de BEETHOVEN, B. BARTOK ,

VERESS et LISZT \

i Location au bureau du Théâtre, télépho- i
ne (039) 2 88 44 et 2 88 45, dès lundi
19 novembre. Prix des places : Fr. 3.— (

à 10.— (taxes et vestiaire compris). i



¦ de Fr 300.- \
à. Fr 2000.-

Rembonrsement
mensuel Condition.
intéressantes
Consultez-nous
rimbre - réponsi
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

APPARTEMENT est
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.

J^*\ m W S~\ & W S~\ __ _F Efl Ven,e

/ l l l i / l̂/ ' AUX / I H if k Y  PRODUIT / Ij j j S iL r  *—¦»
{ JUILA, FRUITS [ JU1LA* SUISSE r/6//C/L épMer

\CAKJL C0NFlTS 
\CAA£ NATUREL \LAfliS ^,H«

Mécanismes
On demande une jeune

fille, habile et conscien-

cieuse pour travail en

atelier. — S'adresser au

bur. de L'Impartial

Faites vos achats de

LAINE
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. De-
mandez nos échantillons
franco de laine au plus
bas prix. — Laines Pit-
ton, Interlaken.

URGENT On cherche
pour tout de suite une

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

Moreau.

^ffiwHfîfflnwTWMirn TLtff iirQirMwr iiw iiyMniiJiyysTMB*''̂  JPK JM, W. ¦ tu__MH_^v_m- JIHB_H

^_B?| awV$9_¥SI BBf. JM^(/

.''y 'if - - y y - - «a[_f \ ïssisiiï'-

'f ^ w Ç ĵ j j i j t Ê / t l I f &f f ï  j H m B $$ '  y ' ŷ -v̂iSt&yy. '.-JfeSpHK x '-9tSf9y  J^F^ ' '¦ '

9&T$?*&J$ÊÊlk X̂ ait' xÊ9&J9!^^^&j &9if â9fy -^̂ ''y - '¦'"' "~%:- --&£0^*  ̂ -.a^̂ sÉsS^̂ ^

f̂iB£S aSl9>SfiÉ M̂t2^̂ Uàw. 'l̂ asUtiiMifc™beÉ>a3&laa»rta
rcy  ̂¦ "¦'' ¦,:• '''" ' y" " *.'' '* ¦ . ' a \X \ sf.

v v l^*''̂ "S 
A K̂ ¦¦ ¦ A,;; /.%. /• \

De nouveau là \ Îfe**̂  - V% ~ •
L A D O R E . . .
le chocolat fourré rafraîchissant ! I

AfSâcolat a» lait île renommée mondiale ihp^ElfipaP^

^uVW&Js* Collectionnez les points A V A N T 1  ¦ 
f^4Ui|Up|lL[jl

V fewtV *S__ Vous pourrez obtenir ainsi gratuitement de merveilleuses ____¦_____¦¦_____—____¦

_ Qy AM§/k $* images. Quant aux livres, ils vous sont offerts  au prix de I Je commande le livre -La Suisse vue d'Avion» ct je verse immê-
__^ Ç<___ revient.  Commandez, par exemp le , «La Suisse vue d'Avion» . k diatement Fr. 4.80 sur le compte dc chèques postaux IV 4069

CD __w .̂  ̂ " " ' \ A V A N T I  C L U B ,  Neuchâtel. Au verso du chèque je précise; .
Jr M̂ "î" Aujourd'hui encore remp lissez, ce COUPON / 1 livre «La Suisse vue d'Avion*.

V- Sr T» .f^ 
et cnv

°
v c z -l

c (sous envelo ppe ou colle sur une carte postale) K Nom ct prénom _______
%JL $ t̂f? à A V A N T I  C L U B ,  Service No 1, Neuchâtel ). ¦ ~ "

%*gjg ' AJ~- —7g-

¦-_------_--_-_-------_-------___________________¦ «¦ l|-< lil'UB*m_.l|IUWMI*IBWI__

MEUBLES CREDO-MOB PESEUX- NE

311 
/ vous offre ces magnifiques créations

°/ à des conditions et prix sans pareils
/ d'intérêt seulement par année sans aucune autre
I n  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-
/ U tout ailleurs.

6
if^ par mois, nos mobiliers
%mw u complets, 30 pièces :

2450.- 2890.- 3090.- 3560,-
I A B D

T

V À 0 Q

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , egOBi
toutes dimensions .&**%
DEPUIS FR. 140.- par mois %mmW n

Création — Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, -S ĥ $S*&studio, chambre à coucher , salle à manger B_ !,!W_k ¦

par mois ^ Ĵr ̂ B_jr ¦

Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.- _M| _̂tk
970.- 1050.- 1150.- 1290.- J ĴP -
1620 - etc. par mois _-_->-_-_ a

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB "~ ' ' " ———

E. GLOCKNER Nom : Prénom : -
PESEUX (Ntel) j Localité : ...._ 
Tél. (038) 816 73 „ „ ,

ou 817 37 I R-- • Canton :

Domaine a louer
Pour le printemps 1957, l'Etat de Neuchâtel

offre à louer un domaine situé à la Galandrure
et au Noiret , sur les Planchettes, à une altitude
moyenne de 1200 mètres.

Les prés mesurent 11 ha. et le pâturage boisé
aussi 11 ha. Une nouvelle ferme sera construite
en 1957.

Adresser offres écrites au département de
l'Agriculture, Château de Neuchâtel , et ne s'y
présenter que sur convocation.

STAND 6

Mes sport
manteaux loden

à Fr. 95.—

LA MARQUE
DISTINCTIVE

20""̂ A. MEUBLES

U p o u d r i è r e



Mutuelle Chevaline Suisse
Société Mutuelle d'assurance générale des animaux

Fondée en 1901
LAUSANNE — 2, Place Benjamin-Constant

assure aux meilleures conditions

Chevaux - Taureaux reproducteurs
Bétail d'élevage

Chiens de garde, de chasse, etc.
Tout renseignement par :

Gustave DARDEL
agent général

Passage Francs-Sujets 4

ST-BLAISE
Tél. (038) 7 53 39

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

geux. — S'adresser au
(039) 418 57.

La Chaux-de-Fonds fêtera le 300e anniversaire
de son érection en commune autonome

Le 2 décembre prochain

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre.
On le sait — nous l'avons déjà dit —

la commune de la Chaux-de-Fonds ,
(plus pr écisément l'érection du village
en commune autonome), a trois cents
ans d'existence. C'est le 2 décembre
1656 que l'acte of f ic ie l  a été édicté par
le souverain de Neuchâtel , le duc Hen-
ri II d'Orléans-Longueville , pour être
paraph é 6 jours plus tard , le 8 décem-
bre. Le seigneur de Neuchâtel vint en
janvie r 1657 visiter ses bons sujets
chaux-de-fonniers et leur fair e don de
sa haute bienveillance.

Cet acte eut une importance capi-
tale. Aup aravant, on devait se rendre
à Valangin p our n'importe quel acte
officiel pour être jugé et même être
pend u : c'était un peu loin ! Henri II
avait déjà autorisé les Chaux-de-Fon-
niers à s'aller faire immatriculer ou
pendr e au Locle et à la Sagne, ce qui
améliorait la situation. Grâce au gou-
verneur de Staway-Mollondin , dont le
nom coloré orne une de nos plus
nobles rues, il y eut dès le 2 décembre
un maire, Abram Robert. La ville con-
nut ensuite le développement que l'on
tait.

Comment fêter cela ?
Les autorités, depuis quelques années ,

mettaient « de côté », comme on dit en
bon langage du terroir, quelque s petits
sous p our commémorer cet événement.
Cortège ? Festivités ? L 'éminent con-
naisseur de la Chaux-de-Fonds et de
son passé qu'est M.  Maurice Favre, con-
servateur du Musée historique, et notre
maire, M . Gaston Schelling, convinrent
Que si des études historiques sérieuses ,
intéressantes et documentées avaient
été écrites sur la Métropole de l'horlo-
gerie, si des recherches fructueuses et
des trouvailles notables avaient été fa i -
tes, aucun ouvrage d'ensemble et de
base n 'avait été jusqu 'ici publié.

Ils admirent alors — il y a trois ans
de cela, mais il nous l'avaient soigneu-
sement caché — qu'il était infiniment
Pj -s important pour notre ville de sus-
àter cet ouvrage sur lequel s'appuie-
t0-knt tous les travaux postérieurs, que
^Saniser des festivités à une époque

pkcembre — où elles sont nombreu-
jp et où la nature elle-même ne se
"Pre te guère à des réjouissances popu-
w-ires. Us confièrent l'œuvre à un grand

historien, doublé d' un remarquable écri-
vain, M. Louis-Edouard Roulet , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel , à qui
nous devons déjà plusieur s textes de
qualité, notamment son <K Voltaire et les
Bernois » et sa solide étude des tenants
et aboutissants de la contre Révolution
de 1956. C'est son texte, abondamment
étape de documents et d'illustrations,
luxueusement édité , et que tout Chaux-
de-Fonnier tiendra à honneur de pos-
séder, qui paraîtra à l'occasion du 2 dé-
cembre, sous le titre de t L'établisse-
ment de la Mairie de la Chaux-de-
Fonds en 1656. Visage et vertus d'une
communauté naissante du haut Jura . »

Une œuvre durable
Il nous est arrivé de regretter pu bli-

quement qu'on n'accorde point, en no-
tre chère cité, aux lettres, aux arts et
aux sciences, toute la révérence qu'on
leur doit. Nous sommes d'autant plus
à l'aise, auj ourd'hui, pour féliciter nos
autorités du choix irréprochable qu 'el-
les ont fa i t , tant pour le monument
qu'elles édifient que pour son auteur.
On ne pouvait mieux choisir, nous en
sommes sûr d'avance, ni l'un ni l'autre .
Nous posséderons enfin , scientifique-
ment établi, l'ouvrage d'histoire bien
écrit et complet qui nous manquait , sur
lequel on pourra continuer à construire
demain, mais auquel on se référera
sans cesse.

En outre pour marquer aussi leur
intérêt à La Chaux-de-Fonds artis-
tique et urbaine, elles of fr iront  aux
élèves de nos écoles l'album récemment
édité par les Editions du Gri f fon , pho-
tos de M . Fernand Perret, texte de
M . André Tissot, ouvrage extrêmement
sympathique, et qui sera un souvenir
vivant de l'année du tricentenaire.

