
Plus de 120.000 réfugiés hongrois ont
franchi la frontière autrichienne

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Comment furent organisés les secours internationaux
La Chaux-de-Fonds , le 17 décembre.

Il y a eu trois périodes dans l'a f f l u x
des réfugiés en terre autrichienne. Jus -
qu'au 7 novembre, on ne vit arriver que
des isolés qui ne représentaient nulle-
ment l'unanimité d'un peuple en révol-
te contre ses dirigeants et l'oppresseur
étranger : paniquards , égoïstes , déser-
teurs de l'armée et de la police de sé-
curité de l'Etat , échappés de prisons ou
d'établissements pénitenciers. En tout,
quelques centaines de per sonnes qui
f urent en grande majorité refoulées
par des agents du ministère de l'inté-
rieur autrichien.

Du 7 novembre, date à laquelle quel-
ques habitants de Budapest purent se
joindre à un convoi de diplomates et
de journali stes regagnant l'Ouest, au
7 décembre qui a marqué l'interdiction
de stationner dans la zone frontière
sans un permis spécial , on assiste à
une migration. 120.000 personnes se ré-
clament du droit d'asile autrichien,
puis s'égaillent dans le monde entier.
Elles représentent 1,6 % de la popula-
tion totale de la Hongrie. Les deux tiers
sont âgés de moins de 50 ans. Les jeu-
nes hommes sont les plus nombreux.
Ils entendent échapper aux déporta-
tions, aux exécutions sommaires ; beau-
coup ont sauté des wagons qui les
emmenaient déjà vers la frontière de
la République socialiste soviétique d'U-
kraine subcarpathique et le camp de
triage d'Ushgorod.

Des milliers de combattants fuient
par désespoir : p lus d'armes, munitions
épuisées , perte de toute illusion con-
cernant un appui ef f icace des nations
occidentales. L'échantillonnage social
et psychologique est complet. Il repré-
sente la nation hongroise dans toute
sa variété . Si les ouvriers dominent ,
des paysan s sont venus aussi, par vil-
lages entiers , mêlés aux artistes, aux
intellectuels, étudiants, professeur s,
médecins, avocats. Quelques, représen -
tants des vieilles familles nobles et
déchues ont connu la paille des pre-
miers cantonnements provisoires du
Burgenland , aux côtés de violoneux tzi-

La lutte héroïque du peuple hongrois continue.. . Au bord des routes , ceux qui sont
encore vivants passent lentement pour identifier les morts et voir s'il n'y a pas parmi

eux des membres de leur famille. Après quoi, ils retourneront au combat.

ganes et même d'authentiques Bohé-
miens des tribus plus ou moins noma-
des de l'Est et du Nord .

Passage facile de la frontière.

Cette deuxième phase a été caracté-
risée par un passage relativement f a -
cile de la frontière. La désorganisation
de l'Etat hongrois était totale. La ré-
volte avait fait  littéralement exploser
le Parti communiste, ses cadres, ainsi
que la police. Jusqu 'au 20 novembre
environ, les soldats soviétiques contrô-
laient les voies de communication, mais
sans sortir de leurs blindés. Quand des
renforts d'infanterie vinrent relever les
équipages des tanks Staline et T-34 , on
les vit appliqu er des consignes vagues

et contradictoires. Les uns tiraient sur
les réfugiés , les poursuivan t même une
fois  sur le territoire autrichien où un
Russe f u t  tué après avoir tenté d'abu-
ser d'une jeune Hongroise , d' autres se
faisaie nt payer en montres et en ar-
gent le libre pas sag e vers la liberté ;
il y en eut qui se laissèrent attendrir
pa r le sp ectacle des enfants , par la
présen tation d' un album de photos , par .
d'habiles discours sur la « paix et l'a-
mitié entre les peuples *. Certains au-
tres ne s'occupaient que de piller les
campagnes. Ils avaient fa im . Pendant
ce temps, en train, dans des cars, des
autos, sur des chars paysans , à pied ,
les réfugiés se pressaient vers l'asile
autrichien.

La troisième phase vient de com-
mencer . Ceux qui échappent mainte-
nant à la politique de force de Kadar ,
à la répression policière , à tous les
chantages que pourront imaginer les
Russes et leurs serviteurs hongrois , sont
de rares isolés. Le f lot  est tari. La 25e
heure a sonné.

(Voir suite en page 3.)

Fort glissement de terrain dans le canton de Fribourg

Un fort  glissement de terrain s'est produit près de Bulle , entre le village de
Cerniat et le pon t de Javroz. Plusieurs milliers de mètres cubes de terru et de
blocs de rochers se sont mis brusquement en mouvement , recouvrant '... : j ute
communale de Cerniat. La circulation a dû être détournée momentanément.

Notre vue montre les travaux de déblaiement effectués sur ladite route

La vie dans nos prisons
QUELQUES ASPECTS DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE NEUCHATELOISE

et les conceptions qui dirigent notre régime pénitentiaire

La Chaux.de-Fonds, le 17 décembre .
Nous avons trop souvent évoqué dans

ces colonnes le problème des relations
entre les autorités judic iaires et la
presse et singulièrement celui de notre
collaboration avec la police, pour ne
pas saluer avec empressement l'initia-
tive du Département cantonal de Jus-
tice qui a jugé bon, la semaine derniè-
re, de convier les rédactions des Mon-
tagnes à une conférence de presse au
cours de laquelle M. André Sandoz,
Conseiller d'Etat , chef du Département
sus-mentionné, et M. Haldimann, pré-
fet des Montagnes, ont évoqué pour
nos lecteurs quelques aspects de l'or-
ganisation judiciaire neuchâteloise et
de la conception que se font de ce ré-
gime nos magistrats et fonctionnaires
chargés de son application.

Séance extrêmement utile donc, qui
permit tout d'abord à M. Sandoz de
dresser un tableau synoptique fort clair
et complet de tout l'appareil ju diciai-
re neuchâtelois, qu 'il dirige avec un
dynamisme et une clairvoyance una-
nimement appréciés.

On sait par exemple que l'intruction
des affaires pénales est répartie entre

les deux juges cantonaux : M. Bolle
pour les districts du Bas, et M. Pierre
Wyss, qui s'occupe du Haut et du Val-
de-Ruz. Les prévenus ou les condam-
nés sont généralement dirigés dans les
deux prisons centrales de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. Un statut par-
ticulier est appliqué aux détenus à
titre préventif qui demeurent à la dis-
position du juge d'instruction. Ce der-
nier fixe le régime qui convient et a
compétence pour leur accorder, cas
échéant, une liberté relative.

