
Nasser et Moscou ont voulu porter
un coup décisif à l'économie européenne

En obstruant et sabotant le Canal de Suez...

Carte du Canal de Suez.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
Le fai t  que le Canal de Suez n'ait

pas été endommagé par les troupes
franco-anglaises ou israéliennes, mais
bien par les Egyptiens eux-mêmes,
suf f irai t  à dénoncer la collusion Nas-
ser-Moscou en vue de porter pièce à
l'Europe occidentale tout d'abord, au
monde libre ensuite. Il prouv e aussi,
et une fois de plus , l'importance de
cette artère vitale, dont la possession
ne doit en aucun cas demeurer aux
mains d'un seul pays , d'un dictateur
ou de fanatiques irresponsables.

On a prétendu que le Caire désirait
depuis longtemps détruire le magnifi-
que ouvrage dû au génie de Ferdinand
de Lesseps . « Vivement , disait-on dans
les milieux gouvernementaux égyptiens ,
que la concession prenne f i n  ! Que
1968 arrive et que nous puissions re-
boucher ce canal qui nous vaut tant
d'ennuis ! »

Cette réaction hargneuse s'explique
sans doute par le fai t  que la part de
l'Egypte n'atteint pas 1 % du trafic
total du Canal. Les Egyptiens , il est
vrai, savaient que du même coup ils
allaient réduire au chômage 11.000 tra-
vailleurs et renoncer à un important
revenu. Mais que comptent les misères
d'un peuple lorsqu 'il s'agit de satis-
faire à un programme de destructions
délibéré ou à une haine aveugle ? A
Port Saïd même se trouvaient des
machines-outils d'une valeur de 60
millions de francs suisses au bas mot.
Au commandemant , des saboteurs ont
dynamité chacune d' elles. Quant aux
navires coulés dans le Canal ils con-
tenaient pour la plupart du ciment et
des blocs de pierre. Et pour comble des

charges de tolite et de mélinite ont
pulvérisé les machines . Ainsi tout a été
réalisé pour rendre les travaux de ren-
flouage plus lents et plus di f f ic i les .  Il
y a actuellement encore, prisonnier
dans le Canal , un convoi de 17 navires,
dont S pétroliers. Quand ces bateaux
pourront-ils reprendre leur route ? Nul
ne le sait...

• » *
Le colonel Nasser a admis, sous la

pression américaine que les travaux de
remise en état du Canal commence-
raient dès que les techniciens et le
matériel neutres seraient à pied d' oeu-
vre. Mais combien faudra-t-il de temps
pour que la grande voie d'eau interna-
tionale soit rendue à la navigation ?

5 mois ? 6 mois ? 1 an ?
Il faudra commencer par établir tout

d'abord un bilan exact des destructions.
Puis élaborer un plan. Et enfin seule-
ment procéde r à une action méthodi-
que qui restera malheureusement sou-
mise aux aléas d' une collaboration
égyptienne réticente et de sabotages
éventuels opérés par des spécialistes
à qui l'on at tribue non à tort, semble-
t-il, la destruction ra f f inée  des stations
de pompage des pipes-lines irakiens
dans le désert de Syrie.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Les premiers pas de la police de l'O. N. U

Pour la première fois  dans l'histoire , une force militaire internationale in-
tervient pour sauver la paix : voici le premie r haut-fonctionnaire de l'ONU

en Egypte , entouré de deux soldats portant fanion blanc.

Le deuxième programme de la rie sor ondes ultra-courtes sera dise dès la mi-déceÉre
Dimanche 16 décembre, nos

studios émettront sur ondes
ultra-courtes le second pro-
gramme anrîoncé depuis quel-
que temps déjà.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Marcel Bezençon, di-
recteur général cle la Société
suisse de radiodiffusion , a four-
ni les renseignements suivants
à ce sujet :

La création d'un service d'on-
des ultra-courtes en modulation
de fréquence permet d'amélio-
rer les conditions de réception
dans toute la Suisse, et en par-
ticulier dans les régions que les
ondes moyennes atteignent mal,
et il permet d'autre part la re-
transmission de seconds pro-
grammes.

Une série d'émetteurs ondes
ultra-courtes diffuseront cha-
que soir dès 20 heures, et le
dimanche pendant 1 à 3 heures,
un deuxième programme d'au
moins deux heures. Ce program-
me sera lait en contiraste avec ce-
lui des ondes moyennes. Si, par ex-
emple, Sottens donne sur ondes
moyennes un concert de musique sé-
rieuse, on trouvera sur les ondes ultra-
courtes un concert de musique légère.
Un programme culturel correspondra
toujours à un programme populaire,
etc. L'augmentation récente de la taxe
de concession permet de couvrir cette
nouvelle dépense.

MM. A. Werthnv'Hlpr , chef de section
de la direction ' générale des P. T. T.,
D. Cari , chef du service' suisse des pro-
grammes de la S. S. R., et P. Borsinger ,
directeur du service suisse des ondes
courtes, ont donné ensuite quelques
détails complémentaires.

U est prévu de mettre en service 48
émetteurs dans 29 stations.

A la mi-décembre, il y aura dix émet-
teurs ondes ultra-courtes pour l'amélio-
ration de la transmission et cinq pour
diffuser le second programme : Uetli-
berg, Bantiger , Bâle , la Ûôle et Monte-
Ceneri.

Les frais d'établissement de tout le
réseau ondes ultra-courtes se montent
au total à environ 6,7 millions de
francs. Dans les grandes villes, les an-
tennes intérieures et même les anten-
nes incorporées pourront donner des
résultats satisfaisants, mais ailleurs il
sera nécessaire de faire construire des
antennes correctement adaptées. Dans
tous les cas, la qualité sonore des émis-
sions sera meilleure et les parasites
n'existeront pratiquement plus.

La télédiffusion donnera au moins
un des doubles programmes, à la place
d'un programme de l'étranger. Ainsi, le
double programme sera d'emblée à la
portée de plus de 200.000 auditeurs.

La règle qui veut qu'un des program-
mes contraste avec l'autre est égale-
ment observée avec stjccès à l'étranger,
notamment en Allemagne. Un des deux
programmes doit donner de la musi-
que. Un des deux doit être récréatif.
Il est souhaitable qu 'un échange d'é-
missions s'établisse entre les émetteurs
natif--"x. On peut considérer les deux

prochaines années comme une période
d'expérimentation.

Les zones de bonne réception des
émetteurs à modulation de fréquence
seront certainement encore plus éten-
dues que celles indiquées sur notre
carte.

Le pacte de Varsovie est ébranlé
La leçon que Moscou doit tirer des événements de l'Est

(Corr. part de « L'Impartial »)

Malgré l'intervention militaire de
l'U. R. S. S., les événements tragiques
de Hongrie et les changements inter-
venus en Pologne prouvent suffisam-
ment que le pacte de Varsovie, et par
là le système même d'alliance de Mos-
cou, est désormais compromis et ne
pourra plus jouer à l'avenir dans la
mesure qu 'escomptaient les dirigeants
du Kremlin. L'armée hongroise — que

l'on considérait à l'Ouest comme la
meilleure de tout le système militaire
de l'Est — a cessé d'exister. De longs
mois passeront avant que les hommes
qui n'ont pas hésité à se rallier aux
combattants de la liberté puissent être
de nouveau encadrés. Actuellement, le
gouvernement de M. Kadar est seul
à défendre le pacte de Varsovie et la
cause de Moscou.

En Pologne, le soulèvement n'a pas
été aussi loin. Il n'en reste pas moins
que l'armée polonaise sort sensible-
ment affaiblie de cette affaire. La dé-
russification des cadres supérieurs a
abouti à la liquidation des officiers qui
constituaient le soutien principal de
l'U. R. S. S.. Le moins que l'on puisse
dire de ces deux armées est nue leur
fidélité à l'égard des Russes n'est P'us
à cette heure qu 'une expression vide
de sens. L'immixtion de Moscou dans
toutes les questions nationales, la pré-
sence de troupes soviétiques et la pré-
sence dans l'administration civile de
nombreux « experts » soviétiques ont
créé un mécontentement qui s'est ma-
nifesté pour la première fois ouverte-
ment lors des événements de Poznan
et de Varsovie.

(Voir suite en page 2.)

/ P̂ASSANT
Quand toutes les armes des opprimés

tombent ou font défaut, il en reste heu-
reusement encore une : l'humour, qui n'est
pas la moins efficace et la moins percu-
tante.

C'est ce qu'on vient de constater une
fols de plus en Hongrie et que rapporte le
« Monde ».

Ainsi plusieurs magasins de Budapest ont
affiché sur ce qui reste de leur vitrine l'an-
nonce suivante : « On cherche personne
sans compétence ni loyauté particulière,
pour faire partie du gouvernement. Seule
condition requise : être citoyen soviétique.»

Une autre annonce est ainsi libellée :
« Neuf millions de contre-révolutionnai-

res fascistes, tous anciens propriétaires
d'usines, banquiers, cardinaux, sont cachés
dans le pays. Leurs repaires principaux
sont les quartiers aristocratiques de Cze-
pel, d'Uspest et de Kobanya. Heureuse-
ment, 11 reste encore six vrais Hongrois
qui, pour sauver le pays, ont constitué le
gouvernement. » (Les quartiers cités sont
les faubourgs ouvriers de la capitale.)

Enfin, mercredi, un vendeur offrait dans
les rues le « Nep Sabadzag » (nouveau quo-
tidien du parti) en criant : « Demandez
tous les nouveaux mensonges du jour. »

Ce sont la des flèches qui ne manquent
pas leur but. Elles touchent... et font sou-
rire les Hongrois et les consolent un peu
de leur épouvantable misère.

Mais je m'en voudrais à ce propos de
ne pas citer certain passage d'un article
du « Journal de Genève » dû à la plume
de Laszlo Nagy et qui mérite, ma fol, d'être
connu et médité de chacun.

Cela pourrait s'intituler : « Peut-on être
à la fois communiste, intelligent et hon-
nête ?»

En effet, au moment où il allait quitter
la Hongrie sanglante et meurtrie, un ami
hongrois a dit à notre confrère sus-men-
tionné :

— Regardez, j'inscris sur un papier, les
trois mots suivants : « communiste, intelli-
gent et honnête ». On ne peut pas appar-
tenir à la fols à ces trois catégories. On
peut être communiste et Intelligent, mais
dans ce cas l'honnêteté est exclue ; on peut
être communiste et honnête, mais alors
quelque chose ne tourne pas rond dans la
tête ; et finalement, comme ces dernières
semaines l'ont bien démontré, tout un
peuple peut être honnête et intelligent.
Dans ce cas-là, non seulement il refuse le
communisme, mais il le combat ! »

Peut-être certain chef communiste que
je connais, et dont on vante la casuistique
et l'intelligence brillante, trouvera-t-il une
explication complémentaire.

Pour ce qui me concerne, je me contente
de celle du Hongrois.

Le père Piquerez.

M. Wilhelm Haas , ambassadeur de la
République fédérale à Moscou , a remis
mardi au chef du protocole du ministère
soviétique des affaires étrangères un bahut
contenant une boîte à musique offert par
le chancelier au premier ministre Boulga-
nine qui , lors de la visite du chancelier
allemand à Moscou , l'automne dernier , lui

¦avait fait part de son amour de la musi-
que. Cette boîte à musique peut jouer 60
airs allemands , de musique classique et
folklorique.

La musique allemande
adoucira-t-elle les mœurs

de Boulganine ?

Aide suisse aux réfugiés hongrois : Mme
Stolz remettant des vêtements neufs aux

quarante hôtes de l'Etablissement
de Uerikon.

Sacré Olive 1
Olive est à Paris en compagnie de sa

femme. Il veut prendre l'autobus et ce der-
nier est bondé. Il se hisse tout de même
sur le marche-pied , tirant sa femme , et es-
saie de la faire monter également.

Le receveur est furieux :
- Vous voyez bien que c'est complet ,

non ?
- Mais , c'est ma femme...
- M'en f.„, fallait pas l'épouser I

Echos



Nasser et Moscou ont voulu porter
un coup décisif à l'économie européenne

En obstruant et sabotant le Canal de Suez...

(Suite et fin)

Dès lors il importe de ne pas se faire
d'illusion sur la rapidité relative avec
laquelle les communications et les
transports seront rétablis.

Aujourd'hui l'approvisionnement de
l'Europe en pétroles du Moyen-Orient
est coupé et compromis pour une lon-
gue période. Désormais et pour quelques
mois au moins, nous dépendrons pra-
tiquement des livraisons américaines et
de ce qui nous parviendra par le détour
du Cap. Or, comme on l'a dit « la com-
pensation par du pétrole américain ne
sera pas aussi simple qu'on a fa i t  mine
de le croire. Les « pétroliers » du Texas
demandent des contrats à long terme,
et ils devront réorienter leurs pipelines
qui sont dirigés vers l'intérieur des
Etats-Unis et non vers le gol fe  du Mexi-
que.

D'autre part il fau t  déjà faire face
à une augmentation sensible des ta-
r i f s  de fre t , qui pèse ra également sur
la balance des paiements de l 'Europe
occidentale. Si la charge de Z' « opéra-
tion de Suez » était également répartie ,
elle serait supportable. Mais elle ne
pourra pas être également répartie et
le poids principal portera sur certaines
économies individuelles comme la
France, la Grande-Bretagne et l'Itali e,
qui n'en demandaient pas tant , ayant
déjà bien du mal à résister à l'infla-
tion. Il est vain de se faire des illu-
sions, c'est tout le pro gramme de libé-
ralisation des échanges européens qui
est en Jeu. -*

Ainsi d'une part privation ou restric-
tions momentanées de pétrole.

D'autre part renchérissement forcé
pour toutes les matières premières en
provenan ce d 'Asie (caoutchouc , jute ,
laine, poiv re et éventuellement métaux
non ferre ux) .

D'où retards importants dans le dé-
veloppement et la pro spérité économi-
ques des nations occidentales. Af f a i -
blissement qu'on espère passa ger, mais
réel. Baisse des exportations, chômage
ou mouvements sociaux éventuels.

Comme on voit Nasser et Moscou ont
bien calculé leur coup. Et si on les avait
laissé faire peut-être seraient-ils allés
plus loin encore... Qui peut se f la t ter  de
connaître le plan mis au point par le
< bikbachi » et les dirigeants sov iétiques
pour la main-mise sur l' « or noir > du
Moyen-Orient ?

• • •
Autant il est nécessaire de considérer

les événements et les choses froide ment,
en ne conservant aucune illusion sur
les dif f icultés qui résultent d'une pa-
reille situation, autant il importe , en
revanche, de ne pas se laisser gagner
par une psychose de découragement ou
de craintes.

En e f f e t, pour la Suisse particulière-
ment les conséquences économiques de
la crise du Moyen-Orient ne semblent
pas devoir dépasser un niveau suppor-
table de pertes et de restrictions, voire
d'un renchérissement limité de certains
produits. Pour ce qui concerne l'horlo-
gerie en particulier l'Egypte et les pays
avoisinants représentaient un marché
d'une cinquantaine de millions de
francs environ. Jusqu'où ira et jusqu 'à
quand durera la fermeture ou l'incer-
titude du débouché ? Il est matérielle-
ment impossibe de le dire. Mais même
si nous en ressentons les ef f e t s , ces der-
niers ne seront que relatifs et momen-
tanés. Après la pénurie, un besoin de
montres plus aigu se fera sentir et les
commandes reviendront. Au surplus les
transports aériens de Swissair supplée-
ront en bonne partie au déficit de Suez.
Seuls restent à redouter la baisse du
niveau de vie et du pouvoir d'achat
résultant pour les nations arabes de la
diminution des revenus pétroliers.

Quant à ce qui touche les restrictions
possibles et le rationnement éventuel
de la benzine, il faudra bien hélas ! s'en

accommoder. Certes notre pays a des
réserves de carburant pour trois mois.
Mais, comme l'a précisé le Conseil f é d é -
ral, notre i consommation habituelle au
cours de cet hiver doit se réduire de 20
pour cent au inoins si nous voulons être
en mesure de tenir jusqu 'au printemps.
Si la situation s'améliore il sera possi-
ble d'éviter un rationnement. Si elle se
complique le dit rationnement devien-
dra indispensable.

On comprend que cette perspective
n'enchante personne. Nous avons enre-
gistré par mal de protestations à la
suite de la suppression un tantinet
brusquée de la circulation le diman-
che, qui porte un coup direct au tou-
risme et un préjudice certain à toute
une catégorie d' entreprises ou de ci-
toyens. On ne saurait cependant —
disons-le très franchement — que se
féliciter si les conséquences des événe-
ments actuels ne sont pas plus pro-
fondes ou plus étendues. Dautres pays
que la Suisse seront touchés plus gra-
vement, alors que leur économie même
est moins prospère que la nôtre. Au
surplus les inconvénients sérieux résul-
tant de la coupure de Suez et de la
mise hors circuit momentanée des cen-
tres d'approvisionnement pétroliers du
Moyen-Orient comportent des leçons
dont l'Europe occidentale et le monde
libre d oivent tirer parti. Il est temps
qu'on s'attèle à la construction et à la
mise en service des pétroliers de 80.000
tonnes, dont le détour par le Cap ne
renchérirait pas l'essence d'un centi-
me. Il est temps que la collaboration
des nations européennes s'a f f i r m e  sur
un plan plus étendu que celui du ra-
vitaillement en combustibles solides et
liquides. Il est temps aussi que l'Améri-
que sorte d'une psychose d'égoïsme dont
on n'a que trop relevé les traces au
cours des derniers mois, ne serait-ce
que dans la politique de M . Dulles ou-
ïe soutien financier donné pa r certaines
f i rmes  yankees aux fell agahs de l 'Afri-
que du Nord.

Il f a u t  que la solidarité du monde
libre s'étalisse et se renforce sur des
bases solides.

Cela est d' autant plus nécessaire que
le complot Egypte - Russie contre l'Oc-
cident ne fa i t  plus à l'heure actuelle
l'ombre d' un doute.

Paul BOURQUIN.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Je ne puis raconter toute la suite du
combat. Gray était arrivé à mon secours
et avait tranché la gorge d'Anderson
avant que celui-ci ait pu se retourner
vers lui.

Des quatre hommes qui avaient sauté
la palissade, trois étaient morts, le qua-
trième s'enfuit et nous ne pensâmes
guère à tirer sur lut

Nous nous élançâmes pour regagner le
blockhaus, qui avait été dans l'entre-
temps purifié de sa fumée et nous pûmes
y juger du prix de notre victoire. Joyce
avait été-tué d'une balle en plein front ,
Hunter gisait toujours inanimé, il devait
succomber peu après. Le capitaine Smol-
let était blessé lui aussi, mais il était
toujours capable de parler et il s'excla-

ma : « Us ont perdu cinq hommes contre
trois pour nous. Nous restons donc à
quatre contre neuf , la proportion s'amé-
liore, puisqu'au début nous étions sept
contre dix-neuf. »

Nous devions apprendre plus tard que
nos adversaires n 'étaient plus que huit ,
car l'homme touché sur le navire par
M. Trelawney était décédé.

ZURICH, 21. — La Cour d'assises a
condamné Albert Hollenstein, 22 ans,
à 14 ans de réclusion et 4 ans de pri-
vation des droits civiques, pour tenta-
tive d'assassinat, dégâts matériels et
port d'arme prohibé

Le soir du « Sechselaeuten » dernier,
au Niederdorf , Holenstein a tiré six
coups de pistolet sur deux femmes et
leurs cavaliers, au moment où tous les
quatre montaient dans un taxi. Il avait
passé l'après-midi et la soirée avec ces
deux couples dans un bar, et avait
tenté en vain de conduire une des fem-
mes dans sa chambre. La femme qui se
trouvait dans le taxi n'a pas été at-
teinte. L'autre a reçu des coups de
feu à la tète et les deux hommes aux
bras et aux mains. Un projectile creva
la vitrine d'un magasin. Le jury, dans
ce cas, n'a pas reconnu la tentative de
meurtre, mais bien celle d'assassinat.

Holenstein s'est enfui après ce mas-
sacre. Une heure et demie plus tard , la
police se présentait à la porte de la
mansarde occupée par Holenstein. Ce-
lui-ci tira à travers la porte fermée
les deux cartouches qui restaient dans
le magasin de son arme. Une des balles
perça l'étui du pistolet et le manteau
d'un appointé, l'autre alla se loger
dans le mur d'en face.

Quatorze ans de réclusion
pour tentative d'assassinat

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 505.

Horizontalement. — 1. Sachant se
débrouiller . A la tête des familles. Fait
preuve de dureté. 2. Provoquée. Serai
désarmé. Cruche de capacité médiocre.
3. Article. C'est le mot évoquant, du
grand vent, la clameur et, des flots
déchaînés, la sau|4!ge fureur. Provo-
que. 4. A son lit en Irlande. D'un auxi-
liaire. Règle à suivre. Des princes y
dorment leur dernier sommeil. 5. Sans
rien de commun. Confortable quand
il vient d'un puits de pétrole. Politesse
césarienne. 6. Suppose un grand nom-
bre. Mettent un terme à la naviga-
tion. 7. Naturel . Jamais pour nos pères.
Imitera . 8. Nous envoient au bain. Par-
courue. Un sac lui fit perdre sa femme-
Appris.

Verticalement. — 1. Engendre des
portées. De la tendresse au milieu de
la dureté. 2. Attachant. 3. Article. Sujet

Solution du problème précédent

peu développé. 4. Constituent une so-
ciété à responsabilité limitée. 5. Pas
vilaine, bien sûr. Agent de liaison. 6.
Fait un placement. Foulé aux pieds.
7. Implique le baptême ou l'absence du
baptême. Etat du modèle. 8. Impossi-
ble sans le corps. 9. D'un auxiliaire.
Ordre de marche. 10. Souvent tapée.
11. Fleuve. C'est le mot qui nous sert,
assez communément, pour montrer
le bonheur ou le contentement. 12. Tel
quel. Ancien garde-feu. 13. Provient
d'une contraction. Quand on le porte ,
on ne peut pas le cacher. 14. Permet
d'aller de l'avant. 15. La première
chose à mettre dans un cercueil . Lan-
gage poétique. 16. N'aimait pas le noir.
Avait un faible pour les ers.