Enf in , un historien aussi érudit que
dévoué à notre histoire, M . Santschy,
prépare une édition savante d'un do-
cument de première importance : le re-
censement des individus, de leurs ori-
gines et de leurs biens, fai t  en 1657 et
suivants, pour définir notre commune.
Ce document, inconnu jusqu 'ici, et lui
aussi trésor des historiens futur: , sera
édité l'an prochain, en deux ou trois
fascicules étant donné son importance.

Et lé 1er décembre ?
Tout cela est bien sévère, certes. Mais

combien utile, nourrissant et durable !
Cependant , le Conseil communal, dans
sa sagesse infuse , a décid é souveraine-
ment qu'il y aurait le samedi après-
midi ler décembre une séance solen-
nelle et publique du Conseil général,
laquelle se tiendra, si nous en croyons
des voix non off iciel les  mais autorisées,
en la Salle de Musique. MM . Albert Hal-
ler, président du Conseil général , Gas-
ton Schelling, président de Commune,
L. Edouard Roulet, prononceront des
discours jubilaires et historiques qui
resteront sans doute aucun dans les
annales. « Les Armes-Réunies >, * La
Persévérante », et peut-être quelques
autres exécutants, agrémenteront l'a-
près-midi de leurs percutantes pro-
ductions. Le soir, un concert populaire
p réparé par les Sociétés locales sera
of f e r t  à la population.

Et à minuit, à l'orée de ce fameux
2 décembre, les cloches sonneront f Y
aura-t-il permission tardive à cette
occasion ? Pavoisera-t-on ? Se réjoui-
ra-t-on ? Nous l'espérons vivement...

Et pourquoi ne pas souhaiter qu'à la
Braderie 1957, un grand cortège his-
torique et horloger donne l'aspect po-
pulaire de ces fê tes  ? On pourrait cer-
tes là montrer, par des chars sugges-
t i f s  et bien conçus, à la fois trois cents
ans de la vie chaux-de-fonnière et
deux cents cinquante de développement
horloger.

Mais ce qui a déjà été fa i t  est de
nature à nous réjouir profondément,
et à intéresser tous ceux qui aiment
leur cité et son histoire.

J. M. N.
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Le budget de la ville
pour 1957

Un boni de quarante mille
francs

LE BUDGET DU COMPTE ORDINAIRE
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
POUR L'EXERCICE 1957, ACCUSE UN
TOTAL DE DEPENSES DE 17.988.274 FR.
ET UN TOTAL DE RECETTES DE 18 MIL-
LIONS 028.017 FR., LAISSANT UN BONI
DE 39.743 FR.

DES TRAVAUX EXTRAORDINAIRES,
OBJETS DE CREDITS SPECIAUX, EN-
TRAINERONT , AU COURS DE L'ANNEE
1957, DES DEPENSES EVALUEES A 2 MIL-
LIONS 811.300 FRANCS.

A l'extérieur
Où se trouvent

quelques chefs de la révolte
hongroise ?

BUDAPEST, 17. — AFP. — Le colonel
Maleter, ex-ministre de la défense du
Cabinet Nagy, qui avait été envoyé au
quartier général de Thokoli pour négo-
cier à la veille de la rentrée en force
des troupes soviétiques à Budapest et
qui avait été retenu pendant plusieurs
jours par les Russes, serait rentré à
Budapest et s'y trouverait en liberté,
mais il n'a pas pris contact avec les
autorité; hongroises actuelles.

M: Loszonki , qui était ministre d'Etat
dans le Cabinet Nagy, se trouve réfu-
gié, comme M. Imre Nagy, à la légation
de Yougoslavie à Budapest. Divers
journalistes communistes hongrois se
trouvent également à cette légation.
Ce sont deux de ces journalistes qui
ont été arrêtés il y a quelques jours,
à leur sortie de la légation', par des
soldats soviétiques.

Visite-éclair du chef
du gouvernement tchèque

à Budapest
L'étrange aveu de M. Siroky

PRAGUE, 17. — Reuter. — Les jour-
naux tchécoslovaques de vendredi se
font l'écho de la visite-éclair d'une
délégation gouvernementale tchécoslo-
vaque à Budapest. Selon eux, la délé-
gation 3a examiné avec des membres
influents du gouvernement Kadar des
questions Intéressant surtout la situa-
tion actuelle en Hongrie ainsi que l'aide
économique de la Tchécoslovaquie. Le
président du Conseil M. Kadar aurait
déclaré que les origines de la révolu-
tion remontaient à 1953.

Le gouvernement tchécoslovaque va
jusqu'à prétendre qu'il est impossible de
donner suite aux revendications justi-
f iées  du peuple hongrois, car cela si-
gnifierait l'ef fondrement total du sys-
tème socialiste en Hongri e. L'Instaura-
tion d'un régime anti-communiste en
Hongrie constituerait pour la Tchécos-
lovaquie un sérieux danger d'inflation
d'éléments occidentaux.

Pour l'envoi
d'une commission

d'enquête en Hongrie
ROME , 17. — AFP. — On apprend que

M. G-orges Mandula, conseiller de la

Légation de Hongrie à Rome, s est mis
en contact hier soir avec M. Dag Ham-
marskjoeld à Naples, pour l'informer
que des représentants de la République
populaire hongroise seraient heureux
de le rencontrer à Rome, afin de dis-
cuter de l'assistance proposée à la Hon-
grie et de procéder à un échange de
vues sur la résolution des Nations-
Unies.

D'autre part, le Secrétariat général
des Nations-Unies a fait savoir ven-
dredi au président de l'Assemblée qu'il
avait désigné M. Oscar Gundersen
(Norvège) , M. Arthur Lall (Inde) et M.
Alberto Lieras (Colombie) comme mem-
bres d'un groupe chargé d'enquêter sur
la situation créée par l'intervention
étrangère en Hongrie. Ces trois per-
sonnalités seront considérées comme
des experts et seront responsables de-
vant le secrétaire général de l'ONU
seul.

Chronique neuchâteloise
A Colombier

Grave accident
de service

(Corr.) — Un grave accident est survenu
vendredi soir, près de la Caserne de Co-
lombier, où séjourne actuellement l'Ecole
de recrues d'infanterie 202. Quatre recrues
déambulaient dans les Allées lorsque sur-
vint une voiture neuchâteloise conduite par
M. L. Perrin , qui accrocha deux des jeunes
gens. Tandis que l'un d'eux se relevait sans
mal, son camarade, Pierre Pirole, né en
1936 et domicile à Peuchapatte , était pro-
jeté si violemment sur le sol qu'il y de-
meura inanimé.

Il fut transporté aussitôt , par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel , à
l'Hôpital des Cadolles , où l'on diagnosti-
qua une très forte commotion — peut-être
même une fracture du crâne —, une frac-
ture de la clavicule gauche et des blessu-
res profondes au visage. Nous lui présen-
tons nos bons vœux de prompte et com-
p lète guérison.

Jamais vu dans l'automobile

€If H®8H » cv
Un portefeuille maximum de commandes pour des années d'avance.

Demandez un essai au

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

l i

Une nouvelle jeunesse...
Purifier tous les organes du corps et leur redonner ainsi une | _H^^S>_» g
activité complète et intensive. 03B . S
Eliminer tous les liquides superflus, bloqués dans les tissus. Vbllweizeil GCl S

o Débarrasser le corps de toutes graisses encombrantes. ^™2m_ïa^™B«lg- Donner, enfin, un bon « coup de pouce » aux forces natu- iA* -'« , " _ ^ .- ,
< relies de régénération au moyen de | \ jjjj| | jjj| H

DU DOCTEUR KOUSA SMÏ^A^Bw
LA CURE AU « GEL DE FROMENT ENTIER » 
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Prospectus et vente à : Reform- und Diàthaus Stricker, Maison spéciale d'ali-
mentation moderne et de diète, 46, rue de la Gare, BIENNE. Tél (032) 2.92.29.
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ON CHERCHE

personne
pour faire le ménage

d'une dame seule dans
villa." — S'adresser au bu-
rau de L'Impartial. 23373

ON DEMANDE
dans maison privée

Employée
de maison

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

STAND 6

Combinaisons
nylon à volants ou plissées

à Fr. 12.—

Prêis
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
IHTRRV Numa Droz 33
t tUDUl  Tél. 2.33.71
Prix spéciaux pour magasins

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE e n g a g en t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :

Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

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

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

Lisez « L'Impartial »

Hôtel de la Prairie
YVERDON

Pendant la chasse, râble de lièvre, noi-
sette de chevreuil , perdrix et faisans et
toutes autres spécialités à la carte.

Tél. (024) 2 30 65 - 66



match au cochon
(Schieber) )

SAMEDI 17 novembre,
dès 20 heures

4 jambons
Fumés - Lard _ Saucisses

Hôtel de la Paix - Cernier
TéL (038) 711 43

Il a le rhume?
Seulement parceque l' airdans sa
chambre est beaucoup trop sec.
Les muqueuses irritées attrapent
chaque infection. On devrait pré-
venir: à l'aide du saturateur é-
prouvé

Casana
Vanle doas tausies magasins qui tiennent
(e»arilc!e_ de ménage ou 4a -quincaillerie,

à tJ3i_» do fo aso
FûMcwm&UredStiScfclJSè-hne.NctstaJGL 3

DANSE
Dimanche 18 novembre

1956, dès 14 h. 30

Excellent orchestre

Hôtel de la Paix
Cernier Tél. (038) 7.11i43
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POUR APRES LA BARBE
POLO AFTER SHAVE STICK
spécialement étudié pour tous les systèmes
de rasage : électrique , de sûreté ou couteau.
le stick Polo est appelé à supplanter toutes
les anciennes méthodes utilisées de nos jours
cour calmer le feu du rasoir. Il réunit toutes
(es qualités qu'un homme raffiné est en droit
d'exiger d' un produit après raser.
LE STICK POLO désinfecte , rafraîchit, tonifie , adoucit ,
nourrit, détend et fait disparaître toutns Impuretés
da l'épidémie.
LE STICK POLO est Idéal pour le voyage, le sport.
Bu bureau, en voiture et pour ceux qui se rasent plu-
sieurs fois par jour.
LE STICK POLO est discrètement parfumé et non-3ras,