En ce qui concerne les détenus pur-
geant une peine, une application stricte
du règlement exigerait qu'ils fussent
dirigés sur Witzwil (pour les hommes) ,
Bellechasse (pour les femmes et les con-
damnés à l'internement) lorsque la pei-
ne fixée par le tribunal dépasse deux
mois. En réalité, ce règlement est ap-
pliqué avec une certaine souplesse, et
il est souvent tenu compte de problèmes
d'ordre psychologique qui engagent les
autorités compétentes à garder un con-
damné dans nos prisons centrales plu-
tôt qu 'à l'envoyer au pénitencier. Le dé-
tenu coupable de délit politique , l'auto-
mobiliste responsable d'homicide paa-

imprudence — plus généralement tous
les condamnés n'ayant pas montré une
volonté manifeste de commettre le cri-
me ou le délit qui les ont amenés devant
le cadi — demeurent dans les prisons
centrales, le séjour au pénitencier leur
étant épargné.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Des praticiens de Détroit (U. S. A.)
viennent de révéler qu 'ils ont réussi à
« réparer » des coeurs malades avec des
ressorts de montre, dans le cas où une
valvule défaillante laisse le sang re-
monter du ventricule à l'oreillette.

Faisant cette révélation devant l'as-
sociation des chirurgiens américains ils
ont précisé que leurs ressorts, en alliage
spécial et recouverts de nylon , ont une
durée très supérieure à la vie moyenne
d'un homme et sont faciles à fabriquer
et façonner.

Jusqu 'à présent , les expériences —
pleinement réussies — n'ont porté que
sur des chiens et les chirurgiens ont
espoir que les hommes pourront , eux
aussi, bénéficier de cette nouvelle tech-
nique.

Si le coeur numain peut être repare
avec un ressort de montre, n 'oublions
pas que la montre possède, elle aussi,
un « coeur », voire même un pied (de
pont) , un doigt (d'arrêt) et une den-
ture.

Les cœurs malades réparés
avec des ressorts

de montres

— Je me méfie des critiques, mais je
me méfie encore plus des enthousiastes...
affirmait l'autre jour le taupier, en vidant
son verre de prune, qui contient selon
lui autant de sagesse que de parfum...

Le fait est que l'opinion est femme.
Souvent elle varie, et bien fol est qui
s'y fie..

Ainsi, hier, la plupart des gens chez
nous tenaient mordicus à la neutralité,
érigée comme un dogme de notre poli-
tique et de nos t traditions les plus sa-
crées. Or depuis l'affaire de Suez et sur-
tout depuis celle de Hongrie ils s'assié-
raient volontiers sur cette antique et res-
pectable maxime :

— L'Europe, disent-ils, l'Europe doit
s'unir ou périr. Qu'est-ce que fait le Suis-
se qui demeure fâcheusement dans sa
tour d'ivoire ? Pourquoi ne pas témoigner
plus efficacement et pratiquement de no-
tre esprit de solidarité ? A quand notre
entrée au Conseil de l'Europe, à l'O.N.U.
et à 1-O.T.A.N. ?

Autant en emporte le vent, pourrait-
on dire, qui souffle sur les milieux aussi
prompts à l'enthousiasme qu'au décou-
ragement, spécialement en ce qui con-
cerne la collaboration internationale, hon-
nie hier, préconisée aujourd'hui et qu'on
re-critiquerait peut-être demain.

Certes des événements dans le genre
de ceux qui viennent de se dérouler se-
couent les engourdis et les indifférents.
Brusquement ils réalisent que le «stock»
du mercredi et la «répétition» du vendredi
soir ne sont pas les éléments centraux
autour desquels pivote la politique mon-
diale ou eeuropéenne. Et de là à parler
brusquement de notre «fuite devant les
responsabilités», de nos «fâcheuses déro-
bades» et tout le tralala qui suit, il
n'y a qu'un pas. Aussi le Conseil national
a-t-il retenti l'autre jour de discours har-
dis et novateurs, affirmant que notre neu-
tralité n'est plus intouchable ; qu'U faut
à tout prix faire participer la Suisse à
l'élan des peuples ; et apporter enfin no-
tre pierre à l'édifice hardi d'une nouvelle
solidarité européenne...

Vnul ! mon vieux !

Mais M. Petitpierre, qui lui-même fut
l'initiateur d'une «neutralité active» par
opposition à la neutralité passive — ob-
servée jusqu'alors — a tenu à tempérer un
brin l'enthousiasme de certains néophytes :

Je ne demande pas mieux que vous
donner satisfaction, a-t-il répondu. Mais
aussi longtemps que les problèmes que
posent pour certains pays européens leurs
territoires d'outre-mer n'auront pas été
résolus, qu'ils seront la source de conflits
et de luttes, c'est-à-dire qiu'ils constitue-
ront une hypothèque pesant sur les rela-
tions du monde occidental avec les autres
continents, je suis convaincu qu'il n'y a
aucun intérêt pour l'Europe elle-même à
ce que les pays qui n'ont pas ces respon-
sabilités s'y associent directement ou in-
directement. »

Evidemment ce n'était- pas là ce que
certains apôtres de la coopération instan-
tanée attendaient. Ni même M. Buri qui
avait commencé par parler de solidarité
européenne pour conclure sur la nécessité
d'une deuxième sucrerie ! Ni surtout mon
ami Gottlieb, qui monté sur ses grands
chevaux finit sur son dada des dommages
de guerre aux Suisses à l'étranger...

Evidemment la Suisse ne peut vivre en
vase clos et elle ne songe ni à se dérober
à son devoir ni à se désintéresser de
l'Europe. Mais avant de bazarder l'expé-
rience des siècles et une tradition qui a
fait ses preuves, on fera bien d'y regarder
à deux fois.

Car ainsi que le disait le taupier il en
est parfois de certains enthousiasmes com-
me du vernis ; il faut d'abord laisser sécher...

Le père Piquerez.

Wm PASSANT

Peinture moderne
Un ami de Picasso trouve le fameux

peintre en train d'examiner, le front
plissé, une des toiles qu'il vient d'ache-
ver.

— Quelque chose ne va pas ?
— Oui. Le nez de mon personnage ne

me plait pas.
— Eh bien, mais... qu'est-ce qui vous

empêche de le corriger ?
— C'est que voilà : je ne sais plus où

il se trouve !

Echos

Le général de brigad e E. L. M . Burns,
chef des forces de l'O. N. U. en Egypte.
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7 Pour
exp rimer...

avec délicatesse un sentiment,
pour f onnuler les vœux les plus

sincères,
pour témoigner votre gratitude,

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

Livraisons à domicile — Tél. 2.32.93

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 19 décembre 1958, à 20 h. 30
RADIO-LAUSANNE PRESENTE

à la grande salle de la Maison du Peuple

la Suisse esl jj
sur La Chaux-de-Fonds

avec toutes les personnalités de la ville
et tous les animateurs du studio

Prix des places : Fr. 2.50 à 4.50 (taxe com-
prise). Location : Mme GIRARD, tabacs ,
télé phone 2 48 64.
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La lotion ISO-F contient les éléments biologiques essentiels et vitaux pour l' entretien quotidien
f. de votre chevelure.
flj Soir ou matin , verses un peu de lotion ISO-F sur votre tête et massez consciencieusement une

_D ou deux minutes.
Vous n 'aurez plus de pellicules, et vos cheveux ne tomberont plus.
I SO-F tonifie les cheveux secs, et les rend sains et vigoureux.
ISO-F embellit les cheveux gras , et les rend soup les et soyeux.
ISO-F a un effet calmant et antisepti que;  ISO-F supprime les démangeaisons et les allergies.
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Jeune homme
20 ans, acheveur sans mise en marche,
cherche place où il pourrait appren-
dre le posage des cadrans.
Faire offres à case postale 14787, La
Chaux-de-Fonds.

