
Optimisme tempère
Quelles sont les perspectives horlogères pour 1957 ?

La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre
Décembre n'est-il pas le mois des ho-

roscopes et des prévisions ?
Ne comporte-t-il pas à la fo is  un bi-

lan et un espoir , une revue du passé et
une profession de fo i  en l'avenir ?

A la vérité , en ce qui concerne les
perspectives horlogères pour 1957, la
plupart , des augures restent optimis-
tes. Mais cet optimisme est tempéré par
une multitude d'inconnues ou d' obsta-
cles qu'on ne saurait sousestimer et qui
tiennent aussi bien au domaine inté-
rieur qu'extérieur. En e f f e t  le renou-
vellement des conventions, l'an pro-
chain, ira de pair avec les hearings sur
« l'essentialité », et si l'exportation bat
ses records, les dits records à leur tour
doivent être appréciés en fonctio n des
ristournes. Et ce n'est pas pur ha-
sard sans doute que M.  Holenstein lui-
même en a fai t  mention en brossant le
tableau de l'actuelle prospérité.

Quoi qu'il en soit en cette f in  1956 ,
chargée d'événements internationaux,
gui à plusieurs reprises mirent la paix
mondiale en danger, on ne nous en
voudra pas de consacrer à l'industrie
nourricière des Montagnes neuchâte-
loises et du Jura , un article qui évoque
à la fois les réalités du jour et celles
de demain.

• • •
L' année qui va se terminer aura vrai-

semblablement permis de battre (en
chi f f res)  le record des exporta-
tions horlogères suisses, quantit é et
valeur. Mais cetaines réserves et dis-
criminations s'imposent. En e f f e t , il est
incontestable que le prix moyen de la
montre a baissé et qu'étant donné le
fâcheux système des ristournes, o f f i -
ciellement condamné mais plus ou
moins avoué et réel, le résultat même
des statistiques ne saurait être pris à
la lettre. Il est, en e f f e t , moins 'brillant
qu'il ne paraît et si l'on tient compte
au surplus de la dévaluation de la
monnaie résultant du renchérissement
du prix de la vie, des augmentations de
salaires et de vacances accordées, on
peut prétendre à jus te titre que le ré-
sultat record de 1953 est peut-être éga-
lé, mais pas dépassé. Encore s'agit-il
là d'une appréciation optimiste. De
sérieuses préoccupations continuent, on
le sait, à dominer le monde horloger

suisse , en dépit des apparences les plus
florissantes. Et aussi bien en ce qui
touche l 'évolution forcée des conven-
tions, qui doivent s'adapter aux néces-
sités et besoins du temps , qu'en ce qui
concerne les marchés extérieurs , des
problèmes se posent qui n'excluent pas
toute inquiétude.

Dès lors , il est clair que les résultats
actuels ne sauraient être interprêtés
dans une euphori e complète . La pros-
périté de l'industrie horlogère suisse , si
importante pour l'ensemble de nôtre
économie nationale , continue d'être
soumise à des aléas et des d i f f i cu l t é s ,
dont le commentateur doit raisonna-
blement tenir compte.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN .

Le nouveau billet de 10.000 francs français

La Banque de France a mis en circul tion le 11 décembre une nouvelle coupurede 10.000 / r „ de format  réduit. Au recto et au verso (notre ph oto) du nouveaubillet f ig ur e Bonapar te , son prof i l  apparaît également en fi l ig ra ne, le rectocomport e Une vue de l'Arc de Triomphe , au verso se détache le Dôme des Inva-
'tàes, l'un et l'autre monuments parisiens bien connus.

Se remettra-t-on à faire l'Europe ?

Les ministres des Af fa i res  étrangères des sept pays membres de l'Union européenne occidentale se sont réunis le
10 décembre dans le salon de l'Horloge du Quai d'Orsay. — Voici , de gauche à droite, au cours de la séance : M.
Christian Pineau, M . Paul-Henri Spaak , Belgique , M.  Walter Hallstein , secrétaire d'Etat aux A f f a i r e s  étrangères de

l'Allemagne fédérale , et M.  Heinrich von Brentano , ministre des Af fa i res  étrangères.

Les réf lexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTE

A l'antre bout du monde, triomphe de l'esprit de camaraderie 1 — Comment les
Fédérations suisses vont-elles se comporter dans l'avenir ? — Quand Grasshoppers

perd au Hardturm. — La dernière journée du championnat de football.

(Corr. part de « L'Impartial >)

Genève, le 13 décembre.
Le triomphe des XVIes Jeux olym-

piques fut encore plus grand que ne
l'avaient prévu les plus optimistes.
Même si on laisse de côté l'aspect
sportif de la manifestation, qui fut
considérable , il reste un sentiment
d'unanimité, de franche camaraderie
qui dépasse tout ce qu 'on avait enre-
gistré précédemment, tant à Londres
— pourtant au lendemain de la guer-
re ! — qu'à Helsinki. On aurait dit que
ces jeunes gens et ces jeune s filles,
réunis à l'autre bout du monde, avaient
perdu tout contact avec les réalités
politiques qui les obsèdent et les écra-
sent , contre leur gré , dans leurs pays
respectifs. Installés sur un continent
qui n'attache qu 'une importance très
relative aux événements de Hongrie et
du Moyen-Orient, loin des mentors qui
entretiennent en eux , dès qu 'ils sont
au pays, un nationalisme plus ou
moins chauvin, ils ont oublié tous ces
problèmes, qui ne les intéressent pas,
toutes ces rivalités de prestige qui les
laissent indifférents, pour fraterniser
gentiment, au cours de joutes , où le
vainqueur venait immédiatement con-
soler le vaincu. Quelle leçon pour le
reste des humains, quel exemple , don-
né sans prétention , dans un sentiment
d'amour envers son prochain !

Bt que penser de cette clôture ou
dans une fantastique farandole, sans
distinction de race ou de nationalité,
la jeunesse du monde a démontré sa
joie de vivre en paix ?

Hélas, dès qu 'il a fallu songer au re-
tour, quitter cet Eden lointain de dé-
tente et de confiance réciproque, les
hideuses préoccupations politiques ont
resurgi devant certains qui ont dû opter
entre la liberté ou le pays où ils avaient
laissé leur famille... C'était la fin du
beau rêve ! Les jeunes avaient démon-
tré à leurs aînés ce que devraient être
les rapports humains.

Les conséquences d'une décision
On déplorera longtemps que notre

jeunesse helvétique ait été empêchée
de tenir sa place dans cette foule vi-
brante. Il conviendrait surtout que
cette abstention ne se perpétuât pas et
que nous ne demeurions plus en marge
des grands courants sportifs qui se sont
révélés à Melbourne. Or voici que le
geste initial des gymnastes a déjà d'in-
évitables répercussions. La Société Fé-
dérale engagée sur la voie qu 'elle a
ouverte, ne peut pas faire autrement
maintenant, que de renoncer à l'orga-
nisation, l'année prochaine, des cham-
pionnats d'Europe qu 'elle avait solli-
cités et que la Fédération Internatio-
nale avait été heureuse de lui confier.
(Voir suite pag e 2.) SQUIBBS.

HUIT JOURNAUX S'ASSOCIENT
Pour construire (enfin) l'Europe

Deux quotidiens français , un anglais, un allemand, un italien, un belge,
un hollandais et un luxembourgeois.

Genève , le 13 décembre.
On appren d au Centre européen de la

culture que huit journaux connus en
Europe occidentale vont s'unir en vue
de former l'embryon d'une presse eu-
ropéenne.

C'est le N ews Chronicle, journal po-
pulaire de Londres, qui a pris cette ini-
tiative, inédite dans l'histoire du j our-
nalisme. Le rédacteur en chef de cet
organe qui se veut responsable , M. Mi-
chael Curtis, a établi un plan en quatre
points qui précise les buts de cette as-
sociation :

1. Reconnaissance de la foi commune
en une Europe unie;

2. Les journaux porteront tous leurs
efforts vers la suppression des barriè-
res intra-européennes et s'efforceront
de présenter l'unité de l'Europe en des
termes accessibles à l'homme de la rue ;

3. Les mesures pratiques tendant a
réaliser ces vues seront les suivantes :

a) échange constant d'idées et de
suggestions au sein de ce groupe
de huit journaux ;

b) échange d'articles d'intérêt com-
mun ;

c) facilités accordées aux corres-
pondants du groupe.

4. Dans le cas de conflits politiques,
économiques ou sociaux s'élevant entre
les pays représentés par ces journaux,
ceux-ci s'assureront que leurs articles
et commentaires mentionnent fidèle-
ment les points de vue opposés.

' Les huit journaux qui ont décidé de
s'associer pour populariser la concep-
tion de l'unification européenne, sont :
Franc-Tireur et Le Figaro (Paris) ,
Frankfurter Neue Presse (Francfort) ,
La Stampa (Turin) , De Volksrant
(Amsterdam) , Het Laatste Nieuws
(Bruxelles) , Luxemburger Wort (Lu-
xembourg) et News Chronicle (Lon-
dres).
(Suite page 2.) Marko FLAKS.

/ P̂ASSANT
L'« Impar » a annoncé mardi qu 'un can-

tonnier de La Chaux-du-Milieu avait
trouvé dans la forêt un appareil qui pa-
raît être un ballon-sonde américain et
qui explosa lorsqu'il le ramassa.»

Je me suis demandé un instant s'il ne
s'agissait pas du fameux engin téléguidé,
perdu de vue par l'armée américaine, et
qui peut aussi bien s'être dirigé sur l'A-
tlantique que le Brésil. Le fait est que le
« loup-garou » — c'est ainsi qu'on avait
baptisé cette fusée sensationnelle — a tout
l'air d'être dotée, en plus de son télégui-
dage impeccable, d'une dose de fantaisie
et de vadrouille peu ordinaire. Lorsqu'on
la lança des environs du Mexique, elle de-
vait prendre au mille à l'heure, un con-
tour prévu d'avance, et qui après une sé-
rie d'évolutions réglées par radio, devait la
ramener à son point de départ. Le gouver-
nail s'est-il coincé ? Ou l'installation ré-
ceptrice bloquée ? Toujours est-il que
«Loup-garou» a vraiment pris son nom au
sérieux. II a fichu le camp — au 1000 à
l'heure — et on ne l'a plus revu !

C'est pourquoi certains journaux de
New-York se sont permis de publier de
petites annonces dans le genre de celle-ci I

PERDUE
entre le Brésil et les V. S. A.
(éventuellement entre Washing-
ton et La Chaux-du-Milieu) une
fusée (théoriquement) téléguidée
d'une valeur d'un million de dol-
lars, et contenant des instruments
utra-secrets du tout dernier mo-
dèle.

Prière de rapporter la dite ma-
chine au Pentagone (U. S. A.)
contre bonne récompense. Traiter
le « loup-garou » avec ménage-
ments, étant donnée son humeur
folâtre...

Comme quoi il vaut parfois mieux pren-
dre le parti de rire de certains événe-
ments de peur d'avoir à en pleurer...

Quoi qu'il en soit jusqu 'ici on n'a reçu
aucune nouvelle au sujet de la fusée
(dite) téléguidée.

Soit que, comme le clown de Banville,
elle ait été se promener dans les étoiles,
soit qu 'elle ait chuté dans les forêts vierges
de l'Amazone ou dans les flots bleus, on
n'en a aucune nouvelle.

Mais un événement qui s'est produit ré-
cemment permet cependant de conserver
quelque espoir. On annonce, en effet, qu'à
Chicago, Mrs Anita Me Cormick vient de
léguer toute sa fortune à la Société de
l'Au-delà, dont le dessein est d'étudier les
moyens de communication avec le monde
invisible. Le compte en banque est coquet :
36 millions de dollars.

Avec 36 million de dollars, un peu de
bonne volonté et quelques spécialistes en
tables tournantes ou devineresses paten-
tées, nul doute qu'on ne retrouve le loup-
garou évadé.

Et si ce n'est pas en Amazonie, ce sera
peut-être à Moscou...

Le père Piquerez.

...sera l'ambassadeur des Etats-Unis en
Italie. Il est industriel et habite

San-Francisco.

James D. Zellerbach...

La vie de bohème
— Moi , disait un bohème endurci , je n 'ai

jamais qu 'un seul vêtement — pour n 'avoir
pas à prendre de précautions contre les
mites.

Echos



Optimisme tempéré
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(Suite et fin)

En ce qui concerne les perspectives
de l'an qui vient, il ne semble pa s que
nous ayons grand-chose à perdre dans
le bouleversement progressif du monde
de l'Est. Contrairement à certaines
promesses fai tes ou certains dévelop-
pements envisagés, les satellites et leur
maître l'U. R. S. S. n'ont jamais acheté
beaucoup de montres suisses qui, au-
trefois, y trouvaient d'importants dé-
bouchés. La Russie s'inscrit même au-
jourd'hui en concurrente directe dans
la fabrication d'horlogerie courant e,
mais qui n'est pas dépourvue de qua-
lité au point que certains le préten-
dent. Produi t de masse, sans élégance
ni fini , la montre soviétique est avant
tout destinée au marché intérieur.
L'avenir dira s'il f a u t  un j our redouter
cette concurrence. Quoi qu'U en soit ,
les bouleversements enregistrés en
Hongrie et ailleurs ne changent rien
à rien et surtout en ce qui touche notre
exportation, quasi nulle...

Il se peut qu'U en aille autrement
sur les marchés du Moyen-Orient, cer-
tes beaucoup plus intéressants et qui
absorbaient chaque année pour quel-
ques dizaines de millions de produits
horlogers. L 'Egypte, l'Irak , la Syrie ,
l'Arabie séoudite sont des acheteurs
réguliers, quoique parfo i s  un peu mar-
qués de l'article de bazar. Cependant ,
les sympathies du monde arabe pour
la Suisse paraissent n'avoir été nulle-

ment atteintes par la vague de xéno-
phobie et de fanatisme qui déferle sur
cette partie du monde. Les commandes
en cours n'ont pas été annulées. Et si
l'Egypte subit actuellement un dur
contre-coup économique de la politi-
que Nasser, il ne semble pas en être
de même de ses alliés. C'est pourquoi
les ralentissements qui se marqueront
forcémen t sur ces marchés, au surplus
secondaires, ne paraissent devoir exer-
cer qu 'une très minime influence.

Reste à savoir et à apprécier celle
qu 'aura la fermeture du Canal de Suez
pour l'économie mondiale.

Dans le monde arabe encore, la dis-
parition de Tanger comme port franc
est de nature à faire baisser nos expor-
tations sur ce point du globe. Dans
quelle mesure ? On l'ignore. Souvent
ce qui s'en va d'un côté se retrouve de
l' autre.

Assez réjouissantes ont été les aug-
mentations constatées au cours de
1956 en Europe , en Asie, en Afrique ei
dans les deux Amériques. Se maintien -
dront-elles en 1957 ? On l'espère, étant
donné au'aucune crise grave ne me-
nace. Mais U faut  s'attendre à conti-
nuer la lutte par la qualité et les prix ,
par une prospection régulière et une
publicité de bon aloi. La politique pré-
sente coûte parf ois assez cher et n'est
p as toujours récompensée , comme on
le voudrait. Les entraves off iciel les au-
tant que la contrebande, qu'elles favo -
risent, y f o n t  obstacle.

9 • •
Telles sont quelques-unes des pe rs-

pectives de l'industrie de la montre au
cours de 1957.

Quelques-unes mais pas toutes...
Il en est une, en ef f e t , dont nous n'a-

vons pas encore parlé : celle concer-
nant le marché américain , qui absorbe ,
on le sait, plus du tiers de nos expor-
tations horlogères.

Quel est l'état actuel de ce marché ?
Jusqu 'à quel point risque-t-il d'être

touché par la nouvelle campagne pro -
tectionniste déclenchée sous le signe
du « defence essentialism » ?

A quoi et quand aboutiront les « hea-
rings » (conférences publ iques) qui vont
s'ouvrir le 7 janvier à Washington et
dont la procédure risque, comme de
coutume , d'être assez longue ?

C est a ces questions , dont on mesu-
re aisément l'importance que nous
nous efforcerons de répondre dans un
prochain article.

Paul BOURQUIN.

Ohroniaue suisse
Montreux organisera

la Fête des narcisses en 1957
MONTREUX , 12. — La prochaine

Fête des narcisses sera célébrée les
29 et 30 juin 1957. Il y aura notam-
ment un corso fleuri et une fête véni-
tienne.

Le train Neuchâtel-Berne
heurté par une locomotive

BERNE, 13. — La Direction de la BLS
communique :

Mercredi matin, à 06 h. 40, près du
dépôt de Berne-Ausserholligen, une col-
lision s'est produite, qui entraîna une
longue interruption de la circulation
des trains des lignes Berne - Neuchâtel
(BN) et Guerbetal - Berne - Schwar-
zenbourg (GBS) .

Le train de voyageurs 2204, venant
de Neuchâtel, fut pris en écharpe par
une locomotive qui quittait le dépôt
d'Ausserholligen. Celle-ci, qui était haut
le pied, dérailla, coupant les voies de la
BN et de la GBS.

On étudie les circonstances qui sont
à l'origine de cette collision. Il y a des
dégâts matériels, mais par bonheur
personne n'a été blessé.

Jusqu'à la reprise de la circulation,
le trafic fut maintenu par transborde-
ment.

Un bandit condamné
NYON, 13. — Après deux jour s de

délibérations, le Tribunal criminel de
Nyon a condamné M. M., 19 ans, méca-
nicien à Genève, habitant Founex,
pour brigandage qualifié et vol, à 12
ans de réclusion moins 300 jours de
préventive, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux 19/20 des frais.

Le 4 février dernier, dans la nuit ,
M. assomma à coups de planche un
ouvrier agricole de 53 ans et lui enleva
son argent, soit 636 francs.

Le tribunal a tenu compte du jeune
âge de l'accusé (18 ans) quand il a
commis son crime, du milieu familial
déficient où il a vécu et de sa respon-
sabilité restreinte. Le frère jumeau de
l'accusé, J. P. M., a été condamné pour
vol et recel , à 15 jours d'arrêt moins
9 jours de préventive avec sursis pen-
dant 2 ans et au 1/20 des frais.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Nous retournâmes auprès de la bande.
Silver avait une curieuse façon de les
flatter , en vue de regagner leur confiance.
Il leur dit qu'ils avaient bien de la chan-
ce d'avoir les bateaux et de me tenii
comme otage. Une fois que leur trésor
aurait été découvert il les laisserait libres

de décider de mon sort. Je n'étais plus
aussi tranquille.

Nous nous étions mis en route en di-
rection du trésor.

Nous primes place dans les barques et
en cours de route la carte du trésor fut
étudiée très attentivement. Le grand ar-

bre, le versant du télescope et l'îlot du
squelette étaient les principaux repères.
Les croix rouges étaient trop grosses
pour servir de repères précis. Après un
long parcours, nous abordâmes à l'em-
bouchure de la rivière et nous commen-
çâmes l'ascension de la pente conduisant
au plateau.

HUIT JOURNAUX S'ASSOCIENT
Pour construire (enfin) l'Europe

(Suite et f i n )

n s'agit pour eux d'encourager la
coopération entre les peuples européens,
non seulement dans le champ de l'ac-
tion politique et économique, mais éga-
lement dans l'activité quotidienne de
l'homme de la rue.

Le News Chronicle a annoncé que
* la première manifestation concrète
du Groupe de la presse européenne se-
ra un échange de visiteurs entre les
lecteurs de ce j ournal et ceux des au-
tres journaux associés d'Europe occi-
dentale ».

De plus, des séries de concours sont
préparées dont les prix seront des
voyages familiaux gratuits en Allema-
gne, Belgique, France, Italie et Lu-
xembourg, au printemps prochain.

Le Centre européen de la culture a
qualifié ces mesures concentrées « d'i-
dées positives dont le but est de pro-
mouvoir la compréhension, l'amitié et
les bonnes relations dans tous les do-
maines entre les citoyens de ces
pays ».

Il est un fait que les complications
politiques auxquelles a dû faire face

l'Europe occidentale après la seconde
guerre mondiale, ont mis en péril la
liberté et les institutions de notre
vieux continent à qui des doctrines et
des conceptions mettant en danger
les droits de l'homme, sont proposées
insidieusement ou imposées avec vio-
lence.

La civilisation occidentale repré-
sente un héritage dont la valeur mé-
rite d'être défendue, car elle a apporté
aux peuples européens la liberté sans
laquelle la vie devient intolérable .

Une collaboration étroite est essen-
tielle dès le moment où les pays libres
d'Europe sont menacés d'un esclavage
spirituel et physique ou qu 'ils ne puis-
sent se développer dans les lignes
d'une destinée spécifiquement euro-
péenne. Individuellement et séparé-
ment, les communautés européennes
sont insignifiantes ; collectivement ,
elles sont inattaquables tant de l'Est
que d'ailleurs. C'est la raison pour la-
quelle ce groupe de journaux a dé-
cidé d'entreprendre une action ten-
dant à la réalisation de l'unité euro-
péenne.

Marco FLAKS.

Chroniaue neuchâieloise
Brevet d'enseignement.

Dans sa séance du 11 décembre 1956, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l' enseignement de la langue italienne
dans les écoles publiques du canton à
M. Jean-Roland Matthey-Jaquet , originaire
de La Brévine et Le Locle, domicilié à
Lugano.

En faveur des vieillards de chez nous.
Le comité cantonal de la Fondation suis-

se « Pour la Vieillesse », section neuchâ-
teloise , a demandé à son président , le pas-
teur Henri Pingeon , qui depuis 35 ans s'est
occupé de cette oeuvre, d'entreprendre une
campagne de propagande dans tout le
canton. A cet effet et avec l'autorisation
du Conseil synodal , les autorités ecclésias-
tiques de toutes les paroisses , seront invi-
tées à le recevoir au cours de l'année 1957,
soit comme prédicateur , soit comme con-
férencier , cela afin d'intensifier la sympa-
thie et l'appui à manifester à l'égard des
vieillards de chez nous.

Let Bayards
Contre la paralysie infantile

(Corr.) Aux Bayards, samedi dernier ,
80 jeunes gens et enfants ont été vac-
cinés contre cette terrible maladie. Le
nouveau docteur des Verrières ne man-
que pas de travail, chacun ayant à
coeur de suivre les conseils du Dépar-
tement médical.

Neuchâtel
Lauréats d'un concours. — (Corr.) - La

Société protectrice des animaux avait
organisé , à fin novembre , un concours
ouvert aux enfants de 11 à 14 ans des dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Il s 'agissait d' une com-
position consacrée à l'idée que se font les
enfants dY" la protection des animaux. Les
deux lauréats spn'tfMonique Luthy, à Neu-
ohâtel , et Françoise Martienet , à Couvet ,
qui ont reçu toutes deux un magnifique
ouvrage de Walt Disney «La Vallée des
Castors ».

Les réflexions 
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(Suite et tin)

Allons-nous rompre les liens sportifs
qui nous unissent à des dizaines d'au-
tres pays, parce que nous réprouvons ,
à très juste titre , l'action politique et
militaire de l'un d'entre eux ? Verra-
t-on se perpétuer l'attitude négative
qui nous amena à renoncer à Mel-
bourne ? Certes on comprend que de-
vant la vague d'indignation qui dé-
ferla sur le monde, nous ayons alors
voulu affirmer nos convictions. Mais
est-ce une raison pour bouder d'autres
sportifs en grand nombre qui ne sont
pour rien dans les agissements d'un
seul gouvernement ? L'attitude de la
jeunesse des 68 nations réunies à Mel-
bourne ne devrait-elle pas servir d'in -
dication ?

Les raisons d'un succès
En football , la journée du 9 décem-

bre fut significative. Si U. G. S. peut
battre les Grasshoppers dans leur re-
paire , le F.-C. Chaux-de-Fonds doit
en être , cette saison, également capa-
ble ! U y a là une question de com-
plexe ! Les Eaux-Viviens n'en ont
point fait ; aux Meuqueux de ne plus
en faire ! Certes , dans une entreprise
de ce genre, il faut noter la différence
des systèmes. C'est le « verrou » qui a
valu- aux Genevois leur succès. C'est
aussi le « verrou » qui a rendu le jeu
hermétique, heurté , haché, peu spec-
taculaire. Il faut savoir choisir . Mais
si nous optons pour l'autre méthode
nous voudrions bien qu'on en étudie
à fond les possibilités défensives. On
insiste presque exclusivement sur la
valeur offensive du « W M » et sur son
côté spectaculaire. Les Anglais ont
prouvé qu'il pouvait être aussi sûr en
défense qu 'en attaque . Encore con-
vient-il de mettre , dans cette partie du
terrain , les positions rigoureusement au
point.

Bellinzone a rendu un signalé service
aux hommes de Kernen en n'accordant
qu'un point aux Young-Boys. Voilà qui
rapproche singulièrement les vice-
champions de l'objectif qu 'ils se sont
assigné !

En Ligue Nationale B, on a enregis-
tré plusieurs surprises. Elles permet-
tent au F.-C. Bienne de fêter d'ores et
déj à son titre de champion d'automne.
On l'en félicitera bien chaleureuse-
ment. Cantonal , après une difficile vic-
toire à Thoune , reprend la tête des
clubs romands dans la compétition. On
s'étonnera de l'insuccès de Malley qui ,
une fois de plus , connaît une crise au
milieu de la saison !

Clubs tessinois en cause...
Le programme de la dernière journée

du premier tour n'est pas défavorable
aux leaders. Au Wankdorf , les Young-
Boys ne feront qu 'une bouchée de
Chiasso. Le F.-C. Chaux-de-Fonds de-
vra faire beaucoup plus attention, en
se déplaçant à Lugano. Cependant, di-
manche dernier , les « bianco-neri > se
sont inclinés devant un très modeste
Winterthour. Ils n'ont plus la «furia»
qui les caractérisa , en début de saison.
Pour peu que les camarades d'Antenen
apportent d'emblée le dynamisme qui
convient à la victoire, ils ramèneront
dans leurs valises les deux points pré-
cieux. Grasshoppers aura déj à une tâ-
che beaucoup plus ingrate à la Pontai-
se. Le comportement du Lausanne-
Sports est incompréhensible. Tout te
mal repose sur les dirigeants techni-
ques qui n'ont jamais encore utilisé
judicieusement les valeurs intrinsèques
des hommes qui leur sont confiés. Mais
un jour ou l'autre, un brusque sursaut
se produira. Quand ? tout le mystère
est là.