(N. B - Les lignes horizontales 3 et
8 doivent former une phrase complète, i

Le pacte de Varsovie est ébranlé
La leçon que Moscou doit tirer des événements de l'Est

(Suite et f i n)  ;, .,

Le pacte d'amitié et d'assistance
réciproque fut signé à Varsovie le 14
mal 1955. Ses membres sont l'U.R.S.S.
la Pologne, l'Albanie, la Tchécoslova-
qui , la Hongrie, la Roumanie, la Bul-
garie et l'Allemagne orientale. ¦ Cette
dernière n'est, il est vrai , qu 'une « ar-
mée affiliée » du fait que ses unités
ne font pas partie de l'organisation
militaire commune. Lors de la "signa-
ture du pacte, il fut décidé de confier
le commandement suprême au maré-
chal Koniev et d'établir le siège de
l'organisation à Moscou. Lors de la
conférence de Prague en janvie r 1956,
une commission consultative perma-
nente fut créée, à laquelle est confiée
l'étude des problèmes d'ordre politique .
L'Allemagne orientale a été admise sur
un pied d'égalité au sein de cette com-
mission. Le général soviétique Alexis
Antonov devint par la même occasion
chef de l'Etat-Major du commande-
ment suprême .

Selon les déclarations des pays
membres, le pacte de Varsovie n'est
que le pendant de l'O. T. A. N. occiden-
tal, son 'but principal étant d'assurer
la défense de l'Est contre toute atta-
que occidentale éventuelle. En réalité,
le pacte de Varsovie n'est autre qu'un
Instrument justifiant la présence de
troupes soviétiques dans les pays satel-
lites. C'est du reste en s'appuyant sur
ce pacte que Moscou a pu intervenir
en Hongrie.

On ne dispose (toujours pas d'indi-
cations exactes quant au nombre des
troupes soviétiques stationnées dans

les pays satellites. Quoi qu 'il en soit,
l'intervention massive en Hongrie et
les mouvements de troupes en Pologne
et en Allemagne orientale indiquent
que le potentiel militaire soviétique en
dehors de l'U. R. S.S. est bien plus
important que ce que l'on supposait. Les
experts occidentaux estiment Que le
nombre des soldats soviétiques sta-
tionnés dans les pays satellites est
d'environ : 45.000 en Albanie, 100.000
en Allemagne orientale, 230.000 en Bul-
garie, 250.000 en Hongrie avant la ré-
volte, 400.000 en Pologne, 350.000 en
Tchécolovaquie et 250.000 en Rouma-
nie, soit un total de 1.652.000. Les for-
ces soviétiques actuellement sous les
armes sont évaluées à quatre millions
d'hommes environ.

La révolution en Hongrie a prouvé
cependant qu'une armée n'a de valeur
que lorsqu'elle est décidée à combattre
jusqu'au bout. Une organisation mili-
taire ne sera jamais efficace aussi
longtemps qu'elle ne sera pas animée
de la même volonté. H est certain, et
on aura l'occasion de le constater fré-
quemment à .'avenir, que la révolte
hongroise a porté un coup dur au
pacte de Varsovie dont l'existence et
l'efficacité paraissent à cette heure
définitivement compromises.

Stephan MILLET.
(Copyright reserved).

La Chaux-de-Fonds
Les obsèques de M. Charles Cart

De solennelles obsèques ont eu lieu sa-
medi , au Crématoire , devant un très nom-
breux public d'amis et de connaissances
à l'occasion du décès de M. Charles Cart,
industriel et président de la Société de
Musique du Locle.

Plusieurs discours furent prononcés pour
apporter une respectueuse et ardente sym-
pathie à la famille si cruellement et si
brusquement éprouvée et pour mettre en
relief les hautes qualités professionnelles ,
artisti ques et morales du défunt par M. le
pasteur Maurice Néri, au nom de la pa-
roisse du Locle , par M. Edgar Glauser ,
au nom de la direction de Chatons S. A.,
par M. le colonel Krugel , au nom de l'As-
sociation des fabriques de pierres fines , et
par M. C.-B. Jeanneret , au nom de la So-
ciété de Musique du Locle, dont M. Cart
était le président , du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et de l'Ecole de Musi-
que du Locle.

Nous réitérons à Mme Cart , à ses en-
fants , à toute la famille du défunt et à ses
amis , l'expression de notre respectueuse et
profonde sympathie.

Les chefs eclaireurs
neuchâtelois
se retrouvent

Après le Camp national

On nous écrit :
Après la merveilleuse aventure qu'ils ont

vécue lors du 5e Camp national des Fran-
ches-Montagnes dont il a été beaucoup
question dans nos colonnes et auquel 98 %
des eclaireurs , routiers, anciens, chefs et
cheftaines prirent part , les chefs neuchâ-
telois ont tenu leur assemblée générale di-
manche' 18 novembre aux . Geneveys-sur-
Coffrane , sous la conduite . de M. Claude
Dubois, de Bevaix , président cantonal.

La matinée fut consacrée aux questions
financières et administratives et , après les
cultes protestant et catholique, l'assemblée
reprit séance pour entendre le rapport de
l'Equipe cantonale , présenté par le chef
cantonal , Me P. A. Micol , de Neuchàtel ,
entouré de tous ses collaborateurs directs.

Ce rapport releva l'effort extraordinaire
fourni pendant près de deux ans par tous
les scouts neuchâtelois, en commun avec
leurs frères jurassiens, pour mettre sur
pied, sous la conduite du chef Pierre Im-
hof , le plus sensationnel camp national
vécu à ce jour par la Fédération des Eclai-
reurs suisses. Et , ce qu'il y a de particu -
lièrement méritoire , malgré ce gros effort ,
la formation des chefs n 'a pas été ralentie.
Cinq cheftaines et deux chefs routiers ont
reçu leur diplôme de chef. Enfin , pour
l'année du camp national et pour la pre-
mière fois dans son histoire , l'Association
neuchàteloise a dépassé l'effectif de 1000
scouts et une patrouille de 8 Eclaireurs
Malgré Tout a pu être formée grâce à la
ténacité du chef EMT Maurice B. Girard,
du Locle.

Après quatre ans d'activité inlassable à
la tête du mouvement, le président can-
tonal Dubois et le chef cantonal Micol ont
remis leurs fonctions après avoir été re-
merciés par l'assemblée et sont rentrés
dans le rang.

C'est le chef Eric Laurent , instituteur à
Colombier , qui a été élu par acclamations
chef cantonal , le chef Louis Burgener , di-
recteur des écoles de Cernier, prenant en
mains la présidence de l'association. Le se-
crétaire cantonal est le chef Pierre Mey-
lan et le quartier-maitre cantonal le chef
Robert Aellen, tous deux de Neuchàtel. Ce
dernier succédant à Albert Amez-Droz,
d'Auvernier. Cette nouvelle équipe con-
duira désormais les destinées du comité
cantonal. Le nouveau chef cantonal pré-
senta son équipe.

Après le diner , au cours duquel le pré-
sident du Conseil communal, M. Willy
Rossetti , apporta le salut des autorités lo-
cales, l'assemblée assista à la projection
d'un film privé tourné lors du camp natio-
nal et montrant la vie du camp Gruère,
film en couleurs dont la qualité est au-des-
sus de tout éloge. Les trompettes du camp
national , deux équipes de troubadours, soit
l'équipe de Foucault et les Compagnons du
Basset, achevèrent de conquérir l'auditoire
et apportèrent la joie et l'entrain qui les
caractérisent et qu 'elles ont répandus au
camp national.

Enfin , aux accents émouvants des adieux
et après le message plein d'allant du nou-
veau chef cantonal Eric Laurent, chacun
s'en fut le cœur content, prêt pour de
nouvelles conquêtes.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Le nouveau Conseil de ville. — (Corr.)
Les élections de samedi et dimanche ont
provoqué un glissement à droite qui a eu
aussi sa répercussion au législatif.

Voici en effet la nouvelle constitution du
Conseil de ville , dont nous relevons les
noms des Romands :

Parti socialiste allemand : 22 sièges (per-
te 1) ,

Parti socialiste romand : 6 sièges (sans
changement) .

Sont élus : MM. Albert Berberat , an-
cien, 1922 voix ; Jean-Roland Graf , anc,
1846 ; Jean Casagrande , anc, 1575 ; Ar-
mand Coullery, anc, 1480 ; Auguste Rlal,
nouv., 1430 ; Henri Unkel , nouv., 1412.

Parti radical allemand : 17 sièges (gain 1).
Parti national romand : 8 sièges (gain 3).
Sont élus : MM. Arthur Schwar , anc,

2888 voix ; Frédéric Sandmeier, anc, 2641 ;
Bruno Kehrli , nouv., 2608 ; Raoul Kohler,
anc, 2191 ; Marcel Hirschi , nouv., 1525 ;
Charles Baour, nouv., 1426 ; Walter Bau-
mann, nouv., 1366 ; Théo Heim, nouv.
1358.

Parti du travail : 1 siège (perte 1).
Est élu : M. Maxime Joly, anc, 329 voix.
Parti populaire evangélique (allemand) :

1 siège (gain 1).
Parti chrétien-social : 2 sièges (sans

changement).
Sont élus : MM. Marcel Wermeille, nouv.,

829 voix , et Georges Bouille, nouv., 826.
Parti des paysans, artisans et bourgeois :

1 siège (perte 1).
Alliance des Indépendants : 2 sièges (per-

te 2).
Sont élus : MM. Richard Walter , anc,

1255, et Roger Rosselet, nouv., 1019.
Il ressort du scrutin que les Romands

ont bien voté et ont enfin obtenu avec 19
sièges (14 jusqu 'ici) la représentation à la-
quelle ils ont droit. La grande surprise est
le succès du parti national romand , succès
auquel les plus optimistes mêmes ne s'at-
tendaient pas.

A l'avenir également , la majorité dépen-
dra souvent de l'attitude qu'adopteront les
petits partis minoritaires qui auront à
trancher lorsque les blocs s'affronteront.
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROnCHITES -RHUlYIES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente an onanTiRolep et (1rotniene_ j
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Oui, car les dames ont le don de remarquer sur-le-champ le beau, le L'enthousiasme du conducteur pour l'auxiliaire précieux que constitue
«fini » d'un travail soigné. Et les constructeurs de la FORD ont v sa TAUNUS n'est pas moindre. Moteur vigoureux, boîte à 4 vitesses
largement tenu compte de ce jugement. spécialement appropriée à nos routes suisses, changement de vitesse

au volant, moteur extraordinairement sflencieux — toutes ces particu-
Lors de l'achat d'une automobile, il est bien naturel que les dames |arités font de |a TA UNUS la voiture de prédilection parmi les europé-
aient leur mot à dire. Et c'est très bien ainsi ; car leur coup d'œil critique ennes de moyenne catégorie. C'est une automobile FORD, donc de
ne laisse rien au hasard, et il vient confirmer l'admiration dont la toute confiance, économique, durable et d'une valeur de revente élevée.
TAUNUS est l'objet. C'est grâce à cette solide exécution artisanale
que la TAUNUS est encore en parfait état après des dizaines de milliers Après des années, le regard admirateur dont votre épouse la gratifiera
•de kilomètres. encore, vous confirmera que votre TAU NUS fut réellement un bon achat

f ICSÎ ^̂^WÎ  ^"̂ ^̂ ^^̂ niffl ] TAUNUS .2M 6/43ch Fr.7390.-
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TAU NUS 15 M 8/60 ch Fr.7990.-

TAUNUS 12M+15M %w^^W04r
Distributeurs Ford officiels:

GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
SERRE 102 - Tél. (039) 235 05 - LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHATEL : Grands Garages Robert - PORRENTRUY : Lucien Vallat, Electro-Garage - YVERDON : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste - Saint-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche



MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Mdle N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,épi\ation Mfiniti
» Toutes **

Imperfections de ia peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.96

j COURS-CONFERENCES j
} organisé par la Société suisse '
à des Commerçants é

) Monnaie, banque (
I et papiers-valeurs
I ' JEUDI 22 NOVEMBRE , à 20 h. 15
. à l'Ecole commerciale de la Société suisse J

S 

des Commerçants, Serre 62, salle 8 {

Les opérations de crédit j
) par M. J.-L. COMTESSE (

. Renseignements et inscriptions : Sécréta- '
i riat de la Société suisse des Gommer- [
k çants, Serre 62, tél. 2 43 73. I

\ . . .. . . i

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e) de bureau
de langue française, notions d'allemand et d'anglais ,
capable de travailler de façon Indépendante.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffre V 25488 U, à Publicitas, Bienne.
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Garage P. Rnckstohl <i , i,_ Ŝ  ̂» JLéopold-Robert 21 «*

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

_J-F" Révolution dans la peinture : projection à chaud comme en
Amérique, travaux garantis un an et bien meilleur marché.

Je me recommande pour tous travaux de carrosserie, tôlerie,
sellerie, peinture et polissage.

Toujours à votre dispositon pour devis et conseils.

OMEGA - BIENNE

CHERCHE pour son Département Expéditions

JEUNES EMPLOYÉS
bien au courant de tous les travaux du service des expor-
tations. — Faire offres détaillées , avec indication des pré-
tentions et date d'entrée la plus rapprochée.

1 IfiïEàë. ne sa,î Pas encore <7ue Pour vous aider P §
I 'IHÏÏÎIÎI BO... 250 g. à _n  ̂renouveler vos forces Ij §
I *v&? 2.- et à n̂ . préserver votre santé 

^
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I «jpĝ - Levure viîamineuse sélect N \ 1
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Cet excellent produit naturel est une protection évidente pour votre organisme ^^k_ '
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Tube  ̂ Ç L'EXTRAIT V1TAMINEUX renforça l'ellet de la LEVURE En tartina, avec dn bourre... Un régal 1 J ^  ̂ : i

H eo g. ¦•" v —' m\Jm\m\âmm\mmm\âm^êm *Sous contrôle permanent de l'Institut des vitamines à Lausanne -^a^
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JUVET
INTERIEUR

EXPOSE

N. Droz 27
FACE COLLEGE

PRIMAIRE

et

L-Robert
108

STAND 6

Grand choix de

Gilets
Pullouers sport
pour enfants et homme.

Mécanicien-
constructeur

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

Prêts
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT OE

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

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

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

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

l_________M_fa__fa__fc_&._M-_- '
NOUS ENGAGEONS
tout de suite

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

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

f Sj k  ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE P_f è*m DES VIEILLARDS, VEUVES ET ORPHELINS M
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m GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER %sa _5v-

ëÈ Samedi 24 novembre, dès 14 h. jk
Sr 7m

f 

Programme récréatif — Tombola gratuite Jl
Ouverture des portes : 13 h. 30 W

e& #
m Les Galeries du Cercle sont réservées au public |&
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CITTERIO. 

Ayez-en 

toujours 

dans vos

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

Représentant pour la Suisse romande et alémanique :

Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - ZURICH



L'actualité suisse
Deux agressions
à main armée

AARAU, 21. — Mardi à 18 heures,
à Arni, dans le district de Bremgar-
ten , un individu entra dans une épi-
cerie et demanda des cigarettes. La
commerçante s'étant tournée, l'indivi-
du braquant une arme à feu contre
elle, ouvrit le tiroir-caisse, s'emparant
de 35 francs. Il partit précipitamment,
sauta sur une auto qu'il avait sans
doute volée et dans laquelle deux au-
tres individus se trouvaient.

Deux heures plus tard , vers 20 heu-
res, un inconnu masqué pénétra dans
une maison privée à Niederlenz, près
de Lenzbourg et menaça d'une arme
la gouvernante. Celle-ci appela au se-
cours. Au même moment, les proprié-
taires arrivaient en automobile. Le
bandit parvint à prendre le large.

La gendarmerie argovienne et celle
des cantons voisins ont entrepris des
recherches. On ignore si les deux
agressions ont été commises par le
même bandit.

Les promoteurs
de la manifestation de mardi

matin remercient
Profondément impressionnés par les

informations reçues de toutes les ré-
gions de la Suisse sur la sonnerie des
cloches et l'arrêt de toute activité , mar-
di matin, les promoteurs remercient le
peuple tout entier de s'être associé à
cette manifestation.

Ces remerciements s'adressent no-
tamment aux innombrables femmes et
hommes de tout le pays qui n'ont né-
gligé nulle peine pour que les senti-
ments de compassion et de deuil qui
se sont manifestés dans les maisons et
les fabriques sur la voie publique et
sur le rail revêtent le caractère d'une
manifestation digne et unanime de
l'ensemble du peuple suisse. Puissent la
sonnerie de cloches et les trois minu-
te de silence contribuer à renforcer la
solidarité avec les peuples sou f f ran t s
et opprimés, à accroître notre volonté
d'aider et à for t i f ier  l'esprit de résis-
tance.

Des vêtements pour les Hongrois
ZURICH , 21. - La maison PKZ Burger-

Kehl & Cie S. A. a remis à la Croix-Rouge
pour l'Aide aux Hongrois des vêtements
pour garçons , jeunes gens et messieurs,
d'une valeur de 34.000 francs.

Décès de M. Edmond Juillerat
C'est avec chagrin que l'on a appris

ce matin à la Chaux-de-Fonds le dé-
cès de M. Edmond Juillerat, qui dirigea
la Musique des Cadets de 1920 à 1945.

Né le 29 octobre 1884 à Corgémont,
Edmond Juillerat était venu, à l'âge de
11 ans habiter le Locle avec ses parents.
C'est dans cette ville voisine qu'il fit
ses études de musicien, à l'Union ins-
trumentale, comme clarinettiste. Plus
tard , il joua les instruments de cuivre
et pratiqua successivement l'alto, le
piston, et le bugle, puis étudia égale-
ment le piano. U fut membre des Ar-
mes-Réunies de la Chaux-de-Fonds.

Après quelques années passées en
Suisse alémanique il revint s'établir
avec sa famille à fin 1913, dans notre
région, où il dirigea un comptoir d'hor-
logerie. Il fut directeur de la Chorale
du Crêt du Locle, directeur de la fan-
fare de la Croix-Bleue de la Chaux-de-
Fonds, qu 'il transforma par la suite en
harmonie.

Réduit a l inactivite forcée par la
crise qui frappa l'industrie horlogère
ensuite de la guerre de 1914, Edmond
Juillerat profita en effet de ces loisirs
pour parfaire ses connaissances musi-
cales. En automne 1941, il partit pour
Genève et y suivit les cours complets
du Conservatoire de cette ville, et ob-
tint le brevet général de musique. C'est
alors qu 'il mit ses connaissances au ser-
vice de l'Harmonie de la Croix-Bleue
(de 1913 à 1928) et de la fantare du
Cercle de l'Union de notre ville.

Le 14 mai 1920, le comité des Cadets
le désigna comme directeur , en rempla-
cement de M. Charles Zellweger, qui
avait donné sa démission. Il resta à ce
poste jusqu'en 1945 et forma des cen-
taines de jeunes musiciens de valeur qui
lui en gardent une durable reconnais-
sance. Il composa plusieurs partitions
qui toutes remportèrent un grand suc-
cès, et il eut le plaisir d'être à la tête
de la Musique des Cadets lorsqu 'elle cé-
lébra son 75e anniversaire , en 1939.

Avec M. Edmond Juillerat, c'est une
personnalité sympathique, populaire et
aimée qui disparaît. Tous ceux qui eu-
rent le privilège de l'approcher conser-
veront de lui le souvenir d'un homme
aimable et dévoué, amoureux de son
art et prêt à aider chacun de ses con-
seils et de ses connaissances.

A sa famille, à tous ceux qui le pleu-
rent aujourd'hui, nous disons notre bien
sincère sympathie.

Chroniaue Jieoc_iB9eio.se
Neuchàtel

Un cas de poliomyélite
Un cas de poliomyélite a été signalé à

Neuchàtel. Il s'agit d'un homme âgé d'une
cinquantaine d'années qui a été immé-
diatement transporté à l'hôpital'.

PETIT-MARTEL

Un cas de paralysie inf antile
La jeune Fluckiger, 7 ans, élève de 1ère

année du collège de Petit-Martel , vient
d'être transférée à l'hôpital pour un début
de paralysie infantile.

Nous faisons des voeux ardents pour que
cette jeune enfant ne subisse pas de suites
graves pour sa santé et lui souhaitons un
rétablissement complet.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Leuba , rue Numa-Droz
89, Robert , av. Léopold-Robert 66, et l'of-
ficine I des Pharmacies coopératives , rue
Neuve 9, seront ouvertes jeudi 22 novem-
bre , l'après-midi.

Une fillette profondément blessée à la
jambe.

Hier après-midi, vers 15 h. 45, une
fillette âgée de 11 ans, a été profon-
dément blessée à la jamb e droite par
un coup de patin. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital par les soins de la po-
lice.

Nos bons voeux de rétablissement.

Une collision.
Deux autos sont entrées en collision,

hier soir à 18 h. 20, près du passage
sous-voies du Crêt-du-Locle. On ne
déplore pas de blessés, mais par contre
des dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Attention, demain jeudi : inspection com-
plémentaire.

Nous rappelons que demain jeudi
aura lieu à Beau-Site, l'inspection
complémentaire, à 8 heures, pour la
classe E, et à 14 heures, pour les clas-
ses Lw., Lst., et S. C, armés.

Auto contre camion.
Ce matin, à 7 h. 30, à l'intersection

des rues de la Paix et du Balancier ,
un camion et une auto se sont rencon-
trés. Dégâts matériels, pas de blessés.

Le canal de Suez est en train de «mourir
des milliers de tonnes de vase obstruant de plus en plus le chenal

Il pourrait devenir
complètement

inutilisable
Nicosie, 21. - AFP. - «Le Canal

de Suez est en train de mourir
doucement, non pas à cause des
épaves que l'on y a coulées, mais
parce que des milliers de tonnes
de vase sont en train d'étrangler
le chenal», écrit le journal local
«Cyprus Mail», dans une corres-
pondance de Port-Saïd.