La vitamine F
le fortifiant biologi que

du cuir chevelu

La vitamine F n 'est pas à proprement
parler un médicament , mais un élé-
ment biologique essentiel et vital.
Une insuffisance au niveau de la
peau en acides gras non saturés ,
e 'est-à-dire en vitamine F, provoque
généralement la formation de pelli-
cules , l ' atrop hie des racines capillaires
et la chute des cheveux.
La vi tamine  F est indispensable à la
santé des cheveux.
Adminis t rée  sous forme de lotion
cap illaire par des massages quoti-
diens du cuir chevelu , elle exerce
une action préventive et curative
dont l' efficacité est reconnue par
d'éminents dermatologues.

Le spécialiste des liqueurs
le litre, sans verre

Pruneaux pur Fr. 9.50
vieux

Kirsch pur 12.-
du Fricktal

Fine champ. "* 14.50
5% escompte

LUNETTES
von GUNTEN

OPTIUIKN
TECHNICIEN UU'LOMï
Av Léopold-Robert 31

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neul 23

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique
Envol par poste

A liquider i prix
1res fluaniageux
1 machine à coudre «Hel-

vétia» 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 dame
fixations «Alpina» avec
bâtons

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

f
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Plus de 120.000 réfugiés hongrois ont
franchi la frontière autrichienne

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

L'exode continue
toujours
au même rythme
Le flot des réfugiés hongrois
se déverse inlassablement
sur l'Autriche. Le terrain
d'évasion le plus propice ,
qu 'empruntent le plus sou-
vent ces malheureux , se
trouve dans les marais du
Burgenland , où ils luttent
jusqu 'à l'épuisement physi-
que complet contre la boue ,
les roseaux et l'eau , ou con-
tre les gardes-frontière rus-
ses. Heureusement , des pay-
sans autrichien les sauvent
in extremis d'une mort cer-
taine et les conduisent en
lieu sûr au moyen de trac-
teurs et de barques à rames.

(Suite et fin)

Le travail écrasant de l'Autriche.

L'Autriche a supporté seule au début
les responsabilités de l'accueil de ces
dizaines de milliers d'êtres sans baga-
ges et sans ravitaillement . Ecoles, sal-
les communales, halles et entrepôts de
l'extrême frontière devinrent des can-
tonnements . De là, les réfugiés étaient
menés à Eisenstadt , dans la grande
banlieue de Vienne, puis redistribués
dans des camps équipés pour un séjour
prolongé : Traiskirchen, Wôllersdorf,
Judenau , Linz-Haid , Salzbourg. 125.000
fug i t i f s  de la deuxième guerre mondiale
végètent encore dans des camps autri-
chiens et l'on pouvait craindre un sort
misérable pour les nouveaux venus,
malgré la promptitude des secours au-
trichiens, le dévouement des frontaliers
et la générosité des personnes p rivées.
Il y eut cependant des réussites écla-
tantes, montrant bien qu'on cherchait
à éviter les erreurs du passé. C'est ainsi
que presque tout l'e f f e c t i f  de l'Univer-
sité de Sopron f u t  transporté à Sankt-
Wolfang, près de Salzbourg ; quatre
jour après avoir passé la frontière , pro-
fesseurs et étudiants reprenaient leurs
cours.

Au demeurant, le monde libre pres-
que unanime allait aider les Autrichiens
à reclasser immédiatement les fugi t i f s ,
hongrois.

Le Haut commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés fournissait à
son délégué à Vienne, le Hollandais Vik-
tor Beerman, les moyens d'aider l'Au-
triche à équip er les camps d'accueU.
Le C. I. C. R. et la Ligue des sociétés
nationales de Croix-Rouge coordon-
naient toutes les mesures d'aide urgen-
te, ravitaillaient, soignaient, conseil-
laient. Le Comité intergouvernemental
pour les migrations européennes ouvrait
à Vienne, Place Friedrich-Schmitz, une
agence où les Hongrois pouvaient choi-
sir le lieu de leur séjour déf in i t i f .

La liste des contingents admis dans
les d i f férents  pays change chaque jour.
Elle accuse au moment où j'écris ces
lignes, un total de 75.000 personnes, les
USA venant en tête avec 21.500, suivis
par la Suisse et l'Allemagne 10.000, les
Pays-Bas 8.000, l'Australie 5.000, l 'I-
talie 4.000, la Suède 3.000, etc.

L'aide suisse.

C'est vers la Suisse qu'est parti le
premier convoi et les Autrichiens n'ont
pas manqué de rendre hommage à no-
tre petit pays , leur voisin, qui avait su
leur envoyer vite des équipes spécialisées
et agir en réduisant au minimum les
embarras administratifs. Il se pourrait
bien qu'il y eut même un p eu trop de
hâte chez les réfugiés à vouloir fu ir  à
tout prix l'Autriche où certains ne se

sentaient pas encore en sécurité. Il pa-
raît que dans ce premier convoi se trou -
vait un Hongrois très heureux de se
trouver bientôt au pays des tulipes. La
convoyeuse de la C.-R. helvétique lui f i t
remarquer qu'on aimait les f leurs  chez
nous, mais que nous n'étions pas le pays
des tulipes en soi. — Quoi, la Suisse
n'est pas au bord de la mer, toute plate,
avec des canaux, des moulins, des pati-
neurs et des champs de tulipes qui f l eu-
rissent en mai ? — Non, vous parlez là
des Pays-Bas. — Diable ! Je me suis
trompé , c'est aux Pays-Bas que je  vou-
lais aller...

Remarquons en passant que les Hol-
landais ont organisé d'une manière
parfaite l'accueil des réfugiés . Le gou-
vernement a lancé un appel à toutes les
autorités régionales , leur demandant de
signaler aussitôt les logements vacants .
Les 2000 premiers arrivés ont tous pu
occuper sans retard quelques pièces
meublées et prêtes à les recevoir.

