
Evolution de la politique française en Aioérie
LETTRE DE PARIS

Paris, le 12 décembre.
Maintenant que la calamiteuse af -

faire de Suez est entrée dans une p hase
résolutoire et que l'O. N.  U. s'apprête à
se saisir du problème algérien , le gou-
vernement français , qui ne saurait ad-
mettre l 'intrusion étrangère dans .sa
politique intérieure, s'e f fo rce  de créer
un climat favorable en Afr ique  du Nord
et par endosmose à l'Assemblée des
Nations-Unies.

Aussi a-t-il pris diverses mesures ur-
gentes en vue de rénover la structure
communale en Algérie et d' associer plus
étroitement et plus largement que par
le passé les éléments musulmans à
l' administration du p ays.

Un regard rétrospectif permettra de
mieux comprendre la réforme que M.
Robert Lacoste a pour mission d' appli-
quer. Pendant de longues années l'Al-
gérie a vécu sous le régime du douar
et de la commune mixte. Le douar est
la plus petite unité administrative mu-
sulmane, dirigée par un caïd. Un grou-
pe de 5 à 18 douars formait une com-
mune mixte, régie par un administra-
teur nommé par le gouverneur général.

D' autres communes, dites de plein
exercice existaient parallèlement. Ces
communes étaient , à quelques excep-
tions près , constituées par les villes où
la population européenne dominait.
Dans ces villes, Européens et Musul-
mans siégeaient côte à côte en des
Conseils municipaux dans la proportion
de 3/5 pour les uns, et de 2'5 pour les
autres.-

Aujourd'hui ce régime est aboli. En
attendant que des élections libres aient
pu être organisées, toutes les communes
seront provisoire ment gérées par des
délégations spéciales, désignées par le
ministre résidant à Alger et chargées
de dresser les listes électorales.

De cette rénovation le gouverne-
ment espère ce fameux « choc psycho-
logique », mis à la mode par Léon Blum,
qui provoquerait une diminution de la
tension franco-al gérienne et facilite-
rait l'apaisement de la rébellion.

Selon M. Robert Lacoste, qui était
jeudi l'hôte de la presse diplomatique
à déjeuner, la situation en Algérie se-
rait essentiellement di f férente  de celle
que décrit la propagande arabe. Cha-
cun sait que les Orientaux se complai-
sent volontiers dans l 'hyperbole et que
pour eux les mots et les chi f f res  n'ont
qu'une valeur sym bolique. N' ont-ils
pas déjà annoncé sans vergogne et à

plusieurs reprises que le cuirasse J E A N -
BART et le croiseur GEORGES-LEY-
GUES avaient été coulés devant Ale-
xandrie ? Cela ne les empêcherait pas
de les envoyer une seconde fo i s  par le
fond et même une troisième. Marius
a fa i t  école !

Exagérations orientales.

Si les chrétiens connaissen t la mul-
tiplication des pains de l'Evangile , les
adeptes de Ferrât Abbas , un des pr in-
cipaux chefs  rebelles , connaissent la.
multiplication des victimes de lews
propres attentats . C'est ainsi qu 'ils éva-
luent et propagent que 200.000 Algé-
riens ont péri , alors nue d' après les
statistiques of f ic iel les , leurs pertes s'é-
lèvent du ler novembre 1954 au 30 oc-
tobre 1956 à 16.450 morts . La d i f f é -
rence est substantielle, bien que ce
nombre soit malheureusement beau-
coup trop élevé.
(Sui te nage 3 ) Ed G

Le vin était si considéré , il y a trois siè-
cle , que tous les marchés étaient suivis
d'une gratification extraordinaire qu 'on
nommait pot-de-vin.

Ce qu 'on offrait  aux prêtres , pour les
baptêmes et les mariages , s'appelait le
« vin du curé » ; les présents à sa future
avant l'hymen, vin de noce ; ce que les
plaideurs donnaient aux clercs de leurs
rapporteurs , vin de clerc ; et le droit qu 'on
payait aux officiers munici paux , quand on
était reçu bourgeois , ' vin de bourgeoisie.

Au XVIIIme siècle , la coutume voulait
que les fermiers généraux offrissent un
pot-de-vin au contrôleur général des Fi-
nances à l'occasion du renouvellement du
bail à ferme. Ce pot-de-vin consistait en
100.000 écus. Turgot abolit ou voulut abo-
lir l'usage honteux des pots-de-vin.

Le contrôleur général Terray, qui avait
perçu les 100.000 écus , fut forcé de les
rendre et la somme fut distribuée aux cu-
rés de Paris pour les ouvriers pauvres de
leurs paroisses.

Au renouvellement du bail des fermes
en 1786, il n 'y eut aucun pot-de-vin pay é,
mais la ferme générale s'engagea à don-
ner , chaque année , 10.000 livres aux hos-
pices. La remise et l' acceptation des pots-
de-vin sont de ces délits qui se commet-
tent trop mystérieusement , pour que la
justice puisse être appelée souvent à pu-
nir les individus qui s'en rendent coupa-
bles.

L'origine des «pois-de-vin »

Les encaisseurs berlinois apprennent le jiu-jitsu

Ensuite de divers attentats contre des encaisseurs, la police berlinoise a orga
nisé un cours de jiu-jitsu , donné par le maître Hermann Schwensen.

Un nouveau projet de réforme
des finances fédérales

M. Streuli ne se décourage pas !

(Corr part , de « L'Impartial »

Berne, le 12 décembre.
Un nouveau projet de réforme des

finances fédérales a été élaboré par M,
Streuli, chef du Département fédéral
des finances et des douanes. Ce projet
a déjà été soumis au Conseil fédéral
qui toutefois, ne l'a pas encore discuté
dans tous les détails. Il semble que
certaines divergences d'opinions se
sont manifestées au sein du collège
gouvernemental, ce qui n 'empêche que
le Département des finances a été au-
torisé à soumettre ce projet pour pré-

avis aux gouvernements cantonaux ,
aux partis et aux grandes associations
économiques. M. Streuli a l'intention
de prendre contact à ce sujet encore
cette semaine avec la conférence des
directeurs cantonaux des finances et
des délégations de tous les groupes
parlementaires. De son côté, le direc-
teur de l'administration fédérale des
finances, M. Grosheintz, effectuera les
mêmes démarches auprès des associa-
tions économiques.

Le projet en question se base sur les
articles 18, 41, 42 et 46 de la Constitu-
tion fédérale. Il se limiterait, croyons-
nous savoir, à des dispositions d'ordre
général , conformes au caractère de
la Constitution fédérale, mais qui, au-
jourd'hui, ne sont guère faites pour
susciter la confiance et, par consé-
quent, l'assentiment du peuple, puis-
que c'est lui qui , en dernier ressort ,
tranchera la question.

(Voir suite en pag e 3.)

Bdei U R OMA hl dte
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Corr part de « L'Impartial »)

Voilà le septième !
Genève compte à nouveau sept

conseillers d'Etat ! Le Département de
Justice et Police , dicastère important
s'il en est, a reçu un titulaire : un ré-
gisseur , qui a totalement réussi dans
les affaires immobilières. On ne dit
pas si c'est là une condition et une pré-
paration pour une tâche aussi déli-
cate... Toujours est-il que seul le 1/5
du corps électoral s'est rendu aux
urnes et qu 'un non-politicien , un ar-
chitecte , n 'arrive qu 'avec 2 mille voix
de moins derrière le président du
Grand Conseil . D'après le dénombre-
ment des bulletins à en-tête des partis ,
on a pu déduire que de très nombreux
votants libéraux-démocrates avaient
pris fait , it cause pour î' out-sider , ma-
nifestant ainsi contre le candidat ra-
dical . On comprend que le parti de
ce dernier n'ait pas goûté cette mani-

festation qu 'il juge contraire à l'En-
tente Nationale. Aussi les rapports en-
tre les deux tendances sont tendus et
les propos aigres.

Le seul « souriant » est le nouveau
Conseiller d'Etat qui ne prend rien au
tragique et prétend , durant les douze
mois qui vont suivre, rallier ses détrac-
teurs. Il y a un intérêt évident puis-
qu'on automne 1957, le pouvoir légis-
lati f est entièrement soumis à réélec-
tion. On veut espérer que, d'ici là,
les divergences s'apaiseront et que l'u-
nion des partis nationaux ne sera pas
compromise par cette espèce d'épreuve
de force à laquelle a conduit cette élec-
tion partielle. Le peuple se moque éper-
dument de ces querelles partisanes. Ce
qu 'il veut , ce sont des administrateurs
capables qui sachent s'élever au-des-
sus des mesquineries et gouvernent
dans l'intérêt général .
(Voir suite page 3j  SQUIBBS.

Mm PASSANT
Ou aura de la benzine...
Même pour le dimanche...
Mais à quel prix faudra-t-it bientôt la

payer ?
Les importateurs ont expliqué récem-

ment le principe de la hausse. Comme les
transports ont presque doublé de longueur,
il a fallu faire appel , en plus des navires
des grandes compagnies, qui ont leur flotte,
aux navires des armateurs privés qui tra-
vaillent de façon indépendante. Et comme
ces derniers savent qu 'on a momentané-
ment besoin d'eux, ils ont fait les prisf en
conséquence : le triple de l'ordinaire !

Evidemment on ne pouvait pas deman-
der à des gens qui se serrent ordinaire-
ment la ceinture de renoncer à l'occasion
de s'enrichir qui s'offrait à eux. Et si l'on
ajoute à cela les nouveaux aménagements
qu 'il faut installer au Texas et au Vene-
zuela...

Mais il y a une façon de remédier à la
cherté de l'essence. Une façon bien simple
et à la portée de toutes les bourses.

C'est, vous l'avez deviné, de la traiter
comme si c'était du Champagne !

Autrement dit de n'en boire que lorsqu'on
a vraiment soif ou, si l'on veut, lorsqu'il
faut vraiment se servir de son auto. Ac-
tuellement les dégâts ne sont pas encore
très considérables. 9 centimes d'augmen-
tation par litre cela peut encore passer.
Encore qu 'additionnés tous ces 9 centimes
fassent, parait-il , déjà et rien que pour la
Suisse, plus de cent millions par an !

On voit à ces chiffres ce qui se brûlait
ou se brûle encore sur les routes de notre
libre Helvétie !

O sainte Benzine ! O chère Benzine !
Quel rôle tu joues dans nos vies... Et
comme on peut dire que tu es l'Essence de
nos existences !

Le meilleur moyen de ne pas encoura-
ger la hausse est donc de se montrer éco-
nome.

Bien entendu cela ne fera pas l'af-
faire des malheureux garagistes, qui n'en
peuvent mais et ne gagnent pas un sou de
plus. Au contraire. Mais plus tôt les vir-
tuoses et spéculateurs du fret maritime se
rendront compte que les consommateurs
ne sont pas des poires, plus vite aussi on
freinera le processus du renchérissement.

Personnellement j'ai déjà commencé à
stocker les allumettes pour n'avoir plus
recours à mon briquet, et j'ai prié les ser-
vices techniques de la rédaction de re-
mettre en état les vieux vélos abandonnés
depuis la fin de la dernière guerre.

Si la hausse continue, il y aura du sport !

Le père Piquerez.

Un certain nombre de réfugiés  j u i f s  de Hongrie sont hébergés par la Croix-Rouge italienne à Naples , au cours du
voyage qui les conduira en Palestine , terre promise.

Des J uif s  évadés de Hongrie en route pour la Palestin e
Chez le juge d'instruction

— Voyons , avouez. Qu'avez-vous pris î
— Monsieur le juge , j' ai pris froid hier

dans votre cabinet , et je vous serais obligé
de me faire monter un grog.

Echos
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Un des plus beaux cadeaux à offrir!

La Turissa «ultramatic» est un cadeau
qui profite à la famille entière. Grâce à
elle , toute la couture d'un ménage , les
reprises , les raccommodages , de ravis-
santes broderies sont faits en un rien de
temps et le plus facilement du monde.—
Excellente qualité suisse à un prix
absolument imbattable.
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Sur désir , démonstration à votre
domicile sans engagement, avec ex-
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Outils et f ournitures de précis ion
pour l'horlogerie et la mécanique

Produits techniques - Compositions à polir et abrasives
Fournitures pour le polissage
Horlogerie - Exportation

JUNKER & Cie - Saint-Imier
Place Neuve 2 - Téléphone (039) 4 23 33

ANTI QUITES
A vendre 1 lanterne de
pendule, plaques en fonte
pour cheminées, chau-
drons, quinquets, seilles
neuchâteloises, 1 bahut ,
etc. Peintures huile. —
S'adr . rue Neuve 4 au 3me
étage , Maison Kurth.
Tél. 2.45.93.

QPendeuée
qualifiée est demandée pour début janvier ,
pour le matin ou toute la Journée.

S'adresser à M. Paul ROBERT, Laiterie dn
Centenaire, rue du Locle 11.

&p Technicum cantonal Bienne
i j x Ecole d'horlogerie

Maître (maîtresse) de réglage
Le titulaire ayant atteint la limite d'âge et désirant se

retirer fin mars 1957, le poste est à repourvoir.
Exigences : une personne de la branche, hautement qualifiée ;

expérience pratique de quelques années ; possession des
langues française et allemande permettant l'enseigne-
ment bilingue.

Le cahier des charges renseigne sur les conditions d'engage-
ment et de traitement. Il sera envoyé sur demande par
la direction du Technicum de Bienne.

Entrée en fonctions : ler avril 1957.
Postulation : manuscrite, à envoyer à la direction soussignée.

Ne se présenter que sur invitation personnelle.
Délai d'Inscription : 31 décembre 1956.

Bienne, le 6 décembre 1956.
Direction de l'économie publique

du canton de Berne.



Evolution È la politique française en lip
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Un autre exemple des exagérations
sciemment voulues par les propagan-
distes asiatico-arabes, dont le but est
de discréditer dans le monde entier la
politique que la France mène en Al-
gérie, a été cité par M. Lacoste. Au
lendemain de l 'échauffourée de Té-
bessa, la radio arabe et la presse tuni-
sienne dénonçaient le massacre de
300 musulmans . En fa i t , deux tués
étaient restés sur le terrain. Le rapport
de 2 à 300 peut paraître considérable
à nos yeux d 'Occidentaux. En Orient,
on n'y regarde pas de si près.

A ce propos , M. Lacoste a rappelé ,
fort  opportunément , que si la France
avai t voulu prati quer la politique d' ex-
termination dont on l'accuse injuste-
ment, elle aurait pu facilemen t, en uti-
lisant au maximum la puissanc e de
l'armée de 400.000 hommes qu'elle avaH
massée en Algérie , mater la rébellion
en peu de temps. Ma is la paix des ci-
metières n'est pas celle que la France
ambitionne d'imposer.

Les réformes.

Il a ajouté que la vie économique al-
gérienne était demeurée presque nor-
male, comme en témoignent la rentrée
des impôts, la circulation des trans-
ports, l'abondance des récoltes et des
vend anges.

D' autre part la réforme agraire , déjà,
en cours d' application , a permis à l'ad-
ministration des Domaines d'acquérir
130.000 hectares, qui seront po rtés
bientôt à 200.000, pour être distribués
aux agriculteurs indigènes.

M. Lacoste a vivement encouragé les
représentants de la presse interna-
tionale à se rendre en Algérie pour y
constater « de visu » la réalité.

En terminant son exposé , le ministre
résidant à Alger n'a pu s'empêcher de
déplorer le mal occasionné par les in-
gérences politique s de certains Etats ,
dont le but est de prendre pied en Afr i -
que du Nord , pour évincer l'influence
française, en fournissant aux rebelles
les moyens financiers et les armes né-
cessaires à leur lutte contre la France,
ainsi que l'a récemment démontré la
saisie spectaculaire de l 'ATHOS.

La reprise des menées terroristes
observée depuis quelques jours , s'exvli-
que par les espoirs qu'a suscités, dans
les milieux nationalistes, une éven-
tuelle et prochaine intervention de
l'O. N.  U. Elle a également incité M.
Guy Mollet à prendre des mesures
d'urgence pour y remédier.

La « déclaration d'intention »

de M. Guy Mollet.

Le président du Conseil ne s'est pis
contenté d'une répartition des terres
cultivables et d'une transformation ad-
ministrative, qui ferait aux musulmans
une place de plus en plus grande dans
les postes de direction, il a décidé de
formuler à bref délai une déclaration
d'intention au sujet du futur statut al-
gérien, lequel sera négocié avec les
représentants librement élus de la po-
pulation.

M. Guy Mollet aurait souhaité pro-
mulguer sans retard cette déclaration.
L'opposition qu'il a rencontrée au sein
de son propre parti l'en a empêché.
Il attendra donc la réunion du Conseil
national de la SFIO , f i g ée  aux 14 et.
15 décembre , et peut-être celle du Con-
grès extraordinaire , que réclament cer-
tains leaders socialistes, pour prendre
déf initivement position.

Quelle sera l'attitude de la déléga-
tion française à Neio-York , si l'Assem -
blée de l'O. N.  U. entendait traiter à
fond la question alaérienne ? Une fois
déià elle s'est retirée, contestant à
celle-ci le droit de s'immiscer dans les
af fa ires  intérieures de la France.

Eviter un débat de procédure, à la
faveur duquel les innombrables propa-
gandistes des pays asiatico-arabes
monteront à la tribune pou r accuser
la France et lui reprocher sa pseudo-
politique colonialiste ne paraît guère
possible. Du moins le délégué français
— et l'on souhaite que ce rôle soit
dévolu soit à M. Guy Mollet , soit à M.
Robert Lacoste, dont l'éloquence inci-
sive aurait des sonorités plus profon-
des — pourra-t-il répondre de façon
pertinente.

L'Assemblée se satisfera-t-elle d'une
discussion sans sanction aucune ? Ne
voudra-t-elle pas adopter une résolu-
tion, même dépourvue de force exécu-
toire, mais comportant une condam-
nation morale ? Si tel était le cas, la
France quitterait l'O. N.  U.

Le temps presse. Le Gouvernement
français a engagé une course contre la
montre ? Arrivera-t-il assez tôt pour
neutraliser la manoeuvre qui se pré -
pare contre lui ?

Ed. G

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Lorsque le docteur fut prêt à partir, 11
dit d'un ton détaché :

— Et maintenant, je voudrais dire un
mot à Jim.

Silver se tourna vers mol et répondit :
— Puis-je me fier à vous et être certain

que vous ne romprez pas vos liens ?
— Oui, Silver, je vous donne ma parole.
— Eh bien , docteur , vous allez repasser

la palissade. Je conduirai ce garçon de
l'autre côté.

On entendit murmurer les hommes lors-

que Silver eut pris cette décision.
— Prenez note de ceci, docteur, dit-il.

Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour
sauver la vie de ce garçon et la mienne.

Et il alla s'asseoir à distance, sur une
souche, de façon à être hors de notre por-
tée de voix.

Je racontai rapidement au docteur com-
ment j'avais coupé le câble du schooner .
comment étaient morts les deux hommes
de garde et comment j'avais échoué le
bateau.

Je n'ai jamais vu changer la figure
d'un homme comme celle du docteur tan-
dis que je parlais. Très ému, il appela
Silver et lui dit :

— Si nous sortons tous deux vivants
d'ici, je ferai tout mon possible pour vous
sauver de la corde. Mais, ne soyez pas
trop pressé d'aller à la recherche du tré-
sor. Cela pourrait vous amener des dé-
sagréments.

Après quoi , le docteur nous tourna le
dos et s'en retourna lentement à travers

Un nouveau projet de réforme
des finances fédérales

M. Streuli ne se décourage pas !

Le Président de la Confédération pour
1957 : Né le 13 juillet 1892, M . Streuli
f i t  des études d'architecture à l'Ecole
Polytechnique Fédérale et présida le
comité d'organisation de l'Exposition
Nationale 1939. Membre du Conseil
d'Etat de Zurich depuis 1935, il y diri-
gea d'abord le Département des f inan-
ces, puis celui des constructions. Il f u t
élu en 1953 au Conseil fédéral , où il
prit la succession de M. Max Weber ,
et dirige le Département des finances

et des douanes.

(Suite et tin)

Les caractéristiques générales du
nouveau projet seraient les suivantes :

1) maintien d'un impôt sur le chiffre
d'affaires, ce qui paraît tout à fait
naturel, puisque cet impôt est mainte-
nant accepté par chacun et que son
rendement financier est indispensable;

2) maintien d'un impôt fédéral direct,
avec suppression de l'impôt complé-
mentaire sur la fortune, quoique un
pareil impôt soit contraire à la répar-
tition traditionnelle des impôts entre
la Confédération et les cantons et de
plus n'est pas du tout nécessaire au-
jourd'hui ;

3) introduction d'un impôt complé-
mentaire de réserve en plus de l'impôt
de défense nationale, pour les périodes
de danger extraordinaire.

Si la perpétuation de l'impôt fédéral
direct se heurtera déj à à une vive résis-
tance, l'introduction d'un nouvel impôt
complémentaire de réserve est inadmis-
sible. On a peine à croire qu 'il se trou-
vera une majorité pour l'accepter et
même pour le discuter. L'ensemble de
ce projet serait encore aggravé par
une disposition transitoire qui réduirait
d'une manière générale l'impôt sur le
chiffre d'affaires de 4 à 3 % (en l'éten-
dant en même temps à la construc-
tion), alors qu'en ce qui concerne l'im-
pôt direct (défense nationale) seules
les surtaxes sur la fortune, depuis long-
temps déjà critiquées avec raison , se-
raient supprimées. Il ne serait pas
question d'une réduction de cet impôt
et pas même de la fixation de taux
maximum.

D'ores et déjà 2» et-dans l'attente de
renseignements plus complets auxquels
ont droi t les intéressés que sont en l'oc-
currence les contribuables — on a peine
à croire que le projet qui Vient d'être
esquissé ci-dessus puisse constituer le
point de départ d'une fructueuse dis-
cussion en vue d'un compromis accep-
table dans la question si disputée de la
réforme des finances fédérales.

Il convient toutefois de préciser
qu'il s'agit d'un projet établi à titre
consultatif et qui doit servir de base
de discussion au cours des pourparlers
qui vont maintenant s'engager , notam-
ment avec les différents groupes de
l'Assemblée fédérale. Il pourra donc
être modifié, ce dont il est équitable de
tenir compte dans les appréciations
émises à son sujet. En ce qui concerne
l'impôt sur le chiffre d'affaires, il est
bon de préciser encore qu'il est prévu
dans une disposition transitoire qu'à
partir du ler janvier 1959, les taux
d'impôt de 4 % et 6 % seront réduits
à 3 % et 4,5 %, cette réduction rempla-
çant celle qui est accordée actuellement
sur le montant d'impôt , et les travaux
exécutés sur les constructions et les
terrains, à l'exclusion de la culture du
sol aux fins de la production naturelle ,
seront assimilés aux travaux exécutés
sur les biens meubles. Il s'agit d'une
simplification d'ordre technique en
comparaison de la situation actuelle.

Ajoutons encore que la durée du pro-
jet n'est pas limitée. Ce qui ne veut pas
dire qu'il durera éternellement, mais
bien qu'il sera susceptible d'être modi-
fié lorsque les circonstances l'exigeront.

ScU, Ac ZOMANDte
\ P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .
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(Suite et tin)

Encore un échec...
Les luttes intestines qui ont cons-

tamment caractérisé Genève, on les a
retrouvées autour du siège vacant au
Tribunal fédéral. Lors de l'effacement,
en 1953, du très grand juriste que fut
le professeur Paul Logoz, Neuchâtel,
grâce à la valeur de son candidat , sut
s'assurer un second siège à notre aréo-
page de Mon-Repos au détriment de
l'autre canton romand. Certes on avait
fait des promesses. Mais que valent les
promesses ?

Le très estimé juge fédéral Rais
ayant pris sa retraite, Genève (qui pul-
lule, en juristes papables) aurait dû
présenter immédiatement un candidat
unique et indiscuté. Elle en possédait
un ; malheureusement pour lui , il était
libéral. Dès lors , la politique s'en mê-
lant, un socialiste et un radical en-
trèrent également en lice. Intrigues et
coups fourrés se déchaînèrent. Neu-
châtel fit bloc autour d'un seul nom
Est-il besoin de dire dans quel sens
tourna l'affaire ? L'esprit de fronde
qui anime les Genevois leur est cons-
tamment préjudiciable dans une fé-
dération d'Etats, au sein de laquelle on
admire avant tout l'esprit de corps et
la discipline.

De l'essence au Salon !
Lors de la dernière séance du Comité

du Salon International de l'Automo-
bile, qui aura lieu à Genève, en mars
prochain , M. Raaflaub , le grand mai-
tre helvétique des carburants liqui-
des, qui est membre du Comité, a fait
un magistral exposé sur la situation de
la Suisse dans ce domaine. Documen-
tée, précise, du plus haut intérêt, cette
intervention aurait dû être publiée
« in extenso » dans tous nos journaux
et clamée à la radio. Elle aurait coupé
court à toutes les suppositions de con-
frères en mal de copie sensationnelle.
On se demande pourquoi on réserve à
un petit nombre de privilégiés des dé-
clarations qui intéressent la grande
majorité et auraient constitué le meil-
leur des apaisements ?

Touj ours est-il que nous ne man-
quons présentement de rien, que nous
sommes ravitaillés dans une mesure
normale et que, pour autant que les
consommateurs soient raisonnables,
nous pouvons espérer franchir un cap
difficile sans rationnement. On est heu-
reux de l'apprendre de la bouche même
d'une compétence. Après cela on veut
espérer que les usagers, au lieu de
stocker de quoi faire sauter leur gara-
ge et l'immeuble dans lequel ils habi-
tent, sauront «consommer» avec dis-
cernement.