MIEUX QU'UN LIQUIDE. MIEUX QU'UNE CRÈME.
M I E U X  Q U ' U N E  S E R V I E T T E  C H A U D E

SOYEZ OE VOTRE EPOQUE! |̂ |L_ J|J3_3
A P R È S  LA G A R G E K̂ ^HjoKl
UTIUSEZ LE STICK POLO I K̂ ^Jijïj '

IE S E U L  A V E C  I I j ! î j  I
C H È Q U E  S I L V A  j  [j M j j  j |

L A B O R A T O I R E S  1 S ¦ ¦' I
SAUTER S. A. GENÈVE I Tf*Wm\

i- ËMkLE TUBE Ua + LL'XE Jpp5*?||?T§ j

Vous trouverez les « CASANA » chez

A. & W. KAUFMANN
Marché 8

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 10 56
,*- 
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couverts SILGO P ĴJ
argentés 120 gr. sur alpacca , dos f ^y ^J kmL  Wyj
complètement renforcé, garantie I wJv/k

Garniture 49 pièces : 12 cuillers, W .. .. ,.. , , f jMj j / M
teaux indémanchables, 1 louche B f £ r ŵ'//ML

Garniture 25 pièces : 6 cuill., C Hjp ĵ^fljfl I
fom-ch., 6 coût., 6 café, 1 louche ; WnjrŒjLW R

Livraison à l'abonnement sans H Vf ^H W^irÂ
supplément. Envoi d'échantillons tgUBS^r ¦ If àmj

I
FAUSEL W M

ARTICLES DE MÉNAGE H| iWW '
Tél. (039) 412 83 ST-IMIER J

Hôtel de Fontainemelon
E N T I E R E M E N T  R E N O V E

Venez déguster nos spécialités :

Poulets chanterelles à la crème
A ' • Filets mignons

Cordon-Bleu
Entrecôte Café de Paris

Salle pour noces, banquets, sociétés.
Chambre tout confort. Tél. (038) 7.11.2S

PITTET-DELITROZ

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Lundi 19 novembre 1956, à 10- h. 30
Auditoire de Chimie'

Soutenance d'un thèse de doctorat es sciences :

Recherches sur l'oxydation
du Z-éthyl-hexène-Z-al-1 et de
quelques aldéhydes apparents).

Candidat : M Charles SCHAER
La séance est publique

Nous cherchons pour l'une de nos maisons affi-
liées de Suisse romande un

technicien-
horloger

ou éventuellement un dessinateur-horloger, ca-
pable de s'occuper de la mise en fabrication
d'ébauches et de fournitures. Situation indépen-
dante et intéressante pour jeune homme ayant
de l'initiative.
Faire offres avec curriculum vitae à Ebauches
S. A. S. P., Case postale 370, Neuchâtel.

SS Hôtel du Commerce
Avenue de la Gare 5 (sur la route de Pontarlier)

Le coin des gourmets. Chambres tout confort . Parc
autos. Tél. (038) 6.34.29. ¦ Famille Baesch, propr.

FILL^D^ CuîsÎN^ eSt
demandée tout de suite.
à la Brasserie Ariste Ro-
bert, ha. '¦ Chaivc-de-Fonds.

CHAMBRE est demandée
à louer tout de suite par
Universo S; A. No 2, Crê-
tets IV ..



Il n'y a plus de doute : avec DURBAN'S,
les dénis deviennent plus blanches!
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SI vous avez la patience de ne pas regarder vos dents dans votre miroir pendant , ,- " |
quel ques jours , après avoir commencé à les nettoyer régulièrement avec le denti- ' I "̂ a*.

frice DURBAN'S , vous aurez l'agréable surprise de les découvrir subitement beaucou p Jçy , _ ' A
plus blanches. L'action de YOwerfax contenu dans le DURBAN'S est en effet progrès- i ^k
sive , et son efficacité graduelle pourrait vous échapper , comme passe inaper çue la di&^^ÊÊÊÊ UÊÊ^^^-' '- - '' ' ^fe___&ISftk

à votre haleine une fraicheur durable , agréable aussi bien pour les autres que pour «a AA.;.; " '¦' ' - ' :' <¦»' â§ -WM W\m ' \

DURBAN' S, le dentifrice du sourire ! , T m ^ V^tli BrC ' ' "' '* %*

Agence générale : Barbezat & Cie, Fleurier/NE 1V.4_JHPS*
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J 3 étoiles , Y. S. O.P., Extra-vieille.
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ta \\ agents généraux pour la Suisse
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GRAND BAL
f

samedi soir au

Restaurant des Endroits
Se recommande Louis Schneeberger

Mise au concours
Le Collège secondaire régional de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

REGIONALE DE NEUCHATEL.

PLACES STABLES SONT OFFERTES A

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

Remonteun de finissages
de mécanismes

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

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

Termineur nouvellement installé cherche
prêt de

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

SKIS
Métalliques, Hedd-A 75 - Contre-plaqués

GRAND CHOIX ^̂DANS TOUS LES PRIX 
^̂^̂^

v¦Hir-wï*I_H__?^_-l:- Bl
Bâtons - Fixations - Peaux 

x~»--rjmjl ràjH * .*̂
£. BARNICOL, suce.

Pose de carres - Réparations

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.



On demande

aide-infirmière
pour soigner monsieur âgé. Faire offres en
indiquant prétentions et références sous
chiffre F. K. 24126, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger complet
serait engag é tout de suite ou pour
époque à convenir par la Fabrique Auréole,
Avenue Léopold-Robert 66.

C H E R C H O N S

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

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.
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Droguerie M. Paccaud , Marché 2
M. Graziano , av. Léop.-Robert 75

Le Locle : Droguerie Centrale , M. Girard
St-Imler : Droguerie Hurzeler & Baumann
Bienne : Droguerie Kneuss & Co, R. Gare 15

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.
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Roman de Claude VIRMONNE

— Le fait est que j'ai cru que je ne vous rejoindrais pas,
tellement vous marchiez vite ! Et en rasant les murailles , tout
à fait comme quelqu'un qui se rend à un rendez-vous clan-
destin. Je vous avoue que j' ai été positivement soulagé en
voyant que le but vers lequel vous vous hâtiez avec cette
précip itation suspecte était ce magasin d'apparence inofFen-
sive...

Mais alors que d'habitude elle appréciait ce genre de propos
et toujours prête à y répondre avec un humour discret , elle ne
souriait pas et détournait les yeux. U eut l'impression furtive
qu 'il la gênait , mais il ne s'y arrêta pas et poursuivit:

— Je me suis demandé un moment si vous n 'étiez pas un
personnage aux desseins tortueux, à l'âme obscure et com-
pliquée . ..

Elle sourit faiblement :
— Peut-être ai-je , moi aussi, mes secrets.
II hocha la tête:
— Chacun a ses secrets.

Délaissant le ton de la plaisanterie, il fit avec gravite :
— Mais vous, Maïten , jamais je ne pourrais croire que

vous cachiez quelque chose qui ne fût pas à votre honneur...
Et c'était vrai , Maïten respirait la droiture , l'honnêteté

sans faiblesse. L'idée ne fût venue à personne d'associer son
pur visage, ses grands yeux , à quoi que ce soit de vil ou de
méprisable; on imaginait à la regarder , son âme faite pour
la tendresse et le sacrifice. Cependant , elle se mordillait les
lèvres, l'air embarrassé, et elle finit par dire :

— Vous continuez votre promenade, sans doute ? Moi,
j'ai à faire ici. Nous nous retrouverons à la maison tout à
l'heure .

Il protesta en riant:
— Oh ! vous ne vous débarrasserez pas de moi comme cela !

Je vais vous attendre.
— Oh! si vous voulez...
Elle regarda vers le magasin , soupira et dit:
— Je reviens le plus tôt possible.
Après une ultime hésitation , elle entra dans la boutique et ,

à travers la devanture , il la vit parler longuement avec l'anti-
quaire , un maigre petit vieillard tout courbé , dont le visage
aux mille rides, s'ornait d'un grand nez en bec d'aigle au-
dessus d'une bouche édentée et noire. La discussion se pro-
longea , un rayon de soleil , glissant de biais , fit miroiter sur le
comptoir quelque chose de brillant , puis s'attarda autour de
la tête de Maïten qu 'il auréola d'une clarté d'église. Ensuite,
Renaud vit la jeune fille incliner la tête en signe d'acquiesce-
ment lassé; un tiroir se ferma , puis elle sortit. L'antiquaire
accompagna sa cliente jusqu 'à la porte, avec l'amabilité qu 'on
témoigne à ceux qu 'on a sciemment lésés.

La jeune fille vint à Renaud et , chassant de son visage une
expression déçue et chagrine, demanda: •=¦ "¦'. ' ¦

— Cela n'a pas été trop long?

— Non... je m'étais préparé à la patience...
Sur un ton de taquinerie , le jeune homme ajouta:
— Mais j'éprouvais cependant quelques inquiétudes... Je

crai gnais que vous n 'eussiez fait l' acquisition d' un des objets
que vous regardiez tout à l'heure avec convoitise : cette
armure , par exemple ou ce mannequin d'osier , ou bien encore
cet oiseau empaillé qui nous regarde d'un air si méchant. Je
vois avec satisfaction que votre emplette est moins encom-
brante.

Il croyait que Mrs. Grimston avait chargé Maïten de quel-
que achat saugrenu et il allait continuer sur le même ton,
lorsqu 'il s'aperçut soudain que les lèvres de la jeune fille
tremblaient et que ses paupières battaient sur ses yeux trop
brillants , comme si elle eût retenu des larmes, et il s'enquit
d'une voix changée:

— Maïten , qu 'y a-t-il?
— Mais... rien , Renaud.
— Si , je vous ai froissée , je le vois bien.
Elle fit d'un ton très bas:
— Oh! il n 'y a pas de votre faute.
Il la regardait d'un air perplexe et, remarquant tout d'un

coup qu 'elle ne portait pas ce matin la chaîne et la croix d'or
qu 'elle avait habituellement au cou et qui seyaient à sa grâce
virginale , il se souvint de ce qui brillait tout à l'heure sur le
comptoir et, en un éclair il comprit ce que la jeune fille était
venue faire chez l'antiquaire et que ses modestes bijoux
payaient les dettes de jeu de son père.