Le journal estime que deux sections
du canal sont particulièrement me-
nacées par les vases amenées par les
marées, l'une à l'entrée de Port-Saïd
contrôlée par les forces franco-britan-
niques, la seconde à partir du petit
lac Amer jusqu 'à Suez. L'envasement
du canal dans les autres sections pa-
raît négligeable.

Le « Cyprus Mail » rappelle les ef-
forts franco-britanniques actuellement
déployés pour relever au plus tôt la
drague « Paul Solente », qui servait ex-
clusivement à dégager le chenal à l'en-
trée de Port-Saïd et qui est en ce mo-
ment à moitié submergée dans le port
après le sabotage opéré par les Egyp-
tiens.

D'autres part , selon des renseigne-
ments de source britannique, la se-
conde section menacée aurait été dra-
guée pour la dernière fois il y a trois
semaines et les Egyptiens n'auraient
effectué depuis lors aucune opération
de dragage. Le « Cyprus Mail » rap-
pelle que. dans des conditions norma-
les, la distance qui sépare le lit lu
canal de la cooue des bateaux qui le
traversent ne dépasse pas, en de nom -
breux endroits, un mètre cinquante.
Puis il conclut en écrivant :

« Si le canal n'est pas dégagé sur
toute sa longueur avant septembre pro-
chain , il sera définitivement perdu
pour les tankers sur lesquels l'Angle-
terre compte pour assurer sa vie quo-
tidienne. »

Les forces de l'O. N. U.
à Port-Saïd

LE CAIRE, 21. — AFP. — Le lieute-
nant-colonel Christian P. Moe, com-
mandant adjoint de la force de police
de l'O. N. U., a annoncé que les gouver-
nements français et britannique ont
donné leur accord pour qu'une unité,
de l'importance d'une compagnie, parte
immédiatement pour Port-Saïd. La
proposition d'installer un contingent de
la force de police de l'O. N. U. à Port-
Saïd avait été formulée avec l'accord
du gouvernement égyptien.

Le général Burns sera demain
au Caire

ROME, 21. — AFP. — Le général Edi-
son Burns, commandant des forces de
police internationales de l'O. N. U. au
Moyen-Orient, est arrivé hier soir, à
l'aérodrome de Ciampino (Rome) , ve-
nant de New-York. Le général se rendra
mercredi matin à Naples d'où jeudi , il
partira par avion pour Le Caire.

Le pont aérien continue
à fonctionner

GENEVE, 21. — Les trois Douglas DC-
6B de Swissair assurant le pont aérien
Naples - Egypte pour les Nations-Unies
ont transporté dans la journée de mar-
di , 52 hommes et 20.300 kg. de matériel
à destination d'Abu Suweir.

Lors du vol de retour , un des appa-
reils a fait escale au Caire pour y pren-
dre 53 personnes désireuses de gagner
l'Europe.

La France porte plainte
contre l'Egypte

NEW-YORK , 21. - AFP. - L'ambassa-
deur Vincent Broustra, délégué de la Fran-
ce à l'O. N. U., a prié le secrétaire géné-

La claveciniste donna là toute la me-
sure de son jeu varié, sobre, rapide,
jamais en défaut et imprima à cette
sonate son véritable caractère de «tem-
po di ballo», son génie méridional et
sa verve éblouissante.

La dernière partie du récital se ter-
minait par deux œuvres cle J.-S. Bach,
trois mouvements de la Suite en ré mi-
neur pour violoncelle seul et la Sonate
en ré majeur pour violoncelle et cla-
vecin .

Là encore les deux solistes de la soi-
rée lièrent leurs efforts avec succès et
nous charmèrent une dernière fois par
leurs interprétations raffinées.

Excellente soirée de musique de
chambre classique à l'actif du Lyceum.

J.-M. Lr.

rai de l'Organisation internationale de
porter à la connaissance des Nations-Unies
les actes de sabotage commis dans le
Canal de Suez par les autorités égyptien-
nes en « violation de la convention de
1888 » et de la résolution du Conseil de
Sécurité du 13 octobre 1956.

Dans une lettre à M. Dag Hammarsk-
joeld , l'ambassadeur de France signale à
ce dernier toute une série de mesures par
lesquelles les autorités du Caire ont « dé-
libérément obstrué le Canal de Suez à
partir du ler novembre 1956 ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eUe n'engage p a s  le jou rnaL)

Cours - Conférences : «Monnaie, banque et
papiers-valeurs», sous les auspices de la
Société suisse des Commerçants.
«Les opérations de crédit.» Poursuivant

son cycle de conférences, la Société suisse
des Commerçants a fait appel pour jeudi
22 novembre à 20 h. 15 à M. J.-L. Comtesse,
directeur de la Banque romande, qui pré-
sentera un exposé sur les opérations de
crédit , et parlera des conditions dans les-
quelles les crédits sont octroyés. Il présen-
tera également un aperçu sur le finance-

ment des exportations et le financement
industriel. Renseignements et inscriptions à
la Société suisse des Commerçants.
Cercle d'étude des Travailleurs réalistes.

Jeuc_i 22 courant, à 20 h. 15 précises, Col-
lège ft-imaire, salle 4 : dissertation sur :
«Comment combattre le profit excessif
qui conduit à la violation des droits de
l'Homme ? » Chacun est cordialement in-
vité.
Banik, la meilleure équipe tchèque, à la

Patinoire des Mélèzes.
Ce soir, à 20 h. 30, la Patinoire des Mé-

lèzes verra se dérouler une rencontre sen-
sationnelle. Pour la première fois, la cé-
lèbre formation tchèque de Banik , qui
comprend de nombreux internationaux,
évoluera devant la public chaux-de-fon-
nier. Lundi soir, à Monruz, ces Tchèques
ont laissé une très grande impression en
dominant Young-Sprinters (10 buts à 4) ,
pourtant renforcé par Domenico, Cattin et
Wehrli. Ce soir, ce sera au tour des Chaux-
de-Fonniers d'essayer de faire mieux. Ou-
tre leur équipe au grand complet — car
Tinembart qui a repris l'entraînement fe-
ra peut-être sa rentrée — ils seront ren-
forcés par le Canadien Martini. La rencon-
tre promet d'être palpitante. A Monruz,
deux hommes sont nettement sortis de
cette pléiade de vedettes ; le gardien We-
ber et surtout l'avant Kluc M., qui marqua
à lui seul sept des dix buts.
Dès vendredi au Ritz : un colossal

cinémascope : «Alexandre le Grand».
S'il est des oeuvres auxquelles l'on ap-

plique inconsidérément des superlatifs , cette
production mérite réellement d'être con-
sidérée comme la plus spectaculaire pro-
jetée actuellement. Les foules immenses, la
violence des combats, le faste des fêtes,
le luxe des costumes, l'importance des dé-
cors, concourent à en faire la réalisation
la plus importante du moment. Ce récit
de la vie glorieuse du plus célèbre des con-
quérants antiques, Alexandre le Grand,
nous est présenté avec un faste et une
opulence d'une rare ampleur. Une excel-
lente distribution sous l'habile direction du
réalisateur Robert Rossen , dix mille sol-
dats et cavaliers font revivre les célèbres
batailles qui fixèrent le destin de notre
civilisation. Un film cinémascope qui mar-
quera son passage. Séances chaque soir à
20 h. 30. Samedi matinée à 15 heures. Di-
manche, deux matinées, à 15 h. et à 17
heures 30.
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AU Lyceum
Récital violoncelle-p iano

Ch. Mercier - Mady Bégert
Deux excellantes artistes, Mlle Chris-

tiane Mercier , violoncelliste de Lau-
sanne et Mlle Mady Bégert, clavecinis-
te, connue à sa juste valeur dans les
milieux musicaux de notre cité et mê-
me au-delà, donnaient hier soir un ré-
cital de musique de chambre dans les
salons rénovés du Lyceum.

Cette sympathique pièce vient d'être
remise à neuf avec beaucoup de goût.
Une discrète tapisserie jaune, relevée
par des tentures grenat , crée un climat
propice à la musique de chambre, par
son caractère d'intimité.

Les deux musiciennes composent un
duo idéal et leurs instruments qu 'elles
maîtrisent avec art et talent se ma-
rient judicieusement.

Mlle Christiane Mercier , élève en
dernier lieu de Pablo Casais, semble
avoir hérité l'amour de la musique de
chambre classique du maî tre espagnol
exilé et s'illustre par son jeu vif , pré-
cis ; sous son archet incisif et sensible,
son interprétation prend des accents
aux contours nets et bien dessinés ; le
son est volumineux, bien rond , sans
jamais être doucereux ou dissonant.

La claveciniste, Mlle Bégert, aux ta-
lents multiples (elle joue de l'orgue,
du piano, du clavecin) s'est révélée une
accompagnatrice discrète ; sa techni-
que est sans défaillance, fluide, (nous
pûmes nous en rendre compte tout à
notre aise dans les quelques pièces
qu 'elle joua seule) .

Le programme XVIIIe siècle, puisqu il
comportait exclusivement des oeuvres
de compositeurs se rattachant à ce
siècle, débutait par la Sonate en si bé-
mol majeur pour violoncelle et basse
(réalisation Mady Bégert) de Vivaldi ,
dont nous appréciâmes la noblesse et
l'élévation de pensée et la Sonate en
sol mineur de K. Ph. E. Bach , pour vio-
loncelle et clavecin, de laquelle la vio-
loncelliste mit en exergue «le style ga-
lant», le caractère spirituel et plein de
verve, où l'on sent le goût de la musique
claire et mélodique.

Des courtes pièces qui suivaient , et
qui furent exécutées avec intelligence
et un sens de la précision remarquable
par Mlle Mady Bégert, La Pateline et
le Réveille-matin de Coùperin, et trois
sonates de Scarlatti, notre préférence
s'en est allée à la Sonate en ré majeur.

C iktotiicue musicade.

du 21 novembre 1956

Zurich : Cours dn
Obligations 20 21
3 V» % Féd. 46 déc. "1/2d "-6C
3% % Fédéral 48 10°-,3° 100-3C
2% % Fédéral 50 97 /id 97 Yf
3% Féd. 51/mai 9B.10 98 /i
3% Fédéral 1952 98'10 9B »
2 % %  Féd. 54/j. 93.80 93 90
3% C. F. F. 1938 97 <-ld 97V _ d
4 %  Australie 53 88% 96 d
4 %  Belgique 52 95% 95
5% Allem. 24/53 98 d 97 d
4% % Ail. 30/53 726 725
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 97 97%
3%% Suède 54^5 35% 95%
3%% B. Int. 53/11 94% 93 %
4%% Housing 55 92 91%
4%%0HITBi . .irl. ipt. 100 d 101
. Vi % Wilt Rsnd M i/dr.i. 97 % 97
4 %  Pétrofina 54 94 94%
4%% Montée. 55 99% 99H
4%%Péchiney54 98 Va 98
4% % Caltex 55 104 103%
4% % Pirelli 55 97% 97%
Actions
Union B. Suisses 1595 1575 d
Soc. Bque Suisse 1292 1280
Crédit Suisse . 1320 1310
Bque Com. Bâle 211 210
Conti Linoléum . 525 510
Banque Fédérale 258 d 260 d
Electro-Watt . . 1225 1215
Interhandel . . 1425 1430
Motor Colombus 1085 1085
S. A. E. G. Sie I 87 86 d
Elec. S Tract , ord. 270 o 270 o
Indelec . . . .  625 615
Italo-Suisse . . 408 208
Réassurances . 2260 2250
Winterthour Ace. 900 900
Zurich , Assur. . 5000 5000
Aar-Tessin . . 1085 1075
Saurer . . . .  1102 1100 o
Aluminium . . 4200 4190
Bally . . . .  1055 1053

Bulletin communiqué pai ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du
20 21

Brown Boveri . 2300 2300
Simplon (EES) . 660 d 650 d
Fischer . . . .  1540 1545
Lonza . . . .  1000 1003
Nestlé Aliment. . 2790 2800
Sulzer . . . .  2704 d 2700
Baltimore & Ohio 210 209
Pennsylvania . 94 93
Italo-Argentina . 27% 27

l Cons. Nat. Gas Co 172 177
, Royal Dutch . . 826 163
Sodec . . . .  36% 35
Standard Oil . . 234 233%'
Union Carbide . 458 460

, Amer Tel. & Tel. 723 722
Du Pont de Nem. 771 768ex
Eastman Kodak . 391 385
Gêner. Electric . 251 248%
Gêner. Foods . 197 193
Gêner. Motors . 186 186
Goodyear Tire . 321 321
Intern. Nickel . 422ex 415
Intern. Paper Co 435 432
Kennecott . . .  561 559
Montgomery W. 172 173%
National Distill. 110 109
Pacific Gas & El. 212 d 208 d
Allumettes «B» . 49 49%d
U. S. Steel Corp. 302 301
Woolworth Co . 192 193 d
AMCA $ . . .53.45 53.05
CANAC $ C . . 116% 114%
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.17.01 ,
FONSA , cours p. 209% 207% \ .
SIMA . . . .  1100 1100 -

Genève : j
Actions
Chartered . . . 38%o 36% jCaoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 200 195% '
Canadian Pacific 138% 136
Inst. Phys. port. 970 0 950 .
Sécheron , nom. . 530 0 525 d '
Séparator . . .  174 0 174
S. K. F. . . .  200 191 d ]
Bâle : j
Actions
Ciba . . . . .  4625 4610 I
Schappe . . . 620 610 ^Sandoz . . . .  4490 4400
Hottm.-La Rochei3350 13225 S

Cours dn
New-York : —~~
Actions 19 20
Allied Chemical 93 91%
Alum. Co. Amer 93% 903/.
Alum. Ltd. Can. 115% 113%
Amer. Cyanamid 70% 90%
Amer. Europ. S. 44% 45%
Amer. Tobacco . 715/» 167'/ .
Anaconda . . . 79% 793/s
Atchison Topeka 25% 25%
Bendix Aviation 55% 55%
Bethlehem Steel l73'/s 1735/»
Boeing Airplane 56% 563/ .
Canadian Pacific 31% 31%
Chrysler Corp. . 69'/. 68%
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 44% 44%
Corn Products . 28 276/»
Curt. -Wright C. . 45 46%
Douglas Aircraft 86'.8 84%
Goodrich Co . 69% 70%
Gulf Oil . . .  io55/« 104
Homestake Min. 33% 33%
Int. Business M. 473 479%
Int. Tel & Tel . 30% 30
Lockheed Aircr. 52'/» 53
Lonestar Cernent 37% 35
Nat. Dairy Prod. 33% 37%
N. Y. Central . 34s/, 343/.
Northern Pacific sii/ 8 35%
Pfizer & Co Inc. 4gex 4314
Philip Morris . 4^7/, 4j 7/,
Radio Corp. . . 347/8 34_/,
Repubhc Steel . 5sV, S6s/,
Sears-Roebuck -3 l%ex 30
South Pacific . 45% 44 3i exSperry Rand . 22V. 22»/.
Sterlmg Drug I. 54 53%Studeb. -Packard 5 314
U. S. Gypsum . 575/, 55_/,
Westinghouse El. S2i/, 52

rendance : très faible

.Mets étrangers : Dem ofti.
•¦fanes français . 1.04 1.06%
_ ivres Sterling . 10.go 11.20
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 ,2
"rancs belges . 8.50 *

8.63
Florins holland. 109.50 111.50
.ires italiennes . 0.65% 0.68
.larks allemands 99.75 101 Pesetas . . . a;50 8;a5j chillings autr. . 15.20 j8#80
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4 l'«Engelberg» près de Douanne
Au bord du beau lac de Bienne

pour un bon repas à n'importe quelle
occasion. 

Chaque mercredi soir «MERCREDI CHIC»
avec souper aux chandelles, menu sur-
prise, Fr. 12.50 et musique de divertisse-
ment du duo tzigane Bloom Schischka.

CINÉMAS - MEMENTO

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

La rationnement
de l'essence

En complément des informations que
nous publions par ailleurs, relevons en-
core ce qui suit au sujet de la pénurie
d'essence en Europe :

EN HOLLANDE et à partir du 25 no-
vembre prochain, la circulation moto-
risée sera interdite le dimanche.

D'autre part , le ministre des affaires
économiques a annoncé une restriction
de 10 % de la consommation des huiles
et graisses pétrolières et du gas-oil, de
15 % pour l'essence et de 20 % pour le
mazout.

EN TURQUIE le pétrole sera ration-
né à dater de samedi prochain.

AU LUXEMBOURG, à partir du 25
novembre, la circulation des véhicules
à moteurs sera interdite le dimanche.

Les compagnies pétrolières établies
sur le territoire du Grand-Duché ont
reçu des instructions en vue de réduire :
de 10 % les livraisons à la clientèle,
d'essence ainsi que d'huiles combusti-
bles à usage industriel ; de 20 % les
livraisons de combustibles liquides des-
tinés au chauffage des locaux.

EN ANGLETERRE le rationnement
de l'essence sera introduit le 17 dé-
cembre.

EN FRANCE c'est à 12 % environ que
doit s'élever la réduction de la consom-
mation de mazout imposée à la S.N.C.F.
qui a supprimé quelques trains remor-
qués par des locomotives utilisant ce
combustible. Par ailleurs, à partir du
ler janvier 1957 réduction de la vente
du carburant à 80 % de la consomma-
tion du mois de septembre.

EN ISRAËL et afin de « couvrir les
dépenses de la campagne du Sinaï »,
le prix de l'essence a été majoré de deux
francs par litre.



Session ordinaire d'automne du
Grand Conseil neuchâtelois

(De notre envoyé spécial au Château
de Neuchàtel)

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
A l'ouverture de la séance, le Grand

Conseil, présidé par M. Jean DUBOIS,
se prononce sur 9 demandes de natu-
ralisation, qu'il accepte sur proposition
du rapporteur de la Commission, M.
Luc de MEURON, soc.

Balanche, Louis-François-Xavier, Fran-
çais, né le 10 septembre 1936, célibataire ,
agriculteur (mère d'origine étrangère), do-
micilié au Cerneux-Péquignot depuis sa
naissance.

Bettinelli, Luigi-Natale, Italien, né le 14
janvier 1936 à Valbrembo (Italie) , céliba-
taire, bûcheron-forestier (mère d'origine
étrangère) , domicilié à Noiraigue, Le Creux-
Dessous, dès mars 1936.

Brossardt, Serge, Allemand, né le 14 avril
1939 à La Chaux-de-Fonds, célibataire, ap-
prenti mécanicien (mère d'origine étran-
gère) , domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 53, depuis sa naissance.

Irmay, Franz-Mathias, Hongrois, né le

Un débat sur ies recours en grâce
Quinze recours ont été examinés par

la Commission. M. François JEANNE-
RET, soc. rapporteur, présente les
comptes, et le Grand Conseil se rallie
aux conclusions de la Commission.
Neuf sont re j etés, tandis que six sont
partiellement admis. Il s'agit de remi-
ses de 4 et de 5 mois à deux avorteu-
ses condamnées à trois ans de réclu-
sion, Antoinette Vuille et Yvonne Ca-
chelin, de La Chaux-de-Fonds et qui
se sont amendées. Deux députés se font
les défenseurs d'un scootériste de Cor-
mondrèche, condamné à trois mois
d'emprisonnement pour ivresse au vo-
lant ayant entraîné mort d'homme (le
passager). M. BUTTIKOFER conclut
au rej et du recours : on ne sera jamais
assez sévère pour lés criminels en puis-
sance que sont les chauffeurs qui con-
duisent en état d'ivresse. M. Oscar
GUINAND, rad., regrette que l'on ne
soit pas également sévère à l'égard de
tous les automobilistes surpris ivres
au volant. Le cas qui nous occupe est
précisément celui d'un délinquant pri-
maire dont l'ivresse n'a pas été due-
ment prouvée. M. André NARDIN, rad.,
avertit le Grand Conseil qu'il n'est pas
là pour refaire le jugement (car il n'a
pas assisté aux débats) , mais pour
accorder dans certains cas une grâce
partielle ou complète. Il se rallie aux
conclusions de la Commission, soit
remise d'un mois et demi d'empri-
sonnement, vu les bons antécédents de
ce jeune homme, mais insiste sur la né.
cessité de réprimer énergiquement l'i-
vresse au volant. M. Henri JAQUET,
soc., se rallie à ses dires. M. A. RUEDIN,
lib., trouve que ce cas n'est pas plus
grave que celui des avorteuses. M. F.
JEANNERET, rapporteur, pense que si
la faute de Sauser mérite punition, on
peut suivre à l'opinion du tribunal lui-
même, qui admet la diminution de pei-
ne, mais non la remise conditionnelle,
qui équivaut au sursis.

Le chef du département de justice,
M. André SANDOZ , répond surtout à
M. Oscar G UINAND , qui avait émis des
doutes sur la réalité de l'ivresse au vo-
lant : les éléments examinés par le juge
sont l'analyse du sang, les rapports des
gendarmes et l'examen médical qui
concluent tous à l'inaptitude à conduire
de Sauser au moment de l'accident. Le
jugement avait été, à juste titre, sévère
puisqu'il y avait homicide par négli-
gence grave. Mais s'il existe des élé-
ments justifiant une certaine indulgen-
ce, c'est alors le rôle du Grand Conseil
d'en tenir compte. Par 56 voix contre 24,
le Grand Conseil s'en tient aux propo-
sitions de la Commission.

La grâce conditionnelle est accordée,
vu son j eune âge, à Roger Lemrich, de
La Chaux-de-Fonds, condamné à trois
jours d'arrêts pour ivresse au volant.
H n'a pas causé d'accident, circulait sur
une route verglacée, a subi une fracture
du crâne et a pris un engagement d'abs-
tinence. M. Oscar GUINAND, rad., esti-
me qu'il y a dès lors deux poids deux
mesures.