Quant au Salon, il fut décidé à l'una-
nimité, étant donné ces perspectives
favorables, de Le mettre sur pied. Il sera

d'autant plus important que celui de
Bruxelles vient d'être annulé et que
celui de Turin est reporté en automne
1957. La manifestation genevoise prend
donc une signification accrue. On an-
nonce déjà que six modèles nouveaux
de voitures de tourisme et quinze chez
les poids lourds y seront présentés, en
«première» mondiale !

Pour les petits et grands bateaux...
De plus en plus, Lausanne bouge et

améliore son équipement. C'est, cette
fois-ci, du port d'Ouchy qu 'il s'agit.
Certes l'approche — si l'on peut s'ex-
primer ainsi pour une manifestation
qui aura lieu en 1964 — de l'Exposition
Nationale y est pour quelque chose !
Toujours est-il que la Direction des
Travaux qui est aux mains de l'ingé-
nieur Genêt, s'est penchée sur le pro-
blème mouvant de la grande et de la
petite batellerie ainsi que sur celui du
bac qui doit prochainement relier , pres-
que sans arrêt , Ouchy à Evian, afin de
satisfaire ceux qui ont hâte de risquer
leurs sous à la roulette ou au bacarat .
Fallait-il aménager à l'est ou à l'ouest
du débarcadère de la Compagnie de
Navigation, dont les vapeurs doivent
pouvoir accoster toujours au même en.
droit ?

Le Laboratoire d'hydraulique de l'E-
cole polytechnique de Lausanne s'en est
mêlé. On a construit des modèles ré-
duits, on les a exposés à des courante
d'air similaires aux réels ; on a fail
examiner par le laboratoire de géo-
technique les sous-sols lacustres au lar-
ge des quais actuels. On a envisagé de
nombreuses solutions en tenant compte
des voies de circulation, des promenadef
(si belles en cet endroit dont le paysage
est unique au monde) et des parcs de
stationnement. Finalement on a décide
de localiser la petite batellerie dans ur
vaste port devant la, place de la Navi-
gation, au cœur même d'Ouchy, er
améliorant le profil de la digue actuel-
le et en construisant un brise-lame plu;
à l'est. Quant à la grosse batellerie, ell<
sera reportée dans un port plus à l'oues
qui inclura les chantiers de la Compa-
gnie de Navigation sur le Léman.

Projets considérables qui vont donne:
lieu, comme de coutume en Romandie
à une vaste et ardente discussion !

SQUIBBS.

Le huitième Congrès du Parti commu-
niste italien s'est ouvert à Rome en
présence d'un grand nombre de délé-
gations de partis étrangers. L'U . R. S. S.
était représentée par une délégation
réduite , l'Italie n'ayant pas accordé le
visa au « boucher de Budapest », M .
Michail Souslov, vice-premier ministre
russe. M. Palmiro Togliatti dut se con-
tenter (notre p hoto) de Mme Furtseva,

candidate au présidium du Soviet
suprême de l'Union soviétique .

Au congrès du parti communiste
italien

Chronioue jurassienne
La Neuveville

Un recours au sujet du télésiège
du Chasserai

Le Comité d'initiative pour l'installa
tion d'un télésiège sur le versant sui
du Chasserai, réuni sous la présidenc
de M. Rollier, maire de Nods, a décid
à l'unanimité de recourir auprès d
Conseil fédéral contre la décision d1
Département des Postes et des Che
mins de fer hostile à l'octroi d'une con
cession.

Né le 6 mars 1893, M.  Wilhelm S t a u f f e r
f i t  ses études à l'Université de Berne
où il les termina par un doctorat en
droit. En 1920, il f u t  nommé g r e f f i e r  au
tribunal et devint juge au tribunal en
1929. En 1936 il f u t  élu au Tribunal f é -
déra l, qu'il présidera en 1957-1958. En
reconnaissance de ses travaux juridi -

ques, la médaille Haller lui a été
décernée en 1929.

Au Tribunal f édéral

LONDRES, 11. — Reuter. — La tre
sorerie britannique a annoncé mari
qu'elle avait conclu avec le fonds me
nétaire international un accord pei
mettant à la Grande-Bretagne d'ache
ter en livres sterling l'équivalent t
561.470.000 dollars, disponibles irami
adiatement. Cet accord permet à 1
Grande-Bretagne de retirer contr
paiement en livres sterling le reli
quat de sa quote-part au fonds intei
national, soit l'équivalant de 738.5Ï
mille dollars en devises étrangères. Ci
561.470.000 dollars iront grossir les ri
serves britanniques en or et en dollar
Ces réserves viennent ainsi d'être rei
forcées de 1.300 millions de dollars >
de facto portées à 3000 millions de do'
Iars.

Un accord entre
la Grande-Bretagne

et le Fonds monétaire
international
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Le BAUME DU CHALET i
en frictions et massages

prévient - combat - soulage '}

BROnCHITES -RHUI V IES 1
CREVASSES - ENGELURES'

Fr. 1.85 le tube
Vente en pùarmacies et drogueries
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L'initiative P. P. N. pour la diminution des impôts ? I

L'équité même ! _ / I
Pour chaque contribuable : un T3D3IS O© 5 /o §

(sur le montant de l'impôt sur le revenu, avec maximum de
réduction de fr. 1000.—)Vote? nui IW W^WÉta ^&%0m les 15 et 16 décembre |

P. P. N. La Chaux-de - Fonda
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Pour rendre service à nos clients,
spécialement à ceux qui travaillent
et qui n'ont que peu de temps pour
leurs achats , notre magasin reste

ouvert

tous les jeudis de midi li 14 heures
sans interruption

jBDHna* aHnoB ,̂

Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

J^Pgy^liy DROGUERIE
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WHEURES
V DE FE TE

Pour l'ambiance de vos réceptions ,
veillées, invitations , nous avons un
beau choix de bougies modernes et
classiques, une grande variété de
bombes de table nouvelles et amu-
santes.

Pour purifier l'air , éliminer la fu-
mée, nouveau produit à vaporiser ,
effet rapide et parfum particuliè-
rement agréable et persistant.

Pour décorer : givre , neige artifi-
cielle, diamantine or , argent et cou-
leurs : peintures , colles séchant ra-
pidement.

Livraisons à domicile — Tél. 2 32 83

nabrique de boîtes cherche

j f ij uun z  f iM e
nnête et consciencieuse pour différents travaux
ipres et faciles. —¦ Faire offres sous chiffre
M. 26250, au bureau de L'Impartial.

BUVEZ ET OFFREZ
en toutes circonstances
les fameux
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Maison fondée en 1870

Tél. 2 10 68
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEL-AN PHR|S
Départ : samedi 29 décembre, à 13 h. 30

Retour : mercredi 2 Janvier 1957

Prix: Fr. 180.- tout compris
Autocar chauffé — Pension et logement
à l'Hôtel du Pavillon, ler ordre, au centre

VISITE DE PARIS EN AUTOCAR
Programme, renseignements, inscriptions :

1lltf toà£à
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages
tél. (039) 2 3337, La Chaux-de-Fonds

Meubles
Grands combinés
Petits combinés

I 

Combinés _
bibliothèque i

Secrétaire : I
moderne i i

Vitrines toutes j !
grandeurs j !

Buffets de service B
Salles à manger
Buffets de salon
Tables à rallonges
Tables salon, radio
Salons complets

dernier modèle

Da tous ces
articles, choix

Immense

I

Bas prix

Divan formant R
grand lit ! i

Entourage j !
de couche j i

Couche métallique ! j
Matelas, literie
Meubles frêne claii
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

I 

portes
Commodes

modernes
Bureaux noyer,

198 fr.
Bureaux chêne
Meubles de cuisine,

etc.

I LEITENBERG I
I Ebénisterie • i

! j Tapisserie i i
I Grenier 14 '-. \

Morges ]
commerce

d'alimentation
A remettre pour rai-
son de santé, com-
merce d'alimentation ,
tabacs vins, etc. avec
appartement de 4
chambres, cuisine,
et bains. S'adresser
Etude Marc Emery,
notaire, à Morges.
Tél. 7.30.33

V J

S**
Grandes Crosettes 10

Trains
électriques, avec batterie

et éclairage. Complet,
seulement 17 fr . 50. — E.
Boenzli, 39, rue de Neu-
châtel , Genève.

Manteau
de fourrure

A Vendre superbe Zori-
nos (Skuns), taille 42 -

44, état de neuf , prix
avantageux. — S'adresser
depuis 18 h. Mme Rog-non ,
Parcs 153, Neuchâtel. Té-
léphone (038) 5 79 21.

r-
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Le 
magasin "|ggj

S lYSÂIC S
$j sera ouvert tous /es samedis mm

'm de décembre WÊ
PS BB
IM Grand choix de Duffel-coats , 9Ë3i
mm pantalons longs et de ski gS
|̂& pour hommes , dames et enfants Hj fi
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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 répondr e 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.

REVENDEURS
sont cherchés pour arti-
cles de parfumerie.

Bons gains
Ecrire sous chiffre R. V.

25472, au bureau de L'Im-
partlal . 
TRAIN ELECTRIQUE
Buco O à vendre , loco,
transformateur et acces-
soires à moitié DHX . —
S'adr, Commerce 19, 2me
étage gauche. Tél. 3.87.83.

Café deà c4Lpe é
VENDREDI SOIR 14 DECEMBRE

Match au cochon
On s' abonne en tout temps à - L'IMPARTIAL-



M. Petitpierre définit l'attitude de la Suisse
face aux graves événements internationaux

BERNE , 12. — Au nom de la Com-
mission des Affaires étrangères , M,
Bretscher (rad. Zurich) invite le Con-
seil fédéral par voie d'interpellation à
exposer ses vues sur la situation inter-
nationale et à renseigner le Parlement
sur les mesures déjà prises ou devant
encore l'être dans le domaine des Af-
faires étrangères ainsi que sur les
mandats qu'il a acceptés en relation
avec les événements politiques de ces
derniers mois.

M. Petitpierre , conseiller fédéral ,
commence par relever qu 'on ne se fai-
sait guère d'illusions sur la détente et
la coexistence pacifique qui n 'ont ja-
mais signifié qu'une collaboration con-
fiante et constructive allait s'instituer
entre les Etats en vue de résoudre en
commun les grands problèmes qui les
divisent. Deux foyers de guerre se sont
allumés presque en même temps au
Proche-Orient et en Europe orientale.
Entre les deux il n 'y a pas de commune
mesure.

L'affaire de Suez : rappel
d'un passé révolu

Après un historique du conflit du
Proche-Orient, le chef du département
politique affirme qu 'à Suez, il ne s'est
pas agi d'un conflit de caractère colo-
nialiste, l'Egypte et Israël étant des
Etats souverains et la question du Ca-
nal de Suez paraissant avoir été défi-
nitivement réglée par différents traités.
Toutefois , il n 'y a pas de doute que les
ultimatums français et britannique du
30 octobre suivis d'une intervention mi-
litaire, rappelaient à l'ensemble des
Etats qui avaient été des colonies des
méthodes appartenant à un passé ré-
volu.

Tous ces Etats ont donc pris parti
pour l'Egypte contre ce qu 'ils considé-
raient comme un retour au colonialis-
me.

Ces actions militaires étaient contrai-
res aux dispositions de la Charte des
Nations-Unies. Aujourd'hui , après le
cessez-le-feu, du 6 novembre , il semble
bien que la guerre est terminée dans la
région du canal , puisque les troupes is-
raéliennes et franco-britanniques se
retirent et sont remplacées par une for-
ce de police internationale.

Le martyr de la Hongrie :
un asservissement réalisé

froidement
Le chef du Département politique passe

ensuite aux événements de Hongrie qui
depuis le 23 octobre ont offert au monde
un spectacle affreux et bouleversant. Nous
assistons encore aujourd'hui à l'asservisse-
ment réalisé froidement et par tous les
moyens : les armes, les enlèvements, les
déportations d'un peuple dont le seul
crime est d'avoir voulu recouvrer son in-
dépendance, se donner le gouvernement
qu 'il avait choisi et fixer lui-même son
destin.

Un équilibre précaire
a été rompu

Après une allusion à l'émotion et à
la douleur du peuple suisse et de ses
autorités, face à ces événements, M.
Petitpierre constate que j usqu'ici les
résolutions des Nations-Unies n'ont été
suivies d'aucun effet.

En attendant, dans le Proche-Orient au-
cun problème n 'a été résolu. Un équilibre
précaire a été détruit au détriment de l'Oc-
cident européen et cette rég ion deviendra
de plus en plus un champ ouvert à la lutte
d'influences de deux grandes puissances :
les U. S. A. et l'U. R. S. S., l'Europe étant
plus ou moins éliminée. Par le moyen de
l'aide aux pays sous-développ és, il sera
peut-être possible de recouvrer le chemin
d'une collaboration fructueuse et néces-
saire.

«Le communisme est
un régime contre nature»
Quant aux conséquences des événe-

ments de Hongrie , elles ne sont pas tou-
tes prévisibles aujourd'hui. Us mar-
quent un tournant, dans la lutte idéolo-
gique qui oppose depuis près de 40 ans
le monde communiste au monde anti-
communiste. Us démontrent la faiblesse
d'une doctrine politique et économique
qui affirme être la seule vraie et qui
prétend à l'universalité.

La preuve est faite que le communisme
est un régime contre nature, qui survit par
la contrainte , grâce à la présence ou à
l'intervention de forces militaires étrang è-
res. ON NE PEUT INSTAURER LA PAIX
PAR LES METHODES DE LA VIOLENCE,
NI AMELIORER LA CONDITION HUMAI-
NE EN REDUISANT L'HOMME EN SER-
VITUDE. La grande leçon à tirer de la
tragédie hongroise, c'est qu'IL Y A DANS
LE COEUR DES HOMMES ET DANS L'A-
ME DES PEUPLES DES FORCES INDOMP-
TABLES, CONTRE LESQUELLES LA PLUS
PUISSANTE ARMEE NE PEUT RIEN.

Il n'y a pas de politique
vraiment internationale
En définitive, ce qui caractérise la

situation actuelle, c'est qu 'il n 'y a pas
de politique véritablement internatio-
nale. La force reste trop souvent le
seul critère appliqué pour résoudre les
conflits.

On a critiqué l'impuissance des Na-
tions-Unies : or, cette impuissance
tient davantage au fait que des Etats
membres continuent à faire leur poli-
tique en dehors d'elles et ne se servent
d'eïîes souvent que comme d'un instru-
ment qui doit leur permettre de réa-
liser mieux leurs desseins particuliers.

Les mesures prises
par le Conseil fédéral

étaient nécessaires et urgentes
Après un éloge de l'action du secré-

taire général des Nations-Unies, M,
Petitpierre en arrive aux mesures pri-
ses ou encore envisagées par le Con-
seil fédéral sur le plan de la politique
extérieure. II rappelle la déclaration
du 4 novembre exprimant les senti-
ments de la Suisse devant le coup
porté à l'indépendance, à la liberté et
au droit de libre disposition du peuple
hongrois, puis l'appel aux grandes
puissances, dont le but était d'ouvrir
une dernière voie de négociation , si les
résolutions des Nations-Unies conti-
nuaient à être sans effet.

Le Conseil fédéral est convaincu , au-
jourd 'hui encore, que cette démarche
devait être faite.

La représentation des intérêts fran-
çais, britanniques et irakiens dans di-
vers pays s'inscrit dans le cadre de
notre politique traditionnelle.

Apres avoir donne divers renseigne-
ments sur l'activité des missions suis-
ses constituées pour remplir des man-
dats, le chef du Département politi-
que fait allusion au pont aérien assure
par la Swissair et dont les frais furent
assumés par la Confédération.

En Hongrie comme dans le Proche-
Orient , nous nous sommes préoccupés
du sort de nos compatriotes. En Hon-
grie, un service de recherche de per-
sonnes a été organisé d'entente avec
notre légation à Budapest.

En ce qui concerne l'action de se-
cours suisse en faveur de la Hongrie ,
M. Petitpierre rappelle ce qui s'est fait
ju squ'à ce jour et qui est connu .

?m de rmsture
diplomatique
avec Moscou

Le Conseil fédéral , ajoute-t-il , a
examiné la question d'une rupture des
relations diplomatiques. Il estime
qu'une telle mesure serait inopportune ,
car nous devons rester fidèles au prin-
cipe de l'universalité de nos rapports
diplomatiques avec les autres pays,
quel que soit leur régime politique ,
quelles que soient les critiques que
peut susciter l'action de leur gouver-
nement .

UNE RUPTURE PARALYSERAIT
NOTRE ACTION HUMANITAIRE ET
CELLE DE LA CROIX-ROUGE. L'uni-
versalité des relations diplomatiques
est un élément positif qui peut per-
mettre de sauver et de défendre un
neu d'humanité dans les circonstances
les plus désespérées.

La politique extérieure
helvétique ne sera pas

modifiée
Il n'y a pas lieu non plus de modifier

la politique suivie depuis la fin de la
guerre par le Conseil fédéral. Si la
Suisse devenait membre des Nations
Unies , comme certains le souhaite-
raient , ce serait une illusion de croire
qu 'elle pourrait exercer une influence
déterminante sur leurs décisions. En
revanche, elle ne serait plus disponible
pour des tâches confiées par les Na-
tions-Unies elles-mêmes à des pays qui
ne sont engagés directement dans au-
cune des questions politiques qu 'ils doi-
vent chercher à résoudre.

La Suisse ne peut pas
se désintéresser du sort

de l'Europe
Une organisation politique de l'Euro-

pe, poursuit l'orateur , ne sera pleine-
ment réalisable que le jour où les pays
européens pourront se mettre d'accord
sur les principes d'une politique étran-
gère commune, don t l'objectif essentiel
sera la paix entr e les pays européens
et entre l'Europe et les autres conti-
nents. L'évolution sera longue.

LE MOMENT VENU, LA SUISSE NE DE-
VRA PAS ET NE POURRA PAS RESTER
A L'ECART. MAIS LE CONSEIL FEDERAL
NE PENSE PAS QU'ELLE FERAIT AU-
JOURD'HUI UN GESTE UTILE EN MODI-
FIANT SA POSITION VIS-A-VIS DU CON-
SEIL DE L'EUROPE.

Dans le monde actuel, il y a place pour
une neutralité comme celle de notre pays,
qui n'est pas une neutralité morale, indif-
férente et qui est sans rapport avec le
neutralisme.

Chronioue neucuaieioise
Situation du marche du travail et

état du chômage au 30 novembre
1956.

La Chancellerie d'Etat communique:
Demandes d'emplois 161 (166)
Places vacantes 111 (130)
Placements 78 (100)
Chômeurs complets 66 ( 54)
Chômeurs partiels 41 ( 40)

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la, situation du mois précé-
dent.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Bourquin , av. Léopold-
Robert 39, Gauchat, rue de l 'Industrie 1,
et l'officine II des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, seront ouvertes
jeudi 13 décembre, l' après-midi.

Le f e u  dans une f abrique
de cadrans

La fabrique de cadrans métal Fehr, rue
du Temple-Allemand 35, a été hier soir
vers 17 h. 50, le théâtre d'un début de
sinistre dans l'un de ses ateliers. Le feu
ayant éclaté dans une « saponeuse », les
premiers secours ont dû intervenir avec
célérité et enrayer l'action des flammes
qui menaçaient de s'étendre. Mais grâce
à la rapidité des hommes de la police, tout
danger était écarté quelque 40 minutes
plus tard.

On n'a pas encore évalue pour l'instant
l'étendue des dégâts.

Communiqués
{(Cette rubrique, n'émane p a s  de notre*
rédaction; eOe n'engage pa s le journal}'
Brigitte Bardot et Jean Richard, dès

vendredi au Ritz.
Ces deux vedettes en vogue seront entou-

rées d'une pléiade d'acteurs dans le film
de Berthomieu «Le Portrait de son Père».
C'est une brillante comédie française qui
oppose l'astuce paysanne à la rouerie fé-
minine. Un gars du terroir à la conquête du
Tout-Paris mondain : il bagarre dans les
caves existentialistes, il bagarre dans les sa-
lons, il bagarre dans les affaires, bref c'est
tout «Le Portrait de son père» . Jean Richard
est inénarrable et nous ne pouvons que
recommander cette éblouissante production
du rire. Séances chaque soir à 20 h. 30, sa-
medi et dimanche matinées à 15 heures.
«Rock and Roll» : le voilà à La

Chaux-de-Fonds.
Le film le plus discuté, donc le plus sen-

sationnel, passera dès vendredi au cinéma
Capitole. On a pu lire un tas de choses sur
le «Rock and Roll» ... La Princesse Maragert
a vu six fois de suite ce film époustouflant...
Plus de 50,000 disques de «Rock» vendus à
Paris en un mois... Dès le générique, une
musique rythmée qui fait penser à un «ex-
press» qui traverserait une petite gare prou-
ve que ce n'est pas un film comme les au-
tres... C'est un film qui bouleverse tous les
usages et qui nous révèle qu 'aucune danse,
que ce soit le «Be-Bop» ou le «Cha-Cha-
Cha», ne va à la cheville du «Rock and
Roll» . Inutile de vous dire qu'il faudra voir
ce film. Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.

Il y a lieu -aussi de tirer la leçon
des derniers événements dans l'atti-
tude que nous devons avoir à l'égard
de notre défense nationale . Notre ar-
mée, instrument de notre indépendan-
ce, doit rester constamment à la hau-
teur des tâches qui lui sont confiées.
Dans un temps où la force tend à
l'emporter sur le droit , un pays qui
veut vivre et durer se doit d'être aussi
for t  que ses moyens le lui permettent.
Nous devons prendre conscience de la
valeur des institutions sur lesquelles
est fondée  la Confédération. Nous de-
vons rester unis car c'est beaucoup plus
dans les valeurs morales que dans les
biens matériels que nous trouverons les
forces et la fo i  nécessaires pour dé-
fendre  en toutes circonstances les va-
leurs qui donnent leur sens à nos vies.

«Restons unis, vigilants
et f orts»

Le discours de M. Petitpierre est lon-
guement applaudi.

M. Bretscher (rad. Zurich) approuve ,
au nom de la Commission des Affaires
étrangères, l' attitude suivie jusqu 'ici par
le Conseil fédéral à l'égard des événe-
ments internationaux et il affirme no-
tamment que l'universalité des rela-
tions diplomatiques de la Suisse est
conforme aux intérêts durables du pays.
Plusieurs ' orateurs prennent la parole
pour approuver le Conseil fédéral , dé-
noncer les cruautés soviétiques, regret-
ter l'intervention franco-britannique
en Egypte.

Au moment où la parole est donnée
à M. Vincent (P. d. T., Genève) , la salle
se vide en grande partie et l'orateur
parle devant une cinquantaine de dé-
putés. Son discours ne provoque au-
cune réaction.

M. Alfred Borel (rad . Genève) dé-
fend l'idée de l'intégration européen-
ne et ajoute : Nous contestons aux
communistes le droit moral de donner
ici des conseils. Nous ne pouvons les
traiter qu'avec mépris.

M. Reverdin (lib. Genève) est recon-
naissant au Conseil fédéral d'avoir fait
preuve de fermeté et de dignité. Nos
relations diplomatiques avec les Soviets
doivent être limitées aux contacts ab-
solument indispensables. En revanche,
nous devrions cesser toutes relations
culturelles , économiques et sociales.

Approbation
quasi unanime

M. Petitpierre , chef du Département
politique , répond aux observations pré-
sentées. Il ju stifie l'action du Conseil
fédéral et en particulier l'envoi d'une
invitation aux grandes puissances de
se réunir en conférence en Suisse. Le
Conseil fédéral n 'a nullement agi par
peur comme l'a prétendu M. Arthur
Schmid. M. Duttweiler ayant fait allu-
sion aux Suisses victimes de la guerre,
M. Petitpierre lui répond que l'agita-
tion à laquelle il se livre depuis des
mois ne sert à rien et qu 'elle n 'est pas
dans l'intérêt d.es Suisses de l'étranger.
Enfin , le chef du Département déclare
que le problème de l'intégration eu-
ropéenne ne sera pas résolu en un jour
et que le Conseil fédéral s'efforce de
rechercher des solutions concrètes aux
diverses questions qui se posent. Le
débat de politique étrangère est ainsi
terminé. Avant de lever la séance, le
Conseil examine encore quelques di-
vergences concernant la quatrième re-
vision de la loi sur l'AVS. Les recom-
mandations de la commission sont
adoptées tacitement. Les débats sont
interrompus.

M. Petitpierre conseille
à M. Duttweiler de cesser

son agitation

ZURICH, 12. — Dans la nuit de lundi
à mardi , un automobiliste avait parqué
sa voiture sous le pont de l'usine à
gaz à Schlieren, en raison d'une défec-
tuosité cle son éclairage. Un automobi-
liste venant tle Baden , M. Carlo Gug-
giari, chef mécanicien, 43 ans, n'aper-
çut la voiture parquée qu'à la dernière
seconde, voulut l'éviter et se jeta contre
une voiture qui roulait en sens inverse.
L'auto de M. Guggiari fit panache. Il
fut tué sur le coup. Mme Guggiari , griè-
vement blessée, a été transportée à
l'hôpital et les occupants de la voiture
télescopée furent aussi blessés.

Tandis que la police dressait son
constat , une voiture franchit les barra-
ges de police. Mais elle fut arrêtée à
temps. Ses deux occupants , deux jeu-
nes frontaliers allemands, avaient volé
l'auto à Bâle. Ils ont été arrêtés.

Collision mortelle

A l'extérieur
Tumulte à l'Assemblée

nationale française
PARIS, 12. — AFP — Plus de dix dé-

putés ont pris la parole à l'Assemblée
nationale au cours d'une partie de la
discussion générale du traité franco-
allemand sur la Sarre.