— Maïten. fit-il , pardonnez-moi.
Il s'en voulait mortellement de n 'avoir pas deviné tout dc

suite. Il savait maintenant pourquoi Maïten portait toujours
les mêmes robes et devait renoncer aux joies des autres
femmes : la coquetterie , la parure , etc.. 11 posa la main sur
le bras de la ieune fille et reprit :

— Vous savez... que je suis votre ami, n 'est-ce pas ?
Il y eut une ravissante lueur dans les yeux qu 'elle leva vers

lui.
— Mais... je le crois, Renaud.
— Pourquoi , alors, n 'avoir pas eu recours à moi ?
— Cela n 'en valait pas la peine, Renaud.
Elle sourit courageusement.
— C'est très gentil de vous intéresser à moi , mais... vrai-

ment , je n 'ai pas besoin d'aide.
Elle s'enveloppait dans la réserve, la pudeur habituelles

aux êtres délicats qui préfèrent garder leurs soucis pour eux;
craignant de la froisser par son insistance, il se tut. Mais son
respect et son estime s'accrurent pour cette enfant touchante
qui portait le fardeau dont l'égoïsme et l'insouciance des
autres chargeaient ses épaules , petit être fragile , accablé de
devoirs et de peines.

* * *
Et puis, il vint un moment où il fut impossible d'éviter de

parler de la baronne d'Arnheim.
Ce jour-là , Maïten et Renaud se trouvaient dans le parc du

mont Boron. Penchés sur la balustrade de pierre, ils regar-
daient l'éblouissant spectacle de la mer couleur de turquoise
qu 'on voyait au bas de la pente, entre les feuilles découpées
des palmiers après les plans successifs des arbres et des jardins
fleuris. Des mimosas, des roses, des plantes de toutes sortes,
chauffés de soleil , chargeaient l'air d'odeurs suaves qui
venaient à eux par bouffées alternées.

— Il fait vraiment bon ici , remarqua le jeune homme.
Maïten tourna vers lui ses prunelles à la fois sombrât aie

lumineuses , où se reflétaient le soleil et les fleurs.
(A suivre.) ^
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Etampeur
qualifié

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

L J
A VENDRE machine à
coudre ancienne, bas prix.
— S'adresser rue du Pro-
grès 105, rez de chaussée.

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

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

Contre 18 couvercles
tricolores , la .
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J_ c ._ MLr , }._-_, wwj vui-cau
AGENT GÉNÉRAL pour la Suisse ^—J^|o

~* K *-> ^J
~

C. A. FOURNIER Carouge-Geneve S5B U  ̂ Sfai Sajjj

Ne pensez- ^̂ m. ̂ ^̂ ^̂ ^% {^^^^^ŵ l^Ê t̂e**. mérite une
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Nous informons notre clientèle, ainsi que tous les automobilistes, que contrairement aux bruits répandus, et malgré
nos importants travaux de constructions :

NOTRE DEPARTEMENT DE REPARATIONS FONCTIONNE TOUJOURS ET EST A VOTRE DISPOSITION POUR TOUS |
TRAVAUX DE CARROSSERIE, soit TOLERIE, SELLERIE, PEINTURE A

Profitez de la période d'hiver pour nous confier vos travaux et réparations. N'hésitez pas de nous demandez une offre : 
NOS PRIX AVANTA GEUX - LA QUALITÉ DE NOTRE TRA VAIL, ainsi que LES COURTS DÉLAIS DE LIVRAISONS, VOUS GARANTIRONT — I

DES AVANTAGES QUE VOUS APPRÉCIEREZ
a_B

Carrosserie-Garage de la Ruche I
Ruche 20. Artère du Grand-Pont ¦ Boulevard de la Liberté. Téléphone (059) 2 2155
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Importante Usine anglaise dans la région lon-
donienne, cherche pour un nouveau départe-
ment d'appareils de haute précision, Jeune

Faiseur d'outils
Grandes possibilités d'avancement, Faire offres
avec prétentions de salaire, curriculum vitae
et photo à Vaughan Âss. Ltd-4 Queen Street-
Curzon Street-London W. 1.

 ̂ J

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait

personnel
féminin
en vue de formation sur la

décalque
et autres parties intéressantes.

Prière d'adresser offres ou de
se présenter à nos bureaux,
32, rue des Grêtets.

Fabrique de Suisse romande

cherche un

CHEF
pouvant s'occuper du terminage
complet des cadrans.

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

BE0H6ES DEBEH
Tél. 2 60 24 Frltz-Courvolsier 1

se recommande
pour tous

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

CAMIONNAGES DIVERS

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.

Cherchons

gouvernante
pouvant assumer tous les travaux d' un
ménage de 3 personnes. Bons gages. Ecrire
en indiquant références, sous chiffre
T. V. 24092, an bureau de L'Impartial.
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^pT potage Ravioli
• A Ht ^arcî s ^ ^a viande

IVIrVw wl pionnier de la cuisine moderne
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ç$antè, beauté,
enttain, dy^namiàma

grâce à la

«
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circulatoires - artériosclérose

Demandez renseignements et démonstration à la

F. Ztircher-Kormann
Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

S >

Aucune ne lui
est supérieure -
toutes coûtent

davantage !

Hl
( tac-0-s M paiement)

A. Grezet
Seyon 24 (038) 5 50 31

NEUCHATEL

36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres de premiè-
re fabrication suisse
à des prix Imbatta-
bles.
Avant tout achat une
visite s'impose 1
Tous nos articles rem-
bourrés, fauteuils, di-
vans-couche, literies,
etc. sont de notre pro-
pre fabrication d'où
satisfaction durable.
Venez et comparez
nos prix et qualités.

MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché
ler Mars 10a

Tél. 2.37.71

-Mil» l l l l  ¦ I ll l lllll II M

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQ UEDECREDITS.A.
16, BUE DU MARCHE

GENEVE
TéL (022) 25 62 65

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

Tous appareils sanitaires
BAIGNOIRES

Nouveauté sensationnelle!
MK-~~ Posez vous-même

les Catelles en plastique
ASPLA, c'est si facile !

sur bois, plâtre ciment
échant 12 teintes: i fr 50
Comptoir Sanitaire s A.
9, rue des Alpes. (iKNEVl
Prix et catalogues gratuits

Terminages
Je cherche à acheter un droit de ter-
minages. — Faire offres écrites sous
chiffre F. R. 24172, au bureau de
L'Impartial.



Une vaste action de solidarité entreprise en faveur
de la commune de Montfaucon

AUTOUR DE LA PLACE MILITAIRE AUX FRANCHES-MONTAGNES

en vue de la construction d'une route goudronnée de 8 kilomètres menant
de Montfaucon au Cernil

H y a presque un an, la population des
Franches-Montagnes voyait apparaître avec
anxiété l'idée de la création d'une place
pour blindés aux Franches-Montagnes.
Aussitôt, comme par un sûr instinct de
conservation, elle manifesta son opposition
ferme. Les décisions unanimes des assem-
blées communales du district et de la
Courtine, les interventions énergiques des
associations paysannes et horlogères prou-
vèrent combien les autorités et les citoyens
de la région se serraient les coudes face à
la menace. Cette détermination ne sem-
bla pas être prise au sérieux. Les man-
dataires du Département militaire fédéral
continuèrent leurs démarches et leurs
pressions. La température monta. La si-
gnature d'actes de préemption fit jaillir
une sourde colère dans la population. C'est
alors que la manifestation publique du 22
janvier 1956 permit de témoigner de la
volonté populaire inébranlable et même
passionnée.

Des Breuleux à St-Brais, de Tramelan à
Epiquerez, la même opposition à l'instal-
lation de toute place militaire aux Fran-
ches-Montagnes s'affermissait davantage.
C'était réellement la création d'un bloc
solide et convaincu, d'un front étonnam-
ment uni et résolu. Une telle solidarité sur-
prenait les Francs-Montagnards ¦ eux-mê-
mes. Et les événements se succédèrent :
audience au Palais fédéral , intervention
gouvernementale, reprise des pourparlers
par les émissaires du DMF, vives réactions
de la population. Conscient de l'opposition
catégorique et inflexible de la population
et de ses autorités, le Département mili-
taire fédéral prit enfin la décision que l'on
sait.

Une position Inébranlable
Cette décision est certainement le ré-

sultat de la position inébranlable adoptée
par les propriétaires intéressés à la créa-
tion d'une place militaire d'une part, à la
solidarité si fortement cr-istallisée de la
population des Franches-Montagnes et de
la Courtine d'autre part. Tous étaient alors
unis contre. Tous aujourd'hui peuvent s'u-
nir et doivent s'unir pour.

Nous avons contracté une dette de re-
connaissance vis-à-vis des propriétaires
menacés qui ont résisté aux sollicitations
alléchantes dont ils étaient l'objet. Les
communes ont déjà pris des mesures (et
en prendront encore) pour s'en acquitter.
Cependant, toutes les communes ne sont
pas dans une situation financière brillante.
C'est ainsi que celle de Montfaucon ne
peut, seule, mener à bien le projet qu'elle
convoite de réaliser. En tant que commu-
ne particulièrement visée par le projet

d installation d une place militaire, elle a
eu à coeur, et il faut l'en louer haute-
ment, de récompenser ses concitoyens en
construisant une route goudronnée impor-
tante. Cette artère mènera de Montfaucon
au Cernil en passant par le Prépetitjean ,
le Bois Derrière. Elle aura quelque 8 kilo-
mètres de longueur et empruntera le terri-
toire de trois communes : Montfaucon , Le
Bémont, Tramelan , ces deux dernières
étant intéressées au projet sur deux courts
tronçons seulement.

30.000 francs à trouver
La ' part des travaux qui échoit à la

commune de Montfaucon ascende à 163.000
francs, selon les devis établis par M. Froi-
devaux, voyer-chef , en liaison avec M. Ec-
kert, ingénieur d'arrondissement. C'est une
somme au-dessus des capacités financières
de cette communauté. Néanmoins, elle a
pris courageusement deux décisions : la
première section a voté 30.000 francs de
subventions, la commune générale a voté
une somme de 20.000 francs dans le même
but. Les bordiers intéressés sont prêts à
verser une somme de 10.000 francs. Si l'on
tient compte de la subvention de l'Etat qui
sera de 40 à 50 %, ii reste une somme de
plus de 30.000 francs à trouver.

