
le Kremlin et la situation dans les démocraties populaires
TOUT «BOUGE» A L'EST

Les «Panzer» soviétiques contre les femmes hongroises !

Paris, le 10 décembre.
Les événements dramatiques qui se

succèdent depuis les émeutes de Poz-
nan à un rythme accéléré dans les dé-
mocraties populaires d'Europe, notam-
ment la Pologne et la Hongrie, ont eu
des répercussions d'une extrême gravité
sur l'évolution intérieure de l'U. R. S .S.
également. Ils y ont provoqué un glis-
sement notable vers des positions sta-
liniennes de la guerre fr g ide, glissement
qui s'est traduit, sur le plan personnel,
par le renforcement de l'autorité de
Molotov.

D'autre part , la « re-stalinisation » de
la diplomatie soviétique a eu des con-
séquences immédiates en Europ e orien-
tale : aggravation des rapports avec la
Yougoslavie, intervention militaire et
répression brutale en Hongrie, vigilance
renforcée à l'égard de la Pologne , rai-
dissement de la politique des partis
communistes dans toutes les autres dé-
mocraties populaires , avec ce que ce
raidissement comporte d'arrestations
massives des éléments oppositionnels.

Les «apprentis-sorciers».

Il est certain qu'en lançant , au X X e
Congrès du P. C. de l'URSS en février
1956, les mots d'ordre de la déstalinisa-
tion, Mikoyan, chef de l'aile libérale du
Kremlin, et Krouchtchev, premier secré-
taire du Parti — que Mikoyan grâce
en partie à la persuasion de Mao-Tse-
Toung et de Tito, avait gagn é à sa
cause, — n'ont point prévu la crise
qu'ils allaient déclencher. Ils pensaient
pou voir procéder à une réforme lente
et pr ogressive des institutions tant en
U. R. S. S. que dans les démocraties po-
pulair es, ainsi qu 'à un réaménagement
des rapports entre l'U. R. S. S. et les
satellitts , tout en gardant entre leurs
mains le contrôle des événements.

Or, en l'occurrence, Mikoyan et
Krouchtchev devaient jouer le rôle
d'apprentis-sorciers. En démolissant le
culte de Staline , en invitant les mili-
tants communistes des pays satellites
(comme de l 'y,  R . S . S. d'ailleurs) à
discuter , à for muler librement leurs
critiques à l'égard de la politique de la
direction de leurs par tis respectifs , ils
ont libéré des for ces, dont ils allaient
rapidement perdre le contrôle

Il en était ainsi notamment en Po-
logne et en Hongrie , les deux pays sa-
tellites dans lesquels le communisme
avait été installé entre 1945 et 1949 sans

y posséder des racines profondes dans
la classe ouvrière, sous la seule protec-
tion de l'armée d'occupation soviétique.
C'est en Pologne, en e f f e t , et en Hon-
grie que la population, caractérisée par
un sentiment national très aigu , avait
éprouvé le plus intensément la dicta-
ture communiste comme un régime
d' essence antipatriotique, contraire aux
intérêts nationaux.

Ce sentiment s'est généralisé dans ces
deux pays surtout depuis 1949, date à
laquelle la tendance « nationaliste »,
« titiste », se faisait jour au sein des
partis communistes polonais et hon-
grois, a été violemment brisée par les
agents du stalinisme. (Mise à l'écart
de Gomulka et nomination de Rokos-
sovsky au Politburo en Pologne ; exé-
cution de Rajk et liquidation de ses
amis « communistes - patriotiques » en
Hongrie.)

Dans les autres Etats satellites...

Notons que la situation était sensible-
ment dif férente dans les autres pays sa-
tellites, notamment la Tchécoslovaquie
et la Bulgarie. Le premier de ces pays
n'a jamais connu d'occupation soviéti-
que. Le parti communiste y disposai t

de forces importantes des avant la se-
conde guerr e mondiale . Ses dirigeants
se soumettaient de leur propre gré à la
direction centralisée de Staline et ceci
d'autant plus que, pour la majorité dei
Tchécoslovaques , après les déceptions
causées par Munich en 1938, l'U. R. S . S
apparaissait comme l'alliée naturelle
contre l'Allemagne et que d'autre part
l'intégration au circuit économique dt
l'Est , élargi par l'adhésion de la Chine
paraissait ouvrir à l'industrie tchéco-
slovaque d'alléchantes possibilité s d'ex-
pansion.

Quant à la Bulgarie, les éléments
nationalistes du Parti communiste et
leurs alliés non-communistes, y étaient
divisés dès 1948. Les uns considéraient ,
avec Tchervenkov et Yougov , l'Union
soviétique comme une p rotectrice na-
turelle et traditionnelle des intérêts na-
tionaux bulgares contre la Turquie, la
Grèce et la Yougoslavie. Les autres
(Kostov , Dimitrov et leurs amis) cher-
chaient au contraire à arriver à un ac-
cord avec la Yougoslavie en vue de la
¦constitution d'une Fédération slave du
Sud qui aurait pu , à leurs yeux, faire
le contre-poids à l'impérialisme du
Kremlin dont ils étaient conscients.

Apres la mort de Dimitrov et la rup.
ture du Kominform avec la Yougosla-
vie, c'est la première de ces tendance,
qui l'a emporté. On ne saurait com-
prendre la vigueur avec laquelle les te.
nants de cette tendance ont résisté au
cours des derniers dix-huit mois au
rapprochement avec la Yougoslavie et
à la déstalinisation, sans se rendre
compte du fait que les « durs », les sta-
liniens, les anti-titistes, y représentent
une force autochtone, une fraction bien
organisée, capable de venir à bout de
l'opposition (du moins pendant un cer-
tain temps) sans aide soviétique.

...et ailleurs.

Contrairement à la Bulgarie, la situ-
ation de la Roumanie et de l'Allemagne
de l'Est est caractérisée par l'insigni-
fiance de leurs partis communistes qui
n'y gouvernent que grâce à l'occupation
de l'Armée rouge. Enfin, l'Albanie qui
se Croit menacée à la fo is  par la You-
goslavie et la Grèce, tend à voir dans
l'Union soviétique et dans la Bulgarie
les garantes les plus sérieuses de son
indépendance.
(Suite p. 2) L'OBSERVATEUR

...qui vient d'être désigné comme ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en Union

soviétique. Il est âgé de 47 ans.

M. D. P. Reilly...

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

par Bernard P R I M A ULT , météorologue '

Revenons à la nébulosité...
VII

( Voir « L'Impartial » du
3 décembre.)
La Chaux-de-Fonds,

le 10 décembre.
Nous avons examiné en

détail la durée d'insola-
tion dans notre troisième
article publié le 7 no-
vembre. Il peut donc pa-
raître superflu de revenir
ici sur la nébulosité , et
pourtant cet élément est
un point de comparaison
importan t entre les sta-
tions dotées d'un héliogra-
phe et celles qui n'en ont
pas.

La nébulosité ne peut
pas, comme le soleil , être
mesurée de façon exacte
et continue. Elle doit donc
être estimée par l'obser-
vateur. Cette estimation
peut pourtan t se faire as-
sez rapidement et de fa-
çon très homogène avec
un peu d'habitude. Pour
ce faire on divise le ciel en
10 parties égales et l'on
dénombre celles qui sont
occupées par des nuages.
La nébulosité est ainsi
toujours exprimée en
dixièmes du ciel pour les
besoins climatologiques.
Cela facilite grandement
les calculs de moyennes.

Cette estimation a lieu à chaque re-
levé du thermomètre, c'est-à-dire trois
fois par j our et à heures fixes. Nous
n'avons donc pas ici de relevés conti-
nus comme pour le soleil mais cette
manière de faire a l'avantage de ne pas
dépendre des saisons c'est-à-dire de
fournir directement des renseignements
comparables tout au long de l'année.

Comme nous l'avions vu déjà en par.
tant de l'insolation, la nébulosité la
plus faible se rencontre au mois d'août
tandis que la plus forte se trouve en
décembre. Ce que l'examen de la durée
d'insolation ne nous indique pas c'est
que la nébulosité la plus forte se ren-
contre au début de l'après-midi. Ceci
s'explique par des considérations mé-
téorologiques. Notre ville se trouvant à
1000 mètres d'altitude vit déjà dans
une atmosphère de montagne. Par sui-
te de l'humidité régulière qui y règne
(voir article N° 6, publié le 3 décembre) ,
l'effet calorifique du soleil du matin
déclenche la formation de nuages sur

Appareils de mesure fixés à la colonne
proche du Bois du Petit Château,

à la Chaux-de-Fonds.

les crêtes. Ces nuages disparaissent en
majeure partie le soir.

(Voir suite en pa ge 2.)

/ P̂ASSANT
Les bureaux anglais du rationnement de

l'essence se sont trouvés l'autre jour devant
un cas à la fois épineux et embarrassant...

U s'agissait, en effet, de la requête adres-
sée par une sympathique jeun e femme qui
demandait l'attribution de 13 litres d'essen-
ce par mois, «bien que ne possédant aucun
véhicule motorisé», mais affirmant qu'elle
devait être considérée comme prioritaire,
car «sans essence elle ne pourrait plus ga-
gner son pain...»

— Quelle est cette énigme ? demanda
L'Administration.

— C'est bien simple répondit la jeune
femme. Je joue dans un cirque où j e suis
mangeuse de feu... Chaque fois que je fais
mon numéro j'«avale» — façon de parler —
un plein verre de benzine. Et j 'y mets le
feu. Si vous me refusez mon verre quoti-
dien, vous me coupez les vivres...

Evidemment le gouvernement anglais
n'avait pas songé à la «mangeuse de feu»
en préparant son attribution de carburants.
Et comme cette dernière ne peut pas réa-
liser son «tour» avec du gin ou du whisky,
force sera bien de lui accorder ses 13 litres.

Comme quoi l'essence peut constituer un
ragne-pain même en la buvant.

Evidemment chez nous Miss Priscilla
Birt, c'est le nom de l'acrobate en question,
ne connaîtrait pas tous ces ennuis. Elle
pourrait «boire» autant de litres que cela
lui ferait plaisir. Sanf le dimanche, où sans
doute, on l'empêcherait de les «brûler»...

Mais autre chose ralentirait sans doute
la consommation de son «moteur» : à savoir
l'augmentation des prix.

Hélas!
6 centimes de plus par litre !
On conviendra que c'est un coup...
Un fameux coup dans le porte-monnaie

et dans le carburateur. Un coup qui finira
par avoir ses répercussions sur le moral et
la longueur mal calculée des déplacements...

Encore une joie que l'on doit à ce
c...ha.rmant de Nasser et à toute l'Arabie
joyeuse !

Et dire qu 'il y a des gens qui au prochain
Salon songeaient à s'acheter des 120 che-
vaux... Il faudra d'abord qu'ils regardent à
l'avoine !

Le père Piquerez.

A Birmingham, un Anglais a préféré
une automobile à son emploi. M. Car-
ter, qui ne s'était pas présenté depuis
deux jours à son usine, a été renvoyé.
M. Carter faisait la queue pour avoir
une automobile. Un marchand de voi-
tures de Birmingham, à la suite des
restrictions de la circulation, distri-
buait, en effet , toutes ses automobiles
d'avant-guerre. Après deux jours d'at-
tente S. Carter touchait sa voiture. Il
en fut si heureux qu 'il l'essaya aussi-
tôt... et qu'il entra dans un arbre. Le
véhicule est à la ferraille et S. Carter
à l'hôpital...

La passion de l'automobile

Au pays sec
Un riche New-Yorkais voudrait acqué-

rir un petit tonneau de whisky , mais
se défiant des mixtures dangereuses
que fournissent parfois les contreban-
diers, il demande un échantillon à ce-
lui auquel il s'adresse.

L'échantillon reçu, l'amateur d'al-
cool le fait analyser par un chimiste
qui , après avoir procédé à cette opéra-
tion , écrit à son client : « Cher mon-
sieur , j ' ai le regret de vous annoncer
que votre cheval a le diabète. >

Echos
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Toujours la démonstration des femmes hongroises : dépôt d' une couronne à la place
même où sont tombés tant de héros de la révolte à Budapest.

(Suite et fin) .

Voici donc en grande ligne les rai-
sons qui expliquent pourquoi la désta-
linisation, déclenchée par Mikoyan et
Krouchtchev, a agi comme un facteur
de dislocation en Hongrie et en Polo-
gne, tout en pouvant être contrôlée,
limitée, contrecarrée dans les autres
démocraties populaires en attendant
l'heure du retour des « staliniens » au
Kremlin.

Ces derniers, il convient de le souli-
gner, ont laissé faire Mikoyan et
Krouchtchev sans cependant jamais
désarmer. Ils n'ont cessé d' encourager
dans tous les pays satellites la résis-
tance des éléments staliniens. Ainsi,
Molotov accordait son soutien en Polo-
gne au fameux groupe de Natoline
(Mazur , Nowak , Zambrowski, etc.) , en
Hongrie à Ràkosi et à Gerô. De son
côté, Tito qui, depuis sa réconciliation
avec Krouchtchev, a eu une influence
croissante sur l 'élaboration de la poli-
tique soviétique en Europe orientale , a
poussé les « libéraux » du Kremlin à
accélérer le rythme de la démocratisa-
tion et la " désat- llisation.

Or, dès l'émeute de Poznan qui a
coïncidé avec l'intensification de l'e f -
fervescence des intellectuels « commu-
nistes-nationaux » en Hongrie, la me-
nace d'insurrection anti-soviétique dans
ces deux pays se précisait assez clai-
rement pour que les dirigeants du
Kremlin et notamment ceux de l'Ar-
mée soviétique s'en préoccupassent sé-
rieusement. En juillet et en août , Molo-
tov, soutenu semble-t-il par Malenkov
et le maréchal Joukov , passe à la con-
tre-offensiv e au sein du presidium de
l'U. R. S. S. Les « durs » accordent un
temps de grâce à Krouchtchev et à Mi-
koyan : ceux-ci s'engagent à obtenir la
collaboration de Tito pour modérer l'ar-
deur des communistes nationaux polo-
nais (Gomulkistes) et hongrois (Na-
gyistes) .

L'objectif principal des négociations
menées en septembre dernier par
Krouchtchev auec Tito, tant en You-
goslavie qu'à Yalta, a été , on le sait
maintenant, l'élaboration pour la Polo-
gne et pour la Hongrie d'une solution
de compromis qui comportait l'admis-
sion au pouvoir des éléments «titistes»
tout en maintenant aux postes clefs
du parti des hommes de confiance de

Molotov et de l'armée soviétique. Donc :
en Pologne l 'équipe Gomulka devait être
intégrée au gouvernement, sans cepen-
dant déloger Rokossovsky. En Hongrie ,
Imre Nagy devait être nommé président
du Conseil avec à son côté le molotovis-
te Geroe comme premier secrétaire du
parti .

Et Tito ?

Il semble que Tito ait exprimé ses plus
extrêmes réserves à l'égard de ce com-
promis, dont il aurait reconnu le carac-
tère anachronique. Quoi qu 'il en soit , la
solution Krouchtchev - Mikoyan était
par terre dès le 18_ octobre : date du
triomphe de Gomulka. On sait avec quel
courage celui-ci a résisté à la pression
de tout le Presidium soviétique accouru
à Varsovie , en compagnie de toute une
cohorte de . maréchaux et de .généraux ,
pour obtenir le départ de Rokossovsky.
Ce triomphe a agi comme un explosif
en Hongrie où Geroe, sans doute encou-
ragé par les «durs du Kremlin, a fait
appel — contre le Gomulka hongrois,
Imre Nagy, — à l 'intervention soviéti-
que.

Or, cette intervention, déclenchée ,
semble-t-il, à l'insu de Krouchtchev et
de Mikoyan , n'a fa i t  que traduire sur le
plan militaire le changement de ma-
jorité survenu au Presidium de l'U . R.
S. S . La nomination de Molotov — char-
gé depuis plusieurs semaines déjà du
contrôle de la vie intellectuelle et de la
propagand e — au poste-clef du minis-
tre de contrôle, confirme que désormais,
sous le couvert de la direction collective,
c'est cet ancien chef de la diplomatie
stalinienne qui tient les rênes au Krem-
lin. L'enlèvement de Nagy et de son
état-major, organisé par le chef de la
sécurité de l'U. R. S. S., Serov, homme
de Molotov , montre que ce dernier, selon
sa vieille habitude, est prê t à prendre
des « risques calculés » p our défendre
l'héri tage stalinien.

Cet enlèvement , en e f f e t , a comporté
le risque d'une aggravation des rap-
ports avec la Yougoslavie. Molotov s'en
félicite : s'il ne s'est jamais oppos é à
la normalisation des rappor ts diploma-
tiques avec le pays de Tito , il était tou-
jours absolument hostile au dialogue
avec cet hérétique. Quant aux démo-
craties populaires , les premiers signes
de l'avènement de Molotov y sont par -
tout visibles : brutalité de la répression

et ruses dans la pacification en Hon-
grie ; arrestation préventive d'intellec-
tuels et d' ouvriers oppositionnels en
U. R. S . S. comme en Tchécoslovaquie ,
en Allemagne orientale comme en Rou-
manie ; désarmement de l' armée rou-
maine , purge dans l'armée bulgare , etc.
Seule la Pologne est ménagée pour.des
raisons évidemment tactiques.

Mikoyan et Krouchtchev ont cru pou-
voir céder , pendant deux années , à la
tentation de transformer l'Empire sta_
linien en une sorte de Commonwealth
socialist e mieux agencé. Or , l'explosion
des fo rces centrifuges nationales les a
obligés à s 'e f f a c e r  devant les staliniens
orthodoxes qui n'ont jamais répudié
l'idée suivant laquelle l'Empire sovié-
tique, fondé  sur la dictature d' une in-
f ime  minorité , ne pouvait se maintenir
que pa r la terreur .

L'OBSERVATEUR.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleto n illustré

de STE VENSON

Peu après, les cinq hommes s'avancèrent
sur le seuil. L'un d'entre eux entra... plutôt
gêné. Il avait été poussé par les autres. Sa
main droite était refermée sur quelque
chose. Il glissa ce qu'il tenait en main
dans la main de Silver. «La marque noire»,
s'exclama celui-ci.

— Ainsi, je suis déposé, poursuivit-il,
c'est dans les règles, mais vous avez agi
contre les règles, car ce papier est coupé
dans une Bible et cela vous portera mal-
heur, je le crains.

Alors, il commença à nouveau à pester
et à leur reprocher leur conduite jusqu 'ici.
Il leur montra comment il les avait sage-
ment conduits, comment ils avaient agi
sans sagesse, ni patience et comment ils
avaient follement contrecarré ses plans.

— Et maintenant, vous voudriez tuer le
mousse. Mais, ne comprenez-vous pas,
bougres d'idiots, qu'il est un otage et no-
tre dernière chance, si un autre bateau

arrivait dans la baie à leur secours.
Au fur et à mesure qu'il parlait, les cinq

racailles devenaient de moins en moins
fiers, de plus en plus découragés.

Finalement, à ma vive stupéfaction, Sil-
ver jeta à terre devant eux une carte jau -
nie que je reconnus immédiatement , com-
me celle aux trois croix indiquant l'en-
droit où était caché le trésor. Je me de-
mandais en vérité pourquoi le docteur la
leur avait cédée.

Chroniaue suisse
Le deuxième DC-7 est arrivé
ZURICH, 10. — Le deuxième des

quatre appareils Douglas DC-7 « Se-
ven Seas » commandés par Swissair a
atterri samedi 8 décembre à l'aéroport
de Zurich. Sous le commandement du
capitaine Anton von Tscharner, l'ap-
pareil a franchi la distance New-
York-Zurich en 11 heures 6 minutes.
L'avion transportait à bord entre au-
tre 1,3 tonne de vêtements récoltés
par les organisations quaker en Ca-
lifornie et destinés aux réfugiés hon-
grois.

Après la chute de l'avion
tchécoslovaque
à Wasterkingen

L'enquête est terminée
ZURICH, 10. — L'Office fédéral de

l'Air et le parquet de Buelach commu-
niquent :

L'enquête menée sur les causes de la
chute de l'avion tchécoslovaque près
de Wasterkingen vient de se terminer ,
La délégation tchécoslovaque a rega-
gné Prague dimanche. Les 50 témoins
susceptibles d'appâter des éclaircisse-
ments^ sur Pa'fec$|i|̂ t)rlt été entendu^ .
Il semble se confirmer que le départ
de l'avion , à l'aérodrome de Kloten,
s'est effectué sans difficultés appa-
rentes. Il est certain maintenant
qu'aucune explosion due à un eng in
explosif n'a eu lieu dans l'appareil . En
revanche, une explosion s'est produite
sous l'effet du choc, à l'atterrissage,
lorsque les appareils de bord pressu-
risés éclatèrent en favorisant l'explo-
sion des 2200 litres de carburant.

Selon des déclarations de témoins ,
il se peut qu'un des moteurs ait pris
feu en l'air. L'examen des moteurs a
été quelque peu retardé dans l'attente
des renseignements complémentaires
devant arriver de Prague.

Les autorités tchécoslovaques ont fait
savoir que toutes les victimes de l'acci-
dent ont pu être identifiées, grâce aux
pièces d'habits et d'objets personnels
envoyés à Prague aux fins d'identifi-
cation.