Un débat éclair
Un débat-éclair sur la Hongrie s'est

greffé sur la discussion. Un député
M.R. P., M. Fernand Bouxom, a déposé
une interpellation sur les événements
de Hongrie , avec demande de discus-
sion immédiate, demande appuyée par
les cinquante signataires réglementai-
res.

Le débat sur la fixation de la date
de l'interpellation Bouxom s'est aussi-
tôt engagé, donnant lieu à un tumulte
sur les bancs communistes hostiles à
cette procédure expresse. Le gouverne-
ment s'est associé à l'avis de M. Bouxom
et de M. Mutter.

Un langage net
et sans équivoque

Défendant sa proposition , M . Bou-
xom a notamment déclaré : « Un peu -
ple meurt dans des combats qui révol-
tent la conscience universelle. Les as-
sassins redoublent de férocité , la loi
martiale est proclamée. Une porte se
ferme  pour dissimuler un massacre qui
n'a plus de nom. La patri e des droits de

l'homme et du citoyen ne peut rester
silencieuse et inactive, elle a l'obliga-
tion morale de tenter tous les moyens
pour venir en aide au peuple hongrois.*
L'orateur a alors déclaré : « Les déci-
sions de l'O. N.  U. sont-elles applica-
bles à Suez et non pas à Budapest ? Il
y a complicité avec les bourreaux. »

Débat: 18 décembre
A la reprise, on passe au vote. Par 430
voix contre 144, l'Assemblée nationale dé-
cide d'inscrire le débat sur les événements
de Hongrie en tête de la discussion de
politique étrangère qui s'ouvrira mardi 18
décembre prochain.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Les tanks arrivent , t.
CORSO : L 'homme et l'enfant , t.
EDEN : La loi des rues, î.
PALACE : A l'Ouest rien de nouveau, t.
REX : Peter Pan, î.
RITZ : Des gens sans importance, î.
SCALA : Oh Rosalinda, t.

du 12 décembre 1956

Zurich : Courau
Obligations « 12

3%% Féd. 46 déc. 99.60 99%
3% % Fédéral 48 10% ™H
2% % Fédéral 50 97 -10 97 -10
3 %  Féd. Si/mai 98-10 9fu0
3 % Fédéral 1952 g8-15 98.15
2% % Féd. 54/i. 93-90 93-99
3 % C. F. F. 1938 97-i° 97 '15
4 %  Australie 53 98% 98 10
4 %  Belgique 52 98% 98;!4d
5 %  Allem. 24/53 98 %d SB'.id
4% % Ail. 30/53 7"d 7"
4 %  Rép. fr. 39 109, I" d
4 %  Hollande 50 9B % 99%
3%% Suède 54/5 9e 96 d
3%% B. Int. 53/11 93 d B3%d
4 % %  Housing 55 95 34.15
4%%JF»IT H i/nrt. .pt. w}, d 101 d
4%%Rii t >iid M i/dr.i. 97 %d 98%
4 %  Pétrofina 54 94,d 94
4 % %  Montée. 55 97% 98%
4 % % P é c h i n e y 54 98%d 99 d
4% % Caltex 55 1°5 105 %
4% % Pirelli 55 " 98 %d
actions
Union B. Suisses 1610 1610 d
Soc. Bque Suisse 1310 1300
Crédit Suisse . 1320 1320 d
Bque Com. Bâle 209 d 212 d
Conti Linoléum . 514 515
Banque Fédérale 275 d 275
Electro-Watt . . 1265 1270
Interhandel . . 1500 1460
Motor Colombus H70 1180
S. A. E. G. Sie I 86 85%d
Elec. & Tract, ord. 250 d 260 d
Indelec . .. .  636 625 d
[talo-Suisse . . 209% 208%
Réassurances . 2270 2280
Winter thour Ace. 885 cl 890
Zurich , Assur. . 5150 5100
Aar-Tessin . . 1180 1170 d
Saurer . . . .  1165 1140 d
Aluminium . . 4375 ri 4385
Bally . . . .  1040 ri 1045

Cours du

11 12
Brown Boveri . 2445 2425
Simplon (EES) . 6B0 675 O
Fischer 1575 1565
Lonza '

.
'
.

'
.

'
. 1020 1022

Nestlé Aliment. . 2865 2865
Sulzer . . . .  2720 2710 d
Baltimore & Ohio 200 198%
Pennsylvania . 96% 94%
Italo-Argentina . 28%d 28%
Cons. Nat. Gas Co 175 d 174 d
Royal Dutch . . 173% 170%
Sodec . . . .  38% 37 d
Standard Oil . . 253 251%
Union Carbide . 492 480
Amer Tel. & Tel. 725 724
Du Pont de Nem. 822 800
Eastman Kodak . 383 380
Gêner. Electric . 262 261%
Gêner. Foods . 190 d 187 d
Gêner. Motors . 196 .195
Goodyear Tire . 341 339
Intern. Nickel . 446 439
Intern. Paper Co 458 456
Kennecott . . .  549 547
Montgomery W. 169% 169
National Distill. 111 d 110
Pacifi c Gas & El. 211 d 211
Allumettes «B» . 49 49%
U. S. Steel Corp. 308 308%
Woolworth Co . 192 190%
AMCA $ . . . 54.50 54.401
CANAC $ C . . 118% 115%
SAFIT £ . . . 10.0.0 9.1B.0J
FONSA , cours p. 209% 209%
SIMA . . . .  1100 1100 I

Genève :
Actions
Chartered . . . 37% 37% d
Caoutchoucs . . 49 48
Securities ord. . 208 208
Canadian Pacific 141% 142
Inst. Phys. port. 940 d 940 d
Sécheron , nom. . 500 d 515 0
Séparator . . . 178% 174 d
S. K. F. . . .  1980 190 d

Sale :
Actions
Ciba . . . i . 4785 4760
Schappe . . . 610 d 610
Sandoz . . . .  4600 4550
Hoffm. -La Roche 13640 13700

Cours do
New-York :
Actions 10 11

Allied Chemical 93% 92%
Alum. Co. Amer 995/8 98>/s
Alum. Ltd. Can. 1225/a 121%
Amer. Cyanamid 74'/s 74s/«
Amer. Europ. S. 48 d 47%d
Amer. Tobacco . 74'/s 74
Anaconda . . . 73'/a 73%
Atchison Topeka 27% 27%
Bendix Aviation 57% 58s/s
Bethlehem Steel isa'/s 188%
Boeing Airplane 62% 64
Canadian Pacific 32% 327/«
Chrysler Corp. . 71'/» 7lVi
Columbïa Gas S. 16V» 167/a
Consol. Edison . 44% 39%
Corn Products . 28% 28%
Curt. -Wright C. . 47% 47%
Douglas Aircraft 89 OOVs
Goodrich Co . 74% 74%
Gulf Oil . . . 112 110%
Homestake Min. 34% 34
Int. Business M. 491 437
Int. Tel & Tel . 311/, 311/,
Lockheed Aircr. 56'/» 57%
Lonestar Cernent 83l/« 83%
Nat.  Dairy Prod. 37 36V(
N. Y. Central . 34^ 34%
Northern Pacific 39s/, 32
Pfizer & Co Inc. 4714 435/»
Philip Morris . 421/, 431/,
Radio Corp. . . 3B  ̂ 36s/,
Republic Steel . 58i/, 585/8
Sears-Roebuck . 29% 29
South Pacific . 47^4 45^Sperry Rand . . 23s/« 23%
Sterling Drug I. 51i,<, 51%
Studeb.-Packard 7 g%
U. S. Gypsum . 58 57

'
Westinghouse El. 56 547/,

Tendance : irrégulièra

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  . 1.03% 1.06
Livres Sterling . 11.10 11.35
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.34 8.46
Florins holland. no.25 111.75
Lires italiennes . 0.65% 0.68
Marks allemands 100. 101.25
Pesetas . . . 8;65 8;g5
Schillings autr. . 15. 16.30
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ment , nous livrons encore nos excellen-
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Dès le 1er décembre , chaque visiteuse de notre magasin recevra

gratuitement le calendrier BERNINA

contenant e 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

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOI FFEUR te
Jardinière 91 Tél. 2,61.21

A VENDRE 1 paire pan-
talons fuseaux pour dame,
taille 38-40, 1 pèlerine en
loden pour enfant de 10
à 12 ans, 1 abat-jour de
lampadaire. — S'adresser

Tourelles 3, tél. (039)
2 25 69.

A VENDRE cuisinière &
gaz, ainsi qu'une luge Da-
vos, 1 paire de skis, 1 pai-
re de souliers de football
No 38. — S'adresser le

matin ou après 19 heures
chez Mme Andrini , Ja-

quet-Droz 58.

POUSSETTE de poupée,
moderne, est demandée à
acheter ainsi que luge 2
places, le tout en parfait
état. Faire offres avec
prix sous chiffre M. B,
26140 au bureau de L'Im-
partial.
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Recevez vos amis dans un beau salon
confortable. Le plaisir sera partagé !
Voyez le beau choix, dans toutes les formes
modernes, de construction robuste et soi-

gnée, avec matériel de premier choix
depuis 450.—, 670.—

Autres modèles plus grands, tissu pure
laine, avec canapé-divan formant grand

Ut et 2 ou 3 fauteuils assortis
870.—, 980.—, 1100.—, 1300.—, 1580.—

TABLES DE SALON
toutes formes et rehaussables

BUFFETS et VITRINES de salon
EBENISTERIE - TAPISSERIE

IEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

*^UytÀAS^UA*
Tél. (038) 5 61 94 Pierre-à-Mazel 52

NEUCHATEL
Qualité - Elégance Prix intéressants

L. ¦

Maison Ulysse NARDIN
Le Locle

cherche

Horloger rhabilleur
Remonteur
Régleuse

Poseur de cadrans et
metteur en boites
Offres verbales ou écrites à la

Direction.

CONTEMPORAINS

1 913
Assemblée générale

le mercredi 12 courant
au BUFFET DE LA GARE

Salle du ler étage, à 20 h. 15

L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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(H. WEBER
S E L L E R I E

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

12, rue Fritz-Courvoisier
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Fabrique de la place engagerait

POLISSEUR METAL
Eventuellement aviveur serait mis au courant.
Travail sur petites boites fantaisie. Place stable.

Offres sous chiffre P. N. 26136, au bureau de
L'Impartial.

r i
MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

La direction informe les parents et amis
de ses pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura
lieu lundi 24 décembre.
Prière d' adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades jusqu 'au
17 décembre au plus tard , à la direction ,
avec l'indication exacte du destinataire.
N. B. - Les paquets peuvent aussi être
dé posés à l'épicerie Zimmermann , à Neu-
châtel , jusqu 'au 19 décembre.

L : J

OCCASION UNIQUE

Caisse enregistreuse
RIV

comme neuve, avec ga-
rantie. Coupon et addi-
tion, électrique convenant
pour épicerie, 'te. Ecrire
sous chiffre P 2031 A, à
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

IYIG MOU. TD
voiture soignée, en par-
fait éta t mécanique ,
pneus neufs, couleur bleu.
Intérieur beige.
Tél. (039) 3.18.67.

JÈt:<'W \n chauffant
^K'̂ Wr Y® m*.

'̂ TW aux sepl a

Pour mieux charmer...

...O-f-p*^ 
MU Articl e AG 

CU W

Avenue Léopold-Robert 27



Au Conseil national : M. Streuli expose
sa politique financière

BERNE, 12. — A l'ordre du jour de
la séance du Conseil national, de mar-
di matin, figure le projet de prêt de
200 millions de francs à la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement, dite Banque mon-
diale. L'accord y relatif fut signé le
17 septembre 1956. Pour avoir effet, il
doit être ratifié par le Parlement. Or,
une assez forte opposition s'est mani-
festée dans divers milieux contre l'oc-
troi du prêt dans les circonstances ac-
tuelles. Par 6 voix contre 2 et 2 abs-
tentions, la commission s'est prononcée
pour la non entrée en matière. La ma-
jorité considère que la situation inter-
nationale peut rendre nécessaires d'im-
portantes dépenses urgentes et qu'il se-
rait préférable de ne pas réduire nos
disponibilités.

Pour la minorité, le refus du prêt
aurait des répercussions néfastes.

Le marché suisse
de l'argent et des capitaux

M. Streuli, Conseiller fédéral, fait un
exposé complet de la situation, disant
notamment :

L'état de prospérité s'est maintenu
ces derniers temps et il ne fait aucun
doute que 1956 sera de noveau une an-
née record au point de vue économi-
que. L'activité du bâtiment est très
intense. Les projets de constructions
privées pour 1956 s'élèvent à environ
2,9 milliards de francs.

Cet état de prospérité si réjouissant
présente toutefois des ombres. La ten-
sion économique s'est fortement ac-
centuée. Dans la plupart des branches
industrielles et dans le bâtiment, les
possibilités de production ont été en-
tièrement absorbés et il existe une pé-
nurie extraordinaire de main d'oeuvre.

Le marché suisse de l'argent et des capi-
taux a subi des modifications importantes.
La diminution de son extraordinaire liqui-
dité n'est pas récente mais s'est fortement
accrue ces derniers temps.

La politique suivie par le Conseil
fédéral, en plein accord avec la Ban-
que Nationale, consiste à renoncer à
un remboursement possible et massif
de la dette de la Confédération et à
mettre en réserve les excédents actifs,
les recettes produites par les entre-
prises de la Confédération et ies fonds
provenant de l'Union européenne de
paiements.

La Confédération a procédé ces der-
niers temps à des remboursements.
Ceux-ci ont atteint, en 1955, la somme
de 170 millions de francs et, au cours
de l'année courante, 126 millions ont
été remboursés sur des emprunts et
des rescriptions.

Cette politique a eu pour effet d'ac-
croître les réserves de la Confédéra-
tion. Celles-ci atteignaient 1414 mil-
lions de francs à fin novembre 1956.

Pas de modification de la politique
suivie jusqu'ici

Etant donné que les mesures prises
commencent à produire leurs effets et
que le resserrement du marché recher-
ché depuis longtemps est atteint, il n'y
a pas lieu de modifier, en principe, la
politique suivie jusqu'ici par la Confé-
dération et la Banque Nationale. Il
convient d'éviter qu'un relèvement de
certains taux d'intérêts se répercute
défavorablement sur le coût de la vie.

Dans les conditions actuelles, la
Confédération et la Banque Nationale
assoupliront leur politique. A cet effet ,
la Banque Nationale vient de décider
de libérer provisoirement la moitié des
réserves stérilisées chez elle. Grâce à
cette mesure, 185 millions de francs
environ ont été de nouveau mis sur le
marché. Ces disponibilités permet-
tront à de nombreuses banques de faire
face à leurs besoins accrus de fin d'an-
née.

Vers des remboursements de dettes
En outre, le Conseil fédéral a. de son

côté, décidé de prendre des mesures
d'allégement. Il s'agit du rembourse-
ment anticipé de dettes contractées
auprès du fonds de l'A. V. S.

Ledit fonds remettra les capitaux, à
des conditions bienveillantes, à la Cen-
trale des lettres de gage des banques
cantonales et à la banque des lettres de
gage des instituts hypothécaires suis-
ses.

A leur tour , les Instituts des lettres
de gage mettront ces fonds à la dis-
position de leurs membres.

Au début de la nouvelle année, des
emprunts et des rescriptions de la
Confédération viendront à échéance.
Us seront remboursés en tout ou par-
tie si le marché de l'argent reste con-
tracté trop fortement. Selon les cir-
constances, d'autres emprunts pour-
ront être dénoncés au remboursement
au cours des mois prochains.

De tels remboursements de dettes
augmentent l'offre des capitaux et fa-
vorisent ainsi la hausse de la conjonc-
ture et le relèvement des prix. La Con.
fédération doit donc opérer ses rem-
boursements de capitaux avec modéra-
tion.

Il est inexact, comme on le prétend
ici et là, que la Confédération tient
en mains, dans une certaine mesure,
le levier de commande du marché des
capitaux. Par une politique plus souple
du marché, la Confédération ne peut ,
pour sa part , que contribuer à préve-
nir des tensions indésirables.

Un débat s'engage, dont la suite est
renvoyée à mercredi.

Le Conseil des Etats
approuve l'accord

atomique avec les U.S.A
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi après-midi.
L'ordre du jour appelle l'examen de
l'accord conclu avec les Etats-Unis
d'Amérique en vue de l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique. M. Acker-
mann, président de la Commission des
Affaires étrangères, rapporte. Il affir-
me sa conviction que la conclusion de
cet accord est dans l'intérêt de notre
économie. Les échanges d'informations
tels qu 'ils sont prévus faciliteront con-
sidérablement notre tâche. Les clauses
de sécurité et de contrôle sont accep-
tables. Notre neutralité et notre sou-
veraineté ne sont pas affectées. En
revanche, les pouvoirs consentis aux
Etats-Unis peuvent donner lieu à des
réserves du point de vue politique.

M. Petitpierre, conseiller fédéral
relève que l'accord atomique avec les
Etats-Unis ne porte atteinte ni à notre
neutralité, ni à notre souveraineté. Le
problème a été étudié à fond par le
Conseil fédéral , qui a toujours eu poui
maxime qu'en aucun cas les intérêt:
politiques fondamentaux du pays ne
doivent être sacrifiés à des intérêts
économiques. En ce qui concerne la
neutralité, on pourrait même dire que
l'accord la protège, puisque dans ses
dispositions essentielles il prévoit l'u-
tilisation exclusive de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques . Quant au
contrôle exigé par le Gouvernement
américain, il est en quelque sorte la
contre-partie des avantages considé-
rables qui nous sont consentis par les
Etats-Unis. Le chef du Département
politique donne l'assurance que le Con-
seil fédéral veillera que le contrôle ait
toujours un caractère conjoint , c'est-
à-dire que les experts américains se-
ront accompagnés d'experts suisses.

Le Conseil, à l'unanimité des 40 vo-
tants, adopte l'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à ratifier l'accord et à
édicter les prescriptions d'exécution.

Le Conseil approuve par 36 voix sans
opposition le protocole additionnel à la
convention entre la Suisse et l'Alle-
magne en vue d'éviter la double impo-
sition.

«PYGMALION » de Bernard Shaw
LES GALAS KARSENTY AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dans une version nouvelle de C. A. Puget , mise en scène, décors et costumes
de Jean Marais, avec Magali Noël et Jacques Dacqmine

Les auteurs : G. B. S. (la barbe) , Cl. A. Puget (vu par Jean Cocteau) , Jean
Marais (le col dur) ,  lors d'une répétition.

O
N est dans une rue de Londres, et

il pleut. Il y a des gens du mon-
de, idiots, comme la plupar t des

gens du monde. Une petite marchande
de violettes, glapissante et ravissante.
Enfin un phonéticien qui sait que tout
l'homme est dans son langage, et qui
décide de faire l'égale d'une duchesse
du souillon de Whitechapel.

Le dialogue est immédiatement et
continuellement admirable, fin , serré,
drôle, émouvant et juste. Il est inven-
tion constante , création verbale exqui-
se, caricature enfin, au sens profond du

mot. C'est-a-dire que sous couvert d'es-
prit, et du meilleur, Shaw va jusqu 'à
traiter des sentiments les plus com-
plexes et des idées les plus hautes que
l'homme puisse rouler en sa tête. Il
arrive souvent que des hommes créent
un personnage et oublient qu'il n'en se-
ra vraiment un que quand il aura son
existence propre et ne demeurera pas
simplement phénomèn e et apparence
quasiment propriété du «créateur», que
celui-ci soit artiste, amant, mari, père
ou maitre.

De ce moderne Pygmalion, qui a
sculpté une statue vivante, haletante
et vraiment délicieuse, Schaw a fait
à larges traits l'égoïste innocent et pos-
sédé de lui-même, pour qui le monde et
autrui ne sauraient être que ce qu'il
veut qu'ils soient. D'ailleurs, s'il s'é-
prend enfin d'Elisa, c'est encore pour ne
pas perdre son œuvre, son orgueil, bref
pour ne pas se perdre lui-même. Con-
clusion très comédie, très postiche en
un mot, et qui pourtant va loin : c'est
toujours soi, que l'on recherche dans
l'amour, l'amitié, et c'est éternellement
soi-même que l'on regarde dans l'au-
tre. Henri continue donc à être Henri !

H y a dans l'art du dialogue de
Shaw quelque chose d'étourdissant ;
mais la verve du grand Irlandais va
plus loin que celle de son illustre con-
citoyen Jonathan Swift ; elle rejoint
Molière ou Aristophane ; elle est à
chaque instant l'homme tout entier vu,
décrit, jugé. De la composition de la
pièce elle-même, on ne dira rien si-
non qu'elle est parfaite jusqu 'au troi-
sième tableau , pour faiblir à peine au
quatrième et au cinquième, où préci-
sément Shaw se fait moraliste , et est
moins efficacement dur et vrai.

Mise en scène très originale de Jean
MARAIS (la scène de la pluie valait à
elle seule le déplacement) , jouée à la
perfection par Nagali NOËL, une fille
épatante, croustillante et dont l'éner-
gie ne faiblit jamais, Jacques DACQ-
MINE, lui aussi parfait et bien stylé
par le directeur du je u, qui a tout
créé pour la pièce. Claude-André PU-
GET a récrit le texte français, qui est
sans faiblesse et théâtral jusqu'au
bout des ongles. Michel ETCHEVER-
RY, tout à fait distingué, Charles LA-
VIALLE, truculent à souhait, Char-
lotte CLASSIS, Colette REGIS, Louise
RIOTON, Simone MATIL, Jacqueline
HEBEL, Fontana, M. de Guy et Henri
Lalanne donnèrent de ce chef-d'œuvre
une version très au point.

J. M. N.

Chronïqy© suisse
Chasse au singe à Zurich

ZURICH, 12. — Lundi soir, on a
aperçu un singe qui escaladait une
façade à la Walcheplatz , pour péné-
trer ensuite dans une chambre, où il a
arraché un tube de néon. Il a alors
disparu sur les toits. Le lendemain
vers midi, un policier l'a vu traverser
la Forchstrasse à Zollikon. Poursuivi
par une bande d'enfants , il s'est ré-
fugié  dans un jardin. Une femme com.
pâtissante l'a attiré dans sa cuisine au
moyen d'une banane. Il y a causé un
grand désordre , jusqu 'au moment où
des gardiens du zoo ont pu le maîtri-
ser. Il s'agit d' un singe Rhésus. On
ignore d'où il venait.

XsjudSo et tétérti|fwsi<m
Mercredi 12 décembre.

Sottens : 12.00 Au Carillon de Midi.
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Petit con-
cert. 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.25 Deux concertos comiques. 13.45
Piano. 14.00 Cours d'éducation civique
1956-1957. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.30 Chansons genevoises et savoisien-
nes. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heu-
re des enfants. 18.00 Negro spiritual.
18.05 Nouvelles du monde chrétien. 18.20
Jazz sur le ring. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.10 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.30 Concert symphonique.
22.20 Concerto pour piano et orchestre.
22 .30 Informations. 22.35 Les Nations-
Unies vous parlent. 22.40 Le Magazine
des Beaux-Arts. 23.00 Petit concert
musette.
Beromunster : 12.00 Disques. 12.29 Sig.
horaire. Informations. 12.40 Disques.
13.25 Imprévu. 13.35 Musique enregis-
trée. 14.00 Pour les mamans. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 L'heure
pour les réfugiés hongrois en Suisse.
16.00 Compositeurs allemands à Paris.
16.30 Entretien. 16.45 Hommage à A.
Honegger. 17.20 Pour les jeunes. 17.55
Chants populaires français et cana-
diens. 18.10 Causerie. 18.20 Manuscrit :
un juge fédéral. 18.40 Radio-Orchestre.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Histoire familiale.
21.15 Récital de piano. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Automobilistesè écoutez !

Jeudi 13 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif . 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Touristes à vos marques !... 13.05 Vive
la fantaisie !... 13.40 Compositeurs suis-
ses. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos re-
frains favoris... 17.00 Quelque part dans
le monde. 17.15 Disques. 17.30 Violon-
celle et piano. 17.50 La quinzaine lit-
téraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Chanson vole ! 20.00
Sur scène et sur cire ! 20.30 Gala ra-
diophonique. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.05 Romance
pour cordes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Un disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.45 Causerie. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique d'opérette. 13.35
Bei den Stillen im Lande. 13.55 Mélo-
dies populaires.16.00 Causerie. 16.20 Ra.
dio-Orchestre. 17.00 Anekdoten um
Bundesràte. 17.20 Duos pour violons.
17.40 Préparatifs de Noël. 19.00 Mélo-
dies de films. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Nuits d'hiver. 20.25 Tragédie. 21.55 Mu-
sique espagnole. 22.15 Informations.
22.20 Emission-concours.

WÊMBBssBSBSStKEiïl3993sMm9XS9S^3u^̂ K9m^̂ KKK99m

Problème No 508.

Horizontalement. — 1. Ferait une
surveillance. On ne le voit jamais faire
maigre. Sous-sol. 2. Tromperai . Donne
de la valeur à la montre. Mesure qui
n'a pas été adoptée partout. 3. Pronom.
Sert dans l'auxiliaire. Epuisé. Prépo-
sition. 4. Abîmât. Possessif , Pronom.
Désigne une bière. 5. Nouée. Empêche
d'être nu. Souvent partie d'un chape-
let. 6. Article. On la voit chaque fois
pâlir quand elle va s'évanouir. Sans
somme. 7. A des pensées. Se trouve
sous les ponts. Prend la vie du bon
côté. 8. Evêché. Fait passer le pont aux
ânes. Ne durent jamais plus d'un jour.