Aux Etats-Unis comme partout , c'est
le cœur qui a parlé , faisant crouler les
obstacles des lois sur l'immigration et
contraignant mille bonnes volontés à
s'unir pour recaser les Hongrois trans-
portés par le pont aérien du C. I .  M.  E.
6500 réfugiés seulement entreront en
Amérique nantis d'un permis de séjou r
illimité. Les 15.000 autres sont intro-
duits dans le pays grâce à une clause
de la loi Mac Carran-Waller, stipulant
que, dans des circonstances exception-
nelles, les Etats-Unis peuvent recevoir
des réfugiés s'ils s'engagent sur paro le
à repartir plus tard. Le président Ei-
senhower devra sans doute demander
au Congrès de passer une loi d' exception
af in  de transformer cet accueil provi-
soire en hospitalité durable.

Les Hongrois pourront-ils retourner

dans leur pays ?

La situation se présente sous le même
aspect en Suisse. Le Conseil fédéral  a
invité dans notre pays 4000 Hongrois
à titre dé f in i t if ,  plus 6000 à titre provi -
soire. A la mi-novembre, on pouvait
p enser qu'en e f f e t , des dizaines de mil-
liers de fugi t i f s  retourneraient chez eux
où ils avaient laissé une partie de leur
famille. On a pu croire aussi que les
décisions de l'O. N. U. seraient respec-
tées par les Russes et que, les troupes
soviétiques s'en allant, tous les Hon-
grois voudraient aller rebâtir leurs vil-
les saccagées, reconstruire l'édifice po -
litique et économique plongé dans le
plus noir chaos.

Cet espoir est-il encore raisonnable ?
Il f au t  avoir le courage de l'admettre :
les réfugiés resteront des exilés, des
candidats à l'assimilation dans les pays
qui les auront accueillis. Ils devront
suivre le dur chemin déjà parcouru par
plus de quinze millions de fugit i fs  de-
puis 1944 et 1945.

Dans ces conditions, il est permis
d'exprimer quelques craintes et quel-
ques espoirs. En Suisse, par exemple,
nous formons le vœu ardent que les au-
torités aillent au fond du problème, qui
n'est pas uniquement quantitatif . La
solution idéale n'est pas de placer nos
hôtes hongrois dans des casernes , puis
de les laisser couler famille par famille
dans le désert de la ville, dès qu'un ga-
gne-pain aura été trouvé par le chef
de famille . La vague d'émotion qui a
soulevé le peuple suisse à l'annonce des
événements de Hongrie ne doit pas re-
tomber à p lat. Il conviendrait de'trou-
ver immédiatement des logis pour les
familles hongroises, puis, les ayant ré-
installés, de les conseiller, de les guider;
de leur apprendre la langue du lieu de
séjour , de leur présenter le pays,  où
elles vont vivre, de remplacer par des
notions exactes les idées fausses que les
nouveaux venus peuvent se faire sur
nous. Qu'a-t-on fa i t  dans ce sens, soit
dtt ' ën̂ tré 'pâf eiltttèses; pour les 240.000
travailleurs italiens jetés dans la ma-
chine économique . nationale ? Qui leur

a présenté nos institutions, qui les a
introduits à la vie helvétique ?

Le peuple hongrois a touché le fond
du dés espoir parce qu 'U est resté seul
dans son combat pour la liberté. Les
réfugiés qui viennent à nous resteront-
ils seuls, eux aussi ? Dans de modestes
proportions, ce problème se posera bien-
tôt dans notre ville.

Jean BUHLER.

Chronioue neuchâteloise
Neuchâtel

Pour la réintégration
des infirmes

(Corr.) — On envisage de créer, dans
l'ancien hôpital Jeanjaquet , à Neu-
châtel , un centre de réadaptation fonc.
tionnelle neuchâtelois et jurassien

,,dans lequel les infirmes et les acciden-
tés pourront se réadapter selon les
moyens les plus modernes que la scien-
ce a trouvés. Il s'agit donc d'une véri-
table réintégration à la vie normale qui
est offerte à .nombre d'handicapés qui
n 'avaient ju squ'ici aucun avenir.

Ce généreux projet a été exposé ven-
dredi à Neuchâtel au cours d'une con-
férence de presse à laquelle assistaient
de très nombreuses personnalités re-
présentant tous les milieux et présidée
par M. Paul Humbert, directeur de
l'Office . social dé Neuchâtel. L'ëxpbsé'
du Dr B. de Montmollin , notamment,
a fait la plus profonde impression.

La vie dans nos prisons
QUELQUES ASPECTS DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE NEUCHATELOISE

et les conceptions qui dirigent notre régime pénitentiaire

(Suite et tin)

A ce propos, on nous permettra de
remarquer en passant que le Code pénal
suisse, travail remarquable en soi, mais
œuvre de doctrine presque essentielle-
ment, se révèle parfois impraticable et
inutilisable dans sa systématique com-
plète lorsqu'il s'agit de l' application du
régime pénitentiaire. Force est donc
aux organes compétents d'interpréter
certains articles du .Cotie, d'en modifier
les clauses tout en respectant, bien sûr,
ses préoccupations fondamentales.

La réintégration du détenu dans la société
U est évident que l'un des problèmes

les plus graves et les plus délicats qui
se posent aussi bien à ceux qui admi-
nistrent la justice qu'à la société, est ce-
lui du patronage des détenus libérés.
Nul n 'ignore que le prisonnier quittant
sa cellule éprouve souvent de nombreu-
ses difficultés à retourner vivre dans
la communauté des hommes. Et ceci
pour plusieurs raisons, dont une en
particulier, qu'il nous paraît intéres-
sant de relever. L'homme qui vient de
passer plusieurs mois en cellule, privé
de sa liberté, s'est laissé diriger et en-
cadrer par des chefs ou des surveil-
lants auxquels il devait obéissance et
qui, par la force des choses, ont amoin-
dri en lui le sens de l'initiative et la
volonté. Toutes proportions gardées, la
situation du prisonnier n 'est pas sans
analogie avec celle du soldat en service
commandé qtai exécute avec un certain
automatisme et même parfois avec un
automatisme certain ! ) des actes ou des
mouvements qui ont été « pensés * pour
lui.

Au sortir de sa geôle, le prisonnier
libéré aura un très gros effort à four-
nir. Sa réadaptation à l'air libre se

L'intérieur d' une cellule. L'ameublement est réduit à sa plus simple expres-
sion : un lit de f e r , une petite table dont on voit une partie à droite , et un

siège. Ces trois pièces sont rivées au mur.

présentera comme un bienfait à recon-
quérir. Personne, le matin, ne l'obligera
plus à quitter le lit pour gagner son lieu
de travail, son bureau ou son atelier...
où il devra précisément affronter et
surmonter parfois les réactions de ses
collègues « qui savent *. Et cela est
extrêmement important aussi. En effet ,
de l'attitude et de la réaction de la
société dépend en bonne partie le suc-
cès où l'échec de la réintégration du
détenu lib,éré. . „

C'est ici qu'inteirient cet organe se-
mi-privé, semi-officiel qu'est le patro-
nage des détenus libérés dont les mem-
bres sont chargés de favoriser ce re-
classement en faisant des démarches
auprès de futurs employeurs, en con-
seillant, guidant, bref en aidant dans
toute la mesure du possible l'ex-pri-
sonnier qui a recours à leurs services.
Né d'une initiative privée, ce Comité de
patronage dirigé aujourd'hui par le
pasteur Dumont est appelé à résoudre
quantités de problèmes économiques,
sociaux et religieux, grand et délicat
travail qu'il est indispensable de mener
à bien si l'on veut obtenir un succès
réel.