Six mois de réclusion sont remis à
René Bolle, condamné (par défaut ) à
dix-huit mois de réclusion pour escro-
queries. Grâce conditionnelle accordée
à Gérard Simon, condamné (par dé-
faut) pour vol à quinze j ours d'empri-
sonnement. Le fameux Willy Spring,
de la Chaux-de-Fonds, qui avait été
condamné à 4 ans de réclusion pour
chantage, obtient une remise de six
mois, au vu de sa bonne conduite..

La commission chargée de la réforme
du Cod e de procédure pénale neuchâ-
telois proposera en temps et lieu au
Grand Conseil divers es modifications
à l'exercice du droit de grâce, certains
retards fâcheux ayant été constatés du
fait  que le parlemen t n'examine les de-
mandes qu'au cours de ses deux ses-
sions ordinaires.
§V Où l'on revient aux classes enfantines

Au sujet de la votation des 23 et
24 juin derniers, M. Jean LINIGER,
soc., affirme que les adversaires, au
cours de leur campagne, ont défiguré
le projet et ont sciemment trompé
le peuple, en parlant de « dixième an-
née scolaire », etc.

— Nous n'avons qu'a prendre acte
du rapport relatif à la votation , dit le
président DuBois à l'ancien président
Liniger.

— D'accord , mais j' ai dit ce que je
voulais dire ! rétorque le député de
Neuchàtel.

Exercice des droits politiques
La loi est modifiée en ce sens que

les électeurs empêchés d'accomplir
leur devoir de citoyens dans le temps
prescrit, pourront le faire dès le
jeudi. Les petites communes (de moins
de 400 habitants) , gouvernées par l'as-
semblée des électeurs , auront le droit
de voter tacitement.

Interventions de M. PERREGAUX-
DIELF, soc., auteur du postulat qui a
provoqué la revision de la loi, et de
M. DUBOIS, soc. Puis la loi est votée
sans opposition.

M. Charles BOREL, lib., demande
qu'à l'instar de la Confédération, le
canton envole à tous les citoyens les
textes des lois sur lesquels ils doivent
voter. M. VERDON, soc, se demande s'il
est suffisant de présenter la seule loi
à l'électeur: ne faudrait-il pas ajouter
au texte quelques explications rédigées
par une commission formée de tous les
groupes ; on en parle sur le plan fé-
déral ?

— Ce serait de l'information dirigée,
répond M. André PETITPIERRE , Ub. Il
y a assez de moyens d'information dans
notre pays (assemblées, presse de parti ,
presse d'information, etc.).

— Nous acceptons le postulat pour
étude, dit M. Clottu, mais en sachant
bien qu'une seule page imprimée coû-
tera 800 francs. D'où une dépense assez
considérable. Mais nous ne saurions
accepter la suggestion de M. VERDON :

Allocution prononcée
lundi par le président

du Grand Conseil DuBois
Messieurs les députés,

Une fois encore il nous est donné
de délibérer librement. Rendons-
en grâce à Celui qui l'a permis,
mais faisons tous notre examen de
conscience pour savoir si nous l'a-
vons méritée plus que d'autres, cet-
te liberté !

Depuis notre dernière session, des
gouvernements ont cherché dans
la violence la solution de problèmes
ardus et délicats. Partisans d'un
régime de droit aussi bien pour
les nations que pour les individus,
nous réprouvons le recours à la
guerre. C'est pourquoi je- pense être
votre interprète en exprimant no-
tre sympathie à tous ceux pour
lesquels la paix n'existe plus.

Mais en ce mois de novembre,
prélude de l'hiver, nos pensées vont
plus particulièrement au peuple
hongrois, qui a vainement tenté de
s'affranchir d'un joug étranger.

Le monde civilisé tout entier a
frémi d'indignation à la nouvelle
de la répression sanglante ordon-
née par le communisme. L'insur-
rection fut vaincue, certes, et le
régime impopulaire maintenu. Ce-
pendant la clameur des insurgés a
contraint l'oppresseur à jeter le
masque du faux ami du peuple et
de la paix. Pour le peuple, les tanks
et les déportations ; pour la paix,
les fusées téléguidées.

Avide de liberté, le petit peuple
neuchâtelois s'incline respectueu-
sement devant le courage et de-
vant les sacrifices du peuple hon-
grois ; il s'incline respectueusement
devant cette jeunesse qui, bien que
n'ayant jamais connu la liberté, a,
pour la conquérir, donné son bien
le plus précieux : son sang.

MM. les députés, je vous invite
à vous lever pour rendre hommage
au valeureux peuple hongrois.

il n'y a pas de vérité officielle dans
une démocratie, et les Chambres fédé-
rales elles-mêmes avaient repoussé, une
telle proposition en 1952.

Caisses de pensions cantonales
M. Louis BESSON, Ub., accorde au

projet du Conseil d'Etat, qui clarifie ,
améUore et égalise les situations, l'ap-
pui de son groupe, M. Luc de MEURON
celui des socialistes, M. SCHENKEL
celui du groupe radical. Certaines re-
marques sont faites par M. VERDON,
soc., et M. GUINAND, chef du Dépar-
tement des finances, répond aux in-
terpellations. Après une prise de posi-
tion du gouvernement par M. CLOTTU,
la revision est acceptée à l'unanimité.

Répartition de la part cantonale
à l'impôt de défense nationale

M. Henri JAQUET, soc., décrit les
modaUtés du versement soit : 6 % aux
fonds pour communes dans une situa-
tion financière difficile , et 47,5 %
de part .et d'autre au canton et aux
communes (selon certains barèmes).
Il estime qu'on a raison de prélever un
5 % pour aider les communes pauvres,
puis de payer le reste proportionnel-
lement au chiffre de la population (et
non selon le produit de l'impôt lui-
même) ; ceci est l'expression de la soli-
darité cantonale. Mais on ne devrai t
pas alors faire intervenir comme élé-
ment passif la richesse locale repré-
sentée par l'impôt direct perçu par l'E-
tat. M. LANDRY, lib., se rallie à cette
proposition, tout en réaffirmant le
point de vue libéral hostile à tout im-
pôt fédéral direct.

M. Ed. GUINAND, chef du Départe-
ment des finances, s'oppose à la pro-
position Jaquet, précisant que c'est le
canton de Neuchàtel qui fait la ré-
partition la plus généreuse de l'impôt
de D. N. aux communes. Le Grand
Conseil l'approuve par 52 voix contre
26.

Le texte non-amendé du Conseil
d'Etat est voté ensuite sans opposition.

Nouvelle loi
sur les constructions

Subventions aux Sociétés de tir
MM. Pierre KUNG, soc., COSTET, P.

O. P., VACHER, rad., Charles BOREL,
lib., FAESSLER, P. P. N., approuvent les
propositions du Conseil d'Etat (que
nous avons résumées naguère) . Le dé-
cret est voté à runanimité. M. GENDRE ,
soc., regrette que cette unanimité n'ait
pas eu Ueu lors du dépôt des motions
socialiste et popiste. M. Gérald PIA-
GET, rad., craint que les sociétés de
tir ne soient çà et là en difficultés pour
maintenir les stands en bon état.

Nous avons résumé naguère cet
important projet. M. MADLIGER,
rad., félicite le gouvernement du gros
travail qu'il a eu en faisant toute
la loi. Etant donné l'importance du
problème, U propose le renvoi à une
commission. MM. Tell JACOT, lib., Fritz
BOURQUIN, soc. (qui met en garde
contre la spéculation foncière, si dan-
gereuse à l'heure actueUe, et qui est une
des formes les pires du marché noir) ,
admettent le renvoi. M. André CORS-
WANT, P. O. P., critique ce qu 'U appelle
l'« esprit du Bas » qu'il décèle dans ce
texte, et estime que les nécessités des
viUes du Haut sont légèrement diffé-
rentes, et demanderaient une loi moins
rigide. Il regrette que le législateur
d'aujourd'hui ne conserve pas la cession
gratuite de la demi-rue à la commune
que contenait l'ancienne. Dans l'inté-
rêt de tous, il faut exiger l'annonce, au
moins quinze jours à l'avance, de tout
achat de terrain. MM. André PETIT-
PIERRE, lib., FAESSLER, P. P. N., émet-
tent quelques considérations auxquelles
va répondre le conseiller d'Etat LEUBA.

La loi de 1912 était si souvent violée

(avec douceur d'ailleurs) et les questions
d'urbanisme ont connu un tel développe-
ment ces dernières années, qu'il fallait
absolument légiférer à nouveau. On a pris
tous les renseignements possibles et ima-
ginables, et confié la rédaction juridique
à un juriste particulièrement compétent.
Harmoniser les droits des propriétaires et
ceux des communes, préserver les sites
sans trop toucher à la liberté individuelle,
empêcher la spéculation foncière, proté-
ger les monuments, ne pas empêcher l'ar-
chitecture de VIVRE, tout en n'autorisant
pas la construction de n'importe quoi n'im-
porte où : ce n'est pas là une tâche facile.
De nombrehx architectes communaux ont
participé avec compétence à l'élaboration
de la loi.

LE PROJET EST DONC RENVOYÉ A
UNE COMMISSION DE QUINZE MEM-
BRES.

J. M. N.

Question
Avant la votation cantonale des 23 et 24

juin 1956, certains adversaires de la loi sur
les classes enfantines ont , dans leur pro-
pagande, présenté les jardin s d'enfants
comme une dixième année scolaire, défor-
mant ainsi totalement le sens de cette loi
et trompant les électeurs.

Le soussigné demande au Conseil d'Etat
ce qu'il pense de ces faits regrettables.

Jean Steiger.

Postulats
A l'occasion du débat sur la revision de

la loi sur l'exercice des droits politiques,
le Conseil d'Etat est invité à introduire
à l'article 15 de la loi sur l'exercice des
droits politiques une disposition prévoyant
la distribution à tous les citoyens des tex-
tes qui font l'objet d'un scrutin.

Charles Borel.
• * „

Le Conseil d'Etat est invité à dire ce
qu'il pense d'une intervention auprès du
Conseil fédéral pour qu'il interdise la cir-
culation automobile du dimanche matin à
3 h. jusqu'au lundi matin à la même heure,
plutôt que de 0 à 0 h., pour ne pas nuire
à la marche de nombreux établissements
publics.

Tell Jacot.

31 juillet 1914, à Nyiracsad (Hongrie) , ma-
rié, vétérina-re-bactériologue (mère d'ori-
gine étrangère) , domicilié à Neuchàtel, ave-
nue des Alpes 88.

Moerlen, Yves-Jean-David, Français, né
le 14 avril 1922 à Enghien-les-Bains (Fran-
ce) , marié, employé de commerce (mère
d'origine suisse) , domicilié à Neuchàtel, rue
de la Côte 50, un enfant mineur.

Pauling, Amélisa-Carla - Hélène - Algéria,
Allemande, née le 19 février 1915, à El-Biar
(Alger, Aliérie) , célibataire, comptable (mè-
re d'origine étrangère) , domiciliée à Neu-
chàtel, Saars 39.

Rotbel, Maurice (Moszek) Chaskel, Polo-
nais, né le 16 mai 1887 à Varsovie (Polo-
gne) , célibataire, horloger-remonteur (mère
d'origine étrangère), domicilié à La Chaux-
de-Fonds, rue Numa-Droz 101.

Sjostedt, Boris-Stephen-Victor - Harald,
Suédois, né le 16 mai 1935 à Hendon (An-
gleterre) , célibataire, étudiant (mère d'o-
rigine étrangère) , domicilié à Neuchàtel,
Clos de Serrières 21.

Stocco, Yvette - Hélène, Italienne, née
le 23 juillet 1925 à La Chaux-de-Fonds, cé-
libataire, employée de bureau (mère d'ori-
gine suisse) ; domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, rue du Nord 185, depuis sa naissance.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
d»s enfant*

par Mlbalm HANSEN
— Après ces émotions, il faut absolument

(pie je me repose.
— C'est vrai, Barbe, tu as mauvaise mi-

ne. Etends-toi.

—Au secours ! Au secours ! H y a quel-
qu'un qui me tire, je vais tomber I Sauvez-
moi, sauvez ma chaise-longue 1

— Barbe veut décidément essayer la ré-
sistance du bastingage. Il y va avec les
pieds, avec la tête. En tout cas, c'est la
preuve que le bastingage est solide.

Difficultés du ravitaillement
et hausse du prix de l'essence

Dans presque toute l'Europe

Notre pays n'est certes seul à con-
naître les difficultés du ravitaillement
en essence à la suite du blocage du
Canal de Suez et des sabotages des pi-
pe-lines du Moyen-Orient. C'est main-
tenant toute l'Europe ou presque qui
connaît le rationnement de cette ma-
tière précieuse entre toutes. En outre,
on peut s'attendre à une hausse gé-
nérale des prix des produits pétroUers.

Cette mesure est prévue en ItaUe
notamment où l'on dispose de stocks
pour une quarantaine de jours. Les au-
torités italiennes n'envisagent pas pour
leur parti de restrictions de consom-
mation mais bien plutôt une hausse
des prix. Dès à présent, cependant, il
a été demandé aux sociétés distribu-
trices de limiter leurs livraisons au ni-
veau de l'an dernier afin d'éviter tout
phénomène d'accaparement.

En Allemagne Occidentale, la situa-
tion n'est absolument pas alarmante.
Aucun rationnement n'est en vue. Ce-
pendant, à la suite de la hausse des
frets, le prix de l'essence a été majoré
de 1,6 pfennig par Utre. En Autriche,
la situation est également bonne sauf
en ce qui concerne le mazout où cer-
taines difficultés de répartition sont
enregistrées.

Belgique : on ne circule plus
le dimanche

En Belgique par contre, un décret
vient d'entrer en vigueur qui interdit
l'usage de carburants Uquides pour
des excursions dominicales, ainsi que
les jours fériés.

En Suède il a été proposé d'interdire
aussi la circulation des véhicules à
moteur le dimanche et de réduire de
20 % les livraisons de carburant pour
le chauffage central . L'exemple de la
Suède serait suivi par les autres pays
Scandinaves.

En Espagne, la situation paraît plus
sérieuse. Madrid n'a plus d'essence. Les
garages et distributeurs ont vendu
lundi leurs dernières réserves de car-
burant et ignorent totalement quand

ils recevront leur prochaine Uvraison.
L'épuisement des réserves de carbu-
rants a complètement surpris les pro-
priétaires de véhicules qui s'atten-
daient à un rationnement.

Quand les étrangers
se ravitaillent en Suisse...
La presse tessinoise relate que diman-

che, tandis que les automobilistes suisses
étaient obligés de laisser leur voiture au
garage afin d'économiser l'essence, en-
viron cinq mille voitures italiennes sont
entrées en Suisse par Chiasso, pour se ra-
vitailler en essence. Les autorités ont déjà
pris des mesures afin que ce fait ne se
reproduise pas dimanche prochain, mais
la presse tessinoise remarque que cela
sera sans grand effet , les automobilistes
italiens pouvant venir en Suisse faire
le plein ,1a semaine !

D'autre part, on signale des faits ana-
logues à la frontière franco-suisse de
Genève en particulier. Mais plus près de
chez nous, dans l'Ajoie par exemple, on
ne compte plus les automobilistes fran-
çais qui viennent se ravitailler à nos co-
lonnes, chaque jour. Samedi et dimanche
en particulier, on assista à un véritable
défilé de motocyclistes et automobilistes
français devant les colonnes à essence de
Boncourt. Ce fait ne manqua pas de mé-
contenter plusieurs automobilistes suis-
ses. Et l'on est effectivement en droit de
se demander si le Conseil fédéral ne serait
pas bien inspiré en appliquant les res-
trictions dont nous sommes l'objet , aux
étrangers et surtout, en empêchant
ces derniers de pouvoir, pendant les jours
ouvrables, disposer librement de ce car-
burant qui doit êtr e semble-t-il, vendu
tout d'abord à ceux qui payent une taxe
dans notre pays.

M,, ""Twc&*v<r
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La Chaux-de-Fonds

Un événement qui compte
et se raconte !

Les calorifères les plus vendus de
Suisse portent la marque «La Cou-
vinoise» S. A., celle du chauffage
économique idéal avec une puis-
sance calorifique maximale, sans
cendres et sans odeur .
Renseignez-vous chez les dépositai-
res de votre région.



SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE-SCHEIDEGG
Départ : samedi 29 décembre à 13 h. 30

Retour : mercredi 2 janvier
Prix à forfait, Fr. 95.-

comprenant le voyage en autocar chauffé
jusqu 'à Grindelwald, logement en dortoirs
confortables chauffés et la pension (service
compris). Nombre de places strictement
limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages
Tél. (039) 2 22 27 - La Chaux-de-Fonds

LA MARQUE
DISTINCTIVE

le château vSBSW
Oes

MEUBLES SUISSES.

RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

HOtel desKlli Cantons
SABNT-IMIER
Tél. (039) 4 15 46

Sp écialités du jour !
Sole grill, sauce hollandaise
Scampis à l'armoricaine
Scampis à l'indienne
Cuisses de grenouilles
Grattln de langouste
Quenelles de brochets Nantua
Paëla Valenciana, aux fruits de mer
Moules marinières
Moules sauce poulette
BouUlabaisse
Perdreaux sur croûton, à l'alsacienne
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Entrecôte du Chef
Tournedos aux bolets sautés

Automobilistes !
pour parquer votre voiture, disposez
du parc au sud de l'Hôtel.

MIGROS " mii_ _ _
_«_.M gL-ài Nouveau de notre boulangerie , ..

E I IVI A L Z I N E PANDOLCE (100 g 25) pièce 300 g -.75
3 pain tessinois, doux fourré de fruits confits

A = sucré AVIS A NUS LLILNIS: MAIS LES BOUTEILLES VIDES !
D _ non eijfro Nous prions noire clientèle de bien vou oir retourner immédiatement , aux magasins MIGROS , les litres d'huile

V *'* vides. Nous recommandons de transvaser l'huile dans d'autres bouteilles , de préférence de couleur varie , cette
Le fortifiant idéal dernière étant une protection pour l'huile. Nous les prions instamment de bien laver et surtout de bien sécher ces

... . , bouteilles. Quelques gouttes d'eau suffisent en elfet pour rendre l'huile rance. MERCI D'AVANCE 1
pour petits et grands • |
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Ŝ ï̂aflfl ^̂ ^̂ -" \|i^ â_VOJ3_r.̂ _̂- .- . ' X :  .- • " ¦' XX-XX /_;:- ~ ~X̂- 'X'2& '-~ 5̂_ "̂~ JffEP-

111

__*̂  &*<tï\ « * lïlïîBllïfc? :"" " " R_.f%l
» us**  ̂\1 M]

rr-*— * %&£&
^. %KA ~^ N^O

!?¦ kr^^mw \mw I pionnier de la cuisine moderne

Ul ...raccommodage ? _=___

^^ «Avec l'ELNA , les bords effilochés , ^^
= déchirures , trous et coupures sont
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si bien raccommodés que l' on n'y 
^= voit presque rien. Savez-vous que
^^ 

les 
reprisages extra-fins de l'ELNA ^^

jUjgj sont réputés dans le monde entier?»
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|j| Son plus grand avantage: Hl
Hl la multiplicité de ses emplois ... j|||
^= et, pourtant , son maniement s==
_== est très facile. ss=
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Pas d'expositions spéciales
mais en PERMANENCE nous mettons à
votre disposition NOTRE GRAND CHOIX

Notre stock est complété par un
ASSORTIMENT INTÉRESSANT en

TAPIS BOUCLÉS - TAPIS MOQUETTE
ENCADREMENTS DE LITS
DESCENTES ET PASSAGES

Za maison spécialisée

/fSife.
VùlS f̂ut'i 'i'ékin'lVii 'IM -Yiï ' ¦•• '-• - ' ' ¦ - ¦•¦ ¦*

Neuve 1 vous conseillera

V è

Tout .
pour l'enfant

Mdntedux pour garçons
et filles

Duffel-coat
Canadiennes

Vestes écossaises

MM'_3__!r . -**

WÈÊSSf /SËSËm&flÊm&[ 'mWwm ^MreW

Tout 
pour l'enfant

Robes pour fillettes
Jupes et blouses

Pullovers pour fillet tes

E_ç_€_ r ffil * "JHHr ?̂ ra__
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Tout 
| pour l'enfant

Articles de ski
Pantalons après-ski
Pullovers de sport

W È%&ÊkZ4 B2^̂ ^&_^^y/fJ

Tout _____
pour l'enfant

Pyjamas
Chemises de nuit
Lingerie pour filles

Caleçons et camisoles
pour garçons

Choix - Qualité
à notre rayon

tout pour l' enfant
de 2 à 16 ans
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LES LIVRES A LIRE EN VUE DES ÉTRENNES

Education. _ «C'est seulement en
enseignant que nous réalisons toute
l'Insuffisance de nos connaissances...
L'élève stimule le maître... L'enseigne-
ment est la moitié du savoir.

Le rôle du maitre consiste à dévelop-
per les aptitudes et à corriger les fai-
blesses. Chaque individu est doué dif-
féremment et ce n'est que par une
exacte connaissance de leurs tempéra-
ments que le maître parviendra à cor-
riger les erreurs de ses élèves... Le
maître idéal guide ses élèves, leur
donne l'impulsion et se garde bien de
les décourager... »

C'est un des points essentiels du sys-
tème d'éducation confucéen que de
considérer la lecture et la méditation
comme deux compléments nécessaires
pour progresser dans la connaissance.

Confucius disait: «Toutes les fois que
Je me promène en compagnie de trois
personnes, il s'en trouve toujours une
capable de m'enseigner quelque chose,
soit qu'elle me propose un bon exem-
ple à suivre, soit qu'elle m'en donne
un mauvais qui me permet de me cor-
riger. >

Confucius essayait d'éviter absolu-
ment quatre choses : une opinion ar-
bitraire, le dogmatisme, l'étroitesse
d'esprit et Pégoïsme.

« Que j 'ai donc de la chance, a-t-il
dit. Toutes les fois que je commets une
erreur, il y a quelqu'un pour la décou-
vrira

Confucius disait : « Ne vous mettez
pas en peine si vos capacités sont mé-
connues, inquiétez-vous plutôt de n'en
point posséder... >

« Le sage s'en prend à lui-même, tan-
dis que l'homme commun s'en prend
aux autres.