Verticalement. — 1. Sorties. 2. Ca-
pable de réflexion. 3. Forme de pré-
fixe. Ne manque pas de fil . 4. Raccour-

ci. D'un auxiliaire. 5. Compagnons de
jeux . Préposition. 6. Leur pratique
exige le sens du beau. Dans le Nou-
veau-Monde. 7. Preuve de bonne vo-
lonté. Souvent dans les nuages. 3.
Cherche à atteindre son but . Est une
boîte de conserves. 9. Point de côté.
Toujours à plat quand il travaille. 10.
Félin d'Asie. Facilite un lancement.
11. Eminence blanche. Pronom. 12.
D'une honnêteté contestable. 13. Pré-
position. Désavoua. 14. Forme de pou-
voir. Démonstratif . 15. Pour le des-
sert. Indique la direction . 16. On la
trouve par la multiplication. Servirent
pour un échange.

(N. B. - Les lignes horizontales 3 et 6
doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Travers
Toujours sans nouvelles de la disparue.

- (Corr.) — On est toujours sans nouvelles
de la jeune Bracher , écolière de moins de
16 ans, qui a disparu du domicile de son
père depuis samedi. On pense que l'éco-
lière s'est rendue en France.

Chronique neuchâteloise

A ,, 1'Engelberg " près de Douanne
au bord du beau lac de Bienne. Pour un
bon repas à n 'importe quelle occasion.

Avez-vous déjà été au „ Mercredi chic "?
Orchestre hongrois „ Bloom Schischka "

Téléphone (032) 7 21 25

Si nous parlions parfums :
pour faciliter votre choix

SHALIMAR est aussi un parfum de
Guerlain. Parfum des Mille et Une Nuits,
c'est le prototype des parfums à « note
orientale », sans lourdeur et sans vulgarité.
Il doit à son fond ambré sa puissance et
sa persistance , mais son odeur de départ
a la fraîcheur végétale de l'écorce et des
bois résineux.

La fourrure lui garde son pouvoir étrange
et pénétrant , sa magie Baudelairienne.

Nous serions heureux de vous le pré-
senter.



LE SERVI CE LAITERIE DES COOPERA TIVES RÉ UNIES
vous of f re  pour les fêt es, à des prix avantageux :

1 FUME - CHARCUTERIE 1 | POUR VOS DESSERTS"

PALETTES FUMÉES juteuses r^ '§^^W$f Sf ê

JAMBON DÉSOSSÉ, ROULÉ, 5 Û ^̂ SÊ m̂Ê^'J^TO
PETITES MORTADELLES de fêtes , { W ^^^^M i^^T t̂^i

MORTADELLE D'ITALIE . . . a u  détail j ^fi^  ̂ / ' M

MORTADELLE SUISSE . . au détail I 
^^H^^^HK^

JAMBON CUIT, premier choix . . au détail ! IP^ll " ISfefSr ^

JAMBON ÉPAULE. au détail &M&$Bm8E^

ASSORTIMENTS DE SALAMI : } CRÈME FRAICHE PASTEURISéE DE LA GRUYèRE

« Citterio » - « Cattanéo » - « Guidani » TÊTE DE M0INE B? CHATELAT,
2 dessert exquis , pièce de 900 gr. a 2 kg.

« Les Grisons », le salami des Grisons ROQUEFORT FRANçAIS, un régal L.
est particulièrement avantageux, le kg. 10.50 VACHERIN MONT-D'OR

affiné à point , boîtes de 800 gr. à 1,600 kg.
Nous délivrons la ristourne sur tous ces produits TOUTES LES PATES MOLLESLi"

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DES

COOPERATIVES RÉUNIES

Belles poupées de Fr. 12.- à 45.-
Bébés mouilleurs, Fr. 9 —

Pousse-pousse — Services pour poupées , etc., etc.
Grand choix de jouets en tous genres

Meccano — Jeux de constructions plastiques, instructifs

Trains électriques Fleischmann
Fr. 60.-, 66-, 106.50, 183.75, etc., etc.

transformateur compris — Demandez le catalogue
Garnitures pour arbres de Noël — Bougies

BOMBES DE TABLE

Articles de qualité , prix modérés

Nous réservons pour les fêtes

LIBRAIRIE-PAPETERIE
JEAN ROBERT

BALANCE 16 Tél. 2 21 78
Ouvert tous les soirs jusqu'à 18 h. 45

' La voiture la plus économique

€!?H©ËH 2 «
. par son entretien quasi nul.

Demandez un essai au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.

Tél. (039) 2 26 83 - 84 Adm. : O. PETER

¦ |
VICTOR...

!| !a | est seul au monde à avoir créé une |
j j | gamme complète de parfums et | [

j | i î i  d'articles de toilette pour jj i

MESSIEURS J
j j j  Tous renseignements au ||

Salon du Grand Pont 3
Avenue Léopold-Robert 120 |

Tél. 2 20 55 |!|J

» " =J

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 Entilles, 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

Enfin...

D lies :
E trennes, alors,
C hoisissez
E ncore
N aints cadeaux, à la
B ijouterie
R ichard
E n ville

B I J O U T E R I E  \o/V ^.̂ ^O R F É V R E R I f
7, avenue Léopold-Robert • LA C H A U X- D E F O N D '

Passer une agréable soirée !
avec les FILMS 8 et 16 mm. (sonores et muets ) de

SUWISAG CINE-SERVICE, Zurich (livraison dans toute la
Suisse). — Caméras, projecteurs et accessoires.

, Représentant : A. JEANNERET, 36, Crêt Taconnet , Neuchâtel
Tél. (038) 5 25 90



jLe sp ort...
aj oura nui !

Après de catastrophiques
déf aites

On ne dira pas que les équipes
nationales de hockey sur glace,
tant A que B, mises sur pied par
nos super-techniciens, ont donné
satisfaction ! Non seulement les
entraîneurs canadiens rassemblés
sans mise au point préalable, les
ont ridiculisées, mais la très quel-
conque seconde garniture du Reich
s'e«t également jouée de la nôtre !
Certes les incriminés diront qu'il
s'agit d'un début de saison et qu 'il
ne faut pas attacher d'importance
à ces trois scores si gravement
déficitaires. Aussi n'est-ce point
aux résultats que nous en avons,
mais à la composition des équipes!
Nous avons, en Suisse, des jou-
eurs encore jeunes , bien supé-
rieurs à ceux qu'on a réunis. On
avait déjà commis la même erreur
— la même injustice ! — l'hiver der-
nier, pour le tournoi olympique
de Cortina d'Ampezzo. On la ré-
pète. Décidément on ne comprend
plus...

Il y a une sorte de partialité
navrante dans l'attitude de ceux
qui sélectionnent. Faut-il rappelei
que la période de gloire de la
« ni-sturm » comme de la « er-
sturm », comme de la ligne d'Aro-
sa, vint régulièrement avec la ma-
turité d'âge de ces gaillards ?

Qu'on forme des jeunes, bravo !
qu'on les aguerrisse, bravo enco-
re ! mais qu'on les fasse passer
par le « banc d'essai » de la se-
conde équipe et que l'on conserve
pour la première des hommes ex-
périmentés, même s'ils ont quel-
ques années de plus. C'est à dessein
que je ne prononce aucun nom.
On pourrait en aligner une bonne
douzaine. Je ne doute pas de la
bonne volonté de la Commission
technique ; mais elle manque tota-
lement de psychologie et sa poli-
tique, «à  longue échéance », est
fausse. Le public de ce temps veut

un rendement immédiat. Les équi-
pes de clubs romands l'y ont ha-
bitué. Il ne comprend pas pour-
quoi son « EQUIPE NATIONALE
195B-S7 » est si faible ; nous, pas
davantage ! Pour l'heure, c'est la
seule qui compte.

SQUIBBS.

FOOTBALL

L'Union des associations européen-
nes de football communique :

L'Union des associations européennes
de football, devant :

1. Les difficultés persistantes qui ren-
dent actuellement très aléatoire la
fixation du match retour Honved Bu-
dapest - Atletico Bilbao, à Budapest .

2. L'impossibillité d'établir une liai-
son continue et régulière avec la Fé-
dération hongroise.

3. L'impérieuse nécessité d'assurer le
déroulement de la Coupe des champi ons
européens,

confirme la décision de la commission
d'organisation, prise à Londres le 27 no-
vembre et charge en conséquence l'U-
nion royale belge d'organiser ce match
à Bruxelles le 20 décembre.

La Fédération hongroise de football
a donné mardi matin à l'Union euro-
péenne des associations de football son
accord pour que le match retour Hon-
ved-Atletico Bilbao, comptant pour la
Coupe d'Europe , ait lieu le 20 décem-
bre à Bruxelles.

L'U.E.F.A. a aussitôt avise de cet ac-
cord les deux clubs intéressés, ainsi
que la Ligue Royale de Belgique, or-
ganisatrice de la rencontre.

Le S. V. Sodingen sévèrement
puni

Le Tribunl fédéral de la Fédération
allemande de football , a modifié sa dé-
cision à la suite du recours de S. V. So-
lingen, qui avait été condamné à un
mois de suspension, et a décidé que le
club verra son total de point en fin de
saison réduit de huit unités.

Cette décision provoquera très proba-
blement la relégation du S.V. Sodin-
gen. Le club a. en outre , été condamné
à payer une amende de 6000 DM. Les
joueur s Adami, Edler , Gàrner , Konop-
zinski, Harpers, Demski et Wachter
devront également débourser des som-
mes allant de 286 à 1000 DM. Rappe-
lons que le S. V. Sodingen a été cité
devant le Tribunal pour versement de
primes illégales.

La Coupe des champions
européens

L Allemagne cherche
une nouvelle équipe

La sélection provisoire pour le match
Allemagne-Belgique du 23 décembre à
Cologne, comprend plusieurs joueurs
qui n'ont jamais évolué dans l'équipe
nationale allemande. Voici les joueurs
qui ont été retenus ;

Gardiens : Tllkowski (Westfali a Ber-
ne), Kwiatkowski (Borussia Dort-
mund) ; arrières : Schmidt (Kaisers-
lautern) , Juskowiak (Fortun a Dussel-
dorf) , Erhardt (Furth) ; demis : Schle-
browski (Borussia Dortmund) , Wewers
(Essen), Fraetsch (Herten) , Szymaniak
(Wuppertal) ; avants : Waldner (VFB
Stuttgart) , Peters (Borussia Dort-
mund) , Schroeder (Werder Brème) ,
Biesinger (Augsbourg) , Neuschaefer
(Fortun a Dusseldorf) , Geiger (Kickers
Stuttgart) , Laumann (VFR Mannheim) ,
Vollmar (St-Ingbert) .

IPV~ Les juniors hongrois ne j oueront pas
à Bruxelles

Le match qui devait se dérouler mer-
credi soir, au stade du Daring, à Bru-
xelles , et qui devait opposer une sélec-
tion Union St-Gilloise-Daring à l'équi-
pe nationale juniors de Hongrie , a été
annulé , cette dernière n'ayant pas reçu
l'autorisation de jouer de la part de
sa fédération.

Honved ira en Amérique
du Sud

A leur départ de Milan pour Rome,
par le train , les dirigeants de l'équipe
Honved ont annoncé qu 'ils respecte-
raient tous les engagements qu 'ils ont
en Italie et qu'en quittant la Péninsule,
ils se rendront en Amérique du Sud,
L'équipe changera de nom mais aucune
précision n'a encore été fournie sur sa
nouvelle dénomination. Il semble que
les dirigeants aient tenté en vain , avant
leur départ , de téléphoner à Budapest.
Une fouie de sportifs a salué à la gare
les joueur s hongrois qui ont demandé
qu'aucune photographie ne soit plus
prise de leur groupe.

Le jeu de Young-Sprinters dérouté par la
tactique d'Othmar Delnon

Le derby des hockeyeurs neuchâtelois hier soir à Monruz

Young-Sprinters - La Chaux-de-Fonds 5 à 5 (1-4, 3-1, 1-0)

Favorisé par un temps doux, le derby
des hockeyeurs neuchâtelois a connu
une nouvelle assistance record. 9000
personnes avaient, jusque dans les
moindres recoins, trouvé place autour
du rink de Monruz.

Par son départ assez sensationnel en
championnat, Young-Sprinters avait
les faveurs de la cote. Mais, disputé
sous le signe d'un derby, ce match
n'était pas gagné d'avance, d'autant
plus que les Chaux-de-Fonniers se sen-
tent généralement dans de bonnes con-
ditions face à leurs rivaux du Bas.

Une fois de plus, ies Chaux-de-Fon-
niers ont brillé à Monruz. Et il est
certain que sans le concours des ar-
bitres, en particulier de M. Toffel de
Lausanne, les hommes de Peto Besson
auraient bel et bien été battus à leur
propre jeu . En effet , si nous men-
tionnons plus particulièrement l'arbi-
tre lausannois, c'est qu'il fut inactif ,
se fiant trop souvent à son collègue
zurichois, M. Gysler. Il est donc regret-
table de constater un tel état de fait
dans une rencontre aussi importante
que celle d'hier soir.

Le brillant débat
des Chaux-de-Fonniers

Très calmes sur la piste, les joueurs
du H. C. La Chaux-de-Fonds ont débuté
par un feu d'artifice. Avec précision le
puck voyageait d'un homme à l'autre,
sans qu 'il soit intercepté par les Neu-
châtelois. Pfister, notamment se distin-
guait par sa vitesse et son jeu intelli-
gent.

Plusieurs fois mise en danger, la dé-
fense neuchâteloise s'affola bientôt.
Cela allait faire l'affaire des Chaux-
de-Fonniers qui en l'espace de deux
minutes (5e et 7e) avaient porté le
score à 2 à 0, buts préparés à la per-
fection par Domenico pour Pfister. Puis
Pethoud fut la vedette du troisième but
en passant toute la défense pour en-
suite donner en retrait à Domenico
qui ne manque pas une si belle occa-
sion. On joua it depuis 12 minutes et,
contre toute attente, La Chaux-de-
Fonds menait par 3 à 0.

Comme il fallait s'y attendre, les
Neuchâtelois réagirent et Bazzi quatre
minutes plus tard, obtenait le premier
but . Mais Reto Delnon à la 18e minute
terminait victorieusement une belle at-
taque.

Les équipes
H. C. CHAUX-DE-FONDS : Con-

rad ; Reto Delnon, Vuille, Muller ;
Domenico, Liechti, Pfister ; Dann-
meyer, Pethoud , Christen, Chap-
puis.

YOUNG-SPRINTERS: Ayer; Go-
laz, Grieder ; Adler, Renaud, Ue-
bersax ; Blank, Martini , Zimmer-
mann ; Nussbaum, Bazzi, Caseel.

L i

Le second tiers f atal
On se demandait, après les récentes

rencontres, quel allait être le compor-
tement des Chaux- de-Fonniers dans le
second tiers. Avec un complexe, c'est
certain, ils l'abordèrent néanmoins avec
cran et volonté. La crainte fut éliminée
lorsque Domenico, à la première mi-
nute déjà trompa Ayer, portant ainsi
le score à 5 à 1. Cette fois, la victoire
chaux-de-fonnière se dessinait à l'ho-
rizon et, de plus en plus, l'on s'adon-
nait à de violentes attaques de la cage
neuchâteloise. Mais le très rapide Bazzi
qui échappait à la surveillance mar-
qua un second but. Après un quart
d'heure de jeu dans ce deuxième tiers,
le score était toujours en faveur des
Chaux-de-Fonniers. Soudain un ex-
pulsion de Pethoud puis une autre de
Muller (injustifiée) allaient provoquer
un renversement de situation.

Evoluant à trois hommes pendant
deux minutes, les Chaux-de-Fonniers
ne purent retenir les offensives des
Neuchâtelois au complet et , Martini
puis Bazzi dans la même minute
avaient réduit le score à 5 à 4.

Martini sauve un point
On aborda donc le dernier tiers sur

ce score de 5 à 4. Si les Neuchâtelois
avaient retrouvé le moral, on craignait
quelque peu la fatigue chez les Chaux-
de-Fonniers. Tous les joueurs en effet
avaient donné le meilleur d'eux-mêmes
en particulier Reto Delnon qui n'avait
quitté la piste qu'à deux reprises. Ce
qui devait arriver arriva et à la 9e mi-
nute, alors que Pfister venait d'être
victime de la malchance devant la
cage d'Ayer , Martini contre-attaqua en
solo et trouva le chemin de i'égalisation.

Juniors de Hongrie
contre Cantonal

Jeudi soir, en nocturne, à 20 h.
15, au Stade de la Maladière à
Neuchâtel , l'équipe de juniors de
Hongrie, qui fait actuellement une
tournée en Europe, jouera contre
le F. C. Cantonal. Cette équipe
hongroise, qui ne comptera que
des joueurs au-dessous de 20 ans,
a disputé douze matches en Eu-
rope, avec neuf victoires, deux
nuls et un match perdu. Le béné-
fice intégral de cette rencontre
sera versé à la Croix-Rouge pour
l'aide aux réfugiés hongrois.

BOXE

A la suite de son combat , à Genève,
contre le champion du monde des
poids coq Mario d'Agata , le Français
Robert Tartari est assez fortement
contusionné à l'oeil gauche , de sorte
qu'il ne pourra certainement pas ren-
contrer, le 22 décembre, son compa-
triote Dante Bini pour le titre de
champion de France. Tartari espère
que le combat pourra être reporté au
2 février  à Brest.

Tartari pourra-t-il disputer
le championnat de France ?

«Détruir e l'O.N.U. serait aller
au devant d'une guerre mondiale »

a déclaré M. Dulles au Conseil atlantique

Menace russe...
PARIS, 12. — AFP — Dans l'exposé

qu 'il a fait à la séance restreinte du
Conseil atlantique, M. Foster Dulles a
notamment déclaré que la pression in-
térieure derrière le rideau de fer pour-
rait anéantir le communisme soviétique
et mettre fin à la division du monde,
Mais, a-t-il dit, la menace de troubles
internes pourrait conduire les dirigeants
soviétiques à prendre certains risques
à l'extérieur et accroître de ce fait la
menace d'une guerre.

Le secrétaire d'Etat a reconnu qu'il
était difficile pour les peuples d'Europe
ou d'Asie qui souffrent de graves injus-
tices d'accepter la règle à double face
qui veut que les nations libres respec-
tent la dignité humaine alors que le
bloc soviétique n'obéit qu 'à ses propres
lois. Les Etats-Unis sont convaincus que
cette double règle ne subsistera pas
éternellement.

Parlant ensuite des Nations-Unies, le
secrétaire d'Etat a reconnu que l'orga-
nisation internationale était imparfai-
te, mais qu'elle avait gagné considéra-
blement en prestige au cours des der-
nières semaines. Les Nations-Unies ne
peuvent tout faire, mais détruire l'O.
N. U. serait un désastre, qui mènerait
presque infailliblement à une guerre
mondiale.

...et précautions occidentales
M. Dulles a indiqué que les récents

événements de Hongrie ont détruit l'il-
lusion qu'entretenaient certains selon
laquelle les Russes n'utiliseraient jamais
leur puissance militaire. C'est seule-
ment si l'Occident est prêt à utiliser sa
propre puissance défensive qu'il pourra
être assuré que les blindés soviétiques
qui ont déferlé sur la Hongrie ne défer-
leront pas sur l'Europe occidentale. H
a précisé que le principal préventif dont
dispose l'Occident est la puissance nu-
cléaire.

Discussion générale
au Conseil de l'O. T. A. N.

PARIS, 12. — AFP. — Le Conseil
Atantique a poursuivi la discussion gé-
nérale au cours de la séance restreinte
de hier après-midi. M. Paul-Henri
Spaak (Belgique) ainsi que les minis-
tres des Affaires étrangères des Pays-
Bas, de la Grèce et de la Turquie ont
pris la parole pour exposer leur appré-
ciation de la situation internationale et
de la « menace soviétique t> . Le matin,
M. Ch. Pineau avait défini l'attitude de
la France.

La discussion générale ss poursuivra
mercredi.

GSiPonsQiie suisse
Recours contre les élections

en Valais
SION, 12. — Le délai des recours

contre les élections en Valais expirait
lundi soir. Des recours ont été déposés
contre les élections communales, et
contre les élections de président dans
les communes de Fully, Sierre, Vol-
lège, Dorenaz , Chippis, Albinen, Cher-
mignon, Saxon, Fiesch, Vernayaz, Ober-
wald et Montana.

Le groupe socialiste présente
un candidat pour l'élection

d'un juge fédéral
BERNE, 12! — Le groupe socialiste des

Chambres fédérales a décidé de pré-
senter son propre candidat à l'élection
d'un juge fédéral.Tenant compte du fait
que les socialistes ne sont représentés
au Tribunal fédéral que par 6 juges ,
tandis que les conservateurs en ont 7
et les radicaux 9, le goupe socialiste es-
time qu'il est fondé à demander pour
le moins encore un siège et c'est pour-
quoi il a décidé de présenter la candida-
ture du professeur Berenstein (Genève) ,
en face des deux candidatures radica-
les.

Ecrasé par un camion
PAYERNE, 12. — Mardi à 17 heures ,

M. Louis Rappin, 70 ans, agriculteur
à Corcelles sur Payerne, rentrait chez
lui à bicyclette. Celle-ci étant tombée,
il la releva, mais perdit l'équilibre et
chuta sur la chaussée au moment ou
arrivait un train routier qui lui écrasa
ia tête. La mort fut instantanée.

CYCLISME

L'état de santé du coureur espagnol An-
tonio Gelabert , grièvement blessé dans un
récent accident d'automobile, à Palma de
Majorque, s'est aggravé au point que les
docteurs traitants craignent une issue
fatale.

Gelabert avait notamment le pariétal
gauche en foncé et souffrait de commotion
cérébrale et de contusions et fractures
multiples.

Aggravation de l'état
de santé de Gelabert

A San Francisco, le poids moyen
américain Joey Giambra a remporté
une deuxième victoire aux points sur
son compatriote Rocky Castellani , à
l'issue d'un combat en dix reprises.
Giambra avait déjà battu Castellani
au mois d'août. Castellani a été légè-
rement blessé au 5e round à l'oreille
gauche.

§ff~ Castellani battu par Giambra

HOCKEY SUR GLACE

C. P. Zurich - Nottingham Panthers 11-3
(3-1, 3-1, 8-1). Match disputé au Hallen-
stadion en présence de 2000 personnes.

Match amical à Zurich

Placé en défense, Reto Delnon fut
incontestablement le meilleur homme
sur la glace. Bénéficiant d'un jeu de
position remarquable, il s'interposa
avec succès. Pfister fut très brillant
durant le premier et le second tiers.
Par sa rapidité et son habileté, il sur-
classa à certains moments tous ses ad-
versaires. Domenico, très prudent au
début , fut constamment un danger
pour Ayer, mais souvent il joua de
malchance.

Il faut également citer le reste de
l'équipe. Pour l'un comme pour l'autre,
la volonté , le cran, le travail furent des
éléments majeurs. Enfin il faut adres-
ser à Conrad des félicitations, car le
gardien chaux-de-fonnier est pour
beaucoup dans le succès de son équipe.
Calme, au réflexe étonnant , il fut ex-
traordinaire et aucun des cinq buts
ne peut lui être reproché.

Reto Delnon
Le meilleur sur la glace :

Dans l'autre camp, il semble que la
nervosité a joué un rôle important , car
des hommes comme Golaz, Blank et
Zimmermann ont déçu. Par contre
Bazzi et Martini sont en grande forme
et se sont montrés extrêmement dan-
gereux. N'ont-ils pas marqué à eux
seuls les cinq buts neuchâtelois ?

Bravo Othmar !
Nous ne voudrions pas termnier sans

dire à Othmar Delnon ce qu 'il mérite.
En acceptant de reprendre du ser-
vice au HC La Chaux-de-Fonds comme
coach-entraineur, Ottimar Delnon a
redonné un moral nouveau à toute
l'équipe. Ainsi déchargé en partie, Do-

menico pourra durant les matches, se
vouer davantage au jeu .

Othmar qui avait résolu la technique
d'hier soir fut un grand stratège. En
plaçant son frère Reto en arrière, en
faisant surveiller étroitement Martini
et Bazzi , il a complètement dérangé le
système de jeu qu'avait mis au point
son vis-à-vis Pete Besson. Au premier
tiers-temps surtout, la tactique du
coach chaux-de-fonnier constitua un
problème difficile à résoudre pour les
Neuchâtelois. Le résultat nul de 5 à 5
est aussi une grande victoire pour
Othmar Delnon.

R. D.

Bazzi et Martini
pour les Neuchâtelois

AUTOMOBILISME

C'est le p ilote britanni que Stirling Moss
qui a remporté le trophée de Nassau (îles
Bahamas) réservé aux voitures de sport.
Au volant d'une Maserati il a couvert les
337 km. 960 (210 milles) en 2 h. 10' 57",
soit à une moyenne de 154 km. 848. Masten
Gregory (Etats-Unis), sur Ferrari, et Al-
phonse de Portago (Espagne), sur Ferrari
également , ont pris les places suivantes.

Victoire de Stirling Moss
aux Bahamas

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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PRESSANT
On cherche

FILLE
pour le ménage et la cui-
sine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 26163

I Attention
Jeune maman malade con-
fectionne des pantoufles.
Voir modèle à, la fenêtre
chez Mme Frigeri, Jardi-

I nière 81.

Monsieur cherche

j CHAMBRE
meublée ou non pour tout
de suite. Ecrire à M. Max
| Dubois, Jacob-Brandt 4.

| A LOUER à demoiselle
chambre meublée, eau,

chauffage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26083
CHAMBRE meublée indé-
pendante à louer pour le
15 décembre. — S'adresser

I boulangerie, Serre 11.

I 

Arômes.

Le tabac s'imprègne facilement
d'odeurs étrangères — au détriment
du plaisir de fumer. Dans un ma-
gasin, qui se consacre exclusive-
ment au débit de tabacs, il ne peut
y avoir d' autres odeurs que l'arôme
du tabac. Cigares et cigarettes con-
servent alors leur goût naturel.