Le comité d'action contre l'établissement
d'une place militaire aux Franches-Mon-
tagnes, se faisait l'interprète dea la volonté
populaire a tenu une séance pour discuter
ce problème. Une remarquable et précieuse
unanimité s'est fait jour pour lancer une
vaste action de solidarité en faveur de la
commune de Montfaucon , qui a une quo-
tité d'impôt de 2,8 ! Il faut trouver plus de
30,000 francs ! Vous souvenez-vous des lis-
tes qui ont circulé il y a quelques mois pour
recenser les opposants à la place militaire ?
Vous souvenez-vous de l'élan avec lequel
ces signatures ont été recueillies. Ces pro-
chains jours des listes de souscription seront
en circulation pour permettre à chacun de
marquer de façon tangible sa solidarité.
Chacun donnera selon ses possibilités. Le
commerçant riche donnera beaucoup, le
citoyen pauvre donnera peu. Les industriels
et quelques associations seront sollicités.
Tout comme l'opposition à la place mili-
taire est sortie de la population unanime,
l'action de solidarité doit être menée par
la population unanime. Une générosité ef-
fective permettra d'aider chez nous, une
communauté qui attend notre aide frater-
nelle.

Le Comité de presse du Comité d action
contre l'établissement d'une place
militaire aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine.

Examen de conscience
Propos dn samedi

Chacun fait comme il peut devant
l'événement.

La menace de guerre, qui vient de
peser si brusquement sur le monde et
qui demeure lourde encore, a broyé
les entrailles, les coeurs et les cons-
ciences des hommes. Dans l'instant,
chacun a réagi selon ce qu'il est. Main-
tenant que déjà la première émotion
passée, on commence à remettre les
masques, à prendre les distances pour
être sur ses gardes à la prochaine se-
cousse, il est utile que chacun fasse un
examen de conscience. Il ne s'agit pas
d'ôter la paille qui est dans l'oeil de
son frère sans voir la poutre qui est
dans le sien. Chacun rendra compte
à Dieu, qui connaît les secrets des
cœurs, de ce qu'il a su faire et de ce
qu'il est prêt encore à faire, en bien
comme en mal, au milieu des périls
de ce monde.

Devant la réalité imminente d'une
catastrophe internationale , beaucoup
se sont tournés vers Dieu. Les audi-
toires des églises furent plus denses et
Dlus gravement recueillis.

Parmi les reactions religieuses, men-
tionnons deux attitudes diamétrale-
ment opposées : ceux qui disent :
« Pourquoi Dieu n'agit-il pas, laissant
massacrer tant d'Innocents ? »  et ceux
qui prétendent le savoir en affirmant
avec une mauvaise joie : « C'était pré-
dit, je l'avais bien dit , périsse le monde
pourvu que je sois sauvé, moi , et la
communauté d'élus à laquelle j' appar-
tiens !»

Entre la réaction de doute, de juge-
ment sur Dieu ou de propre justice in-
supportable, 11 y a place pour l'humili-
té, la repentance et la foi. Dieu demeu-
re fidèle, si les hommes sont infidèles.
Dieu ne veut pas le malheur ni la mort
des hommes. Ce sont les hommes qui
font la guerre parce qu'ils transgressent
les commandements de Dieu. La vio-
lence déchaînée répand partout larmes
et sang. Le croyant fidèle sait que Dieu
souffre toutes les souffrances injustes
des innocents. « Ce que vous avez fait
à l'un de ces petits c'est à moi que vous
l'avez fait », dit Jésus. Cette parole ju-
gera jusq u'à la fin du monde, en bien
comme en mal , ce que l'homme est ca-
pable de faire envers un frère humain.

Le croyant fidèle .sait qu'il doit prendre
sa part des souffrances des autres, par
l'amour fidèle et l'entr'aide fraternelle.
Lorsqu'on ne peut vraiment rien faire
d'autre, 11 est toujours possible de
prier. Et si l'on ne peut même plus prier,
Dieu nous a promis d'entendre encore
nos soupirs.

Dieu peut encore , lorsque l'homme ne
peut plus rien.

Dieu a le pouvoir de tirer le bien du
mal, ce que l'homme ne peut jamais.

9 9 9

Dans le moment du plus grand désar-
roi, les ménagères ont pensé aux bou-
ches qu'il faudra encore nourrir, aux
marmites qu'il faudra encore remplir.
Comme chacun se précipitait, beaucoup
se sont aussi précipités. Ce fut la ruée
sur les produits alimentaires, avec plus
ou moins bonne conscience. Que celui
qui est sans péché jette le premier la
pierre.

Puisque nous avons notre pain assu-
ré, il est possible de le partager.

Nos frères de Hongrie meurent au-
jourd'hui de faim pour avoir cru que
les canons ne pourraient rien contre
un peuple résolu à la liberté . Nous n'a-
vons pas envoyé nos canons. Grâce aux
bons offices de la Croix-Rouge, chacun
va donner aujou rd'hui ce que son meil-
leur cœur lui dira de donner.

W. B.

Sollicitude américaine

WASHINGTON, 16. — Reuter — M.
Herbert Brownell, ministre de la Jus-
tice des Etats-Unis, a déclaré jeu di,
qu'il avait approuvé un plan envisa-
geant la collaboration de 15 compa-
gnies pétrolières américaines pour fa-
ciliter "le ravitaillement de l'Europe.
Ce plan a été élaboré par M. Fred Sea-
ton, ministre de l'Intérieur, et l'Office
du ravitaillement de guerre américain
au moment de la nationalisation du
Canal de Suez par l'Egypte . Il pour-
rait être appliqué au moment où le
ministre de l'Intérieur constaterait une
suspension des livraisons du pétrole
du Proche-Orient à l'Europe occiden-
tale. Le projet serait réalisé dès la
mise en place des forces de l'ONU dans
là zone du Canal de Suez.

Plan pour le ravitaillement
de l'Europe en pétrole

La Chaux de-Fonds
Mort d'un industriel

chaux-de-f onnier et loclois
Jeudi matin nous parvenait la nou-

velle du décès subit de M. Charles Cart,
personnalité bien connue en notre ville.
A la suite d'une crise cardiaque surve-
nue il y a une quinzaine de jours , M.
Cart avait été transporté à la Clinique
Montbrillant où il vient de s'éteindre.

Né à la Chaux-de-Fonds en 1886, le
défunt fit des études de technicien-hor-
loger et travailla ensuite à Fontaineme-
lon, à La Heutte, puis à la Maison Ulys-
se Nardin S. A., au Locle.

M. G. Perrenoud lui confia , en 1925,
une nouvelle fabrication de chatons
empierrés et de pierres d'horlogerie.
Grâce à une technique mise au point
par M. Ch. Cart, Chatons S. A. a été
une des premières maisons à fabriquer
la pierre mécaniquement.

1928 marqua la création de Chatons
S. A. qui devint une fabrique indépen-
dante.

En 1952, M. Charles Cart quitta la di-
rection , non sans avoir formé aupara-
vant un état-major capable de poursui-
vre l'œuvre dans le même esprit. Bien
qu 'ayant confié la fabrique à l'un de
ses neveux, M. Ch. Cart resta néan-
moins vice-président du Conseil d'ad-
ministration et conseiller technique. Le
défunt fit partie de nombreux comités ;
pendant plusieurs années, il fut vice-
président de l'Association des pierristes,
membre du Conseil d'administration des
Pâquerettes et délégué de plusieurs as-
sociations horlogères.

Grâce à son entregent, le défunt sut
se créer des amis parmi les clients de
Chatons S. A. Ses compétences et son
esprit d'initiative contribuèrent au re-
nom de cette maison dans l'industrie
de la pierre.

M. Charles Cart, qui avait continué
d'habiter la Chaux-de-Fonds, était un
homme de haute culture et passionné
de musique. U présida avec talent aux
destinées de la Société de Musique du
Locle, et s'occupa de l'Ecole de Musique
de cette ville et du Conservatoire de
la Chaux-de-Fonds.

Nous présentons a Mme Cart , a ses
enfants , à sa famille ainsi qu 'à Cha-
tons S. A., l'expression de notr e vive
sympathie et nos condoléances sincères.
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^T Â (à 1 minut e de l'Hôtel de Ville)
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Jprif? ' - on y man9e aussl t,ès bien ' »
fflgjpyp  Un nouvel établissement dans une vieille cave

Marcel Pauli

Mon avis sur la margarine?

¦ _ _ . ./ Composée 100% d'huiles et de
Une femme moderne comme moi... V graisses végétales pures

y Contient 10°/o de beurr e et les
qui va travailler et fait encore son ménage, ne peut * vitamines A et D
fignoler sur les détails. Pourtant je suis intransigeante 

 ̂ Unproduit entièrement naturelsur un point : pas de cuisine à la va-t'en-vite ! Je suis t$$f a&
gourmande et c'est pourquoi j' ai choisi Planta. Et pour- /-'-fifir 'Yify *. V Un prix incroyable î
¦quoi pas de la margarine, quand elle est si fraîche et ĵÇ h Ï^P^Aiî^-w?^si fine? Il suffit d'ouvrir un paquet pour être frappé QQêtaSif î l£^m&"̂ i-^nihi^^^^g^^^^.par son arôme incomparable. Tenez , l' autre jour , j ' ai JWBKB^P"̂ '̂'*̂ * *"" ^«SŜ l ^ §23 *5soffert à souper à ma collègue de bureau. Elle n'en re- <» f'̂ ^^vSsSsâ  '~!^IH.'j t \- » , j ^venait pas. De la margarine? a-t-elle dit. Il faut vrai- ^âiSS^Wi!NA>*l8tl^̂  %- ;x- .. *- ¦::] k$fflf ë£ ' &-i2$*
ment la goûter pour y croire. En tout cas je ne vais pas " *̂ ,î ^f * ^^s. -̂ ^--JllÉP^ r'$<$vB!mt'* ¦ 
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attendre longtemps pour t 'imiter . . .  et merci d' un si 
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Les 21 - 23 - 24 - 25 et 26 NOVEMBRE Inscriptions à l'Hôtel du Moulin -

jusqu 'à mardi 20 novembre
sur les jeux de l 'HOTEL D U M O U L I N  - La Chaux-de-Fonds - Serre 130 Téléphone 2^8.29

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 chiffre AS 794 J, aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA », Bienne.

Terrains à bâtir
SAINT-BLAISE

pour constructions familiales et locatives. Vue
splendide. Services publiques à proximité. A ven-
dre en bloc ou en parcelles. Prix intéressant. —
S'adresser au Bureau Georges Favre, architecte,
Saint-Biaise, tél. (038) 7.53.37.