Règles de vie
« Celui qui, après avoir commis une

faute ne cherche pas à la corriger, en
commet une autre. »

Tsekong demanda : « Y a-t-il un seul
mot qui puisse servir de devise pour
la vie?»

Confucius répondit : « Peut-être le
mot réciprocité. Ne faites pas aux au-
tres ce que vous ne voudriez pas qu'on
vous fît. »

Règles essentielles pour qui est appelé
à gouverner

Veiller sur sa conduite personnelle-
Etre un père pour le peuple.-
Encourager l'établissement de tous

les arts utiles.
Montrer de la bienveillance pour les

étrangers venus de pays lointains...
« Le souverain qui gouverne une na-

tion par la vertu est semblable à l'é-
toile polaire : les autres étoiles tour-
nent autour d'elle...

Gouvernez le peuple par la vertu et
maintenez-le dans l'ordre par les ins-

titutions morales et religieuses, le peu-
ple connaîtra le respect et le sens de
l'honneur.

«'Si le souverain d'un Etat se met à
massacrer les gens, où cela le mènera-
t-il ? ...Si le souverain fait ce qui est
bien, il exercera une influence sur le
peuple sans le commander, mais s'il
ne pratique pas le bien , tous ses ordres
seront inutiles. »

La Sagesse de Confucius (par Lin
Yutang , traduit de l'anglais par Th.
Bridel-Wasem).

* * *
En lisant, ce qu'a notamment dit

Confucius — avec d'autres choses si
extraordinairement actuelles qu 'il se-
rait piquant de les citer en ce moment
— on pourrait se demander en quoi le
monde a progressé, en plus de 2000 ans.

Mais, pouvait-il évoluer autrement
que dans la masse, dans le nombre
de ceux qui sont désormais capables
de comprendre ces vérités premières ?

Ce qui importe, pour le bonheur et
la paix du monde, est-ce, en effet ,
que la vérité soit atteinte par un sage
et quelques disciples ? Ou qu 'elle soit
comprise par tous ceux qui , sans cela ,
pourraient compromettre les condi-
tions de la paix ?

A ce propos, citons encore Confu-
cius : « Quand — dit-il — l'homme su-
périeur , appelé à gouverner est par-
venu à la culture, il est bon pour le
peuple. Et quand le peuple connaîtra
la culture , il sera discipliné. >

Question d'éducation toujours. Ob-
jective. Sans idées préconçues. Educa-
tion aussi de la femme dont dépend
celle des hommes.

PIRANESE.

Beauté , mon beau souci

Mode nouvelle : à gauche, présentées à un défilé à Paris , quelques jaquettes en f ourrure créées par un spécialiste
à droite, coiffure nouvelle présentée lors d'une manifestation organisée par les « figaros » viennois.

A méditer ce que disait à l'assemblée
mondiale de la jeunesse Mme Pandit , délé-
guée de l'Inde , présidente de l'assemblée
générale des Nations Unies :

« Ne tombez pas dans le piège où nous ,
vos aînés , sommes tombés; ne vous laissez
pas attirer par les mots, par tous ces ma-
gnifiques slogans, ces « ismes » qui con-
tinuent de fleurir dans différentes parties de
monde. Et par-dessus tout , laissez-moi vous
convier à aborder vos problèmes de fa-
çon positive et non de façon négative. En
dernier ressort , l'idéologie qui l'emporte-
ra est celle qui sera la plus bienfaisante
au plus grand nombre. Si nous croyons en
la démocratie et pensons qu 'elle répond aux
besoins du monde, nous devons l'appor-
ter au foyer de chacun et donner à chacun
les conditions d'existence qui lui feront
comprendre non seulement la valeur de la
démocratie , mais encore toutes les autres
valeurs qui découlent de la reconnaissance
de ce principe politique. »

Quand les femmes font entendre
leur voix

...cordons bleus

A vos casseroles...

I. Potage à la provençale.
Choux à la bourgeoise.
Saucisson.
Pommes de terre.
Dessert de pommes au beurre.
Potage à la provençale. - Faire cuire une

dizaine de gousses d'ail dans l'eau bouil-
lante salée à laquelle vous aurez ajouté du
thym et du basilic. Mettez dans la soupière
du pain coupé en tranches minces que vous
saupoudrez d' un peu de poivre (ou mieux
de paprika) et que vous arroserez d'huile
d' olive. Versez là-dessus le bouillon sans
l' ail ni les herbes.

Variété. - Pour faire cuire votre ail , em-
ployez l'eau de cuisson du chou , dans la-
quelle vous aurez ensuite fait cuire aussi
vos pommes de terre (en quartiers) et votre
saucisson (25 minutes de cuisson). Dans ce
cas , votre potage à l' ail sera déjà suffi-
samment corsé pour que vous puissiez vous
dispenser de verser de l'huile et du poivre
sur votre pain.

Chou à la bourgeoise. — Détaillez un
chou marcelin (bien lavé et qui aura trempé
à l'eau salée). Faites-le blanchir , puis ha-
chez-le et jetez-le dans le beurre (ou dans
l'huile où vous aurez préalablement fai t
revenir un oignon et du poireau hachés.
Mouillez de bouillon et à cuisson achevée
servez avec le saucisson et les pommes de
terre cuites à part .

Pommes au beurre. — (Choisissez ce des-
sert qui fera plaisir à tous , quand les plats
précédents , quoique nourrissants et sains,
ne plaisent pas à chacun). — Epluchez six
pommes rainette (pour 3 personnes). Evi-
dez-en le cœur après les avoir coupées en
deux , transversalement. Remplissez chaque
moitié de sucre, puis d'un morceau de
beurre , couvert d'une pâte de pain rassis
pétri d.e crème , ds sucre, de zeste de citron
et garni d'un grain de raisin. Surmontez
d'un flocon de beurre, saupoudrez de
sucre , rangez dans une tourtière beurrée.
Faites cuire à four doux ou sur le gril. A
défaut , employez une vieille poêle, en
intercalant une grille entre la poêle et la
tourtière , et en couvrant d'une casserole
renversée , faute de cloche.

II. Yoghourt.
Rizotto à la milanaise (au safran au lieu

de tomate).
Oeufs Médicis.
Salade panachée (carotte , céleri , pom-

mes râp ées et filets d' anchois).
Raisin.
Boisson chaude (aux pelures de pommes)

et biscottes.
Oeufs Médicis. — Couper de grosses to-

mates en deux et en sortir l'eau et les
pépins.

Les mettre dans un plat beurré allant au
four. Les faire cuire à moitié , puis casser
un œuf frais dans chaque demi-tomate.
Saupoudrer de gruyère râpé et de chape-
lure ; surmonter d' une coquille de beurre.
Remettre au four pendant 4 minutes. (Ce
plat peut aussi se faire sur gril , à cloche
entr 'ouverte.) P.

£amcsdede(PMûi
Les nouveautés

Les fabricants proposent cette année :
* Des colliers de cristal , matière fra-

gile qui n'était plus utilisée depuis 25 ans ,
dans la nouvelle teinte irisée « Aurore bo-
réale ».
* Des pierres de couleur mélangées , for-

mant des colliers assez importants et très
travaillés.
* Des colliers en chute (45 cm. de long

environ , y compris le fermoir). Ils rem-
placent cette année le serre-cou (35 à 36
cm.) et essayent de détrôner le sautoir
(1 m. 20 à 1 m. 40) trop vu , et généralement
plus onéreux puisqu 'il est plus long.
* Des «boutons» d'oreilles de toutes les

couleurs. La boucle d'oreille en or dispa-
raît.

Les couturiers ont adopté
* Les boutons d'oreilles très simples,

mais assortis à la couleur de la robe (Dior) .
* Les grosses chaînes en or pour la

journée (Chanel).
* Les colliers en pierrerie extrêmement

précieux (Dessès , Chanel).
* Et surtout les pierres de couleur en-

tourées de brillants (Dior , Lanvin).

Avant d'acheter
¦* Un bijou doit donner de l'éclat. Pour

remplir ce rôle , il faut qu 'il contienne un
élément de couleur correspondant à un ton
du visage.

C'est pourquoi les femmes que l'or em-
bellit portent rarement avec le même suc-
cès les perles — et réciproquement — parce
qu'un même visage contient rarement à la
fois de l'ambre et du nacré.
* Le brillant et la perle grise «habillent».

L'or « déshabille ».
* Le « porter » du bijou est très différent

selon les femmes. Certaines ont tout de
suite l'air d'une châsse, d'autres peuvent
se permettre de les accumuler. D'une façon
générale, c'est surtout l'abondance de bi-
joux épars , vrais ou faux , même discrets ,
qui produit une fâcheuse impression , outre
que les bijoux se nuisent les uns aux au-
tres.
* Il vaut infiniment mieux concentrer

tout le poids bijoux sur un point ou sur
deux. Par exemple : colliers et boucles d'o-
reilles au visage, bague à la main. Ou bra-
celets nombreux et boucles d'oreilles.
* On tue facilement une bague avec un

bracelet , un clip avec un collier.
* Le mélange de bijoux de style ancien

avec des bijoux de style moderne est rare-
ment réussi .
* La grande supériorité des femmes qui

ont des bijoux fantaisie sur celles qui en
ont de vrais , c'est qu'elles peuvent porter
ce qui leur va , ce qui convient à leurs vê-
tements , et varier souvent. Qu'elles en
profitent.
* Le bijou attire toujours le regard.

Aussi faut-il se demander s'il convient d'at-
tirer le regard sur cette oreille-là , sur ce
cou-là , sur cette main-là.

votre parfum 1
SACHEZ C H O I S I R . . .

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Si vous avez l'habitude d'utiliser le
dernier parfum en vogue, ou celui de
votre amie préférée, vous vous traitez
avec injustice : vous ne prêtez pas à
votre personne tout l'intérêt qu'elle
mérite. Sachez qui vous êtes et trouvez
le parfum correspondant à votre per-
sonnalité.

Pour cela, commencez par interroger
vos goûts :
* A quelle rubrique des journaux

vous intéressez-vous plus partioulière-
ment ?

* Quels livres choisissez-vous ?
* Quel genre de films a votre préfé-

rence ?
¦* Dans quel type de robes vous

sentez-vous le mieux à l'aise ?
* Sous quel angle considérez-vous

la vie mondaine ?
Selon la réponse que vous aurez

formulée « in petto » à toutes ces ques-
tions, vous pourrez conclure :

— Si vous êtes fière d'être femme,
si vous affirmez ouvertement vos pré-

rogatives, si vous pouvez paraître
aussi frivole qu 'un petit oiseau, mais
être en même temps dévorée d'ambi-
tion pour votre sexe, laissez-vous ten-
ter par un parfum naturel fort , même
s'il attire l'attention : verveine, géra-
nium.

— Si votre esprit et votre coeur
sont vastes, si vous vous sentez soli-
daire du monde entier, si les détails
domestl'ques vous laissent indifférente»
si le soufflé dégonflé et raccorni ne
vous tire pas les larmes, il vous faut
des réalités naturelles : essences syl-
vestres, foin coupé, plates-bandes.

— Mais vous êtes la femme indispen-
sable, la gardienne du foyer, épouse
et mère parfaites. Dans ce cas, restez
fidèle aux extraits de fleurs, celles qui
conviennent aux femmes bonnes, dou-
ces, pures et merveilleuses : lavande,
oeillet, mimosa.

— Peut-être aimez-vous les chan-
sons d'amour et les histoires qui finis-
sent bien ? Que votre parfum alors soit
aussi tendre que vos rêves et vos es-
poirs : un mélange de narcisse, de
fleurs de pommier, de Chypre et de
santal.

— Hélas ! vous êtes sensible et vous
souffrez de la méchanceté des hom-
mes envers leurs semblables. Vous
cherchez une consolation dans le do-
maine moral et artistique. C'est pour-
quoi le parfum qui vous conviendra
sera celui qui vous embellira et em-
bellira ce qui vous entoure : un mé-
lange très subtil et indéfinissable ou
une seule fleur très rare.

— Vous devez réussir dans la so-
ciété car vous possédez les atouts-
maîtres et le don de vous adapter aux
circonstances. Grâce à votre tact, et
votre connaissance des êtres, vous sau-
rez choisir, selon votre public , tantôt
le dernier parfum en date, tantôt les
extraits chers à nos aïeules : hélio-
trope, iris, rose.

— Vous reconnaissez que vous êtes
le type même de la sportive, pleine de
vie. Essayez les essences de pin, les
eaux de Cologne fruitées, l'oeillet poi-
vré, le géranium rouge. Ne craignez
pas d'utiliser les essences concentrées,
robustes comme votre personnalité.

Mais surtout, n'achetez pas n'importe
quel parfum... pourvu que le flacon soit
joli.

Odette VALERI.

EXCELSIOR
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cous habille avec élégance
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Société Suisse d'Antisepsie
Lausanne

Puissant antiseptique, microbicide, dé-
sinfectant, désodorisant, non caustique
odeur agréable. Adopté par les hôpi-
taux, maternités, cliniques, etc. ; U a
aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.
Boiter les contrefaçons en exigeant fera
hallage original et la marque déposés.
Flacon dès Pr. 1.20. Savon de toilette
savon à raser.
Toutes pharmacies et drogueries.

be sécher les mains soigneusement et non
pas à demi , comme c'est trop souvent le cas.
Eviter les brusques passages du chaud au
froid. Quand vous avez les pieds glacés,
frictionnez-les avec de la neige ou plongez-
les dans l'eau froide pour les masser en-
suite vigoureusement. Surtout , ne pas les
exposer au feu ou à une forte chaleur : ce
serait un sûr moyen d'attraper des enge-
lures.

Pour les guérir : Lavages à l'eau tiède ,
deux fois par jour , suivis d'une friction
à l'alcool camphré. Et traitement fortifiant
(à l'huile de foie de morue, par exemple).
Bonne nourriture. Eviter le surmenage.

Pour calmer les démangeaisons : Onc-
tions avec un onguent préparé avec 30 gr.
de lanoline et 2 gr . d'huile camphrée.

ROMARIN

Pour prévenir les engelures

feSUHji'g f̂?-"-' ..", - ,»¦ v. ;, ---: .
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seront vos cheveux après un SHAMPOOING- '
CRÊME-COLORANT POLYCOLOR-PASTEL, car g
il les rend propres, soyeux, en accentue la
teinta naturelle, ou la rehaussa do reflets î
mode, selon vos désirs, ou encore cacha un
léger grisonnement (Fr. 2.25).
Cependant, pour les cheveux très gris, 11
faut une vraie teinture avec la CRÈME-
TEINTURE, et pour éclaicir, une décoloration '-
avec la CRÈME A BLONDIR et non un sliam- i
pooing. Choisissez donc bien ce qu'il vous
fou. et vous serez enchantée (Fr. 3.30).
Pour fortifier le cuir chevelu, prévenir ta
chuta des cheveux et les pellicules, utilisez *
toutes les 6 à 8 semaines, et en tous cas
8 jours après chaque permanente, la nou-
velle CRÈME-CURE, ENCORE UNE RÉUSSITE j
POLYCOLOR. Recommandée aussi aux mes- f
sieurs et pour les enfants (Fr. 3.30).

le vrai /ML___J________8s. d° vo'
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L'actualité suisse
Le mazout sera livré

régulièrement
mais à certaines conditions

LAUSANNE, 21. - La Commission pari-
taire suisse des huiles de chauffage com-
munique :

Comme on le sait , les importateurs d'hui-
les de chauffage se sont volontairement
déclarés prêts , à la demande du délégué
à la défense nationale économique , à blo-
quer en grande partie leurs réserves et
à ne couvrir les besoins de la demande
qu'avec les nouveaux arrivages.

Dans ces circonstances et afin d'éviter
une augmentation de la demande bien au-
delà de la consommation normale et pour
couvrir les besoins effectifs de cet hiver ,
la commission paritaire suisse des hui-
les de chauffage — composée de représen-
tants de l'importation , de grossistes et de
marchands en huiles de chauffage — a dé-
cidé de publier les directives suivantes :

— dans la situation actuelle, des com-
mandes d'huiles de chauffage ne peuvent
être exécutées que si le consommateur ne
possède plus assez de mazout en réserve
pour chauffer jusqu'à fin décembre 1956.

— et même lorsque cette nécessité abso-
lue est prouvée, on ne peut en aucun cas
livrer davantage que la quantité nécessaire
à la consommation d'un mois.

Les consommateurs comprendront que
le marchand ne peut livrer qu'à sa clientèle
habituelle selon les directives ci-dessus
et que, d'autre part , il ne peut satisfaire
les clients qui désirent seulement faire rem-
plir chaque fois leur citerne. Tôt ou tard ,
il en résulterait une carence telle que l'ap-
provisionnement normal des autres usagers
de mazout ne pourrait probablement plus
être assuré.

Le délégué à la défense nationale éco-
nomique encourage toutes les mesures
propres à assurer une livraison régulière
afin d'éviter, dans la mesure du possible ,
toute intervention des autorités.

Des crédits supplémentaires
pour 1956

BERNE, 21. — Ag. — Un message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale concernant le vote des crédits
supplémentaires pour l'année 1956, 2e
série, et l'ouverture de crédits d'ou-
vrages comprend des crédits supplé-
mentaires s'élevant à 66.843.275 francs

pour le budget financier et à 54 mil-
lions 240.000 francs pour le budget de
l'administration des postes , télégra-
phes et téléphones, ainsi que des cré-
dits d'ouvrages d'un montant de 1 mil-
lion 465.500 francs pour de nouveaux
projets de constructions et de 1.054.900
francs comme crédits additionnels
pour des projets déj à approuvés, soit
au total 2.520.400 francs.

Les crédits supplémentaires les plus
importants concernent : les mesures
extraordinaires pour atténuer les con-
séquences du gel dans l'agriculture
(20 millions) , l'augmentation des sa-
laires réels et les allocations de ren-
chérissement du personnel (11,2 mil-
lions), l'acquisition de matériel de
guerre dans le cadre du programme
d'armement (10 millions) , les frais de
traitements, prestations aux malades
et rentes de l'assurance militaire (3,8
millions. , le reboisement et les tra-
vaux de défense s'y rattachant (2 ,5
millions) , la lutte contre les épizooties
(2 ,3 millions) , la revision des muni-
tions (2 millions) , l'achat Ce mar-
chandises par le commissariat central
des guerres (1,4 million) , les traite-
ments du personnel de l'administra-
tion des douanes (1,1 million) et le
développement, les travaux de recher-
ches, etc., du service technique mili-
taire (1 million).

Le commerce de détail se penche
sur un problème actuel :

Les heures d'ouverture
des magasins

ZURICH, 21. — (Communiqué.) —
La commission d'études de l'Union
suisse des arts et métiers et de l'Asso-
ciation des grands magasins suisses
s'est occupée, lors d'une réunion à la-
quelle l'Association des entreprises
suisses à succursales prit part, de la
réduction des heures d'ouverture ac-
tuelles des magasins.

Dans certains milieux, on tente de-
puis un certain temps, et ceci pour
d'autres buts, d'obtenir une réduction
des heures d'ouverture des magasins,
ce qui enlèverait au public toute pos-
sibilité de pouvoir faire des achats en

dehors des ses heures normales de tra-
vail.

Pour des raisons purement politi-
ques, on essaie de faire croire au public
que le personnel des commerces de dé-
tail doit travailler autant d'heures que
le magasin est ouvert. Cette opinion,
qui ne fait qu'induire en erreur, ne
correspond absolument pas à la situa-
tion actuelle réelle.

Les représentants du commerce de
détail sont d'avis que les heures de
fermeture des magasins doivent être
fixées de telle façon qu'elles puissent
suffire en premier lieu aux exigen-
ces du consommateur, sans empêcher
pour cela un règlement loyal des heu-
res de travail du personnel de vente.

Et l'on pense surtout aux exigences
du consommateur pour les achats du
samedi après-midi. Lors d'une enquête
menée auprès des consommateurs zu-
ricois, une grande majoritée s'est pro-
noncée pour une prolongation, un jour
de la semaine, de l'heure d'ouverture.
Le bureau central des Organisations
féminines zuricoises a refusé d'avan-
cer à 16 heures la fermeture des maga-
sins le samedi après-midi.

Les rabais spéciaux

Les organisations représentées ont
également étudié les diverses deman-
des de rabais spéciaux. L'octroi de tels
rabais favoriserait certains groupes
d'acheteurs, mais il en désavantagerait
un bien plus grand nombre. C'est pour-
quoi le commerce de détail s'oppose,
dans l'intérêt de tous les consomma-
teurs, à une telle infraction aux rè-
glements actuels des prix. Les associa-
tions des diverses branches de détail
demandent que tous les groupes d'a-
cheteurs soient traités de la même fa-
çon et espèrent que les demandes de
rabais spéciaux pour des institutions
et des fédérations économiques ou so-
ciétaires ne seront pas prises en con-
sidération.

La grande misère des céréales
panifiables

VEVEY , 21. — D' après des renseigne-
ments donnés par l'Administration fédé-
rale des blés , il ne faudrait guère compter
tirer de la récolte dé blé 1956 davantage
de 3-4000 wagons de céréales panifiables
sur 15.000 qui ont été livrés , alors que la
production annuelle moyenne de la Suisse
est d' environ 15.000 wagons , et que celle
de 1955 atteignait  le chiffre de 23.000.

BEAMES BEBEH
Tél. 2 60 24 Fritz-Courvoisier 1

se recommande
pour tous
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Frontière française
Terrible embardée

d'une voiture suisse
(Corr.) - Un grave accident s'est pro-

duit près de Morteau , au virage du lieudit
«L'Eboulement». Une voiture suisse venant
de Pontarlier a manqué ce virage particu-
lièrement prononcé et , après avoir percuté
sur le ballast de la voie ferrée située en
bas du talus , s'est retournée sur le côté , 15
mètres plus bas.

Le conducteur , M. Farny, habitant le
Locle, ainsi que ses deux passagères , ont
été sérieusement blessés et ont dû être
transportés au Locle après avoir reçu les
soins de deux médecins de Morteau. Nos
bons vœux de rétablissement.