</èrapécia/ùs te eàt
/ 'hoTTune, cf e œrvf icwce

U. S. N. C, Section La Chaux-de-Fonds

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

ATELIER DE MECANIQUE
Nous aimerions acheter l'inventaire complet d'un petit
atelier de mécanique de précision ou d'outillage, ma-
chines bien entretenues, si possible de construction
moderne, qui dispose au moins de trois places de
travail. Le vendeur pourrait , selon son désir , diriger
l'atelier ou collaborer sous une autre forme. Nous vous
prions de faire vos offres sous chiffre AS 15546 J aux
Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Publ. Robal "̂ k

Demandez la nouvelle *

CREME AU CITR ON I
assouplit et blanchit les mains gercées |||

Ne tache et ne graisse pas %r\
Boîte -.90 et 1.60 '

DROGUERIE 11

A. P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85 j||

GRAND Cil "̂ P^
de POUSSéS |||||
de poupées ^P
Poussettes de chambre - Porte-poupées

Trottinettes - Tricycles - Jouets
WISA-GLORIA

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

Au NOUVEAU NE
E. TERRAZ, rue du Parc 7

Maison spécialisée en berceaux et
voitures d'enfants

Service rapide à domicile

Noël
, Cadeaux durables j

, MEUBLES ANDREÏ
; <

• vous offre
de superbes milieux de '

' salons toutes teintes (
, et prix. Tours de lit 3

pièces depuis 70 fr. ,

Un record ! descen-<
> tes de lit depuis 6 fr.

pièce jetées de divans '
' Nos bonnes et chaudes (
. couvertures de laine, '
etc., etc.

36 ans de clients <
i satisfaits <

JEUBLES AUDRE Y ;
ler-Mars 10 a i
Tél. 2 37 71

On réserve pour les ,
i fêtes

- - - /
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3 BOUTEILLES I
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1 vieux français
| 1 Fendant

1 Neuchâtel
plus 1 verre à vin

IT. 4i90 verre

Escompte 5 %
Net Pr. 4.70

Vr LUX 3 clochers
| WALTHER CATTIN
j 5 1 . R U E D U  00UBS

Service à domicile
Wajmjyt-. Téléphone 2 32 24 \4

«eues
laine, hautes nouveautés,
fabrication suisse, arti-
cles d'usage.

Cagoules el bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE , 10
LA CHAUX-DE-b'UNDS

A VENDRE 1 vélo de gar-
çon de 8-12 ans, 1 gui-
tare, un siège de luge, le
tout en parfait état , une
superbe plante tilleul de
chambre. Tél. 2.94.18 après
18 heures.



Fabrique de la place, branches an-
nexes de l'horlogerie, engagerait pour
une période de remplacement d?
quelques mois,

employée de bureau
sténo-dactylographe, connaissant la
branche horlogère, pour facturation et
travaux divers.
Faire offres avec références sous chif-
fre M. B. 26222, au bureau de L'Im-
partial .

Fabrique d'Horlogerie de montres an-
cre de qualité cherche

employé supérieur
de formation commerciale

capable de diriger la fabrication de
la montre (commandes d'ébauches, de
fournitures, etc) , connaissant parfai-
tement les langues française et alle-
mande ; notions suffisantes d'anglais
pour traiter avec clientèle étrangère.
Eventuellement disposé à effectuer
certains voyages en vue de seconder
direction. Situation d'avenir. Discré-
tion assurée.
Prière de faire offres sous chiffre
L 2582S U, à Publicitas, rue Dufour 17,
Bienne.

Mécanicien complet
ayant plusieurs années de pra-
tique, ainsi que

mécanicien monteur
seraient engagés pour la répa-
ration et le montage de machi-
nes d'horlogerie. Date d'entrée
en service à fin j anvier 1957.
Caisse de retraite. Chambres à

disposition.
Faire offres à : Les Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., Dépar-
tement Romano Sieber, Saint-
Imier.

Technicien - horloger
connaissant toute la fabrication horlogère,
nombreuses années d'expérience et ayant
l'habitude de conduire important personnel,
C H E R C H E  association ou reprise de
fabrication .
Offres sous chiffre R. S. 26172, au bureau
de L'Impartial.

Important bureau d'assurances de la
place cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

INSPECTEUR - ACQUIS1TEUR
Débutant serait mis au courant. Situa-
tion d'avenir intéressante pour personne
sérieuse. — Faire offres sous chiffre

T. S. 26246, au bureau de L'Impartial,

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

jeune eup
habile sténo-dactylographe.
Travail varié et intéressant.
Faire offres complètes , avec
curriculum vitae , photo, sous
chiffre V. B. 25126, au bureau
de L'Impartial.

< J

Turmix
z Machine ménagère , neu-

f ve, à vendre avec tous
les accessoires. Valeur 390
francs cédée pour 220 fr.,
cause non emploi.
S'adr . rue de la Fiaz 1,
au pignon. Tél. 2.87.43.

A VENDRE

PATINS
de dame avec souliers

No 39 en bon état. S'a-
dresser à Mlle J. Haenni ,
Pierre - Jolissaint 40, St-
lmier.

Ne d é s e s p é r e z  p a s !
Si les soucis quotidiens, la maladie, le surmenage et 1»
lutte pour la VIE ont usé prématurément votre
organisme

R o y a g e l  p e u t  v o u s  aider!
Royagel contient de la gelée royale, l'aliment de la
reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur de la gelée
royale vivifie les cellules du corps humain et est une
véritable
s o u r c e  de f o r c e s  v i t a l e s  et d'énerg i e

R n  V > fl E I combat le vieillissement et
U I A U  C L  reconstitue vos force» phyeiques

et intellectuelles. Royagel a une action bienfaisante
et durable sur votre état eénéral.
Chaque tablette Royagel contient 15 milli grammes de geloe
royale stabilisée. En vente dans les pharmacies.
Fl. orlg. de 20 tabl , Fr. 19.75, Fl. cure de 50 tabl. Fr. 4S.-.

doawtî) av ?du:
j ^  " j^) 

La 
seule, l'unique CRAVATE

'""MI IIMMIII I I '"" montée en tissus différents ,
W pouvant se porter des deux
iâ côtés. Peut être obtenue en
~ adressant une simple carte

^^™—«^^___ postale à

^^^tlB'̂ K Manufacture «le cravates
^^  ̂ D E U F A C E

M. DEMIBRRE, Fbg de la Gare 15, Neuchâtel

Fabrique EBEL, Paix 13
engagerait

Ouvrière
expérimentée pour travaux fins

d'horlogerie

Jeune le
pour travaux propres et faciles

Fabrique de moyenne importance offre
situation intéressante à

Employé
au courant de la branche horlogère
et, si possible, de la calculatlon.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre B. F. 26257, au bu-
reau de L'Impartial.

REGLEUSE
habile et consciencieuse pour réglages
plats ou Bréguet , avec ou sans mise en
marche, cherche place stable. — Ecrire
sous chiffre B. M. 26137, au bureau de
L'Impartial.

POSEUR-EMBOITEUR
qualifié

•>
possédant atelier et outillage, entrepren-
drait séries régulières ; travail soigné.
Case postale 20227, La Chaux-de-Fonds.

CHERCHONS
Personne habile pour travail au

SPIROGRAPHE. Serait éventuelle-

ment mise au courant. 26244

S'adresser au bureau de L'Impartial.

>¦ —_ =_y

Nous cherchons

un monteur- électricien
un monteur de téléphone

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Entreprise Fr. TISSOT,
D.-J.-Richard 35 b, Le Locle, tél. 3.26.64.

Tapis
A vendre superbe*- uapi ;
de milieu ainsi quf tour ;
de lit bas prix S'adj
Progrès 13a. O. U«ntU.

A VENDRE 1 pousse-
pousse poussette «Wisa-
Gloria», en très bon état,
prix avantageux. S'adr
Numa Droz 105, ime éta-
ge, entre midi et 1 heure
et dep. 18 à 20 h.

UN CADEAU AVANTAGEUX

EM *S?4& s^^.Àe '*'* Une belle
«bâMËKÉl f & * * ̂ paire de

Prl BAS
J j  I Un magnifique b a s  nylon

• *. 1 51/15, 1er choix, avec ou sans
/*¦"• ! I couture , d'une finesse remar-
I 1.A.. ..J / quable , dans toutes les
I 1 /  teintes , à un prix de fête.

I - \ Z T • 2 95
1" A 1 .1 La paire feria

I v*: 
i l  ! Un bas suisse de qualité :