L'enquête a été menée en commun
par le laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherches, l'institut
de physique de l' E. P. F. ainsi que par
services scientifiques de la police de la
ville de Zurich.

VVA4î O ci iâiâSh usiov.
Lundi 10 décembre

Sottens : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Jean-Pierre Rambal
et Louis Gaulis. 13.00 La gaité classique.
13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45
La mélodie française. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.25 Le disque des enfants
sages. 16.30 Compositeurs suisses. 17.00
Femmes chez elle. 17.20 Piano. 17.30
Causerie. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.30 Image à deux sous. 18.40 Boite
à musique. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 L'Ensemble Cedric Du_
mont. 20.00 Enigmes et aventures
(Bonne Nuit Miss Clark ! ). 20.45 Cha-
cun son avis. 21.05 Hommage à Mozart.
22.20 Des prix littéraires. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Magazine de la Télé-
vision. 22.55 Actualités du jazz.

Beromùnster : 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.15 Musique symphonique.
13.35 Disques. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Vi-
site aux malades. 16.30 Chants. 16.55
Causerie. 17.05 Musique symphonique.
17.30 Pièce pour enfants. 18.00 Duos
pour violoncelles. 18.20 Musique récré-
ative. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Reportage. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadai-
re. 22.30 Oeuvres de M. Tippett.

Mardi 11 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques.
13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du film à
l'opéra. 13.45 Oeuvres de Debussy. 16.00
Au goût du jour. 16.30 Oeuvres pour
basson et piano. 16.50 Musique sym-
phonique. 17.15 Musique de chambre.
17.30 Conversation littéraire. 17.45 Es-
capades. 18.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale (L'Homme au
Parapluie) . 22.10 Le Grand Prix du Dis-
que 1956. 22.30 Informations. 22.35 Le

Courrier du coeur. 22.45 Instantanés
sportifs.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Disques. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Concert. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.20 Musique symphonique.
14.00 La poésie suisse. 14.30 Emission
radioscolare. 16.00 Chants. 16.15 Piano.
16.30 Causerie. 17.00 Musique interna-
tionale. 17.30 Sous toutes les latitudes.
18.00 Orchestre récréatif bâlois. 18.50
Causerie. 19.00 Reportage. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.30
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Rê-
verie musicale. 23.00 Salut musical.
23.15 Cours de morse.

Echos
Une eante rassurante

— Eh bien, mon oncle, toujours ma-
lade ?

— Oui, mais j'ai encore le coffre
fort.

— C'est bien ce que je pensais.

par Bernard P R I M A ULT, météorologue 

Nuages dans le ciel chaux-de-fonnier. En diagonale, des traînées nuageuses
laissées par des avions, en raison de l'humidité en suspension dans l'air.

(Photos J. Ec.)

(Suite)

Maximum à 7 h. 30, minimum à 21 h. 30
En effet , tous les mois de l'année

présentent une plus faible nébulosité
à 21 h. 30 qu 'aux deux autres délais
d'obsei vation qui se rencontrent le soir ,
car on ne contestait alors pas le mê-
me phénomène durant l'été, saison où
la visibilité est encore très bonne à
cette heure-là.

Le maximum de nébulosité du début
de l'après-midi se rencontre de mars
à septembre. Durant les autres mois
de l'année, c'est-à-dire d'octobre à fé-
vrier, le maximum journalier se ren-
contre le matin à 07 h. 30. Ceci est dû
en grande partie à des bancs de nuages
qui se forment relativement près du

sol par suite du rayonnement noctur-
ne. Ces nuages se dissipent assez vite
au cours de la matinée. S'ils n 'inter-
viennent pas dans les calculs des mois
d'été c'est qu 'ils sont plus rares et sont
déjà entièrement dissipés au moment
de l'observation.

Remarquons pour terminer les fluc-
tuations de la nébulosité sont compri-
ses entre 4,93 et 6,70 dixièmes pour la
moyenne journalière (amplitude 1,77
dixième). Le soir la nébulosité oscille
entre 3,99 et 6,38 dixièmes (amplitude
2,49 dixièmes, la plus forte) , vers midi
entre 5,75 et 6,77 dixièmes (amplitude
1,22 dixième, la plus faible) et le matin
entre 5,03 et 6,93 dixièmes (amplitude
1,90 dixième).

Nébulosité durant un demi-siècle
07 h. 30 13 h. 30 21 h. 30 Moyenne

/10 /10 /10 /10

Janvier 6,53 6,38 5,89 6,28
Février 6,45 6,26 5,65 6,12
Mars 6,27 6,42 5,26 5,99
Avril 6,57 7,07 5,48 6,37
Mai 5,79 6,91 5,28 5,99
Juin 5,45 6,45 5,13 5,67
Juillet 5,20 6,08 4,45 5,24
Août 5,03 5,75 3,99 4,93
Septembre 5,46 5,91 4,51 5,30
Octobre 6,28 6,25 5,18 5,89
Novembre 6,82 8,57 5,85 8,42
Décembre 6,93 6,77 6,38 6,70

Année 8,07 6,40 5,25 5.91

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds ,
d'après les relevés des années 19Q1 à 1950

Pour faciliter votre choix
La qualité dans la fabrication d'un

parfum est un des éléments qui s'improvise
le moins ; l'expérience déjà plus que sé-
culaire de Guerlain , la tradition magnifique
et inébranlable de cette illustre maison
dans la recherche de la qualité , sont pour
beaucoup dans le prestige mondial des
parfums de Paris. Nous publierons ces
jours prochains quel ques renseignements
sur les principaux parfum s de Guerlain
dans le but de vous aider à faire un choix
judicieux. Notre personnel se fera du
reste un plaisir et un devoir , si vous le
désirez , de bien vous conseiller. Pour au-
jourd'hui , parlons de MITSOUKO , ce par-
fum qui , ces jour s derniers , a fait plaisir
à tant de lectrices.

M I T S O U K O , c'est le parfum dont
Guerlain est fier. Gerbe d'Orient se déga-
geant d' un fond ambré mis en valeur par
des arômes fleuris qui font ressortir sa
vigueur et sa franchise inaltérable s.

Il existe aussi une Eau de Toilette et
une Eau de Cologne Mitsouko , toutes deux
très appréciées.

Si nous parlions parfums :

Lisez c L'Impartial »



Venez voir nos vitrines

et notre exposition au 1er étage de nos magasins

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX DE FONDS
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 (3 lignes)

| M A I S O N  S P É C I A L I S É E

Des milliers de kilomètres sans soucis

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
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f Pas de gros frais '? Y^ comparer ^? notre choix, ?
I nos qualités |

T nos prix T

^^ étudiés pour paiement ^^^^ comptant ^^

t SANDOZ ¦ TAPIS \
JL. La seiiie maison oui ne uenfl que ie tapis &

m Tél. 2 74 84 L- ROBERT 104 |

???¦???¦???
Enchères publiques

d'une voiture automobile
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le VENDREDI 14 DÉCEMBRE 1956, à
14 heures 30, au Garage des Entllles, Léopold-
Robert 146, en Ville, la voiture ci-après désignée
APPARTENANT A UN TIERS :

Cabriolet marque Peugeot , modèle 1951.

Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Employés (es )
de f abrication

au courant de l'horlogerie et des travaux
de bureau sont demandés pour époque à
convenir. — Faire offres manuscrites à :

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
Serre 66 La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

\ ARMOIRES j
? <
? Belles armoires à deux <
[portes, bonne fabrica-J
y tion, depuis 133 fr., J
? avec rayon et tringle <
? pour habits et plu- <
? sieurs autres modèles <
?à 2 et 3 portes. Jolies }
[petites commodes à 3,
,4 et 5 tiroirs. Tables J
K dactylo, belles chaises <? depuis 22 fr. Divans -<
? turcs de notre propre <
t fabrication. Double - >
> llts. Beaux entourages J
? de couche noyer pyra-a;
? midé et  autres, etc., <
? etc. <
? On réserve J
? poux les fêtes <

| meubles ANDREY :
h_ 1er - Mars 10 a J

Tél. 2 3771
? 36 ans de clients '
» satisfaits <
a a

STAND .6

BAS
De tous genres

laine Helanca _ Mousse

Soie, nylon, etc.

TREIS"
¦ de PT 300.—

à Pr 2000.—
Remboursement

mensuel Condition;
intéressantes.
Consultez-nous
rimbre - réponse

Prêts - Crédite
T. PAOHfc

Gai St-François A
Lausanne

Tél. 83 40 33

AREUSE
Le Salon de dégustation

est ouvert tous les Jours
jusqu 'à 22 heures.

CABINETS
bois brut, pour

MOULES
neuchâteloises

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

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

Pour toutes jfi»̂ ^̂fournitures Hp̂ É
de couture, \\. >fv iS*la bonne adresse:Ĵ j * ^m
M Luk_ t£ùt_z ^n - ^_ _ _ _ _> -Ir
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^̂  
ment , nous livrons encore nos excellen-

^̂ _E§K&gk:^^^- es aiguilles de machine à coudre
Vv-te*̂ ?̂ ?  ̂

^au prix de 15 cts pièce par pochette de
\! >S*i"'V te^ 

12 (14 cts pièce pour 2 pochettes).
^̂  ^̂  ̂

xi âàfcî a'- te*k *̂ __ 

Dès le 1er décembre, chaque visiteuse de notre magasin recevra

gratuitement le calendrier BERNINA

contenant 6 grandes reproductions en 4 couleurs et quantité de con-
seils utiles pour la couture et le raccommodage. 1000 calendriers
attendent nos clientes. Ne manquez donc pas de venir chercher chez
nous votre exemplaire ces jours prochains.

Machines à coudre BERNINA
rue du Seyon 16, Neuchâtel Agence pour le canton de Neuchâtel

Eoniissiiiiie
grand et robuste serait

engagé tout de suite pour
faire les commissions en-
tre les heures d'école. —
Se présenter à l'Imprime-
rie Graden S. A., rue de
l'Envers 35.

Jeune dame
cherche travail (emballa-
ge ou autres) pour les

après-miidi, dans bureau
ou petit atelier. — Ecrire
sous chiffre D. K. 25898,
au bureau de L'Impartial.

Wk_
maîtreS OPtiCleilS, 4, rue de la Serre

Jumelles „ Kern" traitées
Depuis Fr. 175<-
Beau choix de baromètres
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EN 2? LIG NES...
L'avant-dernière journée du pre-

mier tour du championnat suisse de
football nous aura valu quelques sur-
prises. Et tout d'abord celle que nous
apporte la rencontre Grasshoppers-
Urania. Bien que jouant sur son ter-
rain, bien qu'étant porté favori à 10
contre 1, le grand club zurichois a dû
s'avouer vaincu contre les benjamins
de la Ligue nationale qui ont la chance
de posséder une défense exceptionnel-
lement sûre. Ce qui signifie que si,
d'aventure, la ligne d'avants des Vio-
let s'o f f r e  le luxe de marquer un ou
deux goals, il devient d i f f i c i le  sinon
impossible pou r l'adversaire , de remon-
ter le score et s'imposer . Nos Meu-
queux en ont fa i t  la cruelle expérience.
Eux, du moins, s'en étaient tirés avec
le match nul. Grasshoppers a dû hier,
abandonner les deux points. D 'autres
« ténors » connaîtront également cette
désillusion au cours du deuxième tour !

Autre surprise : le demi-échec des
leaders Young-Boys essuyé à Bellinzone
dont on connaît également la robuste
et e f f i cace  défense.

Chiasso a déçu en partageant les
points avec la lanterne rouge Schaf -
fhouse , tandis que L a u s a n n e  en
abandonnant le gain du match à Bâle
confirme l'opinion que l'on se fa i t  de
cette équipe à la f i n  de ce premier
tour, à savoir qu'elle n'est de loin pas
aussi for te  qu'on voulait bien le pré-
tendre.

Aux Charmilles, Servette n'a pu
s'imposer que de justesse en face de
Young-Felloivs.

En Ligue B, défa i te  inattendue de
Soleure qui s'incline par le score clas-
sique de 3 à 0 contre Berne qui végète
en f in  de classement. Par contre, le
leader Bienne n'a éprouvé aucune d i f f i -
culté à s'imposer devant Bruhl dont
la situation devient quasiment déses-
pérée. Granges a emporté un d i f f i c i l e
morceau en venant à bout , sur son ter-
rain , d'Yverdon , tandis que Cantonal
a récolté deux points précieux à Thou-
ne.

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Lausanne 1-0.
Bellinzone-Young-Boys 1-1.
La Chaux-de-Fonds-Zurich 8-2.
Chiasso-Schaffhouse 2-2.
Grasshoppers-UGS 1-2.
Servette-Young-Fellows 1-0.
Winterthour-Lugano 2-0.

Ligue nationale B
Berne-Soleure 3-0.
Bienne-Briihl 5-2.
Fribourg-Longeau 1-0.
Granges-Yverdon 2-1.
Malley-Nordstern 0-1.
Saint-Gall-Lucerne 1-1.
Thoune-Cantonal 0-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Lausanne 2-1 ; Bellinzone - Young-

Boys 0-1 ; La Chaux-de-Fonds - Zurich 5-4;
Chiasso - Schaffhouse 2-2 ; Servette -
Young-Fellows 1-3 ; Winterthour - Lugano
2-1 ; Grasshoppers - UGS 4-1.

Berne - Soleure 2-0 ; Fribourg - Longeau
6-0 ; Maley - Nordstern 4-3 ; St-Gall -
Lucerne 0-5 ; Thoune - Cantona l 2-5.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Payerne 1-0;

International - Montreux , renvoyé ; La
Tour-de-Peilz - Forward Morges 0-1.

Suisse centrale : Birsfelden - Baden 2-3 ;
Concordia Bâle - Moutier 3-0 ; Delémont -
St-lmier 1-0 ; Derendingen - Petit-Hunin-
gue 1-1 ; Olten - Bassecourt 2-0.

Suisse orientale : Bodio - Arbon 4-0 ;
Blue Stars - Locarno 2-2 ; Emmenbrùcke -
Pro Daro 3-1 ; Rap id Lugano - VVil 4-1.

Les matches internationaux
A Gênes : Italie-Autriche 2-1 (1-0).
L'Italie B bat l'Espagne B 1-0.
Samedi après-midi à Cagliari , en match

comptant pour la Coupe de la Méditer-
ranée , l'Italie B a battu l'Espagne B par
1-0 (0-0) .

Deux dates déjà retenues
pour les rencontres

mettant en lice la Suisse
pour la Coupe du monde
Au sujet des matches éliminatoires

de la Suisse pour la Coupe du monde,
l'A. S. F. A. se trouve encore en dis-
cussions avec les fédérations intéres-
sées. Les rencontres Espagne - Suisse
(10 mars à Madrid) et Suisse - Ecosse
(19 mai a Bàle) ont cependant été dé-
finitivement fixées tandis que l'on
prévoit de faire disputer Ecosse-Suisse
le 6 novembre , à Glasgow, et Suisse-
Espagne, le 24 novembre , à Lausanne.

F.-C. La Chaux-de-Fonds bat Zurich U 2 (1-2)
En championnat suisse de f ootball à la Charrière

au terme d'une partie rendue peu agréable par la f aute des visiteurs
qui recoururent au jeu dur

Après la partie qu'il a livrée hier sur
le terrain de la Charrière , le F. C. Zu-
rich laissera le souvenir d'une équipe de
«casse-pieds» . Au propre comme au f i -
guré. En e f f e t , nous ne nous rappelons
pas avoir vu ces dernières saisons à
La Chaux-de-Fonds , une équipe pra-
tiquant un jeu aussi dur , aussi dange-
reux que ces «faucheurs» zurichois.
Quant à l'esprit... le public f u t  tout sim-
plement s tupéf ié  par le sang-froid de
ces messieurs s'o f f r a n t  le luxe de har-
celer l'arbitre de réclamations et de
plaintes bien qu 'ils fussent  eux-mêmes
f a u t i f s  dans le nouante pour cent des
cas.

Une dizaine de minutes avant la f i n
de la partie , tandis que M . Weiers-
muller venait de dicter penalty à la
suite d'une charge dont f u t  victime
Morand , quelques for tes  têtes parmi les
Zurichois menacèrent même de quitter
le terrain... Inénarrables , ces garçons !

Pourtant , la partie avait for t  bien
débuté pour eux. Après deux minutes
de jeu , ils menaient déjà par un but
à 0, grâce à l' ailier Feller dont le tir
surprit Fischli qui glissa au moment
où il voulut s 'emparer de la balle.

On assista évidemment à une très
sérieuse réaction des locaux qui s'ins-
tallèrent dès lors à demeure dans le
camp zurichois , où le gardien Schmutz
réalisa des prouesses , empêchant long-
tant nos avants de concrétiser une su-
périorité manifeste.

Quelques craintes
On vit même à la 17e minute , Feller

servir son inter Selva qui parvint à
éviter nos défenseurs et à battre Fisch-
li pour la deuxième fois .  Du coup,
les mines s'allongèrent chez les sup-
porters chaux-de-fonniers. Il est d' ail-
leurs bon de préciser que certaines
craintes n'étaient pas sans fondements.
Zurcher et Batistella en particulier, ne
rendaient pas comme d'habitude ; Ehr-
bar, victime du terrain, glissant, se f i t
distancer quelquefois par son ailier
Corti.

En outre , on pouvait supposer que
les Zurichois joueraient dorénavant
plus serré . Heureusement pour nous, ils
se révélèrent incapables d'appliquer
une tactique adéquate.

Il fa l lu t  patienter une demi-heure à
peu près, pour voir Antenen réduire l'é-
cart. Mauron venait de passer à Pot-
tier qui avait tiré en force.  Schmutz
dans l'incapacité de bloquer la balle , la
renvoya du poing, ce qui permit à notre
inter, opportuniste, de la reprendre pour
la loger au bon endroit.

C'est depuis ce moment-là que les
visiteurs multiplièrent les charges irré-
gulières et grossières. Aussi fera-t-on
grief à l'arbitre Weiersmuller de n'a-
voir pas voulu ou su sanctionner immé-
diatement ces fautes , ce qui lui aurait
permis de garder le jeu constamment
en mains. Souvent par la suite , certai-
nes actions échappèrent à son contrôle
et en définitive , il porte lui aussi , pour
une bonne part , la responsabilité d'un
spectacle peu agréable . C'est bien le
moins qu'on puisse dire.

La logique prévaut
En deuxième mi-temps, la logique

nous valut l'éclosion d'une série de
goals partiemmen t et parfois , savam-
ment préparés. A la 3e minute, Antenen

Kauer prend une balle de la tête. Mauron s'apprête à intervenir  de même que
Cavadini (de face). (Photos Binn.)

L' excellent gardien Schmutz dégage du poing une balle bottée par Kauer. On
reconnaît Antenen , Stâhlin et , de dos , Truhan.

i

Les équipes
F. C. ZURICH : Schmutz, Stâh-

lin, Cavadini, Truhan , Kohler , Ec-
kert, Feller, Selva, Chavko, Brup-
pacher , Corti.

F. C. CHAUX-DE-FONDS: Fisch-
li, Zurcher , Ehrbar, Battistella ,
Kernen , Peney, Mauron , Pottier ,
Kauer , Antenen et Morand.

ARBITRE : M. Weiersmuller, de
Suhr.

SPECTATEURS : 3500.
TERRAIN : débarrassé de la

neige qui le recouvrait le diman-
che précédent , mais glissant.

réussit un superbe tir croise contre
lequel l' excellent Schmutz ne put ab-
solument rien. Ce n'est qu'à la 25e mi-
nute que les locaux parvinrent à pren-
dre l'avantage grâce à Kauer qui ter-
mina en beauté une action ébauchée
par son camarade Antenen . Quelques
instants plus tard , devenu lui-même
servant , Kauer lança Mauron qui con-
traignit Schmutz à cueillir, pour la
quatrième fois , le cuir au fond  de ses
f i le ts .

Dix minutes plus tard , Mauron f a -
briqua tout seul le cinquième but en
évitant soigneusement les pieds de trois
défenseurs zurichois. Et peu avant la
f in , se produisit «l'affaire * du penalty
dont nous parlons plus haut , ce qui
permit finalement à Kauer de porter
le résultat f inal  à 6 à 2.

Donc victoire absolument nette, in-
discutable et qui nous est d'autant plus
chère qu'après vingt mmutes de jeu ,
elle nous paraissait quelque peu com-
promise. Sur un terrain certes pa s ex-
cellent, mais tout de même en bien
meilleur état que dimanche dernier ,
nos joueurs ont retrouvé toute leur ai-
sance et en même temps, leur plaisir
de jouer. Fischli , mis à part quelques
sorties intempestives s'est for t  bien
défendu — il ne f u t  d'ailleurs pas mis
beaucoup à contribution. Une fois de
plus , Willy Kernen régna avec une
souveraine autorité à son poste d'ar-
rière central . Michel Peney put porter
à son actif d' excellentes interven-
tions et Battis tella se reprit nettement

en deuxième mi-temps. Nos avants se
sont très bien comportés .

Au F. C. Zurich, Schmutz domine net-
tement le lot. Nous ne nous attarderons
pas à parler des autres joueurs, mé-
diocres footballeurs et sportifs déce-
vants, ce qui est beaucoup p lus grave...