Le « great event » de la journée sera
à Genève, où les tombeurs des Grass-
hoppers recevront les pourfendeurs des
Young-Boys. Il sera très intéressant de
voir comment se comportent, face à

face, deux formations dont le point
fort est... la défense ! Les camarades de
Lulu Pasteur seront-ils, dimanche soir,
les mieux classés des Romands , après
les Chaux-de-Fonniers ?

Schaffhouse et Winterthour se va-
lent, surtout sur le terrain du premier
nommé. Bâle espère battre les Young-
Fellows1, même sur les bords de la Lim-
mat. Servette, au même endroit, compte
également terrasser Zurich ; mais ce
sera plus difficile. Les « grenat » gene-
vois sont en période de réadaptation , cie
dosage entre jeunes et plus âgés ; cela
déséquilibre le team dont les éléments
ont beaucoup de peine à coordonner
leurs efforts.

Et pour clore...
Dans l'autre catégorie, Bienne aura

une partie très difficile à Lucerne ; les
jeux ne sont pas faits , loin de là !
Granges fera bien de se méfier de
Nordstern qui a prouvé , dimanche der-
nier , qu 'il était en pleine reprise. Can-
tonal reçoit St-Gall et en viendra à
bout. Le choc Soleure-Fribourg est très
ouvert. Un score nul n'aurait rien d'é-
tonnant. Yverdon , « at home » s'impo-
sera à Thoune. Longeau , sur son ter-
rain , pourrait jouer un mauvais tour
à un Malley dont le moral est chance-
lant. Enfin Bruhl tentera d'arracher
au moins un point à Berne qui lui ren-
dra visite.

SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds
La Fête de Noël de la

Société des contremaîtres
On nous écrit :
Cette belle fête a eu lieu dimanche

après-midi dans la grande salle de l'Ancien
Stand. La partie officielle commença par
une allocution du président René Glasson.
suivie par un ensemble de musique douce,
dirigé par Mlle Reinhard , qui joua deux
morceaux appréciés de chacun.

Zamba , prestidigitateur , mystifia son
auditoire par ses tours de magie. Son habi-
leté en fait un artiste de valeur. Le mes-
sage de Noël , dit par le pasteur Louis Per-
regaux , terminait cette première partie du
spectacle.

Au programme : Fantaisie sur les ca-
deaux de Noël. Spectacle basé sur les
effets de lumière noire. Les décors peints
par M. Rossinelli furent un enchantement
pour les yeux. La collaboration de Mme
Rôosli et de son corps de ballet dans la
danse des poupées et des soldats , fut par-
faite et très vivement applaudie. Une
mention spéciale à Mme Germaine Ber-
nard , chanteuse , et M. Willy Matile , chan-
teur. Ces deux artistes de talent ont beau-
coup contribué à la qualité du spectacle.
Le rôle écrasant du Père Noël était tenu
de façon magistrale par M. Edouard Rei-
chenbach , auteur et créateur de cette fan-
taisie.
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Jeudi 13 décembre

Sottens : 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 : 12.29 Sig. h . 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.

Vendredi 14 décembre
Sottens : 7.00 Réveil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musi-
que symphonique. 9.15 Emission ra-
dioscolalre. 9.45 Musique symphonique.
10.10 Emission radioscolalre . 10.40
Chansons historiques françaises. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Caril-
lon de Midi , Mémento sportif , Cour-
rier du skieur. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le disque des enfants sages. 16.30 Echos
du Festival de Besançon. 17.00 Femmes
chez elles. 17.20 Echos du dernier Fes-
tival musical de Besançon. 17.45 Cause,
.rie. 18.00 Le Jazz en Suisse. 18.15 En
un clin d'oeil. 18.30 La voix des auteurs
dramatiques. 18.35 Rythmes et couleurs.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.45 Petit concert léger. 20.10
Contact s. v. pi. ! 20.30 Vous êtes res-
ponsables ! 21.00 Le jeu de l'amour et
du hasard. 21.30 Le banc d'essai. 21.50
Musique symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Correspondance. 22.55 Mu-
sique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Danses hongroises.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 En-
semble Bourdin. 13.25 Disques. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radio,
scolaire. 16.00 Musique récréative. 16.45
De nouveaux livres. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Jaz. 18.50 Causerie. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Har-
monie. 20.15 Evocation. 21.00 Chants
de Finlande. 21.10 Musique de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Rytmes favo-
ris. 22.50 Baryton et duo de piano. 23.15
Cours de morse.

— C'est le cinquième que tu rates au-
jourd'hui , bougr e de maladroit !
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Tout ce que le fin bec d'un gourmet , petit ou grand, peut désirer , ^̂ ÇtE^vous le trouverez chez „ M E R C U R E ". I v t̂ob* I

Une surprise toute spéciale: ^̂ 3 y
Au cours de notre année jubilaire , notre „Boîte Maison Or" a ren-
contré un tel succès que nous avons créé pour les fêtes prochaines
4 boîtes de compositions différentes:

Pralinés Kohler, foncés
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derniers perfectionnements
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Cadre antiparasites incorporé

Grandes facilités de paiement
Démonstrations sans engagement

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE

C. REICHENBACH
Successeur de Stauffer Radio

Avenue Léopold-Robert 70 — Téléphone (039) 2 36 21

Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

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

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres 6
coucher, salles à manger
ménages complets.
Té) 2 38 51. Const. Gentil

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,
an bureau de L'Impartial,

Mariage
Gentil Monsieur, sérieux ,
situation stable, désire

rencontrer demoiselle sé-
rieuse, sincère, 22-30 ans.
Casé transit 1232, Berne.

Appartement
meublé

> ?.Par suite de déplace-
ment professionnel, à

louer de janvier à juillet
1957, 2M, pièces, tout con-
fort , chauffage général,
soleil, concierge. Prix 300
francs par mois. — Ecrire
sous chiffre K. L. 26331,
au bureau de L'Impartial.
ON CHERCHE un

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

Chambre
meublée et chauffée est
demandée tout de suite
par employé CPP. — Tél.
2 10 52.
Jeune homme cherche

chambre
meublée pour le 2 janv ier
1957. Ecrire sous chiffre
R. W. 26379 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
2 superbes lits trois coins
en parfait état, 50 fr. la
pièce. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 26285

Dai de comptoir
cherchée par le Café de
la Boule d'Or. — Tél.

(039) 2 34 72. 

* * * * * * * * * * * * * * ** *
M Chemise RESISTO +
jj = homme bien habillé

Popeline — soie — spun-nylon , etc. ?
-K Très grand choix jj.

: „A L'UNIVERS " :
-K Léopold-Robert 72 ,̂

^ 
la maison de l'homme chic

* * * * * * * * * * * * * * *

Fourrures .
Gian- Ferrari
Mme MOCCAND, représentante

Jaquet-Droz 39 Tél. 2 58 26 !

Vous offre toujours un superbe choix de

Manteaux de fourrures
Jaquettes - Etoles - etc.
A DES PRIX AVANTAGEUX

Une visite à notre stock vous enchantera , j
et ne vous engage en rien j
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WALTHER HUBER 'LK \ %M Âi \
LA CHAUX-DE-FONDS C/^s|JjfâOR
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T EL. (0 Î9 )  2.26.21

Malgré le renchérissement général nos prix restent inchangés

Nos repas populaires à l'abonnement
(10 tickets)

à fr. L.OU le menil (service compris )
Toujours nos assiettes réputées à ir. 2.50
Tous les samedis matin, GATEAUX au FROMAGE

f i k  W Avant ^Huk.
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de iaire vos achats T̂O^
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Bf  A R G E N T E R I E  «à
ffû^fl adressez-vous à la 
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1 CH. KAELM |
w|[îa où vous trouverez toutes les grandes marques sÊÊ?
ïSÊk en services de table depuis J $̂W
^Bk 

Fr
- 48.- la douzaine _ m_ W

^SSÈL Rue Neuve 8, tél. 2 21 74 S. E. N. X J. 5 % J&SF
^iÉftk. Ouvert également les lundis matin et _JS_w_r
^j ft^, les samedis de décembre Jusqu 'à 18 h. ^ttiï̂ T
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| UN CADEAU i
1 VRAIMENT I
( APPRÉCIÉ (
S Un tapis tissé main g
3 Une jetée de divan jis Une nappe à
s rayures du pays =

| ou I
= un magnifique g
W milieu , ou tour =1 de Ut BERBERE i
1 Fr. 385.— g

TISSA GE
du JURA

= Une visite qui rap-â
g porte, prix connus et=
p qualité reconnue. 3
g 7, Temple-Allemand S
1 Tél 2 41 97 g
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Avis
aux électeurs

de La Chaux-de-Fonds

Vous êtes invités à vous rendre aux
urnes, les 15 et 16 décembre et à voter

OU 
|H pour la baisse

U| d'impôt de 5%
¦
¦ 

i ¦ i

OH 
13 pour la réduction à

Fr. 1.-de la taxe prélevée
pour l' accomplissement

Ifejf | j des tirs obligatoires.

Parti Progressiste-National
La Chaux-de-Fonds

Z |  | W %̂ | f**  ̂ I I louera dimanch e 10 décembre , à 14 h. 30
KmJ i m  ! \mJ? I H OIBUL miélèzes pour le championnat

A LOUER à demoiselle
chambre meublée, eau,

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

26083
A VENDRE b' rr.au à rou-
lettes blanc , état de neuf ,
complet. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 26165



L'intégration des réfugiés hongrois dans la vie
professionnelle chaux-de-fonnière

Un grave (et difficile) problème

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Le Comité cantonal neuchàtelois d'ai-

de aux réfugiés avait convié, hier soir,
les employeurs, les membres du comité
de la Croix-Rouge, les représentants de
la presse, à une séance d'information,
présidée à l'Amphithéâtre par le Dr
Ulrich , de la Croix-Rouge suisse, section
de La Chaux-de-Fonds, au cours de la-
quelle M. François Irmay, chef du camp
du Chanet de Neuchâtel , parla des ré-
fugiés hongrois et leur intégration dans
la vie helvétique, sujet combien crucial
à l'heure actuelle, et qui a été traité
dans toutes les villes de Suisse.

L'orateur mit d'emblée en relief les
problèmes que lui-même et ses collabo-
rateurs ont dû résoudre. Leur tâche
consista tout d'abord à rétablir l'équi-
libre nerveux et physique des réfugiés
gravement touché, à créer un climat de
confiance et de tranquillité, et enfin à
les orienter immédiatement dans une
voie nouvelle et constructive. Il s'agit
d'abord de leur meubler l'esprit, en les
occupant au mieux, selon leurs aptitu-
des (leçons de français, entretiens,
films, jeux , sports, etc.) On comprendra
que nos hôtes vivent dans une tension
extrême et qu 'ils soient victimes de
toutes sortes de crises. Bien qu 'ils ne
manquent de rien parmi nous, les ré-
cents souvenirs qu'ils ont gravés dans
la mémoire les font cruellement souf-
frir , et les événements actuels ne peu-
vent qu 'aggraver leur état.

Un facteur primordial : la compréhension
Les personnes qui entreront en con-

tact avec les réfugiés devront être ani.
mées d'un sentiment de sympathie à
toute épreuve. Compréhensives certes,
mais fermes tout de même ! Beaucoup
de problèmes se posent à ces fugitifs.
Il faut les aider à les résoudre dans
toute la mesure du possible et faire
preuve pour cela d'une patience te-
nace. La solitude les envahit , bien que
le milieu dans lequel ils vivent actuelle-
ment leur montre la plus sincère af-
fection. Le sentiment national prend
souvent — et cela aussi, il faut le com-
prendre — une force et une acuité
exacerbées par l'éloignement, la sépa-
ration , etc., etc.

Le caractère du Hongrois

Ce problème, le plus épineux, doit
être considéré avec une attention toute
particulière. Le Hongrois est sentimen-
tal. Le coeur passe avant la raison , au
contraire de ce qui se passe chez nous,
le Suisse n'extériorisant pas ses senti-
ments en général. On veillera donc à
entourer le plus possible ces malheu-
reux et à ne jamais les brusquer. L'ef-
fet pourrait en être désastreux . Les
incidents de Morteau sont significatifs
à cet égard.

Pourtant, il aime la vie de société.
Aussi prévoit-on qu 'après le travail , il
pourra se retrouver avec ses compatrio-
tes pour bavarder , s'instruire, etc.

De par les années passées sous le
régime communiste, la religion a été
reléguée au second plan , chez les jeu-
nes surtout. Mais, affirme M. Irmay,
le coeur du Hongrois n'a certainement
pas changé. Les Eglises auront là une
tâche utile à accomplir .

Il a aussi appris à s'opposer systé-
matiquement. Constamment opprimé
dans son travail et ses loisirs, il a dû
toujours chercher des biais. Les em-
ployeurs auront à cet égard une beso-
gne difficile à résoudre.

Les événements de Morteau

L'orateur nous entretint enfin des
incidents qui viennent de se dérouler
sur sol français et des conclusions
qu 'on peut en tirer pour ne pas com-
mettre d'erreurs semblables à celles
qui les ont en partie provoqués .

Le Hongrois, nous l'avons déjà re-
levé, supporte mal la contrainte et en-
core moins d'être bousculé . La véri-
table raison de la désertion massive de
ces trois cents personnes est simple .
Après cinq jours passés au camp du
Valdahon , on leur a proposé de les em-
baucher immédiatement dans les In-
dustries de la région. Cette proposition ,
ils l'ont rejetée violemment. Pourquoi ?
Beaucoup d'entre eux désiraient émi-
grer outre-mer et ne considéraient
leur séjour en France que comme tran-
sitoire. En acceptant du travail , ils
perdaient , selon eux , leur dernière
chance de partir dans le pays de leur
choix, il a été ensuite facile à un de
leurs concitoyens de les décider à
s'enfuir . Un autre facteur semble avoir
joué un certain rôle : la présence de
tanks et de matériel militaire aux
abords du camp. Sur ces gens traqués,
l'effet n'est pas difficile à imaginer !

Notre devoir consistera si l'on veut,
à « rééduquer j  nos hôtes, dans toute
la mesure de nos moyens, surtout à les
familiariser progressivement avec no-
tre mode de vie, forcément — et ce
n'est m leur faute ni la nôtre - diffé-
rent du notre . Des mois n-y suff iront
pas. Des années alors ? Oui, mais

1 oeuvre est belle , humaine et combien
digne des traditions helvétiques com-
me de la grande sympathie que doi-
vent inspirer les souffrances du peuple
hongrois et la justesse de sa cause.

Appel à la population
Nous rappelons à la population que le

Comité du Secours aux réfugiés hongrois
a besoin, à bref délai, de meubles, usten-
siles de cuisine, etc., etc., pour aménager
l'ancien Etablissement des jeunes filles,
rue Fritz-Courvoisier, où seront hébergés
les réfugiés.

Toutes les personnes qui désirent faire
un don peuvent téléphoner au No 2 38 33,
secrétariat permanent, qui renseignera et
répondra à toutes les questions.

Les personnes qui le peuvent apporte-
ront elles-mêmes leurs dons au Collège de
l'Ouest.

ENFIN, NOUS RAPPELONS NOTRE
SOUSCRIPTION (C. ch. p. IV b 325) DONT
LE MONTANT SERA INTEGRALEMENT
VERSE AU COMITE LOCAL DE LA
CROIX-ROUGE, AFIN DE LUI PERMET-
TRE DE FAIRE FACE AUX BESOINS LES
PLUS PRESSANTS.

M. André Grisel

Un Neuchàtelois élu
juge au Tribunal fédéral

Président du Tribunal cantonal
et professeur à l'Université

de Neuchâtel
L'ASSEMBLEE FEDERALE, REUNIE CE

MATIN POUR PROCEDER AUX ELEC-
TIONS HABITUELLES DES MAGISTRATS
FEDERAUX , A PORTE SON CHOIX, POUR
SUCCEDER A M. ALBERT RAIS, SUR M.
ANDRE GRISEL , CANDIDAT NEUCHATE-
LOIS, QUI A ETE BRILLAMMENT ELU
PAR 120 VOIX CONTRE 89 AU PROFES-
SEUR ALEXANDRE BERENSTEIN , DE
GENEVE.

L'élection de ce juriste particulière-
ment distingué est un honneur pour
notre canton, mais aussi pour La Chaux -
de-Fonds, où il a fa i t  ses études gym-
nasiales, passant brillamment son bac-
calauréat en 1929. Originaire de Tra-
vers, né en 1911 à La Chaux-du-Milieu ,
il a obtenu sa licence en droit en 1932 ,
son brevet d'avocat en 1934 et son titre
de docteur en 1937, après avoir soutenu
une des meilleures thèses qu 'on ait pré-
sentées à la Faculté de droit , sur «La
liberté d'opinion des fonctionnaires ».

De 1935 a 1937, il fonctionna comme
secrétaire de la Chambre neuchâteloi-
se du commerce et de l'indusrie. De 1937
à 1942, il présida les tribunaux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Il est élu
juge cantonal en 1942 et présida le Tri-
bunal cantonal dès 1953. Professeur ex-
traordinaire à l'Université de Neuchâ-
tel en 1945, il devient professeur ordi-
naire de droit constitutionnel et admi-
nistratif en 1951.

Il a publié de nombreuses et remar-
quables études juridiques , qui ont atti-
ré sur lui l'attention de tous les mem-
bres de la Société suisse des juristes ;
ce qui explique sa brillante élection.

C'est donc un magistrat éminent, qui
a fai t  toute la première partie de sa
carrière dans le canton de Neuchâtel ,
qu'on a appelé. En lui présentant nos
vives félicitations, et nos meilleurs
vœux pour sa carrière, nous tenons à
louer sa parfaite et constante courtoi -
sie, autant que sa belle culture. A tous
points de vue, le cantmi de Neuchâtel
aura un représentant de qualité à
Lausanne.

L agitation gagne l'Allemagne de l'Est
En Pologne

Un commissariat militaire
attaqué

VARSOVIE , 13. - Reuter. - L'organe
officiel du parti communiste polonais,
«Trybuna Ludu», a annoncé mercredi que
les manifestants polonais de Stettin n 'ont
pas seulement attaqué , lundi , le consulat
soviétique, mais aussi le commissariat mi-
litaire de la ville, le Palais de justice et
la prison.

Le journa l condamne l'attitude pas-
sive de plusieurs milliers de personnes,
qui ont assisté aux incidents sans in-
tervenir. Rappelant trois manifesta-
tions dans d'autres régions du pays, le
journal déclare qu 'il y a «quelque chose
qui ne joue pas» dans la sécurité et
l'ordre du pays.

Désordres en Allemagne
orientale

HAMBOURG , 13. — DPA — Le jour-
nal « Die Welt » publie jeudi un com-

mentaire sur la situation en zone sovié-
tique d'Allemagne, qui relève que les
récents événements qui se sont produits
en Europe orientale font aussi école en
République démocratique allemande. Le
désir d'indépendance y croît de plus en
plus.

C'est ainsi qu 'à Dresde, des étudiants
de l'université ont observé une minute
de silence à la mémoire des combat-
tants de la liberté hongrois. A l'univer-
sité Humbolt de Berlin-Est , des discus-
sions nourries ont eu lieu sur l'abolition
des cours obligatoires de marxisme et
de léninisme et de l'enseignement éga-
lement obligatoire de la langue russe.
Partout, on estime que le départ d'Ul-
bricht a sonné, en même temps que
l'ère stalinienne.

Ainsi qu'on l'apprenait mercredi à Ber-
lin-Ouest, des désordres ont éclaté aussi à
l'Université Martin-Luther, à Halle. L'or-
gane du parti socialiste-communiste à
Halle «Liberté» a annoncé que «des tenta-
tives de provocations ouvertes ont eu lieu
à cette université».

Les insurgés hongrois
noursuivent leur vaillante résistance

En dépit de la présence des troupes russes et malgré la loi martiale

3000 arrestations
en trois jours

BELGRADE , 13. — Reuter — Selon
des nouvelles parvenues à Belgrade,
plus de 3000 personnes, pour la plupart
des intellectuels et des membres des
Conseils ouvriers, ont été arrêtées en
Hongrie au cours des trois derniers
jours.

Les blindés russes
tiennent Budapest

VIENNE , 13. — United Press — Les
chars blindés et l'infanterie soviétiques
ont complètement repris Budapest en
mains à la suite d'une série de violents
engagements qui ont eu lieu entre les
grévistes et la police hongroise.

Des voyageurs qui ont quitté la capi-
tale en grève hier vers midi , ont dé-
claré que les blindés russes se trouvent
dans toutes les rues et que, en parti-
culier, devant le bâtiment du Parle-
ment, 16 chars blindés soviétiques
pointent leurs canons vers les groupes
de gens qui se trouvent sur la place.
Des vingtaines d'autres gardent le
principal pont sur le Danube reliant
Buda et Pest.

L'île de Csepel où se trouve l'impor-
tante usine métallurgique du même
nom était également encerclée de blin-
dés.

Des ouvriers s'attaquent
à un arsenal

Tous les Hongrois font fi de la loi
martiale qui est entrée en vigueur
mardi soir à 18 heures.

Les voyageurs ont toutefois déclaré
que les combats ne constituaient pas
un soulèvement général. Mais ils ont
cité un incident au cours duquel des
ouvriers ont défié des membres de la
police hongroise et des chars blindés
soviétiques en tentant d'envahir l'ar-
senal. Ils ont réussi à tenir derrière
les portes bloquées pendant plusieurs
heures, jusqu 'à ce que la police les ait
persuadés de s'en aller.,

Puits de pétrole et mines
d'uranium sont mis

hors d'usage
Les voyageurs ont déclaré que les

Conseils ouvriers mis hors-la-loi pour-
suivent leur activité dans l'illégalité
dans les usines de Csepel et de Rakosi ,
les tanneries de Wolfner et de Pannonia
et dans les laboratoires chimiques de
Chinoin.

Les tramways et les autobus ne cir-
culaient pas dans la capitale. A Ujpest ,
des grévistes ont entouré quelques
tramways qui tentaient de circuler ,
battu les conducteurs et reconduit
les voitures à leur hangar.

Quelques magasins d'approvisionne-
ment seulement, à la porte desquels
s'étendaient de longues queues, étaient
demeurés ouverts.

Un rapport parvenu de province a dé-
claré que les puits de pétrole de Zala, dans
le sud-ouest de la Hongrie sont complète-
ment inondés. Tout comme les mines d'ura-
nium de Pecs, il faudra des mois de tra-
vaux pour qu 'ils puissent redevenir exp loi-
tables, à partir du moment où l'ordre sera
rétabli , s'il l'est jamais.

Geroe serait a Budapest
On annonce que M. Emoe Geroe, an-

cien secrétaire du parti communiste, de
tendance stalinienne, se trouverait à
Budapest et s'entretiendrait avec les
commandants soviétiques.

Un chef ouvrier réfugié a révélé que
le Conseil des ouvriers banni a répandu
de nouveaux tracts réitérant les trois
requêtes principales des ouvriers :

* Retour de M. Imre Nagy.
-* Retrait immédiat des troupes so-

viétiques.
* Elections libres et secrètes avec

la participation de tous les partis.

Le Conseil central
télégraphie à Boulganine

VIENNE , 13. — Reuter — Le Conseil
central ouvrier de Budapest, dont la
dissolution avait été décidée dimanche
par le gouvernement Kadar pour avoir
proclamé la grève de 48 hres, a adressé
au maréchal Boulganine un télégram-
me lui demandant de recevoir une dé-
légation d'ouvriers hongrois librement
élus qui désirent l'informer de la situa-
tion et des revendications ouvrières.

Budapest a repondu
«non» à Monsieur H

NEW-YORK , 13. - AFP. - Le gouverne-
ment hongrois a fait savoir à M. Dag Ham-
marskjoeld que la date du 16 décembre
que le secrétaire général de l'O. N. U. avait
proposée pour se rendre à Budapest ne
lui convenait pas.

Le gouvernement Kadar indique qu 'il
formulera plus tard une proposition dans
le but de permettre de fixer une autre
date.

Arrestations
de chefs ouvriers
PARIS , 13. - AFP. - Un communiqué de

la préfecture de police de Budapest diffusé
par l'agence M. T. I. confirme l'arrestation
de M. Sandor Racz, ex-président du Con-
seil central ouvrier du Grand Budapest , et
de M. Sandor Bali , membre de ce conseil
qui est désormais hors-la-loi.

Selon le communiqué, « les deux leaders
ouvriers se sont livrés à des activités
tendant à entraver le rétablissement de
l'ordre et du travail pacifique dans le
pays ».