¥\,aa\o et tciéaiff us'io*
Mercredi 21 novembre

Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-
formations. '/.20 Sourire aux lèvres !
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Dis-
ques. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.35 Refrains et chansons modernes.
12.00 Au Carillon de Midi, avec le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 13.00 Le cata-
logue des nouveautés. 13.15 Piano. 13.40
La cantatrice Carole Bronté. 13.55 Re-

portage sportif. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ?... 16.25 Le disque des enfants sa-
ges. 16.30 Les P'tites Michu. 17.00 Echos
du dernier Festival de Salzbourg. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Petit con-
cert. 18.05 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.20 Jazz aux Champs-Elysées.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Divertissement musical. 20.10
Questionnez on vous répondra. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Nations-Unies vous
parlent. 22.40 Petit concert nocturne.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Cocktail
musical. 13.35 Petit intermède. 13.50
Reportage sportif. 16.00 Emission pour
les réfugiés hongrois. 17.05 Musique
symphonique. 17.30 Informations pour
les enfants. 18.05 Orchestre récréatif
bâlois. 18.50 Trois fois du sport. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique à deux pianos.
20.20 Entretien. 20.55 Oratorio. 22.15
Informations. 22.20 Musique récréative
moderne.

Jeudi 22 novembre

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif . 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le charme de la mélodei... lyrique.
13.40 Sonate pour violon et piano. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris.
17.00 Causerie-audition 17.20 Disques.
17.40 Portraits sans visages. 17.50 Le
micro dans la vie. 19.00 Les Jeux olym-
piques de Melbourne. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Colin-Maillard. 20.00 Le feuille-
ton (Fontaine). 20.35 A Mayfair... avec
Philippe Green. 20.45 Echec et mat.
21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Musique popuaire. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.40 Chro-
nique jurassienne. 11.50 Opéra. 12.00
Danses populaires internationales.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Opérette. 13.25 Imprévu. 13.35
Opérette (suite). 14.00 Pour Madame.
16.00 La rose des vents. 17.40 Naviga-
tion dans le domaine animal. 18.00 Le
Radio-Orchestre. 18.50 Les Jeux olym-
piques de Melbourne. 19.00 Causerie re-
ligieuse protestante. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres récréatifs. 20.45
Pièce. 21.40 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Chronique lit-
téraire franco-allemande.

f  N

Restée 169 jours dans le coma

LONDRES, 21 - Mme Ellen Moo-
re, cette jeune femme de 23 ans
qui, à la suite d'un accident d'au-
tomobile, était restée dans le coma
pendant 169 jours, a donné nais-
sance à un garçon à l'hôpital de
New-Castle.

La mère que les médecins a-
vaient d'abord perdu tout espoir
de sauver, et l'enfant, né un mois
avant terme, se portent bien.

Mise finalement en état d'hiber-
nation, Mme Moore avait repris
connaissance il y a quelques se-
maines.

V J

Mme Moore a donné
naissance à un f i ls

' Ë*__U_fc!l P̂ fcT^̂  ̂ £§3*885

Utifm lmi
seront votre partage tout au long des
mois pauvres en soleil. Le Soleil Solis,
au GRAND brûleur de quartz combine
te plus grand rendement avec la meil-
teore qualité. Des irradiations régulières
régénèrent l'organisme : les forces dé-
cuplent, tandis que la fatigue et la las-
situde disparaissent.
Lampe de quartz ultra-violet et infra-
rouge; Fr. 296.—

I Dans les magasins d'électricité et chez les bandaglste*

COMMISSIONNAIRE de
12 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24365

, CUISINIÈRE électrique
Sarina, 3 plaques, état de
neuf , à vendre pour cause
de double emploi , 250 fr.

I — Tél. (039) 2 53 94.

Des milliers de kilomètres sans soucis

CilTR® EN - «
et à bon marché pour 4 personnes et 50 kg. de bagages.

Demandez un essai au

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

1 J

@ OOOBS de LSNSUëS
^^^ (le soir, toutes heures)

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS - ITALIEN
Petits groupes, excellents professeurs

Pour personnes de tout âge. Payement :. Fr. 9.50 par
mols( plus un seul versement de Fr. 10.— rembour-
sable à la fin du cours) , livres compris.
SEULS JOURS D'INSCRIPTION : les 22, 23, 26, 27
nov., de 16 h. 45 à 20 h. 45, à notre salle : Maison du
Peuple, 4me étage (entrée : rue de la Serre), La
Chaux-de-Fonds. Organisation : Nouvelle Ecole de
Langues.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR &£,
Jardinière 91 TéL Z 61 2)

Leitenbero
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
k clef , pour le bas

pris de

FP. 198.—

Grenier 14, téL 2 30 47

Caisse
Neuchâtelolse

de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
Ls Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet ,
bagues, pendules électri-

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

1LJH-.B _BH _f aJ*i8_3 T̂ r'L EXTRAIT HflD^
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Une nouvelle conquête de .Industrie textile Le HOUVeaU Ny.Ofi : CaravecSehappespunNylon.le nouveau Nylon
entre dans le domaine public: SchappCSpUll Nylon perfectionné en Nylsuisse, bien des peines et

soucis quotidiens disparaissent d'un coup.
Tous les hommes qui aiment être bien vêtus Schappespun Nylon est la fibre , le tissu que
se réjouiront. Et les femmes qui entretiennent vous attendiez . . .
leur linge ne se réjouiront pas moins ...

Représentation schématique du Nylon :
fibrilles sans fin Représentation schématique du Spun Nylon:

fibrilles arrachées et filées

PIIPS^PSK Ŝ̂ '̂ *̂ :- :,! ¦ • • •' "Y •' : '„ III
;
I(|MMMIIIIIIIIé ••- - ^̂ ^̂ ÊmSm Ê̂Ê^̂ ^

'Quelques mots sur le Nylon i sidérablement plus lâche, aérée et souple. Vous serez enthousiasmés en les portant. Le
! Les métiers d'importantes usines de tissage Schappespun Nylon est exactement comme la
. Vous savez ce qu'est le Nylon: une matière produisent déjà des tissus en Schappespun Ny- pure popeline, d'apparence comme au toucher
;«ynthétique qui, chassée par de très fines buses, Ion, qui enchantent par leur structure magni- et au porter. Les chemises en Schappespun
(forme des fibrilles sans f i n  qu'on tord en un fil. fique et leur toucher particulièrement doux, Nylon sont d'un mat soyeux , non transparen-
' Le fil de Nylon est donc compact, lisse, dur qui unissent tous les avantages du coton à tous tes, poreuses, «anti-pilling», c'est-à-dire qu 'elles
et confère aussi ces propriétés au tissu. ceux du Nylon. ne «ramassent» pas la saleté et ne peluchent
,Le Schappespun Nylon Nylsuisse est du Nylon Les fabriques de chemises les plus réputées font jamais, ne rétrécissent pas et ne se froissent pas.

j Clé. Par un procédé spécial des fragments de ces tissus uniques en Schappespun Nylon Elles se lavent en i minutes et n'ont aucune-
d'environ 8 cm sont arrachés des fibrilles sans d'incomparables chemises d'hommes, dès à pré- ment besoin d'être repassées. Les chemises en
fin, ensuite filés, retordus et traités. La tex- sent en vente dans les bons commerces de la Schappespun Nylon suppriment un problème
tvuB du Schappespun Nylon est donc con- branche. Vous serez séduits en les voyant, pour tous les hommes et toutes les ménagères.

É
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marque en Schappespun Nylon. Mais veillez llllp : y l'I : i
m.4*T•""¦» \ \  •/ ti« ; .{isaùattk,- 1 è- , rr r j  ;

•KSB™S1_SS- * * , W ^| j J j k  VV\ * ce qu 'elle Porte 1* marque de garantie et de || &. . _..
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^^^^^W'̂  qualité, l'étiquette rouge SISAF Nylsuisse, qui ^iSÉI lKilf
<H HÉL:--X '̂ ^^^^~ <̂̂ %f prouve qu 'elle est en véritable Schappespun \ f 1" **'*%
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Des chemises en Schappespun Nylon La Chaux-de-Fonds
Nylsuisse se vendent dans les Aux Travailleurs, 7, Place Hôtel-de-Ville
magasins suivants : . .__ . „-• _ _, , , ,  _ ,

° A l U nivers, 72, Av. Léopold-Robert

t Notre assortiment de jouets (
'A y y ym̂ à̂ mâ m Ê m mm mm m mJ t » > 'y y X  . est Comp let. . ,

) A Y .. -r—*^ ©rc
I ,/ _ y_ : poupées, I
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~^  ̂ animaux en peluche, '
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? r\-r«'«^Sk TRAINS ÉLECTRIQUES \
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( '' ¦npB WÈ 
FLEISCHMANN ,

. 'y  MJM- dèp. Fr. 60.— avec transformateur |

i ' |" ^^^^^ÊSSBÊ^^"  ̂
Plans de réseaux pour modèles ré- I

i ^--a^^^-=:̂ ----'''J dui ts  ferroviaires en écartement HO I
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I Demandez Je catalogue
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combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Ouvrière sur spirograi
est demandée. On mettrait éventuellement
au courant. Place stable. S'adresser à

ARDATH WATCH Co
Serre 24, 2me étage

¦à **iÊt*&Ht ™̂*Êtik '. JM, i_ îi____k__* v̂i____B
mm mm Ww mWff i-mm lfi # ŵi ]
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Faites vos achats en verrerie après avoir consulté le CHOIX,

la QUALITÉ, les PRIX chez NUSSSi E A!
la plus ancienne maison de la place

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

JUVET
INTERIEUR

EXPOSE

N. Droz 27
FACE COLLEGE

PRIMAIRE
et

L.-Robert
108

Sacs
de dames

JS, .__É_f___B__E » i

_______________________ y--̂ '

fclàt, _ .  ft ~ ..vi ^B ^P^

Du plus simple
au plus chic
à des prix modérés

CH. WEBER
Maroquinerie
Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisiei

PLUS DE 500 ACCORDEONS
en stock, du modèle le plus simple pour débu-
tants jusqu 'au modèle le plus cher pour artistes:
Record (repr. gén.), Hohner, Tell, Locatelli-Ver-
celli, Ranco, Dallapé, Super Stradella , Mari-
nucci, Scandalli-Farfisa et Schwyzer Oergeli

8 JOURS A L'ESSAI
vous sont accordés, pour le nouvel accordéon
original Stradella , d'une puissance de son ma-
gnifique, clavier facile, emploie peu d'air, nom-
breux registres automatiques, dans les couleurs
suivantes : rouge, noir , vert olive et blanc. Ce
qui se fait de mieux comme accordéons italiens
vous le trouverez dans cette marque de renom-
mée mondiale.

Cooperativa-Stradella
Représentation générale pour toute la Suisse

Diat., 4 chœurs, 9 registres Pr. 540 —
Diat., 5 chœurs, 11 registres Pr. 620 —
Diat., 5 chœurs, 11 reg., Organtone Fr. 730.—
Diat., 5 chœurs, 12 basses, Org. spéc. Fr. 800.—
Chrom., 108 b., 3 chœurs, 10 reg. Fr. 800.—
Chrom., 123 b., 4 chœurs, 12 reg. Pr. 1010.—
Chrom., 123 b., 4 chœurs, 15 reg. Pr. 1060 —
Chrom., Organt., 4 chœurs, 14 reg. Fr. 1360 —
Chrom., Organt., 5 chœurs, 16 reg. Fr. 1460.—
Chrom., petit modèle, 4 chœurs Pr. 940.—
Egalement grand choix de pianos-accordéons

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

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

k i

Bonsmaçons
sont demandés. — R.

Gianferrari, Remparts 3,
Yverdon. Tél. (024) 2 29 61.

Jeune homme, 19 ans,
connaissance de l'alle-

mand, cherche place, com-
me

Aide de bureau
ayant travaillé deux ans
dans place analogue. —
Faire offres sous chiffre
R. S. 24362, au bureau
de L'Impartial.

Représentant
cherché pour la clientèle
particulière des districts
du Locle et de La Chaux-

de-Ponds. Fixe, frais,
commissions. — Faire of-
fres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo

sous chiffre P 7839 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

ouvrières
3UR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

ON DEMANDE

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

Fonds.

Lorsqu 'il s 'agit de vos yeux, ;
aucune précaution, aucune \Y- \
garantie ne sont superflues \ j

Vous aussi ni end rez à

m

STAND 6

Magnifique choix

ROBES
de chambre
pour dames et fillettes

PRÊTS
de Fr 300.-
â Fr 2000.-

Rem bo ursement
mensuel Condition;
intéressantes
Consultez-nous
rtmbre - rêponsf
Prêts - Crédit*

T PACHE
Gai St Prunçols /(

Lausanne
lél. 83 40 33

cas imprévu
A enlever tout de suite
au plus offrant, beau pia-
no brun , Schmidt Flohr ,
cordes croisées, cadre mé-
tallique. Demander l'a-

dresse au bureau de
L'Impartial. 24401

JE CHERCHE

appartemem
tout confort, 2 chambres
et hall carré, ler étage,
pour le 30 avril 1957, ville
ou environs. — Faire of-
fres avec prix, chauffage
compris, sous chiffre R P
24482, au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de 1, 2
ou 3 pièces, est demandé.
Paiement d'avance. —

Offres sous chiffre A. D.
24333, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer,
chauffée à demoiselle sé-
rieuse pour le ler décem-
bre. Payable d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24412

m — rnniirm m _mn _~FI 

RfiDieuse-reioucheuse
est cherchée par maison de la place.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

24469

f \
t

Madame...
Vos cheveux sont votre plus belle parure
ne les confiez qu'à des mains expertes
Voyez

Av. Léopold-Robert 40 - Tél. 2 21 60

V J



Chasseuses de pierres
pour travail suivi et régulier en atelier
sont demandées pour tout de suite ou à
convenir.
Jeunes filles ayant bonne vue seraient
formées.
Même adresse, ' '¦'^rche également une

^orvisiteuse de pierres
après chassage

Faire offres écrites sous chiffre
A. M. 24423, 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.

Belle chambre
â coucher

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

S'adr. à M. P. Pfister,
meubles Serre 22.
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SCOTCH
colle et recolle!

Billet de banque déchiré ?
Aussitôt réparé —

grâce à la bande Scotch I

Jouet cassé?
*¦ Aussitôt raccommodé —

grâce à la bande Scotch !

Paquet récalcitrant?
Aussitôt terminé —

grâce à la bande Scotch !

Bande adhésive 9C0TCH
de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Ŝ^ Gratis
avec chaque dérouleur Scotch

' un découpage en couleurs
pour construire

un superbe garage!

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

employé (e) de bureau
ou éventuellement aide de bureau.
Faire offres avec prétentions de salaire à
LINDER FRERES, Saint-Imier.

—cois _P__l___i_B_n_______B_CP^T '̂ ¦̂ ¦*__*_TW_HWI!IWB___I
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Démonstrations par spécialiste
le 22 - 23 et 24 novembre 1956

du prestig ieux HHB38BH
rasoir électrique EZi____ -_-_-Z//^/*^ŵJ4Sa!l_l3i

au magasin

C. REICHENBACH - Av. L.-Robert 70

II" Grands exposition - vente 1
AU musée des
dans les salles des amis des arts ;
Neuchàtel j

L'exposition durera jusqu 'au 25 novembre, chaque jour 14 à 22 h.

Meubles d'époque • Tapis d'orient
ZOO tableaux de maîtres • Très belle collection

d'objets d'art d'Extrême-Orient
Argenterie - Ivoires

Occasions exceptionnelles Entrée libre \ j
Prix du catalogue richement i l lustré : Fr. 1.- (à la caisse de l' entrée) A

Galerie Pro-Arte , Peseux (Neuchàtel)

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

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

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

engagerait

COMMIS
D'A TELIER

pour la distribution du travail
et la vérification des fiches

de salaires.

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

32, rue des Crêtets.

"*|
 ̂ Même en pantoufles^V s

I sachez souligner votre
Av personnalité

y^̂ ^̂ jN  ̂
Voici 4 modèles bon marché , aussi

• '^BgL ''̂ L V̂ ori ginaux que confortables

______¦ '_M _̂-___. (-M-ÉS HT _ • "' I I

La Chaux de-Fonds

Garage
est à louer pour le ler dé-
cembre. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 41, té-
léphone 218 56.

A LOUER ler décembre,
meublé 2 pièces, cuisine,
rez-de-chaussée inférieur,
quartier Montbrillant. —
Tél. de 10 à 14 h. et après
18 h. au (039) 2 65 85.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 43

Roman de Claude VIRMONNE

Avant de poursuivre, elle regarda longuement le beau
visage du jeune homme, ses yeux gris-bleu qui , à cause du
hàle plus prononcé, avaient plus de lumière et , lentement ,
elle acheva:

— Il s'agit.. d'Eisa...
Elle perçut son tressaillement , soupira et expliqua:
— Oui , nous avons reçu urte lettre de ma sœur dans

laquelle elle nous dit qu 'elle vient passer quelque temps à
Nic e.. .  Elle sera là demain.

Elle ajouta , avec une ébauche de sourire:
— Mon père est absolument ravi; il espère la décider à se

fixer définitivement parmi nous. . .
B Elle avait parlé lentement , posément, mais quand elle eut

¦V, elle détourna la tête et , comme un masque imposé à
Tffati-peine, le sourire factice disparut, s'affaça de ses lèvres.
Waud se taisait , le visage pétrifié, l'esprit flottant. Enfin , il
Murmura avec effort:

— En effet , c'est une nouvelle... vraiment inattendue!

Dans son trouble, il ne trouvait pas d'autres mots que
ceux dont Maïten s'était servie.

— Oui , dit la jeune fille , surtout après nous avoir déclaré
qu 'elle voulait rester à Arnheim. Elle a changé d'avis.

Sa voix était rauque , brève, avec des notes qui se brisaient ;
Renaud n 'y fit pas attention . Ifn 'eut même pas l'idée, dans la
confusion de ses pensées, de faire un rapprochement entre
cette nouvelle et la préoccupation remarquée tout à l'heure
sur le visage de la jeune fille. Il fit, parce que cela émergeait
de son désarroi :

— Hier , justement , nous parlions de M me d'Arnheim...
Curieuse coïncidence I

— Oui...
.. .Hier... Maïten suivit du regard le vol d'un papillon...

Il lui semblait que, depuis hier, des semaines s'étaient écou-
lées, qu 'une éternité la séparait de la veille , où elle croyait
encore tout possible...

— La lettre est arrivée hier soir , dit-elle.
Elle portait cette nouvelle en elle depuis vingt-quatre

heures , et elle avait retardé jusqu 'à la dernière minute l'ins-
tant d'apprendre à Renaud l'arrivée d'Eisa à Nice, comme
si de n 'en pas parler reculait la menace, prolongeait la
période heureuse qu 'elle venait de vivre, où elle sentait le
bonheur prêt à se poser; et il s'envolait de ses mains impuis-
santes à le retenir , comme un trop beau papillon...

Autant par son intuition , par les regards, les expressions
des visages, que par une conversation surprise à Arnheim ,
elle connaissait l'amour de Renaud pour Eisa et n 'en ignorait
aucune des étapes; elle savait que sa sœur, après avoir
encouragé le jeune homme l' avait finalement i_ r .  ussé.

Mais depuis qu 'ils s'étaient retrouves; elle comprenai t que
Renaud oubliait , qu 'il se consolait , que de jour en jour il se

sentait attiré vers elle... Mats qu allait-il éprouver er
revoyant Eisa?

Maïten ne s'arrêtait pas àTétrangeté de la conduite de sa
sœur qui , après avoir exprimé si souvent sa volonté formelle
de rester à Arnheim , décidait brusquement de quitter le
château; une seule chose la préoccupait: les sentiments de
Renaud.

.N'allait-il pas suffire à Eisa de reparaître pour que revécut
l'amour du jeune homme? S'il plaisait à Eisa de le reprendre,
ne s'élancerait-il pas vers elle , dont les sourires, les regards
avaient naguère tant de pouvoir sur lui , oubliant la tendresse
éphémère, inconsistante, ressentie pour Maïten , la laissant ,
l'âme endolorie , poursuivre son chemin solitaire avec, pour
tout bien , le souvenir de quelques jours d'illusion ?

Dans le ciel , si pur quelques instants plus tôt , des nuages
se formaient , se défaisaient , venant on ne sait d'où, pour s'en
aller ailleurs, au gré du vent. . .

Maïte n regarda Renaud ; elle le vit l'air absent , le regard
lointain , alors que tout à l'heure il semblait attentionné et
presque tendre. Ainsi, déjà , il s'évadait; Eisa les séparait!
Elle n 'imaginait pas que ce serait si rapide.. .  Une affreuse
amertume gonfla le cœur de la jeune fille.

Ce fut le moment où Fanny, qui était restée dans la voiture
sans prendre part à la conversation , attendant avec une impa-
tience mal déguisée, choisit de rappeler sa présence. Elle fit
retentir l'avertisseur et dit:

— Est-ce que vous allez prolonger encore longtemps ces
adieux touchants? Il serait charitable alors de m'apporte r
une glace! ¦ • . ¦- .

Arraché à ses pensées, Renaud murmura machinalement:
— Je vous verrai de- 'n , sans doute?
Maïten soupira :
— Non , ce ne sera pas possible, à cause de l'arrivée de ma

sœur. La présence d'Eisa apportera forcément un certain
changement dans ma vie. Je serai moins libre...

Non, désormais, plus rien ne serait pareil, il y aurait
toujours Eisa entre eux... Eisa qui , peut-être, allait reprendre
Renaud.

— Eh bien ! nous nous téléphonerons, dit le jeune homme.
— C'est cela.
Elle s'efforçait de prendre un air naturel, insouciant, parce

que sa dignité lui commandait de masquer sa détresse ; elle
réussit même à sourire pour lui dire au revoir. Mais quand
elle fut devant sa porte, elle regarda profondément, longue-
ment le jeune homme comme on regarde partir un voyageur
qu 'on n'est pas sûr de revoir jamais...