Par cette nouvelle victoire, le F. C.
Chaux-de-Fonds talonne maintenant le
leader Young-Boys qui ne compte plus
qu'un point d'avance à la suite de son
demi-échec d'hier à Bellinzone. Au
surplus , les Meuqueux totalisent quatre
points d' avance sur le Grasshoppers,
troisième au classement , ce qui consti-
tue une belle assurance à la veille du
second tour .

Plus que jamais : tous les espoirs sont
permis aux footballeurs chaux-de-fon-
niers . Puissent-ils ne pas laisser échap-
per la chance qui leur est o f f e r t e  de re-
conquérir leur titre.

G. Z.

Le championnat de France
Résultats de la 14e journée en première

division :
Metz - Nancy 1-1 ; St-Etienne - Monaco

0-1 ; Nice - Toulouse 1-0 ; Lens - Nîmes 4-0;
Sochaux - Strasbourg 6-0 ; Marseille -
Lyon 3-2 ; Reims - Rennes 3-1 ; Racing
Paris - Sedan 1-2 ; Angers - Valenciennes
2-0.

Classement : 1. St-Etienne , 22 points ; 2.
Lens , 20 ; 3. Reims, 19 ; 4. Marseille , 16 ;
5. Angers , Nîmes , Sochaux et Toulouse , 15.

2e division : Roubaix - Béziers 1-0 ;
Rouen - Toulon 1-1 ; Aies - Bordeaux 1-0 ;
Grenoble - C. A. Paris 1-0 ; Perpignan -
Lille 1-1 ; Montpellier - Le Havre 3-1 ; Aix-
en-Provence - Cannes 2-2 ; Besançon -
Sète 2-0 ; Nantes - Troyes 3-1 ; Stade fran-
çais - Red Star 1-0.

Classement : 1. Aies (un match en moins)
26 ; 2. Grenoble , 24 ; 3. Béziers , Nantes et
Troyes , 21.

Manchester United
consolide sa position

de leader du championnat
d'Angleterre

Première division : Aston Villa -
Manchester United 1-3 ; Blackpool -
Cardiff City 3-1 ; Bolton Wanderers -
Newcastle United 3-1 ; Charlton Athle-
tic - Preston North End 3-4 ; Everton -
Birmingham City 2-0 ; Leeds United -
Portsmouth 4-1 ; Luton Town - ArsenaJ
1-2 ; Manchester City - Chelsea 5-4 ;
Sunderland - Burnley 2-1 ; Tottenham
Hotspur - West Bromwich Aibion 2-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Scheffield
Wednesday 2-1.

Classement : 1. Manchester United,
20 matches 32 points ; 2. Tottenham
Hotspur , 20 m., 28 p. ; 3. Leeds United,
21 m., 26 p. ; 4. Blackpool, 20 m. 25 p. ;
5. Bolton Wanderers, 21 m. 25 p.

Deuxième division : Barnsley - Stocke
City 2-2 ; Blackburn Rovers - Bristol
Rovers 2-0 ; Bristol City - Leicester
City 0-2 ; Fulham - Leyton Orient 3-1;
Lincoln City - Bury 2-0 ; Nottingham
Forest - Liverpool 1-0 ; Port Vale -
Doncaster Rovers 4-1 ; Roterham Uni-
ted - Grimsby Town 2-1 ; Sheffield
United - Middlesbrough 2-1 ; Swansea
Town - Huddersfield Town 4-2 ; West
Ham United - Notts County 2-1.

Classement : 1. Leicester City, 21
matches, 30 points ; 2. Stocke City, 22
m., 29 p. ; 3. Nottingham Forest et
Sheffield United , 20 m., 26 p. ; 5. Bris-
ol Rovers et Middlesbrough , 21 m., 26 p.

Ligne nationale A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young-Boys 12 10 1 1 38-11 21
2. La Chaux-de-Fonds 12 9 2 1 41-15 20
3. Grasshoppers 12 7 2 3 37-19 16
4. Lausanne 12 6 2 4 18-16 14
5. U. G. S. 12 5 4 3 14-14 14
6. Bâle 12 6 1 5 22-18 13
7. Servette 12 5 3 4 19-18 13
8. Bellinzone 12 3 7 2 17-18 13
9. Chiasso 12 5 2 5 21-16 12

10. Lugano 12 2 4 6 20-23 8
11. Winterthour 12 3 1 8 19-29 7
12. Zurich 12 2 3 7 13-29 7
13. Young Fellows 12 1 4 7 13-33 6
14. Schaffhouse 12 — 4 8 11-43 4

Ligue nationale B
1. Bienne 12 9 2 1 39-14 20
2. Granges 12 8 — 4 30-18 16
3. Lucerne 12 6 3 3 23-14 15
4. Cantonal 12 6 3 3 24-20 15
5. Soleure 12 6 3 3 16-17 15
6. Fribourg 12 5 4 3 20-14 14
7. Yverdon 12 5 3 4 23-22 13
8. Malley 12 4 3 5 23-25 11
9. Thoune 12 4 2 6 19-22 10

10. Saint-Gall 12 2 5 5 13-15 9
11. Berne 12 3 3 6 18-20 9
12. Nordstern 12 2 5 5 15-24 9
13. Longeau 12 3 2 7 18-30 8
14. Brùhl 12 2 — 10 10-36 4

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 X X 2 1 1  1 1 1  2 X J

Les classements
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Nos expositions seront ouvertes les dimanches après-midi 16 et 25 décembre

MEUBLES HADORN - MOUTIER — Service automobile gratuit - Tél. (032) 6.41.69

DBmonsîraiionde notre machine ù lauer
SERVIS

La petite merveille qui lave, cuit, essore.
Munie d'une pompe, d'un bouton de sécurité
et de trois possibilités- de chauffage

Fr. 695." 2 kW.
Fr. # 33." 2,3 kW.

w_ w_ w____ m

Fr. f 03." 3 kW.
AVEC RISTOURNE

' .. . •* ' Possibilités de vente à tempérament

Les démonstrations auront lieu dès 9 heures

mardi 11 décembre 1956

Mj §̂ 
L. ROBERT 100 - 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 100

Appartement
donnant BUT l'Avenue Léopold-Robert ,
4 pièces dont 3 très grandes , plus hall ,
ascenseur , dévaloir , chauffage central , eau
chaude , service de concierge , à louer tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffre
H. J. 25901, au bureau de L'Impartial.

Enchèresjuibliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1956, dès
14 heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz , les biens ci-après désignés :

1 buffet de service, 1 table à rallonges, 1 bu-
reau ministre, 1 coffre-fort , armoire , fauteuils,
chaises, appareils de radio.

Rideaux, habits, lingerie, vaisselle et ustensiles
de cuisine usagés, etc.

1 lot de pneus pour bicyclettes et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la. L. P.
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES

La Chaux-de-Fonds

EMPLOI
dans branche commerciale ou magasinier-livreur
(permis gris) , est cherché tout de suite, par hom-
me dans la trentaine (français - allemand) 10
ans de pratique de commerçant, désirant être
libre le samedi.
Adresser offres sous chiffre C. J. 26016, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

OUVRIERE
pour divers travaux d'atelier, tout de suite ou
à convenir. — S'adresser à J. BONNET & Co.,
Fabrique de boites de montres et de bijouterie ,
Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds.

¦
r „. NEUCHATELMardi Young-Sprinters - Chx-de-Fds

11 décembre Départ place de la Gare 18 h. 45
P_ 5 Billets à disposition. Places li-

mitées. S'inscrire au plus vite.
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Agence BERNINA pour le canlon de Neuchâtel

i Aiieniion !
y tables de cuisine dessus '
J lino ou Formica , ta- j
, bourets assortis. Chai- ,
a ses de cuisine, tabou- ,
? rets avec coffre. Petits •? meubles de cuisine, ta- '
* bies de cuisine, tables J' de cuisine à rallonges, ,'
a très pratiques pour pe- ,
? tits appartements. Un.y succès : nos tables de <? salon rondes , carrées, '
J rectangulaires, rehaus- J
? sables et dépliables. ',
a Jolis poufs à linge, der- ,
? nières créations. <
? On réserve <
? pour les fêtes ,

[meubles ANDREY ;
* 1er - Mars 10 a '
? Tél. 2 37 71 ;
? 36 ans de clients J
? satisfaits <

Preis
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT OE

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

[Melrose) LAUSANN»
Tel (021) 22 69 25

A VENDRE

pour cause de départ

Opel - Record - Spécial
modèle 1956, conduite in
térieure , 2 portes, 4-5 pla-
ces, à l'éta t de neuf , 17.500
km. — Ecrire sous chiffre
M. W. 25734, au bureau de
L'Impartial.

l '^Wr A NOËL 1
*|,Ja Le Crêt du-Locle 3$

f| Offrir une paire de skis &
j| de notre propre fabrication, c'est faire p laisir.. . %>
i ...et soutenir une industrie régionale 

^
|| Beau choix de skis pour enfants $
|| depuis Fr. 23.— ff»
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«E Usine au Crêt-du-Locle. Tél. f039) 219 45 1?

f  (PtUOi l&i éUiemieé de madame...
un cadeau apprécié...

Une jaquette d'Astrakan
de la maison
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Les XVr Jeux olympiques modernes
Q3.P 22 „ovembre

8 décembre

MELBOURNE

Les Russes emportent la dernière médaille d'or
en battant, en finale du tournoi de football, la Yougoslavie par 1 à O (mi-temps O-O)

L'Union soviétique bat la Yougo-
slavie 1-0 (mi-temps : 0-0).

Formation des équipes :
U. R. S. S. : Iachine ; Kouznetsov.

Ogognikov ; Bachachkine, Maslenkine ,
Netto ; Tatouchine, Issaev, Simonian ,
Salnikov, Yiline.

Yougoslavie : Radenkovitch ; Rado-
vitch, Kosca-k; Spajitch , Krstitch, San-
tek ; Mujitch , Veselinovitch, Antitch,
Papetch, Sekularatch.

Arbitre : R. Wright (Australie).

Devant 100.000 spectateurs, le onze
soviétique a remporté samedi après-
midi (heure de Melbourne) la finale
du tournoi olympique de football en
battant le team yougoslave par un but
à zéro et en ajoutant ainsi une nou-
velle médaille d'or à la belle collec-
tion russe. C'est donc avec 37 médailles
d'or, 29 médailles d'argent et 33 mé-
dailles de bronze que l'expédition so-
viétique débarquera la semaine pro-
chaine à Moscou, tandis que les repré-
sentants américains doivent Se conten-
ter de 32 médailles d'or, 25 d'argent et
17 de bronze.

Une partie décevante
La partie en soi a été décevante et

la supériorité russe n'a pas été très
manifeste. Les Soviets, qui pratiquent
généralement un jeu plaisant à voir,
avaient certainement reçu l'instruc-
tion d'arracher une victoire par tous
les moyens, ce qui influença naturelle-
ment la qualité du jeu qui, après le
repos, devint franchement brutal et
donna fort à faire à l'arbitre austra-
lien Wright.

La tenue déplorable
du public

Si la partie a été déplorable dans les
grandes lignes au point de vue sportif ,
il ne faut cependant pas en rendre en-
tièrement responsables les joueurs so-
viétiques étant donné que le compor-
tement des spectateurs a été au-des-
sous de toute critique. Dès leur entrée
sur la pelouse jusqu'au moment de quit-
ter le terrain, le onze soviétique a été
sifflé et insulté, tandis que toutes les
opérations des Yougoslaves, qu'il s'agis-
se d'une belle combinaison ou d'un

r ,
Grande joie à Moscou
Bien que les règles olympiques

ne reconnaissent pas un classe-
ment par nations aux points, ce
classement est aussi bien en vo-
gue aux Etats-Unis qu'en Rus-
sie et la première place dont
viennent de s'emparer les athlè-
tes soviétiques a été longuement
commentée dans les journaux
sporti fs  russes. Tout en souli-
gnant les belles performances
des Russes dans l'escrime, la
boxe , la lutte et la gymnastique ,
les journaux soviétiques attri-
buent les résultats quelque peu
décevants de leurs représen-
tants dans le domaine de l'a-
thlétisme léger aux mauvaises
conditions atmosphériques , au
mauvais état des pistes et f ina-
lement aussi aux mauvaises mé-
thodes d'entraînement.

Si les commentateurs sport i fs
ne cachent pas leur joie en par-
lant du triomphe russe , il con-
vient de noter qu'ils se sont abs-
tenus, comme ce f u t  le cas pen-
dant l'ère stalinienne , d' attri-
buer cette victoire à la «supé-
riorité du système soviétique sur
celui du capitalisme décadent» ,
et ont fa i t  preuve d'une impar-
tialité parfaite.

v. . J

faul provoquant la chute d'un joueur
russe, onté été applaudies...

Dans les premières phases du match,
les Yougoslaves firent quelques dé-
monstrations d'un football vraiment
beau, semblaient se jouer de leurs ad-
versaires et remporter une victoire
éclatante. Veselinovitch, Antitch, Se-
kularatch et Papetch obligèrent les
avants russes à se replier pour venir en
aide à leur défense prête à craquer.
Jouant la défensive pour déclencher
seulement de temps à autre des atta-
ques fulgurantes, les Russes repoussè-
rent toutes les offensives et la pre-
mière partie de la finale se termina
par un score vierge.

Les Russes jouent dur

Après le repos, on ne reconnut plus
les Russes. Vraisemblablement sur ins-
truction de leur conseiller technique, il
déclenchèrent une attaque après l'au-
tre, fauchèrent littéralement leurs ad-
versaires et eurent recours à toute la
gamme des coups défendus quand l'ar-
butre avait le dos tourné.

Le seul but de la partie a été marqué
dans la 50e minute de jeu , soit cinq
minutes après le repos. Reprenant une
une balle de tête de l'inter-droit Issaev,
Jiline botta le cuir dans le but yougo-
slave vide, Radenkovitch ayant quitté
son poste pour aller à la rencontre du
ballon.

Vingt-trois minutes avant la fin de
la partie, l'inter-droit yougoslave éga-
lisa, mais le but fut annulé pour
offside. Voulant à tout prix consolider
leur victoire, les Soviets eurent recours
à leurs dernières réserves pour bouscu-
ler le système défensif de leurs adver-
saires et le match se termina par une
série ininterrompue de fauls.

Toute l'équipe yougoslave a fourni
une très belle première mi-temps.
Quant aux Russes, le seul joueur à
faire de temps à autre preuve d'une
grande classe, a été Netto. Si le onze
soviétique n'a pas brillé, il n'avait au-
cun point faible. Les Russes ont été
rapides, montrant un contrôle du cuir
parfait. Ce que l'on pourrait leur re-
procher, c'est une certaine tendance

Le couple le « plus vite » du monde : le sprinter américain Bob Morrow , vain-
queur du 100 et 200 mètres, et la jeune Australienne Betty Cuthbert, également

première dans ces deux disciplines.

. ~\

Les inquiétudes
des Américains

Les Américains doivent mainte-
nant faire face au problème de
regagner la suprématie sportive
que les athlètes soviétiques leur
ont arrachée dans les dernières
phases des Jeux Olympiques de
Melbourne. Selon l'avis des ex-
perts , il faudra toutefois quinze à
vingt ans aux athlètes des Etats-
Unis pour regagner le titre qu'ils
viennent de perdre.

Les spécialistes américains sont
unanimes pour déclarer que les
athlètes russes ont été tout sim-
plement formidables à Melbourne
et que la victoire qu'ils viennent
de remporter est une victoire sur
la représentation la plus forte qui
ait jamais défendu la bannière
étoilée à une olympiade moderne.

Si les Américains sont encore
imbattables dans le domaine de
l'athlétisme léger (où les Russes
s'élèvent cependant toujours da-
vantage à leur niveau) ils font
piètre figure en ce qui concerne
la gymnastique et la lutte, des dis-
ciplines considérées jusqu 'à pré-
sent aux Etats-Unis comme peu
importantes.

V J

a s'en tenir strictement aux instruc-
tions reçues et de n'accorder qu'une
très faible place à l'initiative person-
nelle.

Triste bilan

Le bilan de ce qui aurait dû être
l'apothéose des XVImes J. O. des
temps modernes est triste, mais il ne
faut pas en vouloir aux vingt-deux
joueurs qui ont évolué sur le beau ga-
zon du Stade olympique. Comment
deux équipes peuvent-elles faire preu-
ve de sportivité olympique lorsque plus
de 100.000 spectateurs, qui semblaient
ignorer le serment olympique et lais-
saient libre cours à leurs sentiments
politiques, incitèrent deux teams à
pratiquer un football antisportif et à
clore les manifestations athlétiques
des J. O. de Melbourne par une triste
démonstration qu'il vaut mieux ou-
blier ?

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN

— Boum ! voilà Petzi qui fait de nouveau
un plongeon.

— Il faut vraiment que j'aille au secours
de Petzi , sinon il va s'enrhumer.

— Pouf I Voilà le youyou jumeau qui est
à la mer ; H va faire dee yaguee.

— Tu es absolument comme une boule
de plomb. Ton derrière est trop lourd ou
le bateau est trop léger , je ne sais pas
Mais tu es vraiment impossible à hisser
dans un bateau.

Petzi , Riki
et Pingo

La flamme olympique s est éteinte
samedi à 16 h. 45

Cérémonie de clôture à Melbourne

C'est sous un ciel gris et menaçant;
caractérisant bien la dernière mani-
festation athlétique, la finale du tour-
noi de football opposant le onze sovié-
tique à l'équipe yougoslave, que les
XVImes Jeux olympiques des temps
modernes ont pris fin.

Les vingt-deux footballeurs ayant
quitté le terrain, une fanfare des trois
branches de l'armée australienne fit
son entrée sous les acclamations des
110.000 spectateurs , suivie de quatre
obusiers qui allaient saluer les porte-
drapeaux des 69 nations qui ont parti-
cipé à l'olympiade de Melbourne. Sur
le grand tableau où avaient figuré pen-
dant seize j ours les nombreux nouveaux
records olympiques et mondiaux, on
pouvait lire la phrase suivante :

¦n. Les Jeux olympiques sont terminés,
que tous ceux qui ont été présents ren-
trent à la maison et que l'esprit olym-
pique les accompagne. »

Beaucoup d'absents
L'entrée des différentes délégations

a été moins spectaculaire que lors de
la cérémonie d'ouverture, le 22 novem-
bre, car nombreux sont les athlètes qui
ont déjà quitté Melbourne. De toutes les
nations, seul le Mexique avait fait ac-
compagner son porte-drapeau d'une
garde d'honneur de cinq personnes.

Pendant que les délégations fai-
saient leurs trois quarts de tour de pis-
te pour prendre position devant la tri-
bune principale, M. Avery Brundage:
président du Comité Internationa]
Olympique, M. W. S. Hughes Kent, pré-
sident du Comité d'organisation aus-
tralien, sir Frank Sellech, lord maire
de Melbourne et M. Erik von Frenckell,
maire de Helsinki avaient pris place sur
la tribune olympique derrière laquelle
allaient se ranger les porte-drapeaux.

Les Jeux de 1960 à l'Italie
Les quelque 500 athlètes et officiels

ayant pris position sur la pelouse, des
membres des forces armées australien-
nes hissèrent aux trois mâts au-dessus
du grand tableau des résultats l'emblè-
me australien au centre, le drapeau
grec à gauche et les couleurs italien-
nes en honneur de la nation qui or-
ganisera les Jeux olympiques de 1960,
à droite.

Après l'exécution des hymnes natio-
naux de ces trois pays, M. Brundage,
le président du C.I.O. se leva pour an-
noncer la fin des Jeux.

« Au nom du Comité International
Olympique, j ' exprime à Sa Majesté , la
Reine, au peuple d'Australie, aux au-
torités de la ville de Melbourne et au
Comité d'organisation des Jeux, notre
reconnaissance la plus profonde.

« Je proclame la clôture des Jeux olym-
piques de 1956 et, conformément à la tra-
dition , j'invite la jeunesse de tous les pays
à se réunir dans quatre ans à Rome afin
de célébrer avec nous les jeux de la XVIIe
Olympiade. Qu'ils fassent preuve de gaité
et de concorde afin que le flambeau olym-
pique soit porté avec une ardeur, un cou-
rage et un honneur toujours plus grands
pour le bien de l'humanité à travers tous
les siècles. »

La déclaration du président du C.
I. O. a été chaleureusement applaudie,
puis M. Brundage prit des mains du
maire de Helsinki, M. von Pranckell ,
le grand drapeau olympique pour le
confier au lord-maire de Melbourne qui
gardera l'emblème aux cinq anneaux
jusqu 'aux J. O. de Rome. Sous les sons
de six clairons des forces aériennes
australiennes, la flamme olympique

s'est éteinte à exactement 16 h. 45
(heure de Melbourne). Les porte-dra-
peaux retournèrent auprès de leurs
délégations et un choeur de cinq cents
personnes entonna l'hymne olympique.

Puis ce fut à sept cadets de la RAF
australienne de descendre lentement
du mât principal du stade le grand dra_
peau olympique pendant que les qua-
tre obusiers tiraient leurs dernières sal-
ves. Après avoir détaché le grand em-
blème blanc aux cinq anneaux, les
cadets, portant le drapeau déployé,
suivirent la piste pour quitter le stade
par la porte principale. Après avoir
disparu , tous les drapeaux des nations
qui avaient participé aux Jeux, des-
cendirent à la même cadence de leurs
mâts pendant que le Choeur chantait
« Homeward, homeward, soon you will
be going now ».