Toujours selon la radio de Budapest ,
«ces deux personnages ont joué un rô-
le de premier plan dans la transforma-
tion du Conseil central de Budapest en
un instrument de la contre-révolution
et ils ont mis tout en œuvre pour en-
traver le rétablissement de l'ordre, de
la tranquillité et du travail paisible. Ils
ont dirigé une organisation illégale,
lancé des grèves provocatrices, par des
menaces, ils ont essayé d'intimider les
ouvriers et les techniciens honnêtes.
Tout récemment, ils ont organisé une

conférence nationale illégale avec la
participation d'éléments contrs-révolu-
tionnaires n'ayant aucun rapport avec
les conseils ouvriers. A cette occasion,
ils ont lancé un appel visant au ren-
versement du gouvernement et, dans
ce dessein , ils ont imposé la grève gé-
nérale provocatrice de 48 heures. »

« Sandor Racz et Sandor Bali , pour-
suit le communiqué, entretenaient des
relations étroites avec radio « Europe-
libre » et, avec des correspondants de
la presse occidentale, auxquels ils four-
nissaient des renseignemeents f aux et
tendancieux pour compromettre ainsi
la classe ouvrière hongroise et le gou-
vernement révolutionnaire ouvrier et
paysan. »

du 13 décembre 1956

Zurich : Cours
^

du

Obligations 12 13

3%% Féd. 46 déc. "''? "•??
3% % Fédéral 48 1°°» H>0%
294 % Fédéral 50 97.10 97.10
3 %  Féd. 51/mai 98.10 98.10
3 % Fédéral 1952 98.15 98.15
2% % Féd. 54/j. 93.90 93.90
3 % C. F. F. 1938 97.15 97.10d
4 %  Australie 53 98J0 98%
4 %  Belgique 52 98%d 98%
5 %  Allem. 24^53 98™d 98%
4% % Ail. 30/53 719 717
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100
4 %  Hollande 50 99% 98%d
3 % % Suède 54/5 96 d 96
3%% B. Int. 53/11 93%d 93 d
4%% Housing 55 94.15 94
4% %0f«T ii i/Hrt. *pt. 101 d 101 d
4%%»iiHUid H l/dr.i. 98 % 98%
4 %  Pétrofina 54 94 90
4 % %  Montée. 55 98% 99%
4% % Péchiney 54 99 d 98%
4% % Caltex 55 105 "A 104%
4% % Pirelli 55 98%d 98
Actions
Union B. Suisses 1610 d 1615
Soc. Bque Suisse 1300 1295
Crédit Suisse . 1320 d 1330
Bque Com. Bâle 212 d 211
Conti Linoléum . 515 515 d
Banque Fédérale 275 175 d
Electro-Watt . , 1270 1270
Interhandel  . . 1460 1460
Motor Colombus 1180 1170
S. A. E. G. Sie I 85 %d 85
Elec. & Tract , ord. 260 d 260 d
Indelec . . ..  625 H 630
Italo-Suisse . . 208% 208%
Réassurances . 2280 2270
Winterthour Ace. 890 885 d
Zurich , Assur. . 5100 5010 d
Aar-Tessin . . 1170 d 1170
Saurer . . ..  1140 H 1130
Aluminium . . 4385 4350
Ball y . . . .  1045 1050

Cours du

12 13
Brown Boveri . 2425 2410
Simplon (EES) . 675 0 655 d
Fischer . . . .  1565 1560 d
Lonza . . . .  1022 1015
Nestlé Aliment. . 2865 2880
Sulzer . . . .  2710 d 2730
Baltimore & Ohio 198% 197
Pennsylvania . 94% 93%
Italo-Argentina . 28% 29
Cons. Nat. Gas Co 174 d 172%
Royal Dutch . . 170% 170
Sodec . . . .  37 d 38%o
Standard Oil . . 251% 252
Union Carbide . 480 484
Amer Tel. & Tel. 724 721 d
Du Pont de Nem. 800 790
Eastman Kodak . 380 377
Gêner. Electric . 261% 271
Gêner. Foods . 187 d 190 d
Gêner. Motors . 195 192%
Goodyear Tire . 33g 340
Intern. Nickel . 439 43g
Intern. Paper Co 456 453
Kennecott . . . 547 543
Montgomery W. 169 166%
National Distill. 110 109
Pacific Gas & El. 211 212
Allumettes «B» . 4g 1,*, 49%
U. S. Steel Corp. 308% 306
Woolworth Co . igo% 189 d
AMCA $ . . . 54.40 54.15
CANAC $ C . . 115% 115
SAFIT £ . . . g.18.0 9.19.0
FONSA , cours p. 209% 209%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Charteréd . . . 37yld 38
Caoutchoucs • • 43 4g dSecurities ord. . 208 208%
Canadian Pacific 142 142
Inst. Phys. port. g40 d g40
Secheron , nom. . 515 0 5Q5 dSeparator . ..  174 d 175 0
b. K. F. . . .  lgo d lg0 c|

Bâle :
Actions
Ciba . . . 1 ï 4700 4770
Schappe . . .  610 600 d
Sandoz . . . .  4550 45g0 jH o f f m . -La Roche l3700 13550

u w i -  Cour8 da
New-York : 
Actions 11 12
AUied Chemical 92% 94%
Alum. Co. Amer 98'/» 98
Alum. Ltd. Can. 121% 120%
Amer. Cyanamid 74s/« 78
Amer. Europ. S. 47%d 47%
Amer. Tobacco . 74 73%
Anaconda . . . 73% 73V«
Atchison Topeka 27% 26%
Bendix Aviation ssVs 585/«
Bethlehem Steel 188% 185
Boeing Airplane 54 65
Canadian Pacific 32'/8 33
Chrysler Corp. . 713/, 70%

; Columbia Gas S. ig'/s 16T/s
Consol. Edison . 3g % 391,4
Corn Products . 28% 28%
Curt. -Wright C. . 47% 47%
Douglas Aircraf t  ggs/ s gii/ §
Goodrich Co . 7414 74Gulf Oil . . . no% m
Homestake Min. 34 34%
Int. Business M. 437 435
Int. Tel & Tel . 31i/ 8 30^Lockheed Aircr. 57% 5314
Lonestar Cernent 351/, 35
Nat.  Daïry Prod. 387/ "

8 37
N. Y. Central . 34 % 333£
Northern Pacific 32 385/g
Pfizer & Co Inc. 48V8 4BVi
Phi ip Morris . 43,/s 425/„
Radio Corp . 36V, 35y4Repubhc Steel . 5gS/8 58^jSears -Roebuck . 29 29South Pacific . 4gi/„ 45^Sperry Rand . 23% 23VsSterling Drug I. 513i 51% .
Studeb. -Packard g 3£ 7U. S. Gypsum . 57 55Westinghouse El. 547/a _ .u

Tendance : faible

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1,04 1.06%
Livres Sterling . n.15 i145
Dollars U. S. A. 4.27 4.2g%
Francs belges . 8.34 

' 
3 46

Florins holland. 110.25 111.75
Lires italiennes . o.65 % o!e9
Marks allemands 100.— 101 25Pesetas . . . 8;R 5 8;gg
Schil l ings autr .  . I6-05 16 3Q

Bulletin communiqué pat ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Communiqués
,(Cette rubrique n'émane pas de notra\
rédaction; elle n'engage pas le journalj |

Palace.
Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à diman-

che soir inclus, un film de moeurs italien :
«La Vierge moderne», porté à l'écran par
Marcel Pagliero. Ce dernier a une prédi-
lection pour les thèmes que l'on peut re-
trouver dans les pensées, les sentiments,
les actions de nos contemporains. Un puis-
sant film réaliste interprété par Vittorio de
Sica , May Britt , Gabriel Ferzetti. Ce film
est strictement interdit aux moins de 18
ans. Domenica sera questo film sarà pre-
senta to in lingua italiana.
Cinéma Eden.

«Une Etrangère dans la Ville» , un nouveau
succès Warner-Bros en couleurs et en ciné-
mascope, dès vendredi au cinéma Eden.

Un film dramatique aux émotions sans
cesse rebondissantes, magistralement inter-
prété par Gréer Garson , Dana Andrews,
Cameron Mitchell. Une femme dont l'his-
toire vous bouleversera... Les exploits éton-
nants et mouvementés d'une femme-méde-
cin dans une ville de l'Ouest attachée à
ses traditions et à ses potins. Sans éperons,
ni harnais, elle a conquis le gouvernement...
et même des individus moins recomman-
dables. Sa présence dans un milieu où part
si facilement le pistolet provoque une tem-
pête dans tous les coeurs endurcis. Mati-
nées : samedi à 15 h . 30, mercredi à 15
heures. Et dimanche deux matinées à 15
heures et 17 h. 30.

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

BULLETIN TOURISTI Q UE

(§) V IMPARTIAL
Jeudi 13 décembre

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



OUVERTURE
DES I 14 décembre 1956
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Jj J_ I L  J l  1 ĵ  L, J La Chaux-de-Fonds et Le Locle se devaient d'être dotées d'une¦¦ '-'-\ entreprise d'ameublements conforme aux exigences d'une clientèle

" !  moderne et avisée. En installant à La Chaux-de-Fonds une vaste
: v ; exposition complétée par six somptueuses vitrines , nous espérons

contribuer dans une modeste mesure au développement de la ville
| et servir mieux encore que jusqu 'ici nos fidèles clients. Nos magasins

TT^%T  ̂ f f ê ê  de La Chaux-de-Fonds et de Bienne totalisent à eux deux pas moins
,y I B"! Y' :' de cent vingt chambres différentes. Quiconque s'intéresse aux inté-

JmmmW Mmmà rieurs confortables , intimes et soignés, prendra à la visita de notre
Y.Y; exposition un plaisir certain.
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Tf° ¦ I _^^ Fondée il y a vingt 
ans 

seulement, la maison Richard-Meubles occupe
Im f m  I I " H I W , M E ¦ I %^. Yv ; aujourd 'hui une place pré pondérante parmi les commerces de meubles
I ̂ / E H *_ I jj H D fl ¦ ï ŝs ^H «P et 'es ensembliers. Notre volonté constante de servir notre clientèle

JL Y " P iil ^^^/ 
JkJP JÊBOÂ JL*4 

%**Jr au 
mieux 

de ses intérêts et au 
plus près 

de 
notre conscience en lui

YY' offrant un assortiment d'une extrême variété , des qualités solides et
gil des prix parfaitement abordables nous a rapidement valu une répu-
Xfî tation dont nous sommes fiers. C'est que ni le mot ni l'article
Hl « camelote » n'existent chez nous — dans quelque département que
Y|Y ; ce soit. Peut-être est-ce là le secret do notre réussite 7
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1, rue de l'Etoile / angle rue Fritz-Courvoisier i^^^H ^^^^Ff^^^ ^^S \ ^  I
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i 'y Vous êtes ici chez vous I
Ont contribué à cette belle réalisation, les entreprises Et quand nous dlsons que votpe vlglte wt MJM engagement) nou8
suivantes : fcM donnons à cette expression sa pleine valeur. Nos vendeurs spécialisés

t .Y! n'ont qu 'une tâche : vous conseiller. Ils savent qu 'ils doivent strlc-
j. ; :! temen t s'interdire toute insistance , toute velléité de « forcer la
îj? Ed. BOSQUET vente ». Comme nous n 'avons pas à supporter les frais énormes

Entreprise de construction générale - Pont 38 qu'entraînent les démarcheurs , représentants , le service d'autos ou
: Y |  d'autocars , nous sommes en mesure d'offrir notre mobilier à des

dfe Ch. PERRET |Y ' P1"*" <3U1 parlent par eux-mêmes I
Plâtrorie-Peinture ¦ Plafonds suspendus - Hêtres 10 .A/»

• • n§ ^
# SERVICES INDUSTRIELS I „ . , - . . ." ;Y. Du classique 7... ou du moderne T

Electricité » Installations sanitaires ! Y ,, , ,„ , . ,, , -.: i L avantage des expositions de vaste envergure telles que la notre
«ii. T A vn™ A vrrriT i ff iTTT c PU est de permettre a chacun de trouver ce qui lui convient, de répondre
ïft» LANFRANCHI J. « rlLa ,;¦ a tous jes goûts , à toutes les exigences. Du budget le plus modeste

Menuiserie - Ebénisterie - Hôtel-de-Vills 21b jusqu 'au plus abondamment pourvu , chacun trouve Ici « chaussure
! à son pied ». Et , ne l'oubliez pas : nous tenons largement compte de

# GIANINI Bureau : Av. Léopold-Robert 114 Y. ; vos possibilités de paiement.
Tapis tendres et raymar linos • Parquets caoutchouc JJ,

 ̂ . ... . Y ' !  A nos bons et fidèles clients...
Serrurerie ¦ Construction métallique - Progrès 1 , ,

«P Nous voici plus près de vous — pour pouvoir repondre encore plus

* T  AMPT rriT nP «ITriHT-Q A r AMFT T F«i S A vite è vos désirs - Notre seivicB de révision gratuit du mobilier que
LAMELCOLOR - STORES A LAMbLLtb b. A. 

|| noug Uvrons re8te bien entendu en vigueur.
Eetavayor-le-Lac YY Peut-être n'avez-vous rien à acheter pour l'instant 7 Venez tout de

même voir notre exposition. Vous nous ferez plaisir. Nous serons
$: ANDRE JOST heureux de vous serrer la main.

Vitrerie - Av. Léopold-Robert 9 f̂e
& G. JUNOD p

Entreprise de nettoyages - Bois-Noir 7 Y j A Messieurs les commerçants et artisans de la branche du meuble :
..„„,,„„„„„ .̂ ~ n* „.,..,.-„ ' ; -: Vous êtes cordialement invités à visiter notre exposition. A cet

$: ENSEIGNES LUMINEUSES - ANDRÉ HO WALD M effet | nous nous faisons un pialsir de vous réserver Le lundi après-
Décoration — Progrès 73 • ¦ ! Y midi de 14 à 17 heures.

MEUBL ES JïtcAatô LA C H A U X - D E - F O N D S  1, rue de l'Etoile



La remise dn fauteuil de centenaire
Une magnif ique tête ù La Sagne

à Mme von Bergen-Kuenzi, entrée le 12 décembre
dans sa centième année

(De notre envoyé spécial à la Sagne.)

Pour la troisième f o i s  en 32 ans, il y
a un centenaire à la Sagne. En 1924,
Mme Marie-Louise Nicolet-Monnier, en
1947, M.  Camille-Ulysse Perret. Et c'é-
tait hier, tout le village en fê te , la salle
communale abondamment fleurie et
décorée, les chi f f res  « 100 > se détachant
en ampoules rouges sur un fond de dar-
re, que le préfet  Haldimann remettait
le fauteuil aux armes de la République
à Mme Bertha von Bergen , bien con-
nue dans tout le pays.

Bertha Kuenzi était venue « en pla-
ce» ici de son Erlach natal, puis en
service chez son frère , maître-boucher
à la Sagne. Elle se maria au village avec
H . von Bergen, tenancier de l'hôtel et
chef du beau domaine de Marmoud. Elle
eut treize enfants , dont trois mouru-
rent en bas âge , trois émigrèrent en
Amérique (un est mort là-bas) , mais
neuf sont encore en vie, ce qui prouve,
décidément, qu'un von Bergen de la
Sagne est du bon bois ! 21 petits-en-
fants , 30 arrière-petits-enfants, cela
fa i t  décidément une superbe famille ,
dont une grande partie est restée au
pays , des Ponts à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

— Chez nous, on était treize à la
douzaine ! disait l'un des f i l s .

Fête au village
Les autorités civiles, religieuses, la

fanfare, les enfants des écoles : quelle
jolie fête ! Depuis douze ans, Mme von
Bergen est soignée comme un coq en
pâte à l'hospice du village, dirigé par
deux sœurs de Saint-Loup. Le pasteur
Perregaux sut trouver les mots sim-
ples et cordiaux qu'il fallait pour dire
à la « grand-maman » von Bergen toute
la reconnaissance « des Sagnes » et
de sa nombreuse famille pour l'énor-
me travail qu'elle a accompli (elle res-
ta veuve à l'âge de 45 ans, avec tous
ses enfants, l'aîné âgé de 22 ans, le
cadet de 4).

Ses arrière-petits-fils, une arrière-
petite-fille viennent lui réciter de
charmants compliments faits tout ex-
près pour elle. Le préfet Haldimann
lui remet en grande pompe le fauteuil ,
l'embrasse sur les deux joues, la con-
duit au beau siège rembourré...

...mais elle n'y reste pas longtemps :
elle n'a pas l'habitude, dit-elle, de
s'asseoir sur du tendre ! Rondes,
chants des écoliers, morceaux de la
fanfare, tout est mené avec une gen-
tillesse charmante et qui réchauffe le
cœur.

— Par décision du chef du départe-
ment des finances, je vous informe que
dorénavant, et dès 1956, vous ne paye-
rez plus d'impôts ! Comme ceux de
cette année ont déjà été réglés, la
somme vous sera remboursée.

Inutile de dire que, pax la voix du
président de commune William Bot-
teron , la commune a fait le même
geste : dame, à 99 ans, on a tout de
même suffisamment payé d'impôts,
parbleu !

Le préfet Haldimann sut faire re-
vivre avec beaucoup d'humour et de
délicatesse l'existence si remplie de la
jubilaire. Il la vit délicieusement por-
traiturée, par la plume et le crayon ,
dans « Madame l'Ancienne » ou tel
autre charmant récit d'Oscar Hugue-
nin. Et c'est l'un des fils de la cen-
tenaire, M. Hermann von Bergen , qui

remercia, tout simplement, l'assitance,
les sociétés et les autorités pour leur
magnifique participation à cette belle
fête de famille.

A l'Hôtel von Bergen
Ce ne fut pas tout, vous le pensez

bien !
Après la cérémonie, il y en eut une

autre, gastronomique, celle-là, mais
non moins littéraire. La famille von
Bergen rassemblait sa nombreuse fa-
mille à l'hôtel du même nom, où sous
la présidence du maire Botteron , du
préfet Haldimann, du président du
Conseil général Matile (major de table
comme on n'en a pas souvent) , du se-
crétaire communal Hostettler, on eut
un petit banquet bien dans les tradi-
tions de la famille.

Là aussi, on entendit quelques pro-
ductions de la meilleure veine (dame,
on a tant de monde, il s'y trouve aussi
des artistes) , accordéon , récitations
savoureuses et bien digne de notre
excellent confrère le K. Lamier (mais
dites par des arrière-petits-enfants de
la centenaire) discours et autres agré-
ments. Mme von Bergen elle-même
nous chanta , en allemand , une «Polka ,
polka » parfaitement au point , mais,
quand on lui demanda un discours,
elle s'y refusa en disant :

— Oui, c'est le temps de rentrer,
maintenant !

Elle était là depuis deux heures de
l'après-midi, et on en était bien à sept
heures et demie du- soir ! Elle alla
coucher , accompagnée par une dévouée
soeur de Saint-Loup, à qui elle dit ,
toute préoccupée :

— Oui, mais, quel tricot vais-je en-
treprendre demain ?

Car elle tricote toutes les après-
midi , notre centenaire !

La Sagne «f or ever»
En 61 ans, depuis que la Républi-

que et canton de Neuchâtel offre à
l'entrée dans la centième année le
fameux fauteuil , on en distribua 28.

Dont trois à La Sagne !
Et savez-vous combien à La

Chaux-de-Fonds ? Six, pas un de
plus ! Ce qui signifie d'abord qu'on
devient vieux dans le pays...

Et que les Sagnards, et surtout les
Sagnardes (puisqu 'il y en eut deux
sur trois) , même d'adoption , même
avec une pointe d'accent allemand,
sont tellement têtus qu 'ils durent
jusqu 'à cent ans plus facilement que
les autres !

On entendit diverses communica-
tions, télégrammes, lettres, un petit
discours de reconnaissance d'un des
beaux fils, M. Schweizer :

— Il y a quarante-six ans que je
la connais, et je n 'ai jamais eu à
m'en plaindre, de ma belle-mère !

C'est ce qui s'appelle un beau certi-
ficat !

Vinrent M. W. Botteron , maire de
La Sagne, le Dr Meyer , médecin du
grand village, M. Junod , instituteur et
directeur de l'asile qui abrite la jubi-
laire. On congratula la non-moins
vénérable tante Rosa, cuisinière de
l'hôtel et bienfaitrice des assistants,
ses filles et fils . Le chant de « Qu'elle
vive... » retentit comme il se doit... et

r " >
Jamais malade !

Puisque c'est le médecin de La
Sagne qui le dit, on peut l'en croire !

Mme von Bergen n'a jamais été
malade jusqu 'ici...

«Pourvu que ça dure !» aurait dit
la mère de Napoléon.

— Peut-être est-ce bien parce
qu'elle n'a jamais consulté de doc-
teur ! conclut, pince-sans-rire, le
«toubib» de la vallée.

Ma foi, on ne peut guère que lui
conseiller de persévérer dans cette
voie, qui lui a si bien réussi !

s J

la fête continua de plus belle, puisque
jeune s et vieux étaient là pour faire
durer le plaisir

Allons, bonne fête, Mme von Bergen:
et tricotez bien ! J. M. N.

A l'extérieur
Le tronçon Dijon-Dôle

est êlectriti ê
DIJON, 13. — APP. _ Poursuivant

son programme de modernisation, éla-
boré au lendemain de la dernière guer-
re, la S. N. C. F. vient d'achever en
moins d'un aai, l'électrification du pre-
mier tronçon Dijon-Dôle de la ligne
qui, de Dijon par Frasne, Vallorbe ou
Pontarlier, conduit -vers la Suisse et
l'Europe centrale et méridionale.

La ligne Dijon-Dôle a été mise sous
tension hier, le premier train d'essai
devant être lancé le 15 décembre et la
réception technique de l'installation
par le contrôle de l'Etat ayant lieu le
19 décembre. Aussitôt le trafic sera
assuré jusqu 'à Dôle, suivant les dispo-
nibilités du matériel, par traction élec-
trique, ce mode de traction étant uni-
quement adopté dès janvier grâce à
l'appoint de neuf motrices nouvelles.

Les autres tronçons, Dôle-Frasne-
Vallorbe et Frasne-Pontarlier, seront
vraisemblablement prêts à être mis en
service dès l'automne 1957.

Conséquences de la rareté
de l'essence en Angleterre :

LONDRES, 13. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Avec la rareté de l'essence, la fabri-
cation des petites automobiles a pris
un grand essor en Grande-Bretagne.
Le marché des petits véhicules — neufs
ou d'occasion — est prospère. Dans les
fabriques britanniques de petites voi-
tures, plusieurs milliers d'ouvriers font
des heures supplémentaires.

Les prix de vente des grosses voitu-
res d'occasion sont tombés de façon
dramatique.

On doute, dans les milieux de l'in-
dustrie automobile, qu'ils atteignent de
nouveau leurs prix d'avant la crise de
Suez.

Des fabriques d'automobiles con-
nues, spécialisées dans les voitures
pour la classe moyenne, élaborent en
toute hâte des plans de construction
d'autos naines.

On remarque que les chiffres de vente
des petites voitures allemandes et ita-
liennes ont triplé ces derniers temps.
Un célèbre coureur et constructeur du
Royaume-Uni expérimente actuelle-
ment une automobile miniature de sa
construction, dont le moteur a une cy-
lindrée de 189 centimètres et qui ne
consomme que 4,5 litres d'essence aux
100 km. H envisage de fabriquer ce
véhicule en série.

La f abrication des petites
automobiles prend

un grand essor

Chroniaue suisse
Le Conseil des Etats
entreprend l'examen

du budget
BERNE, 13. — L'accord germano-

suisse sur la liquidation du clearing
avec l'Allemagne est approuvé sans
discussion par 33 voix contre zéro.

Le rapport sur l'utilisation par les
cantons de la dîme de l'alcool est ap-
prouvé sans discussion par 36 voix
contre zéro.

Puis vient l'examen du projet de
budget de la Confédération pour 1957.

Le conseiller fédéral Streuli répète
alors les déclarations qu'il avait faites
au Conseil national.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue. La discussion par article est
décidée.

En séance de relevée, le Conseil des
Etats entend tout d'abord l'exposé fait
le matin au Conseil national par M.
Petitpierre, chef du Département poli-
tique.

La Chambre approuve ensuite par
29 voix contre zéro le statut de la con-
férence de La Haye pour le droit privé
international et la convention inter-
nationale concernant la procédure ci-
vile. Le Conseil approuve enfin le
budget du Département de l'Intérieur.

Le Conseil national vote
un prêt de 200 millions

à la Banque mondiale
BERNE , 13. — En séance de relevée,

le Conseil national poursuit le débat
sur le prêt de 200 millions de francs
à la Banque mondiale.

M. Gressot (cons., Berne) combat
l'entrée en matière, parce qu'il estime
que la Confédération ne doit pas,
dans les circonstances actuelles, se dé-
faire d'une pareille somme dont nous
pourrions avoir un urgent besoin.

610 millions vont être remis
dans le circuit économique

Après d'autres interventions et les
répliques des rapporteurs, qui tous
deux se prononcent en faveur du pro -
jet , M. Streuli , conseiller fédéral , dé-
clare que la Banque Nationale a décidé
de libérer immédiatement 185 millions
de francs stérilisés. La situation sera
reconsidérée à fin février.

En outre , la Confédération rembour-
sera 200 millions au fonds de l'A. V. S.
en vue de prêts à de petits établisse-
ments bancaires. D'autres rembourse-
ments sont envisagés pour un total de
225 millions. Ce seront ainsi , au total ,

610 millions de francs qui seront remis
dans le circuit économique.

Le prêt à la Banque mondiale ne
causera aucune difficulté à la Confé-
dération qui disposera après de dispo-
nibilités suffisantes. M. Streuli con-
clut que le refus du prêt causerait à
la Suisse un préjudice matériel et un
tort moral.

Le Conseil passe au vote. L'entrée en
matière est décidée par 76 voix contre 55
et l'ensemble du projet est voté par 79 voix
contre 34.

ClFiiie Mûilelofse
Le fameux Théraulaz

a été arrêté
(Corr.) — On apprenait hier, avec

le soulagement que l'on devine, l'arres-
tation du fameux cambrioleur Gabriel
Théraulaz, qui a mis pendant plusieurs
semaines la police sur les dents. Le
malfaiteur s'est fait appréhender à
Remaufens, dans le canton de Fribourg.
Il a été conduit aussitôt dans les pri-
sons de Châtel-Saint-Denis.

Travers
La disparue a été retrouvée

(Corr.) — La jeune écolière de Travers ,
Suzanne Bracher , âgée de 15 ans, qui avait
disparu depuis samedi du domicile de son
père , a été retrouvée en Suisse allemande
où elle s'était rendue chez une tante. Cel-
le-ci a avisé le père qu 'elle ramènerait
elle-même la jeune fille.

BEAUVAIS, 13. — AFP. — Un hold up
de 17 millions a été commis hier matin
devant le bureau de poste de Crillon
(Oise) .

Alors que la voiture postale venant
de Beauvais s'arrêtait devant le bu-
reau, deux individus armés d'un revol-
ver et d'une mitraillette mettaient en
fuite les deux convoyeurs après en avoir
blessé un à coups de matraque, pre-
naient leur plac e dans la voiture et dis-
paraissaient .

Auparavant, les malfaiteurs avaient
enferm é le receveur dans son bureau
et coupé les lignes téléphoniques. Deux
heures plu s tard , on retrouvait le four-
gon postal abandonné et vide dans les
bois de Crillon .

Un hold-up de 17 millions

Le 'Jis age énergique de la centenaire (A .  T. P.) .  — La voici assise sur son beau fauteuil , entourée des ses quatre f i l s  cl trois f i l l es  (deux f i l s  sont établis
en Amérique et n'ont pas pu, malheureusement, revenir dans la mère-patrie pour celle belle occasion. (Press Photo Actualités.)

Si nous parlions parfums:
pour faciliter votre choix

Au poète seulement, il est permis de
croire et de proclamer que « peu importe
le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse I »

Dans la simple réalité des choses d'ici-
bas , il y a bel et bien flacon et flacon et
les grands parfumeurs le savent bien , eux
qui attachent une si grande importance à
l'écrin et au flacon . Tous les parfums dont
nous avons parlé sont présentés avec un
goût raffiné. Il en va de même de «Femme»
de Marcel Rochas, un parfum captivant,
qui , dès sa création , a connu un engoue-
ment mérité et dont la vogue n'est pas près
de disparaître.