La lettre et l'esprit de la lettre
M. Haldimann, préfet des Monta-

gnes, en sa qualité de représentant
dans notre région du Département d3
Justice et Police, est appelé à s'occu-
per de nombreux cas d'ordre judi-
ciaire. C'est lui en particulier qui fixe
les visites aux détenus. En principe,
les condamnés ont droit à deux visites
par mois. Ceux qui sont aux arrêts
peuvent recevoir une visite par semai-
ne. Pour les détenus condamnés à une
semaine de prison ou moins, les visites
ne sont pas autorisées.

Les condamnés à l'emprisonnement ont
le droit de lire deux livres par semaine.
Ils disposent à cet ef f e t  d'une bibliothè-
que où ils peuvent choisir leurs lectures.

On sait que la correspondance entre
les détenus, leur famille et des amis ou
vice-versa, est soumise à la censure. Le
Préfet a pour tâche de vérifier cette
correspondance. Il a le pouvoir égale-
ment de l'intercepter s'il le juge utile
ou indispensable. Mais nous savons
qu 'avec M. Haldimann, il est plus
question d'une « orientation > que
d'une censure. Et ceci est extrême-
ment réconfortant.

La « clientèle * du Préfet est étendue
et variée. Nombre d'éléments pittores-
ques la compose .11 voit défiler devant
lui toute la gamme des durs de durs,
des moins durs... et des mous ! n
convient d'examiner chaque cas sépa-
rément et de décider en parfaite con-
naissance de cause si tel ou tel con-
damné aux arrêts ou à la prison peut
bénéficier d'un changement de date
pour subir sa peine, ou de quelque
autre avantage. Il s'efforcera encore
d'éviter l'arrestation immédiate et
partant, le caractère drastique qu'elle
comporte, lorsque la personnalité d'un
condamné lui enseignera qu'il est pos-
sible de le faire. Bref , 11 existe quan-
tité de cas spéciaux au sujet desquels
il convient de se montrer ferme cer-
tes, mais aussi compréhensif et hu-
main. «La loi des prisons, nous dira
M. Haldimann, c'est une lettre et nous
avons l'obligation de l'appliquer. Mais
il y a aussi l'esprit de la lettre... »

A la Promenade
Les journali stes durent à l'obligeance

du chef du Département de Justice et
Police, de pouvoir visiter la prison cen-
trale de la Promenade en compagnie
du Juge d'instruction des Montagnes,
M. Pierre Wyss, et de M. Luglnbuhl,
geôlier, lequel, on ne le soulignera ja-
mais assez,porte le plus vif et intelligent
intérêt au sort des détenus qui lui sont
confiés, cherchant à les comprendre, à
les conseiller : bref , à établir ce contact
qui peut opérer des miracles. Les locaux
dont il a la garde sont réellement des
modèles du genre. La propreté est ri-
goureuse, l'ordre impeccable. La prison,
qui compte quarante-deux cellules, est
pourvue d'une salle de bains avec dou-
ches et d'une bibliothèque abondam-
ment pourvue de bons ouvrages (nous
avons cru apercevoir quelques romans
policier , d'ailleurs ! ). On doit encore à
l'initiative de M. Luglnbuhl un atelier
de bricolage.

Le travail (considéré comme une ré-
compense) commence à huit heures le
matin et prend fin à 17 h. 30. C'est là,
de même que pendant les repas, que les
prisonniers jouissent d'une «vie de
société * relative, mais d'une grande
importance. C'est là aussi que le doigté
et l'autorité du gardien-chef et de son
adjoint M. Magne, sont précieux. Les
détenus se lèvent à 6 h. 30 et tous ont
regagné leur cellule dès 19 h. 30 L'ex-
tinction des feux intervient à 20 h. 30.

Mais la conception élevée qu'il se fait
de sa tâche, M. Luginbuhl n'aurait cer-
tainement pas eu la possibilité de la
traduire sur le plan pratique s'il n'avait
pu s'appuyer sur un état d'esprit. Notre
geôlier bénéficie en effet de l'appui de
ses chefs, MM. Sandoz, Haldimann et
Wyss, pénétrés des mêmes principes et
qui l'encouragent à suivre cette voie,
qui nous paraît, à nous aussi, la seule
valable, la seule possible.

C'est ainsi que dans les prisons neu-
châteloises, les détenus connaissent en-
core un luxe (le seul véritable dit St-
Exupéry !) : celui des relations hu-
maines...

G.-A. ZEHR.

CiraiQoe Jurassienne
Les Bois

47 troncs d'arbres s'échappent
d'un camion en plein village
(Corr.) - Vendredi à 14 h. 30, un gros

camion avec remorque, chargé d'environ
15 tonnes de billes, traversait la localité en
direction du Noirmont. Au moment où il
arrivait à la hauteur du magasin des Coopé-
ratives réunies, l'axe reliant les roues arriè-
re se brisa soudain et tout le chargement,
comptant 47 grosses billes mouillées, se
déversa en plein village, à droite de la
chaussée.

Par une chance inouïe, il ne se trouvait
aucun passant en cet endroit. D'autre part ,
par un hasard extraordinaire également,
l'accident se produisit dans un large espace
situé entre deux immeubles, et dans l'in-
tervalle sis entre deux poteaux. Si bien
que les quelque cinquante troncs d'arbres
se précipitèrent pêle-mêle, dans un fracas
de tonnerre , en bas le talus haut de plus
de trois mètres et dans un enclos où d'or-
dinaire s'ébattent les enfants.

Une lourde roue jumelée traversa la
route et vint donner violemment contre
le magasin, avant de finir sa course dange-
reuse dans une rigole. La remorque en s'af-
faissant abîma la chaussée sur une dizaine
de mètres. Fort heureusement, il n'y avait
pas de conducteur sur le siège arrière de
la remorque, lequel fut arraché et écrasé.

L'accident semble dû à première vue à
une aspérité de la route, rendue plus ou
moins vulnérable en fonction de la vitesse
du véhicule qui la franchit.

Le camion, qui appartient à une entre-
prise de transports de Schinznach en Argo-
vie, venait des Verrières et se rendait dans
un village de la campagne bâloise.

toute sécurité



c ^Un cadeau qui fera plaisir...

PULLOVER OD GILET
signé
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D'Angleterre... LES CÉLÈBRES MARQUES

PLAYFAIR
HOLYROOD
SCOTT
D O N B R O S
La haute
couture
dans le tricot

Naturellement
une exclusivité

Rue du Seyon NEUCHATEL.