Les drapeaux ayant disparu, les
porte-drape aux des 69 nations quittè-
rent le Stade olympique. Les déléga-
tionsleur emboitèrent le pas et quand
le dernier athlète fut sorti de l'arène,
la fanfare militaire se dirigea vers le
grand portail , les obusiers furent ac.
croches à quatre jeeps, la foule et le
Choeur chantèrent la « Waltzing Ma-
tilda » et on put lire au tableau des
résultats en lettres illuminées :

« Melbourne, la ville olympique vous
dit au revoir et vous souhaite bon voya-
ge. Bonne chance Rome ».

Après l'exécution de l'hymne natio-
nal « God save the Queen », le public
commença à évacuer les tribunes et ce
fut la fin des XVIe Jeux olympiques
des temps modernes.

L'heureuse suggestion
d'un jeune Chinois

Des représentants du Comité olympi-
que ont révélé après la cérémonie de
clôture des Jeux olympiques de Mel-
bourne, que l'idée de faire sortir tous les
porte-drapeaux ensemble du stade et
de les faire suivre des membres des
nombreuses délégations sans ordre pré-
cis, comme une seule et grande délé-
gation, vient d'un garçon chinois in-
connu.

Ce garçon, qui a seulement précisé
qu'il était collégien et avait 17 ans, avait
écrit une lettre au président du comi-
té d'organisation des Jeux de Melbour-
ne qui incita M. Kent Hughes à bou-
leverser le protocole de la cérémonie
de clôture.

Voici ce que le jeune Chinois avait
écrit :

« Ne serait-il pas possible de briser tou-
tes les barrières politiques et de faire de
toutes les délégations une seule et grande
nation. Ne serait-il pas possible d'oublier
la guerre, la politique et les nationalités
et permettre à tous les athlètes de quitter
le stade librement, sans aucun ordre afin
que tous les représentants des nations
soient mélangés. »

Cette demande, bien que contraire à la
tradition et au protocole olympique, a été
approuvée par le président du C. I. O. et
M. Hughes a fait le nécessaire pour que
l'idée du jeune Chinois inconnu soit réali-
sée.

(Voir suite page 10.)
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^^ Elégant...
Ce cigarillo fait sensation sur
le marché , parce qu 'il plaît à
l'homme moderne.
QUALITÉ - FINESSB - ÉLÉGANCE

Etui de 5 pièces Fr. i.—
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MESSIEURS
NOUVEAUTÉS ITALIENNES

TOUT LAINE
LAINE ET DAIM

LAINE ET NAPPA
LAINE ET POPELINE

EXCLUSIVITÉS
MAGNIFIQUES
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TÉLÉ-MONDE S. A.
y RADIO

8 TÉLÉ-MONDE S. A.
U TÉLÉVISION

G TÉLÉ-MONDE S. A.
n D I S Q U E S

TELE-MONDE I
C AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 104
X Tél. (039J 2.74.96
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Emploie
possédant longue pratique
travaux de bureau (fabri-
cation, comptabilité, cor-
respondance, etc.) dans

commerce et industrie
horlogère, cherche place.

Sérieuses références. Li-
bre tout de suite ou à con-
venir. — Offres sous chif-
fre G. L. 25896, au bureau
de L'Impartial.

Terminages
SONT CHERCHES par atelier bien or-
ganisé. Séries importantes et réguliè-
res. Livraison rapide.
Faire offres sous chiffr e S. B. 26001, au
bureau de L'Impartial.

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la lournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SAL0Î1 DES ARTS MÉNAGERS HUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que taire la lessive
aveo une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

1 l

Voici le nouveau modèle

„COLOR "
instrument à la ligne 1957 ayant une sono-
rité excellente. Ce piano splendide conçu
pour l'appartement modern e peut être
livré avec des panneaux de différentes
couleurs soit en noir , vert , rouge , etc.

VISITEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT

|EDSE©XU^
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4
(près Place de l'Hôtel-de-Ville)

On s'abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL

§

Ces confortables trotteurs
de ligne nouvelle vous as-
surent une démarche aisée'

JÎ OU Soft» noir ou
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Hasler EST VITE / H
Plus de 10 000 machines Hasler sont _ &C^*t^^l____m<'^ . r.
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Reortsentant général pour la Suisse, ffnr lmi»i—nMiinn Vertrtoba-AQ, Lucarne, ig
Agents régionaux: Bâle: Rupert Sloflel — Banwi A.4W.Uuggfl — Genève:
MioheUtu Frères — Neuchâtel: WUaaofflBartnsr (Comptabilité RUF)-Lugano:
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f Pour
exprimer,..

avec délicatesse un sentiment,
pour formuler les vœux les plus

sincères ,
pour témoigner votre gratitude,

vous trouverez chez nous , en li-
queurs, en spiritueux ou en .parfu-
merie, toute une gamme de pré-
sents délicieux , précieux et artis-
tiques , à la portée de toutes les
bourses.

Livraisons à domicile — Tél. 2.32.93
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Cpte de ch. post.

IVB 325

Très pressant
On cherche

Cuisinière
et

Barmaid
Bon gain assuré. — Télé-
phoner au (039) 412 69.
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Fr. IM-
Qui prêterait cette somme
à personne solvable ? In-
térêts et remboursements
selon entente.
Paire offres sous chiffre
L. H. 25958 au bureau de
L'Impartial.

FOIRE DU LOCLE

AUGUSTELA
vendra pour la dernière
fois cette année, coupons
pour manteaux pure lai-
ne, 3 m. en 140 et 150 de
largeur, 19 fr„ 22 fr. et 28
francs, au choix. Coupons
pour robes, etc.

Le banc se trouve de-
vant la Coop. et Mercure.

SAPINS
de Noël

à vendre, quelques cen-
taines, rouges et blancs,
1ère qualité. — S'adres-
ser à M. A. Gavin, Bran-
les s. Moudon (Vaud),

tél. (021) 9 53 52.

Occasion
Pour cause de petits

défauts aux vêtements,
nous vendons à des prix
fortement réduits :

EVELINE
la vedette des poupées,
60 cm., voix, yeux mob.,
cheveux à peigner, solide
et élégante, seulement 22
francs 50.

CHAPERON ROUGE
exécut. orig., 43 cm., tres-
ses à peigner, voix, yeux
mobiles, seulement 11 fr.
90.
Contre rembours., en cas
de non convenance ren-
voi dans 2 jours.

Maison Tewis
Wahlen p. Laufon
Tél. (061) 89 64 80

ou 89 63 58
(Indiquer le prix dans la

commande.) 

Piano
Beau petit piano brun,

meuble de style moderne,
cadre fer, à vendre en
parfait état , prix très

avantageux. — S'adr. rue
Jardinière 13, 2e étage,

tél. (039) 2 39 45. 
PATINS avec bottines
blanches No 36, état de
neuf , sont à vendre. —
Tél. 2 86 66.
ROBE DU SOIR jama is
portée , taille 40-42 , à ven-
dre 65 fr. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

25866

En effet , c 'est le coussin électri-
que le plus demandé !
Il chauffe vite et offre toutes ga-
ranties. Commutateur SOLIS , ré-
glable au toucher , avec 4 degrés
de chauffage. Contrôle automati-
que de la chaleur. Imperméable.

c o u s s i n - c h a u f f a n t
Dans les magasins d'électricité ou chez

i les bandaglstes. 

phfr ®m
ij MADAME... MONSIEUR... ir "

Avant de choisir un cadeau
avez-vous vu nos devantures

EXPOSITION DE NOËL
chez

WBRBON
Places des Victoires Tél. 2 57 60

Vous y trouverez tout ce que vous désirez
offrir.

Si l'objet de vos désirs n'y est pas , ne
vous gênez pas , faites une visite sans
engagement à l'intérieur de notre magasin.
Une exposition complète de cadeaux vous
y attend.

f Livraison rapide à domicile fi

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 VISITEUR
de mise en marche

1 REMONTEUR
d'échappements ancre pour grandes pièces

1 JEUNE HOMME
adroit ou horloger à former
sur mécanismes de compteurs

1 POSEUR DE CADRANS
et emboîteur pour pièces soignées

Fabrique d'Horlogerie
LEONIDAS S. A. - St-lmier

®

——— En hiver
c'est le meilleur moment
pour apprendre à conduire

(̂ Ŝ 
Dans 

la neige, vous apprendrez non seulement à bien
t—^ conduire, mais à vous débrouiller dans des situations
I 55 difficiles.
£ ĵ Vous acquerrez une sûreté et une souplesse remar-

quables. Apprenez donc maintenant , c'est une chance
^ _  *¦ de plus que vous aurez.
=2 Bien des élèves formés sur le terrain demandent quel-
^̂ 5 

ques leçons d'adaptation sur la neige. C'est une sage
- précaution.

gË Auto Ecole Moderne, niarcei Monnier
I. 

Rue J. Brandt 59
Vous fournira tous renseignements

Voiture avec équipement spécialement étudié pour les
ï cours d'hiver.

Amis des oiseaux,
propriétaires de chiens et de chats,
amateurs de poissons exotiques et rouges,

j pour vous tous une seule adresse : !

L'OISELLERIE DE LA TOUR
| Daniel-JeanRichard 13 - Téléphone 2 76 76 ;

LA CHAUX-DE-FONDS j

j Graines en tous genres pour oiseaux,
gran d choix de laisses et de colliers.

'¦ Manteaux - Pèlerines - Chandails j
j Nourriture pour chiens et chats. !

! A la même adresse :

SALON DE BEAUTÉ CANINE
Tonte - Bains - Trimming

Maison de commerce de la branche accessoires pour l'au-
tomobile et l'industrie, équipement de garage et appareils
de mesures , avec grand réseau de clients dans toute la
Suisse et relations avec tous les pays producteurs d'auto-
mobiles , s'adjoindrait les services d'une

Employée de bureau
qualifiée

FONCTIONS : Correspondance française et allemande in-
dividuelle et sous dictée (sténogramme et machine),
traductions allemand-français. — Collaboration in-
dépendante avec le chef de service.

CONDITIONS : Place stable avec possibilités d'avance-
ment. Rétribution et prestations sociales à convenir.

Les candidates , de préférence de langue maternelle fran-
çaise, susceptibles de répondre aux qualifications requises,
sont priées d'adresser leurs offres de service sous chiffre
L 25801 U, à Publicitas S. A., Bienne, en joi gnant un curri-
culum vitae, une photo et un modèle d'écriture.

Veaux-
génisses

A vendre 3 veaux gé-
nisses avec marque métal-
lique. — S'adresser à M.
Jean Barben, Le Crêt-du-
Locle 60, tél. 2 17 77.

A vendre une bonne

vache
prête, 87 pts. indemne
tub. et Bang. S'adr à M.
F. Lâchât , Le Noirmont.
Tél. 4.62.13.

Excursions „Rapid-Blanc "

râ NEUCHATEL
11 décembre Match Young-Sprinters -
Dép. 19 h. Chaux-de-Ponds, billets d'en-

trée à disposition Pr. 5.—

GARAGE GLOHR tâ$3iïp

Capitaux privés
Demandés 150 mille francs. Intérêt 4 %. Ga-

rantis par une hypothèque en ler rang sur cons-
tructions récentes. Valeur cadastrale 250 mille
francs. Rapport 25 mille francs par année. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sous chiffre P 11717 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Championnat Suisse de hockey
Mardi soir
11 décembre NeUCltâtel
Dep. 18 h.30 young-Sprinters - CJh.-de-Fds

(Billets à disposition)

Lavoir du Couvent
E. PFENNIGER LA CHAUX-DE-FONDS
Lavage-essorage . . . . Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.15 le kg.
Salopettes (séchage compris) Fr. 1.50 la paire

Repassage : tarif à la pièci;.
Séchage à l'air . Travail très soigné.
Service de ramassage : P A R C  43

Tél. 2.77.22 - 2.62.15

! |)  ̂ T ' " Autocars Jj vnL. ,» ~*-v
 ̂
H

If V ArtiÉM
fteucnatei

11 décembre Young-Sprinters - Chx-de-Fds
Billets a disposition

Fr- ».— Dép. is h. 45, Place du Marché
Dép. 18 h. 45, Place de la Gare

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-PONDS

SALLE DE MUSIQUE
Mardi 18 décembre 1956, à 19 h. 45 précises

Septième concert
par abonnements

Orchestre de la Suisse romande
Société Chorale du Brassus

Direction :

ERNEST ANSERMET
dans

0EDIPUS-REX
d'Igor STRAWINSKY

Solistes : Hélène Bouvier, Ernest Haefliger,
James Loomis, André Vessières,
Hugues Cuénod.
Speaker : Paul Pasquier.

Location au Bureau du Théâtre, tél. (039)
2 88 44 et 45, les lundi et mardi 10 et 11
décembre pour les sociétaires, dès le mer-
credi 12 pour le public.

Prix des places : fr. 4.— à 13.—

Présentation ds l' œuvre par
ERNEST ANSERMET

Salle du Conservatoire, mardi 18 décembre,
à 17 heures. — Prix des places : fr. 1.15

KSSaaaat^à ' ^
OS SerV'CeS  ̂' f̂a/eS .. .

Nos art/c/es de sports pour {eQ Cadeaux de Noël

A. & W. KAUFMANN 2r,r056,3 li'"!l



D'Agate (décevant) tenu en échec par Tartari
Le meeting de boxe de Genève

Tartari réussit un direct du gauche qui touche le menton du champion du
monde, bien décevant samedi à Genève.

Samedi soir, à Genève, le champion du
monde des poids coq, l'Italien Mario d'A-
gata, a fait match nul, en dix rounds, avec
le Français Robert Tartari.

Un autre combat de professionnels , dis-
puté en préliminaire, s'est également ter-
miné par un résultat nul entre les poids
légers Gaetanlon de Lucia (Italie) et Ed.
Ptak (France), en huit rounds.

Venant après un match assez confus ,
émaillé de nombreux accrochages et
dont le verdict d'égalité fut parfaite-
ment justifié, le choc principal entre
d'Agata et Tartari a beaucoup plu au
public genevois.

Le Français a étonné par la façon
dont il ripostait à son prestigieux ad-
versaire, se tirant des situations les
plus critiques et touchant parfois avec
à-propos. Malheureusement pour lui,
Tartari est pratiquement dépourvu de
punch et certains de ses coups, s'ils
eussent été assénés par un boxeur plus
puissant, auraient probablement obli-
gé le champion du monde à serrer da-
vantage sa garde qu'il ne le fit. Mais
le Transalpin ne cherchait guère à se
couvrir, encaissant sans sourciller les
crochets et les uppercuts que le Fran-
çais lui décochait presque invariable-
ment à la face, sans essayer de l'at-
teindre au corps.

La tactique du champion
En fait d'Agata se préoccupa es-

sentiellement d'une chose : marcher
sans cesse sur son adversaire, le harce-
lant sans répit. Au début, bien pro-
tégé, Tartari ne parut pas éprouvé par
ce travail de sape, car sa mobilité lui
permettait de se dégager aisément.
Mais, dès la mi-combat, les échanges
se firent plus sévères et le Français
éprouva plus de difficulté à les éviter.
Toutefois, à chaque sortie de clinch,
il réussissait à contrer sèchement l'Ita-
lien, de sorte que c'est en définitive
aux points qu'il marqua dans ces occa-

sions-là qu 'il dut d'obtenir la décision du
match nul, qui pouvait sembler le favo-
riser quelque peu , étant donné que
d'Agata avait eu l'initiative d'un bout
à l'autre des dix reprises.

Une décision dif f ici lement
admise

Cependant, cette décision ne donna
même pas satisfaction à la majorité
des quelque 5000 spectateurs accourus
au Palais des Exposition et qui , visible-
ment conquis par la magnifique tenue
de Tartari , auraient espéré voir l'ar-
bitr e, M. Henri Nicole, de Genève, lui
accorder la victoire.

Rappelons que les deux hommes pe-
saient exactement le même poids :
54 kg., soit 476 grammes de plus que
la limite de leur catégorie , mais 1 kg,
de moins que le maximum autorisé pour
ce combat qui ne comptait pas pour le
titre.

A noter encore que lors du sixième
round , le Français écopa d'une en-
taille au front , à la , suite d'un heurt ,
les deux boxeurs accusant le même
défaut de trop avancer la tête au cours
des échanges de près. Cette blessure
qui saigna abondamment, ne fut pas
sans handicaper légèrement Tartari ,
dont le mérite n'en fut que plus grand .

Défaites chaux-de-fonnieres
Cinq combats d'amateurs, disputés

au commencement de la réunion, don-
nèrent les résultats suivants :

Poids mi-lourds : Charmilliod, Ge-
nève et Schluep, Berne , font match nul.
— Poids surlégers : Ingold , Genève, bat
Cuche I, La Chaux-de-Fonds, par ar-
rêt de l'arbitre. — Poids plume : Kas-
per, Genève, bat Abdel Kader , Berne ,
aux points. — Poids surlégers : Scalet,
Genève, bat Cuche II, La Chaux-de-
Fonds, par abandon au 3e round . —
Poids coq : Handschin, Genève , bat
Butler , Berne, aux points.

Les J. O. de Melbourne
(Suite et f in)

Melbourne, ville olympique,
est contente !

Le coût véritable de l'organisation
des Jeux olympiques ne sera jamais
connu, bien que les frais se chiffrent
à de nombreux millions de dollars. Se-
lon les estimations, les frais doivent
s'élever à environ 16 millions de dollars,
soit 14 millions pour l'exécution du
programme de construction et deux
millions pour la propagande.

Ces énormes sommes engagées , ne
sont toutefois pas perdues. Le Village
olympique avec ses 841 villas et appar-
tements deviendra un quartier d'habi-
tation de Melbourne.

Pour les commerçants, les J.  O. se
soldent par des chif f res  d'af fa ires  sen-
sationnels. Les deux cents cuisiniers im-
portés sont actuellement l'objet d'une
lutte acharnée des restaurateurs et hô-
teliers qui avouent franchement que les
Australiens ont beaucoup à apprendre
des cuisiniers étrangers. Quant à la
municipalité et la Société de dévelop-
pement, elles disent : « Nous avons eu
beaucoup de soucis, mais cela a valu
la peine. Melbourne est maintenant la
ville la plus connue d 'Australie. »

Le grand départ
Le grand Stade olympique est main-

tenant désert et le départ des milliers
et milliers de spectateurs fait penser
à une émigration massive, une sorte de
véritable exode. Les compagnies de na-
vigation aérienne et maritime sont as-
siégées, devant les guichets des gares,
les voyageurs australiens font la queue
et les autocars quittent la ville olympi-
que à intervalles réguliers et remplis
jusqu'à la dernière place étant donné
que tout le monde veut être à la maison
avant Noël.

Les douanes et bureaux d'immigra-
tion travaillent jour et nuit, la voirie
a dû engager des voitures supplémen-
taires pour éviter que la ville ne res-
semble dans quelques jours à un vrai
caphernaum.

Si le» visiteurs étrangers seront vrai-
semblablement tous à la maison pour
les Fêtes de Noël, on pense que quelque
cinq cents athlètes passeront les Fêtes
à Melbourne.

Au village olympique il y a toujours
quelque 2600 athlètes et officiels, soit

à peu près la moitié de ceux qui ont
assisté et participé aux J. O.

« Nous les envoyons avec tous leurs
bagages en car à l'aéroport , mais ils
reviennent comme des boomerangs, a
déclaré M. Bill Phillips, du Comité d'or-
çanisation .

A l'aéroport olympique , les employés
ne savent plus comment maîtriser la
situation , les avions n'arrivant pas ré-
gulièrement et nombreuses étant les
personnes qui n 'ont pas retenu leurs
places dans l'espoir de trouver un jour
ou l'autre un appareil qui les ramènera
chez eux. Selon l'avis des experts , il
faudra attendre le mois de janvier
avant que la situation redevienne nor-
male.

Plusieurs athlètes hongrois
iront aux Etats-Unis

MELBOURNE , 10. — AFP — La plu-
part des sportifs hongrois qui avaient
refusé de partir vendredi avec leurs
camarades de l'équipe hongroise pour
retourner en Hongrie, iront sans doute
aux Etats-Unis. Dix d'entre eux au ma-
ximum resteront en Australie. Le co-
mité de secours international aux Etats-
Unis a annoncé qu 'il se chargeait de
l'installation aux Etats-Unis des athlè-
tes hongrois et qu 'un premier fonds de
5500 dollars avait été réuni à cet effet
— le comité désire que les athlètes hon-
grois participent à une série de ren-
contres sportives, dont la première au-
ra lieu dans le Texas, le 21 décembre.

Cependant, les Hongrois devront at-
tendre deux ou trois jours avant de
pouvoir partir pour les Etats-Unis. Ils
ont l'intention de voyager à bord d'un
avion des lignes françaises, dont le dé-
part a été différé par suite d'un inci-
dent mécanique.

Hockey sur glace
Chaux-de-Fonds seniors bat

Fleurier I par 6 à 4 (4-2, 1-0, 1-2)
Dimanche , après le gala de patinage

artistique , l'équipe des seniors du Hockey-
Club Chaux-de-Fonds a battu l'excellente
formation du H. C. Fleurier I (à court
d' entraînement) par 6 à 4.