Nous vous offrons ce parfum en cinq
tailles. Frs 14.-, 19.-, 30.-, 47.- et 60.-.

1/ Vf lMJIN DE NAVA RR C TAFAII^̂ ,

OFFREZ
UN LIVRE D'ART

j||



AU BUCHERON
ÉTRENNES... AD HOC

A DES PRIX... DE CHOC

Petits bancs Fr. 6.-
Sellettes 7.—
Oreillers 8.50
Descentes de lit 12.—
Traversins 12.50
Couvertures 14.50
Porte-Journaux 14.50
Poufs à linge 16.—
Travailleuses 22.—
Porte-manteaux 23.—
Lustres 28.—
Etagères 29.—
Tables radio 30.—
Guéridons 35.—
Duvets 38.—
Servir-boy 38.—
Lampadaires 44.—
Fauteuils rembourrés 69.—
Tapis genre Orient 78.—
Jolis bureaux 165.—
Studios complets 325.—
Salles à manger 650.—
Chambres à coucher 980.—

X$X *£j RABE/1
Tous les bons f i lons

de l'ameublement

73, av. Léopold-Robert
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A. a W. KAUFMANN
Tél. 2.10.56 (3 lignes) - Marché 8-10

I
[ Montres et Bij oux

I ..LA RUCHE"
) « m i» ¦ ¦ a m » w mil

Rue Neuve 2 — Place du Marché

} vous offre pour les Fêtes.
| un beau choix de I

* PENDULES - REVEILS - MONTRES .
BIJOUTERIE, etc. \

Représentant des réputées montres et |
pendules

* Z E N I T H

PENDULETTES et REVEILS IMHOF
LOOPING

et autres articles de marque i

I Service de rhabillage {
Prix avantageux

1 Téléphone 214 30 \
I (

(
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QUI DIT
meubles rembourrés
.dit

i ANDREY
jolis fauteuils, sièges et

I 

dossiers rembourrés,
beaux tissus à choix ,]
rembourrage soigné sur
sangles métalliques et
ressorts, au prix fan-
tastique de

I Fr. 80.-
, On réserve pour les

fêtes |
TAPISSIER

! ANDREY
ler-Mars 10 a

i Tél. 2 37 71
36 ans de clients

) satisfaits
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TOUT VOTRE LIN6E PLAT
à Fr. 1*50 le kilo

^
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SERVICE A DOMICILE
Jaquet-Droz 6 Téléphone 2.91.50

Service à domicile au Locle : tous les mercredis.

Machines à bois
à vendre

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

S'adresser à la fabrique
de caisses Henri Monnier ,
Nord 68, tél. 2 31 18.

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 60 fr.
PLAFONNIERS

complets, 220 volta
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr.

L. Grogg & Cie, Lotzwll
Tél. (063) 315 71

A VENDRE

PATINS
de dame avec souliers

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

Nous cherchons pour le printemps 1957 :

1 apprenti graveur-hélio
1 apprenti conducteur-hélio
Jeunes gens de bonne instruction, ayant
du goût pour le dessin et désirant se vouer
à ces professions, sont priés d'adresser of-
fres accompagnées de bulletins scolaires à
HELIO-COURVOISIER S. A., 149a, rue
Jardinière, La Chaux-de-Ponds.

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 — décottaga
pour travailler en fabri que.

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

Carte de visite QUAND CHOIX
IMPRIMERIE COUKVOlSliiR S. A.

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 j



'Dxmé f a  MCMCU ĵpohtJî ...
M. T. K. va regagner VienneToujours pas de remplaçants

en Angleterre
Le Conseil de l'Association britanni-

que de football a rejeté une proposi-
tion demandant le remplacement d' un
joueur blessé au cours des matches de
Coupe ou des rencontres internationa-
les entre les quatre fédérations bri-
tanniques.

Heureux et généreux gagnant
Pour une mise de 2 marks, un ha-

bitant d'Allemagne du Nord a gagn é
au Sport-Toto allemand , la somme de
500.000 marks, étant le seul pronosti-
queur à avoir réussi un douze. Cet
heureux gagnant a déclaré qu'il ver-
serait une importante partie de cette
somme à l'aide à la Hongrie.

Après Italie-Autriche
L'équipe nationale autrichienne, de

retour de Gênes, est arrivée mardi à
Vienne. Seul Koerner II ne faisait pas
partie du groupe , ayant rejoint sa f o r -
mation du Rapid qui doit rencontrer
le Real Madrid dans la capitale es-
pagnole. Le sélectionneur fédéra l  Ar-
guaer après avoir estimé , dans une
brève déclaration « que les Italiens n'a-
vaient pas gagné de façon convaincan-
te»  a annoncé que lors des matches
à venir, la formation autrichienne sera
entièrement remaniée.

Les finales de la Coupe Davis
La seconde f inale inter-zones de la

compétition 1956 pour la Coupe Davis
se déroulera du 14-16 décembre à
Perth (Australie) et opposera les Etats-
Unis et l'Inde. L'équipe indienne sera
composée de Naresh Kumar et Rama-
nath Krishnan, tandis que les Amé-
ricains aligneront Vie Seixas et Her-
bert Flam, le jeune Sam Giammalva
n'ayant pas semblé en forme lors des
matches d' entraînement.

De leur côté , les Australiens ont con-
voqué Leiois Hoad , Ken Rosewall , Mal-
coin Anderson , Ashley Cooper , Roy
Emerson et Neale Fraser pour un ul-
time entraînement en vue du « Chal-
lenge-Round > qui se disputera du 26
au 28 décembre à Adélaïde. Il semble
cependant que l'honneur de défendre
le trophée reviendra aux deux premiers
joueurs d'Australie, Lewis Hoad et Ken
Rosewall.

Les Six jours de Copenhague
Dans la nuit ' de mardi à mercredi

aux Six Jours de Copenhague , Terruzi-
Arnold (Italie-Australie) se trouvaient
seuls en tête avec 342 points et un tour
d'avance sur Nielsen-Klamer (Dane-
mark ) , 262, Plattner-Pfenninger (Suis-
se) , 243, Schulte-Gillen (Hollande -
Luxembourg) , 118 et van Steenbergen-
Severyns (Belgique) , 113.

L'état de santé de Gelabert
se complique

Des complications ont surgi dans l'é-
tat de santé du coureur espagnol An-
tonio Gelabert , récemment accidenté
qui, outre les blessures dont U souf-
frai t  à la suite de son accident , a dû
être soigné successivement pour une
pneumonie traumatique , un oedème
pulmonaire, une lésion cardiaque et
une broncho-pneumoni e bilatérale.

Pour le dernier match de sa tour-
née en Angleterre , l'équipe hongroise
M.T.K. (anciennement Vorôs Lobogo)
a fait  match nul (1-1) avec Wolver-
hampton Wanderers. Le score était ac-
quis à la mi-temps.

Les Hongrois quitteront Londres par
avion vendredi pour Munich d'où ils
gagneront Vienne. Certains d'entre eux
comptent regagner Budapest de la ca-
pitale autrichienne , mais il est proba-
ble que plusieurs décideront de deman-
der asile en Occident.

D 'autre part , M. O ester reicher, chef
de la délégation de Honved , a déclaré
mardi que trois membres seulement de
l'équipe étaient disposés à retourner à
Budapest . M.  Oesterreicher a indiqué
par ailleurs que Honved disputerait
peut-être un quatrième match en Ita-
lie .

La cloche olympique de 1936
retrouvée !

La cloche, qui avait ete fond ue spé-
cialement pour les Jeux olympiques de
1936 à Berlin , vient d 'être découverte
par des soldats britanniques dans les
environs du stade berlinois. Cette clo-
che avait été enterrée en 1946 , lorsque
la tour fu t  endommagée , a f in  de la
protéger des bombes. Cependant , le
plan des lieux avait été perdu et tou-
tes les recherches ont été vaines jus-
qu'à ces derniers jours , lorsque des
soldats britanniques se mirent à l'oeu-
vre à l'aide de longues perches mé-
talliques . Cette cloche , haute de 4 mè-
tres et pesant 15 tonnes , se trouvait à
un mètre du niveau du sol.

Un international de football
allemand suspendu pour jeu

brutal
L'international allemand Erwin

Waldner (VFB Stuttgart) a été con-
damné par le tribunal des L igues de
l'Allemagne du Sud à une suspension
d'un mois. Comme cette condamnation
est à e f f e t  rétroactif au 19 novembre
et qu'elle est levée le 18 décembre ,
Waldner pourra jouer lors du match
international du 23 décembre qui op-
posera à Cologne les équipes d 'Alle-
magne et de Belgique .

Le tableau des matches éliminatoires pour
la Coupe du monde de football

Les matches éliminatoires pour dési-
gner les participants au tour final de
la Coupe du monde qui aura lieu du 8
au 24 juin 1958, en Suède, devront être
disputés d'ici le 10 décembre 1957, au
sein des 17 groupes qui ont été formés.

D'entente avec les organisateurs , la
F. I. F. A. a décidé que le calendrier de
ces rencontres devait être établi avant
le 31 décembre 1956. Au 12 décembre
1956, le calendrier se présente comme
suit :

Europe
Groupe I : 3.10.56 à Dublin : Irlande - Da-

nemark, 2-1 ; 5.12.56 à Volverhampton :
Angleterre-Danemark, 5-2 ; 8.5.57 à Lon-
dres : Angleterre-Irlande ; 15.5.57 à Co-
penhague : Danemark-Angleterre ; 19.5.57 à
Dublin : Irlande-Angleterre ; 2.10.57 à Co-
penhague : Danemark-Irlande.

Groupe II : 11.11.56 à Paris : France-Bel-
gique , 6-3 ; sept 1957 : Islande-France ; dé-
cembre 57 : Belgique-France ; n'ont pas en-
core été fixés : Belgique-Islande et Islande-
Belgique.

Groupe III : 22.5.57 à Oslo : Norvège -
Bulgarie ; 11.6.57 à Oslo : Norvège-Hongrie ;
23.6.57 à Budapest : Hongrie - Bulgarie ;
15.9.57 à Sofia : Bulgarie-Hongrie ; 3.11.57
à Sofia : Bulgarie-Norvège ; 10.11.57 : Hon-
grie-Norvège.

Groupe IV : 1.5.57 à Cardiff : Pays de
Galles _ Tchécoslovaquie ; 19.5.57 à Ber-
lin-Est : Allemagne de l'Est - Pays de Gal-
les ; 26.5.57 à Prague : Tchécoslovaquie -
Pays de Galles ; 16.6.57 à Prague : Tchécos-
lovaquie - Allemagnne de l'Est ; 25.9.57 à
Cardiff : Pays de Galles - Allemagne de
l'Est ; 27.10.57 à Berlin-Est : Allemagne de
l'Est - Tchécoslovaquie.

Groupe V : 20.3.57 : Hollande-Luxem-
bourg ; 25.9.57: Hollande-Autriche; 29.9.57
à Luxembourg : Luxembourg-Autriche ;
13.10.57 à Luxembourg : Luxembourg-Hol-
lande; nov. 57 à Vienne : Autriche-Hol-
lande ; déjà joué : 30.9.56 à Vienne : Au-
triche-Luxembourg 7-2.

Groupe VI : 4.5.57 à Moscou : URSS-Po-
logne ; 5.7.57 à Helsinki : Finlande-Pologne ;
27.7.57 à Moscou : URSS-Finlande; 15.8.57

à Helsinki : Finlande-URSS; 20.10.57 à Var-
sovie Pologne-URSS.

Grouppe VII : 14.4.57 Athènes : Grèce ¦
Yougoslavie ; 17.6.57 à Helsinki : Grèce-
Roumanie; 14.10.57 à Bucarest : Rouma-
nie-Yougoslavie; 21.10.57 à Bucarest :
Roumanie-Grèce ; 27.10.57 à Belgrade :
Yougoslavie-Grèce; 17.11.57 à Belgrade :
Yougoslavie-Roumanie.

Groupe VIII : 16.1.57 à Lisbonne : Por-
tugal-Irlande du Nord ; 1.5.57 à Belfast :
Irlande du Nord-Portu gal; n'ont pas en-
core été fixés : Portugal-Italie, Italie-Por-
tugal , Irlande du Nord-Italie et Italie-
Irlande du Nord.

Groupe IX : 10.3.57 à Madrid : Espagne-
Suisse; 8.5.57 à Glasgow : Ecosse-Espagne;
19.5.57 à Bâle: Suisse-Ecosse ; 26.5.57 à
Madrid: Espagne-Ecosse ; 6.11.57 à Glas-
gow : Ecosse-Suisse (date et lieu non dé-
finitifs) ; 24.11.57 à Lausanne : Suisse-
Espaene (date et Heu non définitifs).

Amérique du Sud
Groupe I 7.4.57 à Lima : Pérou-Bré-

sil ; 14.4.57 à Rio de Janeiro : Brésil-Pérou;
match de barrage éventuel le 21.4.57 è
Santiago du Chili.

Groupe II : 22.9.57 à Santiago: Chili-
Bolivie; 29.9.57 à, La Paz: Bolivie-Chili;
6.10.57 à La Paz : Bolivie-Argentine ;
13.10.57 à Santiago: Chili-Argentine; 17.10.57
à Buenos-Aires: Argentine-Bolivie ; 20.10.57
à Buenos-Aires : Argentine-Chili.

Groupe III : 16.6.57 à Bogota : Colom-
bie-Uruguay ; 20.6.57 à Medellin : Colom-
bie-Paraguay ; 30.6.57 à Montevideo :
Uruguay-Colombie; 7.7.57 à Asuncion Pa-
raguay-Colombie; 14.7.57 à Asuncion :
Paraguay-Uruguay; 28.7.57 à Montevideo:
Uruguay-Paraguay.

Asie-Afrique
Groupe III : 22.2.571 au Caire : Egyp-

te-Chypres. Les autres rencontres ne sont
pas encore fixées ainsi que pour les grou-
pes I (Formose, Indonésie et Chine po-
pulaire) et II (Israël et Turquie) .

En Amérique centrale et Amérique du
Nord (Costa-Rica , Curaçao et Guatemala ,
d'une part et Canada , Mexique et Etats-
Unis d'autre part) , aucune date n'a été
fixée.

nomme fut l'instigateur des deux buts
de son équipe.

Le premier fut obtenu à la 76e mi-
nute par Vuko , alors que Duret, une
minute avant la fin , assurait la victoire
et la qualification de son club.

Les Tchèques ne semblaient pas en
parfaite condition, physique et jouèrent
assez dur, de sorte qu 'ils durent être
rappelés à l'ordre par l'arbitre viennois
Seipelt. Slovan parut longtemps se con-
tenter du résultat nul ou d'une défaite
d'un but qui lui permettait de disputer
un troisième match, mais le succès ré-
compensa finalement les champions
suisses, de façon méritée estimèrent les
quelque 10.000 spectateurs présents qui
applaudirent les footballeurs helvéti-
ques, dont l'adversare en quart de fi-
nale sera Florentina.

A signaler que trois tirs sur les po-
teaux confirmèrent bien la supériorité
des Grasshoppers en seconde mi-temps.

Grasshoppers qualifie

FOOTBALL

En gagnant contre Bratislava
par 2 buts à 0

pour les quarts de finale
de la Coupe des champions

européens
Le match retour des huitièmes de

finale de la Coupe des champions eu-
ropéens entre Grasshoppers (cham-
pion suisse) et Slovan Bratislava
(Tchécoslovaquie), qui n'avait pu se
jouer à Zurich , a été disputé mercredi
en nocturne à Munich. Grasshoppers a
gagné par 2 à 0 et s'est ainsi quali-
fié pour les quarts de finale grâce à
son meilleur goal average, la première
rencontre ayant été gagnée par les
Tchèques par 1 à 0. A la mi-temps, le
score était encore nul et vierge.

C'est d'ailleurs littéralement à la
dernière minute que les Suisses arra-
chent leur qualification, à l'issue d'une
partie assez plaisante et d'un niveau
relativement élevé.

En première mi-temps, les Tchèques
observèrent un marquage serré auquel
les Zurichois se heurtèrent en vain. La
physionomie était assez équilibrée, avec
toutefois un léger avantage aux Grass-
hoppers. Après la pause, les Suisses
s'enhardirent et jouèrent le tout pour
le tout afin de se qualifier. Frosio et
Ballaman organisèrent alors des com-
binaisons de toute beauté et le dernier

A l'extérieur
L'O. N. U. condamne

l'U. R. S. S.
NEW-YORK , 13. — AFP — L'assem-

blée générale, votant sur la question
hongroise, a repoussé les amendements
indiens à la résolution occidentale.

L'assemblée votant sur la résolution
présentée par les Etats-Unis et dix-neuf
autres pays, condamne 1'. U. R. S. S pour
violation de l'indépendance politique
de la Hongrie.

Cette résolution demande au gouver-
nement soviétique « de prendre immé-
diatement les mesures nécessaires pour
le retrait, sous contrôle d'observateurs
des Nations-Unies, de ses forces armées
du territoire hongrois ». La résolution
prie en outre le secrétaire général de
prendre toute initiative qu 'il jugera
utile en ce qui concerne le problème
hongrois.

L'ensemble de la résolution a été
adopté par 55 voix contre 8 (TJ. R. S. S.,
Biélorussie, Ukraine, Albanie, Bulgarie,'
Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie).
13 pays se sont abstenus : Afghanis-
tan, Egypte, Finlande, Inde, Indoné-
sie. Jardonie, Maroc, Arabie séoudite,
Soudan, Syrie, Yemen, Yougoslavie,
Cambodge).

Le délégué soviétique
se plaint des U. S .A.

NEW-YORK, 13. — Reuter. — Le
vice-ministre des affaires étrangères
soviétiques, M. Kouznetsov, a fait par-
venir mercredi au président de l'As-
semblée générale de l'O. N. U. une let-
tre demandant que « l'intervention
américaine dans les affaires intérieu-
res des démocraties populaires et l'ac-
tivité subversive des Etats-Unis contre
ces pays » soit inscrite à l'ordre du
jour de l'Assemblée.

PARIS , 13. - AFP. - L'Assemblée na-
tionale a repris et terminé mercredi la dis-
cussion des accords franco-allemands sur
le règlement de la question sarroise et la
canalisation de la Moselle.

Le vote est rapidement conduit. Par 354
voix contre 225, l'Assemblée nationale ap-
prouve les textes qui lui sont soumis.

L'Assemblée nationale
française vote les accords

franco-allemands

EDWARDS (Californie), 13. - United
Press. - Un engin téléguidé d'une longueur
de 10 mètres a échappé mardi au contrôle
électronique et s'est écrasé à l'angle orien-
tal de la «Vallée de la mort» .

Le mécanisme de la fusée du type «Re-
gulus» s'était enrayé peu après le lance-
ment et l'ordre fut immédiatement donné
à un chasseur à réaction d'attraper la fusée
et de la ramener à bon port sous contrôle
électronique. L'avion fut cependant inca-
pable de s'approcher de l'engin qui s'abat-
tit dans une région complètement déserte.

Un engin téléguidé
américain s'écrase

dans la Vallée de la mort

Alerte en Irlande du Nord
DUBLIN, 13. — AFP — Après les at-

tentats perpétrés en Irlande du Nord
par des éléments de l'armée républi-
caine irlandaise (I. R. A.) le gouverne-
ment de Dublin a décidé d'instaurer
à nouveau les Ibis appliquées en temps
de guerre.

Hier soir, l'Irlande du Nord était en
état d'alerte : la police et les troupes
britanniques effectuaient des patrouil-
les, et des barricades ont été dressées
sur des centaines de routes.

Cinq hommes ont été arrêtés pour
tentative de meurtre. Trois d'entre eux
ont déclaré venir du sud de l'Irlande,
les deux autres d'Irlande du Nord.

S K I

LONDRES, 12. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le député conservateur britannique
Marples met actuellement sur pi ed une
équipe de skieurs parlementaires dont
il sera le capitaine et qui se mesurera
le 12 ou le 13 janvier à Davos avec un
team de skieurs parlementa ires suisses.
L'équipe britannique est formée des
députés aux Communes Sir Charles
Taylor , Sir Wavell Wakefield , brigadier
Prior Paimer, major H. R. Spence , Ha-
milton Kerr, Orr-Ewing, I .  J .  Pitmann,
James Ramsden , tous conservateurs, et
Mauric e Edelman, travailliste.

La Chambre des Lords est représen-
tée par un Pair écossais, Lord Forbes.

Un concours de ski entre
parlementaires britanniques

et suisses !

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

, par Wilhelm HANSEN

— On se croirait dimanche , aujourd'hui I
Exactement au large d'Ouchy.

— Tu connais Ouchy ?
— Oui , un petit lecteur de L'Impartial

m 'en a envoyé une carte postale Illustrée.
Mais, que fait donc Tortuette ? Il me sem-
ble qu'elle parle avec un inconnu.

— Bonjour Anchois I Quai
beau temps aujourd'hui !

— Tchi... Tchi... Tchl...

HOCKEY SUR GLACE

Martigny renforcé - Nottingham Panthers
1-15 (0-4 , 1-4, 0-7), devant 2000 spectateurs.

Viè ge - Milaninter 4-6 (2-1, 0-1, 2-4), de-
vant 1500 spectateurs.

Mardi soir , les réserves du H.-C. La
Chaux-de-Fonds ont battu Sonvilier I par
9 buts à 0.

Le Locle I a battu La Chaux-de-Fonds III
par 5 à 1.

Samedi débutera à 18 h. 30 à la Patinoire
des Mélèzes le champ ionnat cle série A.
Les équi pes en présence seront La Chaux-
de-Fonds II et Corgémont I.

Matches amicaux en Suisse

En Yougoslavie

BELGRADE , 13. - AFP. - Le Tribunal dé-
partemental de Belgrade a condamné Mi-
lovan Djilas à trois ans de prison. Comme
l'accusé avait déjà été condamné à dix-
huit mols de prison le 25 janvier 1955, avec
sursis de trois années , qui n'avait donc
pas expiré , les juges ont prononcé la con-
fusion de? peines afin de limiter à trois
ans la durée de l'emprisonnement de Djilas.

Milovan Djilas , disent les attendus du
jugement , a été reconnu coupable , en don-
nant une déclaration et en publiant un
article , d'avoir eu l'intention de saper le
pouvoir et de porter préjudice aux peuples
yougoslaves.

Djilas condamné
à trois ans de prison

NEW-YORK , 13. - Reuter. - Le délégué
soviétique aux Nations-Unies , M. Arkady
Sobolev , a annoncé mercredi au Conseil de
Sécurité qu 'il appuiera l'admission du
Japon à l'O. N. U.

Le Conseil de Sécurité a alors voté
cette admission à l'unanimité.

Le Japon admis à l'O. N. U.

LE GRAND HOTEL
Les Rasses

SUR SAINTE-CROIX
Tél. (024)) 6 24 97
vous offre tous les avantages de con-
fort et de repos dans un cadre sympa-
thique et accueillant. Vue splendide
sur la plaine et le pays romand.
AU RESTAURANT

Cuisine française soignée. — Toutes
spécialités à la carte.
Bar — Orchestre — Patinoire

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Direction ; P. Anex.

Un remède très simple
pour adoucir
rhumatismes
et lumbagos

Ce remède de famille contre les
rhumatismes soulagera rapidement les
douleurs. Il est simple, mais radical.
Il vous suffit d'acheter chez votre
pharmacien un flacon de « Rheuma-
gic », Uniment tout préparé contre les
rhumatismes. Vous humectez les en-
droits douloureux avec la préparation ,
sans frotter ni masser. Découpez cette
recette et gardez-la ; si elle ne vous
est pas utile maintenant, vous pourrez
en avoir besoin plus tard. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 3.30.
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MAGNIFIQUES ENTOURAGES ,

Fr. 138.- 195.- 245.- 265.- i
285 - 330 - ele i

DIVANS-COUCHES avec mate ,as à ;
ressorts garantis 10 ans et protège

Fr. 148.- 165.- 195.- 225. . etc. \

f$ EUBLES
SUBHP

Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33 ,

t i
Fabrique d'Horlogerie DREFFA, à Genève
30, rue du Stand, cherche pour début 1957
ou date à convenir :

REGLEUSE-RETOUCHEUSE
HORLOGER-RETOUCHEUR

DECOTTEURS
EMPLOYÉE

DE FABRICATION
connaissant les fournitures

V I

Gérance
libre

à remettre. Affaire ren-
table pour couple sérieux
disposant d'un petit capi-
tal. Mise au courant. Ap-
partement. — Ecrire sous
chiffre A. J. 26322, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à prix raison-
nable

chienne
chow-chow
avec pedigree. — Chenil
de Montmollin, tél. (038)
7 21 03, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

A VENDRE cuisinière à
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.

Lils doubles
neufs, composés de deux
divans superposables, deux
protège - matelas, deux
matelas crin et laine à en-
lever pour

Fr. 245.—
Port payé. — W. Kurth,
oase 22, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66. 

<P Monsieur, |à
7M Si vous désirez choisir *|?

f
J un cadeau pour Madame *f:

voyez chez Isa

i y SESi ï l
tïpP l\
^Sa Place des Victoires Tél. 2 

57 
60 _W

(â qui saura vous conseiller. 
^H* M. i i , W¦fe» Choix complet en 
^
fc

% PARFUMS - EAUX DE COLOGNE #
U POUDRIERS DE LUXE É
g BROSSES A CHEVEUX NYLON %
È£ etc. etc. %

r >
Le plus beau cadeau de Noël

LA BIBLE
LE SEUL LIVRE ETERNEL

Le ciel et la terre passeront mais mes
Paroles ne passeront pas. (Matt. 24-35).
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - AU MARCHÉ
la Maison de la Bible vous offr e : grand
choix de Bibles , Nouveaux-Testaments ,
Evangiles, Cahiers de culture biblique ,
Livres, Agendas , Calendriers , Cartes , etc.

^ i

POUSSETTE de poupée,
moderne, est demandée à
acheter ainsi que luge 2
places, le tout en parfait
état. Paire offres avec
prix sous chiffre M. B.
26140 au bureau de LTm-
partial.

A VENDRE une cuisinière
moderne combinée gaz et
bois, en parfait état , ain-
si qu'un complet état de
neuf pour garçon de dix
ans. — S'adresser rue du
Parc 173, 3e étage à gau-
che, ou tél. au 2 80 37.