Avec peu de combustible
Beaucoup de chaleur

En faisant calfeutrer vos portes et fenêtres
pour une durée illimitée par

HERMETIGAIR
SAINT-BLAISE (NE)

Tél. (038) 7 53 83 Demandez liste références

 ̂ : J

Employés (ées)
de fabrication

si possible au courant de l'horlogerie et
des travaux de bureau sont demandés pour
époque à convenir.

Faire offres manuscrites à :
FILS DE MOÏSE DREYFUSS

Serre 66 La Chaux-de-Fonds
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SOULIERS DE HOCKEY
SUR GLACE

en box noir garni blanc, avec
natins suédois , tige allongée

Nos 36-49 Fr. 55.80
40-46 57.80

Même article , tige normale :

Nos 30^35 Fr. 42.80
36-39 46.80
40-46 48.80

tawes J. KURTH S. Â.
LA CHAUX-DE-FONDS

En décembre, nos magasins sont ou-
verts : à partir du 10 décembre, jus-
qu'à 18 h. 45 ; les samedis 15, 22 et
29, jusqu'à 18 h.; leis lundis 17, 24 et

31, sans Interruption dès 8 h.

â *

Au Restaurant
Rosé pelure | .-̂ ®^(.| chez v. épiciei
d'oignon pT^Hii  ̂ Partout...

N. B. — Toute pelure n'est pas « Champlure »

PICARDV IMPORTATEUR : a g -* COL-DES-ROCHES /

la maison schinz est connue pour
la qualité de ses porcelaines et cristaux.

son choix en cadeaux est proverbial

frll Mll̂  NEUCHATEL
^̂ Bm^m*̂  pue st-Maurlce 10

GARAGE IMPORTANT
de la place

engagerai t
tout de suite ou époque
à convenir

employée
de bureau

connaissant à fond la machine à
écrire et la sténograp hie ainsi que
tous travaux de bureau.
Faire offres avec références
et certificats sous chiffre
G. W. 2668, au bureau
de L'Impartial.
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PLUS DE 500 ACCORDEONS
en stock, du modèle le plus simple pour débu-
tants jusqu 'au modèle le plus cher pour artistes:
Record (repr. gén.), Hohner, Tell, Locatelli-Ver-
celli , Ranco, Dailapé, Super Stradella, Mari-
nucci, Scandalli-Farfisa et Schwyzer Oergeli.

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

Coopéra (iva-Slra délia
Représentation générale pour toute la Suisse

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

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

H. ACKERMANN — ZURICH 4
Militârstrasse 22 Tél. (051) 2730 92
Spécialiste et conseiller de la branche accordéons
l /

Vous ne serez jamais chauves
puisqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire qui nourrit le cheveu en le rendant
naturellement riche, souple et brillant , l'empêche de
blanchir et supprime, d'une façon définitive, les pelli-
cules et les démangeaisons. Fertilise ie cuir chevelu
et provoque la repousse. La Lotion du Dr Lavis a déjà
guéri des milliers de personnes de la calvitie. Nos
clients nous écrivent entre autres : « Je suis toujours
très content de ce produit. J'ai obtenu de très bons
résultats et continue. » M. D..., Neuchâtel. — Absolu-
ment inoffensif pour la vue, la santé. Merveilleux
préventif. Régénérateur incomparable des cheveux
ternis, abîmés par les permanentes, les teintures.
Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour une
commande de 2 flacons : Fr. 19.80. Envoi discret con-
tre remboursement. Pour la première fols en Suisse.
Adressez vos commandes à Mme Marie Morel, avenue
Dapples 7, Lausanne.

e L 'IMPAK 'l lAL ' est lu partout et par tous

lies
Ouvrières

et

Jeunes filles
seraient engagées tout de
suite par
UNIVERSO S. A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugo-
niot, Crêtets 11.

; m m » '¦

Noël
, Cadeaux durables
. MEUBLES ANDREY

<
> vous offre

de superbes milieux de '
' salons toutes teintes,
, et prix. Tours de lit 3
pièces depuis 70 fr. ,

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

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

36 ans de clients <
satisfaits <

MEUBLES MORE Y ;
ler-Mars 10 a ,
Tél. 2 37 71 ,

On réserve pour les <
» fête*

IL JÊUy-LÉM- xJfc. «



L'actualité suisse
La colonne de cars des P. T. T.

est rentrée d'Autriche
BERNE, 17. — Les 25 cars des PTT

qui avaient été mis à la disposition du
gouvernement autrichien par le Con-
seil fédéral pour transporter les ré-
fugiés hongrois de la frontière austro-
hongroise aux camps d'accueil de l'in-
térieur du pays, sont rentrés en Suisse.
La colonne est arrivée dimanche à 15
heures à Berne , où son personnel a été
salué par M. Lepori, chef .du Départe-
ment fédéral des postes et des chemins
de fer , et par M. Weber , directeur géné-
ral des PTT. Le Conseiller fédéral Le-
pori a remercié chacun.

Chronioue ueuchâieioise
Le Locle

Décès de M. Edgar Bichsel ,
directeur de la Fabrique Zénith

(Corr.) — Samedi matin, les milieux
horlogers et la population locloise ap-
prenaient avec chagrin le décès de M.
Edgar Bichsel , Directeur général des
fabriques de montres Zénith. M. Edgar
Bichsel est mort dans une clinique lau-
sannoise des suites d'une opération qui
suivit une courte maladie.

Né en 1839 à La Chaux-de-Fonds,
de parents horlogers , il fit après ses
écoles obligatoires un apprentissage
dans une banque. Il fut appelé plus
tard à assainir certaines entreprises
déficitaires en Suisse et à l'étranger.

Dès 1934, M. Bichsel est directeur
général de la fabrique Zénith dont il
fit partie du Conseil d'administration
de 1942 à 1949. C'est à ce poste impor-
tant qu 'il se fit connaître et aimer des
horlogers loclois qui étaient sous ses
ordres et qui perdent avec lui un de ces
chefs qui savent se préoccuper de cha-
que personnalité, même dans une vaste
industrie. .

M. Edgar Bichsel est le premier vice-
président du comité de la Chambre
suisse d'horlogerie', vice-président de
l'Information horlogère , membre du co-
mité de la Fédération horlogère , des
Délégations réunies, du Groupe des
manufactures, de la Foire suisse d'hor-
logerie , de Fidor et de l'Association
patronale.

Il n'est pas une manifestation lo-
cloise, sportive ou culturelle, dont le
comité ait fait appel en vain au dé-
vouement de M. Edgar Bichsel. Rappe-
lons aussi qu 'il fut président central du
Locle-Sports et en est l'actuel président
d'honneur

Le Locle et l'industrie horlogère per-
dent en lui un homme et un chef dont
le dévouement ne se peut ni compter
ni facilement remplacer.

Nous présentons ici à Mme Bichsel
et à, sa famille nos sentiments de res-
pectueuse sympathie.