* * *
Le retour s'effectua silencieusement. Fanny ne posa pas de

questions, ne fit pas de réflexions , n'ayant qu 'une hâte, sa
crise de dignité passée : retrouver Daniel pour le questionner
sur sa matinée et cribler ses partenaires et lui-même de sar-
casmes et d'épigrammes qu 'il écouterait avec le même sou.
rire d'ineffable mansuétude.

Et l'après-midi se déroula selon un programme établi à
l' avance en une visite faite en bande aux ateliers de poteries
d'un peintre fameux, qui faisait uniquement avec des cercles
et des triangles des tableaux si dépourvus de sens que chacun
se creusait l'esprit afin de leur en trouver un profond; il y eut
un arrê t à Palm Beach , où Fanny eut encore l'occasion de se
ronge r de jalousie devant la nage impeccable d'AmAlia.

Cette compagnie légère, frivole, ces conversations à bâtons
rompus, où des mots en langue étrangère se mêlaient aux
mots français , évitaient à Renaud de réfléchir , d' analyser ce
qu 'il éprouvait à la pensée que bientôt — demain peut-être —
il se retrouverait en face d'Eisa. (A suivre.)

LE SECRET _^

STAND 6

De tous genres

BAS
laine Balança . Mousse

Soie, nylon, etc.



Couturière-retoucheuse
capable de faire les essais, est demandée pour époque à con-
venir. Bon salaire. - Se présenter à la Maison Musy, Serre 11 bis.

^ J

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 .

Etablis
à vendre , 200X60X5, 150X'

60X5. — Tél. (039) 2 84 46.

Choisissez bien vos COUVERTURES
F̂^Mfc ^̂ 

DE LAINE

\ J- V-4 LI / / 0^ Ŝ ^  COUVERTURE

^V \ *==I~~7Y '/ J-^^ r̂^-^^^^^l^^ tr ^s chaude et avantageuse i

^S^^~̂/S Jf/ PwÈÈÊÊÈÊÊ̂ ^& f̂ £ 140

xl90

cm - 
150x205 cm . 

170x2
20 cm .

/ ^ w^̂ ^̂ ^̂ Ŝ 17*9° 22-90 24-50

i h * M-""' ¦** * l Man* Tir _ •. é.» ' __£¦ '.."-„ Jfci_T-î̂ *!/ Vj" '¦."" *"- "AĴ  ̂*•" " -"**.*' ""

COUVERTURE de laine, Un article de qualité : COUVERTURE
entièrement jacquard, qualité en très belle laine de tonte ,

chaude et douillette entièrement jacquard. En jaune, vert

140 x 190 cm. 150 x 210 cm. 170 x 220 cm. ou rose 150x210 cm. 170x220 cm.

29.50 35.- 42.50 52.50 62.50

POUR LE CONFORT DE BÉBÉ _P_»_______S_______ 1B1_____P_11HBPWCTl
COUVERTURE en laine , douillette i 

^P^^5__P^_l^^_̂ ^ft^^et chaude , entièrement jacquard. ___SBf_-r^_5_^__^_____ .̂ __------ĝ~~~ 
''IPTII ^

Gr. 75 x 90 cm. 110x145 cm. Wfi tMm f̂ ^i *L̂/ ^àf 'î â
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Fabrique de la place cherche

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Faire offres écrites sous chiffra
D. S. 24371, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de ressorts
c h e r c h e

ADOUCISSEUR
Faire offres écrites sous
chiffre M. L. 24509, au
bureau de LTmpartial.

Sténo dacfylo-
facturiste

à la demi-journée, serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir. Per-
sonne habile et consciencieuse, possé-
dant de bonnes notions d'allemand, aura
la préférence.
Faire offres avec prétentions de salaire,
photo et copies de certificats, à
Porte-Echappement Universel S. A.
Département exportation
165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds

A vendre
pouseet/te blanche, état
de neuf. Prix 100 fr. S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 120, 3e étage à gau-

I che.

DYNA-PANHARD
Modèle 1956

voiture 5-8 places, consommation 6 litres
aux 100 km.

roulée 13.000 km., EST A VENDRE, Superbe
occasion. Prix avantageux. — S'adresser :
Carrosserie-Garage de la Ruche
Ruche 20 Tél. 2 21 35

Projecteur - Ciné
Paillard trifilm 16-9,5-8 mm., à vendre
d'occasion, ainsi qu'un projecteur Kodak
8 mm. type 40 d'occasion et un vélo
d'homme et un vélo de dame. — S'adresser
chez M. Willy Moser, rue Fritz-Courvoisier
17, tél. 2.69.96.

Atelier de réglage prendrait encore

réglages complets
éventuellement avec mise en marche. — Offres sous
chiffre P 7854 N, à Publicitas, Neuchàtel.

Employée
habile sténo-dactylographe, connais-
sant la comptabilité Ruf , est cherchée
pour tous travaux de bureau, paies,
factures, correspondance, etc.

Entrée à convenir.
SEMAINE DE 5 JOURS.

Offres à Willy Moser, rue du Manège
20, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

jeune employé
pour notre département fabrication,
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A., Usine 2, LE LOCLE

Piano
demandé d'occasion, îcent, en parfait état,

éventuellement demi <>queue. -̂  Paire offres cP
taillées sous chiffre T. ».
24425, au bureau de VW
partial.

ftÈb Le magasin SBSSB i lin ifli LYSÀIW S
sera ouvert tous les samedis S!

SB de novembre et décembre 9H
yi Grand choix de Duffel-coats, SSjj
Ë|ffi| pantalons longs et de ski

Sr
J| Pour hommes, dames et enfants ns£B «

Ecritures
Travaux de bureau

Employée capable, cons-
ciencieuse et de confian-
ce, ayant charge de fa-
mille, entreprendrait tra-
vaux à domicile. Discré-
tion absolue. — Faire of-
fres sous chiffre C. F.

24428, au bureau de L'Im-
partial.

Fille de cuisine
Fille de ménage

sont demandées au Café
de la Place , La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.50.41.

Greneur-
Buttleur

serait engagé. Place sta-
ble et bien rétribuée. —

Huguenin - Sandoz,
Plan 3, Neuchàtel. Tél.
(038) 5 24 75.

Resta
cherche mise en marche
à domicile. — Faire of-
fres sous chiffre LI 24361,

Lavages de plafonds
et

nettoyages intérieurs
et extérieurs

S'adresser à M. Gilbert
Barras, av. des Forges 29.

Jeune homme
cherche chambre meublée
chauffée, aux abords de
la gare si possible. Faire
offres à M. Galeuchet, rue
Bachelin 8, à Neuchàtel ,
ou tél. pendant les heu-
res de bureau au (038)

213 65 OU 139 OS.

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 », Neuchàtel.

MENAGE complet est à "
vendre pour cause de dé-
cès. S'adr. entre les heu-
res des repas, Avocat Bille
12, au ler étage, à gauche.

FEMME DE MÉNAGE
se recommande. — Ecrire
sous chiffre G. P. 24332,
au bureau de L'Impartial.

Mme Frund
Fritz-Courvoisier 25
Tél. 2 54 82

Robes et manteaux
Costumes tailleurs
Transformations
Retouches

Travail soigné. Sur ren-
dez-vous.

Attention,
mesdames
le Parc Avicole BELLE -
MAISON vous offre ses
poulets depuis ce jour
jusqu'à Noël, tués sur

commande. — S'adresser
au domicile, M. André
Boillat, magasin de ciga-
res, Serre 28, tél. 2 20 03.

Topolino
dernier modèle, entiè-
rement revisée, est à
vendre. _ Prix avanta-
geux. — S'adresser au
Grand Garage du Jura

Chs. Koller
Av. Léop.-Robert 117

Tél. 214 08

A VENDRE

meubles
de salle à manger, cham-
bre à coucher et salon. —
S'adresser à Mme Chollet ,
rue Numa-Droz 12.

A louer petit

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.

r >
Plus de mains gercées
Plus de mains crevassées

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

u maaamssagg

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

Fr. 1.50 la boîte
_. A

Leileif i - meubles

Vous offr e le plus beau choix
de meubles combinés

depuis Fr. 380.-

Ebénisterie-Tapisserie Leitenberg
Qrenier14 Tél. 2 30 47

jk.\ j^JjUM
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¦ fonctlonaol- O. .«"Plo.4. °«- «
B vrter. commet- .ontogrlçu«•>"'¦
¦ „t _ toute personne solvable. m
¦ Petite remboursements men- n
m -nais. Dlacrétlon garantie. ¦
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SKIS - BATONS
Vente et réparations

CALAME -SPORTS
Numa-Droz 108

couverts SILOO EPI|fl
argentés 120 gr. sur alpacca , dos R«2Si_Bi_$complètement renforcé, garantie I -' . Y'-. 'AXKM/I

Garniture 49 pièces : 12 cuillers, M < ¦ " • WÉÊi//£12 café , 12 fourchettes , 12 cou- ¦•,-¦' WÈ̂ MW/YiN
teaux indémanchables, 1 louche %WÊ^mrj//Jgi

Garniture 25 pièces : 6 cuill., 6 Wf 'j ^ ^Ê Lfourch., 6 coût. , 6 café , 1 louche wygZjjÊk iïYi ' ' AA

Livraison à l'abonnement sans H ' 'f_P^Msupplément. Envoi d'échantillons H , ¦-WyÊÊjfMk

ARTICLES DE MÉNAGE ¦£__¦____ '¦'-
Tél. (039) 412 83 ST-IMIER BJgJK ; ¦ ,.

_

A louer encore quelques garages chauf-
fés, eau, électricité, enlèvement de la
neige. Prix : Fr. 50.— par mois.
Ecrire sous chiffre D. C. 24380, au bu-
reau de L'Impartial.

U_MI«_.I _ _ - _ H  -e-_-_-_-_-___-__-_-_-_-_-_^_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-M2|̂ y f̂ ĝgg ĵgggfgB^B__H___H____9_^B_B_____B____B___a________H_WflB_l

Hôtel de la Couronne

1/ tél. 7.71.58 Cressier

Jk cuisine et cave soignées

* J..L. Giroud, tenancier

Grandes Crosettes 10

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

État civil du 16 novembre 1956
Naissances

Rossier Pierre - Alain ,
fils de Pierre, ouvrier de
fabrique, et de Rose-Hu-
guette née Châtelain,

Fribourgeois. — Trivini
Bruna, fille de Luigi, ma-
çon, et de Maria née Bo-
nomi, de nationalité ita-
lienne. — D'Amico Chan-
tai - Eugenia - Rosa, fille
de Giorgio, dessinateur, et
de Yvette - Andrée née
Favre, de nationalité ita-
lienne.

Promesse de mariage
Steiner Charles - An-

dré, comptable, Bernois, et
Bulliard Liliane - Hen-
riette - Angélique, Fri-

bourgeoise.
Mariages civils

Pedretti Roland . Hen-
ri, termineur d'horloge-
rie , Bernois, et Piccand
Jeannine - Aurélle, Fri-
bourgeoise. — Curty Lu-
cien, conducteur - typo-
graphe, Fribourgeois, et
Godât née Girardin Clai-
re - Marie - Adolphine,
Bernoise. — Dubois Lu-
cien - Emile, horloger -
rhabilleur, Neuchâtelois,
et Steinmann Lucette,

Bernoise. — Giger Pier-
re - André, mécanicien,
Lucernois, et Lebet Gi-
nette - Thérèse, Neuchà-
teloise. — Perrenoud An-
dré - Auguste - Louis,
mécanicien, et Diacon

Huguette - Edmée, tous
deux Neuchâtelois. —

Vouilloz Edouard - Emile,
chauffeur, Valaisan , et

Roth Joyceline - Fran-
çoise, Soleuroise. — Be-
noit Lucien - Alexis, ou-
vrier sur cadrans, Neu-
châtelois, et Vuilleumier

Ginette - Germaine, Ber-
noise et Neuchàteloise. —

Gaberell Charles -
Edouard , chef de ventes,
Fribourgeois , et Jaccard
Lucienne - Georgette, Ge-
nevoise.

Décès
Incin. Brandt _ dit -

Grieurin née Dubois Loui-
sa - Angèle, veuve de Ju-
les - Arnold, née le 2
septembre 1874, Neuchâ-
teloise et Bernoise. .

Etal-civil do 17 novembre 1956
Décès

Incin. Cuenat Louis -
Joseph, époux de Laure -
Cécile née Botteron , Ber-
nois et Neuchâtelois, né le
7 septembre 1881. — A
Bienne : Racine Ernest,

veuf de Louise - Bertha
née Schaffroth, Neuchâ-
telois, né le 18 juin 1869.

Etat civil riu 19 novembre 1956
Naissances

! Stampfli Christian, fils
de Hans, boulanger, et de
Edith - -Berthe - Charlot-
te née Baillod, Bernois.
— Wittwer Angela, fille
de Peter, ouvrier de fabri-
que, et de Thérèse - Clé-
mence née Barras, Ber-
noise.

Promesse de marlaee
Sandoz Raymond-Wil-

. ly, chiropraticien, Neu-
châtelois, et Bignens Ar-
iette - Henriette, Vaudoi-
se.

Décès
Inhum. Mathez Jules-

André, époux de Margue-
rite - Julia née Vauthier,
Bernois et Neuchâtelois,
né le 20 novembre 1900. —
Inhum. Graf née Robert-
Charrue Juliette - Angè-
le, veuve de Emile, Ber-
noise, née le 13 juillet

1879.

MONTRES, REVEILS
CRRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY gag? *
Prix spéciaux pour manasins

Sourds
A vendre faute d'en.'

ploi un appareil acousti-
que peu usagé, bas prix
S'adresser rue Numa
Droz 171, plain-pied à

droite.

Garage
à louer pour le ler décem-
bre , près du Temple - Al-
lemand. — Tél. 2 49 04 ou
2 26 43. 
ON DEMANDE à louer 2
chambres meublées, avec
part à la cuisine (cham-
bre contiguë ou dans le
même immeuble). — Of-
fres sous chiffre A. M.
24426, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE belle pous-'
sette combinée, blanche,
marque Helvétia. S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 2.63.13.

24497
LA PERSONNE qui a
pris soin d'un petit cani-
che noir est priée de té-
léphoner au 2.68.09. Ré-
compense.
EGARE petit loulou de
Poméranie, blanc. Priè-
re de tél . contre récom-
pense au 2.16.59.
PERDU un trousseau de
5 clés nickel. Les rappor-
ter contre récompense au
bur. de L'Impartial. 24329

Il LOUER
chaire haute
comme garde meubles.
Téléphoner au 2.57.60

Ne ptn_.cz- _-éÉ_H Wr
 ̂̂

ŷ* £'___r 
^

1̂1 ______W mérite une

BEL JËBM ^°'C ' 'e ^° ^e ^léphone pour f̂tl|L. _^SfÉl
I .nt__--_ _̂f I vous 'a Procurer %s__H__fc___p«ssi« $*l

•___> ¦»)_¦ f(T.fll M_ n

«P» (038 . IJBfi-̂ . Gran d' rue 5 — Seyon 16 j f f ii È  YW
IBS 5 34 24 Js^lmlb t̂a. __ Neuchâtel ^̂ ^Si ^ s_r

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtef

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Harengs lûmes
Harengs salés laites
Harengs en gelée
Filets de

harengs saurs
BUchlinge
sprotten
Rollmops

PRETS
discrets

à personnes solvable*
de Fr. 400.- à Pr. 8000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchàtel

_______________________ B^BS-HHP'
mMUM'l'K-S

PENDULES
réveils, pendules neucna-
teloises sont toujours ré-
parée. _vec soin par

E. & fl. MEYLAN
PaU 109 Tel 1183 iMi

Ï PH^TS
de Ir. 100 B
Pr. 2000.— sont ra-

I pidement accordés
"'.] à fonctionnaires et
j employés â salaire

fl fixe . Discrétion ga-
I rantie. — Service
I de prêts 8. A., Lu-
I cinges 16 (l-iimt-

. { ne). Lausanne.
Tel (021) 22.52.7.

36 1RS
de clients satisfaits. I

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand i
choix de meubles enl
tous genres de premiè- 1

&re fabrication suisse]
a des prix lmbatta-J
blés.
Avant tout achat une!
visite s'impose 1 1
Tous nos articles rem.f
bourrés, fauteuils, di-1
vans-couche, literies, 1
etc. sont de notre pro-
pre fabrication d'où
satisfaction durable.
Venez et comparez

9 nos prix et qualités.
y MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché
1er Mars 10a J

Tél. 2.37.711

q,__ai_u_e_a-fcBifBiBfclrtfBBr.

A vendre tout de suite

CHIEN
berger allemand , dressé
18 mois, ainsi qu'un po-
tager électrique Thierma
ancien modèle et un po-
tager à bois, en bon état
bas prix. S'adr. après lf
heures ou le samedi après
midi à M. Serge Jobin
Vacheries des Breuleux.

1 \tA.&0lu ovutf i-

f lf c \  SOiUoy i /

\V\ T
O^A M-
\̂ XS v̂5B jflKyil Rhum*

M_ui de t_4« ^ <5î_!_2' _S^V

LE F A M E U X  M\ i&JNREMÈDE DE M \\ V_WF A M I L L E  (yi * sSLAyez-k toujours sur vous %5Ï  ̂ .
Fr. 2.60 Rhumitiim» ifl\

r^^m O\igiil w
*—m^^^^  ̂ Inflammation

Jeune
mécanicien

ayant quelques années d'expérience, pos-
>\ sédant bonne formation de constructeur,
IL* est cherché en vue d'être formé comme

»' chef dans petite exploitation.
Ecrire sous chiffre G.P. 24340, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
à échanger, 3 pièces, bain
et balcon , prix 130 fr.,

chauffage compris, contre
3 pièces plus modeste. —
Offres sous chiffre R. P.

24367, au bureau de
LTmpartial.

Banc d'angle
à vendre, en parfait état,
avec coffre. Bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil. 
PERDU montre de dame
depuis rue Ph.-H. Matthey
à l'Hôpital. La rapporter
contre récompense à Mme
Purer, Ph.-H. Matthey 23.

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu ainsi que tours
de lit, bas prix. S'adr.
Progrès 13a. C. Gentil.
PERDU une broche or
avec rubis. Prière de la
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-

. partial. 24405

Société neuchàteloise
de crémation

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'admission
dans la société, les conditions d'incinération, la
conservation des cendres, peuvent être obtenus
gratuitement au bureau de la société, Hôtel-de-
Ville, 2me étage, chaque jour ouvrable, de 9 h. y2
à 11 h. y2 et de 15 h. à 17 h., le samedi excepté.
Téléphone : (039) 2.39.52. — Case postale 8801,
Hôtel-de-Ville.

î, : ;; J' ai combattu le bon combat ,
p .y { j' ai acheué ma course,
g ': J' ai gardé la foi.
X :\ Il Timothée 4, D. 7. ;
» 33 Le traoail fut sa uie.

! i Madame Christian Reichen ; i
| ¦;;. : Madame et Monsieur Joseph Rossi-Reichen i
;,;ç' et leur fils Angelo ;
X 'X Mademoiselle Prida Reichen et sa petite
Xy \ Jacqueline ;

1 Mademoiselle Mariette Reichen et son
j fiancé, Monsieur Vivian Brandt,

|.. ! ainsi que les familles Erni, Reichen, Greiff ,
!" . ¦ Zehnder, parentes et alliées, ont la pro-

] fonde douleur de faire part à leurs amis
i i et connaissances du décès de leur cher et
\\- . j  regretté époux , papa , grand-papa , beau-
t>y -j père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
gai ami,

f I Monsieur

I Christian REICHEN 8
j : 1 que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
t: j 74me année, après une longue et pénible •
X y \  maladie, supportée avec courage.
f -i La Chaux-de-Ponds, le 20 novembre 1956.
'- -; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 22 courant, à 15 heures.
~ ; Le culte pour la famille aura lieu au

I domicile, dans la plus stricte intimité, à j
; ' .; 14 h. 30.
| ; Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
| [ Place d'Armes 1.
. . ' ! Le présent avis tient lieu de lettre de I
y ¦'. . ;! faire-part.

- J Le Comité de l'Association des Amis
! j de la Musique des Cadets a le pénible H
8pj devoir d'informer ses membres du dé-
fM ces de son ancien Directeur

! Monsieur

1 Edmond JUILLERAT 1
III Directeur d'Honneur et membre

Hl Honoraire

jg | L'incinération aura lieu vendredi 23 i
l/ Y\ novembre, à 14 heures.
\Y_yi La Musique rendra les Honneurs. |

mariage
Monsieur de 34 ans, ayant
taille de 1 m. 60, cherche
demoiselle de 28 à 30 ans
aimant vie de famille.

Joindre photo. Pas sérieu-
se s'abstenir. Discrétion
absolue. — Ecrire sous

chiffre J. L. 24418, au bu-
reau de L'Impartial.

Turissa
neuve, à vendre cause

double emploi. Prix inté-
ressant. — Ecrire sous

chiffre D. L. 23488, au
bureau de L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée trois ma-
tins pour 3 heures envi-
ron, chaque semaine. —
S'adresser à Mme Samuel
Guyot , 26, av . Léopold -
Robert, de préférence l'a-
près-midi jusqu'à 16 heu-
res, ou le soir dès 19 heu-
res.

Progrès 13 a
Acheté argent comptant :
Lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 51, Const Gentil

Lingère
se recommande pour che-
mises d'hommes, cols, et
tous autres travaux de
lingerie. — S'adresser à
Mlle J. Gutmann, rue de
la Paix 43.