» f JT7: Toujours S
» , ¦ bien servies à la •

i î ^

111

 ̂ Maison Demierre I
• \ -%,a ' - Hp*- ' Que vos Neveux soient •
? -L W y***  ̂ j f£ longs ou 

courts, vous re- •
. I ~ WIEÉHP *̂ l̂  ̂  ̂ ^ trouverez tout le chic dé- <$

S ¦* '" ' ife
" sirable avec une Ferma- •

ï ^Kt ^L^ 
nente souple et durable •

? | , ~1$S? j qui rehaussera voire char- •
i >/. Y H§ H^É4»i$^ ¦: me féminin. •

S *i ' ' Balance 4 - Tél. 2 12 21 •
» ''^Él •» Pour les Fêtes, demandez •
I votre lendez-vous assez g
j tôt, s. v. p. •

j Li wqerx e sédaisawie

Coupe impeccable

Qualité insurpassable

Au Don Accueil
Rue Neuve 5 Téléphone 231 80

j4|| VENDREDI 14 DÉCEMBRE

14 INAUGURATION
\ de l'EPICERIE DU 1er MARS
Q H. JOTTERAND-SAVOIE ¦

p Tél. 2 30 76 Livraison à domicile

"" A chaque client, un peti t cadeau

p 5% SENJ

JT Membre U S E G O  bon et bon Marché

^g>jf .  ̂ Le cadeau toujours souhaité
j|||| |!ySL de Madame...

Un Manteau de fourrure
de chez A y»

1_J-»- ^" maison spécialisée.

Astrakan - Rat vison - Marmotte rasée - Agneau des Indes - Pattes
d'astrakan - Mouton doré - Pattes d'ocelots - etc.

Du choix - De la qualité - Des prix très intéressants.

Avenue Léopold-Robert 66. Minerva premier étage (lift)

\mm*m0mm0*'*»m0m tiÊ*0*0mm0 i*0mmmimmmm *»i0» ***0&m0**m*mm0>**

fjgjjTl DÈS VENDREDI
" '- 'WBK Matinées : samedi à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

I l DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30
Un nouveau succès de WARNER BROS en COULEURS et en

I O^EMASCOP̂
Un film dramatique aux émotions sans cesse rebondissantes
Une femme dont la beauté fascinante fait flamber les passions...

Sans éperons ni harnais, elle a conquis le gouvernement e* même des individus moins recommandables

I GREER GARSON ' ' *gl 5|g
I DANA ANDREWS . M F

i PARLÉ F R A N Ç A I S  " T E C H N I C O L O R

I Une étrangère dans la ville
'i| Les exploits étonnants et mouvementés d'une femme-médecin dans une ville de l'Ouest attachée
¦ , j è ses traditions ... et a ses potins

' ¦ f)f>ATinM "TÙl O 1Q C*} Vendredi de 10 h. à midi et dès 17 h. - Samedi de 10 h.
LUUA I IUIN I CL. ^ilO.OO à midi et dès 14 h. - Dimanche matin dès 11 h.



/ i \.  Pour créer la bonne ambiance d'un repas,
y /̂i mk**. ou en sou 9̂ner l 'intimité,

r J l é  MÈÈÈÈk. rien n'̂ 9a'e un éclairage aux chandelles

Hl 
^̂ ^̂ X̂dÊÊÊM ^̂  Nous vous offrons 3 sortes de

lll ^̂ ^̂ ^ K E? <O^I Sr^ISTC que vous trouverez
8 mÊÊÊÊÊÊm e3\JHJ VSIEî J dans tous nos magasins

ïl wÊÊ °*e décoration * #«* "50 ie
^̂ ^̂ ffl «Etoile» 4^3 -.75

^^^^m <<Renaissance» 4 pièces -.75

X& wÊÊÊÊÊÊÈÈr Notre clloix Gn B0UG ,ES esl ,rès varié : Venez les voir dans nos ma 9asins

^̂  MIGROS
$̂ M̂êfm^̂ M̂^̂ s m̂mêm M̂mmM, $̂àffe w«

i 12011 ««t i

* li V V A 1I •* lîr i
£@ B. Perregaux 6«*

J* Léopold-Robert 35 JE*P #
J|» POUR VOS CADEAUX : W

$ CHAPEAUX - CHEMISES S
|| CRAVATES - PYJAMAS S
g LUMBER-SHIRT en exclusivité ¥
|g FOULARDS - PARAPLUIES €

jE& Emballages de fêtes <K\

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au couran t
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G, Concorde 31

A LOUER pour le 30
avril 1957, appartement de
3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser après
19 h. rue du 12 - Sep-
tembre 10, ler étage (Bel-
Atr.). 

Usez • L Imp artial •

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante est
demandée tout de suite.
Ecrire sous chiffre M. P.
26127 au bureau de L'Im-
partial 
LEÇONS allemand, fran-
çais , etc . Mlle Liechti
prof Numa-Droz 82

LOGEMENT de 2 pièces et
cuisine, meublé est deman-
dé tout de suite. Offres
sous chiffre M. L. 26366
au bureau de L'Impartial,
DIVAN avec coffre à li-
terie à vendre . S'adr an
bure au de L'Impart ial

2612(i

La liquidation générale
(autorisée par la Préfecture, fin de bail)

vous of f r e  des possibilités
illimitées pour vos cadeaux

Rabais 10% à 30%
CANADIENNES

Col mouton doré, depuis Frs 104.50

— Rabais net , Frs 90.-
« DUFFEL COAT »

encore un beau choix. 20 °/o de rabais

Fille ou garçon
de cuisine
demandé à la Métropole , Léopold-
Robert 80. Bons gages.

pour les fêtes
caûeaii**8
Série «se*_ com.
C°mbi

3S0
'fÏTu«et de

bine, 38" "• 380servic! ÏTvW
Wa

^B fV. Fauteur
noyer , 12& Divan
modern». « * „ fr .
couche soigne, 

^
S^fS 15 fr . »r
lette, 8, M. 

ubuie,

^Bureaux noyer,

1 
145 *. Chai^s M-

geS' n fr Tours de
sorties, 22 ".

Ut moquetw-

LEITENBERG

STAND 6

Chemises de nuit
chaude, pour dame

Fr. 10.50

Ff. M5.-
12 armoires à habits 2
portes avec penderie,
teinte noyer.

Chez H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel de Ville 37
Tél. 2.30.89

Cartes de visite
imoi Uourvnisirt S A

j Vos parfums préférés : j

I JOLIE MADAME j
|| i de Balmain j

|| MISS DIOR |
jj i ; de Christian Dior p|

I l  DETCHEMA j!
M i de Révillon f

j | FANTASTIQUE ||
[ S  ! d'Orsay jj

j j | Toujours bien servis...

I Av. Léopold-Robert 40

»—¦ M—«pfj mRADIO - DE PANNAGE

¦ej^^/^^^MToutes vos réparations

ISpH  ̂de RADIOS
A. FANTONI

Voici

LES PRIX
* k -k k k T*T LITTÉRAIRES

Goncourt : R. Gary - Les Racines du Ciel
Fr. 12.85

Fémina: F.-R. Bastide-Les Adieux Fr.10.—
Renaudot : A. Perrin - Le Père Fr. 6.80
Interallié : A. Lanoux - Le Commandant

Watrin Fr. 10.40

• 
et LES FRESQUES primés ±

que vous devrez lire : !&£?
Fr. Mallet-Joris - Les Mensonges Fr. 9.15 ^^Michel Deon - Les Trompeuses Espérances,

etc., etc., Fr. 6.75 i

Enf in LES SANS-PRIX... I
que vous recommande votre libraire

Albert Aycard - La Route Fr. 8.85
Sloan Wilson _ L'Homme au Complet gris

Fr. 13.45
J.-P. Monnier - Clarté de la Nuit Fr. 6.10

• ¦• • • • • • •. • • |
Faites-vous conseiller par votre libraire

16, av. Léop.-Robert

WB LIBRAIRIE U L R I C H  Pfl rET ERIE 'B-y

Fabrique d'horlogerie de la ville cherche des

Locaux
pour installer de nouveaux ateliers. Faire
offres sous chiffre J. S. 26368 au bureau de
L'Impartial.

i i i i [—L /T*k rv^cr ' GC&rwFisi* ^ x̂>^%MtÉ^iM i£^^È^^^^^&^S.^^^^^^^  ̂ /
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Personnel masculin
et féminin
sérieux et consciencieux est cherché

par importante fabrique de cadrans.

Serait mis au courant. Se présenter

FABRIQUE

ANDRÉ LEMRICH
Doubs 163.

J



DOMAINE
A LOUER pour le printemps 1957, terrain plav,

pour la garde de 8 à 10 vaches. — Ecrire sous chiffre

N. O. 26343, au bureau de L'Impartial.

_..  ̂ _____________^___________^_mmm_m_m_m_m_m_m
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W M *W P ULLO VERS DE SKI avec ou sans

HMH WM' . PANTALONS DE SKI en gabardine laine

jÉiP  ̂\IÊÈI> PANTALONS A PRES-SKI , coup e française

L». -. yn ^i - .y- ¦. ¦:¦..¦ : . ::• ... ¦¦':: ¦¦¦ ¦:' : . YY-A;,.  ̂¦;,...¦.:.,. ;,. ¦.: ., fi- ' .,JH

Une tenue élégante et harmonieuse
acquiert en ski un relief

ANORAKS et VESTES DE SKI, tout particulier
FUSEAUX en Bilgeri , gabardine NOS modèles exclusifslaine et gabardine élastique . ,, . , , r ..en tissu élastique et indéformable
PULLOVERS DE SKI, toutes teintes sont des créationg de dasse qui

réunissent grâce , aisance et beauté.
Habillée d'une de nos magnifiques
tenues de skis , vous affronterez
les pentes neigeuses avec plus j^^^t

Ouverture du magasin de succès que jamais. f^ ' n^'î
du 10 au 31 décembre IHIffjj .h UMiHMUffl^^ r p rz  !̂ m

Lundi 24 et 31 ouvert le matin ''"çï^̂ ^̂ l̂S "̂̂ A H •jffl r' P n-î ^WÈ
tous les soirs jusqu 'à 18 h. 45 NHl L^SÉ m m. m Jç HS' M  _ \_^i_ \_Ji_t_ i_tmm cl r ~1 ~l '«5

Jeudi reste ouvert de midi à 14 heures fe«l'-* l̂L-J«&jrtÉiffiMfr--y.;Y ' " ZZfr P ni VJ-m
Samedi jusqu'à 18 heures ' ' " |pprrrr-r t ni ir̂ -

H. Bloch r-r- r-r-f—r- jr g|r -̂j m_ 
Tour du Casino - LA CHAUX-DE-FONDS ~̂ ' L-̂ -̂ ___LJ3

NOËL approche! *
. Pour LUI : une belle cravate I

En exclusivité « ROSSI » Milano et « UNITA » *
"* Choix incomparable . jf

: „A L'UNIVERS " :
-fc Léopold-Robert 72 

^w la maison de l 'homme chic
*

* * * * * * * * * * * * * * *
CHAMBRE meublée Indé-
pendante à louer pour le
15 décembre. — S'adresser
boulangerie. Serre 11.
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer pour tout
de suite à monsieur sé-
rieux F'aire offres écrites
sous chiffre D. B. 26261
au bureau de L'Impartial.

DANSE
samedi 15 décembre

dès 20 heures
soirée tardive autorisée

Excellent orchestre
Pour Nouvel-An
l'Orchestre Merry Boys

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. (038) 7 11 43

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.

CHAMBRE indépendante
avec eau courante , non
meublée ni chauffée est
demandée, — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26330

PETIT LOGEMENT est
cherché , à défaut chambre
avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre P. C.
26345, au bureau de L'Im-
partial.

^̂  Publ. Kobal ^W

Frais et dispos m
après un bain de mousse j ||

f un cadeau apprécié pour [M
les fêtes î||

VOYEZ NOS VITRINES |g|

Marché 2 Téléphone 214 85 feg!
RACCOMMODAGES Je
cherche une lingère dis-
posant d'un jour par se-

maine. — Offres sous
chiffre D. R. 26281, au
bureau de L'Impartial.
VEUF solvable cherche
chambre et pension. S'ad
à Mme Joray, rue Numa
Droz 123.

Of tadame , 9HœcUmUAe£le,
Vous êtes en difficultés
Vos cheveux vous donnent des ennuis !
N'hésitez pas , venez nous consulter , notre
¦longue expérience est pour vous le plus
sûr garant.

Av. LÉOPOLD-ROBERT 40 TÉLÉPHONE 2 21 60

... dans son fin maillot de lard, enrichie âcs
diamants parfumés de la cuisine que sont les
truffes, est un plat dont la maîtresse de maison

se réserve de faire les honneurs.

Le pot vide peut servir à la préparation de souffles, flans,
puddings. On y conserve l'excédent des mets. Il se prête
aussi comme berceau à un nid dc mousse piqué dc fleurs,

après l'avoir décoré d'un motif dc peinture.

-T^V GRAND CHOIX
LE CRET-DU-LOCLE DE

SKIS METAL
DES MEILLEURES MARQUES

FOR EVER fr, 315.-
ALUFLEX fr. 288.-

MATADOR fr. 285.-

Nous réservons pour les fêtes

Toutes réparations et transformations

Usine au Crêt-du-Locle Tél. (039) 219 45

V é
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REPRÉSENTANT
cherché pour la clientèle
particulière du district du
Locle.
Fixe, frais, commissions.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
photo sous chiffre
P 8212 N à Publicita s,
Neuchâtel.

Y

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.

A VENDRE

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

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

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

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

24 66 66, ou 24 65 86.

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 21

Profitez .'.'.1
Embellissez votre intérieur !

ENTOURAGES
Nouveau modèle en noyer , coffre à literie
incliné

au prix sensationnel de Fr. 270.-

l \Î£j\ Autres modèles

N V̂li jLH -j*-sSaaJM .̂ complets depuis

Lits doubles complets depuis Fr. 290.- à
420.-, garantis 10 ans. Belles facilités de
paiement. On réserv e pour les fêtes. Pour
vos achats , adressez-vous aux

EUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 et 2 54 581

CAPITULE Dès vendredi LB F,L M QUI FAIT FUREUR
-1 — Votile? v

Â£Hj4flBHRk méSHi Htf m M̂BÊmmf Àmmm* ^BS 'èS' '̂  ̂ Vï V ^

— fSBSjOHHSIDN ^^• ¦ ¦ . - ,•;. 't.

|»»»«eMMHW«»tMH»HW«fJ»eJ«»!fcM êwef̂J»»^
| MIIIIMHMIMÉMIMyilMimt' LE FILM DE MŒURS ITALIENIl! I DOMENICO SERA questo filmsa-

! t î tM VÀ \ H "I  L A  V E R G E  M O D E R N E. rà presentato ln llngua italiana

g J T̂lfwffll fil l7j flft IWtlmifflC (Jeunes tilles et vieux garçons)
S VITTORIO DE SICA - MAY BRITT - GABRIEL FERZETTI Interdit aux moins de 18 ans
S Téléphone 2 49 03 — -— 
« Dès lundi et Jusqu 'à mercredi soir inclus , le film le plus fou qui se Joue en réédition „ HELLZAPPOPIN " un succès mondial

ç^^SBËj Cuisez à l'électricité...
® Si r̂  .,© p-̂ L Y Voyez notre choix

^** ® Sra Modèles depuis Fr. 361.-

t^=a-sasJ Ê|É Facilités de paiement

Ĵ> BERBERAT
Electricité
Balance 10 - Téléphone 2 19 49

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE LA LIQUIDATION
GÉNÉRALE DU MAGASIN |_ * S T E H L E

Fritz-Courvoisier 10

Encore un lot de beaux MANTEAUX DE PLUIE, .n «.«. * .imiu-ouir. 1
CANADIENNES pour Messieurs et Entants ï

AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjourdans une atmosphère familiale.
p''x modérés Surveillance médicale

>¦' î L
U
.î? 'll en eare de Chambrelien , gratulte-"'. "' ''i'W dimanche au train de 13 h. 30 et¦7 v ramené les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 641 01

Important bureau d'assurances de la
place cherche pour entrée Immédiate ou
â convenir

INSPECTEUR - ACQDISITEUR
Débutant serait mis au courant. Situa-
tion d'avenir Intéressante pour personne
sérieuse. — Paire offres sous chiffre

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

Couple sans enfant cher-
che tout de suite

appartement
2 ou 3 pièces avec confort ,

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

Jeune lie
soigneuse serait engagée
pour petits travaux à la
fabrique

ÈiversoSi
No 15, rue des Crêtets 5.

INSTITUT
ZEHR
GYMNASTIQUE
MÉDICALE

Serre 62 Tél. 2 28 36
2 89 2»

A VENDRE

anHéi
Hohner, Norma 3, avec re-
gistres , parfait état. Prix
Pr 200. — S'adr. à Mme
Wàlti , Eplatures J. 2.

I AUX FËTES B D o jf|
| OFFREZ 'NOS *
it %
% Superbes reproductions de peintures de maîtres *fà
«J différents sujets (ballerines, paysages, etc.) M
m avec encadrements tous styles rét
2g Miroirs des plus simples aux plus riches JE
M Porte-photo - Plateaux - Miroirs \f>

1 ô. Œleuaz 1«P m
% ANCIENNE MAISON JOST \$>

J VITRERIE ENCADREMENTS S
Il Numa-Droz 130 Tél. 2 24 85 M

r v
Femme bien coiffée... femme admirée...

AÂ4tôfrmé
Rue Docteur-Coullery - Télép hone 2 48 30

J



DÈS DEMAIN HHHPlWinfiH HHI
VENDREDI EN GRANDE PREMIÈRE W P /F *̂ W

UNE INTRI6UE ĥèsmÂj ^TROUBLANTE... BtS^^"̂^̂
CAPTIV ANTE ... . ^HtrmMÊÊm iiHgm,

Il PX/FRSANTE .•• 
UNE PRODUCTION PARAMOUNT

D  ̂ en

M VISTAVISION

ML Jm ^̂ ^^» ̂ n f''m policier qui empoigne et vous tient en haleine

Hh """""SL - -  ̂ fk\ < «r" flo cnonflnoo
w '̂-̂ fiSiiii ¦% s "™ ouspcnse

CAROL OHMART - TOM TRYON - JODY LAWRANCE
les trois nouvelles vedettes découvertes par le régisseur MICHAEL CURTIZ avec le concours de

NAT "KING" COLE

ÉNIGME POLICIÈRE
POUR GRANDS ET PETITS, le film officiel en couleurs des OLYMPIADES D'HIVER 1956

Samedi et mercredi à 16 h. 30 m m  F— WS& ¦»«« - ^  ̂—^ _̂ _ _ _ _ 
^^Dimanche à 14 heures \f ET O fl^ M fj  ET O N Jl fkH f^

Prix spéciaux Fr. 1.50 et Fr. 2.— *» ¦«¦ ¦» i ¦ ^»i "¦ CP lbB,flHfk 1̂ 1 
^̂

DÈS DEMAIN au fS . fl | ^|3M:M^^8

JOHNHY WEISSMULLER ; j |V 
;
^̂  

- j\ |
JONNNY SHEFFIELD . |" 1̂% |

CHETAje chimpanzé i : \ \̂;^ Ê̂

Une intrigue passionnante ' m Î f̂K̂^M  ̂ Jlj Ŷ ""< ^ * «̂  ^^f^

TARZAN TRIOMPHE
A VENDRE très bon mar-
ché : luge 85 cm., an-
ciens skis, peaux de pho-
que, souliers sport Nos 37
et 38, violons entiers et
un y %,  étuis, archets, lu-
trins, métronome, robe de
bal, chez Mme Steiner,
Terreaux 2, entre 19 et
20 heures, sauf samedi et
dimanche.

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.

Singer
machine à coudre, auto-
matique, en parfait état
est à vendre. Prix intéres-
sant. Rue Fritz Courvoi-
sier 10, ler étage.
A VENDRE cuisinière
combinée bois et gaz. —
Terreaux 29, au ler étage.

Garage
pour Vespa et motos est à
louer. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 26205
FILLE OU GARÇON de
cuisine est demandé (e)
tout de suite à la Brasse-

rie Ariste Robert , La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
d'occasion régulateurs
ainsi que pendules diver-
ses. Excellent état. Té-
léphone 2.92.10.
ON DEMANDE à acheter
skis d'occasion 1. m. 65 et
2 m. 10. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 26114

i

ATTENTION

é^-AL̂bXX~ XIM$fc SYJB
E=i== BB ¦"""¦ Hl .̂ ^̂ Ç^**̂ ^̂ .

vous offre encore le choix le plus complet
en matière de

SKI
Les métalliques Head-A.15-Leader-Alluflex
Les exclusivités «Kaestlé» Souplex bleu,

etc.

COCO SPORTS met en outre à votre ser- *
vice ses 23 ans d'expérience et vous offre,

en guise de cadeau : des

RABAIS allant de 10 à 30 %

Liquidation générale
(Autorisée par la Préfecture , fin de bail.)

COCO - SPORTS
Restaurant des Rochettes

Samedi soir 16 décembre

Match aux cartes
Prière de se faire inscrire. Tél. 2.33.12.

Famille Emile Leuba.

A VENDRE TOUT DE SUITE

Villa
S pièces , tout confort , soleil , vue, quartier
tranquille , citerne mazout remplie, jardin
1200 m2. Ecrire sous chiffre C. D. 26171,
au bureau de L'Impartial.

WCTOR...
est seul au monde à avoir créé une
gamme complète de parfums et
d'articles de toilette pour

MESSIEURS

Tous renseignements au

Salon du Grand Pont !
Avenue Léopold-Robert 120

Tél. 2 20 55

I I

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.

Pour début janvier 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.

.w. mm u <•> 'w-w-or V «¦ Ul W^piV^r^^W

Pour les Fêtes, bien assorti en

CLIPS - BROCHES
COLLIERS - BRACELETS \

PORTEMONNAIE
SACOCHES - GANTS

l FOULARDS - ECHARPES c 

Magasin M. P Ganguillet ]
SERRE 83 3

oa pécheur
HOtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
11 sera vendu

Bondelles fumées
Bondelles uidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

Ff. 95.-
Superbes couvre-lits
ouatinés pour lits jumeaux
toutes teintes.

Chez H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel de Ville 37
Tél. 2.30.89

uaneN ue vmm
Impr. Courvoisier S. A.



avec F Oedips-Eex de Strawinski, Cocteau et Anseriet
Avant un grand concert à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

îa Société de Musique donne une admirable version d'une des œuvres les plus originales de la
musique contemporaine, texte de Jean Cocteau traduit par Jean Daniélou , Orchestre

de la Suisse romande, Chorale du Brassus et six solistes.

— C est pour nous la
véritable inauguration de
notre Salle de Musique du
point de vue de la musi-
que contemporaine et de
son plus brillant repré-
sentant , le Maître Ernest
Ansermet , nous dit le pré-
sident Fritz Cohn , que nous
interviewons en compa-
gnie du secrétaire de la
Société de Musique , M.
Francis Roulet. Nous avons
eu Schuricht avec la Neu-
vième Symphonie ; voici
aujourd'hui une oeuvre
chorale entièrement mon-
tée par Ansermet , avec
son remarquable choeur
du Brassus et l'Orchestre
de la Suisse romande. Si
le grand chef vaudois
n'est plus d' accord avec
le Straivinsky d' aujour-
d'hui, ni même avec les
nouvelles versions qu 'il
donne de certaines de ses
oeuvres anciennes (Anser -

tintement, mias il les faut transporter
et traiter à La Chaux-de-Fonds. Un
corps de solistes impressionnant, où
brillent les noms de Ernest Haefliger,
ténor, Hélène Bouvier, mezzo-soprano,
James Loomis, basse-baryton, André
Vessières, basse, Hugues Cuenod , ténor,
et enfin Paul Pasquier , qui fera le ré-
citant. Les noms légendaires d'Oedipe,
de Jocaste, de Créon , Tirésias, auréolés
par celui de Sophocle, reviennent à
l'affiche : c'est bien d'une tragédie
musicale qu'il s'agit, d'une pièce d'ora-
torio où l'oeuvre théâtrale considérée
comme la plus parfaite qu 'ait pro-
duite la Grèce antique, YOedipe-Roi de
Sophocle, trouve un nouvel espace d'art
en quittant l'arène pour entrer dans
la musique.

met -joue touj ours les premières parti-
tions) , il a été le traducteur , l' expli-
cateur rêvé de Straivinsky au com-
mencement de sa carrière. Son in-
terprétation actuelle de l'Oedipus-
Rex est arrivée à un point de per fec-
tion diff icilement accessible et qu'on
ne dépassera pas. Intelligence de Voeu,
vre, mise au point impeccable , accord
parfai t  de l'orchestre avec le choeur
et les solistes : bre f ,  voilà un concert
qui fa i t  le plus grand honneur à l'in-
terprétation romande, et dont l'édition
en disques est déjà une autorité et un
document.

C'était donc à la fois une entreprise
audacieuse et magnifique que de se
lancer en cette périlleuse aventure. Les
chœurs du Brassus chantent gra-

Un style religieux
On sait le thème légendaire que

traite Sophocle : les Thébains meurent
de la peste ; l'oracle demande que l'on
punisse le meurtrier du roi Laius, qui
habite la ville ; or l'assassin est le roi
Oedipe, mari de Jocaste, sa mère, ce
que le devin Tirésias finit par lui dire.
C'est le destin dans sa plus tragique
expression qui intervient ici , destin
contre lequel les hommes ni même les

Igor S trawisky et Ernest Ansermet en conversation. (Photo Freddy Bertrand , Genève.)

L 'académicien Jean Cocteau devant ses dessins pour le Cromiveil de V. Hugo.

dieux ne peuvent rien. Oedipe avait
été abandonné pour que l'oracle ne
s'accomplit point , et c'est cela qui l'a
fait le mieux accomplir . On avait cru
qu 'il vainquai t le Sphynx pour sauver
Thèbes : c'était la détruire plus par-
faitement encore. C'est ainsi qu 'agit le
destin !

Jean Cocteau , écrivain-protée, a tou-
jours été saisi par la Grèce et sa tra-
gédie. Il a fait son Oedipe avec sa
fameuse Machine infernale , que nous
n'aimons guère. Il a écrit ici un texte
beaucoup plus épique, une sorte de
vaste récit où en deux actes, tous les
rouages de cette machine, terrible en
effet , sont dévoilés et expliqués. Lan-
gage puissant, sonore , phrases courtes,
mais où l'angoisse est décantée et mise
à nu avec un merveilleux talent. Ce
texte, les choeurs, les solistes et le
speaker se le partagent , sous la direc-
tion, dès lors, de Strawinsky, qui pen-
sait à traiter ce thème depuis long-
temps, mais ne composa sa musique
qu 'une fois qu 'il l'eût, traduit en
latin par Jean Daniélou.