La Chaux de-Fonds
Conseil général.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
est convoqué à une séance qui aura lieu à
l'Hôtel communal le vendredi 21 décembre ,
à 18 heures , avec à l'ordre du jour , un rap-
port du Conseil communal à l'appui de la
conclusion d' emprunts pour un montant de
5 millions.

Un enfant renversé par une auto.
Samedi après-midi , à 15 h. 30, un en-

fant de six ans a été renversé par une
automobile devant le café de Bonne-
Fontaine. Souffrant d'une commotion ,
il a reçu les soins du Dr Mathez, puis a
été reconduit à son domicile.

Nos bons voeux de guérison.

Un appartement inondé.
Une inondation, due à une défectuo-

sité de la robinetterie, s'est produite
dans un appartement de la Tour du
Casino. L'eau s'étant répandue dans
l'apprtement de l'étage inférieur ,
il fallut enfoncer la porte du premier
logement — le locataire étant absent
— pour pouvoir parer au plus pressé.
Les dégâts sont assez importants.

Dimanche soir , à 22 h. 15, un automo-
biliste est venu s'emboutir contre un
bloc de béton , qu'un individu avait dé-
posé intentionnellement au milieu de
la rue de l'Hôtel-de-Ville. L'avant de
la voiture est très sérieusement endom-
magé, mais on ne signale heureusement
pas de blessés.

L'auteur de cet acte imbécile a été
appréhendé dimanche soir encore, des
témoins ayant réussi à donner son si-
gnalement.

Demain : essais de sirènes
d'alarme

Sur ordre des services de la protection
des civils , il sera procédé , le mardi 18 dé-
cembre , de 8 à 9 heures , à des essais des
sirènes d'alarme.

Un bloc de béton au milieu
de la chaussée

Les réfugiés hongrois
ont besoin de votre don

Appel à la population

Le comité d'Aide aux réfugiés hongrois
remercie d'ores et déjà toutes les personne;
qui ont répondu ei répondront encore aux
appels lancés en faveur de la récolte de
mobilier , lingeri e et ustensiles de ménage

Les autorités communales font de leur
côté un grand effor t  pour mettre à la dis-
position de nos hôtes ces jours prochains ,
un intérieur chaud et accueil lant , à l' ancien
Etablissement des jeunes filles , rue Fritz-
Courvoisier 27.

Noël est à la porte. Il y aura partout  des
fêtes joyeuses dans nos foyers. Pensons
donc à ceux qui ont tout perdu et dont les
familles sont déchirées et disséminées.

Ceux qui désirent faire un don en aver-
tiront le No 2.38.33 (pendant les heures de
bureau), secrétariat permanent, qui rensei-
gnera et répondra à toutes les questions.
Les personnes qui le peuvent apporteront
elles-mêmes leurs dons au Collège de
l'Ouest.

Les matelas , duvets , l i terie et chaises en
particulier font encore défaut. Divers
achats devront certainement être envisagés
à brève échéance. C'EST LA RAISON
POUR LAQUELLE NOUS RAPPELONS
NOTRE SOUSCRIPTION (C. ch. p. IV b
325), (QUI SERA IRREVOCABLEMENT
CLOSE LE JEUDI 20 DECEMBRE), DONT
LE MONTANT SERA VERSE INTEGRALE-
CENT AU COMITE LOCAL DE LA CROIX-
ROUGE SUISSE AFIN DE LUI PERMET-
TRE DE FAIRE FACE AUX BESOINS LES
PLUS PRESSANTS.

Souscription
pour les Hongrois

Total précédent Fr.4902.55
Anonyme Soirée de Noël . 25-
Collecte de la fête de Noël de l'Union

des Paysannes , section
La Chaux-de-Fonds 100 -

M. F. Witschi fils 50-
Total à ce jour 5077.55

Concert en faveur des Hongrois dans la
détresse.

On nous communique :
En plus de l'action du kilo et des

collectes faites dans tous les milieux:
de nombreuses personnes ont tenu à
témoigner leur sympathie au peuple
hongrois en assistant au concert don-
né par des artistes de ce pays, le 23
novembre dernier, à la Salle de Musi-
que.

Elles apprendront avec joie que la
recette versée à la Croix-Rouge Suisse,
Aide à la Hongrie, est de 3934 fr. 30.

Les organisateurs remercient les Au-
torités, le Contrôle , les entreprises et
l'hôtelier qui ont offert gracieusement
leurs services et qui ont contribué fi-
nancièrement à la réussite de ce con-
cert ; ils expriment leur gratitude à

toutes les personnes qui ont assisté à
cette émouvante manifestation.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds a tenu une audience vendre-
di , sous la présidence de M. André Gui-
nand, président, assisté du greffier , M
Jean-Claude Hess.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

C. H., âgé de 22 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds a été condamné à 3
jours d'emprisonnement, au sursis pen-
dant 2 ans, pour avoir volé une bou-
telle de whisky, dans un établissement
public.

A. B., chauffeur , âgé de 28 ans, ac-
tuellement en France, a été condamné
par défaut , à 8 jours d'emprisonne-
ment. Entretenant des relations peu
amicales avec un collègue, il a placé un
morceau de bois entre la pédale et le
plancher de son automobile, pour em-
pêcher le frein de fonctionner. Le se-
cond coaccusé dans cette affaire , un
ouvrier italien , S. C, âgé de 29 ans, a
été condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment, avec le sursis pendant 2 ans,
pour avoir mis, dans la même voiture,
des papiers entre les vis platinées.

G. R., manœuvre, âgé de 25 ans, a été
condamné à un mois d'emprisonne-
ment, moins 16 jours de détention pré-
ventive, au sursis pendant 3 ans, pour
vol d'un scooter.

R. J., manœuvre à La Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement, au sursis pendant 3 ans,
pour un vol de chemises et de menus
objets dans une chambre.

P. C, âgé de 22 ans, manœuvre, a été
condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment, par défaut, pour s'être introduit
dans un appartement où il a dérobé un
porte-monnaie contenant 64 francs.

Enfin D. P., d'origine italienne , âgé
de 23 ans, et sa fiancée, H. R ., âgée de
21 ans, ont été condamnés chacun à 2
mois d'emprisonnement par défar '
pour vol d'une somme de 220 frair ;
dans une épicerie . D. P. a en outre éif
expulsé du territoire suisse pendant -
ans.

En Hongrie, les blindés russes
encerclent des milliers de partisans

BUDAPEST, 17. — United Press. —
Les chars blindés et l'infanterie sovié-
tiques- ont encerclé, dimanche soir, plu-
sieurs milliers de partisans « de la li-
berté » qui se battaient encore dans les
provinces orientales de la Hongrie.

Le centre principal de l'activité était
les montagnes sauvages de Bueju, à
environ 120 kilomètres au nord-est de
Budapest.