Y ¦ i IM En nylon 51/15, il se distin-
V f i l  \ 8ue Par sa souplesse et son

- ..a.,, I ^1 WÊ Wmk ^
as CfêP e mousse 2/40, la

r^^r
^mmais°̂ \ : f rrfrrflw'ir chaleur de la laine , mais les

L J j m t  
~~~~m^mm qualités pratiques du nylon :

/ V  ̂ W solidité , souplesse, durée.
| m* jj Coloris mode.

mm T . 4901 / IjBfW La paire rX.»

. m̂'~"^ f̂ iiamÊtm—«ni 1 1  mmHm— < .gaw—i mmmi— IM

I

. 'kf JÊe^TrrWàf î^^ v̂ r̂Fi±.
.̂ ^WW^^a^SB' ^y J^ V̂jB â ^k.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

A VENDRE une paire de
patins avec bottines No 35.

S'adr. à M. Anthoine,
P.-H. Matthey 15. 
ON DEMANDE à acheter
un pousse-pousse camping
en bon état. Ecrire sous
chiffre E. M. 26187 au bu-
reau de L'Impartial.

VEUF solvable cherche
chambre et pension . S'ad.
à Mme Joray, rue Numa
Droz 123.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suiti
ou pour le 15 décembre -

S'adresser chez Mme
Kunz, Jardinière 83.

Véndeude
qualifiée dans branche textile, ayant plu-
sieurs années d'expérience dans la vente
comme première vendeuse, désire changer
de situation pour un poste similaire..
Faire offre* sous chiffre M. L. 26lé(j, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
ayant fait IM études en sciences écono-
miques et sociales et désirant se former
dans l'administration ou l'organisation
commerciale, cherche place dans l'industrie
horlogère.
Ecrire sous chiffre V. H. 26245, au bureau
de L'Impartial.

Jmméumc
A vendre ou à louer à Dombresson

maison familiale avec grand atelier

appartement moderne, chauffage général, ga-
rage, dégagement. Pour traiter petit capital. —
Faire offre à M. Fernand Bétrix fils, Dombres-
son (Ntel). Tél. (038) 7.14.24.

Garage
pour Vespa et motos est à
louer. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 26205

Fr. 25.-
à vendre, usagé, remis au
propre , 1 lit turc , 1 com-

mode, 50 fr., fauteuils,
buffets , tables, chaises, 1
cuisinière à gaz moderne.
belles occasions, chez M.
Chs Hausmann , rue de la
Charriera 13 a.

A vendre
bon piano brun, belle oc-
casion. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 26116

Jolie chambre
meublée, chauffée, plein
centre à louer à Monsieur
seul, payable à l'avance

par 55 fr. par mois ; part
éventuelle à la salle de
bains. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, plain-pied
à gauche.

A remettre
bon magasin de cigares sur bon passage. Faire
offres écrites sous chiffre T. G. 25968 au bureau
de L'Impartial.

Pour mieux charmer...

...Offr^ 
MU avticie de 

cuir

Avenue Léopold-Robert 27



Aspirateurs Hoover Frigo Electrolux 10 ans de garantie

Choisissez pour Noël msamemssKa r̂
Nos collections sont grandes , A. & W. KAUFMANN TéTTio^ca lignes)

| Pour vos cadeaux : ïî/ïSSrS »-* i

| &\* . %̂l™zr ***** 1
î ?Ye** ^^̂ ^ k 6̂ >e 1
1 *s'e \fJ m: f̂ ^̂  I
k v r~//\\ mkt <s  ̂ /> &I #*ft U\W ^i ok !
% Les meilleures marques suisses et étrangères - Le plus grand choix dans tous les prix °à

i ' = A TRI AN ON = 1
Ifc LA MAISON DU BAS 22 avenue L.-Robert $
1 fî

1956 Nouvel-An 1957
Réservez votre soirée de la St-Sylvestre
pour une magnifique représentation théâ-
trale :

valses de Vienne
à Besancon

Opérette à grand spectacle de
Johann STRAUSS

Départ lundi 31 décembre, à 13 h. — Re-
tour à La Chaux-de-Ponds à 3 h. du matin
Prix : Voyage, repas de fête, spectacle,
service et taxe compris Pr. 36.—

Mardi ler janvier
Départ 8 h. 30 — Retour 21 h. 30

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

à BESANÇON

valses de Vienne
Prix : Voyage, repas gastronomique, spec-
tacle, service et taxe compris Fr. 40.—

Mardi ler janvier. — Départ 9 h.

Repas gastronomique
chez nos AMIS VAUDOIS

MENU : Consommé fines herbes. — Ter-
rine du chef et jambon de campagne extra.
Saumon princesse sauce hollandaise. —
Pommes nature. — Dinde aux marrons. —
Champignons à la crème. — Pommes frites.

Salade. — Vacherin glacé.
Prix tout compris Fr. 28.—

IfaflC -vioiN i Kfcib
VUO PENDULES

réveils pendules neucha
teloises sont toujours ré-
parées avec soin pai

L & A. MEYLAN
Paix Wil iel ï S2 ib

vêtements
de grossesse

modèles Ledermann
Vente : Mme L. Duscher
Bois-Noir 17, 1er étage
La Chaux-de-Fonds.

f \ \. SOu/oOt f

Maux de téta ^ tiSSiw'̂  Jp^k

LE F A M E U X  0\ j\Jh
REMÈDE DE M \\ sSI?F A M I L L E  H.(Jl Sronchrt.

Ayez-le toujours sur vous %^B̂  ±
Fr. 2.60 Rhumatisme fâf.

\ >&M w
\j ^̂ ^̂ 99^̂ ^̂  ̂ Inflammation

A VENDRE i !

CHALET
de plage

à Colombier, près du
Robinson. Situation

unique. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25686

A VENDRE 2 guitares.
Prix intéressant. — S'a

dresser au bureau de
L'Impartial. 26058

A VENDRE

accordéon
Hohnw, Norma 3, avec re-
gistres, parfait état. Prix
Fr. 200.— S'adr. à Mme
Wàlti , Eplatures J. 2.

À
_

VENDRE piano d'étude
brun, parfait état. Bas

prix. — Numa-Droz 173,
au ler étage.

STAND 6

Maison réputée pour la

qualité de ses

Trousseaux

Bon
accordéoniste
est demandé, pour les fê-
tes du Nouvel An. S'adr.
Café du Progrès, rue du
Progrès 10.
Tél. (039) 2.41.75.

ON DEMANDE à acheter
skis d'occasion 1 ni. 65 et
2 m. 10. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 26114

\ fliteniion !
? <

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

[ meubles AU DREY ;
l 1er - Mars 10 a <
? Tél. 2 37 71 <
? i

* 36 ans de clients <
? satisfaits <
? <

Pour vacances
ou location durable, loge-
ments bien meublés dis-
ponibles dans villa des en-
virons, 1 à 3 pièces, cui-
sine, électricité, etc. Jo-
lie situation ensoleillée,

10 minutes train. Accès
routier. — Ecrire sous

chiffre T. L. 26158, au
bureau de L'Impartial.

fl vendre

disques
danses et tous genres, à
l'état de neuf : 25 cm.,
1,50 fr., 30 cm., 2,50 fr.,

de 14 à 18 h. — Mme
Hirschy, Jacob-Brandt 55.

Jeunes gens
désirant gagner 200 à
300 fr. en plus de leur sa-
laire sont priés de s'adres-
ser en toute confiance
sous chiffre T. A. 26238
au bureau de L'Impartial.

Souliers ski
DAME No 38Vi, Bally

«Parcours», double laçage ,
à l'état de neuf , à ven-
dre d'occasion. Prix inté-

ressant. — S'adresser
Cordonnerie Louis Mayer,
Parc 30, tél. 2 60 83.

A vendre
1 divan couche avec en-
tourage état de neuf , 1
armoire à deux portes en
noyer, 1 lit d'une place
moderne, 1 ai-moire à gla-
ce en noyer, 1 petite ta-
ble ronde de studio et 2
fauteuils, 1 potager com-
biné bois et gaz, 1 accor-
déon , 1 paire de souliers
avec patins vissés No 3 E.
S'adr. Halle des Occasions,
rue du Stand 4.

Radium
cherchons poseuses de ra-
dium à domicile pouvant
fournir travail soigné.
Offres sous chiffre T. A.
26225 au bureau de L'Im-
partial.

i .

/% Une réussite !

0 ira à v A. Prenez rendez-vous chez
% 'yy^pj îs ^Kr1S

 ̂
Mme F. -E. GEIGER

ifefe^ /̂ A i 
Té1 , 2 58 2s

A VENDRE

TRAI N
électrique Marklin voie
HO. Beau réseau monté
sur plateau avec nom-
breux accessoires. Prix
intéressant. Téléphoner au
2.28.79 après 19 h.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
fECHNlClEN D IJ'LOAl t
Av Léopold-Robert ai

Couple sans enfant cher-
che tout de suite

appartement
2 ou 3 pièces avec confort,

éventuellement studio
meublé ou non. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre A. V. 26231, au bu-
reau de L'Impartial.

Logement
2 pièces et cuisine est
demandé. Ecrire sous chif-
fre J. L. 26264 au bureau
de L'Impartial,

Employée
de maison

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

25238

Jeune ille
sérieuse et exacte connais-
sant la machine à écrire
serait engagée pour le ler
février 1957 par bureau
d'horlogerie de la ville.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
No 2.23.39. «961

VN ARTICLE DE VOYAGE

*?

est toujours

un cadeau apprécié

Voyez notre grand choix

CH. WEBER
Articles de voyage
Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier , 12

LeitenDerg - meubles

Vous offre le plus beau choix
de meubles combinés

depuis Fr. 580.-

Ebénisterie-Tapisserie Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47

mraiî
cherché pour la clientèle
particulière du district du
Locle.
Fixe, frais , commissions.
Paire offres manuscrites
avec curriculum vita e et
photo sous chiffre
P 8212 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE 2 petits meu-
bles de corridor , neufs,

avec 4 tiroirs et buffets
— S'adresser rue de la
Promenade 8, au 1er étage ,
à droite, de 19 à 20 h.

PETITE

FABRIQUE
d'horlogerie à vendre à
Neuchâtel. Conviendrait
également pour autre

branche. — Ecrire sous
chiffre H. V. 26233, au

bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante est
demandée tout de suite.
Ecrire sous chiffre M. P.
26127 au bureau de L'Im-
partial.

FILLE OU GARÇON de
cuisine est demandé (e)
tout de suite à la Brasse-

rie Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds. 
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer pour tout
de suite à monsieur sé-
rieux. Faire offres écrites
sous chiffre D. B. 26261
au bureau de L'Impartial.



Um 4®ti, il ne testait j p i x i é
mJèmz J U> JA WUWLVI ...

MÉDITAT ION SUR LE TEMPS PRÉSENT

En 1957, la bibliothèque du roi de
Hongrie, à Bude, avait été incendiée et
pillée par les Turcs.

Cela avait si fortement impressionné
le Zurichois Conrad Gesner, alors à
peine âgé de onze ans, que tout le cours
de son existence en est resté influencé.
C'est en effet ce qui l'engagea plus tard
à se mettre au travail pour que fussent
sauvegardés les témoins du passé «au
cas où les livres viendraient à dispa-
raître ».

Conrad Gesner est généralement con-
nu , aujourd'hui , comme le père de la
bibliographie.

Ce sont des considérations analogues
aux siennes qui nous valurent les pu-
blications sur l'art , en Suisse, du vi-
trail — le plus fragile de ces témoins
du passé - • sur les châteaux et la mai-
son bourgolse, etc., et de si nombreuses
monographies locales qui sont parfois
de véritables loyaux de la culture .

Ces ouvrages ne sont certes pas tous
de consultation facile. Il est réconfor-
tant , cependant, de savoir qu 'ils exis-
tent. Les principaux sont du reste rap-
pelés dans la vision d'ensemble qu'est
l'importante Histoire de l'Art en Suisse
du professeur Gantner.

C'est là un de ces ouvrages qui , lors-
qu 'on l'ouvre à la veillée , donne le dé-
sir de revoir ce qu 'on croyait avoir déjà
vu et prépare à mieux connaître ce
qu 'on se propose de visiter.

L'auteur considère l'histoire de l'art
en Suisse en relation avec celle du mon-
de. Nous avons ainsi l'occasion d'entre-
voir l'apport, trop ignoré, d'artistes suis-
ses à l'élaboration de merveilles d'art,
même à Rome.

Comme certains vieux livres d'his-
toire du siècle passé, celui-ci contribue-
ra certainement à cimenter l'union na-
tionale. Parfois même en nous amenant
à réféchir à la stupidité, à la vanité des
actes (ceux des iconoclastes aussi) qui
aboutissent à détruire « la beauté d'un
effort ».

Pourquoi , en effet , à quoi bon ané-
antir les productions de l'art ?

Lors des dernières guerres destructri-
ces de. beauté, ne proclamait-on pas,
d'un des côtés de la barricade :

Ils peuven t briser nos murs,
Mais pas nos coeurs.

Et de l'autre côté :
Les murailles qui abritaient nos sou-
venirs peuven t s'écrouler ;
Pieusement , nous recueillerons les
pensées , qui ne peuvent pa s périr.

Alors , pourquoi ? A quoi bon ?
Ne sommes-nous pas mûrs, désormais,
pour la « Croix-Rouge culturelle » ?

L. C.-F.
A méditer

La violence et la brutalité ne pourront
jamai s éteindre dans le cœur de l'homme
les deux flammes de la vie : l'amour de la
liberté dans la paix et la nostalgie de Dieu.

G. Lepori, Conseiller fédéral.

Mort aux cadeaux banals !

Vau 'sf de Suj on..»
i

¦ Si vous êtes une femme moderne, in-
telligente, vive d'esprit et originale (ce
que je  pense) , vous allez une fois  pour
toutes rompre avec une a f f r euse  cou-
tume, qui veut que l'on o f f r e  un peu
n'importe quoi en cette périod e d 'étren-
nes, pour se débarrasser d'une corvée.

Or, c'est dommage , car bien souven t,
pour la même somme d' argent que celle
dépensée pour une immense boite de
pralinés ou un simple cornet de frian-
dises, vous pourriez o f f r i r  mieux que
cela. Bien mieux même.

Voici, donc , une petite liste des milles
choses originales, facile s à trouver, et
ne demandant que quelques secondes de
plus de réflexion s au sujet de celui qui
les recevra.

Si vous êtes très très à l'aise, vos
problèmes seront infiniment moins
compliqués et je  ne vous rappellerai que
pour la forme , certaines trouvailles d'un
goût parfa i t , et plaisant à tout le mon-
de :

Pour une femme , tous les bijoux fan -
taisie que l' on trouve dans les boutiques ,
feront  merveille. De même, une lampe
ancienne originale ou un vase de ma-
tière précieuse , seront les bienvenus.

Pour un homme, le briquet obligatoi-
re est maintenant le fla minaire à gaz ,
et U en existe de tous prix. Depuis long-
temps aussi, les serviettes de travail
sont élégantes et pratiques aussi , et je
pense que bien des hommes d'a f fa i res
oublient , eux, d'y songer .

Si par contre , vos moy ens vous obli-
gent à de plus petits cadeaux , il existe
des choses ravissantes, durables et uti-
les même pour la coquetterie... qui plai-
ront mille fois  mieux à leur bénéficiaire ,
que la gerbe de roses qui se fanen t ou
l'éternelle coupe à frui ts , pleine de f o n -
dants.

Pensez donc aux cent nouveautés dont
regorgent les magasins et choisissez , par
exemple , des mules de nylon , dans une
housse assortie , ou un jeu de porte-ha-
bits coquettement vêtus de housses
fr oncées, ou encore un petit cosy en
chintz piqué.

Pour Monsieur , un bloc de bureau ou
« pe nse-bête », en cuir ou recouvert de
tapisseri e ancienne, un microsillon de
Brassens... ou de Corelli , ou une appli-
que murale en forme de lanterne, se
pla çant dans n'importe quel intérieur.

Si j'i nsiste ainsi sur la nécessité de ré-
f lé chir  un peu avant d' acheter , c'est
Qu 'il ex iste encore un nombre e f f a r a n t
de gens qui , à la dernière heure , retom-
bent année après année dans le même
et sempi ternel cadeau , banal et souvent
ne fai san t même plus plaisir , allant del agenda aux... pauvre s chocolats.

E * j e  connais une amie, que sa situa-
tion met en rappor t avec énormémentde monde, qui me dit chaque f i n  d'an-née être désolée quand elle additionnela somme astronomique qui a été dépen-sée pour elle , en pralinés , que son fo ie

lui interdit formellement et qu'elle dis-
tribue autour d' elle, se trouvant ainsi
dans l'obligation de remercier une foule
de gens, pour un e f fo r t  inutile fa i t  pour
elle , et qui ne lui a causé aucune joie.

Alors, même en dernière heure, pen-
sez que tout le monde aime recevoir un
cadeau, mais que cette attention de-
viendra vraiment valable au moment
où elle aura atteint sp7i but : faire
plaisir !

Donc, mort aux cadeaux banals ! Fai-
tes un ef for t .  Votre portem onnaie n'a
rien à y perdre et vos amis tout à y
gagner... SUZON.

Mode 1957 1

Les couturiers berlinois ont récemment présenté leur collection pour le prin-
temps et l 'été 1957. — Voici, notamment, trois robes de soirée for t  élégantes

Dans les collections, à Paris

Il est rare que le chapeau règne sur une
nouvelle mode comme c'est le cas cette
saison. Ces façons en hauteur , d'une allure
vraiment imposante , qui ont l' air d'être
inspirées par les coiffes des prêtres cy-
priotes ou des officiers russes du temps
des tsars , sont un attribut indispensable à
l'effet d'ensemble , de même que les coquets
chapeaux de plus petites dimensions , mis
en vogue par la mode «cocktail» , qui fait
fureur aujourd'hui à Paris.

Le chapeau confectionné avec les nou-
veaux feutres merveilleusement souples et
doux au toucher , est comme la «pièce de
résistance» de la garde-robe des chapeaux
de la femme. Elle ne peut s'en passer ,
même si elle joint à son trousseau d'hiver
un de ces hauts bonnets d'oursine russes ,
un de ces chapeaux à plumes , d'une su-
prême élégance , ou un de ces «Poèmes» en
ruban de velours , crêpe de tulle ou taffe-
tas.

Les hautes toques , d'allure massive , et
drap ées de préférence en accordéon , qu 'on
trouve dans chaque collection , chez les
modistes aussi bien que chez les coutu-
riers , les «casques» de Dior , arrondis en
forme de bobine et couvrant les tempes ,
les «façons bateau» , volumineux et tirés
en largeur , de Svend , — tous ces modèles
participent de la beauté du matériel.

On continue d'employer la mélusine ,
brillante comme la soie , et aussi des feu-
tres ternes , dans le genre chiné , avec un
léger duvet de poils clairs , qui s'harmoni-
sent particulièrement bien avec les shet-
lands et Harris Tweeds des ensembles de
jour , et de ravissants taupes.

Chez Claude Saint-Cyr , dont la collec-
tion a fait sensation, on trouve des «feu-
tres-crê pe satin» , des «feutres-crê pe ma-
rocain» , des «feutres-crêpe de Chine», et
des «feutres-crêpe georgette» . Ces dési-
gnations amusantes nous révèlent tout de
suite que tous ces crê pes nous viennent
de la période d'avant la deuxième guerre
mondiale , d' où on les a tirés de l'oubli où
ils étaient tombés. Les robes drapées de
diverses manières les ont' remis à la mode ,
et le matériel dont les chapeaux sont
faits s'en accommode gentiment. Nous
avons vu aussi un genre taupe à longs
poils comme de l'oursin , dont on fait des
chéchias et toques de haute forme pour
l'hiver , ressemblant à s'y méprendre à de
vrais bonnets d'oursin.

Dior tient pour le feutre noir ou blanc ;
on constate partout la vogue pour ce qu 'on
appelle «les fausses nuances noir et blanc» .
Il s'agit de noirs d' un brillant verdâtre ou
bleuâtre , ou aussi gris fer , de blancs argen-
tés , ou vert-jaunâtre. Les couleurs à la
mode : bronze et vert-chasseur , violet et
prunelle , beige sablé et brun , rouge vif et
jaune très vif , donnent aux chapeaux une
allure vivante.

Beaucoup de chapeaux
de f eutre

Ce qu'on paie certaines vedettes
Queêqu&f ckiÇpieé indUOveté

Paris, le 12 décembre.
Si, j'étais collectionneur d'autogra-

phes ou de photographies dédicacées ,
il y a beaucoup de chances, que je de-
vrais à partir de ce jour renoncer à
cette innocente et un tantinet ridicule
manie.

Il y a certaines indiscrétions que les
vedettes, pourtant for t  complaisantes
lorsqu'il s'agit de révélations sur leur
vie intime, leur tour de poitrine, etc.,
ne pardonneront jamais, ce sont celles
qui ont trait aux sommes encaissées en
échange de l'étalage sur l 'écran de leurs
talents et charmes divers...

Ouvrières modèles à 25.000 francs
français par mois, midinettes, artistes
chichement rétribuées, hommes de
sciences privés de laboratoires, artistes
méconnus, économiquement faibles
apr ès une vie consacrée entièrement à

la collectivité, lorsque vous aurez pris
connaissance de ces modestes chif fres ,
il est vraisemblable que vos enthou-
siasmes cinématographiques s'en trou-
veront quelque peu attiédis. Je dis , vrai-
semblablement , car l'aveuglement hu-
main à lui seul, donne notion de l 'in-
f ini  I

Savez-vous quelles ont été les ve-
dettes françaises les mieux payées en
1955 ? Voici quelques ch i f f res  édifiants
publiés par une revue non suspecte
d'exagération :

-*¦ De 40 à 45 millions de francs fran-
çais : Martine Carol , Michèle Morgan,
Danièle Darrieux, Fernandel , Eddie
Constantlne, Gérard Philipe.
* De 30 à 40 millions : Françoise Ar-

noul, Simone Signoret , Edwige Feuil-
lère, Jean Marais , Pierre Fresnay, Jean
Gabin.
* de 15 à 25 millions : Dany Robin,

Micheline Presle , Danièle Delorme, Ro-
bert Lamoureux, Bourvil , Daniel Gélin.

Nous ne parlerons pas des autres ve-
dettes gagnant moins de 15 millions
par an, que l'on peut classer parmi les
prolétaires... du cinéma ! Que le talent
soit rétribué équitablement, quoi de plus
normal ? Mais , couvrir de millions des
artistes simplement méritoires c'est dé-
passer les limites de la décence...

Paul LEBAR.

MiUs^AWies :

JLe S & VX Q 'Z- VCMS,

Pour bien se parfumer il est indis-
pensable d'employer un vaporisateur.
Il permet d'économiser le parfum et
surtout de développer complètement
les diverses substances qui le compo-
sent.

Mais attention ! Il faut que le vapo-
risateur soit de qualité et conçu pour
vaporiser très finement le précieux
parfum.

Les vaporisateurs que vous offre
Perroco sont à la fois élégants et pra-
tiques ; leur étanchéité est garantie,
leur fonctionnement parfait.

Et notez que les Eaux de Cologne de
Perroco , incomparables par leur parfum
et leur ténacité gagnent, elles aussi, à
être vaporisées.

Pour bien acheter il faut bien choi-
sir. Notre personnel qualifié se fera tm
devoir de vous conseiller judicieuse-
ment. Rendez-nous visite pendant que
le choix de nos parfums et de nos va-
porisateurs est au grand complet. Vous
ne le regretterez pas.

Et vous, Messieurs, venez aussi choi-
sir, chez Perroco, le cadeau qu'« Elle »
attend.

...cordons bleus
A vos casseroles...

Cornaro , que nous vous rappelions ,
mercredi dernier , recommandait à rai-
son de se rendre compte, par l'expé-
rience, des mets et boissons qui nous
conviennent le mieux.

De nature emportée , il avait f in i , grâ-
ce à sa nouvelle vie inspirée à la plus
sage hygiène, par être toujours plein
de douceur et de bienveillance. A 85
ans t il écrivait chaque jour pendant
trois heures, puis il se promenait ,
chantait et s'égayait avec ses onze
petits-enfants. Il s'était fai t  une loi de
ne pas se fâcher et jouissait de la
vieillesse qu'il avait su rendre encore
utile . Il ne f u t  plus jamais sérieuse-
ment indisposé , si ce n'est une fois  que ,
sur les instances des siens, il avait
augmenté de deux onces sa ration jour-
nalière d' aliments et de boissons.

Le menu suivant, outre les avantages
d'un menu de l'Avent, a celui de com-
porter une panad.e, l'un des potages
légers que goûtait particulièrement cet
apôtre de la sobriété bien entendue.

1. Yoghourt,
Panade,
Filets de harengs fumés

f ou Wienerli) ,
Salade de laitue pommée ,
Dessert de marrons et pommes en

purée ,
Thé de menthe.

Panade.— (pour deux personnes) .
Mettez dans une casserole deux bols
d'eau (ou mieux de bouillon) , une belle
assiettée de pain rassis émietté, et votre
assaisonnement préféré. Faites bouillir
sur le feux doux, sans remuer, jusqu'à
obtention d'une masse homogène.
Ajoutez 30 gr. de beurre frais et mé-
langez bien. Servez sans remettre sur
le feu.

Si vous supprimez du menu les wie-
nerli , vous pouvez encore enrichir le
potage d'une liaison de jaunes d'oeufs
qu 'une bonne panade n'exige pas quand
le menu est suffisamment nourrissant
d'autre part.

Le dessert de marrons et pommes.—
Faire cuire des marrons à l'eau. Les
éplucher bien chauds, les passer au
presse-purée et les mélanger à une
purée de pommes parfumée de zeste de
citron. Ajouter une poignée de raisins
secs et des bâtonnets de pamplemousse
candis.

Dresser au centre d'un compotier et
entourer de purée de pommes.

2. Bouillon de poule pour malade et
bouillon familial ,

Poule au ris,
Céleri « Vox » aux tomates,
Salade de fruits.

Poule au riz.— Mettez votre poule
nettoyée et troussée, dans une mar-
mite, en la couvrant d'eau. Ajoutez du
cerfeuil , quelques feuilles de laitue et
très peu de sel. Au bout d'une heure
d'ébullition, prélevez le bouillon desti-
né au malade. Ajoutez alors au reste
deux bols d'eau chaude, trois oignons,
piqués de clous de girofle , deux carot-
tes , laurier, thym, que vous retirerez
quand la poule sera à peu près à point.

Corrigez l'assaisonnement. Prélevez
votre propre bouillon. Ajoutez 400 gr.
de riz lavé sous l'eau courante. Quand
le riz sera cuit et aura absorbé tout
le bouillon , dressez la poule en l'en-
tourant du riz.

Céleri « Vox ».— (pour deux person-
nes) . Détaillez en tranches fines une
pomme de céleri de grosseur moyenne
et bien épluchée. Faites revenir à la
poêle , dans deux cuillerées d'huile, un
demi-oignon haché, puis les tranches
de céleri. Ajoutez deux cuillerées de
purée de tomate, puis une tasse de
crème , une feuille de laurier ; remuez,
mouillez d'un peu d'eau avec deux cu-
bes d'aromates. Remuez encore et lais-
ser mijoter pendant une demi-heure.

Ce bon plat peut aussi servir d'ac-
compagnement aux pâtes, un jour de
maigre.

* ai al

Ne gaspillez pas l'électricité ! — Ne per-
dez pas de vue les économies d'électricité
actuellement nécessaires et , après ébulli-
tlon , faites mijoter sur le poêle tout ce qui
exige une longue cuisson. Couvrez votre
marmite d'un caldor ou d'un autre réci-
pient qui vous procurera de l'eau chaude.

EXCELSIOR
31, Avenu* Léopolal* Rcab«rt
LA CHAUX-DE-FOMDS

vous habille avec élégance

v A\ V' i
jJjLf** Nf^nB Chcon

seront vos cheveux après un SHAMPOOING-
CRÈME-COiORANT POLYCOLOR-PASTEt, cat
il les rend propres, soyeux, en accentue la
teinte naturelle, ou la rehausse de reflets
mode, selon vos désirs, ou encore cache un
léger grisonnement (Fr. 2.25).
Cependant, pour les cheveux très gris, Il
faut une vraie teinture avec la CRÈME-
TEINTURE, et pour éclaicir, une décoloration
avec la CRÈME A BtONDIR et non un sham-
pooing. Choisissez donc bien ce qu'il vous
faut et vous serez enchantée (Fr. 3.30).
Pour fortifier le cuir chevelu, prévenir la
chute des cheveux et les pellicules, utilisez
toutes les 6 à 8 semaines, et en tous cas
8 Jours après chaque permanente, la nou-
velle CRÈA1E-CURE, ENCORE UNE RÉUSSITE
POtYCOLOR. Recommandée aussi aux mes-
sieurs et pour les enfants (Fr. 3.30).

le vrai 
/^̂ OXs^HaW de vos

make-up 'SLIQj ĵQJJ/ cheveux

i PROFAR S. A., Genève-Carouge ¦

> /

IMPKIMEKIH COUKVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Q/our voua, (̂ ff îeàdwneà . ï.
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SALAMI 

CITTERIO
WTsy \ STIMULE L'APPÉTIT

Va^̂ ^g^̂ p̂  Quoi de plus 

tentant 

qu 'un beau plat de salami

\*§$$mféÊÊ^̂  
CITTERIO? Il plaît à chacun et convient à chaque

^^BfW^^^ê^k 

estomac. 

La 

finesse 

de son mélange , composé surtout

T3j &̂W/$$y% de viandes maigres , et son état de fraicheur, donnent

|̂||||p 3̂ 0 au salami CITTERIO ce 
goût 

exquis , ce délicieux parfum

£p||3|gl| ŵ qui font sa 
supériorité 

et le 
rendent 

si 
facile à digérer.

WÊÊï&ÈFÊÊÊ  ̂
Pour 

'
es 

^
ôs et pour Noël, °ff rez un bon salami

v3iSI$î é'V\. CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos provisions de

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

Représentant pour la Suisse romande et alémanique :

Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - ZURICH

i tsi» Vn cadeau royal... Jf
J? Une bouteille de Cognac %
®4 Une fine Champagne 

^
fk dans la bouteille ducale de S

I Prince Hubert de Polignac 1
lp 3?
JL C'est une exclusivité de «C

f 11 m ^dllMIïSJIMlî) \

I WRDOM ï
<HB Place des Victoires Tél. 2 57 60 ghm- %
JÊ& Voyez nos devantures et nos prix |g»
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RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.
Bienne
cherche pour tout de suite ou date à convenir

Emboîteurs-
poseurs de cadrans

Acheveurs d échappements
Remonteurs (euses)
Horlogers complets

pour visitage — terminage — décottage
pour travailler en fabri que.

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

^ <**̂  POUR VOS ACHATS DE É.;» 1I Maroquinerie §
\ W <sSa la meilleure qualité au plus juste prix «|

| W. DINTHEER
jf B A L A N C E S %

«f. Sacs de Dames - Porte-monnaie «fe
«S: S*
iP Portefeuilles - Trousses de voyages S&
Ch £§
f M Liseuses - Buvards - Garnitures de bureau £b
Sa etc. etc. S»

Jr Papeterie S
fir Plumes réservoir toutes marques m,

SWfc^,i';!®«̂ J®,:ï̂ <^̂ a;<^<STISif>- U 1KS"S«SSr-«' « '«aS-CWiS-a? ̂  « -̂J'aa -̂- « »W «*«-'V ,<<i3"î<*g*"

Cours volontaire à
SHis de la 2e division

Ce cours aura lieu au LAC NOIR du 10
au 17.2.57.

Les participants ont droit au transport ,
à la solde, à la subsistance, au logement,
à l'assurance militaire, etc. Ils ne paient
pas de finance d'inscription.

Les officiers , sous-officiers et soldats des
Cp. rens. 8, Cp. gren. 8, Cp. ach. 8., Cp.
DCA 8, Col. trsp. auto II/2 Bat. car 2, Bat.
fus. 18, Bat. fus. 19 que ce cours intéresse-
rait voudront bien s'annoncer tout de suite
à leur Cdt. de Cp. qui transmettra p. v.
d. s. ¦

Je ne doute pas que nombreux seront
ceux qui désireront profiter de cette occa-
sion.

Cdt. Rgt. inf. 8.
V J

Leitenherg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.—

CE BEAU BUREAU

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

prix de

FP. 198.—
Grenier 14, téL 2 30 47

STAND 6

Ides de skis
enfant, homme et dame

r >j

Haefeli & Cie
cherchent à louer pour

tout de suite apparte-