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- .;
cun personnellement i :

Madame et Monsieur Ferdinand Moser-
Daniel,

Mademoiselle Hélène Daniel,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation ,
adressent à toutes les personnes qui les ont •
entourés leur reconnaissance émue et leurs \sincères remerciements.

Madame Bernard Berthoud-Landry
[ A et familles |
Ï v*s très touchées des nombreuses marques de !
ipAi sympathie qui leur ont été témoignées, !
KM expriment leur reconnaissance émue à
f-A tous ceux qui ont pris part à leur deuil.

I 

Madame Marthe Jacques-Amez-Droz
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, I
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sincères remerciements
pour la sympathie qui leur a été témoignée : â!
dans l'épreuve qu'ils viennent de traverser.

$§1 Monsieur et Madame
Hl Georges ROBERT-TISSOT - LEMRICH,
E3| très touchés des nombreuses marques
||j de sympathie qui leur ont été témoi- j
|:A gnées, expriment leurs remerciements \

'
\

kA émus à tous ceux qui ont pris part à A
04 leur grand deuil. j : j

If; j Ton souvenir restera dans nos cœurs.
| , Que ta volonté soit faite. i i

ç;-i'-\ Madame Laure CUENAT-BOTTERON ;
f 2 j Madame et Monsieur Edcar VERDON-CUE-
Ax NAT et leurs entants Marianne , Martine et
HSS José ;
A ]  Madame veuve Alice PÉQUIGNOT- CUENAT
A ï et famille , à Charmauvll iers ; j
A j Monsieur René CUENAT et famille ;
i";-'; Madame et Monsieur Willy MATTHEY-
mâ BOTTERON , à La Chaux-du-Milleu ;
Wtj fj Madame veuve André BOTTERON et famille,
|*K ainsi que les familles parentes et alliées, ont
RJÎ le chagrin de faire part a leurs amis et connals-
A| sances du décès de

m Monsieur

I Louis CDENAT |
gïj 'eur cher et regretté époux , père, grand-père j
Ax frère , beau-frèie , oncle , cousin , parent et ami , B
ïifej enlevé à leur tendre affection , vendredi dans
>(§§ sa 76me année, après une courte maladie. j !
Sft* La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 1956. y \
0$ L'Incinération aura lieu lundi 19 courant. j
'$§$ Culte au crématoire à 14 h. . !
[&8 Le corps est déposé au Pavillon du cimetière.
î ĵ Une urne funéraire sera déposée devant le
A' domicile mortuaire : rue Agaaslz 14. |
¦a Le présent avis tient Heu de lettre de faire
ttfi part. ;g

I 
En cas de décès: A. REMY 1
Léopold-Robert 6. Tôlôph . four at nuit 2 10 36 I j
Cercueil» — Auto-corbillard — Toutes formalités I!

i ;—~k.
Madame et Monsieur

Georges Ducommun et Georges-Alain
ont Ja j'oie d'annoncer la naissance de
leur f i l le et sœur

ELIANE -MARIE
15 nooembre 1956

Maternité Hôtel du Vaisseau
Neuchâtel Cortaillod

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

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

15 cuvettes W. C. Fr. 60.— pièce
1 lot de cuvettes Fr. 3.— à Fr. 5.— la p.
1 bascule romaine capacité 750 kg. Fr. 200.—

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

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

ŷ ŝr f̂y DROGUERIE

f f f î/ l Z / M O
1 JEMLEOP OLD ROBERT 75

r CGi ment pouuez -f vous su pporter
celle odeur?

; alors que, facilement, rapidement
vous pouvez la détruire, purifier
l'air et le parfumer avec

P/r-o-so/
¦

la bombe désodorisante au nou-
veau parfum particulièrement
agréable et persistant. \
2 modèles : pour locaux d'habi-
tation et de travail et, renforcé,
pour cuisines, W. C, chambres de
bain, ateliers, etc.

\ Grand modèle, 8.50 ; demi, 5.50
On livre rapidement à domicile

\ Tél. 2.32.93

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

engagerait

meilleur - butleur
ou polisseur

Personn e habile serait éventuellement mise
j au courant. Se présenter de 11 à 12 heures j

ou de 17 à 18 heures.

R. Berefia
Mécanicien - dentiste

autorisé
! Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

JUVET
INTERIEUR

EXPOSE

N. Droz 27
FACE COLLEGE

PRIMAIRE
et

L.-Robert
108

(f lravevis e
sur pantographe con-
naissant également le dé-
calquage cherche emploi .
Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffre G. K.
24262 au bureau de L'Im^
partial.

ON CHERCHE
pour janvier

Dame de confiance
pour tenir ménage une
personne, au Val-de-Tra-
vers. — Faire offres arec
référencée et prétentions
de salaire sous chiffre FT
20094 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

A VENDRE

Nash Rambler
cabriolet limousine avec.
rs4io. La voiture est en
parfait état. Prix 3.800 fr.
Garage G. Bràmdly, Gren-
Chen. Tél. (065) 8.50,52.

V.W.
1956-57

A vendre tout de suite
limousine luxe, neuve
avec garantie.
Tél. (039) 4.61.87.

Cherchons
un tricycle d'occasion
pour enfant, en bon état.
S'adr. à famille Henri
Mauron, Bl. de la Liber-
té 67. Tél. 2.23.43.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir,
grande

chambre
Indépendante, meublée
ou non. Ecrire sous chif-
fre G. L. 24258 au bureau
de L'Impartial. 
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.
ÉCOLIÈRE est cherchée
pour garder un enfant les
après-midis de congé. —
S'adresser à la Confiserie
Luthy, av. Léopold - Ro-
bert 72, tél. 2 29 80.

MANTEAUX et complets
moyenne et grande taille
à vendre. S'adr. Est 27,
au ler étage.

A VENDRE service de
table argent massif 50
pièces, appareil photogra-
phique Zeiss neuf , prix
avantageux. Ecrire sous
chiffre E. B. 24263 au bu-
reau de L'Impartial.

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

posage de cadrans
à domicile. — Tél. 2 75 53,
de 10 h. à 12 h.

v

MONTEUR chauffage central
Qualifié est demandé. Logé. Salaire élevé ,
Entreprise R. BEYLER - Montbéliard (Doubs)
Téléphone 67

-*•

Etat civil du 15 novembre 1956
Promesse de mariage
Huguenin Eugène - Ar-

mand, employé portai,
Neuchâtelois, et Perret -
Gentil _ dit - Maillard
Lucienne - Zélie, Fribour-
geoise.

Mariage civil
Pointet Bernard - Nor-

bert - Yvan, réparât, de
machines de bureau, Vau-
dois, et Perret - Gentil
Yvette - Bluette, Neuchâ-
teloise.

Décès
Incin. Cart Charles -

Alphonse, époux de Ma-
rie - Louise née Goering,
né le 30 juillet 1887, Vau-
dois. — Incin. Lanz née
Schorer Jeanne - Elise,
épouse de Emile née le
30 juillet 1893, Bernoise
et Neuchâteloise. — In-
cin. Weber Emile - Ar-
thur, époux de Lina-Ma-
rie née Feller, né le 9
octobre 1883, Bernois.

A VENDRE

Saxophone
soprano

«Idéal»
e<n excellent état, bonne
sonorité.
S'adresser à G. Dubois.
TéL (039) 6.11.59.
LES BRENETS

A VENDRE
un bel

accordéon
chromatique Hohner, na-
cré grenat, 120 basses et
registres. Prix à discuter.
Faire offres à Mlle Geor-
gette Ruchti, Engollon

(Val-de-Ruz).

Garage
pour auto, chauffé, est
demandé proximité de la
gare. — S'adresser à M.
Roger Bueche, rue de la
Serre 103. 
JEUNE HOMME, 16 ans,
sérieux cherche n'importe
qu«l emploi. Bonnes réfé-
rences. Tél. 2.51.93.

Maison de la place cher-
ché pour entrée tout de
suite ou à convenir

horloger
complet

[

r9 courant de la retou-
ÇB8, Ecrire sous chiffre
*; O. 24278 au bureau deL "«partial .

Régleuse
cherche virolages - cen-
trages â domicile, calibrée
5'" à, 10̂ '". — Offres sous
chiffre D. W. 24224, au
bureau de L'Impartial.

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

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Lundi Grand marché aux
26 novembre oignons
dép. 9 h. à, BERNE Fr. 9.—

Garage GLOHR A'̂ «iî
¦ —^-»^-̂ —^—^-^—^—M,————.̂ M

r >
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Habitants de La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui 17 110V. tlcS 13 II.

/
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¦

signalera aux collecteurs de la
Croix-Rouge , votre intention
de manifester par un geste
symbolique, ootre admiration
et uotre compassion pour le
peup le hongrois.



yT P̂u JoUR.
Impression de détente-

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre .
La semaine finit décidément moins

mal qu'elle n'avait commencé.
En e f f e t .  Il semble que la question

des « volontaires » qui restait le -point
explosif de la situation soit aujourd 'hui
plus ou moins élucidée. Ces « volontai-
res > que l 'U. R. S. S. préparait, à vrai
dire, depuis six mois en Roumanie , sous
les ordres du général Antonov, ne ver-
ront probab lement jamais l 'Egypte. Le
président Eisenhower y a mis bon ordre.
D'une part en annonçant qu'il ferait
condamner toute action de ce genre par
l'O. N . U., où une maj orité adéquate
est prête. D 'autre part en avertissant
Nasser que cette fois la patience de
l'Amérique était à bout.

M.  H. lui-même n'a pas attendu qu'on
lui donne l'autorisation de débarquer.
Les forces internationales ont atterri
au Caire. Et il les a suivies.

Dès lors l'Egypte — ou plutô t son
inef fable  dictateur — ne pouvait que
s'incliner. Sans doute l'opposition caté-
gorique suscitée pa r les Etats arabes
eux-mêmes y est-elle pour quelque cho-
se. On sait maintenant ce que vaut la
« protection » russe ! L'exemple de Bu-
dapest est là pour le prouver ! A l'ex-
ception de la Syrie et de l 'Egypte —
qui n'ont plus rien à perdre ou ne pos-
sèdent pas de pétrole — le monde ara-
be tout entier a compris.

Il n'en faut  pas plus évidemment
pour qu'à Washington on s'écrie : «C'est
Ike qui a sauvé la paix au Moyen-
Orient.-» En fa i t  l'action mûrie des Amé-
ricains a été utile. Mais s'ils n'avaient
pas encouragé Nasser précédemment,
on eût sans doute fait  l'économie d'u-
ne crise qui a bien failli  tourner en
troisième guerre mondiale. Et peut-être
le règlement des problèmes d'Afrique
du Nord et de Suez serait-il actuelle-
ment plus facile .