Ce latin , c'est le musicien qui 1 a ex-
pressément voulu. Il dit admirablement
pourquoi. Le latin est d'église, il tue
l'individuel , il fait immédiatement mon-
ter l'œuvre au ton religieux qui con-
vient : il est indispensable à toute tra-
gédie un peu haute. En ce sens, le latin
est universel (c 'est même la seule lan-
gue qui le soit vraiment) et, pour l'u-
sage qu'en prétendait faire Strawinsky,
il a un « poids » plastique, une réso-
nance, une dureté enfin que le fran-
çais, qui possède ces qualités mieux que
toute autre langue, ne saurait pourtant
égaler : il est trop vivant pour cela.
Maintenant, il faut dire que le R. P.
Daniélou est un des plus grands lati-
nistes de ce temps !

La musique
Sur ce texte d'une éloquence origi-

nale, Strawinsky a composé une musi-
aue étonnamment efficace. Il devient

une espèce dVhomme de science » de
la musique , usant avec une objectivité
voulue des éléments sonores corres-
pondant à la progression de la tragédie ,
soumettant tout scai texte à lui à la
haute impartialité jd'un mythe chargé
de sens et pourvuide deux-mille-cinq
cents ans d'histoire| Plus, il cherche à
créer infailliblement dans l'intelligence
de l'auditeur l'impression de la tragé-
die, et d'arriver, à l'aide des sons, à
dire plus clairement, plus diversement
encore que le théâtre lui-même, toute
cette sombre histoire et les problèmes
nombreux Qu 'elle soulève.

Il est bien vrai qu 'a certains égards,
la musique peut exprimer de manière
plus totale que la parole une vraie tra-
gédie, si elle est pour-vue de senti-
ments et d'idées pas toujours parfai -
tement clairs. Car elle entre dans la
sensibilité de l'homme par différentes
ouvertures, les sens étant plus immé-
diatement atteints par elle, mais l'in-
telligence, le coeur recevant eux aussi
leur part. Le Don Juan de Mozart en
est l'exemple-type. En dira-t-on au
tant de VOedipus-Rex ? Oui, si l'on
se laisse porter par la fermeté créatri-
ce d'une oeuvre profondément méditée ,
composée, volontaire.

C .est donc un événement musical de
première grandeur pour notre ville et
notre région, à qui il convient de s'in-
téresser. Considérant et l'importance
et la difficulté de cette oeuvre, et
Strawinsky lui-même, et enfin ce que
l'on a appelé son néo-classsicisme (Oe-
dipus-Rex date de 1927, contemporain
de l 'Apollon-Musa gète) , la Société de
Musique et M. Ansermet ont désiré pré-
senter la partition au public , afin
qu 'il ait l'occasion de l'entendre une
première fois, pourvue des commentai-
res du plus savant de nos musiciens.
Aubaine rare , et dont nous souhaitons
que le plus grand nombre d' auditeurs
profite !

J. M. NUSSBAUM.

A bâtons rompus avec Magali Noël
<VarU £eé c&u£iAéeA xLu. tkéâthe.

Magali avec ses ours [Photo Henri UuilDaucl , Versailles.]

Magali Noël : une f lèche montante du
théâtre , l'incarnation de la « fureur de
vivre ». Avec ses cheveux roux en ba-
taille , son oeil vif et clair, un visage
expressif au nez e f f i l é , une voix légère-
ment voilée , (elle avoue elle-même avoir
une voix de négresse !) , cette artiste
douée de talents multiples, ne voit pas
la vie en rose. Une femme qui commu-
nie intensément avec le réel -et qui vibre
corps et âme. Bre f ,  fa tal is te  autant
qu 'on peut l'être. Dans les temps que
nous vivons, c'est assez indiqué , pas
vrai ?

La danse l' amène au théâtre. Son pre-
mier engagement , elle l'obtient en Al-
lemagne . Formation théâtrale , école
pourquoi ? Son talent, elle le parfai t  en
jouant , en vouant tout son être à son
art. N' oublions pas cependant qu'elle
est marquée du sceau de la Comédie
française , qui demeure la meilleure
école dramatique , quoi qu'on dise : elle
y est entrée, chose rare, bien qu'elle
n'ait pas suivi la filière : preuve de son
gran d talent, ou je  ne m'y connais pas.

La comédie de boulevard l'attire en-
suite. De Molière et de Marivaux, elle
passe sans autre forme de procès à La-
biche et Jarry.

Son dernier grand succès, six cents
représentations de L'Amour des quatre
colonels de Peter Ustinov. Le ch i f f r e  est
éloquen t !

Finies maintenant les pièces à suc-
cès facile (Roussin et bien d'autres...)
Ne s'est-elle pas refusée à jouer cinq de
ces rôles désuets et légers pour sa ren-
trée à Paris qu'elle veut triomphale (en -
tre nous soit dit...) ?

Mais Magali Noël ne s'en tient pas
qu'au théâtre. Les grands metteurs en
scène du cinéma se l'arrachent litté-
ralement. Ses rôles, elle « peut » les
choisir, imposer sa volonté et faire
triompher son point de vue. Car son
énergie est débordante (il y a quatre
ans qu'elle n'a pour ainsi dire pas in-
terrompu ses activités).

Elle tourne successivement Razzia
sur la schnouf , Du Rififi chez les hom-
mes, etc., et enfin un f i l m  qui lui tient
particulièremen t à cœur, Les grandes
manœuvres, por amour du métier et par
dévotion au message si p uissant de
René Clair.

Son rôle préféré  : celui de la femme
sensuelle, presque bestiale, qu'elle a in-
terprété aux côtés de Raf Valone et
Madeleine Robinson dans Les Possédés,
f i l m  inspiré pa r L'Ile aux Chèvres d'Ug o
Ret.ti

Exténuée par le rôle écrasant d'Eliza
dans Pygmalion de G. B. Shàw, elle
aspire maintenant au repos.

Un projet tout de même, L'Amour
mène les hommes, sous la direction d'un

des plus originaux et jeunes metteurs
en scène : Charles Brabant (un nom à
retenir) . L 'action aura pour cadre le
nord de la France , plus précisément les
fi lature s dé Lille, et Michel Auclair lui
donnera la rép lique.

Femme extraordinairement féminine
dans son dynamisme même, elle se
passionne pour le music-hall, où elle
s'amuse souverainement. De la ren-
gaine du « R i f i f i  », en passant par
« Johny Guitar », elle aboutit au «Rock
and Roll» . De plus, elle vient de gra-
ver entre deux représentations deux
« blues » de la meilleure veine.

Mais le temps presse, les tréteaux
vont bientôt frémir aux accents rau-
ques et déchaînés de Magali Noël , qui
va enchanter littéralement son public.
Nous nous retirons sur la pointe des
pieds. Les trois coups vont retentir...

J.-M. Lr.

Un Journaliste demande à Hemingway :
— Quel a été le plus grand obstacle que

vous ayez rencontré dans votre carrière î
— Le succès.

* « *
— Il y a deux genres d'échecs, dit Mon-

therlant , qui vient de publier «Les Auli-
gny» : ceux qui résultent de ce que nous
ne pensions pas faire ; ceux qui provien-
nent de ce que nous ne faisons pas ce
que nous pensions faire .

* * *
— Les seuls véritables pessimistes sont

ceux qui savent ce qu 'est le bonheur , dit
Michel Déan.

* * *
Bernard Shaw, dont l'Irlande commé-

more ce mois-ci le centenaire de la nais-
sance , disait :

— Les spécialistes possèdent de plus en
plus de connaissances sur des sujets de
plus en plus étroits , si bien qu 'un jour ils
finiront par savoir tout sur rien.

• ¦' a
On sait que voici longtemps , un duc

anglais demanda à Coco Chanel de l'épou-
ser. Elle refusa : . •
- Vous seriez duchesse , lui disait-on.
- Je suis déjà reine , répondit-elle. Reine

de Paris.
* * *

Paul Colin dit en riant :
- Avec les modes modernes : cheveux

courts et pantalons remplaçant les robes ,
on ne sait jamais si l'on a affaire à un
homme qui va chez son coiffeur ou à une
femme qui en revient.

Pan s

M. ERNEST ANSERMET présentera
la version de l'Orchestre de la Suisse romande et du Choeur du Brassus de

l"„ ŒDIPUS-REX " au Conservatoire
le mardi 18 décembre, à 17 heures précises

Le soir exécution de l'« Oedipus-Rex », précédé par celle de la « Quatrième
Symphonie » de Beethoven.
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Un cadeau apprécié...

UNE BELLE CHEMISE
signée \ofote- ('étcfaMie, s.L

Chemises en popeline \-r[
couleur unie ,  très belle qualité , col souple , |Q Qf s -- \ _XJ
marque « Résisto » . . . . 13.OU 
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Une visite à notre rayon s'impose
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 ̂[ | vous dit lll

ma A//ez chez
Mi le spécialiste j

i Trains électriques B3
Poupées p

g»l Pousseltes
Ka Tricycles [ ]
KM AUtOS
Lfl Jouets mécaniques |T1

etc., etc.

Av. Léopold-Robert 84

Nous dirons...

D emain
E nfin Nël.

C hers papas,
E nfa nts,
M amans , tous trouveront
B eaux bijoux
R ares
E trennes

B I J O U T E R I E  \o/Y |̂ ^^̂ O R F È V R E R I E
57, avenue Léopold-Robert - LA C H A U X- D E - F O N D S

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

JEUNE DAME aveo un
enfant cherche à louer

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

avec salle de bains. Ecrire
case postale .116.

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.

HAUT E E COLE ^Â
Travail raffine, alliant l'élégance y^/ f l  \ \ A \italienne à la qualité suisse V (If l j nV\

Jf|§§£\\ £ Dr
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Vernis 
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aussi seyant qu 'un mfQÊL ,»f
, 
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LA CHAUX-DE-FONDS

Importante fabrique
ds branche annexe de l 'horlogerie engagerait

mécanicien-outilleur ou
horloger-outilleur

pour la construction d'outillage et de jauges . Prière de
faire o f f r e s  détaillées aoec indication des p laces occu-
pées sous chif fre M. P. 26153 au bureau de l 'Impartial.

PRETS
discrets

a personnes solvable*
de Pr. 400.- â Pr 8000.-
Conditions sèrleusef

Réponse rapide
Banque

"UKVOISIER Rt (Mi
Mouchàtci

Atelier d'horlogerie du Vignoble neuchàtelois cherche

maîtresse régleuse
très capable pour l'enseignement du réglage plat com-
plet , pour le visitage et posage des spiraux avec point
d'attache Travail très soigné exigé. Paire offres sous
chiffre P 8245 N avec- cunicuiuin uiae à Publicitas
Neuchâtel.
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! LA GUILDE DU LIVRE :
A Lausanne : 4, avenue de la Gare Tél. CO21) 23 79 73 g»
A Neuchâtel : 15, ruelle Vaucher Tél. (038) 5 25 22
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Le presti ge du goût français dans la création des parfums rayonne dans le monde entier.

PARFUMS DE PARIS = TRIOMPHE DE LA QUALITÉ
Toutes les créations des plus grands parfumeurs parisiens , présentées avec cet art et ce goût

raffiné qui caractérisent tout ce qui vient de Paris , sont en vente au rayon de parfumerie de

Notre assortiment est assez riche pour satisfaire tous les désirs
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Bientôt NoëN
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Les cadeaux prati ques que fifff

llf vous propose votre Con- |||

X ; seiller Çfy $&J apporteront ||

f' la j oie dans des milliers '§

I" de familles. i
• î
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Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

+ Voici NOËL ! +
w Pour papa : une confortable robe de chambre ! ^

Très grand choix , soie ou popeline

: „A L'UNIVER S" :
Léopold-Robert 72

* *la maison  de l 'homme chic
* *
* * * * ** * * * * * * * * *

LE CHAMPAGNE

r!CLi.c^
uoL"po

Agent général pour la Suisse : MAX-B. JORDAN - Neuchâtel 3

POSEUR EMBOITEUR
qualifié

possédant atelier et outillage, entrepren
drait séries régulières ; travail soigné

Case postale 20227, La Chaux-de-Fonds

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 Sme
étage , Maison Kurth.
Tél. 2.45.93.

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

TRAIN ÉLECTRIQUE
Buco O à vendre, loco,
transformateu r et acces-
soires à moitié prix. —
S'adr. Commerce 19, 2me
étage gauche. Tél. 2.87.62
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. 19 à 20 h.



La CHEMISERIE « A TRIANON » vous offre ce qu'il y a de mieux pour vos cadeaux

A TRIANON A TRIANON A TRIANON A TRIANON A TRIANON
Une belle chemise ..DIAMANT" GILETS et PULLOVERS PYJAMAS CRAVATES, FOULARDS VOTRE CHEMISIER
. _» i »...»...-r j  , Italiens, français et suisses, et ROBES DE CHAMBRE BOUTONS MANCHETTES , , _, ,c est le DIAMANT de la chemise les Pius beaux modèles SOUS-VêTEMENTS etc . ete 22, avenue Léopold-Robert

* * * * *
I Qui ojjpehçu de mé cMLdeé dz %&&, cicmé de f i Ué  em&cMcuqj eé:

Pralines fins bonbonnière 250 gr. 2.50 Chocolats pour arbre de Noël
boîte „Arlequin " 250 gp. 3. — à la crème sachet de 160 gr. -.75
en boîte 300 gr. 4.25 au lait sachet de 130 9r- U —

coffret 300 9r- 4»50 Tronc d'arbre croquettes au chocolat au lait
! en boîte 400 gr. 5.50 105 gr. 1.35

Grand choix de biscômes Biscuits fins bonbonnière 250 gr. 2. -
en boite 625 gr. 6.25
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^"̂ ^^̂ ^î^^^S^̂ f Langue de boeuf fumée le demi kilo 4.25 
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Palette fumée le demi kilo 4.75 ufœœ^

^P~[r Jambonneau fumé le demi kilo 5.50 llnF

I MIGROS
La ménagère demande-lliomme du métier répond Jg W JL j f i k

reuse, un produit reconnu dans le monde ent ier parfait et incom- JW JP ̂ |k J^^^fckY »»̂  ̂ ffH
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traditionnelle et les méthodes éprouvées de fabri cation et de JB ^^>̂
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stockage dans les établissements NEGRONI — situés dans la _____
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1 se trouve dans les magasins et les restaurants soucieux de qualité.I/ ^X - • • • • • • •

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

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

9ÊÊtmWtmm̂_mâ

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.

A VENDRE piano d'étude
brun, parfait état. Bas

prix. — Numa-Droz 173,
au ler étage.

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

dresser au bureau de
L'Impartial. 26058

L 'homme distingué
, porte un chapeau B A R B I S I O

-T- yLEn exclusivité :

î „A L'UNIVERS" *** 77 
^

Ĉ Léopold-Robert 72
w, la maison de l 'homme chic

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

Sô&k
Dax* les magasins d'électricité et chez les banaagistes

/""" P.ubl. Robal "
"̂ ^

Demandez la nouvelle

CREME AU CHRON 1
assouplit et blanchit les mains gercées [X

Ne tache et ne graisse pas [". ' j
Boîte -.90 et 1.60 ; j

D R O G U E R I E

A. P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85 ï Y i

Fabrique de boites cherche

j e u n e  f iM e
honnête et consciencieuse pour différents travaux
propres et faciles. — Faire offres sous chiffre
C. M. 26250, au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 3

La

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

. Elle avait pris l'image à deux mains, ainsi que sa belle-
mère, tout à l'heure, et elle l'examinait avec une impitoyable
attention. Elle retrouva la grimace nerveuse, mal retouchée,
au coin de la lèvre la pomme d'Adam saillante dans le cou
pourtant gras, les coquilles trop larges des oreilles décollées,
la- crispation des doigts plats sur l'accoudoir. Inconsciem-
ment, elle contrôlait si les menues disgrâces, qui la décevaient
une à une jadis , mais qu 'elle se refusait à additionner ,
étaient toutes visibles... Elle s'avisa soudain de cette inspec-
tion outrageante et elle en eut honte , car elle savait qu 'elle
devait au mort , à défaut de regrets, de l'indulgence et des
égards. D'un coup, elle poussa le portrait au fond d'un
tiroir. Elle avait promis de retourner jusqu 'à la Rance pour
ce sable... Le matin , une course dans le Mené pour la toiture
d'une de ses fermes arrachée par la bourrasque, cette après-
midi , une descente à la rivière... Depuis longtemps , elle
n 'avait connu journée aussi vivante! Elle en rit , par dérision ,
en claquant la portière de son cabriolet.

Cette fois, elle trouva Jegu a son chantier , entre des tas de
sable gris. Il s'excusa et promit de monter dès le lendemain à
Plangomeur. Alors, laissant là sa voiture, elle gravit un che-
min de terre abrupt qui débouchait au haut de la falaise , et
elle s'avança jusqu 'au bord.

Devant elle, un large pan de mer bleue, la Rance maritime ,
fuyait à l'est, entre des collines, dans un glissement rapide et
plat. A peine si au bord du fjord , le long de la paroi de
roche, quelques remous tournoyaient en passant. La rivière
marine remontait son cours par longues bandes lisses et bril-
lantes qui se cintraient au loin , à l'accore des bancs de sable
déjà submergés.

Le silence de la puissante dérive était prodigieux. Ni mur-
mure, ni clapotis. Les eaux coulaient , comme huilées, sans
un retroussis aux dents des écueils qu 'elles effaçaient. Un
grand souffle d'air passait cependant , et Françoise dut
attraper son écharpe qui s'envolait

L'air , comme l'eau , venait de l' ouest. La Rance y ouvrait ,
vers le large, une noble et luisante avenue. Le flux argenté en
accourait entre des rives où les rocs fauves se couronnaient
de bois déjà rosis par l' avant-printemps ; des pelouses tendres
descendaient au rivage devant des colonnades d'arbres droit
Une amp le coulée de lumière vibrait entre les falaises, et les
mouettes rieuses à tête noire entraient avec les barques sans
voiles ni rames, oui s'abandonnaient au courant.

Mais la jeune femme tournait le dos à la mer pâle et ne
regardait qu 'en amont. Comme entraînés par l'impétueuse
retraite des eaux, ses souvenirs et ses pensées remontaient
violemment jusqu 'aux sources de la rivière , où elle avait j oué,
rêvé, pleuré , enfant.. C'était , sur le bord de la vieille route de
Collinée, une fontaine sertie de pierres grenues, un ruban
d'eau échappé d'une crapaudière de ferme ou chiffonné entre

les cailloux d' un chemin creux. Elle se souvenait de près
penchés qui s 'égouttaient au ruisseau , de souches tordues qui
y pleuraient , de tourbières suant des gouttes noires , de toutes
les naissances de l'eau , dans ce pays ruisselant.

Elle était retournée le matin même dans cet âpre pays des
bois , ce Mené qui la hantait longtemps quand elle l'avait revu.

De maigres cultures y tachaient les terres froides nées de la
décomposition des schistes ; les champs argileux drainés par
des saignées parallèles , s'entouraient de talus abrupts où se
tordaient les « têtards », ces troncs de chêne, bas et noueux,
du pays gallo. Les villages , l'été , n 'étaient plus qu 'un noyau
sec dans la poussière rouge : l'église , l'école-mairie, l'épicerie-
tabac-auberge. Les paysans y portaient d'étranges noms de
tribus sauvages : les « Cous Noirs » à Saint-Launeuc, les
« Renards » à Trébry, les « Crapauds » à Plcssala , et à Méril-
lac, les « Têtes de Horets », du nom de ces excroissances
rugueuses qui sont les verrues des chênes. Parfois de livides
étangs , à bords plats , y luisaient , et les hameaux sur leurs
rives se nommaient la Bourbe, la Bruyère , la Brousse, la
Lande... .

Le manoir où elle était née, où elle avait grandi , s'appelait
le Fraô, du nom breton des freux , ces corbeaux pillards qui
le cernaient lout l'hiver. La maison semblait échappée de la
forê t , cette forêt de la Hardouinais , un des pans les plus
abrupts de la légendaire Brocéliande. Allongée à la lisière , des
ifs la rongeaient jusqu 'à mi-corps. Les jours de tempête, les
chênes, -dont les racines venaient soulever ses planchers, la
cinglaient. La Haute Rance coulait au sud. au pied de la
colline, du côté du soleil.

Pendant des années, Françoise avait contemple d en haut
la rivière avec convoitise parce qu 'elle étaii la seule chose
claire dans le paysage sombre . Plus tard , elle y était descendue
derrière son père, qui péchait la truite. Sur ses bords, elle

avait chassé les mouches et les sauterelles, puis les anguilles,
sous les pierres chaudes. Sa sœur ainée, Hélène, lui avait
appris à s'y trousser pour faire monter le long de ses cuisses,
lentement, l'anneau glacé de l'eau... '

Quand le pêcheur fourbu, guêtre de vase, griffé de ronces,
pliait ses lignes pour le retour , elle demandait en regardant
le courant:

— Où va-t-elle la rivière ?
Le vieil homme, courbé, grommelait, en traînant ses bottes

lourdes :
— Plus loin... Viens-t 'en.
Elle rentrait derrière lui , dans l'obscure et lourde demeure.

Sa sœur ainée. elle fuyait et disparaissait des iours entiers
quand le père chassait ou péchait...

Au Fraô, la muraille du nord se gonflait cn tourelle , un
dérisoire effort de la maçonnerie vers l' architecture. Et c 'était
comme le signe des ambitions sans

^ moyens, des regrets sté-
riles qui s'y étaient enfermés. Le comte Achard avait enseigné
é ses filles que son oisiveté misérable était un privilège de la
naissance ei un aspect de l 'honneur. Françoise avait répété,
pendant d'interminables heures, la « Liste » liste redoutée et
toujours exig ible:

Tudual , Herbert du Fraô de Lanhéac. 1146-1213.
Olivier , Tanneguy du Fraô de Lanhéac . Sire de Miniac et

de Marcé en Normandie , 1178-1251..
A la moindre erreur , son père criait : « Non! » Mais avec

tant de violence qu 'elle en tremblait.
Ce père lui semblait avoit loujours ete vieux... Elle le

revoyait , chassant avec des injures qui s'enrouaient et des
ioues subitement couperosées, les chercheurs de champignons
hasardés dans ses bois. On murmura i t  qu 'il t i ra i t  à chevrotines
sur les braconniers .

(A suivre.)

^ztourie



LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR £3*
Jardinière 91 Tél. 2.61.21

I FONDANTS !

i 100 gr.
Crème 0.65
Pralinés n̂

r; 1.10
Bâtons Kirsch 1.10
Liqueurs 1.20
Escompte 5%

¦ I ; : ¦ ! ¦ : ; : I :̂ ^|ài i ! ' | i | i l i i i : i i ^
; \er LUX 3 clochers
| WALTHER CATTIN
< 51 . R U E O U  DOUBS

I Servies à domicile
QBBSS Téléphona 23224 p

neuchâtel
A vendre quartier des

Saars, dominant le ,ac ,
dang très belle situation,
maison de 16 chambres,
cuisine, salle de bains,

cuisines désaffectées, tou-
tes dépendances ; jardin.
Possibilité de faire trois

appartements. — S'adres-
ser à Etude Roger Dubois,
notariat et gérances, Ter-
reaux 3, Neuchâtel. Tél.
(038) 514 11.

Qlffl
28 ans, cherche place dans
bonne maison de trans-
ports. Habitude de la re-
morque. Libre tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
P 11740 N, à Publicitas

S. A., La Chaux-de-Fonds.

Maison suisse cherche

représentants (les)
Gain moyen journalier

60 à 80 francs. Débutants
(es) seront formés. Of-
fres sous chiffre P 8225,
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Miles
sont demandées par fa-

brique de verres de mon-

tres. — S'adresser Numa-

Droz 154.

2 lils turcs
A vendre pour cause de

départ 2 lits turcs avec
matelas crin animal, à
50 fr. pièce.

2 armoires
à 2 portes, en noyer , à 95
et 120 francs .

1 cuisinière à gaz à 4
feux et four , à 70 francs.

meuble de vestibule
à 2 portes et 2 tiroirs,
teinté noyer, 75 francs.

S'adresser L. Muhle-
man, Nord 75, de 18 h. 30
à 20 h. Samedi de 14 à
18 h., ou tél . 2 10 71. I
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j O P T I Q U E
Avenue Léopold-Robert 64 i P H O T o

i C I N É
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î -. De jolis t
I -£$ fï 4* Cadeaux î
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?| Pour Monsieur... ||
I|? CHAPEAUX mérinos, toutes teintes, depuis Fr. 15.— |K

m 
CHAPEAUX lapin, nouvelles formes «»

de Fr. 24.80 à Fr. 36.— {P

m Toutes les dernières nouveautés en CHEMISES f&
«& « EAUF » en exclusivité «k
M m3 GILETS DE LAINE S
Ij? SOUS-VÊTEMENTS Ij ?
<& GANTS A

f 

CRAVATES M
FOULARDS «|>

PARAPLUIES %
% m
% Pour Madame... ||
% Manteau de f ourrure %
et GRAND CHOIX DE ij?
J? JAQUETTES — ETOLES J*

W Wj?|» Ouvert les lundis matins et samedis de décembre jusqu'à A
^k 18 heures. jp

1 £ZU**̂ r !
I //  f U*U TIBRE ROYAL **/ f£

J§ Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2.23.78 #2s «SL
Ig jg

changement de propriétaire

J'ai repris le lBr décembre, le magasin

j LMer ie-ép icerie au C^cwiewMre
tenu jusqu 'à ce jour par M. Marcel Monnier.

Par des marchandises de qualité et un accueil
sympathique, j ' espère mériter la confiance
que je sollicite.