Mardi soir , l'équipe-fanion se rend à
Neuchâtel pour affronter les Young-S prin-
ters en match de championnat. Aussi les
équi pes inférieures du H. C. C. profiteront
de cette soirée pour disputer chacune un
match à la Patino ire 'des Mélèzes. Le pre-
mier débutera à 19 h. 30 entre Sonvilier I
et Chaux-de-Fonds II.

Grand gala de patinage
A la Patinoire des Mélèzes

Les champions suisses de danse 1&6 , les Lausannois Christianne Paschoud
et Charly Pischard, à la Patinoire des Mélèzes . (Photos Binn.)

C'est par un temps superbe que le
Club des Patineurs a pu recevoir hier
après-midi son public et lui présenter
une série de numéros sur glace de la
meilleure veine. Soleil éclatant, tem-
pérature particulièrement douce , glace
parfaite , tout y fut. Aussi les specta-
teurs étaient-ils nombreux et enthou-
siastes. Si l'on n'avait pu organiser la
véritable féerie du patin que nous ap-
pellerions de nos vœux — laquelle pré-
sente, hélas ! trop de risques à ciel
ouvert — il y eut cependant l'élite
des patineurs, et surtout les plus
brillantes patineuses, de Suisse et de
La Chaux-de-F*onds, laquelle com-
mence à avoir en ce domaine une ac-
tivité reconnue et saluée dans le
pays. Des danseuses sur patins comme
Mlles Ariane Pfandler , Jacqueline
Zehnder , Marie-Rose Botteron , Domi-
nique Lévy, Huguette Moeschler —
qui participent aux championnats
suisses juniors et représentent notre
cité avec beaucoup d'honneur — for -
ment déjà une équipe qui fait parler
d'elle, et pourra, d'ici demain, aligner
peut-être une excellente troupes d'a-
mateurs, s'exprimer en ballets, en
groupe, ce qui serait, à notre avis, un
enrichissement sportif et chorégraphi-
que indiscutable pour notre ville.

— Il suffit de quelques animateurs,
nous disait hier un des responsables
du club , et la situation est toute chan-
gée. Voyez Lausanne et sa pléiade de
patineuses ! Demain, il en sera de mê-
me chez nous...

Il y a d'ailleurs peu de temps, au
fond , que cet art a commencé d'exis-
ter en notre ville ; il n'est pas si vieux
non plus dans le monde, et n'a peut-
être pas encore trouvé sa forme ar-

Liliane Crosa,
championne suisse junior 1956

tistique définitive , surtout sur le plan
musical, où il y aurait beaucoup à dire.
Mais c'était vraiment merveille de voir
l'élégance, la souplesse, bref les
moyens divers et remarquablement mis
au point que les jeunes membres de
notre Club des patineurs possèdent
déjà , qui se raffermiront, s'étendront
et se diversifieront encore au cours
des prochains hivers. Un exercice qui
permet de joindre les exigences spor-
tives à celles de l'art ne peut qu 'être
encouragé et soutenu, car il ne sau-
rait que donner plénitude et joie à
notre jeunesse. Signalons d'ailleurs
qu'au soir du 21 décembre, le Club des
Patineurs fêtera Noël sur la glace et
que la population est cordialement in-
vitée à ce gala pour lequel un pro-
gramme inédit et sans doute charmant
est en préparation .

Les performances qui nous furent
présentées valaient toutes le déplace-
ment, et il n'y eut aucun point faible
dans le spectacle. Les champions suis-
ses de danse sur glace Christiane
Paschoud et Charly Pischard enthou-
siasmèrent leur public par leur élé-
gance et le fini de leurs numéros, de
même que Elvira Schurr, de Zurich,
fine et racée. Le couple Maya Hool et
Fritz Loosli, de Berne, s'attira des ap-
plaudissements mérités, que gagnèrent
aussi Mlles Anne-Margret Frey, Syl-
vaine Steiner , Claudine Haller , Ma-
rianne Gerber, de Lausanne, Mlle Do-
rette Bek , de Neuchâtel , MM. Geor-
ges Treuthardt , de Neuchâtel , et Horst
Ponikau, professeur à Berne , lequel a
monté des numéros humoristiques
vraiment amusants et qui ont rencon-
tré le plus franc succès.

Football
Les f amilles des joueurs

de Honved en Italie
Les footballeurs de la formation

hongroise « Honved », qui se trouvent
en ce moment en Italie, se sont rendus
à l'aérodrome milanais pour y accueil-
lir les épouses de certains de leurs ca-
marades, réfugiées de Hongrie et ve-
nant de Vienne.

A bord de l'avion sont arrivées Mmes
Machos, Bunyau et Puskas, avec son
fils Aniko. Les épouses des joueurs Gro.
sics, Czibor et Katos sont déjà en Italie
avec leurs maris.

On apprend d'autre part qu 'aucune
décision n 'a encore été prise par M.
Eml Oestreicher, dirigeant de Honved ,
quant au retour en Hongrie de l'équipe.
On sait que celle-ci devrait rentrer à
Budapest le 20 décembre.

Samedi après-midi à Sion, les Swiss
Canadians ont battu la sélection suisse
pair 14-4 (4-2 , 6-1, 4-1).

Quelque 3500 spectateurs valaisans
ont assisté à ce match qui n'aurait cer-
tainement pas attiré un pareil public à
Genève ou à Lausanne, tant les re-
présentants de l'équipe suisse ont fait
piètre figure. Les Canadiens ont donné
une magnifique leçon de hockey à leurs
adversaires, sans forcer leur talent. S'ils
avaient insisté vraiment en attaque,
nul doute qu 'ils auraient obtenu un sco-
re beaucoup plus sévère encore.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse A : Conrad (La Chaux-de-

Fonds - Weingartner (Davos) et Hans
Riesch (Zurich) - Georges Riesch (Zu-
rich) et Peter (Zurich) - Friedrich
(Lausanne) , Wehrli (Lausanne) et Naef
(Lausanne) - Bagnoud (Servette) , Kel-
ler (Davos ) et Bossi (Ambri Piotta) . -
Réserve : Scandela (Ambri Piotta) .

Swiss Canadians : Staebler (Servet-
te) ; Blackmann (Sion) et Dinardo
(Lausanne) ; Abbott (Zurich) et Barr
(Bâle) ; Martini (Young-Sprinters ) ,
Girard (Servette) et Domenico (La
Chaux-de-Fonds) ; Fife (Viège) , Den-
nison (Lausanne) et Kelly (Ambri-
Piotta).

Arbitres : MM. Galletti (Milan) et
Demetz (Bolzano) .

L'équipe suisse fait piètre
figure à Sion

Dimanche après-midi à Viège, devant
quelque 4000 spectateurs, • l'Allemagne
B a battu la sélection suisse par 9-2
(3-1, 2-0, 4-1). La partie s'est disputée
par un temps splendide et sur une glace
en excellent état, comme la veille à
Sion. Les équipes s'alignaient dans la
formation suivante :

SUISSE : Morandi (Ambri-Piotta) ;
Hans Riesch (Zurich ) , Hermann (Aro-
sa) ; Zimmermann et Renaud (Young-
Sprinters) ; Scandella , Bossi (Ambri-
Piotta) , Salzmann (Viège); Hausamann
(Lausanne) , Plllet (Martigny) , Frie-
drich (Lausanne) - Réserve : Spichy
(Bâle) .

Allemagne B : Willy Edelmann - Am-
bros, Eggerbauetr, Hoffmann - Pfeiffer-
le, Trauttwein, Schuberth - Schaberer,
Ressemann, Anton Edelmann - Hinaek,
Schneider, Hornexl.

Arbitres : MM. Lutta (Davos) et Zel-
ler (Allemagne).

Une seconde déf aite
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L-'actualité suisse
Les agresseurs de la légation

de Roumanie déposent
une demande en grâce

BERNE, 10. — Les recours en grâce
des Roumains Oliviu Beldeanu et
Stan Codrescu ont été transmis à l'As-
semblée fédérale , par le Conseil fédé-
ral , en proposant qu 'il soit rejeté.

L'Assemblée fédérale prendra sa dé-
cision jeudi prochain.

Les peines de prison que purgent les
deux condamnés pour avoir participé
à une agression à main armée contre
la légation de Roumanie à Berne,
viennent à échéance le 16 février 1959
pour Beldeanu , et le 17 août 1958 pour
Codrescu. Us pourraient être libérés
conditionnellement le premier au plus
tôt le 18 octobre 1957 et le second le
17 juin 1957. Leurs défenseurs deman-
dent à l'autorité investie du droit de
grâce de renoncer à l'exécution du
reste des peines et de libérer Beldeanu
et Codrescu du pénitencier pour Noël
1956 et que la remise de la privation
des droits civiques soit incluse dans la
mesure de grâce.

Dans son rapport, le Conseil fédéral
examine en détail les allégations invo-
quées à l'appui des recours en grâce.
Ces motifs sont déjà entrés en ligne
de compte lors du prononcé de la pei-
ne, à savoir notamment les convictions
politiques des deux accusés et leurs sen-
timent pour ceux qui, en Roumanie ,
partagent leurs idées.

Mais le Conseil fédéral ne peut ad-
mettre que l'on tente d'établir une
analogie entre l'activité délictueuse des
condamnés et les événements de Hon-
grie. La bonne conduite des condamnés
pendant l'exécution de la peine ne sau-
rait être un motif à accorder la grâce,
mais elle pourra jouer , en faveur de la
libération conditionnelle. Faute de vé-
ritables motifs de grâce, les condamnés
devront se contenter de cette mesure.

A la Salle Communale

Soirée annuelle et bal
de La Paternelle

Ce fut, samedi soir à la Salle Com-
munale, un spectacle franchement gai
et fort délassant que d'excellents artis-
tes français offrirent aux membres de
La Paternelle pour leur soirée annuelle.
Les différentes productions parfaite-
ment rodées, propices à la bonne hu-
meur et à la détente, firent que l'in-
térêt et l'enthousiasme du public ne
faiblirent pas.

Le spectacle, introduit par M. Edouard
Maire, président de la commission de
Noël , prit immédiatement grande al-
lure, lorsque l'animateur de la soirée,
le chansonnier montmartrois Geo Mon-
tax, à la verve désopilante et un peu
rosse, déversa son flot d'humour gail-
lard sur toute l'assistance.

Tom Andys, jongleur à la dextérité
ahurissante, la chanteuse Dany Chaus-
son et ses mélopées à la mode, Tom An-
geli dans ses figurations savoureuses
des personnages de Walt Disney, le
« Fregoli > féminin Monica Roc évo-
luant avec aisance dans ses costumes
aux couleurs chatoyantes, surent re-
créer l'ambiance étincelante d'un spec-
tacle de music-hall. Puis le dynamique
et souple quatuor « Les Bing Sisters »
mit un brillant point final à la soirée
proprement dite .

Notons que c'est le pianiste André
Rosat qui accompagna fort agréable-
ment les productions.

Aux rythmes entraînants de l'excel-
lent orchestre Geo Weber , un fort nom-
breux public s'adonna à ses danses fa-
vorites jusqu 'au petit jour.

Chroniaue neuchâteloise
Une centenaire

à La Sagne
Mercredi prochain 12 décembre , Mme

Bertha Von Bergen , née Kunzi , entrera
dans sa centième année. C'est au cours
d'une manifestation publique , qui se
déroulera en la grande Salle commu-
nale du village , que le traditionnel f au -
teuil lui sera remis pa r le Pré fe t  des
Montagnes , M.  Jean Haldimann . Le pré-
sident de la commune de La Sagne ,
M . William Botteron, prononcera lui
aussi une allocution, le pasteur Perre-
gaux présentant à la vénérable jubilai-
re les voeux de la paroisse. Les élèves
des écoles , la f a n f a r e , et enfin un des
arrière-petits-fils de Mme Von Bergen,
participeront par des productions à
cette cordiale et sympathique cérémo-
nie.

D'ores et déjà , nous présentons à
Mme Von Bergen nos respectueuses f é -
licitations, nos voeux les plus cordiaux,
et formons l'espoir qu'elle continuera
plusieurs années encore à être la doyen-
ne de notre district.

La Chaux-de-Fonds
Un vélomoteur renverse une passante.

Samedi après-midi à 16 heures, une
demoiselle circulant à vélomoteur a
renversé une passante devant le numé-
ro 55 de l'avenue Léopold-Robert. Bles-
sée assez sérieusement à la suite de ce
choc violent , les deux accidentées fu-
rent conduites à l'hôpital au moyen
de l'ambuance.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Un cycliste fait une chute.
Dimanche matin, un cycliste a fait

une chute alors qu 'il circulait aux
Joux-Derrière. Relevé avec une bles-
sure au visage, il a été transporté à
l'hôpital au moyen d'une voiture de
police.

Nos meilleurs voeux de guérison.

Deux voitures dévalent un talus
Samedi soir vers 18 heures, deux voi-

tures ont dévalé un talus à la Cibourg
à la suite d'une collision . L'ambulance
s'est rendue immédiatement sur les
lieux, mais les agents constatèrent qu 'il
n'y avait heureusement aucun blessé.
Par contre les deux véhicules ont subi
des dégâts importants .

Un vieillard f ai t  une grave chute
Samedi soir , à 21 heures, un homme

âg é de 75 ans , a fait une chute dans les
escaliers du Calé des Forges. Le Dr Ber-
thet, chez qui il fut conduit , ordonna le
transfert immédiat du blessé à l'hôpital.
Après y avoir reçu les soins que nécessitait
son état - il souffre d'une grave blessure
au visage - le vieillard a été reconduit à
son domicile.

Nos meilleurs vœux de prompte guérison.

Une auto contre le trolleybus.
Une des seules autos qui roulaient

hier à la Chaux-de-Fonds, celle de
M. G., pâtissier, est entrée en collision
au milieu de l'après-midi avec un trol-
leybus, à l'avenue des Forges. La voi-
ture a été passablement abimée, mais
personne n'a été blessé.

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

dience vendredi, sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel, assisté du greffier
M. J.-C. Hess.

Ch. W., âgé de 22 ans, manœuvre, à
La Chaux-de-Fonds, a été condamné à
7 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans, pour avoir volé une bi-
cyclette et de la fonte de récupération,
qu'il a revendues. Le Tribunal a tenu
compte de la responsabilité limitée de
l'accusé.

Depuis longtemps déjà, deux familles
d'un immeuble de la rue Jaquet-Droz 9
vivent en mauvaise intelligence ; elles
s'abreuvent d'injures et se vouent une
haine mortelle. Cette dispute est venne
devant le Tribunal qui a condamné ma-
ris et femmes à des amendes de 60,
40 et 20 francs en les invitant à enter-
rer définitivement la hache de guerre.

C sktonicuo. mus_caû.e
Au Temple de l'Abeille

Concert de Noël
Pour le temps de l'Avent, l'Eglise ré-

formée évangélique invitait hier en fin
d'après-midi ses fidèles et les nombreux
amateurs de musique religieuse de notre
ville à son traditionnel concert de
Noël.

Ce fut une méditation tantôt grave
et recueillie, tantôt exaltée dans
laquelle la Sonate en la majeur
pour orgue de Mendessohn , au phrasé
flexible et majestueux à la fois, nous
plongea aussitôt. Elle permit à M. Paul
Mathey de mettre en relief les éton-
nantes possibilités de son riche instru-
ment. On ne pouvait guère souhaiter
exécution plus fidèle, plus attachante
et plus brillante aussi. L'air « Abend-
lied zu Gott » de la Création de Haydn
exprima , grâce au Quatuor de Lausan-
ne, l'optimisme délicieux et naï f si ca-
ractéristique du grand maitre autri-
chien.

Suivaient, du compositeur chaux-de-
fonnier lui-même, Quatre pièces brè-
ves , dont les deux fantaisies sur « Herz-
liebster Jesu » et choral « Aus tiefer
Not », qui constituaient de pittoresques
variations dans le goût moderniste. M.
Paul Mathey est sans doute un de nos
musiciens les plus originaux et doués ;
il possède à fond son langage musical
et a réellement quelque chose à dire.

Quoiqu 'il soit difficile d'émettre un
jugement catégorique après une seule
et première audition , nous sommes
heureux de saluer une nouvelle fois le
travail de notre concitoyen , et de sou-
haiter qu'on lui fasse ici et ailleurs , le
sort qu 'il mérite.

Les deux airs « Recordare Jesu pie »
et « Benedictus qui venit » du Requiem
de Mozart où se reflètent admirable-
ment cette foi tranquille et cette douce
résignai'-- compositeur face à la
mort contrastaient avec les accents un
peu tourmentés et mélancoliques de

cette courte Pastorale de Mathey par
exemple. Dans leur concision rigoureuse
et leur divine harmonie, les Trois cho-
rals figuré s de Bach — dont le célèbre
« Réjouis-toi mon âme » pour quatuor
vocal et orgue — nous firent encore
une fois goûter les joies incomparables
et apaisantes de la musique pure.

Les voix chaudes, claires et bien ar-
ticulées de MM. Simone Mercier, so-
prano, Catherine Mihelic, alto, Eric
TaPPy, ténor, et Claude Gafner , basse,
formaient un quatuor bien équilibré,
homogène et vibrant de sincérité.

Sports
HOCKE Y SUR GLACE

La Coupe de Suisse
A Fribourg, Gottéron - Ambri-Piot-

ta, 3-8 (2-2 ; 1-2 ; 0-4) .

Berne gagne la Coupe
de Martigny

Résultats de la première journée :
Martigny bat Montana, 14-2 (5-0 ;

8-1 ; 1-1).
Berne bat Gottéron Fribourg, 13-5

(2-1 ; 7-1 ; 4-3).
Résultats de la deuxième journée :
Finale pour les 3 et 4es places :
Gottéron Fribourg bat Montana,

9-8, après prolongations (3-5 ; 1-1 ;
4-2 ; 1-0). — Finale pour les Ire et 2e
places : Berne bat Martigny, 9-7 (4-2 ;
4-1 ; 1-4).

Victoire de l'U. R. S. S.
sur la Pologne

A Varsovie, en match international ,
l'U. R. S. S. a battu la Pologne par 7-4
(2-1 : 4-1 : 1-2) .

PV Décision française concernant
la seconde division

Dix-huit clubs joueront pour la sai-
son 1957/58 en 2e division française.
Telle est la décision majeure prise sa-
medi par l'Assemblée générale des clubs
autorisés après une séance qui a duré
près de cinq heures.

FOOTBALL

ETOILE : Muller ; Corslnl, Bachelin ;
Léonard!, Schlotterbeck, Froidevaux I ;
Graber , Robert , Furrer, Froidevaux II,
Emmenegger.

XAMAX : Bernasconi ; Perriard ,
Gutknecht ; Weisbaum , Rohrer, Duruz;
Bonfigli II, Blondel , Chkolnix, Facchi-
netti, Mella.

ARBITRE : M. Pic , Le Noirmont.
BUTS : Chkolnix 31e minute, Robert

45e minute de la 2e mi-temps.
SPECTATEURS : 1200.

Le choc des leaders de 2e ligue
Xamax-Etoile 1-1 (1-0)

Antonio Gelabert
gravement accidenté

Le coureur espagnol Antonio
Gelabert, grièvement blessé dans
un accident d'automobile, a dû être
admis d'urgence dans une clinique
de Palma de Majorque. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale , est
atteint d'une blessure assez pro-
fonde au pariétal gauche et a, en
outre, plusieurs côtes fracturées.
C'est en évitant de heurter un cy-
cliste que Gelabert a fait une
fausse manœuvre et est tombé
dans un ravin.

A l'extérieur
Une voix américaine qui fera
plaisir aux horlogers suisses...

«L'isolationnisme
économique est mort»

NEW-YORK, 10. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

A l'occasion de la 3e Conférence in-
ternationale de l'industrie, réunie à
New-York , M . John S. Coleman, pré-
sident de la « Burroughs Corporation »
— qui fabrique des machines à calculer
et de bureau — a prononcé un discours
dans lequel il a surtout critiqué la po-
litique du commerce extérieur des
Etats-Unis et exposé l'attitude de la
Chambre de commerce des Etats-
Unis à l'égard de ce problème. La
Chambre de commerce fa i t  partie de
ces organisations qui estiment que le
bien-être du pays dép end largement
du commerce mondial .

Les Etats-Unis ont lusqu 'ici été un
vendeur agressif,  mais un acheteur ti-
mide. Car ils en sont restés à la con-
ception périmée qu'il est louable d'ex-
porter, mais immoral d'importer. La
raison du refus des Etats-Unis d'ouvrir
les portes de leur marché aussi larges
que le désireraient les autres nations,
remonte à une très longue tradition qui
veut qu'ils se suff isent à eux-mêmes.
Le peuple des Etats-Unis a grandi dans
la fo i  que tout ce qu'il ne possèd e pas
en surplus , il pourrait le produi re en
surplus s'il le voulait vraiment.

Mais le peuple des Etats-Unis prend
lentement conscience qu'il dépend de
plus en plus de l'étranger pour certai-
nes matières premières. Il est bon qu 'il
soit amené à concevoir la dépendance
de l'Amérique à l'égard de matières
premières étrangères, ce qui fa i t  dans
une certaine mesure contrepoids à la
conception qu'il est antipatriotique de
permettre à des fabricants étrangers de
produits f inis  de concurrencer les f a -
bricants indigènes sur le gigantesque
marché des Etats-Unis .