Il faut , hélas ! reconnaître qu'aujour-
d'hui, et grâce à la diplomatie de M.
Dulles, la France et la Grande-Breta-
gne sont du même coup éliminées du
Proche-Orient où ne se trouvent plus
en présence que les deux grandes puis-
sances du monde moderne: les USA et
la Russie soviétique. Ce sont finalement
ces deux puissances qui régleront les
problèmes du Proche-Orient. Est-ce ce
qu'on avait cherché ? Et faut-il s'en
féliciter ? A qui iront les bénéfices ?
Pas aux Arabes, bien sûr, qui n'ont rien
à gagner au tête à tête explosif des
Deux Grands. Pas à Nasser non plus
qui a démontré « la couardise de ses sol-
dats et la faiblesse de ses moyens ». Ni
au Moyen-Orient dans son ensemble
qui va connaître une loi certainement
plus dure que le laisser-aller ayant pr é-
valu jusqu'ici.

La seule chose dont le monde puisse
se féliciter franchement est que le spec-
tre de la guerre s'éloigne, en dépit des
rodomontades de Boulganine (qui n'est
même pas sûr de sa situation au Krem-
lin) et de la très forte  tentation qu'a
éprouvée la Russie de jouer son va-tout.
La crise du Levant durera encore. Mais
on peut prévoir qu'avec l'arrivée des
forces internationales et l'évacuation
franco-anglo-israélienne la tension di-
minuera progressivement. C'est ce que
pensent du reste les commentateurs de
Tel-Aviv qui écrivent : «Une bonne dis-
cussion vaut mieux qu'un coup de ca-
non... C'est un signe excellent qu'au lieu
d'envoyer des volontaire Moscou envoie
des notes diplomatiques...

Nous le pensons aussi.
Mais si détente il y a, de sérieux pro-

blèmes demeurent encore en suspens.
On suggérait hier dans les couloirs

de V O. N.  U. l'envoi d'une force inter-
nationale en Algérie , ce qui provoque-
rait assurément le départ immédiat de
la France de la «boîte d'allumettes» de
Manhattan.
La révolution hongroise continue d'au-

tre part d'avoir de sérieuses répercus-
sions dans l'ensemble de l'Europe orien-
tale et même en Yougoslavie. Les com-
munistes tchèques sont inquiets. On les
comprend... Quant aux Polonais ils au-
raient obtenu de sérieuses concessions
des Russes, voire le droit d'accepter
l'aide économique de l'Occident. Quant
aux malheureux Hongrois eux-mêmes,
ils sont à la veille de la famine .

Enf in  dès maintenant l'Europe va
connaître certaines restrictions du fa i t
de la fermeture et du sabotage égyp-
tien du Canal de Suez. Même si ces
mesures peuvent être esp érées de courte
durée et d'importance relative, elles
n'en contribueront pas moins à accroî-
tre les di f f icul tés  économiques ou de
transports de certains pays , dont le nô-
tre (interdiction de circuler le diman-
che) .

Le tableau donc reste chargé d'om-
bre. Mais à l'heure où nous écrivons,
ces dernières n'ont pas tendance à
^accentuer. C'est déjà quelque chose...

P. B.

Le gros danger de l'heure, c'est l'incohérence
de la politique soviétique

disent les observateurs occidentaux à Moscou. L'armée tiendrait le haut du pav é,
mais la lutte entre pro et anti-staliniens a provoqué les désordres actuels,

qui pourraient être gros de dangereuses conséquences.

Est-ce pour masquer
leurs difficultés intérieures que
les Russes se sont lancés dans

le conflit du Moyen-Orient ?
LONDRES.17. — United Press. —

Des dépêches diplomatiques déclarent
vendredi que la scission qui s'est pro-
duite au Kremlin a lancé la Russie
dans la voie d'une « politique d'expé-
dients hasardeuse ».

En l'absence apparente d'une poli-
tique nettement définie, selon ces dé-
pêches, Moscou serait en train de me-
ner une « course politique en zig-zag »
qui reflète l'incertitude dans laquelle
se trouve la Russie au sujet des déci-
sions à prendre.

II semble que les dirigeants en
désaccord sont dominés par l'armée
qui tient à maintenir les. conquêtes
militaires et diplomatiques que la
Russie a faites récemment, mais on
perçoit des indices toujours croissants
d'une inquiétude nerveuse au sujet de
l'issue de la bagarre actuelle.

On considère que la scission qui s'est
produite au sein des dirigeants du
Kremlin, qui a été annoncée récem-
ment par des observateurs occiden-
taux qui se trouvent sur place et con-
firmée, jeudi soir, par le maréchal
Tito, est d'une certaine gravité. Les
difficultés internationales actuelles
auraient été attisées par les Russes
pour masquer une partie des combats
pour le pouvoir qui ont eu lieu et qui,
au cours de ces derniers temps, au-
raient beaucoup augmenté.

Le clan stalinien est encore
puissant

Les dépèches déclarent, toutefois,
que l'ancien groupe des staliniens, à
la tête duquel se trouve M. V. M. Mo-
lotov et M. Lazar Kaganovich, serait
puissant et combattrait âprement.

La question du maintien au pouvoir
de M. Nikita Krouchtchev, chef du
parti communiste soviétique, dépend
d'un règlement satisfaisant pour les
Soviets des troubles qui se produisent
actuellement dans les pays satellites,
avant la réunion du Comité central
du parti communiste qui doit siéger
à Moscou le mois prochain.

On a de plus en plus l'impression
que le Kremlin est irrité au plus haut
point par les révoltes qui se produi-
sent dans son propre empire et par
le recul diplomatique qu'il a subi sur
la scène internationale.

Or, une étude attentive des démar-
ches politiques faites par les Soviets
au cours de ces derniers quinze jours
montre un manque total de cohérence
et de consistance.

Tout laisse à penser que la Russie
avait, primitivement, l'intention d'in-
tervenir en Pologne lorsque M. Wladys-
law Gomulka évinça les dirigeants po-
lonais soutenus par Moscou. Ce n'est
que 24 heures plus tard que Moscou
a fait part de cette décision et l'a ap-
prouvée.

Le Kremlin a manifesté cette mê-
me indécision au sujet de la Hongrie
et, lorsque les troupes soviétiques sont
intervenues, leur action manquait de
fermeté et d'unité de conduite.

Politique en zig-zag
Il semble que ce soit cette même po-

litique zigzagante qui ait présidé aux
démarches qu'ont fait les Russes au
Moyen-Orient.

On estime, par ailleurs, que cette
extraordinaire combinaison de crainte
et de colère pourrait être lourde d'in-
connues particulièrement dangereuses.

Selon les observateurs qui se trou-
vent à Moscou, tous ces faits pour-
raient fournir une explication à la
réaction explosive du Kremlin à la
suite des événements du Moyen-
Orient, ainsi que les travaux d'appro-
che dont témoignent les notes en-
voyées jeudi soir à la Grande-Breta-
gne, à la France et à Israël par M.
Boulganine.

La défaite qui serait la plus pénible
au gouvernement soviétique est cons-
tituée par les événements d'Europe
orientale, qui font pressentir à la Rus-
sie que les « impérialistes occiden-
taux » ont rapproché d'elle leurs fron-
tières.

Enfin, dans le cas d'un conflit entre
l'Orient et l'Occident, les satellites de
la Russie pouraient très bien — à en
juger par ce qui vient de se passer en
Pologne et en Hongrie — devenir,
pour l'Union soviétique, plus un in-
convénient qu 'un avantage, car les
Soviets devraient y placer une grosse
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L'O. T. A. N.  peut
se d éf e n d r e  !

LONDRES, 17. — AFP. — Le gé-
néral Gruenther, ancien comman-
dant suprême des forces de l'OTAN,
a déclaré dans une interview diffu-
sée vendredi soir par la B. B. C.
qu 'à son avis, une troisième guerre
mondiale pourrait être évitée.

«L' O. T. A. N., a-t-il dit , dispose
d'une très grande puissance de re-
présailles. Or, j'estime que les pays
qui forment notre alliance de 450
millions d'habitants n'hésiteraient
pas à exercer des représailles en
cas d'attaque. Je crois que cela nous
permettra d'éviter une troisième
guerre mondiale.»

 ̂ j

armée d'occupation , uniquement pour
leur assurer leur sécurité.

Désertions massives
de soldats soviétiques

en Hongrie
PARIS , 17. - United Press. - UN MEM-

BRE DU «CONSEIL REVOLUTIONNAIRE»
HONGROIS A DECLARE VENDREDI QUE
QUELQUE 3000 SOLDATS SOVIETIQUES
ET 60 EQUIPAGES DE CHARS BLINDES
ONT .DESERTE ET SE SONT JOINTS AUX
COMBATTANTS DE LA LIBERTE.

Le Dr Thomas Pasztor, a, en effet ,
affirmé, au cours d'une conférence de
presse tenue à Paris , que c'est princi-
palement au cours des combats de Bu-
dapest que ces désertions ont eu lieu.

LE Dr PASZTOR, QUI A QUITTE LA
HONGRIE LE 2 NOVEMBRE POUR ALLER
CHERCHER DE L'AIDE DANS LES PAYS
LIBRES, A SOULIGNE QUE SEULE LA ME-
NACE DE REPRESAILLES MASSIVES
POURRAIT FAIRE SORTIR LES TROUPES
SOVIETIQUES DE HONGRIE , ET A AJOU-
TE : « MENACEZ L'UNION SOVIETIQUE
EXACTEMENT COMME CELLE-CI MENA-
CE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETA-
GNE. »

Le Dr Pasztor a demandé que des unités
de police des Nations-Unies soient en-
voyées en Hongrie pour garantir la liberté
des élections et il a même déjà demandé
au maréchal Tito de permettre à ces unités
de passer par la Yougoslavie.

Il est persuadé que le peuple russe ne
veut pas une troisième guerre mondiale et
que le peuple hongrois ne fera jamais
confiance au gouvernement de M. Janos
Kadar, installé par les Soviets mais, qu'en
revanche, M. Imre Nagy remporterait tous
les suffrages.