PAUL ROBERT
LAITERIE - EPICERIE DU CENTENAIRE

11, Rue du Locle Téléphone (039) 2.68.72

S E R V I C E  U S E G O
FRUITS - LÉGUMES - CHARCUTERIE - DÉPÔT DE PAIN

Livraisons à domicile

Pour pétrir , battre, hacher, couper,
râper, mélanger, sans peine et rapi-
dement , une machine de cuisine

Jfe* B0SCH
^§»\ l f II y * L ""-. y&i. rend service même dans les plus

44m̂_W^^^4^ŝ~ ?£-- \̂ &ÈL petits ménages. 
Son prix est 

très
jWj

Bff]<̂ ^̂ ^ >̂ ^. n̂ -̂ Tf JHf avantageux. Socle moteur avec cuve

mmmWWf (Hi \ I m^mW  ̂ pétrir et gobelet mélangeur.

«PL__!»̂ _^gjlr Etabl. du Grand-Pon t S. A.
ĴaSaT""̂ ' ' ' -  ̂ '̂ 5  ̂ Service BOSCH

*̂*fàî !̂ * it
Z^.--̂ ' 165, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 31 35

¦b iP% A E  pour une d é m o n s t r a t i o n  pratiaue , sans engagement , à votre domicile.un fi N°m : 
Ç> ¦ ejj Uin Lieu : Téléphone : 
*  ̂^̂  " " Rue^ 

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.

Br$îi£*9ULI I *=»= UÊXX éîP B

Sur désir, démonstration à votre
domicile sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement

Agence pour le canton :

^T ^î^tmP oo SEYON Zt%^^¦̂ ^  ̂ HEUCUATEU
Tél. (038) 5 50 31

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée en fonctions immédiate

un dessinateur en génie civil
Traitement à convenir

Faire offr e manuscrite avec curriculum vitae
à la Direction des Travaux publics, 18, rue du
Marché, LA CHAUX-DE-FONDS.

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.

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

PATINS avec bottines
blanches No 36, état de
neuf , sont à vendre. —
Tél. 2 86 66.

Fumez lentement !
Le cigare n 'est vraiment bon que
lorsqu 'on le fum e lentement , avec
des « entr'actes ». En sachant s'y
prendre , un fumeur peut faire durer
son cigare pendant plus d' une
heure. Qu'il soit en Sumatra , en
havane ou en brésil, votre fournis-
seur spécialiste saura vous conseil-
ler selon vos goûts ou votre tem-
pérament.

°& jpécca/cdû eâé
Z 'f o n u n e  deconf ostee

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

SKIS Vampire 2 m. 05,
parfait état , à vendre. —
S'adresser M. Marcel Ma-

thys, av. Léopold-Ro-
bert 150. 

ON DEMANDE à acheter
un pousse-pousse camping
en bon état. Ecrire sous
chiffre E. M. 26187 au bu-
reau de L'Impartial.

En venant nous rendre visite samedi,
nous nous faisons un plaisir de vous
offrir pour un achat de Fr. 3.— au
minimum (réglementation exclue)
notre magnifique

calendrier 1957
Son exécution est une réussite ; il est
plus beau que jamais, comme du reste
notre choix en parfumerie, enrichi de
diverses marques mondiales.

Venez voir nos vitrines.

Donc à samedi I
Votre droguiste :

. «t »•••» LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz 90

' SCANDAL LANVIN ^
Chaud et tenace , ce parfum est particu-
lièrement apprécié de qui aime l'arôme
enveloppant du cuir de Russie et du bois
de Santal. Scandai est le parfum des
brunes par excellence. Parfums et Cologne.

PARFUMERIE DUMONT

\ 

Avenue Léopold-Robert 12 -
Téléphone' 2 44 55 >^
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Jeune homme
80 ans, formation juridique, anglais, allemand (séjours
à l'étranger) cherche place intéressante dans com-
merce ou industrie. Offres sous chiffre P 8191 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Fabrique de la place engagerait

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

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

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

JEUNE HOMME
ayant de l'initiative et désirant se créer une
situation dans département procurant un travail
varié. — Faire offre sous chiffre G. R. 26132, au
bureau dé L'Impartial.

Turmix
Machine ménagère, neu-
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.

Dame de buffet
ou

Garçon de DM
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.

,< \ EPICERIE

/ / TÇeÀcÂ&nuint i,.
'' a
Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

Rhum Pnr
Colonial B.-
Jamaïque 9.-
Martinique 9.60

avec l'escompte

a liquider â prix
irèit auaniaoeux
1 machine à coudre «Hel-

vétla» 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 «Alpina» avec
bâtons

1 paire de skis damé
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.
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LE CARGO

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL >

des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

— Venez, Jeannine. Je vais demander si le Noir
peut nous conduire à Gondola. Nous passerons au
télégraphe.

Elle s'y appliqua à écrire la dépêche en carac-
tères d'imprimerie majuscules, paya et sortit,
rayonnante :

— Je voudrais embrasser tous les enfants mo-
ricauds que nous rencontrons ! s'écria-t-elle. Ma
vie commence !... Vous le devinez , ce que j' ai vu
de l'exotisme me suffit ! Je suis renseignée. Pour-
quoi faire durer l'épreuve ?...

Sous les jacarandas , la route était devenue un
épais tapis mauve à travers lequel on distinguait
la terr e par de rares accrocs. Au contraire, les
flamboyants, moins hâtifs, continuaient à ouvrir
leurs corolles ardentes.

— Le temps a déjà passé, dit Jeannine. Vous
avez raison de préparer votre départ.

Le même soir , Maurice Carton écouta Jeannine,
en. se promenant devant la maison. H serrait les
dents, n'interrompait pas. Elle tâchait de rendre
le coup moins dur , répétait :

— Depuis l'Ituri , vous auriez dû vous en dou-
ter.

Vous avez raison, répondit-il sourdement.
Mais si vous aviez été à ma place et si, après
avoir cru à une séparation définitive , vous vous
étiez retrouvée devant celui que vous aimez ?...
Nous allions connaître une autre existence, nous
serions plus près l'un de l'autre, me semblait-il.

Je n'aurais jamais soupçonné ce que vous venez
de m'apprendre.

— Ne lui en parlez pas ; ayez la force de rester
amical, de simuler l'indifférence.

— Est-ce possible ? fit-il en haussant les épau-
les. Quand on aime si profondément...

— Dites-vous par exemple que vous vous êtes
attaché à son physique, ce que je comprends, et
que vous ignorez son esprit, son caractère, le
fond de sa nature.

— Pauvres remèdes !
— Elle ne restera pas longtemps ici. Dès que

vous ne la verrez plus, vous vous sentirez plus
libre. Votre cousin vous aidera à vous distraire.
Parmi ses parents, c'est vous qu'il a préféré.

— Moi ? coupa-t-il en s'arrêtant pour la regar-
der en face. Voulez-vous rire ? Vous savez bien
que ce n'est pas vrai !

— Je parlais des hommes.
— U est touché, lui aussi. Moins que moi, par-

ce que le temps a été plus court. C'est tout.
— H serait heureux si vous restiez.
— Il sait que je n'abandonnerai pas ma situa-

tion dans la banque pour un labeur de colonie.
En tout cas, vous me verrez moins. Les animaux
malades se cachent.

Le lendemain, Doerman partit pour la planta-
tion de sisal en compagnie de van Gombeek. Il
en rapporta une humeur exécrable et dut faire
de visibles efforts pour ne pas l'infliger à ses
hôtes. On ne l'aperçut qu'aux repas, qu'il avalait
sans prononcer trois phrases.

Van Gombeek exultait. La dose de calomnie
avait été assez forte, mais soigneusement pesée.
Rien de trop ; rien d'invraisemblable ; au con-
traire elle s'entourait de détails typiques, cir-
constanciés. Il plantait le décor , précisait le jour ,
l'escale, presque la latitude du navire. Comment
Doerman aurait-il pu douter ?

— Nous arrivons au but, glissait-il à sa femme.
En lui-même, il constatait qu'il n'atteindrait

là qu'un premier objectif ; quand il serait débar-
rassé du péril que dressait certainement Ariette
Delmez , il penserait à Irma. Peut-être même plus
tôt, si l'occasion se présentait.

Pendant une semaine, Doerman garda les mê-
mes dispositions sombres, agressives. Chacun se
dlmandait quelle mouche tropicale l'avait piqué
ou quels ennuis l'assaillaient. Irma van Gombeek
comprenait qu'il ne fallait plus faire preuve de
franc-parler ; Boreuville ne se hasardait plus à
des controverses qui démontraient parfois le
plaisir de la contradiction. Chacun pressentait
qu'un éclat serait possible, sous le premier pré-
texte.

Le septième jour, Ariette reçut un télégramme.
Elle se réfugia dans sa chambre avant de l'ou-
vrir. Une minute plus tard elle rejoignait Jean-
nine.

— Venez, venez vite !...
Porte close, elle chuchota, comme si son secret

était prêt à s'envoler :
— La réponse d'Hector... Je pars dans dix

jours !... Il prépare tout. Nos papiers étaient prêts
avant que nous quittions la Belgique. Ses parents
arriveront par la Sabena. Il a dû consulter une
agence de voyages, car il donne des horaires
exacts. Je changerai à Umtali, puis à Bulawayo
où je prendrai le train pour Elizabethville. U
m'attendra à la gare... Jeannine !... Le bonheur
m'attend !... Je l'aime !... Nous partirons tout de
suite pour Yangambi. Peut-être avec ses parents.
Je ne sais pas. J'imagine. Ils ne voudront pas le
quitter le jour même, n'est-ce pas ?... Ensuite
notre solitude si ardemment appelée... Une mai-
son loin de tout... J'apprendrai vite la langue in-
digène. Dans un an, je vous enverrai des dragées.

Elle riait doucement, les mains contre ses joues
brûlantes.

— Comme je vous envie, Ariette.
Le lendemain, l'humeur de Doerman parut

brusquement transformée. Une impatience l'a-
vait saisi. Pendant le déjeuner , il parla d'abon-
dance et trop vite , annonça qu'il fallait faire en-
core une remarquable excursion. Dans deux jours
ils iraient au barrage du Ruvué, en pleine mon-
tagne. Ils emporteraient un pique-nique, mange-
raient sur l'herbe au bord du nouveau lac.

— Il ne faut pas perdre de temps, car la sai-
son peut tourner à la pluie et les routes seraient

impraticables. Profitons du soleil , de la terre sè-
che. Après, je serai très occupé, mais il faut voir
ce barrage. Pas pour lui-même 1 Pas pour la cen-
trale, pour le trajet , pour le site, la sauvagerie 1

En sortant de table, il barvarda avec Larsen,
sortit, parut heureux de voir Ethel et Margaret,
alla s'asseoir sur un banc, raconta des histoires.
Elles restaient debout devant ui. Ethel tenait
toujours une poule dans le bras gauche. Maurice
Carton se promenait un peu plus loin. Lorsque
les enfants 'en allèrent, il s'approcha du colon :

— Je voudrais vous dire...
— Quelque chose ne va pas ? interrogea Doer-

man en l'étudiant de son œil froid.
— C'est la menue monnaie de l'existence, vous

le savez bien. Je désirais vous parler à propos
de l'excursion. Je n'y participerai pas.

— Vous avez tort, Maurice. Elle est très belle.
— Je n'en doute pas, mais je préférerais rester

ici.
— Pas de paludisme, au moins ?
— Non. Une disposition d'esprit. Peut-être de

la nostalgie... Je ne m'ennuierai pas tout seul. Je
vous demande de ne pas insister. Je ne pourrais
pas vous opposer un motif sérieux, tout à fait
valable, et pourtant...

Dqerman le considéra d'abord sans répondre,
parut hésiter, le prit finalement par le bras :

— Restez donc Maurice. Un de ces jours, nous
devrons sans doute parler... définitivement.

Puis il fit appeler le boy de la cuisine, lui don-
na des ordres et retourna à son travail.

CHAPITRE X

Une route rouge avait amené Vila-Perry où
les jacarandas semblaient moins avancés qu 'à
Gondola. Doerman, qui conduisait la première
voiture — suivie à trois cents mètres, à cause de
la poussière qui teintait vite visages et vête-
ments — avait mis Jeannine à côté de lui ;
Ariette se trouvait contre la portière.

— H ne vient pas. Tant mieux ! avait-elle mur-
muré en apercevant Carton qui lisait à l'écart
pendant que les autres prenaient leurs places.

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

CHERS ENFANTS ,
Je pense que vous avez été sages toute

l'année et que vous méritez une petite surprise.

Commel' anpassé ,jemetrou- —a. 
^vera i toute la journée à la <

\ m̂ /̂h /̂ ŝt\
DROGUERIE <̂ -

j m

^A. P A C C A U D  2, rue du Marché

samedi prochain 15 décembre dès 8 heures 30

Chaque enfant recevra un beau cadeau contre
tout, achat. Vos parents recevront une petite
attention.

J'espère vous voir très nombreux et vous
dis, Chers petits Amis , au revoir et à samedi.

Bons messages
PÈRE NOËL

/~ —^

Dans le numéro de Noël de

MARIE *
¦ 
CLAIRE

Deux histoires vraies et bouleversantes
¦fr La tragédie d'amour de l'Impératrice SORAYA.
•fr Après 7 ans de silence Ingrid BERGMAN livre son secret.

50 Idées pour avoir

UN NOËL TRÈS RÉUSSI
(les cadeaux à la mode , les menus pour le réveillon , comment décorer votre cheminée,

la collection Marie-Claire Noël , etc.) '
TOUTES LES CHRONIQUES HABITUELLES

OT NUMÉRO PRESTIGIEUX : 186 pages
Prix habituel : Fr. 1.30 Tirage : 1.100.000 ex.

S _•-

CHERCHONS ,
Personne habile pour travail au

SPIROGRAPHE. Serait éventuelle-

ment mise au courant. 26244

S'adresser au bureau de L'Impartial.

A U X I L I A I R E
si possible ayant quelques notions de
mécanique serait engagé pour travaux
faciles d' atelier par la fabrique de boîtes or

A. RAMSEYER & Cie
Commerce 7 Tél. (039) 2 21 28

C J

f - —..- -Y-:-,,= : *

Haefell & Cie
cherchent à louer pour

tout de suite apparte-

ment moderne de trois

pièces. — Paire ofires

aux bureaux, 14, av.

Léopold-Robert,

V >

Il vendre
1 pendule de comptoi
battant la seconde, signéi
Victor Bahon, Ste-Croix
cabinet soigné, bols dm
S'adr. Mme Jost, Res
taurant Strauss, Neuchâ
M. Tél. (038) 5.10.83.

VEND splendide

boléro
renard argenté
état neuf. Prix 180 francs
— Tél. 2 05 44, de 9 à 1
heures, le matin.

Souliers shï
DAME No 38^, Bally

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

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

Femme
de ménage

- est cherchée pour une de-
mi journée par semaine
dès j anvier. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
A. L. 26269, au bureau de
L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A LiLSIGIEIIE
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-PONDS

Le bon côté de la médaille
C'est le manteau imperméable qui vous met
élégamment à l'abri de la pluie. Tout à fait dans
la note du jour , nos manteaux, dont nous avons
un choix abondant , cachent leur caractère utili-
taire sous une coupe très soignée.

^*Hj ^yflBGuTrMflîfâ'>'q>1:g3'̂ l>)** Avenue Léopold-Robert 47

* • • • • • • • • ' • • • • • •
¦k '*"

¥ Bientôt NOËL ! *
^c Pour Oncle Jean : un élégant pyjama ! *"

* „A L'UNIVERS " ;
Leopold-Robert 72

¦mX' la maison de l'homme chic

* *

* - ?«¦ *-
¦ ..» ; * * * * * * * * * * *

PRESSANT
On cherche

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

Fabrique de la place, branches an-
nexes de l'horlogerie, engagerait pour
une période de remplacement de
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.

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

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
ou pour le 15 décembre. —

S'adresser chez Mme
Kunz, Jardinière 83.



La forêt s'approcha bientôt, ferma finalement
sa voûte au-dessus de la piste. Partout se décou-
vraient des troncs brûlés, des squelettes d'arbres.
Les uns rongés par la flamme, les autres renversés
par les éléphants. On roulait en pleine jungle et
le soleil arrivait presque à la verticale lorsqu'on
traversa une porte tapissée de plaques métalli-
ques, sur laquelle un panneau annonçait : « Ici
commence la zone des tsé-tsé ». Les tournants
devinrent plus fréquents et plus aigus, la pente
s'accentua ; la vallée du Ruvué, inondée par un
lac artificiel , et qui pourrait bientôt envoyer dû
courant jusqu 'en Rhodésie, devait se trouver à une
altitude assez grande. Il fallait freiner fréquem-
ment, user de prudence pour croiser les camions.
Enfin, on aperçut des cases, des huttes à chaume
pointu, une maisonnette d'ailleurs curieuse où
l'on pouvait boire, puis un pont provisoire qui
aurait épouvanté un automobiliste d'Europe. A
une allure très prudente, les voitures se hasar-
dèrent sur des planches pas très bien fixées, sur
un tablier tellement étroit qu 'il ne fallait pas dé-
vier de quarante centimètres. De l'autre côté,
Doerman vira à droite , attaqua un raidillon, at-
teignit une place herbeuse , suffisante pour par-
quer et pour organiser le pique-nique au. bord
du roc qui tombait dans le lac. La vue sur les
forêts, sur l'étendue d'eau qui reflétait les nuages
et lesarbres, laissa les touristes muets pendant
plusieurs minutes.

— Au Congo, je verrai tout le temps d'aussi
belles choses, dit enfin Ariette.

— Et il sera là...
— Il me serrera contre lui.
Elles contemplaient surtout la partie du lit que

protégeait une digue momentanée. Elle alignait
des roches verticales, faisant penser à des écailles
d'huîtres monstrueuses qu'on aurait placées de-
bout , les unes à côté des autres.

— La centrale se trouve plus loin que le pont,
précisa Doerman. Une dénivellation de cent cin-
quante mètres. Mais un site unique... Nous irons
jusque là dans l'après-midi.

Ariette restait en place , subjuguée par cette
nappe que ceignait la sylve inquiétante. Le ta-

bleau dont elle imprégnait ses yeux lui résumait
la beauté, l'attirance de l'Equateur . Sa félicité et
son amour lui montaient à la gorge. Elle chu-
chota :

— Je pleurerais de joie. Venez plus loin, Jean-
nine. Je voudrais ne plus voir les autres...

Elles marchèrent sur l'herbe dense. Un animal
fila en rampant.

— Et quand je pense que dans une semaine...
Trois ou quatre jours de chemin de fer... Et puis...

Boreuville s'approchait. L'absence de Carton le
portait à essayer des galanteries, mais il fut mal
reçu par Jeannine sous le prétexte qu 'il avait
voulu ironiser à propos du goût pour l'exotisme.
La réplique fut tellement coupante qu 'il n 'insista
pas. Le chauffeur noir dressait le couvert après
avoir étendu les toiles sur l'herbe.

Le menu, copieux et choisi, offrant les meil-
leurs crus portugais, qui méritent leur renommée,
tenta les gourmandises, mais l'animation manqua.
Doerman retombait dans son hypocondrie. Pen-
dant que les Larsen , les van Gombeek avalaient
gloutonnement, il les observait d'un œil sans pitié.
Boreuville prit des photographies ; le colon avait
laissé son appareil dans la voiture. Il ne désirait
même plus un souvenir et il ne pouvait
pas demander à Ariette de poser seule. Finalement
il traîna une bâche à l'écart sous un acacia , s'é-
tendit face au ciel et parut dormir , ce qui incita
les autres à essayer une sieste. Entre les cils il re-
gardait Ariette, assise à côté de Jeannine et si
miraculeusement belle. Elle parlait , la tête pen-
chée. Un sourire ne quittait pas ses lèvres gon-
flées de sève. Ses mains faisaient de tout petits
gestes .de confidences et de secrets. Mme Larsen
se releva la première et, selon son habitude, se
mit à marcher seule. Il était quatre heures lors-
que Doerman donna le signal du départ.

Ils allèrent voir l'entrée du tunnel de deux ki-
lomètres qui menait l'eau jusqu 'aux turbines, puis
ils remontèrent en voiture afin d'éviter la fatigue
d'une marche sous le soleil. La grande digue dé-
passée, ils découvrirent la vallée dans ses fourrés
impénétrables. L'usine de force se trouvait pres-
que au fond ; pour l'atteindre il fallait descendre

par une route étroite et rapide qu on dominait
à pic.

— Venez-vous ? C'est curieux, fit le colon.
Les van Gombeek hésitèrent et finirent par dé-

clarer qu 'ils préféraient voir le panorama. Irma
se planta au bord du roc pour observer un hippo
qu 'elle prétendait avoir vu sortir- de la forêt.

Son mari se hâta , enleva ses lunettes, buta sur
une pierre s'allongea de tout son long en heurtant
sa femme qui poussa un cri et disparut. Il remit
ses verres, se pencha , lança des appels. Levant
la tête, les promeneurs aperçurent la victime ac-
crochée par sa jupe à une souche. Doerman grim-
pa comme un alpiniste de l'Oberland , cria à Bo-
reuville de lui chercher une corde solide. Arrivé
près d'Irma, il s'assura qu 'elle ne courait plus au-
cun danger. En haut , van Gombeek se lamentait,
feignait de vouloir descendre. Sa femme avait
pris le parti de s'évanouir. Grâce à la corde , elle
fut assez facilement remontée , retrouva ses sens,
regarda longuement son mari , dit à Doerman :

— Voulez-vous me conduire à la voiture ?
— Rien de cassé ? Pouvez-vous marcher ?
— J'ai mal partout. Il ne l'a pas fait exprès ,

certainement.
— Il ne manquerait plus que cela !
Van Gombeek qui s'approchait , reçut un ordre :
— Descendez jusqu 'à la buvette, près de l'usine.

Rapportez un cordial , et ne traînez pas en route!
Irma en était quitte pour la peur . Le rhum lui

rendit à la fois lucidité et humeur acariâtre.
— Je vous parlerai demain , dit-elle au colon.
Lorsqu'ils se mirent en route , le soleil couchant

peignait la forêt et le lac d'un or violacé. La
nuit se referma sur les autos quand elles venaient
à peine de traverser le pont. Pendant la moitié
du trajet , ils ne virent , à droite et à gauche, que
le sinistres incendies allumés par les Noirs. Quand
ils traversèrent le portique marquant la limite
de la zone hantée par les mouches de la maladie
du sommeil , un indigène aurait dû désinfecter
les voitures, mais il ne montra cas le bout de son
nez et Doerman ne se soucia pas de l' attendre
U avait retrouvé son silence revèche et condui-
ait avec des réflexes durs, imprévisibles, qui se-

couaient rudement les passagers. Jusqu 'à la plan-
tation, il n'adressa pas la parole aux jeunes filles
installés près de lui. Lorsqu 'ils rentrèrent, il était
huit heures ; il donna trente minutes pour se
débarrasser de la poussière et donner au boy de
la buanderie les vêtements teints en brique.

En entrant dans la salle à manger, ils furent
surpris de voir une feuille épinglée sur le mur.
C'étaient les dates de départ des cargos de la
Compagnie maritime belge , soit par la mer Rou-
ge et le Canal , soit par la côte ouest, avec escale
aux îles Canaries.

Les six mois de l'invitation ont l'air de s'ame-
nuiser comme une peau de chagrin, avait dit
Jeannine en regardant sa chambre.

Quand elle avait remercié Doerman et Carlos
Manuel pour la splendide excursion qu 'ils leur
avaient fait faire , le colon avait répondu :

— C'est la dernière. Je n'aurai plus le temps
de vous conduire ailleurs. Du reste la saison
avance, et dans les montagnes nous serions atta-
qués par les orages qu 'on ne peut prévoir.

Le lendemain matin, après le breakfast, Doer-
man, qui avait sa face des mauvais jours , avec
des rides profondes en travers du front, dit à
Irma :

— Vous désiriez me parler ? Mais d'abord j'ai-
merais vous voir avec votr e mari.

— Moi aussi , j ' aimerais avoir un entretien avec
vous, cousin , prononça Ariette.

Il la regarda , hésita un instant :
— Ce sera moins long sans doute . Passez dans

mon bureau.
Jeannine suivit son amie et le colon en parut

surpris. Il s'assit en face d'elles ; le ton qu 'il prit
pour dire : « Je vous écoute », laissa croire qu 'il
pressentait ce qu 'il allait apprendre. Jeannine
s'était mise à côté d'Ariette qui parla d'une voix
étouffée , en baissant la tête. Doerman écouta sans
interrompre, sans poser une question. Il mordait
continuellement sa lèvre et ses yeux ne se déta-
chaient pas de la ieune fille. Lorsqu 'elle se tut. il
prit une longue respiration , comme s'il devait '-e-
trouver des forces , articula :

(A suivre)
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Dès le 1er décembre , chaque visiteuse de notre magasin recevra fZZ
gratuitement le calendrier BERNINA Y

contenant 6 grandes reproductions en 4 couleurs et quantité de con- |: Y Y
seils utiles pour la couture et le raccommodage. 1000 calendriers ;
attendent nos clientes. Ne manquez donc pas de venir chercher chez Y 1
nous votre exemplaire ces jours prochains. - ¦ 

•• pj |

f^WI8t^affi
^i¥¥ffi f̂fii¥SWlfi;iWW^! (fi

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

Présentation de chaussures de ski
/^̂ ^̂ ^̂ 2 .. Nous avons le plaisir de vous inviter à

^̂ ^^̂ ^^̂  ̂
notre 

présentation 

de 

chaussures 

de ski

/] IfS  ̂ SAMEDI 
15 

DÉCEMBRE

Un spécialiste en chaussures de ski, dé-
QA 80 légué par les usines Bally, se tiendra ce

Pour dames Frs Of. net J0ur .|à à votre disposition dans notre

00 80 magasin. Il vous présentera les nouveaux
Pour messieurs Frs 00. net modèles et pourra vous donner - en sa

¦ %Z - -X qualité d' instructeur de ski - tous les con-
0_f_^̂ Ŝ ^̂^ Uf̂ t̂  ̂ ssils clue vous désirez.

^̂ ^̂ M^̂^̂^̂^̂^ k, E- n oiitre c'est l'occasiond'essayerchaque
Wl̂ m^m^̂ ^̂ &^̂ ^̂ m chaussure , sans aucun engagement de

En montagne, en service pénible

ne c h a u f f e  pas.  i
Demandez un essai au

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

>mi—n—ai—¦—¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦iM n̂iM rt

li* rosse
à l'état de neuf , à vendre.
Conviendrait également

pour restaurant. — Tél.
(039) 2 38 94, La Chaux-
de-Fonds. 