Les échanges commerciaux avec l'é-
tranger ne sont pas encore une con-
ception largement admise, mais plus
vite chaque Américain comprendra que
son propre bien-être économique dé-
pend du bien-être économique des au-
tres nations, mieux cela vaudra pour
l'économie de son pays. Les Etats-Unis
sont entourés d'océans, mais ceux-ci
ne constituent plus depuis longtemps
des fossés  de protection, mais des voies
de communication. Politiquement et
militairement, l'isolationnisme est mort.
Il convient de déclarer mort aussi l'i-
solationnisme économique, et cela pour
les mêmes raisons.

M. Dulles veut rétablir
l'amitié américano-

européenne
PARIS, 10. — AFP. — M. John Foster

Dulles, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis est arrivé à Paris dimanche à midi
et demi.

Il a déclar é à son arrivée à Orly :
« Je suis venu pour assister au Con-

seil de l'OTAN. Notre tâche, à la lumiè-
re des récents événements, est d'assu-
rer l'unité et la force contre la menace
et l'agression, menace qui a eu son ex-
pression brutale en Hongrie.

» En outre, les nations occidentales
d'Europe doivent trouver un moyen de
maintenir leur économie devant les cir-
constances qui ont provoqué l'interruption
de l'apport de pétrole du Moyen-Orient.
Les Etats-Unis sont décidés à les aider
dans les deux domaines. C'est notre ferme
résolution de trouver un moyen d'enterrer
les discordes passées et d'ouvrir la voie
à une coopération fructueuse et pacifique.»

M. Hoover a démissionné
AUGUSTA (Géorgie) , 10. — AFP. —

M. Herbert Hoover, a donné samedi sa
démission de sous-secrétaire d'Etat à
dater du ler février. Le président Ei-
senhower a aussitô nommé le gouver-
neur de l'Etat du Massachusetts, M.
Christian Horter, pour le remplacer. Le
mandat du gouverneur de M. Horter se
termine le ler janvier 1957.

Détente
dans le Proche-Orient
Plus de volontaires russes

pour l'Egypte
PARIS , 10. - AFP. - L'agence Tass an-

nonce que le retrait total des troupes fran-
çaises, britanniques et israéliennes d'Egyp-
te, élimine par lui-même le problème du
départ pour l'Egypte de volontaires sovié-
tiques.

Retrait des troupes
irakiennes de Jordanie
BAGDAD, 10. — Reuter. — Un com-

muniqué officiel confirme que le gou-
vernement irakien à la demande du
gouvernement jordanien a décidé de re-
tirer ses troupes de Jordanie.

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

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
Les Galas Karsenty présenteront au Théâ-

tre de La Chaux-de-Fonds, le mardi 11 dé-
cembre à 20 h. 30 l'oeuvre mondialement
célèbre de George-Bernard Shaw, «Pyg-
malion», dans la remarquable interprétation
de Claude-André Puget.

On sait l'unique et captivante person-
nalité de Georges-Bernard Shaw. Cet hom-
me né au pays du conformisme, prend un
malin plaisir à fustiger de sa délectable sa-
tire la morale rigoriste et bourgeoise de ses
contemporains. Mais, sous sa malice venge-
resse combien transparaissent cette noblesse
de coeur, ce besoin de fraternité humaine
et même ce respect de la personne d'autrui
qui , jusqu'à sa fin , illuminèrent l'inspiration
du vieux lutteur irlandais. «Pygmalion» a
obtenu un très grand et légitime succès.

L'interprétation est exceptionnelle , avec
Magali Noël , et Jacques Dacqmine, en tête
d'une nombreuse distribution. La mise en
scène, les décors et les costumes sont de
Jean Marais.
Cinéma Eden.

«La Loi des Rues» , la grande réalisation
française de Ralph Habib, passera jusqu'à
jeud i soir encore au cinéma Eden. D'après
le roman de Auguste Le Breton , qui a vécu
lui-même sous la loi des rues. Il a connu
la maison de redressement, il s'en est échap-
pé, il a eu faim, il a eu froid , il a eu peur,
il a frôlé tous les êtres dangereux et la pè-
gre. Il' a appris dans les bistrots louches,
dans les dancings où l'on trafique la dro-
gue, dans les bals musette où l'on manie
facilement le couteau , que la loi des rues
peut être aussi celle de la fraternité dans
la misère, celle de la fidélité, de l'amour
et du rachat...

«La Loi des Rues» est magistralement in-
terprété par Raymon d Pellegrin , Sylvana
Pampanini , Fernand Ledoux , Jean-Louis
Trintignant, Josette Amo, Jean Gaven, Lino
Ventura et Louis de Funès.

Matinée mercredi à 15 heures.
Scala : «Oh ! Rosalinda !»

Le cinéma Scala présente depuis ven-
dredi écoulé une étincelante féerie sur un
rythme étourdissant : «Oh ! Rosalinda!».
Cette superproduction en cinémascope et
en technicolor est une version moderne de
la célèbre opérette de Johann Strauss «La
Chauve-Souris». Interprétation de tout pre-
mier ordre avec Ludmilla Tcherina, Mi-
litai Redgravel , Mel Ferrer, Anthony Qpay-
le et Anton Walbrook. En outre vous en-
tendrez les voix de Mado Robin Liliane Ber-
ton, Roger Garde , Claude Devos et de Mi-
chel Roux , de la Scala de Milan. Un film
plein de gaité, d'entrain et de chansons.

CAPITOLE : Les tanks arrivent, î.
CORSO : L 'homme et l' enfant , f.
EDEN : La loi des rues, f .
PALACE : A l 'Ouest rien de nouveau , î.
REX : Peter Pan, f.
RITZ : Des gens sans importance, î.
SCALA : Oh Rosalinda, f.

CINÉMAS - MEMENTO

du 10 décembre 1956

Zurich : Cours du
Obligations 10
3%% Féd. 46 déc. 99-60 99-60
8% % Fédéral 48 100-30 100%
2 % %  Fédéral 50 97 d 97
3% Féd. 51/mai 98.05 98.10
3% Fédéral 1952 98.15 98.10
2% % Féd. 54/j. 93.85 93.90
3% C. F. F. 1938 97.10 d 97 d
4 % Australie 53 98 98%
4 %  Belgique 52 99% 98%d
5% Allem. 24/53 98%d 98%d
4% % Ail. 30/53 718 716
4% Rép. fr. 39 100 100 d
4% Hollande 50 99% 99%
3%% Suède 5V5 95% 95%
3%% B. Int. 53/11 94%0 93
4%% Housing 55 92%d 94 d
4%%0F8ITH i/Mrt ipt. 101 d 101
4%%»ut Riad H i/dr.i. 97% 98%
4% Pétrofina 54 94%d 94 d
4% % Montée. 55 100% 96%d
4%%Péchiney54 98% 99
4 % %  Caltex 55 l04%d 105
4% % Pirelli 55 100 99%
Actions
Union B. Suisses 1625 1613
Soc. Bque Suisse 1295 1309
Crédit Suisse . 1325 1340
Bque Com. Bâle 215 215
Conti Linoléum . 515 515
Banque Fédérale 275 d 275
Electro-Watt . . 1260 1270
Interhandel . . 1510 1510
Motor Colombus 1140 1180
S. A. E. G. Sie I 88 86 o
Elec.ft Tract , ord. 250 d 260 d
Indelec . . . .  638 637
Italo-Suisse . . 209% 210%
Réassurances . 2290 2280
Winterthour Ace. 895 895
Zurich, Assur. . 4950 <1 5050 d
Aar-Tessin . . 1175 1185
Sauror . . . .  1180 1180
Aluminium . . 4335 4430
Bally . . . .  1060 1049

Cours du
7 10̂

Brown Boveri . 2380 2430
Simplon (EES) . 660 660
Fischer . . . .  1535 1570
Lonza . . . .  1005 1018
Nestlé Aliment. . 2810 x 2862
Sulzer . . . .  2750O 2730
Baltimore & Ohio 202 203 .
Pennsylvania . 94% 97
Italo-Àrgentina . 31 29%
Cons. Nat. Gas Co 180 178 d
Royal Dutch . . 173 175 %
Sodec . . . .  38%d 39 d
Standard Oil . . 253 254
Union Carbide . 497 499
Amer Tel. & Tel. 727 728
Du Pont de Nem. 836 831
Eastman Kodak . 384 388
Gêner. Electric . 264 265
Gêner. Foods . 194 192 d
Gêner. Motors . 193% 200
Goodyear Tire . 335 340
Intern. Nickel . 443 447%
Intern. Paper Co 461 463
Kennecott . . .  547 551
Montgomery VV. 169 171
National Distill. 112% 112%
Pacific Gas & EL 209 213
Allumettes «B» . 48%d 48%d
U. S. Steel Corp. 309 311%
Woolworth Co . 194 192 d
AMCA $ . . . 54.50 54.55
CANAC $ C . . 115% 116
SAFIT £ . . . 10.2.6 10.1.6
FONSA , cours p. 208% 208%
SIMA . . . .  1090 1090

Genève :
Actions
Chartered . . . 37% 41
Caoutchoucs . . 45 d 48
Securities ord. . 206% 207%
Canadian Pacific 141 142
Inst. Phys. port. 965 d 975
Sécheron , nom. . 510 510
Séparator . . . 174 d 175 d
S. K. F. . . .  195 193
Bâle :
Actions
Ciba . . . a . 4770 4790
Schappe . . . 605 à 610
Sandoz . . . .  4S60 4580
Hoffm. -La Roche 1 ;:_ «. 130OU

Cour» da
New-York : -—¦———
Actions 6 7
Allied Chemical 94 93%
Alum. Co. Amer 97% 98'/a
Alum. Ltd. Can. 121s/s 123%
Amer. Cyanamid 75 745/»
Amer. Europ. S. 47% 48
Amer. Tobacco . 73% 74'/«
Anaconda . . . 74Va 74%
Atchison Topeka 28 28%
Bendix Aviation 57% 56%
Bethlehem Steel Î88% 189
Boeing Airplane 61Vj 81»/i
Canadian Pacific 32% 32'/s
Chrysler Corp. . 70 7l z,i
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 45 44S/8
Corn Products . 28% 28:/a
Curt. -Wright C. . 43 " 47%
Douglas Aircraft 87% 88%
Goodrich Co . 72% 731,3
Gnlf Oil . . . 113% 11334
Homestake Min. 31s/, 33^Int. Business M. 494 493
Int Tel & Tel . 30% 3lV,
Lockheed Aircr. 54% 54s/,
Lonestar Cernent g3 32»/»
Nat. Dairy Prod. 3704 37.1/,
N. Y. Central . 3g 35%
Northern Pacific 40 3gs'/,
Pfizer & Co Inc. 47 47
Philip Morris . 427/, 42s/ 9Radio Corp. . . ss>/| 365/8
Repubhc Steel . 5B H 58yaSears-Roobuck . 29'/« 29%South Pacific . 48 473/aSperry Rand . 227/ „ 23Sterling Drug I. 52 517/,
Studeb. -Packard gs/„ ' 7U S Gypsum . 57Vg 57%Westinghouse El. 53V, 55,/s

Tendance : ferm e

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.04 1.06%
Livres Sterling . lli05 '

11-30
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . gl35 8.48
Florins holland. no.25 111.75
Lires italiennes . 0.65 % 0.68
Marks allemands 100 — 101 ' 
Peseta» . . . 865 g g 5Schillings autr.  . 15,35 16.3D
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SACS DE DAMES

Du plus simple au plus chic
à des prix modérés

CH. W E B E R
. . Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoiser

r >
ET NOËL

« p p R o c H F
un bijou choisi chez

Baillod bijoutiers-joail liers
D.-J. Richard 21 , téléphone 2 14 75

saura plaire

f  Publ. Robal ^k

ACHETEZ D
LE BAIN DE MOUSSE fe
A L'HUILE D'AMANDE B

ne desséchant pas la peau rj "l

Tonifie les muscles - Léger amaigrissant a£|

DROGUERIE H

A. PACCAUD S
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 î

cAptpzenti
àaudeuz

est demandé. Au besoin auxiliaire peut
être formé. Entrée immédiate.

JEAN HUMBERT & O S. A.
Fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds — Doubs 87

Mécanicien
ayant quelques années d'expérience, se-
rait engagé pour travailler seul dans
entreprise annexe de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Outillage et construc-
tion de petite mécanique. Semaine de
5 jours. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre T. T. 25715, au bureau de L'Im-
partial.

M-EH i. SalauauK (Lac de Morat)
A louer chalet, 1 pièce, 1 cuisine, meublé, avec
butagaz , batterie de cuisine et vaisselle. Sans eau
ni électricité. Bail 1 à 5 ans. Fr. 600.— par an, dès
le 1.1.57. — Offres à Case postale 17, Pully.

STAND 6

Chemises de nuit
chaude, pour dame

Fr. 10.50

* \ EPICERIE

f / 7 ^ e _ 1 c Â &_ x -_it*.<¦' M -
Serre 1
D.-J Richard 29

Le litre

marc ualais 5.90
Marc Hermitaoe 6.80
Eau-de-Uie de «,. 5.-
Pruneau 9.90
Kirsch 11.90

avec escompte

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, decni -
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neul 22

Tél. (038) 5 43 (8
Nettoyage chimique

Envoi par poste

100 DUVETS
neufs, dim. 120 X 160 cm
croisé sarcenet av. 1,600
kg. V4 duvet. Léger et très
chaud , à enlever pour 38
fr. pièce.

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

Port plus emballage '
gratuits

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

J'achète d'occasion
seilles de diverses gran-
deurs, luge, skis pour en-
fants. Ecrire sous chiffre
L. H. 25983 au bureau de
LTmpartial.

Je suis acheteur de

vaches
indemne de TB et du
bang. Prendrais aussi gé-
nisses en hivernage. —
S'adr. à M. Edouard
Tschâppàt , \j t.s Convers.
Tél. (039) 8.21.04.

Cinéma
projecteur Noris 16 mm.
avec moteur et lampe de
rechange, à vendre, bas
prix . S'adr. à M. André
Malcotti , Les Grands Prés
136 b, Les Brenets.

Urgent
On cherche une chambre
meublée, chauffée, avec
jouissance de la cuisine,
pour couple sans enfants,
dès le 15 décembre. S'adr.
Orchestre Léonessa c/o
Mme Theurillat, Tilleuls
2, de 11 à 12 heures.
Tél. 2.30.16. 

Personne seule
solvable, cherche à louer
tout de suite ou à conve-
nir

appartement
de 1 ou 2 chambres, cui-
sine et confort. — Faire
offres sous chiffre M. W
25474, au bureau de L'Im-
partial, ou tél. au (039)
2 80 29.

Machines à bois
à vendre

raboteuse universelle, lar-
geur utile 30 cm., moteur
accouplé , neuve.
1 scie à ruban, bâti fon-
te, moteur accouplé, vo-
lant 35 cm.
Ponceuse à disque , mar-
que Tauco, table mobile,
sans moteur, grandeur du
disque 28 cm de diamètre.
1 ventilateur centrifuge,
220 volts, 2800 tours mi-
nute.

S'adresser à la fabriqu e
de caisses Henri Monnier ,
Nord 68, tél. 2 31 18.
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Tour du Casino 2e étage

UNION SUISSE
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCE A GENÈVE

FONDÉE EN 1887

Transport - Incendie - Accidents - Responsabilité civile - Bris
des glaces - Dégâts des eaux - Vol avec effraction - Pluie

Avise ses f idè les  assurés et la population en général,
de l'ouverture de ses nouveaux bureaux.

Agence Principale des Montagnes
ALFRED SCHMIDT

Avenu e Léopold-Robert 58 a.
(Immeuble de la Pharmacie Pil lonel .)

a.

R E N S E I G N E M E N T S  - CONSEILS - DEVIS

Tél. : (039) 2.10.69

' * teWv:T ,M2Jp* .'tel

l %SÉ?V";- - - --i3 ï&tme Um coiffée ,
JL Â J >£ f e m m e  admOiéei

«H /  • >$WS_̂ \

contiez vo t /o  Chevelure au spécialiste

\\l\E_____________: '.:¦ "̂F^&MS/f ë &ef -  y -m  ^^^E

\V SERRE 65 TEL. 2 29 05 J

" ^Km.__x_«s_y_ma_____wa______aÊmm_____m^_____ WBat.^^

Deux magnifiques croisières aériennes :

INDE - NEPAL - CEYLAN
13 février au 8 mars 1957 — Prix dès Genève : Fr. 6110.—

MEXIQUE-GUA 1EMAL A-CUBA
25 février au 25 mars 1957 — Prix dès Genève : Fr. 6355.—

Programmes auprès des agences de voyages
LAVANCHY & Cie S. A.

16, PI. St-François
Lausanne

i i

' m̂ Kf a f l̂ ^^HB^'̂ t'm*af '̂ mBf ^mm'̂ m^^mÊÊ^m_^mm _̂w _̂mÊmm
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MANUFACTURE DE MONTRES
N A T I O N A L  S. A.

71, A.-M.-Piaget Tél. 2 48 06

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

ouvrières
pour différents travaux d'ébauches
Mise au courant si nécessaire.

Aiguilles
Ouvrières

soigneuses, ayant oonne
vue , sont engagées pour
le finissage, le rivage et •
la frappe. Entrée tout d4,v

suite ou à convenir. Pla-
ces stables. — S'adresser à
Universo No 19, Buissons 1
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FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 59

Roman de Claude V I R M O N N E

— Oui , murmura Renaud, ce ne pouvait être que vous!
Comment en effet , maintenant qu 'il connaissait bien Eisa,

se la représenter donnant des soins à un malade? Elle avait
accepté ses remerciements, comme d'être confondue avec
Maïten , parce que cela la parait à ses yeux, s'appropriant
sans scrupules ce qui revenait à sa sœur...

Maïten songeait que souvent , avant l' arrivée d'Eisa à Nice,
quand elle voyait croître et mûrir la tendresse dans les yeux
de Renaud , elle s'était dit que si un iour le jeune homme lui
avouait son amour , elle lui offrirait , comme un cadeau pré-
cieusement conservé , le souvenir de leur premier regard à la
fête de Burgenstein.. Etait -il possible que ce jour fût enfin
venu? Que toutes les tortures, tous les mensonges, abou-
tissent à ce dénouement dont la pensée la remplissait
d'ivresse ?

— Maïten , Maïten , disait Renaud , comme j'ai été stu-
pide!... Me pardonnerez -vous jamais de m 'être trompé, de
ne pas vous avoir reconnue tout de suite ?

Un sourire trembla sur les lèvres de la jeune fille.
— Ah! dit-elle , il y a longtemps que ie vous ai pardonné...
... A mesure qu 'il la regardait , Renaud retrouvait mieux

en elle les traits fiers et doux , nimbés du rayonnement d'une
âme tendre et fidèle, qui lui avaient paru représenter son
'<'&. son bonheur à conquérir. Il l' atteignait enfin , après
uTlong détour et s'être égaré en route. C'était une histoire
pleine d' enseignements , comme le sont les légendes.

Nombreux doivent être ceux que les tentations et les
images mensongères éloignent de leur idéal ! Il faut savoir le
reconnaître, et il avait enfin rejoint le sien. Cherchant dans
son porte-feuille, il en sortit un petit objet tout desséché, tout
racorni, qu'il montra à la jeune fille.

— Maïten, voici le petit bouquet de perce-pierres que
vous avez perdu le jour de notre première rencontre. Je l'ai
ramassé et gardé comme un talisman... Et il nous a porté
bonheur!

Il ajouta:
— Mon amour, vous ne m'avez pas répondu. Vous serez

ma femme, n 'est-ce pas ?
Mais elle ne pouvait croire qu 'elle avait remplacé, dans le

cœur de Renaud, sa sœur si belle, si fascinante, si savante
dans l'art de séduire.

— Vous n'aimez plus Eisa?
Il secoua la tête.
— Non.
Rêveusement, il soupira :
— L'ai-je aimée, seulement? C'était un leurre, un mirage !
Non, il ne pensait pas avoir véritablement aimé la baronne

d'Arnheim. Il avait inventé une femme possédant son visage
et sur laquelle s'était enflammée son imagination. Et, en
même temps qu 'il découvrait sa personnalité , son amour
factice s'enfuyait. Et déjà le souvenir de la jeune femme
s'estompait , comme une ombre incertaine, Une vague forme
aux fuyants contours, qui avait traversé sa vie sans laisser
de traces, caprice d'un instant fait de curiosité et de besoin
romanesque. Il rêvait de sauver Eisa, mais il ne pouvait la
sauver, car son malheur venait d'elle-même. C'était Maïten
qu 'il arracherait à la tristesse et à la servitude. Il se pencha
vers la jeune fille et son souffle effleura ses cheveux, tandis
qu 'il disait:

— Ne soyez pas jalouse d'Eisa, chérie... Cela n'en vaut
pas la peine... Et, d'ailleurs , c'était vous que je cherchais en
elle.