ment moderne de trois

pièces. — Faire offres

aux bureaux, 14, av.

Léopold-Robert.

V J

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

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

Caisse
Neuchâteloise

de

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

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

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

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

TAXIS
à 0,50 fr. le Km.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

Chambre
à. louer , libre tout de suii'
meublée neuf en studii
chauffée, part chambre de
bains, à demoiselle de
toute moralité. S'adr. Hô-
tel de Ville 25, ler étage.

il?

#

Tout nnur le snnn
Skis des meilleures

provenances

MÉTAL LÉGER

Luges tubes acier très ^| ly] .̂

Patins et souliers de [BŜ ÉJftLt-J '3/

Les plus belles qualités 3̂ »!̂ ^̂à des prix modérés (StES^̂

STANDARD 2 ÉTOILES
Le patin des champions

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - Téléphone 210 56

..; x;ilfJ'ilfftaanS^̂  ŵl̂i

POUR DES ETRENNES B j
UTILES \

n. e. <s. I
vous propose les CADEAUX suivants : ; 

~' \

Une belle chemise I
Un pyjama
Une jolie cravate j
Un foulard de bon goût j
Un gilet de laine de qualité j
Superbe choix en ¦

pullovers pour le ski j
coupe italienne

mJ|MattlM yyiUi|nH

Importante fabriqua
de branche annexe de l'horlogerie engagerait

mécanicien-outilleur ou
horloger-outilleur

pour la construction d'outiiiage et de /auges. Prière de
faire  o f f r e s  détaillées avec indication des pinces occu-
pées sous chif fre M. P. 26153 au bureau de J 'Impartiai.

(Paut ieé éthmnet de madame,...
un cadeau apprécié...

Un manteau en phoque oluehaecn
de la maison

IWC t̂S EU
a Rue Neuve 2 - Téléphone 2 10 28



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

La

Roman de R O G E R  V E R C E L

Ces prunelles , ces grosses prunelles bleues, mais d'un bleu
figé , presque opaque, la guettaient avec une curiosité impi-
toyable. Elle sentait passer derrière leur voile terni toute une
cohue de sentiments passionnés , de la rancune ou de la
colère, du dédain ou de la raillerie , de la méfiance ou de
l'aversion , mais sans qu 'une lueur jamais y bougeât. Elles
durcissaient , seulement , comme si leur eau trouble venait de
se prendre. Puis elles fuyaiem d'un seul coup, de peur que
leur affû t ne les trahît.

Ayant ainsi dérobé son regard , madame la Hourie parut ,
comme à chaque fois , en proie à une gêne. Elle arrangea des
plis sur ses genoux par menus gestes tatillons que les yeux,
soudain affairés , se mirent à suivre.

— Je ne souffre pas , dit-elle très vite, ou du moins, pas plus
que d'habitude.

Elle hocha la tête , de haut en bas, pour nien
— Non, pas plus!

Et ce signe, à l'envers, surprenait...
Le silence traîna. Madame la Hourie semblait absente .

Immobile, les mains croisées sur un genou, elle attachait ses
gros yeux à une lunule de soleil , au dos d'un fauteuil. Fran-
çoise, restée debout , dit de son ton égal:

— Grioul m 'a dit que vous me demandiez.
— Grioul?... Oui!
Le mot parut précipiter la vieille femme hors de la bergère :

une détente brusque du corps ramassé la jeta debout. Une
fois de plus, Françoise s'étonna qu 'elle fût si preste en même
temps que si pesante. D'une secousse, sa belle-mère avait
fait glisser le manteau qui la matelassait, et le corps mou,
informe où les graisses tremblaient dans le corsage de méri-
nos noir , commença de s'agiter avec une pétulance absurde.
La vieille dame marchait , mais en ligne brisée, multipliant
les arrêts et les détours. Les doigts et les lèvres émiettaient le
vide ; les épaules hochaient , comme démangées, et l'ondu-
lation des hanches fortes les marquait sous l'épaisseur de la
robe. Cette turbulence presque convulsive, après de longues
prostrations , inquiétait , comme si l' on venait de toucher par
mégarde le déclic qui ébranle un lourd automate.

Après avoir erré longtemps , dérangé maint objet , madame
la Hourie saisit enfin sui une crédence , un large paquet plat
déjà dénoué, qu 'elle développa. Penchée, elle semblait satis-
faite d'avoir atteint son but: un sourire maniaque fri pait tout
le bas du gros visage, se perdait dans les mentons qu 'il
chiffonnait et les doi gts boudinés dépliaient les papiers avec
une adresse rapide. Françoise attendait , en garde.

Sa belle-mère dégagea d'un dernier papier de soie un
agrandissement photographi que, cerné d'ui\e baguette plate,
et le tendi t  à boni de bras.

— Regardez !
C'était un homme très jeune, debout, et dont la main

gauche effleurait le bras d'un fauteuil. Le visage arrondi ,
sans menton, sans pommettes, était de ces visage douillets,
que l' on dirait blanchis à l'eau tiède , tant les chairs en sont
molles et fades. Une raie bien droite partageait les cheveux
brillants. Les yeux, agrandis par la circonstance, fixaient avec
une stupidité hautaine un point que l'on devinait indiqué.
Le souci de la pose s'accusait encore dans la raideur du
buste, le mouvement de la tête trop haut relevée.

Madame la Hourie maintenait toujours l'agrandissement
à bras tendus, et son sourire, en s'attendrissant , faisait trem-
bler un peu le bourrelet de sa lèvre.

— N'est-ce pas qu 'il est vivant?
Françoise, qui examinait le portrait , fit remarquer:
— Je ne connaissais pas cette photographie...
— Non, en effet , vous ne la connaissez pas... Je... J'ai

retrouvé l'épreuve, il y a quinze iours, en rangeant une
armoire.

Françoise comprit qu 'elle mentait. Cela arrivait si souvent
que la jeune femme ne cherchait même plus les raisons de ces
feintes. Elles étaient d'ailleurs toujours si compliquées, si
fatigantes à démêler, qu 'il était plus simple de paraître dupe.

Madame la Hourie déposa enfin , avec précaution, la pho-
tographie sur un guéridon , puis elle atteignit un second
paquet , encore ficelé , le tendit à sa bru.

— Celle-ci est pour vous.
— Merci.
Une enveloppe insérée dans le paquet en glissa et tomba

sur le tapis. Françoise la ramassa et sentit sous ses doigts
l 'épaisseur dure d'un carton.

— C'est l'épreuve, sans doute?
Mas madame la Hourie la lui arracha presque
— Oui... Donnez, donnez : elle ne veut rien.
ED bâte, elle l'enfouit au fond d'un tiroir qu 'elle repoussa

et ferma à clef. Puis elle respira, comme si elle venait d'échap-
per à un danger. Françoise la regardait , alors elle dit très
vite, pour donner le change :

— Vous comprenez, je voulais les agrandissements pour
le cinq. Barthé me les avait bien promis, mais vous connais-
sez les photographes. J'y suis retournée trois fois. Je lui ai
dit: « Monsieur Barthé... ».

Elle se tut et reprit d'une autre voix :
— Le cinql... Il y a eu un an le cinq !...
Un an que son fils unique, Luc la Hourie, le mari de Fran-

çoise, avait coulé avec un de ses chalutiers.
Françoise attendait l'inévitable commentaire de la date

tragique avec cette déférence impassible qu 'elle témoignait
à toutes les évocations du mort. Mais madame la Hourie
recommanda seulement:

— Vous direz à Grioul qu 'il vous l' accroche. Emportez-la.
Sa bru arrivait à la porte quand elle la rappela:
— Dites-moi, dites-moi , ma petite enfant , il va falloir que

vous retourniez au sable. Voilà un mois que cela traîne.
D'ailleurs...

— Je dépose cela dans ma chambre, et j'y vais.
Dans cette chambre aux meubles de sycomore blanc,

choisis par son mari pour leur densité cossue, elle ouvrit une
commode basse, mais au moment d'y enfoncer le portrait,
elle se ravisa, déchira le papier blanc et regarda... C'était
étrange qu 'elle ne connût pas cette photo de Luc, alors qu 'elle
avait dû subir cent fois le défilé de toutes les autres, de celles
même où on ne retrouvait le visage de son mari qu 'à la loupe,
parmi des visages d'amis... Les yeux trop ouverts l'éton-
naient: on eût dit de la peur... Mais pourquoi eût-il eu peur ?
.Sa mère n 'était-elle pa.s près de lui  ce lour-là comme IOU-
lours , chez le photographe comme partout?...

(A suivre.)
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vous imposez votre volonté à votre BENDIX , I ; ]
i entièrement automatique mais réglable par le * ; j

bouton de commande qui permet d'interrom- J Bj
\ \  pre , répéter , prolonger ou raccourcir les di- j  MB j

MB \ verses opérations Vous n 'avez jamais lavé / ^ÊIH \ aussi vite , proprement , délicatement , £S - r.j
S» \ d' une manière aussi économique I ££% ']
ES \ Pionnier des lessiveuses automati- AM

â ^X  ques , BENDIX offre , pour com- /M
a5gk \ bler votre désir , un choix de 7 JS j
Sk. A modèles , au gaz ou à l'élec- >^^^B
SBnBv tricité. Demandez une dé- /  JÊÊ^v monstration gratuite ! >^ y &a  •

I Ferreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31 ; j
Agence BENDIX pour le canton ,

Contre envoi de ce coupon, nous vous adresserons une i ..i '¦¦>:
i documentation compète BENDIX, sans engagements ! x j

i pour vous.
j Nom : ' Sa

Adresse : _ ._ _ _ j Avï
; ci. i. UU

l Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyramide
avec rainures profon-
des avec ou sans cof-
fre à literie, à !
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.-, 550.-, 625.-,
790, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léopold-Robert 100

I Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

t N

LA SUISSE, Société d'assurances sur la vie
LA SUISSE, Société d'assurances contre les accidents

Nous cherchons pour le district de La Chaux-de-Fonds

COLLABORATEUR
sérieux et ayant de l'initiative, pour l'organisation, l'acquisi-
tion et le règlement des sinistres dans nos différentes assu-
rances. Nous exploitons les branches suivantes : assurances vie,
rentes viagères, accidents, maladie, responsabilité civile, y
compris la R.C automobiles.
Nous donnons au départ une formation approfondie et une
introduction dans nos différentes branches. Nous offrons une
rémunération intéressante, ainsi que l'affiliation à la caisse
de pension pour le personnel externe.
Des offres détaillées manuscrites, qui seront examinées avec
toute la discrétion voulue, peuvent être adressées à l'Agence
générale de Neuchâtel, Armand ROBEET, rue St-Honoré 1, ou
à la Direction de La Suisse, Avenue de Rumine 13, à Lausanne.
Une entrevue préalable et sans engagement peut également
être demandé. (Tél. (038) 5 35 33.)

J
JEUNE DAME avec un
enfant cherche à louer

pour tout de suite appar-
tement de deux pièces et
cuisine, éventuellement

avec salle de bains. Ecrire
case postale 116.

Â LÔUER plein centre,
très belle chambre meu-
blée au soleil. Tout con-
fort. Part à la salle d(
bains. — Offres sous chif-
fre T. C. 26167, au bureai
tle L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits avec
part à la cuisine est de-

mandée si possible à
proximité de la gare. —
Ecrire sous chiffre G. V.
26054, au bureau de L'Im-
partial.

Sacs de touriste
Sacs à skis

Sacs d'entraînement

CH. WEBER
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz Courvoisier

Prêts
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à 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) LAUSANNB
TéL (021) 22 69 25. ;

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de aservice, tentée de
camping, chaises, berceaux

- tous genres de meubles¦ anciens et modernes, sa-
: ions, studios, chambrée a¦ couener , salles â manger
i ménages complets.

Té) 2 38 51. Const. Gentil

(Jj/0(JI/^ïl\ ^  ̂ ..+9iut/&ùtpekiïM(0f â, f

\Çj Potage Ravioli
M Êb lit farcis à la viande

xj^r̂ **** ̂  : -Jw||§ir
¦VI J"%'̂  ̂ 3 i pionnier de la cuisine moderne

TEINTURERIE NOUVELLE

Robert Wenger
Rue Jaquet-Dro z 10a Tél. 2 22 37

LA CHAUX-DE-FONDS

Les travaux de construction, Avenue Léo-
pold-Robert 19, touchant à leur fin , les
chemins d'accès à la Teinturerie Nouvelle
Robert Wenger sont complètement libres.

Robert Wenger se recommande à tous ses
anciens et nouveaux clients, auxquels il
assure un travail toujours très soigné.

Annonce communiquée par les Nouveaux
Grands Magasins S. A.

Pour mieux charmer...

...Offirej uu /article de cuir

Avenue Léopold-Robert 27

Fabrique de la place (branche annexe de
'horlogerie) engagerait

JEUNE HOMME
lyant de l'initiative et désirant se créer une
utuation dans département procurant un travail
/arié. — Faire offre sous chiffre G. R. 26132, au
sureau de L'Impartial.



POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

Deux produits C^S^̂ ft de qua l i té

3 

La petite machine qui lave comme a la A-™™-̂
main — sans batteur mécanique • Aucun ÉgLy^smù^^r-̂ .
risque de détérioration du linge • Avec ^^mrmmsim f̂i^
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- ^̂ S^̂ ^̂ ^^̂ li

Contenance : 3 kg. de linge sec. 
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂

Radiateurs électriques à circulation d'air 
l^̂ ^̂ ^̂ ^ î

forcée par ventilateur • Le chauffage m^̂ ^̂ ĝ^Êi^
idéal pour les soirées d'automne el 

^̂^̂^̂ ^^̂ É
comme chauffage d'appoint. ^̂^̂ L̂È^̂ ^''

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant : Usines Jean Gallay S. A., Genève
Agence générale de vente :

INTERTHERM S. A., Zurich
Nuschelersfrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez tou» les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires -

ty^E3 \ZE3''7 V ^/ aN»̂ CT 
II PLUS IL EST FRAIS, MEILL EUR IL EST. I O ŜL̂  

\^? /̂ t t̂^SKl

. 

Ŵ HÊm ŵË X / / M'W-J y
i i_ .̂. ŷs^yyk-y^yyy _

Jp3ÏSSrKi.v.- '." ' rT^Vî^c'.ija

B& ; i Par la finesse de ses lignes et de son exé-
$';¦ yr^M cution, la richesse de ses bois (Palis-
£li f '-YÎ sandre de Rio et bouleau des glaciers),

km &Wlf ses décors de cristal gravé et de filets
Êm Sa dorés, ce modèle vous enchantera.

I- IL ^««essgî SSflk 3300.-
, . ¦> ' '  A ' - • <•"* y- 1

' \
V- ' f f&#; ÈÊÈÊÈÊm
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Ê Ê v J  J . SKRflBfll S.il. GRAR D RUE 38
jr gf/. ,
«ÏF f / Bon pour l'envoi gratuit et sans engage- fi
JE-̂  |i/ ment de notre dernier catalogue illustré. '
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STAND 6

Magnifique choix

ROBES
de chambre

pour dames et fillettes

Mff lmmm

1 9  

H c T â ! :
ae fi dUU -
a Fr 20ou - H ¦

Remboursement
nensuel Condition.- ¦
uteressantes
'a->tisu ltP7-nnus i i
l 'imore repim»

Prêts Crédits
i eA«:Ht i

' .m Si f* i i i r n . i i i s  *
Lausanne j

lel 83 W 33 H

Dame de buffet
ou

Garçon de itei
est demandé (e) pour

tout de suite ou date à
convenir. Bonne connais-
sance de la langue fran-
çaise nécessaire. — Faire
offres au Restaurant Ter-

minus, La Chaux-de-
Fonds.

Uiroieuse
avec mise d'inertie, cher-
che travail à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial.

Collège 13
Le spécialiste des Liqueurs

le litre, sans verre

malaga 2.50
uermouth rouoe 2.50
uermoutn ûïanc 2.70

6 % escompte

Machine à additionner |
Duplex ! \
modèle 410-11-092 \

\

^ 
VJ> ht SIOEl I

fm Trains électriques

p |  Jouets mécaniques Wm

MM P*jBI' -Balfjl

Av. Léopold-Robert 84
m̂ ai iwaluni IWIUMI [̂[¦¦¦¦ [¦¦¦inriiïinTi —rrMïïiraromiTi i

¦HkVaHiaBMIRHHIBnBanBUUHIlIBIHillini i iv i . ¦ Hl II III  I

Terminages
SONT CHERCHES par atelier bien or-
ganisé. Séries importantes et réguliè-
res. Livraison rapide.

Faire offres sous chiffre S. B. 26001, au
bureau de L'Impartial.

IWr 

est d'offrir
'Wr un authentique

Ses remarquables qualités l'ont fait
apprécier et rendu célèbre dans la
monda entier.

Mm Très jo lis modèles pour
SÊf dames ou messieurs

Sff dès Fr. 7.50
M avec emballage de fête.

Demandez dans les papeteries la
marque de longue expérience

PEN SION
A remettre pension au centre de Neuchâtel. Villa

moderne avec tout le mobilier. Intérieur' neuf. Chauf-
fage mazout. Complète au point de vue pensionnaires.
Affaire intéressante et de bon rapport. Prix et rensei-
gnements complémentaires sur demande. — Offres
sous chiffre AS 61 638 N, aux Annonces Suisses. S. A.
« ASSA », Neuchâtel.



Des haricots fondant sur la langu^*.̂ ^
aussi frais qu 'à la cueillette j> ^fflÉj ?*

Mal gré la saison , vous n 'avez pas à vous p r ive r  • . ^^^*̂ ^ A8|
d' un tel ré gal :  Les haricots les p lus t ins , les 

 ̂
ipppM'

plus tendres ont été cueillis pour vous au moment K j |J|Pr^

favorable de leur maturité.  FRISCO les a surgelés et \
vous les offre aussi frais que s'ils venaient du jardin.

Aucune préparation , aucun déchet , aucune perte de temps : dans leur appétissant
emballage ,: les succulents haricots FRISCO vous arrivent prêts à la cuisson.

Auj ou rd 'hui encore , demandez les délicieux

X

notre onre fle la semaine !
Pour garçons
CANADIENNES en toile à voile bleu swiss-

air ou cannelle, entièrement doublées
teddy blanc , col teddy brun.

! âge 8 10 12 14 16 ans
63.- 69.- 78.- 79.- 84.-

PANTALONS FUSEAU, en gros drap noir
ou marine , avec pli de réserve pour
rallonger. Gr. 3 ans: Frs 21.80.
Plus -.90 par âge.

GANTS DE TOILE , fourrés molton.
Gr. 6 ans: Frs 5.90. Plus -.50 par âge.

Pour f i l l e s
PANTALONS FUSEAU , en gros drap noir

ou marine , avec pli pour rallonger.
Gr. 3 ans: Frs 24.30. Plus -.90 par âge.

r MERLACH st-nrner
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Ponds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9, La Chaux-de-
Ponds, tél. 2.39.94

Pour les Franches-Montagnes :
TRUMMER Walter , Le Noirmont
tél. 4.62.33

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
14 et 15 décembre, à 20 h. 30

Le Centre Dramatique
Protestant

Dir. A. BRANDT

présente

ILI IETEIIIBI
Jeu pour le temps de Noël

d'Olivier HUSSENOT

sous les auspices de l'Eglise Réformée
Evangélique Neuchâteloise

Prix des places : Pr. 2.—, 3.—, 4.—
taxes non comprises

Location au bureau du Théâtre dès lundi
10 décembre 1956

y \'¦- PRÉTEXTE LANVIN
Souligne la personnalité et le charme de
la femme, dont il est un des grands favoris.
On y discerne les parfums de la rose et
du jasmin. Parfums et Cologne. -

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12

V. Télé phone 2 44 55 /

9

APPARTEMENT
Employé CFF cherche à louer dès que possible

à La Chaux-de-Fonds , quartier Ouest ou Piscine,
appartement de 3 à 4 pièces , tout confort .
Echange possible avec appartement 3 pièces,
balcon, chambre de bains, aux Hauts-Geneveys.

Faire offres sous chiffre B. S. 26224, au bureau
de L'Impartial ou tél. (038) 7.00.66.

Pour début janvi er ou pour époque à convenir ,
nous cherchons pour faire le ménage et vivre
avec une dame âgée en santé

DAME ou JEUNE FILLE
Faire offre avec références et prétentions de

salaire, sous chiffre N. P. 26212, au bureau de
L'Impartial.

i un succès j
? ...notre bureau minis- t
? tre, dimensions 128X 4
t 72X76 cm., dessus et ;
? glaces noyer, côtés et (
\ dos en hêtre. Corps de .,
? gauche 2 tiroirs an- <
? glals et 1 rayon. A<
? droite tirette pour <
? crayons sous le plateau J* et rayon de milieu. <| Grand tiroir , le tout <
[ Se fermant à clef , au<
? prix incroyable de <

: Fr. 195. - j
l 36 ans de clients <
? satisfaits '

: MEUBLES flNDREY J
* ler-Mars 10 a <
| Tél. 2 37 71 3

? On réserve pour les <
? fêtes <

STAND 6

Magnifique choix de

Chemises
sport et popeline pour

enfants et hommes

A liquider à prix
1res avantageux
1 machine à coudre «Hel-

vetia» avec table
1 habit noir, pantalons

rayés, taille .44¦_., -•:
1 auto-cuiseur avec 3 cas-

ses
1 grand thermos 2 litres
1 grand flobert à mouchets

et plombs
1 paire de skis homme

fixations «Alplna» avec
bâtons

1 paire de skis dame
fixations «Alpina» avec
bâtons

1 paire de patins
1 piolet de montagne
1 meuble entourage divan
1 collection de timbres
suisses avec réserve pour
échanges, le tout en très
bon état. S'adr. rue du
Succès No 1, ler étage à
droite, le soir dès 19 h.

-p?ur \es \a\es
Nous rappelons à nos1

aimables clientes que les

Parfums
Coryse-Salomé

sont des extraits de gran-
des classe, aux arômes
raffinés, qui sont vendus
pour eux-mêmes et non
pour leur flaconnage.
Poudriers mignons, jolies
fantaisies pour cadeaaux.

Parfumerie
COKYSE-SALOMÊ

Balance 5

Jeune lille
soigneuse serait engagée
pour petits travaux à la
fabrique

llniuerso S.IL
No 15, rue des Crêtets 5.

- .BPjsSjfe.̂  ~.-y

Pour mieux charmer...

...OJ-JTG3 MM iwWcie de cuir

Avenue Léopold-Robert 27

• L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Loterie
Handball-Club 1956

LISTE DE TIRAGE

1er lot No 888
2me lot No 238
Sme lot No 818
Tous les lots se termi-
nant par 5 donnent
droit à une entrée gra-
tuite au Championnat
Suisse de Handball .

Les lots sont à retirer
au local, Cercle de l'An-
cienne, rue Jaquet Droz
43. Les lots non retirés
jusqu 'au 11 juin 1956
resiterotnt la propriété
de la société.

OE L1SEI
en 24 heures : J'achète

aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien montres, bijoux, ar-
gent brillants, F. SAN,
acheteur concessionné,

Missionsstrasse 58, Bâle.

rUBE Ullli fÉH twîmi»^®
VirEÏ B |#1UI ^W "̂L-EXTRAIT HAÊ

f
r
&J
£^&

:%â£&uÊ * fc«P Cf &ëm<ÊJf e É Ê TmSiS ̂ LwtÊïjB™  ̂
Sans café ine  et 

... 
cette finesse do goûtww  ^<&vr

^
&»$tp 'WTB* VSTVtr «j -dap-

 ̂
q f̂jp ¦!»%»%# r &%S&m «HaiêP qu ' il ne partage qu 'avec le café HA G l

wyt ĵWWrafaaMjyaBl

C H O I X  - Q U A L I T E  - P R I X  W1
En réclame: cannes de qualité 3.50 \̂ JPatins avec chaussures , grand sport 39,80

Prenez part au Concours dos Belles Histoires.
Demandez un bulletin de participation dans nos
magasins (Grenier 5-7 ou avenue Léopold-
Robert 76),Sansobllgationd' aohat. Entrée libre.

F* IA SEMEUSE L * CAFé wiw swi/RL. f t
•j  y '¦ ¦ ' .A. . : . ' . . { ' . - .

BAGUE brillant et perle
à vendre, superbe occa-
sion. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 26161
DIVAN avec coffre àTîlh
terle à vendre. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2R129
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ckA %m\ Ladmj uù{
•> Quel ques suggestions : s* <y@>«||lHk

* DUFFEL-COATS, modèles exclusifs ^P̂ &~ ^•6W*wT / 4. 
¦ 7

* BLOUSES cocktail, cillo et sport ™ g. érM/ I
* PULLOVERS mile et sport chic ^k ^ ' 

¦ l#(,- . . V^pour Dames , Messieurs et Entants tw ^fc^ 
g:R â !iA^—

* JAQUETTES en tricot de style italien ^§£. «fc *̂  ES M WÊm • ^\
* FOULARDS de Paris Tffi^llk Im M _ /W PL * '"À
* JUPES cocktail et JUPES anglaises \I «Bl H • >*7 \6  * \
* ANOHAKS et VESTES de SKI itfipp .BL^̂ S/ V 

" ¦ \pour Dames, Messieurs et Enfants ^^^J Éwi ^*~"~— > \
* FUSEAUX en « Elastiss » original ^B| A &&

pour Dames , Messieurs et Enfants YS- jï%
* PANTALONS longs après-ski ^B 

^
* APRÈS-SKI douillets j ïï K

pour Dames, Messieurs et Enfants H w»

* GANTS aille et sport de Perri n CËV ¦-Vm\
pour Dames, Messieurs et Enfants L!̂ ^B (HL

* BIJOU TERIE fantaisie îSSS^

V 7̂

et tant d' autres cadeaux de bon goût qui nous enchanteront

I Wy l  § I W& § iM | 1 â [Il J» La Bouti que de Paris

^ « J, : aG^^^b^^JM^^S^i^" "B»L ^ ^a Chaux-de-Fonds
^^^^^^^^M*™ *̂̂ -™"™"™*aMJKMKIffiiBî  ̂ 36, Avenue Léopold-Robert

V .

aWJLli .h '• '¦¥ ' vQl&''i''"*&»'WflMLl'ilM!lJl- '. *"l1Ji2 >"' ¦¦« ' M aV HiHIÎ — ' '"~"'"T"^

A* S W* KAUFMANN Marché 8-10 - Tél. 210 56 9

STAND 6

Grand choix de

Gilets
Pullouers sport
pour enfants et hommes

p Ville de La Chaux-de-Fonds

III Mise aujoncoops
La Commune de La Chaux-de-Fonds met

au concours deux postes da

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 1958, à 18 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, la 7 déc. 1958.

A VENDRE

RéQulateurWestminster
Prix Pr. 100.-.

Patins el chaussures
No 38 avec robe velours
grenat ; le tout 50 fr.

Tél. 410 70, de 12 à 13
h. ou le soir dès 18 h.

M E S D A M E S, Laissez-vous conseiller par

Me le N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation défi niij
¦ Toutes **

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

Ouvrières
habiles et consciencieuses seraient engagées tout
de suite pour le finissage et le découpage à la
fabrique UNIVERSO S A. No 15, rue des Crêtets 5.

< . \

*;¦*<#** J , i 3-&nm£ Uen calmée,
ï '*'¦' ifc§̂ p '¦' vy* V \"'4

2 i } 
^ 

femme admOiée i

confiez votre Chevelure du spécialiste

L SERRE 63 TÉL. 2 29 05 J

/T\—— En hiver
9.W ^̂ ^̂ 9t\%9*\\\\W\%. ^^
f *̂ J c'est le meilleur moment
\ /̂ ĵ r 

pour apprendre à conduire
^̂ JJ 

Dans 
la neige, vous apprendrez non seulement à bien

^M, conduire, mais à vous débrouiller dans des situations
i. t difficiles.
ff%jj Vous acquerrez une sûreté et une souplesse remar-

quables. Apprenez donc maintenant, c'est une chance
- * cle plus que vous aurez.
SS Bien des élèves formés sur le terrain demandent quel-
j \ ques leçons d'adaptation sur la neige. C'est une sage
-¦ précaution.

M Auto Ecole Moderne, Marcel monnier

I

Rue J. Brandt 59
Vous fournira tous renseignements

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

Kàière très indi quée p our \a saison . . .

 ̂
Excellente

/0) STARK - BIER
H^neiHfct<acH

E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.1 5.82

aW , ^

Manteaux depuis Fr. 800.—
Jaquettes depuis Fr. 4 50.—
Etoles
Garnitures

R É P A R A T I O N S  - T R A N SF O R M A T I O N S
Tour de la Gare - Téléphone 2 96 69 - La Chaux de-Fonds

100 DUVETS
neufs, dim. 120 X 160 cm.
croisé sarcenet av. 1,600
kg. $4 duvet. Léger et très
chaud , à enlever pour 38
fr. pièce.

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

Port plus emballage
gratuits

AU BUCHERON
Meubles GRABER
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 65 33
A VENDRE cuisinière
combinée bois et gaz. —
Terreaux 29, au ler étage.

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

comptabilités, Paix 21 té
léphone (039) 2 78 S7.

Fabrique de la place cher-
che pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
sans connaissances
spéciales
Demoiselle

AÉ-coiiiplable
éventuellement "'?rae

pour demi-journr- ¦ •*—*"'
petits travaux coflt

— Offres écrites sous
chiffre J. P. 26017. au bu-
reau de L'Impartial.



If Mues de lame
^ ^ ^̂ B̂  Grand choix (25 variétés)

S^M Nouveautés extraordinaires
Ug#§ de fr. 1.90 à 5.20

d
§uééesiîoEts pour... CADEAUX f

Assurant joie et reconnaissance pour tout le monde

Dîners 12 pers. porc. «Langenthal» dep. 118.— Services à mocca dep. 10.80
» » porc. «Limoges» dep, 345.— Services à café dep. 19.50
» » faïence «Vieux Strasbourg» dep. 248.50 Services à thé dep.24.50

etc., etc. etc., etc.

^^^ ïB- ' aHt *ArA-rA aflinSŜ ^Œ' '¦ x -'^ (̂¦K'̂ 'vl

aBSâ M̂ta^ Ŝâ BSatt ŜS ''¦ Rhi . P̂ JSalŶ^Pfls T̂ffl  ̂' '"TSaïte UiatSuÊ'

Verres % cristal , modernes , taillés les 6 pces Verres en cristal , taillés les 6 pces
«Ambassadeur» , vin rouge 5.70 «Erica» , vin rouge 24.50
«Hélèna» , vin rouge 17.10 «Gerlinde» , vin rouge 53.40
«Munich », vin rouge 5.70 «Tradition» , vin rouge 76.80

etc., etc. etc., etc.

Couverts en acier inoxydable, Couverts argentés , lourds ,
garantis les B pces | renforcés aux points d'usure les 6 pces
Cuillers à café , dep. 4.40 1 Cuillers à café , dep. 15.50
Cuillers ou fourchettesde table , dep. 6.40 J Cuillers ou fourchettes de table , dep. 24.—
Couteaux de table , dep. 5.75 Couteaux de table, dep. 44,—

etc., etc. j etc., - etc. 

Tél. 2.45.31 N U S S L É  A G^nier 5-7
Tél. 2.32.77 SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ Av. L.-Rob. 76

Prenez part au CONCOURS DES BELLES HISTOIRES en demandant
un bulletin de participation dans nos magasins.

ler prix : 1 armoire frigorifique.
2e prix : Souliers de hockey ou patins

artistiques pour jeunes filles.3e prix : 1 bougeoir de table en fer forgé.
k

^ 
Sans obligation d'achat Entrée libre 1

Etat-cMI du 8 décembre 1956
Naissance

Pillonel Patrick - Ber-
nard, fils de Marcel , dé-
colleteur, et de Hélène -

Marcelle née Berjeux ,
Fribourgeois.

Décès
Von Allmen née Wurs-
ten Rosa - Mathilde ,

épouse de Emile - Henri ,
née le 23 mal 1881, Ber-
noise et Neuchâteloise. .

Etat civil du 10 décembre 1956
Naissance

Eggimann Brigitte Son-
ja , fille de Willi , expert-
comptable , et de Félicita
Sonja née Heiniger, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Rossel Alain , faiseur de

verres de montres Bernois,
et Vuilleumier Claudine-
Raymonde, Neuchâteloise
et Bernoise. -_ Guillet Ro-
Jand-Fernand-Gabriel ,
ouv. fabri que Fribourgeois
et Jungo-Pauline. Eleono-
re , également Fribourgeoi-
se. — Piller Johann , ser-
tisseur et Aebischer Laura ,
tous deux Fribourgeois.

A VENDRE très bon mar-
ché : luge 85 cm , an-ciens sk s, peaux de pho-
que, souliers sport Nos 37.. ,et 38, violons entiers etv u n  %. étuis, archets, lu-v- tarin», métronome, robe rie
bal, chez Mme ' stefnerTerreaux 2 , entre w l i«res , saur samedi %

le dernier cri de Paris
sur vos lèvres...