Vivais
Chronographics, Splroma.

tics, machines Jema ou

autres sont demandés. —

Paire offres sous chiffre

D. W. 24453, au bureau de

LTmpartial.

t 'A] Repose en paix.

|HJ Madame Hélène ,Tuillerat-Bron, ses enfants et petit-enfant :
$$É Madame et Monsieur Roger Tschanz-Juillerat, à Bienne ;
pS Madame et Monsieur Emile Lanfranchi-Julllerat et leur fils
F5. î Raymond ;

[?.M Monsieur et Madame Henri Juillerat, à Fleurier, et familles ;
BS Madame et Monsieur Louis Jaquct-Juillera t, à Rochefort, et j
y _̂i familles, [
|jj g ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur ,
Rt^ 

de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur i
»5j cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau- JKy,j frère, oncle, cousin, parent et ami,

H Monsieur

I Edmond JUILLERAT I
Ej |3| que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 73me année, après une
f^ longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

i ; La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1956.
ËtS L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 23 courant,
E&I à 14 heures.
'Jv; Culte au domicile pour la famille à 13 heures.
BB ¦ Prière de ne pas faire de visites.

¦: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
|ra tualre : RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 19.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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En pleines « montagnes russes »...

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre .
La façon dont les dirigeants soviéti-

ques ont multiplié leurs initiatives au
cours des dernières 48 heures est-elle
un signe de force ou de faiblesse ? M e-
naces de guerre d'une part , propositions
de désarmement de l'autre... Entente
avec Gomulka, nouvelle brouille avec
Tito... O f f r e  à Eisenhower d'une neu-
tralisation militaire de l 'Europe de l'Est
et envoi de 200.000 soldats d 'infanterie
en Hongrie... Tout cela tendrait à prou-
ver que ces messieurs rouges ne savent
plus bien, comme on dit , « pour quel
Kremlin ils voyagent.. . »

En e f f e t , ainsi que Michel Gordey le
laisse entendre « le dilemme de Moscou
est le suivant : peut-on continuer à as-
seoir l'influence soviétique uniquement
sur les divisions blindées ? Ou faut- i l
accorder une indépendance relative aux
satellites ?

Peut-on forcer des solutions politi-
ques en envoyant mille tanks dans
une capitale ? Ou vaut-il mieux com-
poser avec les pays en révolte ? Peut-on
évacuer la ceinture de protection de
l'U. R. S. S., c'est-à-dire toute l'Europe
de l'Est ? Le Kremlin se trouve placé
devant le choix dramatique : tolérer
des gouvernements indépendants ca-
pables de maintenir leurs peuples dans
la neutralité hors de l'orbite occiden-
tale ou bien imposer des gouvernements
uniquement appuyés par la puissanc e
militaire russe, incapables de maîtriser
à la longue la misère économique, la
colère et la haine antirusse des peuples
opprimés depuis 1945. »

A vrai dire, jusqu 'ici, on a surtout
appliqué le plan Joukov , c'est-à-dire la
force, la répression, le carnage et le
massacre, l'invasion de la Hongrie et
les déportation s, l'encerclement mili-
taire de la Pologne... Mais cela arrête-
ra-t-il le processus de la désagrégation
du communisme ? Pourra-t-on rétablir
l'unité compromise et la cohésion né-
cessaire ? D'où les craintes actuelles,
les luttes de clans, la bataille entre
staliniens et réformistes, éventuelle-
ment la menace d'une dictature mili-
taire. La rage avec laquelle la « Prav-
da* a attaqué Tito démontre bien que
les Russes ne lui pardonnent pas d'avoir
incité les pays satellites à suivre leur
propre voie dans le socialisme ; une
voie qui si elle était libre consisterait
dans la liquidation instantanée des
Quislings communistes et autres « Ra-
dars enchaînés », et le renversement
des régimes de force qui opèrent encore
à Varsovie, à Budapest , à Bucarest ou
à Prague.

Depuis la mort de Lénine, jamais le
communisme soviétique n'a vécu ou
traversé une crise pareille. Et toutes les
tentatives fai tes  actuellement, soit pour
impressionner l'Amérique, soit pour in-
timider Tito, soit pour jeter de la pou-
dre aux yeux des Occidentaux, ne sont
que les signes caractéristiques d'un dé-
sarroi, au surplus extrêmement dange-
reux. Car, ou bien le bloc monolithique
de VU. R. S. S. se rétablira par la ter-
reur, ou l'on assistera à une main-mise
de l'armée sur le pouvoir politique dé-
faillan t. Comment les Boulganine,
Krouchtchev, Mikoyan, Souslov et con-
sorts s'en sortiront-ils ? C'est bien la
question que l'on se pose aujourd'hui,
aussi bien à Washington que dans les
capitales occidentales. Et c'est la rai-
son pour laquelle aussi le président Ei-
senhower, estimant qu'il convient de ne
négliger aucune chance d'éviter la ca-
tastrophe , manœuvre de façon pruden-
te, soit par le moyen de sa diplomatie,
soit p ar l'O. N. U.

On peut du reste s'attendre à ce qu'au
cours des prochaines semaines on assis-
te encore à plusieurs détentes suivies
de crispations subites et qui imprime-
ront aux événements un rythme plutôt
cahoteux, calqué en quelque sorte sur
le relief des fameuses « montagnes rus-
ses ». Tout ce que l'on souhaite évidem-
ment est que la formidable locomotive
soviétique ne déraille pas, ou, si elle
le fa i t , que ce ne soit pas au détriment
de la paix mondiale. Pour l'instant, les
dirigeants actuels de VU R. S. S. font
bloc contre les dif f icultés . Et Kroucht-
chev lui-même parait s'être rallié aux
staliniens. Mais l'on n'est certes au ter-
me ni des coups de théâtre ni des sur-
prises.

Résumé de nouvelles.

En Egypte non plus la situation n'est
pas de tout repos . Il semble bien qu'on
ait été au Caire à la veille d'une révo-
lution du palais qui devait précipiter
Nasser de sa dictature et entraîner un
changement complet de la situation.
Mais le «bikbachi-» (comme Hitler) a
pu se sauver à temps. Des jugements et
exécutions sommaires d' of f ic iers  au-
raient eu lieu, sur lesquels on ne pos-
sède encore que des renseignements très
fragmentaires. Comme l'écrit un cor-
respondant établi à Port-Saïd : «Tout
en jouant au maximum sur la menace
d'intervention des volontaires, la majo-

rité des dirigeants politiques du Caire
ne souhaitent cependant pas voir leur
pays basculer sans rémission dans le
camp de l'U. R .S. S. Mais les ultras,
partisan s du tout pour le tout, l'empor-
teront-ils ?» Ce sont eux, à n'en pas
douter, qui ont donné l'ordre par deux
fois aux troupes égyptiennes d'ouvrir
le f e u  sur les troupes franco-an glaises
qui n'ont pas répondu. En attendant le
Canal de Suez s'ensable, paraît- il, tou-
jours plus. Et Nasser a refusé d'autori-
ser le débarquement de soldats cana-
diens faisant partie des forces inter-
nationales. Sans doute parce qu'ils
étaient tout prêts et les plus nombreux.

_ m *
M. Eden, épuisé par une tâche écra-

sante, démissionner a-t-il ? On constate
actuellement un revirement complet de
l'opinion britannique qui se rend comp-
te à quel point la campagne virulente
et inobjective de M.  Gaitskell et des
travaillistes, a nui aux véritables inté-
rêts de l'Angleterre et de l'Occident
tout entier. Un député du Labour Par ty
vient de démissionner officiellement ,
en expliquant qu'après avoir refusé de
voter les motions de blâme de l'oppo-
sition, il tient à exposer les motifs de
son attitude. On lira cette dépêche plus
loin. Elle est jugée assez significative.

• « *
La reprise très partielle du travail

en Hongrie n'a pas jusqu 'ici modifié la
situation. Les déportations continuent
et Washington les confirme.

• * *
Un mouvement de reddition se-mar-

que chez les rebelles algériens.
• _ *

Les restrictions, plus ou moins dra-
coniennes, d' essence s'étendent mainte-
nant à toute l'Europe . Et dans certains
pays avec une hausse des prix. Il fallait
s'y attendre. On souhaite à vrai dire en
Suisse, où la situation est encore nor-
male, que le Conseil fédéral  prenne im-
médiatement des mesures pour empê-
cher certains automobilistes étrangers
de venir ches nou» rafler nos stocks.

P. B.

Assommée, la Hongrie est en état de léthargie
Le travail n'a repris que très partiellement et la grève continue dans la plupart
des usines. Par milliers, les f ugi t if s  quittent leur pays martyr et déf erlent sur
l'Autriche. Malgré tous ses appels , le gouvernement Kadar n'a pas pu reprendre

en mains la situation.

34.000 Magyars
ont déjà fui

NEW-YORK (Nations-Unies) , 21. —
United Press — Le secrétaire général
de .. l'Organisation des Nations-Unies,
M. Dag Hammarskjoeld , a présenté,
mardi, à l'Assemblée générale, un rap-
port intérimaire sur le problème des
réfugiés hongrois.

Il a annoncé que 34.000 Magyars ont déjà
cherché refuge en Autriche et qu 'envi?on
deux mille personnes traversent journel-
lement la frontière magyaro-autrichienne.

Pour nourrir, loger et habiller les
réfugiés ainsi que pour leur transport
aux pays qui leur offrent l'asile, il
faudra pour les prochains six mois la
somme de neuf à onze millions , de
dollars.

M. Hammarskjoeld a finalement
rappelé que l'aide à la Hongrie, aussi
grande et spontanée qu 'elle ait été
jusqu 'à maintenant, est toujours in-
suffisante et ne correspond pas encore
au strict minimum.

Ils ont trouvé refuge
à l'Occident

VIENNE, 21. — United Press — De
son côté, le gouvernement autrichien
a annoncé, mardi , que 34.769 Hongrois
ont franchi la frontière magyaro-au-
trichienne du 4 au 19 novembre. 2330
ont trouvé . asile en Suisse, 1700 en
Belgique, 1250 aux Pays-Bas, 600 en
Suède, 300 en Grande-Bretagne, 270 en
Allemagne occidentale et 100 en Fran-
ce. Les premiers convois des 6000 Hon-
grois auxquels les Etats-Unis ont pro-
mis de nouveaux foyers, sont partis
mardi.

Le flot des fugitifs
ne cesse d'augmenter
VIENNE , 21. - APA. - Le flot des réfu-

giés hongrois en Autriche a pris mardi des
proportions presque inquiétantes. De l'aube
à la soirée, 5300 réfug iés auraient franchi
la frontière austro-hongroise. Près d'An-
dau, un véritable exode a été enregistré.
On a compté près de 4000 entrées. La plu-
part de ces malheureux étaient trempés
jusqu'aux os, puisqu'ils utilisèrent le canal
de l'Eins pour se sauver. Parmi lés réfugiés
arrivés mardi à Vienne, figurent aussi des
blessés.

Ainsi, mardi soir, le chiffre de 40.000
réfugiés hongrois en Autriche était très
largement dépassé.

Que se passe-t-il
au Kremlin ?

LONDRES, 21. — United Press.
— Des dépêches diplomatiques par-
venues à Londres déclarent que l'on
commence à voir sortir , du combat
que se livrent les dirigeants de l'U-
nion soviétique pour le pouvoir , une
«combinaison» du groupe du Krem-
lin dirigé par M. Krouchtchev et
de l'armée soviétique.

M. Nikita Krouchtchev , chef du
parti communiste soviétique, serait,
en effet , en train de tenter un com-
promis qui consisterait à revenir
sur quelques-unes de ses idées et sur
la déstalinisation.

Par ailleurs, l'armée soviétique a
conquis une influence croissante
dans le gouvernement de l'Union
soviétique. La principale personna-
lité militaire qui a l'audience du
gouvernement e s t  le maréchal
Georgi Joukov, héros des batailles
de Stalingrad et de Berlin.

Selon les indications que l'on a
pu recueillir, la déstalinisation se
poursuivrait, en subissant toutefois
des modifications.

Krouchtchev
et Boulganine évincés?

EN CONTRADICTION AVEC
CETTE INFORMATION, UNE DÉ-
PÊCHE D' A. F. P. ANNONÇAIT
HIER SOIR QUE, D'ICI QUEL-
QUES JOURS, MM. KROUCHT-
CHEV ET BOULGANINE SE-
RAIENT ÉVINCÉS ET REMPLA-
CÉS PAR MM. MALENKOV ET
MOLOTOV.

Un démenti du gouvernement
NEW YORK, 21. — AFP. — Le mi-

nistre des Affaires étrangères par in-
térim de Hongrie, M. Istvan Sebes, af-
firme dans un télégramme adressé
mardi au secrétaire général de l'ONU
«qu'aucune des .personnes récemment
arrêtées en Hongrie n'a été déportée
hors du territoire hongrois ».

La communication hongroise affir-
me que les seules personnes arrêtées
au cours des dernières semaines étaient
des terroristes fascistes et des bandits
armés et qu 'ils seront jugés par des
tribunaux réguliers qui relâcheront les
personnes n'ayant pas commis de cri-
mes graves ou d'actes contre la so-
ciété.

Des partisans passent
à l'attaque

VIENNE, 21. — United Press et AFP
— Radio-Budapest a révélé mardi que
des partisans armés sont passés dans
la nuit de lundi à mardi à l'attaque
contre les « forces loyales » dans la ré-
gion minière de Saljotarjan , au nord-
est du pays, près de la frontière tché-
coslovaque. La radio rend responsa-
bles de ces hostilités des « éléments ir-
responsables voulant intimider la po-
pulation ».

Depuis plusieurs jours, le poste
émetteur de la capitale hongroise n'a-
vait plus parlé de telles attaques.

La grève continue
En ce qui concerne la vie économi-

que du pays, la grande majorité des
ouvriers continue à ignorer les appels
des autorités communistes. A en croire
les rapports de Budapest , de 30 à 50
pour cent des ouvriers se sont pré-
sentés à leurs places de travail. On
voit davantage de trains et d'autocars
que lundi , mais la plupart des maga-
sins restent fermés.

A certains endroits, comme à Nyire-
ghaza, à l'est du pays, les ouvriers
sont retournés à leurs fabriques, mais
seulement pour décider de continuer
la grève. Radio-Budapest déclare à ce
sujet que des membres des Conseils
ouvriers ont été envoyés aux endroits
en question pour entamer des négo-
ciations avec les grévistes.

La radio a également admis que la
situation économique du pays reste
désespérée et a continué à demander
à la population de retourner au tra-
vail.

La démoralisation
serait générale

Des diplomates arrivés mardi de Bu-
dapest ont déclaré que l'atmosphère
dans tout le pays est caractérisée par-
la léthargie, l'amertume et une démo-
ralisation complète. Nombreux se-
raient ceux et notamment les ouvriers ,
qui auraient abandonné tout espoir de
voir des j ours meilleurs. «Ils se promè-
nent, le ventre creux avec un seul

espoir : attendre l'écroulement du sys-
tème communiste », a affirmé un au-
tre informateur.

Un diplomate a raconté que le régime
de Janos Kadar semble être privé de tout
appui populaire. Le parti communiste hon-
grois réorganisé , connu depuis la révolu-
tion sous le nom de « parti ouvrier socia-
liste » ne serait pas en mesure de recruter
de nouveaux membres et les habitants de
la capitale seraient convaincus que Kadar
et son gouvernement disparaîtraient im-
médiatement si les forces d'occupation so-
viétiques quittaient le pays.

500.000 mètres carrés de vitres !
Le seul travail qui paraisse avoir

été réellement entrepris du fait de la
température — il s'agit d'une impé-
rieuse nécessité — est celui de la pose
de vitres aux fenêtres des logis ra-
vagés et du déblaiement de certaines
rues. Le speaker de Radio-Budapest a
eu le « plaisir » d'annoncer hier soir
que 500.000 mètres carrés de vitres
étaient en cours d'installation.

Les insurges tiennent
les mines d'uranium

BELGRADE , 21. - AFP. - Les mines d'u-
ranium de la montagne de Mecsek, aux
environs de Pees, près de la frontière you-
goslave, sont entre les mains de 6000 jeu-
nes gens, étudiants pour la plupart , et de
plus de 200 mineurs, déclarent des réfu-
giés hongrois qui viennent d'arriver en
Yougoslavie. Encerclés par les Russes, ils
seraient abondamment pourvus d'armes et
pourraient se défendre longtemps.

Il y a bel et bien eu
des déportations

Ces réfugiés confirment de la façon la
plus formelle, des déportations de popu-
lation hongroise. A Szeged, vendredi der-
nier, 54 personnes, pour la plupart mem-
bres du comité révolutionnaire qui s'était

institué au début de l'insurrection , ont été
arrêtées et emmenées.

A Szolnok , un témoin a vu un train en-
tier, de 40 wagons, emmener vers l'Est des
officiers hongrois , des étudiants et des
ouvriers.

Les Russes croient être
sur les bords

du Canal de Suez !
Les réfugiés confirment que des ren-

forts soviétiques , notamment de l'in-
fanterie, sont arrivés ces derniers jours.
Urie grande partie des soldats russes
qui étaient depuis quelque temps dans
le Sud et l'Est de la Hongrie, ont été
remplacés par des troupes mongoles.
Elles n'ont d'ailleurs qu 'une idée im-
précise du pays où elles se trouvent ,
et les soldats croyaient que la Tisza
était le Canal de Suez . La ville de Sze-
ged est encerclée par plusieurs centai-
nes de tanks, dont un grand nombre
auraient pris position au sud de la
ville, à Rozke.

Ouverture d'une
instruction contre

Milovan Djilas
BELGRADE, 21. — AFP. — Le tri-

bunal départemental de Belgrade a
ouvert hier une instruction contre Mi-
lovan Djilas à qui il est reproché d'a-
voir porté atteinte a la sécurité du
régime , notamment par des déclara-
tions publiées dans la presse étrangère
où il a présen té la politique étrangère
yougoslave et son régime intérieur d'u-
ne manière non véridique et en traves-
tissant les fai ts .

La Diète polonaise
approuve M. Gomulka

VARSOVIE, 21. — AFP — La Diète
polonaise a terminé ses travaux mardi
soir après avoir voté une motion, ap-
prouvant les résultats obtenus par la
délégation polonaise qui s'était rendue
à Moscou.

Evoquant le problème du stationne-
ment des unités soviétiques en Polo-
gne, M. Cyrankiewicz a déclaré que
celui-ci était nécessaire, étant donné
la recrudescence du militarisme alle-
mand, afin de préserver la frontière
de l'Oder-Neisse et pour faire face à
la situation internationale.

Nouvelles de dernière heure
En Pologne

Une station de radio
attaquée

VARSOVIE, 21. — United Press —
Un journaliste polonais a annoncé
mardi qu'un groupe de jeunes gens a
attaqué une station de radio à Byd-
goszcz, au nord-ouest de la Pologne.

Cette attaque a eu lieu dimanche
à la suite de l'arrestation de « crimi-
nels » dans un théâtre.

Le journaliste ajoute, dans son com-
muniqué téléphoné à Varsovie, que
cet incident a pris un aspect politique
après n'avoir été qu 'une bagarre insi-
gnifiante à propos d'un film.

La station de radio a été incendiée
et a subi d'importants dégâts, car les
jeunes gens ont empêché les pompiers
d'approcher le bâtiment.

Les syndicats hongrois
veulent être indépendants

PARIS, 21. — AFP. — « Les syndicats
hongrois veulent se débarrasser et ils
se débarrasseront de tout contrôle de
l'Etat» écrit dans son éditorial d'auj our-
d'hui le journal « Nepakarat » (volonté
du peuple) cité par la Radio de Buda-
pest.

Apres avoir affirmé que les ouvriers
n'accepteront plus la responsabilité des
« fautes et de l'incompétence de la bu-
reaucratie », le journal hongrois pour-
suit : « Les syndicats doivent être indé-
pendants et ni l'Etat ni le Parti n'au-
ront plus le droit de s'immiscer dans
leur vie intérieure. Il serait d'ailleurs
absurde que des dizaines de milliers
d'ouvriers soient soumis à la direction
du Parti car la majorité des travail-
leurs ne sont pas membres de ce Parti . »

Les Hongrois arrêtés
par les Russes sont remis

aux autorités
PARIS, 21. - AFP. - Radio-Budapest

annonce que les Hongrois arrêtés par les
troupes soviétiques ont été remis aux
autorités hongroises qui ouvriront des
enquêtes pour déterminer le degré de
culpabilité de ces personnes .

Vers l'évacuation
de la zone du Canal de Suez

LONDRES, 21. — Reuter. — La radio
du Caire annonce que 200 membres de
la force internationale de police ont
quitté mercredi à l'aube leur base d'A-
bou Sweir pour Port-Saïd, « afin d'y
surveiller la première phase de l'éva-
cuation des troupes franco-britanni-
ques ».

Les U. S. A. livreront
du pétrole à l'Europe

WASHINGTON , 21. - Reuter. - On
apprend que les Etats-Unis sont disposés
à ravitailler l'Europe occidental e en car-
burant dès que les 17 Etats membres de
l'Organisation européenne de coopération
économique auront évalué leurs besoins.

Jusqu'ici, les Etats-Unis n'étaient pas
très disposés à prendre un tel engage-
ment, car ils craignaient que les Arabes
interprètent ce geste comme un appui
aux alliés en Egypte et détruisent les
pipes-lines et d'autres installations pé.
trolières au Proche-Orient.

M. Hammarskjoeld demande
des précisions

NATIONS-UNIES, 21. — United Press.
— M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général des Nations-Unies, a demandé
à la Grande-Bretagne, à la France et
à Israël les raisons pour lesquelles elles
n'ont pas encore retiré leurs troupes
d'Egypte comme le demandait la réso-
lution prise par l'Assemblée générale
des Nations-Unies.

M. Hammarskjoeld a présenté cette
demande, après s'être entretenu sépa-
rément avec chacun des représentants
de ces trois pays.

La Syrie rompt ses contrats
avec la France et l'Angleterre
DAMAS, 21. — United Press — Le

gouvernement syrien a annoncé mer-
credi qu 'il a décidé de rompre tous
les contrats qu 'il avait établis avec des
compagnies de France et de Grande-
Bretagne.

Parmi ceux-ci se trouvait un con-,
trat établi avec une maison britanni-
que qui devait faire des photographie*
de la région frontalière nord de la Sy^

Ciel généralement couvert par brouillard
élevé. Bise se renforçant . Température en
baisse. Limite supérieure du brouillard à
1300 mètres environ.

Prévisions du temps