Elle leva sur lui son profond regard.
— Je ne suis pas jalouse, mais...
Elle soupira , puis ajouta humblement!
— Oh! Renaud , je ne suis pas aussi belle que ma sœur, et je

n 'ai aucune fortune à vous offrir.
Il lui prit les deux mains, car c'est par l'étreinte des mains

que se font les promesses et se forment les liens, et il dit:
— Mon enfant chérie, ne soyez pas si modeste! Vous êtes

aussi j olie, aussi séduisante que votre sœur; mais tandis
qu 'elle recherche les hommages et les admirations , vous vous

tenez à l'écart et il faut qu'on vous découvre. Mais, pour
moi, vous êtes cent fois plus belle, puisque je vous aime.
Et la fortune n'est rien en comparaison d'un cœur pur...

Il dit encore, de cette voix émue qui remuait le cœur de
celle qui l'écoutait:

— Il faut avoir foi en moi, Maïten... Si j'ai pu vous
paraître épris d'une autre, je vous en demande pardon. Mon
amour vous est acquis tout entier ; il faut me croire, chérie...
Je voudrais accomplir des exploits merveilleux, des actes de
courage, et les mettre à vos pieds pour que vous n'en doutiez
pas ! Demandez-moi n 'importe quoi et je le ferai!

Mais elle ne lui demanderait jamais rien, que son cœur. Les
yeux baissés, elle savourait les doux mots d'amour, et toutes
les joies, toutes les espérances renaissaient en elle. Car les
blessures faites par l'amour, l'amour peut les guérir...

... Des mouettes parfois s'abattaient au milieu des vagues
et secouaient ensuite leurs ailes avec de grands cris; les par-
fums engourdis se réveillaient , les enveloppant des senteurs
du romarin et des orangers ; la chaleur revenait, on ouvrait
les fenêtres d'un des hôtels proches où se donnait un concert;
et, accompagnées de violons et de tambourins, les paroles d'un
chant tzigane leur parvinrent:

Elle est celle que j'aime, '¦• •
La femme de ma vie,
Elle m'a dit son amour et mon cœur chante
Comme le torrent joyeux qui roule sur les pierres...

C'était le dernier refrain de la mélodie si souvent entendue
et, en la terminant , la musique montait , pleine d'allégresse,
avant de tomber sur un point d'orgue. Le jeune homme se
pencha vers sa compagne.

— Maïten , reconnaissez-vous cet air ?
— Je le reconnais, dit-elle.
Il plongea son regard dans les doux yeux.
— Ma bien-aimée, la femme de ma vie, l'âme sœur de la

mienne , celle que j'aimerai toujours, c'est vous...
... Tous les maléfices étaient dissipés, les obstacles tombés,

même ceux qu'eussent pu élever contre eux la rancune, l'or-
gueil , la méfiance. Maïten sentait que c'était bien vrai , que
celui qu 'elle aimait lui appartenait enfin , avec son beau
visage, sa silhouette harmonieuse, ses yeux gris-bleu, sa fai-
blesse et sa grandeur d'homme. Et lui admirait de tout près
les détails exquis du ravissant visage de la ieune fille ses longs
cils battant sut ses profondes prunelles et ses lèvres tendres
qui attiraient son baiser...

Ils ne redoutaient ni les épreuves ni les années; ils savaient
que deux cœurs qui s'aiment vraiment peuvent résister à tous
les assauts de la vie.

A l'abri du pin penché, Renaud attira Maïten contre sa
poitrine où il la garda bien serrée, et ensemble ils regardèrent
se former sur la mer, au ras de l'horizon, une ligne lumineuse,
plus large de minute en minute, qui semblait soulever la masse
des nuages, et qui allait resplendir, éblouissante. Et ils crurent
voir se lever l'aube rayonnante de lehr bonheur.

FIN
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avec table de cuis»
d'avoir échangé son ancienne cuisinière contre 
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rapide, lui accorde plus de loisirs et consomme ..— M H"Hjg te^Bk "

moins de gaz. Elle en a fait l'expérience. ~1. „ . 
'
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" " ¦teJI» " ""

HSSi _____ Demandez conditions

U»» u II itjn ¦ guH ._, >- |p aux usines à gaz du Canton de

Une nouvelle Cuisinière à gaz Se paie ,¦ ¦!¦¦ Hin.wr TI I /\\ Colombier — Fleurier — Neuchâtel
I g \1 "\ Peseux — Corcelles — Cormondrècbe

d'elle-même 1/ Y LA CHAUX-DE-FONDS
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Ç______ \____________ m

p|BL ;Mme F. -E. GEIGER
Maîtrise fédérale

Ite- - " -5? 4 \
¦fr . K ; ! Tél. 2 58 25

1

Importante fabri que de branche annexe de l'horlo-
gerie engagerait :

employé (e) de fabrication
comme adjoint(e) au chef de fabrication pour la
préparation du travail et l'acheminement (planing],
et répondre aux demandes et réclamations télépho-
niques de la clientèle.
Prière de faire offres détaillées , avec indication des
prétentions de salaire , sous chiffre A. M. 25899, au
bureau de L'Impartial.

i

j 
¦ i

: Grand concours NUSSLE 1956 j
. Concours des Belles Histoires <
f Passez à nos magasins Grenier 5 - 7  J
J ou Avenue Léopold-Robert 76 et de- S
5 mandez un bulletin de participation. J

| 
Sans obligation d'achat. Entpée |jbre |

Verres de montres
Chef de fabrication

est demandé pour tout de suite ou époque
à convenir.
Faire offres sous chiffre G. P. 25834, au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
Particulier cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds immeuble locatif , même ancien. Faire
offres sous chiffre L. D. 25775, au bureau de
L'Impartial.

Vxuck&'uaué êiJtz édtuJlj QJf a
cU (MU cuckoJbé ? Qui ?
Alors choisissez dès maintenant

vos cadeaux de f in d'année...
Un apéritif - Une liqueur - Un parfum - Une eau de Cologne
Un vaporisateur - Une trousse de toilette - Bougies pour

arbre de Noël et bougies de décoration

... et pour les petits :
Animaux en caoutchouc - Tasses fantaisie

Attention : du mercredi 12 au samedi 15 décembre
un petit cadeau récompensera nos fidèles clients.

lULni  ̂ Droguerie FRIEDLI
'
* B I "¦m m 

™ k ̂  m H T°ur 
du Centenaire-

jn a fjjj m m m mj| m m 1 i Charles Naine 5

tit̂ Ŝ^M LA CHAUX-DE-FONDS
-¦~TTT-—" ===3S!̂ L> Téléphone 2 83 63

1 

¦

' 

¦' •
"

.
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A LOUER dès le ler Jan-
vier chambre indépendan-
te avec pension. — S'a-
dresser Boulevard de la

Liberté 5, tél. (039)
2 84 95.

JE CHERCHE d'occasion
patins hockey ou artisti-
ques Nos 33-35, habit

cow-boy 10-12 ans. Offres
sous chiffre J. C. 25840,
au bureau de L'Impartial.

TRAIN électrique Mârklin
O. O. à vendre, état de
neuf , 2 locos, accessoires.
— S'adresser Temple-Al-
leimand 31, rez-de-chaus-
sée. — Tél. (039) 2 26 42.

Notre nouveau petit feuilleton

de ROGER VERCEL

Vous avez découvert , maintenant, le
_ \ B 4sa,3 •aa}uam.mo}-B|-BS|31p ja ioas
recherche d'un autr e mystère , encore plus
passionnant , que nous vous invitons dès
demain. Cette rude histoire se passa en
Bretagne , terre des grandes passions et
des secrets jalousement gardés. Elle a été
écrite par le brillant romancier breton ,
Roger Vercel , dont nos lecteurs ont déjà
lu plusieurs œuvres , et qui est un des
bons écrivains français de ce temps. Il est
déjà à la tête d'une œuvre considérable
en romans d' aventures , récits de voyage,
etc. C'est réellement un livre de qualité
que nous mettons ici en lecture.

«La Hourie»



Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Cadeaux utiles
et appréciés...

JUMELLES A PRISMES
BAROMÈTRES
THERMOMÈTRES
LOUPES
LUNETTES « BALGRIP »

Vop tîcien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

JUVEHTOTI
un cadeau utile

un

Service
à thé

Stoffels
dès Fr. 18.-

(Voir vitrine)

Distribution de lavettes

AUX
flAGASINS JUVENTUTI

SERRE 0

Brodeuse à la machine
Madame BURKHALTER informe sa clientèle
qu'elle a également entrepris la représenta-
tion d'une maison de Blanc - Trousseaux -
Lingerie.
Rue du Commerce 91 Tél. 2.80.31

(Pmtx 0ioM (
Un cadeau qui fera plaisir !

Buffets de service, face noyer
depuis Fr. 4ZO.

Tables à rallonges, teinte noyer
Depuis Fr. lOOi—

Jolies chaises, siège arrondi
Depuis Fr. 24.—

Beaux buffets, combinés
Depuis Fr. 390i —

Salon 3 pièces, avec beau tissu
d'ameublement

Depuis Fr. 425.—

Divan-couche, barrières mobi-
les, beaux tissus à choix

Depuis Fr. 255.—

Fauteuils, beaux tissus à choix
Depuis Fr; 85.—

Beaux choix d'entourages de
divan, avec coffre à literie

Depuis Fr. 2oO. —

Ottoman, tête réglable, avec
matelas à ressorts et protège-

matelas
Depuis Fr. 195»—

Adressez-vous en toute confiance à

G. DUBOIS, MEUBLES
Successeur : de R. Juvet

Collège 22 et 23 Tél. (039) 2 2616

Un cadeau utile
signé

est une garantie de qualité

Beau choix en

npleis, pardessus, pantalons,
chemises, cravates

à dessins exclusifs

Km^BB
Avenue Léopold-Robert 36

Voyez nos devantures de Noël ~&t$

Li Le magasin 3B5 _ mm

Ht LT SJ\.iVn ŵ  ̂ d
S TKltKfâ 5ÏÏ

J Stand 6 SB
sera ouvert tous les samedis mm

U de décembre gj
ftl Grand choix de Duffel-coats , n»
*EW pantalons longs et de ski àf î

pour hommes , dames et enfants HÉËJ

H' m

RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.
Bienne
cherche pour tout de suite ou date à convenir

Emboîteurs-
poseurs de cadrans

Acheveurs d échappement)
Remonteurs (euses)
Horlogers complets

pour visitage — terminage — décottage
pour travailler en fabrique.

Adresser offres à la Direction de Fabrication
rue du Viaduc 3 (Pasquart] , Bienne, ou télé-
phoner au N° (032) 2 36 61.

par INTERNATIONAL STUDIO \ Ĵ ^

8 Académie O Mode 9 Publicité 
^̂  / /

>© Portrait % Décoration Q Modelage ^k *̂^^A^ I

® Caricature _. Paysage Q Didactique t̂W ^§

O Illustration 9 Peinture sur porcelaine et verrB^^̂  \

Vous qui songez à tirer profit du dessin, accéder à une fonction supérieure ou
développer votre formation , suivez chez vous, à votre aise , notre cours individuel de

uboOlN TbuHNiy Ut  cours richement illustré

Vous serez emballé de l'excellence de notre méthode adaptée à chacun.
Demandez-nous notre documentation, sans engagement de votre part-

Nous vous offrons également les cours suivants :
Comptabilité — Orthographe française

Anglais — Allemand — Italien — Espagnol

Coupez s. D . p Je coupon ci-dessous et demandez-nous les renseignements
désirés.

g j Institut Progress, Territet-Montreux
P> _ Faites-moi parv enir gratuitement et sans engagement notre documentation
O n , . I pour examen des cours suioants :
"ajS
u o ° I Dessin artistique, Dessin technique , Comptabilité , Orthographe française ,
°-j; in I Anglais , Allemand , Italien , Espagnol. (Biffer ce qui ne conoient pas.)
3= 3  Io « g Nom Prénom Age 
i «S
S S o I Profession Lieu
% G I 
(U CO ?3
b d £  ¦ Rue Chez
<-a a (_ mm „. mm mmm mm mmm mmm „, mmm ^mm _______ mm _______ mmm ___

^

connaissez-vous les marmites à vapeur
FLEX-SIL ?

Si oui , vous êtes certainement enchanté de la vôtre. Les \
mêmes principes de qualité se retrouvent dans les fameuses

machines à lauer lllYLOS
Nous possédons différents modèles , depuis la petite ma-
chine de ménage jusqu 'à la super-automatique de 8 kgs.
Des milliers de clients satisfaits utilisent leur « Mylos »
chaque jour avec la même joie.

Pour être à même de contenter notre clientèle de
La Chaux-de-Fonds, nous avons ouvert un local de dé-
monstration à

LA RUE DU DOUBS 77

Chaque mercredi et jeudi , de 14 à 21 heures, nous orga-
nisons des démonstrations publiques très intéressantes.
Notre représentant , M. Haas , vous conseillera parfaitement.

GROSSENBACHER
Société Commerciale par Actions

ST-GALL - LAUSANNE

S J

Wfy Supports
WwW plantaires
\-_y PÉDICURE r
AVENUE IÉOPOIO «OBEEt fl

TÉL2.4-644
Entrée bains oublies Fermé le lundi

A vendre
pour sortir d'indivision,

immeuble de rapport avec

garages, au centre de la

ville. — Paire offres sous

chiffre G. J. 25735, au

bureau de L'Impartial.

Vous aurez
toujours

vie \%^\\̂ vj } V un article

^T*/ y^^sJ[ qualité

BHC/NI Ch. Weber
^̂ ^^m/ *J^ Articles de voyage

Sacs de dame - Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

L _J



%* %W A !__ . _ \ L̂ i_ _ _* Q ^v  ̂ K lUI 1 "(/ . 'J // '// ° <ŷ ft| ^Ky Rapide -- simple pratique Deux machines en uns seule!

Jf dlillilfl>w" 
^̂|tel ~^̂ a,̂ ^̂ w / 9 î f' 1S 9 °̂ ^Ê_____t MachinR à additionner imprimante

^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ t̂̂ ^l̂ ^ï̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂  /î  ? 
6 ? -* '/'5 * MsÈâWsm Machine à calculer effectuant les multip lications avec impression

xj^̂ R^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \ 
S T ? < 

9 9 e * ÈËÊkWI_Ŵ  ̂ du multi plicande , du multiplicateur et du produit. Manipulation

r'&^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ F^̂ ^.̂ ^̂^̂^ W^̂ M̂̂ ^^^^^w ' S 
° c àWÈkWm Demandez-nous des prospectus ou une machine à l'essai.

l̂l ^̂ ^^^ M̂K__W" P '̂ "''ti/J*-*- P0UR MACHINES A ADDITIONNER ET A CALCULER

I W Ê$ n E$ Ê i  ' "' -"' te-'
W__± ^̂ ^̂  3_»__\_\_\ _̂_\ . ''<--

C H O I X  Q U A L I T E  P R I X
Skis pour adolescents dep. Fr. 34.50 ^™Y
Skis, semelle métallique dep. f r .  178.50 ^"̂

Prenez part au Concours des Belles
Histoires. Demandez un bulletin de par-
ticipation dans nos magasins , Grenier 5-7

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

JjJL VILLE DE
àW&i. LA CHAUX-DE-FONDS'̂ Sr
llmicnfM

Quelques exemples récents ont démontré
qu 'en cas d'incendie le public n'avise pas
suffisamment à temps le poste des pre-
miers-secours. Outre l'évidence du service
qui peut être rendu par un appel immédiat,
nous rappelons l'article 53 du Règlement
organique du Service de défense contre
l'incendie ainsi conçu :

« Toute personne qui aperçoit un
» commencement d'incendie doit
» avertir immédiatement les habi-
» tants de la maison et le poste de
» police le plus proche soit de vive-
» voix soit par téléphone. »

Nous invitons donc la population à télé-
phoner sans délai au No 18 en cas de feu ,
tant qu'il n 'est pas établi avec certitude
que le poste des premiers-secours a été
alerté.
DIRECTION DU SERVICE DE DEFENSE

CONTRE L'INCENDIE.

f  RUMEUR LANVIN X
Un par fum exotique et pénétrant , f a i t  de
fleurs rares et précieuses , harmonieusement
mélangée s Une subtile suggestion d'iris et de
jasmin, qui conuient tout particulièrement

à la fourrure.

Parfums et Cologne

P A R F U M E R I E  D U M O N T

\ 

Avenue Léopold-Robert 12 v»
Tél. 2.44.55 yf

PERDU le ler décembre
Éf e.\i soir bracelet or (chai-

ne), entre me de la Pla-
ce-d'Armes - Conserva-
toire. Le rapporter contre

récompense chez Mme
Fernand Perret, 3 a, place
d'Armes.

POUR LES FETES. Hom-
me cherche travail. Faire
offres et conditions sous
chiffre R. A. 25988 au
bureau de L'Impartial.
PERDU dentier. Prière de
le rapporter contre récom-
pense au Poste de police.

I

APIS MOQUETTE
APIS BOUCLÉ
APIS D'ORIENT
APIS DE MILIEUX

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

Descentes de lit 60-120 Fr. 22.S0 ,
en moquette. Notre spécialité :
Fourniture et pose de tapis de
fond «Cuprana», «Raymar», en
bouclé et moquette.

\w*4 9____É_t_______à nn S5J

RONDE 1 Tél. 2 38 16

0 Ville de La Chaux-de- Fonds

H| mise aujoiicours
La Commune de La Chaux-de-Fonds met

au concours deux postes de

COMMIS
de l'Administration communale

Tous renseignements concernant les con-
naissances exigées, charges et conditions
d'engagement seront donnés à l'Office du
personnel (Secrétariat des Finances , rue
de la Serre 23, 2me étage).

Offres manuscrites , avec curriculum vi-
tae et références à faire parvenir à l'Office
du personnel jusqu 'au mercredi 19 décem-
bre 1956, à 18 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 déc. 1958.

Employée
de maison

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

25238

ON CHERCHE un

appartement
2 pièces meublé, av. cuisine.
Faire offres sous chiffre
A. N. 26043, au bureau de
L'Impartial.

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

Piano
en bon état , à vendre
avantageusement. S'adr.

mardi , rue Numa-Droz 45,
au 3e étage à droite, tél.
(039) 2 17 55. 
DAME de toute moralité,
cherche à faire le ménage
chez monsieur seul. —

Ecrire sous chiffre K. J
25977 , au bureau de L'Im-
partial.

btat civil du 7 décembre 1956
Naissance

Mantegani Philippe -
Ugo, fils de Ugo, commis,
et de Monique - Annette
née Landolf , Tessinois.

Mariages civils
Algeri Giovanni - Lui-

gi , manoeuvre, et Pecora-
ro Negrina - Valentina ,
tous deux de nationalité
italienne — Fliitsch Eu-
gène, conducteur - typo-
graphe, Grisonais, et Held
Ariette - Hélène, Bernoi-
se. — Huguenin Eugène-
Armand , employé postal ,
Neuchâtelois, et Perret -
Gentil - dit - Maillard
Lucienne . Zélie , Fribour-
geoise. — Muller Pierre -
Dominique, horloger-rha-
billeur, Bernois, et Mila-
nesi Giuseppina , Tessinoi-
se.

Décès
Incin. Rohrbach née

Oberly Emma, épouse de
Auguste , née le 22 jan-

vier 1876, Bernoise. —
Inhum. Guédon née Van-
nod Marguerite, épouse
de Gustave - Victor , née
le 7 décembre 1885, de
nationalité française. —
Incin. Humbert-Droz née

- ! .Robert-Nicoud Louisa ,
•j ftuve de Louis - Eugène.
*ffêe",Ie 20 septembre 1868,
Neuchâteloise.

Repose en paix.

Madame Edouard Tissot, à Genthod-le-
Haut, Genève ;

Monsieur et Madame Georges Tissot, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Tissot et leur
fille Raymonde, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Tissot , Baillod , aux
Ponts de Martel et à Bienne , Grandjean
et Schmidt, au Locle, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

y

Monsieur

Edouard TISSOT
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
53me année, à . Genthod-le-Haut, Genève.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1956.
Rue de la Balance 10.
L'enterrement aura lieu mardi le 11 dé-

cembre, à Genthod-le-Haut, Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'ARMÉE DU SALUT de La Chaux-de-
Fonds a la tristesse de faire part du décès
de

Madame Rose von ALMEN
promue à la gloire du Ciel le 8 décembre.

Un service commémoratif aura lieu mardi
11 décembre, à 20 heures, rue Numa -
Droz 102.

Le Comité de l'Amicale de la Cp. Mot.
Can. Inf. 22 a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Henri MESSERLI
Ancien commandant de la Cp.

Nous garderons de ce chef et camarade,
un souvenir de haute estime et franche
camaraderie.

INSTITUT

ZEHR
MASSAGES

Serre 62 TéL 2 28 35
2 89 26

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeune
hormme sérieux. Payable
d'avance. — S'adresser
Puits 23, plain-pied droi-
te, depuis 19 heures.

A VENDRE pour cause de
départ cuisinière électri-
que SARINA, 3 plaques,
1 four , état de neuf. S'adr.
à Mme Girardin, Numa
Droz 161. 
TRAIN «BUCCOJ , sur pa-
vatex, locomotive et va-
gons entièrement revisés,
prix 50 fr., à vendre. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 25673

Epouse et moman chérie , tu nous
quittes, nous laisses seuls en une im-
mense douleur, dors en paix main-
tenant au ciel et dans nos cœurs ,
nou6 qui t'auons tant aimée sur cette
terre , il nous reste l' espoir de te re-
uoir au ciel.
Réj'ouissez-oous toujours dans le Sei-
gneur , je  cous le répète , réjouissez-
DOUS.