PIANO
d'occasion est cherché à
acheter. Paiement comp-
tant. — Faire offres écri-
tes, avec prix , sous chiffre
F. D. 26227, au bureau de

" L'Impartial.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Chianti
la fiasque , Fr. 4.—

Lambrusco doux
le litre , Fr. 2.70

5 % d'escompte

HRSfiftRBylRSsâh&Sfi^B r̂V^ 'i

STAND 6

Combinaisons
nylon à volants ou pllssées

à Fr. 12.—

À VENDRE une paire de
patins avec bottines No 35

S'adr. à M. Anthoine,
P.-H. Matthey 15.

•
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SALONS METROPOLE
-3t ' -f w¦'- ¦'¦-¦' ?i

DAMES ET MESSIEURS

BHBHk 4m SERRE  ̂- TéL. 2 
31

28

Personne
de confiance

est demandée pour le ménage. Bons gages. Congés ré-
guliers. S'adresser à Mme STERCHI, laiterie agricole,
Hôtel de Ville 7, tél. 2 23 06

PRENDRAIS

5 à 7 CV, neuve ou pres^
que , contre travaux d'ar-
chitecture. J.-P. HORNI
architecte , av. Léopold-
Robert 13 bis, La ChauX'
de-Fonds. Tél. 2 69 44.



Notre succès
Notre force
Les nuiiouers JIELEI"
pour le sport , OLYMPIC encolure en V, avec col châle,

à col cheminée, etc.
JACQUARD , les dessins en vogue à
MEGÈVE, CHAMONIX, GSTAAD, etc.

Pour la ville :
le PULLOVER CLASSIQUE EN LAINE FINE

LES GILETS DE LAINE indéformables
façon moderne et fantaisie , genre italien , etc.

LES GILETS DE LAINE classiques
le devant renforcé , avec dessin fines rayures ,
pointillé , ou avec un ravissant dessin jacquard ,
tailles 6 à 10

SPÉCIALITÉ : SPENCERS (très recherché)

GRAND CHOIX DE PULLOVERS SPORT
POUR GARÇONS

Venez réserver pour les fêtes
pendant que notre choix est de nouveau au complet

DISTRIBUTION DE CALENDRIERS

Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

Dr BOULE
Médecin dentiste

de nur
GYGAX
Tel 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles - Palées —
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 6 .--
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Colins français 3.80
Morue salée 2.40

Moules fraîches IJ
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 2.-

Raviolis frais
ies 10(i t> r. Fr. 0.80

Champignons de Paris
f ra is  les 100 gr. Kr. .-55
Marchandise très traiche

On porte à domicile
A VENDRE berceau à rou-
lettes blanc , état de neuf ,
complet. — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 26165

I 

Du nouveau à propos
de la merveilleuse
petite table

Caruelle

v: 
' '

¦ ¦
'
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La nouvelle petite table Caruelle
. peut aussi être utilisée comme

plateau à servir. Ce plateau en Y
noyerest résistant à lachaleur et
toutes les taches se laventfaclle-

' ment.
La petite table Caruelle est en
vente dans tous les bons maga-
sins d'ameublement , d'articles
ménagers et de meubles de
bureau.

[ | 11III!II I Usines Embru. Ruti ZH

IEn cas"de"deces : A. REMY 1
Lâopold-Roben 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 E
Cercueils - Auto-corbillard - Toutes lormalllés Ij

8 ~ 
i4l li&t> I

J Robes de chambre de Fr. 45.- à Fr. 120.— I
I Blouses fantaisie"*>—~ de Fp. 19.— à Fr. 79.'— I

Pullovers de Fp. 21.— à Fr. 49.— I

Anoraks depuis Fr. 35.— I
Pantalons fuseau depuis Fr. 59.— j |

I WlMvMmf 1
¦ V:—\—=J CONFECTION POUP DAMES à̂W I

*V~^ S E R R E  11 •'¦ é  ̂ M

Ouverture en décembre : I
I Tous les jours jusqu 'à 18 h. 45. Les samedis jus qu'à 18 h. I

j j Les lundis toute la journée I

A VENDRE 1 salon com-
prenant 1 sofa , 2 fau-
teuils et 1 table avec des-
sus cristal , le tout en par-
fait état. — S'adresser

Av. des Forges 15, rez-de-
chaussée gauche.
ÉGARÉ un parapluie rayé
bleu ciel blanc. Prière de
téléphoner au 2.65.97.

2%#^
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles feras
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frais
Se recommande
F MOSER l'éL Z.24..V

On porte & domicile

Fabrique EBEL, Paix 113
engagerait

ouvrière
expérimentée pour travaux fins

d'horlogerie

jeune le
pour travaux propres et faciles

IN MEMORIAM

RENÉ DEBELY
13 décembre 1951 - 13 décembre 195S

Seuls meurent les morts qu 'on oublie.

TON EPOUSE.

j Le Conseil d'Administration du Journal
\ LE MUTUALISTE a le triste devoir de faire
] part du décès de

| Monsieur Abel VAUCHER
M Rédacteur en chef
m survenu subitement le 11 décembre 1956.

| Il gardera de son collaborateur un souvenu
I ému et reconnaissant.

Venez à moi vous tous qui \
êtes fati gués et chargés et je
vous donnerai le repos.

Monsieur Hermann Sandoz et ses
enfants ; i
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 I
d'éprouver en la personne de

Monsieur

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

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

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

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. [

I
Jésus dit : «Je suis la résurrection I

et la vie, celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort, et quicon-
que vit et croit en moi ne mourra
jamais. Jean XI, 25-26.

Monsieur et Madame Pierre Pauli-Evard et
leurs enfants Françoise, Pierre-Alain et
Gérard ;

Monsieur et Madame Arnold Jaquet-
Broccard, à Rochefort, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe Lehnen-
Jaquet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Jaquet-Capt ;
Madame Auguste Jaquet-Frei, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe PauH-

Vincent, à Jonvllle (France) ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Pierre Pauli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère, grand-mère, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente

Madame

Arthur PAULIZ~-Z ' - . :
née Marguerite JAQUET

que Dieu a reprise à Lui, subitement, mer-
credi soir, dans sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1956.
L'incinération aura Heu samedi 15 cou-

rant.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA MONTAGNE 12.

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

¦«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦«¦¦nH Hia

. ! La Direction et le personnel de la Fa- \
] -¦¦' ¦ brique d'Horlogerie

Henri SANDOZ et Fils j
Y ont le profond regret de faire part du j' I
:: -.\ décès de i I

i ' i i Monsieur j

I Henri SANDOZ 1
leur cher et vénéré associé et patron '•]

j survenu dans sa 85me année. j

j j Us garderont de lui un souvenir ému
! et reconnaissant.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

SUPERBE OCCASION.
Pour cause imprévue, à
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 4 chaises et 1
divan couche, le tout cédé
à 1950 francs. Pour tous
renseignements s'adresser
rue du Crêt 14, au Sme
étage , à gauche. 
" jt OUVÊ un billet de
ranque. Le réclamer con-

tre frais d'insertion à
Mme Louise Jeanneret ,

blanchisserie, rue Jardi-
nière 95, tél. 2 48 49.
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Pas de crise politique en France.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
On se demandait hier si, à la suite

des faibles majorités recueillies, le Ca-
binet Guy Molle t ne serait pas pro-
chainement renversé. De là, écrit le
correspondant parisien de l'A. T. S., de
là à attribuer à M. Guy Mollet l'in-
tention de remanier son ministère vers
la droite, il n'y a qu'un pas et ce pas
a été vite franchi. On a même mis en
avant des noms, notamment ceux de
M. Mendès-France et de M . Antoine
Pinay.

Il semble cependant que ces pronos-
tics soient un peu trop hâtifs et peu
conformes à la vraisemblance.

D'ailleurs, le budget est voté , l'as-
semblée va aoorder et déjà aborde des
sujets de caractère international. >Elle
ne pourrait sans se déjuger elle-même
désapprouver le gouvernement dans
son comportement en Afrique du Nord
et en Egypte. La ratification du traité
de la Sarre, même s'il n'enthousias-
me pas le Parlement, rentre dans cette
catégorie d'actes diplomatiques qui ne
peuvent être repoussés , la signature
de la France étant engagée. En outre
la trêve des confiseurs va intervenir
avant Noèl et se prolonger jusqu 'au.
second mardi de janvier.

En tous cas, et sauf imprévu , toute
possibilité de crise paraît exclue dans
l'immédiat, conclut notre confrère.

Mais que va-t-il se passer en Russie ?

Acceptons-en l'augure avec d'autant
p lus de satisfaction que ce ne sont
pas les sujets d'appréhension qui man-
quent.

Ainsi on remarque qu'un désarroi as-
sez inquiétant se manifeste actuelle-
ment à Moscou où l'évolution des évé-
nements, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, suscite divers remous. On verra
plus loin que derrière les avertisse-
ments voilés qu'adresse le Kremlin aux
« révisionnistes » ou « déviationnistes »
éventuels se cachent une sourde angois-
se et des craintes qui ne sont pas tou-
tes exagérées. En fai t  le communisme
mondial n'a jamais été plus près d'une
faillite éclatante, et jamais les théori-
ciens du marxisme-léniniste ou stali-
nien n'ont reçu des fai ts  de plu s graves
et cinglants démentis.

A l'intérieur de l 'U.R.S.S. même de
profonds mouvements de dissociation
sent enregistrés.

A l'extérieur c'est pire : les satellites
vomissent le régime, qui ne serait plus
toléré un instant s'il n'était appuyé sur
la force et la menace des tanks, de
l'armée rouge.

Une nouvelle menace contre la paix ?

C'est pourquoi, ainsi que l'a déclaré
formellement M.  Dulles aux 15 repré -
sentants des pays de l'O. T. A. N., réu-
nis à Paris, Washington redoute que la
crise de Hongrie, de Pologne, d'Allema-
gne orientale, etc., ne pouss e l'U. R. S.
S. à risquer une aventure militaire...

On trouve un écho direct à ces préoc -
cupations dans l'article adressé de
Washington au « Monde » par André
Pierre, qui constate que les milieux du
département d 'Etat éprouvent une
grande inquiétude devant l'aggravation
de la situation .en Hongrie et estiment
que l'a f fa ib lissement de la domination
russe sur les satellites accroît les dan-
gers de guerre mondiale. On ajoute que
le secteur le plus dangereux se trouve
être aujourd'hui l 'Allemagne orientale.

« Les experts n'ont pas caché aux cor-
respondants leur crainte de voir les
Russes, après la démonstration patente
de leur échec en Hongrie , en Pologne
et dans l'ensemble des satellites, choisir
la solution dite de là « fuite en avant »,
c'est-à-dire de frapper  à l'extérieur, de
risquer l'aventure militaire, af in  de
marquer un succès qui puisse compen-
ser leur effondrement politique en Eu-
rope orientale. Un autre argument est
que les di f f icul tés  en Pologne et en Hon-
grie ont ébranlé l'autorité des maîtres
du Kremlin en Russie même, et que cet-
te situation est objectivement pleine de
dangers .

» Avec Staline, entend-on dire, on sa-
vait assez exactement ou l'on pouvait
prévoir logiquement l'orientation de la
politique soviétique. Aujourd'hui on est
dans l'incertitude, et il est devenu im-
possible de préjuger les réactions des
Russes devant l'amenuisement de leur
influence. Dans ces conditions on peut
redouter que les dirigeants actuels du
Kremlin ne préfèrent se lancer dans
une « guerre de désespoir i> plutôt que
de voir sombrer l'ensemble du système
communiste, menacé dans ses fonde-
ments mêmes. s>

¦Telle est la ligne générale du raison-
nement des officiels , enclins à sonner,
peut-être prématurément, l'hallali du
Kremlin. Mais il est certain que le point
le plus explosif de cette poudrière se-
rait l'Allemagne, car, de l'avis général ,
les Allemands de l'Ouest ne pourraient
pas laisser massacrer sans réagir leurs

frères de l'Est, en cas de révolte. A lors
surgirait l'étincelle menant à la con-
flagration générale...

Heureusement on n'en est pas là.
Et peut-être noircit-on intentionnel-

lement le tableau, soit pour inciter le
Congrès américain à voter les crédits
demandés ; soit pour assouplir certai-
nes opp ositions qui se manifestent à
l'O. T. A . N . ;  soit pour faire compren-
dre à la France que sa défense militai-
re n'est pas seulement en Algérie mais
aussi en Europe...

Attendons donc de voir comment s'o-
rientera la politi que du Kremlin.

La Suisse à son tour prend position.

Au moment où la situation en Hon-
grie apparaît de plus en plus lourde et
inextricable , il est heureux que notre
pays ait fa i t  entendre sa voix par l en-
tremise du chef du Département politi-
que, qui est en quelque sorte notre mi-
nistre des Af fa i res  étrangères. La po-
sition qu'a prise M. Max Petitpierre sera
unanimement approuvée par le peuple
suisse. Elle représente aussi bien l' opi-
nion des milieux parlementaires que
celle du simple citoyen. Et l'on ne sau-
rait qu'être reconnaissant à l'orateur
de s'être montré à la fois  aussi net et
aussi mesuré, aussi vigoureux qu'objec-
tif et précis en sa condamnation et son
jugement . Rien de moins, rien de trop...
Exactement ce qu'il fallait dire pour
exprimer l'indignation et l'horreur
qu'inspire l'assassinat de la Hongrie, et
la révolte des consciences devant l'ab-
jection communiste.

M. Petitpierre a été longuement ap-
plaudi par le Parlement .

Nous le félicitons à notre tour d'a-
voir traduit de façon élevée et sobre
tout à la fois un « moment » de l'âme
et de la conscience helvétiques , en tra-
çant du même coup une voie claire et
précise à notre politique et à notre
action. p. B.

Crise au Kremlin ! - Farouche résistance en Hongrie
Troubles dans d'autres pays satellites

Tandis que les insurgés hongrois continuent la grève et les combats, on annonce que de graves
dissensions se font jour parmi les dirigeants soviétiques.

Le désir d'indépendance s'accroît en Pologne et en Allemagne orientale, où les étudiants manifestent
de plus en plus ouvertement leur opposition au régime.

Tout peut arriver...
Paris, 13. - United Press. - Des

dépêches diplomatiques parve-
nues de Moscou ont annoncé
mercredi que les dissensions qui
se produisent actuellement au
Kremlin ont précipité une crise
qui, d'ici peu, pourrait provo-
quer d'importants changements
parmi les dirigeants soviétiques.

La crise sévit depuis quelque temps,
à cause d'une mésentente entre le
groupe staliniste de la vieille garde et
les partisans « déstalinisateurs » de M.
Krouchtchev. Elle aurait été portée à
son paroxysme par les événements en
Hongrie.

On dit que tout peut arriver dans
l'état actuel des choses.

Malenkov et Souslov
visent des postes dirigeants

On estime que M. Georgi Malenkov
et M. Mikhail Souslov, — deuxième
personnalité du parti communiste, —
tenteraient d'obtenir des postes qui
leur conféreraient une puissance ac-
crue et peut-être même des postes di-
rigeants.

Haro sur Krouchtchev
La principale cible des récrimina-

tions est, plus que jamais, M. Nikita
Krouchtchev, chef du parti commu-
niste soviétique, dont la politique de
déstalinisation est blâmée en raison
des événements qui se sont produits
en Hongrie et du fait que la Russie se
trouve actuellement au banc des ac-
cusés aux Nations-Unies.

Le groupe des stalinistes, à la tête
duquel se trouve M. V. M. Molotov, mi-
nistre du Contrôle d'Etat, et M. Lazar
Kaganovich , vice-président dû Con-
seil, estime que M. Krouchtchev est
seul responsable du recul qui s'est pro-
duit dans les pays satellites.

On affirme que M. Krouchtchev lutte
âprement mais que sa position faibli-
rait en fonction de l'augmentation de
la crise.

L'armée veut un contrôle
stratégique des satellites
La vieille garde du Kremlin semble

estimer que l'Union soviétique devrait
écraser de toute sa force toute résis-
tance qui pourrait surgir contre sa
domination.

Un paradis est à vendre
LONDRES, 13. — United Press.

— M. Graham Kerr, colon en re-
traite, a fait paraître dans le «Daily
Telegraph» l'annonce suivante :

Paradis à vendre. Prix 17,500 li-
vres sterling. U s'agit de l'île Sa-
kau , dans le Pacifique du Sud. Sur-
face 1 km. 600 sur 6 km. 400. Fait
partie de l'archipel des Nouvelles _
Hébrides. Sol très fertile. Chutes de
pluies abondantes , port naturel mais
pas de maisons. Pas de danseuses
en jupes de chanvre, mais la paix et
pas d'impôts.

Selon ces rapports diplomatiques ,
l'armée soviétique se trouverait dans
une position, en quelque sorte, intermé-
diaire. Elle favoriserait une plus grande
libération mais insisterait pour que
l'Union soviétique , pour des raisons
stratégiques, exerce un contrôle per-
manent sur les Etats satellites.

Elle aurait toutefois accepté le com-
promis de M. Krouchtchev qui envisa-
geait une accentuation des relations de
la Russie avec ses satellites et un re-
trait graduel des unités soviétiques qui
sont stationnées dans ces derniers.

Mais les événements de Hongrie ont
rendu cette politique impraticable si-
non impossible.

On honore un adversaire
de Lénine

MOSCOU, 13. — AFP — Un avertis-
sement a été lancé pour les membres
du parti. A l'occasion de la célébra-
tion du centenaire de Plekhanov au
grand théâtre de Moscou, en présence
de tous les -membres du praesidium du
comité central , l'académicien Mitine ,
bras droit de l'idéologue Souslov , a
souligné avec force que Plekhanov était
un adversaire de la prétendue « liberté
d'opinions » au sein du parti et qu 'il
demandait lui-même l'exclusion des ca-
marades coupables de «révisionnisme».

Les observateurs occidentaux estiment
que le fait même d'avoir choisi, pour lan-
cer cet avertissement , une manifestation
en l'honneur de Plekhanov - premier mar-
xiste russe, mais qui devint à la fin de
sa vie un Menchevik, adversaire de la
révolution d'octobre et de Lénine — indi-
querait bien le caractère nuancé des me-
sures disciplinaires qui pourraient frapper
aujourd'hui « défaitistes et déviationnis-
tes ».

(Voir suite en page 5.)

Nouveaux juges
au Tribunal fédéral

Un candidat socialiste
L'Assemblée passe ensuite à l'élec-

tion de deux nouveaux juges fédéraux.
M. Gruetter , président du groupe

socialiste, conteste que la double re-
vendication du parti radical soit légi-
time et en remplacement de M. Rais,
il présente la candidature du profes-
seur Alexandre Berenstein de Genève.

M. Bûcher (rad., Lucerne) réplique
que le groupe radical présente deux
candidats hautement qualifiés et d'a-
joute r que la composition du Tribunal
fédéral ne doit pas nécessairement
être basée sur le principe de la propor-
tionnelle.

M. Cavin succède
à M. Petitmermet

Le Chancelier de la Confédération,
M. Oser, donne lecture de la lettre de
démission du jug e fédéral Robert Pe-
titmermet, et le président de l'Assem-
blée, M. Condrau , rappelle les grandes
étapes de sa carrière et le remercie de
son activité au service de la défense
du droit.

M. Pierre Cavin , professeur à Lau-
sanne, candidat du groupe radical , est
appelé à lui succéder par 159 voix sur
220 bulletins délivrés et 182 bulletins
valables.

M. Grisel succède a M. Rais
Le Chancelier de la Confédération,

M. Oser, donne lecture de la lettre de
démission du juge fédéral Albert Rais,
le président de l'Assemblée évoque son
activité politique et lui exprime des
remerciements pour les services ren-
dus au pays, tant au Parlement qu 'au
Tribunal fédéral.

L'Assemblée élit ensuite comme juge
fédéral par 120 voix sur 224 bulletins
délivrés et 209 bulletins , valables, le
candidat radical-démocratique M. An-
dré Grisel, Président du Tribunal can-
tonal à Neuchâtel. M. Grisel succède
ainsi à M. Rais.

Le candidat socialiste, le professeur
Alexandre Berenstein, de Genève, a
obtenu 89 voix.

Président : M. W. Stauffer ;
vice-président : M. C. Pometta
M. Wilhelm Stauffer est élu prési-

dent du Tribunal fédéral pour les an-
nées 1957-58 par 171 voix, sur 210 bul-
letins délivrés et 172 bulletins valables.

M. Carlo Pometta est élu vice-prési-
dent par 154 voix sur 175 bulletins dé-
livrés et 156 bulletins valables.

Les recours en grâce
M. Sydney de Coulon (lib. Neuchâtel) ,

Conseiller aux Etats, président de la
Commission des grâces, rapporte sur 16
recours en grâce. La commission a fait
siennes les recommandations du Con-
seil fédéral sauf dans deux cas, où elle
propose de faire preuve d'un peu plus
de mansuétude.

Quant aux recours des deux ressor-
tissants roumains Beldeanu et Codres-
cu, ils ont été retirés.

L'assemblée se rallie tacitement aux
recommandations de la commission des
grâces, puis la séance est levée.

Le Conseil national discute
de la radio

et de la télévision
BERNE , 13. — A l'issue de la séance

de l'Assemblée fédérale , le Conseil na-
tional reprend l'examen du projet d'ar-
ticle constitutionnel sur la radio et la
télévision. Douze députés prennent en-
core part à la discussion générale qui
porte essentiellement sur le point de
savoir s'il y a lieu de soumettre au vote
du peuple et des cantons un seul ar-
ticle constitutionnel ou deux articles
distincts, l'un sur la radio, l'autre sur
la télévision . L'opinion est quasi una-
nime sur l'opportunité d'édicter deux
lois d'exécution distinctes.

Vu l'heure avancée, M. Lepori , Con-
seiller fédéral , ne prendra la parole
que vendredi.

Séance levée.

Nouvelles de dernière heure
En Hongrie

Imre Horvath succéderait
à Kadar ?

NEW-YORK, 13. — United Press. —
M. Richard Mq Even, correspondant de
la «National Broaelcasting Company» a
Vienne, a rapporté la nuit dernière de
la capitale autrichienne que le repré-
sentant hongrois à l'ONU, Imre Hor-
vath, succédera aujourd'hui au prési-
dent du conseil Janos Kadar.

De hauts représentants soviétiques
seraient actuellement à Budapest pour
contrôler la formation d'un nouveau
gouvernement dont la composition sera
vraisemblablement annoncée au cours
de la journée.

Au siège central de l'ONU, plusieurs
délégués ont affirmé qu'ils ont reçu
les mêmes informations.

Le peuple magyar
continue de résister
à la terreur policière

VIENNE, 13. — AFP — Après soi-
xante douze heures de grève générale,
la population hongroise continue de
résister à la terreur policière du gou-
vernement Kadar qu 'appuie une puis-
sante armée soviétique.

La lutte reste ouverte entre un gou-
vernement qui répète des menaces de
sanctions draconiennes et les organi-
sations ouvrières qui , tout le confirme,
ont l'appui quasi-unanime de la popu-
lation.

Les tribunaux d'exception sont en-
trés en fonction et, selon des commu-
niqués gouvernementaux, prononcent
des peines capitales. Des informations
parvenues à Vienne font état d'arres-
tations massives portant précisément
sur les chefs de file ouvriers.

De hauts personnages
russes se trouveraient

à Budapest
Les bruits circulant à Vienne selon

lesquels de hauts personnages soviéti-
ques se trouveraient depuis quelques
jour s à Budapest laissent supposer que
ds décisions importantes se préparent
dans le camp soviétique. A ce propos ,
on parle d'un retour d'Imre Nagy. « Les
jours du gouvernement Kadar sont
comptés » titre ce matin un éditoria-
liste viennois.

La police tire sur la foule
PARIS, 13. — AFP. — Selon un article

du correspondant de «Borba» à Buda-
pest, et que diffuse la radio yougoslave
de Nôvi-Sad, des incidents sérieux se
sont produits hier soir à Eger (nord-est
de la Hongrie).

Dans cette localité , la foule avait orga-
nisé une manifestation devant une impri-
merie, exigeant qu'on imprime ses reven-

dications. La police a ouvert le feu pour
disperser les manifestants, ajoute le cor-
respondant, et il y a eu deux morts et trois
blessés.

Dans plusieurs autres villes de pro-
vince la grève et les incidents conti-
nuent. La situation est particulièrement
tendue à Miscolcz à la suite des trou-
bles qui s'étaient produits mardi dans
cette localité.

D'autre part , poursuit le correspon-
dant de «Borba», lors d'une manifes-
tation, à Kecskemet, des chars soviéti-
ques ont fait leur apparition mais ne
sont pas intervenus.

30.000 morts ?
LA NOUVELLE-DELHI, 13. — AFP. —

M. Nehru a annoncé ce matin que se-
lon le rapport de l'ambassadeur de
l'Inde à Budapes t, et malgré les d i f f i -
cultés d'estimations exactes, on pen-
sait que le nombre de tués était de
25.000 Hongrois et de 7000 Russes. Le
Premier ministre indien a ajouté que
selon le rapport de l'ambassadeur, l'as-
pect de Budapest était déchirant.

27 autos carambolées
LA HAYE, 13. — AFP. — Un caram-

bolage dans lequel 27 voitures ont été
plus ou moins endommagées s'est pro-
duit mercredi sur la route La Hay e-
Rotterdam. Il n'y a eu aucune victime.

Deux voitures ayant dérapé sur la
route glissante, toutes les voitures qui
venaient derrière elles se sont suc-
cessivement heurtées.

22 voitures ont dû être emmenées
par des grues automobiles. Cinq seule-
ment ont pu reprendre la route.

les élections
au Conseil fédéral

BERNE, 13. — L'assemblée fédérale
(Chambres réunies) siégant jeudi ma-
tin, sous la présidence de M. Condrau ,
président du Conseil national, procède
aux élections de fin d'année.

Président : M. H. Streuli
M. HANS STREULI, chef du dépar-

tement de finances et des douanes, est
élu président de la Confédération pour
1957 par 175 voix sur 201 bulletins déli-
vrés et 182 bulletins valables. Le résul-
tat du scrutin est vivement applaudi
par les députés.

Vice-président :
M. T. Holenstein

M. Thomas Holenstein, chef du dé-
partement de l'économie publique, est
élu vice-président du Conseil fédéral
pour 1957 par 187 voix sur 216 bulle-
tins délivrés et 196 bulletins valables.
Cette élection est également applaudie.

Quelques pluies , chutes de neige au-
dessus de 2000 m., plus tard jusque
ver» 1000 m. environ.

Prévisions du temps