Au salon du GRAND-PONT
le rouge à lèvres Sélection
vous donnera satisfaction.

Etui miqnon Fr. —.90
Etui de luxe Fr. 2.80
Rechange Fr. 1.50

A VENDRE bureau à rou-
lettes blan c, état de neuf,
complet. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 26163

Cartes de visite
Unpi. Courvoisier b. A

A LOUER plein centre
très belle chambre meu-
blée au soleil. Tout con-
fort. Part à la salle de
bains. — Offres sous chif-
fre T. C. 26167, au bureau
de L'Impartial.

Relais gastronomique du Jura !

HOtel des Klll cantons
SAINT-IMIER Tél. (039) 415 46

Gratin de Langouste
Poêla Valenciana
Bouillabaisse

iHMfflutyBii ij IIIII J i ' mu w

Pour dames
Bas
Corsets et gaines
Soutien-gorge Triumph
Parures
Combinaisons
Chemises de nuit
Pyjamas
Tabliers fantaisie
Pullovers
Gilets
Gants . laine et peau
Echarpes
Pochettes

Pour hommes
Chaussettes
Chemises

popeline et sport
Cravates
Caleçons
Camisoles
Gants de peau
Moufles
Pullovers
Gilets.
Bonnets de laine
Echarpes
Pyjamas
Chemises de nuit
Mouchoirs

Pour enfants
Très nombreux articles
en bonneterie pour les
tout petits et les plus
grands.

Et tout cela dans la
meilleure qualité et au
plus juste prix.

«lux Invalides»
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

Mariage
Gentille dame, 46 ans,

présentant bien, cherche
à faire la connaissance
d'un monsieur sérieux,

abstinent, ayant situation,
en vue de mariage. Ecrire
sous chiffre M. L. 26060,
au bureau de L'Impartial.

Perdu
Chevalière or

Rectangle , gravée cachet
armoiries (Aigle) . Forte
récompense.
Téléphoner au 2.14.69.

ÉGARÉ un parapluie rayé
bleu ciel blanc. Prière de
téléphoner au 2.65.97.

j ARMOIRES !
?Belles armoires à deux -
'portes, bonne fabrica- <
| tion, depuis 133 fr., :
, 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 ,
? dactylo , belles chaises <
? depuis 22 fr. Divans -<
? turcs de notre propre <
| fabrication. Double - i
( lits. Beaux entourages J
? de couche noyer pyra- ,
? mldé e t autres, etc., <
? etc. <
| On réserve <
? pour les fêtes <

; meubles AUDREY i
J 1er - Mars 10 a J
? Tél. 2 37 71 <
? <
? 36 ans de clients *
? satisfaits 4.

~$ " — 
Café-Restaurant cle l'Etoile

C O L O M B I E R
Robert Dlacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perche frais, tous
les jours Poulet maison. Assiettes garnies

Petite restauration

Monsieur et Madame Denis BERSET
et familles

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil .
Un merci particulier à la Société des
Agents de la Police locale et à la Chorale
de Police.

La Chaux-de-Ponds et Villarsiviriaux,
décembre 1956.

O uous que j 'ai tant  aimés sur Ja
terre, souuenez-oous que le monde
est un exil , la oie un passage et le
Ciel notre patrie. C' est là que Dieu
m'appelle aujourd 'hui , c'est là que je
nous attends.
Repose en paix , chère et tendre ma-
man et grnnd-maman.

Monsieur et Madame Ernest Schupbach-
Vuilleumier et leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Frank Zoller-Kunz-
Schupbach et leurs enfants et petit-en-
fant, à Souderthon (Pa.) ;

Madame et Monsieur Alfred Grandjean-
Schupbach et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Genève ;

Mademoiselle Germaine Schupbach, à
Neuchâtel ;

Madame Vve Marguerite Burri-Schupbach,
à Genève ;

Madame Vve Nelly Wirz-Schupbach et ses
enfants Jean-Pierre et sa fiancée Made-
moiselle Gerda Bélier , André , à La
Chaux-de-Fonds et Zurich ;

Madame et Monsieur Rodolphe Rezek-
Schupbach et leur fils Francis ;

Madame et Monsieur Willy Clerc-Schup-
bach et leur fils Ronald ;

Mademoiselle Jeanne Martin , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Anliker , Wieland ,

Schupbach , Robert , Régnier , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante et pa-
rente,

Madame

Ernest SCHUPBACH
née Marie WOLPERT

que Dieu a reprise à Lui , le 11 décembre
1956, dans sa 87me année, après une courte
maladie supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1956
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 14 décembre, à 14 heures.
¦ Le culte au domicile aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Ravin 7.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté.

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

H IÏWÈÊêëêÈÊÊÊM
Venez à moi vous tous Qui

êtes f atigu és et chargés et je
vous donnerai le repos.

Monsieur Hermann Sandoz et ses
enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Henri
Sandoz et leurs fils Hubert et

Philippe ;
Madame et Monsieur Edgar Duval-

Sandoz au Locle et leurs enfants :
Madame et Monsieur Roger Paillard-

Duval ;
Monsieur et Madame Alfred Sandoz-
Cahn à New-York ;
Les petits-enfants de feu Emile Robert-

Mairet ;
Les familles Dubois-Roulet ;
Mademoiselle Hélène Stauffer,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri SAIIDOZ
leur cher papa, beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé au-
jourd'hui mardi 11 décembre, dans sa
85e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre
1956.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 14 décembre, à 15 heures.

Culte intime pour la famille au do-
micile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DES CRÊTETS 71.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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REVETEMENTS DE SOLS
LINOLEUM - CAOUTCHOUC

PLAQUES A. T., etc.
Fournitures et pose

DUCOMMU N
Avenue Léopold-Robert 37

Madame Georges Rufenerj
Monsieur et Madame Arnold Deillon et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Rufener et

leurs enfants ,
très sensibles à la sympathie qui leur a
été témoignée dans leur grand deuil , ainsi
qu 'à l'hommage rendu à leur cher disparu,
expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui les ont entourés durant
ces jours de pénible épreuve.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
décembre 1958.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,
Monsieur Adrien BEYELER et familles,

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

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui nous ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun,

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Henri NICOLET

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourées et ont pris part à
leur deuil.

Père, mon désir est gue là où
je suis, ceux gue tu m'as donnés
y soient un jour avec moi.

Monsieur Louis Glausen,
a la profonde douleur de faire part à ses
amis et connaissances du décès de sa chère
et dévouée compagne

Madame

Blanche JACOT
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
70e année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

I L a  Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1956.
L'incinération aura lieu jeu di 13 courant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 20.

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

Ne te souoiens pas des fautes de ma
jeunesse ni de mes transgressions ;
souoiens-toi de moi selon ta miséri-
corde , à cause de ta bonté , ô Eternel.

Ps. 25, 7.

Monsieur et Madame Louis Schneeberger
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marc Stiibi , à Montmollin.
ses enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Alfred Beyeler et
leurs enfants, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles Maurer, Glaus ,
Zwahlen, parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur

LOUIS SCHNEEBERGER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui mardi , dans sa 82me année, après
une longue maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 11 décembre 1956.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu jeudi 13 décembre, à 13 h. 30.
Culte de famille à 13 h. 15.
Culte à la Chapelle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès : E.Guntert& fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nmit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

SUPERBE OCCASION.
Pour cause imprévue, â
vendre une magnifique
chambre à coucher, mo-
dèle 1953 à l'état de neuf ,
comprenant: lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 coiffeu-
se, 1 armoire 3 portes et
literie complète, ainsi
qu'une salle à manger
comprenant : ' 1 buffet
de service, 1 table à ral-
longe avec * chaises et 1
divan couche, le tout cédé
à 1950 francs. Pour tous
renseignements s'adresser
rue du Crêt 14, au 3me
étage , à gauche.
A VENDRE un accordéon
Hohner avec coffre, 1 pai-
re de skis pour 12 ans, 2
grands tableaux sous ver-
res, bel encadrement, 4

tableaux anciens. Bas
prix. — S'adresser Numa-
Droz 20, rez-de-chaussée
gauche.



y^Du JOUR
M. J. F. Dulles médiateur entre

l'Europe et le président Eisenhower ?

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
On sait que le président Eisenhower

avait eu une très violente et durable
réaction à l'égard de la France et de
l'Angleterre , et particulier des chefs  de
leurs gouvernements, lors du déclen-
chement des hostilités en Egypte.  On
l'avait trompé, disait-il , et pour un mo-
raliste américain du typ e Eisenhower ,
qui identifie volontiers et non sans une
certaine simplicité les relations entre
les gouvernements et celles entre les
individus, et les principes qui doivent
les diriger , c'était d'une extrême gra-
vité. Il a eu des mots amers en refu-
sant de recevoir tant le ministre an-
glais Selwyn Lloyd que son collègue
français Christian P ineau.

M. J.  F . Dulles est revenu. S'il est
di f f ic i le  de définir exactement la poli-
tique de ce ministre éminemment on-
doyant et divers, on peut cependant a f -
f i rmer  qu'il n'est en principe ni anti
ni pro-européen , -et qu'il semble souvent
dirigé par des considérations purement
américaines et qui ne sont pas forcé-
ment d'ordre strictement politique.

Mais , devant le risque d' e f fondre-
ment de l'O. T. A. N., risque extrême-
ment sérieux si les Etats-Unis se bor-
naient à morigéner l'Europe ou à lui
administrer le châtiment que méri-
tait selon eux sa désobéissance , M . J.
F. Bulles a pu penser que la politi que
des Etats-Unis n'était pas sans respon-
sabilité en cette a f f a i r e .  Que d'autre
part, il ne s u f f i t  absolument pas que
Washington prenne la relève de l 'Eu-
rope au Moyen-Orient , car à pousser
ainsi une po litique qui consiste à servir
des intérêts économiques publics ou
privés américains, pétroliers ou autres ,
on en arrivera forcément à cette situa-
tion très dangereuse , même pour les
Etats-Unis , qu'ils se retrouvent absolu-
ment seuls en face  de l'U. R. S. S., et
que l'Europe, humiliée, anémiée éco-
nomiquement , ne puisse que se replier
sur elle-même, encore que ça lui soit à
elle aussi di f f ic i le .

Changements au Département d'Etat.

C'est probablement la raison pour la-
quelle M.  J .-F. Dulles a cessé prémat u-
rément de soigner ses intestins pour
venir en toute hâte assister à la
séance de l'O.T.A.N. à Paris, et rassurer
ses interlocuteurs sur les intentions
américaines. Un autre fa i t  d'ailleurs
semble prouver une volonté de déten-
te : le remplacement du «Pan-Améri-
cain* Herbert Hoover jun . — de qui l'on
a dit qu'il était l'être le plus sèchement,
le plus p uritainement et le plu s inso-
lemment pan-américain et anti-euro-
péen qu'on ait vu depuis le sénateur
MacCarthy — par un «européanisant *,
M. Christian Herter, gouverneur du
Massachussets, comme secrétaire d'E-
tat adj oint.

C'est M.  H. Hoover qui avait applique
la politique du président Eisenhower
durant la guerre d'Egypte. Son rempla-
cement est donc plus important que le
simple départ d'un sous-secrétaire d 'E-
tat ; il marque le désir de Washington
de reprendre langue avec l'Europe d'u-
ne manière un peu plus « partenaire »
et un peu moins autoritaire que ces
dernières semaines. Autre élément im-
portant : l'évolution très rapide qui se
manifeste en Grande-Bretagne pour
une collaboration politique et économi-
que plus étroite avec l'Europe. L'opi-
nion britannique comprend parait-il de
plus en plus qu'elle ne peut se sauver
et se remonter sans l'Europe , et que
d'autre part l'Europ e a besoin d' elle
pour être européenne , et pas seulement
allemande ou française.

Du fa i t  d'autre part que la crise ac-
tuelle a été provoquée essentiellement
par le régime des colonies, les nations
qui n'en ont plus , l'Allemagne et Vi-
tale, appuient tous les e f f o r t s  de ren-
flouement des grandes associations eu-
ropéennes, ce qui s'est clairement ma-
nifesté lors de la visite du président
Gronchi à. Bonn.

Bre f ,  on peut admettre , selon le mot
du ministre anglais Selwyn Lloyd , que
la réunion de l'O. T. A. N . qui va avoir
lieu à Paris sera la plus importante de-
puis la création de cet organisme. Il
s'agit de rétablir l'unité perdue , de ti-
rer les conclusions des tragiques évé-
nements de Hongrie , de la situation de
la France en Algérie , de la guerre d'E-
gypte , de la dangereuse dépendance de
l'Europe à l'égard des Etats-Unis, etc.

Résumé de nouvelles.

La Grande-Bretagne serait d accord
d'entamer des négociations directes
avec l'Egypte au sujet du conflit de
Suez , à la condition que les Etats-Unis
l'appuient totalement dans la volonté
de renflouer et d'ouvrir immédiate-
ment le Canal de Suez.

* * *
Plusieurs journaux parisien s mani-

festent la plus vive indignation devant

l'inaction totale de l'O .N.U. dans l'a f -
faire hongroise. La disparition de Ka-
dar et les combats qui recommencent —
lire à ce propos nos informations —
vont certes jeter de l'huile sur le f eu .
«Jusques à quand ?» demande «Franc-
Tireur» .

* * *
La Yougoslavie continue à maintenir

sa neutralité dans l'a f f a i r e  hongroise ,
mais déclare que c'est pour avoir refusé
de tirer les conclusions nécessaires
après les premiers incidents que l'U. R.
S. S. et Kadar en sont arrivés à l'a f -
freuse situation d'aujourd'hui. • Le
journal communiste français « L'Hu-
manité », lui, dit froidement que « c'est
parce que le gouvernement — en fuite
— Kadar pouvait s'appuyer sur les
éléments populaires de Hongrie qu'il a
osé ~igager la saine épreuve de force
qu 'il continue d'opérer ».

INTERIM.

M. Kadar a disparu depuis vendredi
Que se passe-t-il en Hongrie ?

Tandis que la grève est totale à Budapest et dans plusieur s villes de province, des
rumeurs de plus en plu s persistantes prétendent que M. Kadar a été enlevé par

les Russes, ou même qu'il aurait mis f in  à ses jours.

Budapest encerclée
par les blindés russes
VIENNE, 12. — United Press — Des

réfugiés arrivés à Vienne ont déclaré
mardi matin que des centaines de
chars blindés soviétiques ont encerclé
Budapest , bloquant toute entrée ou
sortie de la capitale, au moment où la
grève générale a commencé officielle-
ment à minuit.

Les blindés soviétiques ont aussi
formé un cercle d'acier autour de l'im-
portante usine métallurgique de Cse-
pel. De forts piquets de grève qui se
tenaient à l'extérieur de l'exploitation
ont déclaré hardiment qu 'ils s'oppose-
raient à toute tentative faite par les
Soviets ou la police hongroise de pé-
nétrer dans les usines.

La radio de Budapest , qui est
aux mains des communistes, n'a
pas hésité à déclarer que cette
grève est la pire qui ait eu lieu
j usqu'à maintenant en Hongrie.
En réalité cela signifie que c'est
une grève absolument totale.

Nouvelle vague
d'arrestations

Toutes les indications reçues confir-
ment le fait que les arrestations mas-
sives de membres des Conseils ouvriers
par le gouvernement se poursuivent.

Pour le moment, rien ne permet de
croire que les anciens combattants dc
la liberté aient remis leurs armes à la
police et l'on craint que ce refus ne
provoque une des plus vastes vagues
d'arrestations qui se soient produites
depuis le début de la révolution, le 23
octobre.

Dans différentes régions du pays les
ouvriers ont affirmé que la grève con-
tinuerait indéfiniment, c'est-à-dire jus-
qu'à ce que le gouvernement de M. Ja-
nos Kadar ait suspendu l'oppression
qu'il exerce au moyen de la police na-
tionale.

Toute activité a cessé
La Radio de Budapest a révélé qu'au-

cun train n'est parvenu jusqu 'à Bu-
dapest mardi matin et a ajouté que,
dans tout le sud de la Hongrie il n'y a
aucun carburant, que les hôpitaux ne
disposent de charbon que pour deux
ou trois jours. Elle précise que « les
opérations ont dû être remises à cau-
se de l'impossibilité dans laquelle se
trouvent les infirmières de stériliser
les instruments ».

Coups de feu
On a entendu des coups de canon et

de mitrailleuse mardi après-midi dans
la direction des collines de Gellert , où
les Soviets ont pris la citadelle histo-
rique qui domine la ville.

Le colonel Ferenc Mador , qui avait
accompagné M. Imre Nagy dans son
exil en Roumanie, est revenu à Buda-
pest, mais il a refusé de donner des dé-
tails sur le départ de Budapest de M.
Nagy.

Pendant toute la journée la police et
la milice hongroises ont dispersé les
foules rassemblées sur les trottoirs et
dans les boulevards et elles ont tiré
des coups de feu en l'air pour écarter
les gens qui, d'ailleurs, ne faisaient que
se déplacer pour former leurs groupes
un peu plus loin.

Les Russes ont-ils enlevé
le chef du gouvernement ?

VIENNE , 12. — United Press. — Des
voyageurs venant de Hongrie ont pré-

Vers un changement
dans le gouvernement
BELGRADE , 12. - Reuter. - On

annonce de source yougoslave que
deux politiciens hongrois, qui
avaient été déportés en Roumanie
avec l'ancien président Imre Na-
gy, sont revenus à Budapest pour
discuter avec les diri geants sovié-
tiques d'un élarg issement du gou-
vernement actuel .

On ignore les noms de ces deux
hommes d'Etat , dont l'un serait
membre des petits propriétaires et
l'autre socialiste. On pense que
dans un nouveau gouvernement ,
ils pourraient être nommés minis-
tres sans portefeuille.

On apprend encore de source
yougoslave que rien n'indique
pour l'instant la possibilité d'une
autorisation soviétique au retour
de M. Imre Nagy. On estime en
revanche possible la destitution
de l'actuel président Kadar.

tendu que M. Janos Kadar, chef du
gouvernement de Hongrie, aurait dis-
paru.

Ils ont déclaré que le bruit court à
Budapest que M. Kadar se serait sui-
cidé. Un autre bruit disait qu 'il aurait
été enlevé par les Russes aussi sou-
dainement que l'a été M. Imre Nagy, le
« président de la liberté ».

Mais la seule chose certaine est que
M. Kadar n'a plus été vu ni entendu
personnellement depuis vendredi der-
nier.

Quatre faits troublants
Il est possible que les bruits sur la

disparition de M. Kadar ne soient que
le produit de l'imagination des habi-
tants de Budapest , prenant leurs dé-
sirs pour des réalités. Mais certains
faits sont là.pouf appuyer ces rumeurs:
* Personne à Budapest n'a vu le prési-

dent du Conseil depuis vendredi, jour où
le Conseil des ouvriers lui a remis son ul-
timatum demandant que prennent fin les
arrestations massives des chefs ouvriers.
* Le Conseil de Budapest avait demandé

à M. Kadar de donner une explication de
sa politique à la nation vendredi à 20 heu-
res.
* Le Conseil des ouvriers de Budapest a

demandé de pouvoir rencontrer M. Kadar
samedi, pour lui faire part de sa décision
de lancer un appel à la grève pour tenter
une dernière fois de faire modifier la po-
litique du gouvernement. Mais Ils n'ont pas
pu voir M. Kadar et Us ont été reçus par
M. Istvan Dobi.

¦X- Le nom de M. Kadar ne faisait nulle-
ment partie du communiqué proclamant la
loi martiale et mettant hors la loi les con-
seils ouvriers régionaux.

Manifestations en province
BELGRADE, 12. — AFP — Le corres-

pondant du journal « Borba » à Buda-
pest est parvenu, malgré l'interrup-
tion des communications, à envoyer
mardi soir des informations à son
journa l.

Combats autour
des mines d'uranium

BELGRADE, 12. — Reuter — Selon
des informations en provenance de
Belgrade, de violents combats sont en
cours dans les collines de la région de
Pecs, dans le sud de la Hongrie, non
loin de la frontière yougoslave. D'au-
tres fusillades sont signalées dans l'ou-
est et dans le centre du pays.

Les collines des environs de Pecs sont
hautes de quelque 700 mètres. C'est là
que se trouvent les mines d'uranium.
Quelques centaines d'ouvriers et de mi-
neurs armés de fusils et de mitrailleu-
ses légères auraient engagé le combat
contre les troupes de police du gouver-
nement Kadar , soutenues par les forces
armées soviétiques.

Troubles en Pologne
Le consulat soviétique

de Stettin saccagé
STETTIN, 12. — Reuter — Un inci-

dent s'est produit à Stettin dans la
nuit de lundi à mardi, alors qu'un mi-
licien voulait arrêter un homme ivre.
Plusieurs personnes intervinrent, libé-
rèrent l'ivrogne et attaquèrent le sol-
dat. En peu de temps, toute une foule
s'était assemblée, bloquant les rues,
élevant des barricades et brisant les
vitres de plusieurs tramways. Des ma-
nifestants se sont rendus devant le
consultât soviétique, dont ils cassèrent
les fenêtres.

Le journal « Der Abend » de Berlin-
Ouest, reprenant une information dif-
fusée mardi par Radio-Varsovie, décla-
re que des coups de feu ont été tirés
sans avertissement sur la foule en plu-

sieurs endroits. La fusillade a duré jus-
qu'à minuit. Le nombre des victimes
n'est pas encore connu.

Création d'une milice
PARIS, 12. — AFP — Une milice

composée d'ouvriers et d'étudiants a
été créée mardi à Szczecin ( Stettin i ,
annonce Radio-Varsovie.

Cette milice, qui aura pour but d'as-
surer l'ordre public dans la ville et le
port qui furent , hier, le théâtre de
graves incidents, est formée de trois
compagnies et recevra incessamment
des voitures et des armes.

Il annonce notamment que, dans
plusieurs villes, des manifestations se
sont déroulées lundi et mardi.

A Eger, lundi après-midi, plus de
deux mille personnes ont manifesté en
chantant. Les chars soviétiques ont
fait leur apparition , mais sans inter-
venir . De même, plusieurs milliers de
personnes ont manifesté mardi de-
vant le siège des autorités militaires
soviétiques, réclamant la libération des
ouvriers arrêtés. Après la libération de
ceux-ci , les manifestants se sont dis-
persés.

A Miskolz , d'importants groupes de
manifestants ont pénétré dans l'impri-
merie du journal local, où, après des
fusillades, deux soldats , l'un hongrois
et l'autre soviétique, auraient été tué.s
et plusieurs autres blessés.

Saisie de biens des fugitifs
VIENNE, 12. — Reuter — Radio-

Budapest annonce que le gouverne-
ment a publié mardi un décret pro-
nonçant la saisie de tous les biens ap-
partenant aux citoyens hongrois qui
ont quitté le pays depuis le 23 octobre

La délégation hongroise quitte 1 0.N.U
Des amendements rejetés

NEW-YORK, 12. — Reuter. — Les au-
teurs de la résolution condamnant l'ac-
tion de l'Union soviétique en Hongrie
ont rejeté toutes les motions d'amen-
dement de l'Inde qui préconi^nt des
pourparlers directs entre les Nations-
Unies et l'Union soviétique, à l'excep-
tion d'une seule. Les partisans de la
résolution américaine, dont le nombre
a passé à 19 avec la participation de
l'Espagne et de la Colombie ont élaboré
un projet de résolution revisé. Plusieurs
délégués donnèrent leur avis sur ce
problème.

Encore un projet de résolution !
A la reprise de la séance, le délégué

autrichien, M. Franz Matsch, a soumis
un projet de résolution qui autorise le
secrétaire général à rechercher , en se
basant sur la charte de l'O. N. U., une
solution constructive du problème hon-
grois avec toute son énergie et avec
tous les moyens dont il dispose. Ses ef-
forts n 'ayant pas abouti à des résultats
positifs, M. Hammarskjoeld devrait être
autorisé à négocier avec les Etats mem-
bres et devrait faire rapport à l'Assem-
blée si possible avant Noël.

Après discussion, la suite du débat a
été renvoyée à mercredi.

M. Horvath retourne
à Budapest

NEW-YORK , 12. - AFP. - La délégation
hongroise, dirigées par le ministre des
affaires étrangères Imre Horvath , a quitté
l'Assemblée générale de l'O. N. U. en pro-
testant contre l'examen de . la situation
en Hongrie.

Avant de quitter la salle , M.  Hor-
vath a déclaré : «La délégation hon-
groise ne participera pas aux travaux de
la onzième session de l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies tant que la
discussion sur la question hongroise ne
sera pas menée dans l'esprit de la
Charte des Nations-Unies.» Le minis-
tre hongrois a souligné que la déléga-
tion des Etats-Unis et de nombreuses
autres délégations , ont tenté dans leurs
discours et dans plusieurs résolutions,
d'intervenir dans les af fa i re s  intérieu-
res de la Hongrie. «Sur instruction de
mon gouvernement , a ajouté le minis-
tre hongrois, je repousse et repousserai
à l'avenir ces tentatives d'interven-
tion.»

M. Horvath , interrogé par les journalis-
tes, a précisé qu 'il était le seul membre de
la délégation hongroise à retourner à Bu-
dapest et a fait savoir qu'il s'entretien-
drait avec M. Hammarskjoeld avant de
quitter New-York.

Dernière heure
83 arrestations à Stettin
LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-

Varsovie a annoncé mercredi que 83 ar-
restations ont été opérées à la suite des
incidents qui se sont produits à Stettin
devant le consulat soviétique.

Attentats terroristes *
en Irlande

BELFAST, 12. — Reuter — Le chef
de la police de Belfast a révélé mer-
credi matin les détails sur des atten-
tats commis par l'armée républicaine
irlandaise en Ulster (Irlande du Nord).

A Enniskillem, une caserne, à New-
ton Butler et à Innishmore des ponts
ont été détruits. Ces trois localités font
partie du comté de Fermanagh. A Mag-
herafelt (comté de Derry) , à Newry
(comté de Down) , un poste de police
a sauté. En dehors des murs de la ca-
serne d'Armagh, on a découvert unc
bombe non explosée, qui a été dés-
amorcée. L'explosion dans la station
relais de la B. B. C, à Londonderry, a
fait pour plusieurs milliers de livres
sterling de dégâts.

Ces attentats des extrémistes répu-
blicains irlandais, qui veulent réaliser
l'unité de l'Irlande, au besoin par ia
force, sont les plus graves qui se soient
produits , depuis l'incident qui eut lieu
en Ulster il y a plus d'une année. De-
puis lors, on ne signalait que de petits
attentats aux explosifs.

Des unités de l'armée et de la police
ont été alertées et occupent , ou ren-
forcent, divers points stratégiques . A
Londonderry, et à Armagh, des milliers
de policiers et de soldats font des pa-
trouilles dans les rues. Les usines
électriques et les grandes entreprises
industrielles sont tout particulière-
ment surveillées.

Les membres du Cabinet ont été in-
formés la nuit dernière déjà de ces
divers attentats.

Pour résoudre la crise
mondiale de carburant

WASHINGTON , 12. - AFP. - Les quinze
compagnies pétrolières des Etats-Unis qui
forment le « Comité d'urgence du Moyen-
Orient »- (M. E. E. C.) ont été invitées par
le directeur général de la mobilisation des
moyens de défense à mettre en application
le plan d'action destiné à résoudre la crise
mondiale de carburant , déclare un com-
muniqué officiel publié mardi soir.

Il s'ag it notamment , déclare-t-on dans
les milieux compétents , d'assurer la mise
à la disposition de l'« opération pétrole »,
pendant une période prorogeable allant
jusqu 'au 31 mars prochain, d'un nombre
suffisant de pétroliers susceptibles d'as-
surer le transport quotidien de 850.000
barils.

PARIS, 12. — AFP. — Dressant ce
matin le bilan de la première journée
de grève générale, la radio de Budapest
a déclaré que dans les mines de Kom-

lo, le nombre des travailleurs ne s'est
élevé qu'à 1700, dans les usines de Pecs
(Transdanubie) la grève était totale,
dans les villes de Bekescsaba et Oros-
haza (sud-est de la Hongrie), seuls
les travailleurs de l'alimentation n'é-
taient pas en grève.

La radio a également indiqué qu'à
Budapest , les tramways avaient com-
mencé à circuler normalement hier
matin. Mais vers 9 heures, « des grou-
pes de saboteurs ont placé des pierres
et des matières explosives, — selon la
radio , — sur les rails, ce qui a arrêté
complètement le trafic. »

Enfin , selon un rapport de la direc-
tion des chemins de fer , 15% seule-
ment des cheminots ont fait grève hier.
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La Hongrie est à nouveau
paralysée

Prévision.s du temps
Très nuageux à couvert. Quelques pluies.

Doux.
LMPKIMER1H UUU KVOISIKK S A

La Chaux-de-Fonds

(Voir en page 5 le DISCOURS PRO-
NONCÉ ce matin au Conseil national par
M. M. PETITPIERRE , sur l'attitude de la
Suisse face aux événements internationaux
de ces derniers jours.)
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