Monsieur Emile von Almen, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Sunier-von
Almen, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Raymond Junod-
von Almen, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Emile von Almen et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Heussi-von
Almen et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Elie von Almen et
leur fille ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et inoubliable
épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante et amie,

Madame

Emile von Almen
née WURSTEN

enlevée à leur tendre affection , samedi,
dans sa 76me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1956.
L'enterrement Salutiste, SANS SUITE,

aura lieu mardi 11 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Arbres 10.

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

Madame Henri Messerli et ses enfants,
Suzanne, Pierre, Yvonne ;

Monsieur et Madame André Hug, à
Saint-Imier ;

Mademoiselle Alice Meylan, à La Chaux-
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri MESSERLI
fondé de pouvoir B. C. N.

leur très cher époux, père et parent, enlevé
subitement à leur affection dans sa 53me
année.

Neuchâtel , le 7 décembre 1956.
(Louis-Favre 5)
L'incinération, SANS SUTTE, aura lieu

lundi 10 décembre.
Culte au Crématoire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Maggie Borel, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Borel et leurs
enfants, à Evilard/Bienne,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Arnold BOREL
Missionnaire retraitée

survenu à Johannesburg le 8 crt dans sa
76me année après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1956.
Paix 150.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

A VENDRE piano noir
d'étude en bon état , 1 ciné
Piccolo complet, 1 fer à
bricelet électrique Maxim.
Tél. 2 12 29, après 19 h.
POUSSETTE de poupées
en parfait état est à ven-
dre, ainsi qu'un tableau
noir sur chevalet. — S'a-
dresser après 18 h. rue du
Commerce 61, au 4e étage
à gauche.



yT^Du loUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre.
La situation est loin de s'améliorer

en Hongrie. La loi martiale vient d'y
être proclamée et tous les conseils d'ou-
vriers, y compris le Conseil central de
Budapest , viennent d'être dissous sous
prétexte qu'ils sont illégaux. En même
temps, on signale qu'en plusieurs points
du territoire les combats ont repris.
Ainsi le raidissement des ouvriers hon-
grois vis-à-vis du gouvernement Ka-
dar se confirme. Le peuple n'a aucune
confiance en un gouvernement entière-
ment aux mains des Russes, qui lui dic-
tent sa conduite et lui imposent leurs
mots d'ordre, impossible donc de pré-
voir ce qui se passera. Mais il est cer-
tain que le chaos économique , polit ique
et social qui règne actuellement en
pays magyar ne prendra pas f i n  de si-
tôt. Cest pour quoi les Soviets en-
voient sans cesse de nouvelles troupes
chargées de « maintenir l'ordre ».

* • «
Le Kremlin en f a i t  de même en Bul-

garie et en Roumanie où « l'épuration .
se poursuit , sous les canons braqués
des tanks russes, et dans une atmos-
phèr e de tension qui en dit long sur
l'état d' esprit régnant chez les peuples
satellites. Les appels que lancent cons-
tamment les chefs  communistes de l 'Al-
lemagne orientale à leurs troupes tra-
duisent d' autre part la même crainte
en face d 'événements possib les et qui
ne manqueraient pas de se produ ire si
la poigne de f e r  des Soviets se relâchait
ou si la crainte de nouveaux massacres
ne maintenait les populations . En Tché-
coslovaquie, M.  Novotny, prem ier se-
crétaire du parti communiste et stali-
nien avoué, a cru devoir prononcer un
discours approuvant à nouveau l'op-
pression soviétique en Hongrie et blâ-
mant ouvertement Tito de ses attaques
contre le stalinisme. La situation à
Prague est moins critique du fai t  que
la Tchécoslovaquie bénéficie de condi-
tions économiques meilleures. Mais elle
ne laisse pas d 'inquiéter également les
chefs responsables.

• • »
En Italie , le congrès communiste , au-

quel participe une quinzaine de déléga-
tions étrangères , a entendu M.  Togliatti ,
qui a approuvé la thèse de « la dure
nécessité d'une intervention russe en
Hongrie pour barrer la route au fas -
cisme et à la guerre » . Ainsi les com-
munistes italiens rejoignent les stali-
niens français et... suisses pour essayer
de justif ier le massacre d'un peuple qui
lutte héroïquement pour sa liberté et
auquel vont le respect et l'admiration
du monde entier. Il s'est cependant
trouvé dans les rangs des jeunes com-
munistes de la Pén insule, des voix as-
sez courageuses et indépendantes pour
« mettre l'accent sur le poids « trop
décisif » que les armées soviétiques ont
eu dans l'arrivée au pouvoir des com-
munistes des pays de l'Europe orienta-
le> et pour estimer que « seules les
classes laborieuses et non les bureau-
crates (Réd. Ajoutons-y les tanks)
pourront résoudre les crises polonaise
et hongroise ». Quant à M.  Nenni, qui
espère toujours noyauter le parti Sara-
gat, il a déclaré que « si la force peut
réprimer une révolte, elle ne saurait ré-
soudre la crise d'un pays » et il réprou-
ve les qualificatifs de « fascistes » adres-
sés aux étudiants et ouvriers hongrois...

. . *
En même temps que M.  Dulles débar-

quait à Paris pour prendre part aux
conférences de l 'OTAN , on annonçait à
Washington la démission de M.  Her-
bert Hoover, le fâcheux conseiller du
président Eisenhower et inspirateur de
la politique de désaveu brutal infligée
à la Grande-Bretagne et à la France.
M. Dulles parvien dra-t-il à recoller
tant bien que mal la vaisselle cassée et
à e f f ace r  l'impression fâcheuse laissée
par les récents événements de l'O.N.U. ?
Ses premières paroles ont été pour af -
firmer que les U.S.A. apporteraient à
nouveau un large appui , économique et
militaire, aux démocraties occidentales,
et pour souhaiter qu'on enterre les dis-
cordes passées. «Nous devons, dit-il ,
rester unis dans les af fa i res  vitales.»
Dommage que les «af fa ires  vitales» des
U.S.A. soient trop souvent essentielle-
ment di f férentes  de celles de l'Europe,
et que ce soient celles-là seulement pour
lesquelles l'union et . la collaboration de
tous soient nécessaires...

* « a,

On ne peut en revanche qu'approuver
le mot d'ordre d'unité européenne lancé
conjointement à Bonn par le chance-
lier Adenauer et le président italien
M. Gronchi. Il est incontestable que le
Vieux-Continent ne sauvera tout ou par-
tie de son influence (bien diminuée)
dans le monde actuel qu'en accélérant
le mouvement d'unification qui n'a que
trop tardé.

. • .
En ce qui touche le Proche-Orient la

situation n'a pas changé au cours des

dernières 48 heures. L'évacuation de
Port-Saïd se poursuit. Mais l'excitation
des Arabes, travaillés par la propagande
nassériste et soviétique tout à la fois ,
pourrait se traduire par quelques in-
cidents. La xénophobie de la foule  se
tourne maintenant contre les Italiens
habitant la ville et qui ont demandé à
être rapatrirés, crainte d'un massacre.
Quant au gouvernement d'Israël , qui
demandait à M.  Hammarskjoeld cer-
taines garanties tendant à éviter que
le désert du Sinaï ne redevienne, dès
l'évacuation, une base d'agressions ou
d'of fensives  futures, il s'est vu dure-
ment rabrouer par le secrétaire géné-
ral de l'€.N .U., qui lui a répondu qu'il
s'agissait là d'un problème politique
dont il n'avait aucun mandat pour
traiter. M. H. est décidément plus ca-
tégorique quans il s'adresse à Tel-Aviv
qu'à Budapest... . . •

Enfin il f au t  noter la dépêche de l'a-
gence Tass annonçant «de source au-
torisée que le retrait total des troupes
françaises , britanniques et israéliennes
d'Egypte , élimine par lui-même le pro -
blème du départ pour l'Egypte de vo-
lontaires soviétiques. » Sans doute les
«volontaires» soviétiques seront-ils les
premiers heureux d'apprendre qu'ils ne
s'embarqueront pas pour un pays où ils
n'avaient aucune envie d' aller...

P. B.

Nouvelle épreuve de force en Hongrie
Pour tenter de mater la rébellion, dont ni le gouvernement hongrois, ni l'armée russe n'ont eu

raison, M. Kadar a pris deux graves décisions : interdiction des Conseils ouvriers et loi martiale.
Malgré la gravité de ces faits, l'Assemblée générale de l'O. N. U. en est encore à débattre de projets de

résolution et Monsieur H attend (en vain) une réponse de Budapest.

La grève générale
est proclamée

Budapest, 10. - Reuter. - Les
chefs ouvriers hongrois ont or-
donné dimanche une grève gé-
nérale de 48 heures dans toute la
Hongrie.

La décision a été prise en raison de
« l'activité dirigée contre le peuple et
contre les ouvriers » du gouvernement
hongrois de Janos Kadar et appuyé
par les Russes. Le mot d'ordre de
grève a été donné dimanche matin par
le Conseil central de Budapest, où sont
représentés des délégués de toute la
Hongrie.

La police encercle
le centre ouvrier

Le Conseil ouvrier a ordonné que
seuls les ouvriers des centrales d'élec-
tricité, les pompiers, les médecins et
le personnel infirmier des hôpitaux et
des ambulances devaient continuer à
travailler.

Des douzaines de policiers secrets hon-
grois sont accourus dimanche matin au
quartier général du Conseil ouvrier et em-
pêchèrent les personnes présentes de
quitter le bâtiment. Des policiers armés
montaient la garde devant les fabriques
de la ville, lorsque les membres des Con-
seils ouvriers se réunirent pour prendre
connaissance de l'ordre de grève du Con-
seil ouvrier central.

Farouche opposition
au gouvernement Kadar

Le résolution votée par le Conseil ou-
vrier dit que ses membres ont examiné
la très grave situation du peuple hon-
grois et sont venus à la conclusion que
le gouvernement Kadar est incapable
de sortir la nation de sa situation tra -
gique.

De plus, le gouvernement Kadar a re-
fusé de prendre en considération une
déclaration du Conseil central ouvrier,
relative aux arrestations et n'y a pas
répondu, démontrant ainsi qu 'il dédai-
gne l'ensemble des travailleurs hon-
grois et leurs mandataires librement
élus. Il a procédé à l'arrestation et à
l'enlèvement de présidents et de mem-
bres des Conseils ouvriers. C'est pour
ces raisons que l'ordre de grève a été
donné.

Un appel à tous les travailleurs
du inonde

La résolution a ajouté: «Nous invitons
tous les ouvriers syndiqués du monde
entier à appuyer simultanément par
des grèves de solidarité les ouvriers
hongrois dans leur lutte pour une vie
à l'abri de la crainte et pour leurs li-
bertés personnelles.

Le gouvernement décide :
Dissolution du Conseil

ouvrier
PARIS, 10. — APP — La radio de

Budapest annonce que des incidents

r "\
Deux journalistes f rançais

arrêtés puis libérés
VIENNE , 10. - AFP. - Deux

journalistes français, Manuel Li-
tran et Georges Mazoyer, repor-
ters-photographes de l'hebdoma-
daire «Paris Match», arrêtés mer-
credi dernier à 21 heures par les
autorités soviétiques en Hongrie
alors qu'ils regagnaient Vienne,
ont été reconduits dimanche ma-
tin à la frontière autrichienne de
Nickelsdorf.

Les deux journalistes, qui sont
en bonne santé, sont arrivés dans
la soirée de dimanche à Vienne.
Ils ont notamment déclaré n'avoir
subi aucun sévice de la part des
autorités militaires soviétiques.

v J

ont éclate en plusieurs points du ter-
ritoire entre des « groupes de contre-
révolutionnaires armés » et les forces
de la police d'Etat.

Elle annonce en outre la dis-
solution du Conseil central ou-
vrier de Budapest et de tous les
autres Conseils ouvriers «pour
activités illégales».

M. Guy Mollet a posé'
six fois la question

de confiance
PARIS, 10. — AFP — M. Guy Mollet ,

président du Conseil, a posé samedi
après-midi à l'Assemblée nationale la
question de confiance à six reprises,
dans les formes constitutionnelles. Les
six scrutins auront lieu lundi après-
midi par vote individuel.

Proclamation de la loi martiale
Arrivée de renforts

russes
VIENNE, 10 déc. — United Press —

Des rapports parvenus à Vienne ont
révélé que des unités d'infanterie so-
viétiques ont été envoyées à Budapest
en camions pour renforcer les troupes
blindées.

a' . L L . ' T.

Sévères mesures
d'exception

Paris, 10. - AFP. - Radio-
Budapest annonce que la
loi martiale a été procla-
mée dans toute la Hongrie.

Les tribunaux vont entrer
en action

VIENNE, 10. — Reuter. — Le gou-
vernement hongrois a annoncé diman-
che soir que les tribunaux d'exception
entreront en activité mardi soir à 18
heures. Les personnes qui d'ici là au-
ront livré leurs armes et leur muni-
tion bénéficieront de l'amnisitie. Les
tribunaux d'exception couvriront tout
le pays et jugeront « le meurtre, le vol,
le pillage, le sabotage des fabriques et
autres installations et toute tentative
de ce genre ». La possession illégale
d'armes et de munition est également
passible de la cour martiale.

Réponse
aux revendications :

arrestations et menaces
d'exécutions

VIENNE, 10. — AFP — EN DECRE-
TANT LA LOI MARTIALE DANS
TOUTE LA HONGRIE ET EN PRO-
NONÇANT LA DISSOLUTION « POUR
ACTIVITES ILLEGALES » DES CON-
SEILS OUVRIERS, LE GOUVERNE-
MENT KADAR, S'APPUYANT SUR
L'ARMEE SOVIETIQUE, ENGAGE,
OUVERTEMENT CETTE FOIS, UNE
EPREUVE DE FORCE AVEC LE PEU-
PLE HONGROIS, ESTIMENT LES
OBSERVATEURS.

Après avoir fai t  pendant 15 jours
traîner en longueur les négociations
avec les Conseils ouvriers — 2 semaines
qui ont permis de remettre sur pie d un
appareil policier — M . Kadar paraît
décidé à mater tout sursaut de rébel-
lion, tout comme l'armée rouge avait,
le 4 novembre, écrasé l'insurrection na-
tionale.

Selon les observateurs , les remanie-
ments du dispositif de l'armée soviéti -
que en Hongrie, les mouvements de
troupes signalés en f i n  de semaine, le
rétablissement d'une zone interdite le
long de la frontière hungaro-autri-

chienne, l'extension des contrôles et le
déclenchement d'une vague d'arresta-
tions, tous ces fai ts  ne laissent plus de
doute que M . Kadar , « interprète » du
commandement soviétique en Hongrie ,
était décidé à répondre par la manière
forte  aux revendications politiques des
classes laborieuses hongroises.

Pendant ce temps, à l'O. N. U.

Une Xième résolution
NEW-YORK , 10. — APP. — Les Etats-

Unis et d'autres délégations ont soumis à
l'Assemblée générale, qui se réunira lundi
matin sur la question hongroise, un pro-
jet de résolution qui condamne le gouver-
nement soviétique pour avoir utilisé ses
forces armées contre le peuple hongrois et
avoir privé la Hongrie de sa liberté et
de son indépendance.

M. Hammarskjoeld attend
toujours...

NEW-YORK , 10. — Reuter — M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général de
1* O. N. U., a déclaré samedi qu'il n'avait
encore reçu aucune réponse officielle
des autorités hongroises, concernant
sa proposition d'une visite à Budapest ,
le 16 décembre. Il a déclaré : « Si la
visite ne peut avoir lieu à la date pré-
vue, il est à se demander si elle sera
par la suite de quelque utilité. »

Les satellites ne veulent
pas d'observateurs

NEW-YORK, 10. — AFP — Parmi les
pays voisins de la Hongrie, seule l'Au-
triche a accepté de recevoir les ob-
servateurs de l'O. N. U., la Yougoslavie,
la Tchécoslovaquie et la Roumanie
ont refusé d'admettre ces observateurs

Les Russes tendent
des pièges aux fugitifs

VIENNE , 10. - Reuter. - Des
réfugiés hongrois arrivés la nuit
dernière en Autriche par le poste
frontière d'Andau , ont déclaré que
les gardes-frontières russes ont
établi de faux postes frontières à
l'intérieur de la Hongrie pour
tromper les fug itifs et les main-
tenir au pays.

Ces faux postes sont éclairés la
nuit et sont munis de drapeaux
autrichiens, comme s'il s'agissait
de postes authentiques.

Les gardes russes crient en alle-
mand à l'adresse des fugitifs :
« C'est ici l'Autriche. »

Les malheureux sont alors par-
qués dans des camions qui les
amènent à l'intérieur, où ils sont
emprisonnés.

Les Russes ont recours à ce
piège parce que de nuit , ils sont
absolument dans l'impossibilité
d'empêcher l'exode. Ce truc pa-
raît avoir réussi, car un grand
nombre de Hongrois qui s'en-
fuient viennent de l'Est et ne con-
naissent pas les régions frontières.

V J

min après 180 km. de vol. Aux premières
heures de lundi matin, deux appareils ont
pris le départ pour entreprendre des re-
cherches.

Dernière heure
Un avion a disparu

62 personnes a bord
VANCOUVER , 10. - Reuter. - Les

«Transcanada Airlines» ont fait savoir lun-
di qu 'elles étaient sans nouvelles d'un de
leurs appareils, ayant à bord 59 passagers
et 3 hommes d'équipage.

D'après une nouvelle parvenue à Van-
couver, l'avion serait tombé près de Pen-
ticton , dans la Colombie britannique, à
environ 360 km. au nord-est de Vancouver.

La compagnie annonce que l'appareil a
quitté Vancouver dimanche à 18 heures,
heure locale, pour un vol en direction est,
mais qu'il aurait été contraint , à la suite
d'une panne de moteur, de rebrousser che-

PRAGUE , 10. - Reuter. - Des fonction-
naires postaux à Prague ont déclaré .
lundi que les liaisons téléphoniques entrr
la Tchécoslovaquie et la Hongrie étaieni
interrompues. En revanche, le trafic fer-
roviaire quotidien pour Bucarest via Buda-
pest est redevenu normal pour la première
fois depuis le début du soulèvement, il y
a six semaines.

Le traf ic téléphonique
interrompu

entre la Hongrie
et la Tchécoslovaquie

Radio-Budapest lance un
appel aux armes

PARIS , 10. - AFP. - A 7 h. 25, la radio
de Budapest a lancé un appel « à tous les
partisans du pouvoir populaire capables de
porter les armes, leur demandant de se
présenter immédiatement pour repousser
l'attaque ouverte de la contre-révolution».

Après cette phrase, l'émission de Ra-
dio-Budapest , couverte par un émetteur
voisin, est devenue inaudible.

La Hongrie est à nouveau
coupée du reste

du monde
VIENNE , 10. - AFP. - Depuis vingt-

quatre heures, la Hongrie est pratiquement
coupée du reste du monde. Les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques
sont toujours interrompues, le trafic fer-
roviaire entre l'Autriche et la Hongrie, dont
la reprise avait été prévue pour le 9 décem-
bre, est de nouveau presque totalement
arrêté.

Budapest semble avoir perdu de sa puis-
sance et ses émissions sont devenues à
peine audibles à Vienne.

BELGRADE, 10. — AFP — Selon
des informations parvenues la nuit
dernière à Belgrade, les Russes au-
raient entrepris une vaste opération de
nettoyage dans toute la zone interdite,
c'est-à-dire la région occidentale de
la Hongrie en direction de la frontière
autrichienne. Ils auraient reçu des
renforts d'infanterie. Dans la journée
d'hier, dimanche, 1700 arrestations au-
raient été opérées. Des engagements
avec des groupes de francs-tireurs au-
raient eu lieu aux environs de Ko-
marom et de Szombateli, faisant une
quinzaine de morts et une cinquan-
taine de blessés.

Suivant certaines rumeurs, le général
Paul Maleter aurait repris la tête des
troupes des francs-tireurs. Des mani-
festations d'ouvriers se sont produites
à Dunapentele.

Les Russes entreprennent
une vaste opération

de nettoyage

VIENNE , 10. — Reuter . — Le journal
viennois « Neuer Kurier » rappor te que
la résistance contre le régime Kadar
se poursuit dans trois grands centres
des insurgés hongrois . Le journal an-
nonce d'autre part que deux de ses
correspondants se sont entretenus à la
frontière hongroise avec deux chefs
partisans yougoslaves. Ces derniers leur
auraient déclaré que des partisans
yougoslaves expérimentés servaient
d'instructeurs aux insurgés hongrois.
Les Yougoslaves sont allés de leur pro-
pr e initiative en Hongr ie.

Des «partisans» yougoslaves
aux côtés des insurgés ?
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaines
La Cibourg : Pratiquable sans chaînes

La Tourne : Praticable sans chaînes

Brumeux et couvert par brouillard élevé
dont la limite supérieure se trouve à en-
viron 1500 m. d' altitude. Eclaircies pro-
bables vers le soir et dans la nuit. Tem-
pérature plutôt en hausse.

Prévisions du temps