Le Dr Pasztor a déclaré , en outre :
« le gouvernement Kadar ne pourra
jamais se maintenir sans l'appui des
troupes soviétiques. »

Tout en rejetant les accusations se-
lon lesquelles la révolte aurait été le
fait de réactionnaires et de contre-
révolutionnaires, le Dr Pasztor a admis
que la déclaration faite par le Cardinal
Miridszenty avait provoqué quelques
confusions. « Mais, a-t-il ajouté, il faut
faire une distinction entre le mouve-
ment hongrois de libération et une pe-
tite partie de la population à tendances
réactionnaires, qui voudrait utiliser ces
déclarations du Cardinal pour donner
du poids à leurs idées politiques. >

Les Hongrois attaquent
des convois de déportés

et libèrent des prisonniers
VIENNE , 17. - United Press. - Selon des

rapports dignes de foi parvenus vendredi
de Budapest , des rebelles hongrois se sont
emparés d'un train qui transportait de jeu-
nes combattants de la liberté vers des
camps de déportation. Ils ont pu ainsi en
délivrer plus de 1000.

Cette attaque a eu lieu pendant un arrêt
du train dans la gare de Celged, au sud-est
de Budapest.

On affirme que les déportations massives
de jeunes Hongrois vers des camps de tra-
vail forcé se poursuivent en dépit des
affirmations du gouvernement fantoche se-
lon lesquelles elles seraient suspendues.
Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas le
nombre des personnes déportées mais on
estime qu'il doit s'élever à des dizaines
de mille.

Les ouvriers hongrois n'ont pas été
longs à exercer des représailles. Dans
certains districts, les cheminots ont
quitté leur travail pour aller arrêter les
trains. Près de Zahon, un groupe de
partisans a détruit des parties de la
voie ferrée.

Le correspondant de lUnited Press
a déclaré que, dans la capitale hon-
groise, presque chaque personne n'a
plus entendu parler des jeune s Hongrois,
pour la plupart des étudiants, arrêtés

dans la rue par des patrouilles soviéti-
que et embarquées dans des camions qui
devaient les emmener en déportation .
Des familles entières seraient égale-
ment déportées.

Les ouvriers hongrois semblent être
divisés au sujet de la grève générale qui
paralyse Budapest et de vastes contrées
du pays, depuis plus de trois semaines.
Les chefs ont voté pour que la grève
prenne fin samedi. D'autre part , une
puissante minorité s'est jointe aux or-
ganisations d'écrivains et d'étudiants,
ainsi qu 'aux chefs de la révolution ar-
mée , pour demander que le travail ne
soit pas repris avant que les Soviets
n'aient quitté la Hongrie.

Un porte-parole du Comité central
des travailleurs, lequel a lancé l'appel
pour la reprise du travail , a refusé de
répondre aux journalistes qui lui de-
mandaient si cet appel avait été pro-
voqué par une menace où des promes-
ses faites par les Soviets ou par M.
Kadar. U s'est borné à dire qu 'il n 'a-
vait pas vu de Russes, mais que le Co-
mité s'est entendu avec M. Kadar le
jeudi après-midi à 4 h. 30, vendredi
matin.

Personne n'est déporté,
dit-on à Budapest...

NEW YORK, 17. — AFP. — Le mi-
nistre des Affaires étrangères de Hon-
grie, M. Imre Horvath , a déclaré ven-
dredi à l'Assemblée générale de l'ONU
que « personne n 'était déporté en Hon-
grie » et que les allégations à ce sujet
étaient des « calomnies ».

Le ministre hongrois a prononcé ces
remarques au cours d'un débat sur la
question de la représentation chinoise,
en répondant au délégué américain qui
avait dénié à l'U. R. S. S. le droit de se
faire le champion de la paix , « alors
que la jeunesse hongroise est déportée
par fourgons entiers en Union sovié-
tique ».
...mais à New-York, on est atterré

NEW-YORK , 17. — AFP — La délé-
gation américaine est atterrée par ie.s
rapports selon lesquels l'Union sovié-
tique déporte des citoyens hongrois
par milliers, a déclaré vendredi un
porte-parole de la délégation améri-
caine à l'ONU.

* On ne saurait imaginer qu 'un
gouvernement civilisé prenne de telles
mesures contre sa population , a dit
le porte-parole américain , qui a ajouté
que ces déportations indiquent l'éten-
due du contrôle de l'armée soviétique
sur la Hongrie.

-* Nous attendons, a encore dit le
porte-parole , une réponse définitive
du régime hongrois aux requêtes du
secrétaire général de l'ONU. En atten-
dant , si l'Union soviétique tient à l'ap-
probation de l'opinion publique mon-
diale , elle arrêtera ces déportations
inhumaines.

La grève va prendre fin...

...mais les travailleurs
maintiennent

leurs revendications
PARIS, 17. — AFP. — LES NEGO-

CIATIONS ENTRE LES DELEGUES
DU CONSEIL OUVRIER DE BUDA-
PEST ET DE M. JANOS KADAR ,
PRESIDENT DU CONSEIL, ONT PRIS
FIN HIER MATIN, ANNONCE RADIO-
BUDAPEST. A L'ISSUE, LE CONSEIL
OUVRIER A ADRESSE UN APPEL
AUX TRAVAILLEURS DE BUDAPEST
POUR LA REPRISE DU TRAVAIL,
CECI AFIN D'EVITER LA FAMINE
QUI MENACE LE PAYS.

{Voir suit e en page 16.)

Les Français et les Anglais veulent
quand même ,, déblayer le Canal de Suez

PORT-SAÏD , 17. - United Press. - La
Grande-Bretagne a annoncé vendredi la
constitution d'une direction commune fran-
co-britannique pour le déblaiement du Ca-
nal de Suez et a précisé que le travail com-
mencerait aux deux extrémités de l'isthme.

On attend l'arrivée d'un grand nombre
de bateaux de renflouement à Port-Saïd. La
déclaration britannique rappelle que 20
navires ont été sabordés dans la région de
Port-Saïd et neuf autres dans le reste du
canal.

Les équipes de déblaiement s'occu-
peront aussi de l'enlèvement de la vase
qui s'est accumulée dans le canal et,
toujours selon des personnalités bri-
tanniques, de la remise en état des ma-
chines et des installations dont dépend
la bonne marche du canal . On estime
à 560.000 dollars les dégâts subis par
les magasins d'outillage ainsi que
d'autres installations, telles que les
fonderies, dégâts imputables aux Egyp-
tiens, non aux Alliés.

Un autre problème est celui des ou-
vriers égyptiens. En effet , sur 1200
Egyptiens qui travaillent normalement
au canal , 650 seulement se sont mon-
trés au lendemain de l'invasion et l'on
sait que ceux qui sont retournés à leur
travail ont été menacés de mort .

Le contre-amiral Champion a dé-
claré aux journalistes de Port-Saïd :
«Avec un peu de chance, nous devrions
arriver à déblayer la partie du canal
qui se trouve- dans la région de Port-
Saïd en quelques semaines. >

Sabotage du ravitaillement
en eau

LONDRES, ,17. — United Press —
Des saboteurs ont fracturé la seule
conduite d'eau de Port-Saïd au cours
de la nuit. Cet acte serait dirigé con-
tre les troupes franco-britanniques
qui occupent Port-Saïd. Dans les mi-
lieux officiels , on considère que cette
action constitue une violation du ces-
sez-le-feu au Moyen-Orient.

Le commandement militaire franco-bri-
tannique à Port-Saïd a été chargé jeudi de
faire venir , le plus rapidement possible , un
transport de matériel médical destiné à
combattre une épidémie de fièvre typ hoïde
qui menace la ville.

C'est le Dr Abdelgany Khodary, com-
mandant des services de santé militaires
égyptien , qui a présenté cette demande en
soulignant l'urgence d'ouvrir des centres
d'inoculation à chaque coin de rue. Il a
déclaré qu 'il pourrait ainsi immuniser con-
tre cette maladie toutes les personnes qui
passeraient.

Le président Nasser a reçu
M. Hammarskjoeld

PARIS, 17. — AFP. — La Radio du
Caire annonce que le président Nasser
a reçu M. Hammarskjoeld à 18 h. 15

(heure locale) . L'entretien a pris fin
à 19 h. 50 (heure locale) , en présence
de M. Mahmoud Faouzi, ministre égyp-
tiens des Affaires étrangères.

D'autre part , la Radio égyptienne a
annoncé que M. Hammarskjoeld aura
aujourd'hui samedi d'autres entretiens
avec le président Nasser et M. Faouzi.

Ironique commentaire israélien
aux notes Boulganine

Refus de payer
une indemnité à l'Egypte
TEL-AVIV, 17. — AFP _ « C'est bon

signe qu'au lieu d'envoyer des volontai-
res au Moyen-Orient, l'URSS envoie
des notes diplomatiques », déclare-t-on
dans les milieux politiques israéliens
autorisés. On souligne cependant , dans
ces milieux, que la dernière note du
maréchal Boulganine garde un carac-
tère de gravité incontestable, mais,
ajoute-t-on, la voie diplomatique est
toujours préférable et elle est toujours
susceptible d'apporter des solutions
constructives.

En ce qui concerne la question de
versements d'indemnités par Israël à
l'Egypte, les milieux politiques oppo-
sent un refus catégorique. C'est plu-
tôt Israël, dit-on à Tel-Aviv, qui pour-
rait demander de lourdes indemnités
pour les dommages causés à son éco-
nomie et en vies humaines par le blo-
cus, le boycottage et les raids de volon-
taires de la mort.

Net revirement dans
l'opinion publique

anglaise...
LONDRES, 17. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
On constate en Angleterre un revi-

rement dans l'opinion publique, dans
ce sens que cette dernière commence
à se rallier de plus en plus à l'action
politique du gouvernement. M. Gaits-
kell , leader de l'opposition , en a fait
mention lors d'une réunion du parti.

L'une des raisons est le fait que l'ac-
tion franco-britannique a permis d'é-
touffer dans l'œuf une guerre bien
plus étendue et bien plus dangereuse.
Les révélations sur d'énormes quanti-
tés d'armes communistes fournies à
l'Egypte et à d'autres Etats arabes
ont également contribué à opérer ce
revirement.

Plateau et pied nord du Jura couvert par
brouillard élevé. Limite supérieure entre
1500 et 1000 m. Bise modérée à faible. Ge/J
nocturne par endroits , danger local de ver- •
glas. En altitude généralement beau et I
doux.

Prévisions du temps