La radio de Budapest a déclaré que
« plusieurs personnes » ont été arrêtées
à la suite d'une « enquête sur les évé-
nements » à Eger, chef-lieu de la pro-
vince de Hedes, à Miskolc, chef-lieu de
la province de Borsod.

Il a été difficile de se faire une idée
précise, à Budapest , de ce qui ce pas-
sait en province. Mais la radio a admis
qu 'une série d'engagements ont eu lieu,
au cours de la semaine dernière, à Eger
et à Miskolc et que , dans cette dernière
ville, les blindés soviétiques ont ouvert
le feu sur les manifestants et totale-
ment incendié le théâtre local.

Les mineurs reprennent
le travail

A Budapest même, la situation était
calme hier.

Le gouvernement Kadar fait toutes
les tentatives possibles pour obtenir un
retour aux « conditions normales *.

La radio a déclaré que , dans la ré-
gion des montagnes de Matras , 150
mineurs ont repris leur travail, mais
que celui-ci consiste principalement,
pour le moment, à remettre les choses
en ordre « pour se préparer à repren-
dre le travail lundi ».

H faut admettre, en effet que , mal-
gré l'agitation qui continue de régner
dans certaines provinces et la répu-
gnance que marquent les ouvriers à la
reprise du travail dans les entreprises
vitales telles que l'usine métallurgi-
que de l'île Csepel, près de Budapest ,
le gouvernement semble reprendre ,
dans une large mesure, la situation en
mains.

Des décisions
du gouvernement

prouvent qu'il domine
la situation

Deux décisions qui prouvent bien que
le gouvernement ne craint plus les
réactions des ouvriers ont été annoncées
par la radio de Budapest :

¦H- Projet d'exclure des conseils d'ou-
vriers de toutes les usines les «éléments
contre-révolutionnaires».

¦a- Reprise des accords commerciaux
soviéto-hongrois qui implique la fin de
tous les espoirs hongrois en des rela-

tions économiques plus étroites avec
l'Occident.

La première décision semble avoir été
prise à la suite du refus marqué samedi
par tous les ouvriers des aciéries de
dissoudre leur conseil central qui unit
18 exploitations. Ils ont même menacé
de se mettre en grève lundi si le gou-
vernement n'acceptait pas de recon-
naître ces conseils comme «la seule
vraie administration des exploitations».

Au sujet de la reprise des accords
commerciaux avec T'Union soviétique,
le journal « Nep Szabadsag », organe du
gouvernement Kadar , a déclaré que
ceux qui concernent les envois d'ura-
nium des mines de Pecs en Russie
« sont exceptionnellement favorables
à la Hongrie ».

Une condamnation à mort
mais recours en grâce admis
PARIS , 17. - AFP. - Radio-Budapest an-

nonce que le Tribunal militaire de Kecske-
met a condamné à mort le nommé Ferenc
Gabor , 19 ans, accusé d'avoir assassiné le
directeur d'une ferme collective. Le tribu-
nal a admis le recours en grâce du con-
damné.

Les ouvriers admettent
une trêve

pour que Kadar n 'ait plus de prétexte
à opposer à la venue d'observateurs

de l'O. N. U.
TURIN, 17 — AFP. — Les insurgés

hongrois ont décidé de suspendre les
hostilités pour que le gouvernement
Kadar n'ait plus de prétexte pour re-
f user  la venue en Hongrie d' observa-
teurs de l'O. N . U. C'est ce que rappor-
te l'envoyé spécial de « La Stampa *
de Turin de Horgosc , à la frontière ma-
gyaro-yougoslave . d'après les déclara-
tions que lui a fai tes  le président d'un
Conseil ouvrier d'une petite ville hon-
groise qui a réussi à passer en Yougo-
slavie. La trêve, selon ce dernier, a été
décidée d' un plein accord par les Con-
seils ouvriers et le centre de résistance
militaire révolutionnaire sous les ordres
du colonel Maleter , « l'homme le plus
populair e de Hongrie ». La trêve, éga-
lement selon ce réfugié , ne signifie
pas que les insurgés déposent les ar-
mes : ils les cachent au contraire pour
les conserver tout en poussant à ou-
trance la résistance passive et la cam-
pagne générale de boycottage contre
le gouvernement Kadar .

du 17 décembre 1956

Zurich : Coursjlu
Obligations 14 17
3 V* % Féd. 46 déc. 99-35 99%
3'/t % Fédéral 48 100% 100%
2% % Fédéral 50 97.20 97.30
3% Féd. 51/mai 98.10 98 y»
3% Fédéral 1952 98-20 98%
2% % Féd. 54/j. 93V4 94.15
3 % C. F. F. 1938 97.10 97.40
4 %  Australie 53 99 100%
4 %  Belgique 52 97% 98%
5% Allem. 24/53 SB '/zd 97%
4% % AU. 30/53 717 716
4 %  Rép. fr. 39 100 100 d
4 %  Hollande 50 99 99%
3 % % Suède 54/5 95 % d 96% d
3%% B. Int . 53/11 92% 93.40d
4%% Housing 55 94 d 94
4%%0F8IT a i/nrt. «pt. 101 101 d
4%% «fiit li»<IM»/i Jr.i. 97% 98%
4 % Pétrofina 54 93 94%
4%% Montée. 55 100 101
4%%Péchiney54 98%o 98%
4% % Caltex 55 l04%o 104
4% % Pirelli 55 98% '98 %
Actions
Union B. Suisses 1620 1620
Soc. Bque Suisse 1300 1295
Crédit Suisse . 1330 1330
Bque Com. Bâle 210 d 212 d
Conti Linoléum . 515 d 510 d
Banque Fédérale 275 d 276
Electro-Watt . . 1285 1285
Interhandel . . 1480 1480
Motor Colombus H75 1190
S. A. E. G. Sie I 85 %d 85%
Elec. & Tract , ord. 260 d 260 d
Indelec . . . .  625 d 630 d
Italo-Suisse . . 210 209
Réassurances . 2300 2315
Winterthour Ace. 890 885
Zurich, Assur. . 5050 5025
Aar-Tessin . . 1160 1130 d
Saurer . . . .  1145 1140
Aluminium . . 4360 d 4380
Bally . . . .  1080 1050 d

Cours du
14 17

Brown Boveri . 2440 2420
Simplon (EES) . 660 d 655 c
Fischer . . . .  1590 1575
Lonza . . . .  1020 d 1022
Nestlé Aliment. . 2885 2880
Sulzer . . . .  2730 d 2730
Baltimore & Ohio 200 198%
Pennsylvanla . 95% 94%
Italo-Argentina . 29 28 c
Cons. Nat. Gas Co 170 170 c
Royal Dutch . . 173 171%
iSodec . . . .  38 38%c
Standard Oil . . 255 255
Union Carbide . 491 489
Amer Tel. & Tel. 725 726
Du Pont de Nem. 800 806
Eastman Kodak . 378 379
Gêner. Electric . 264% 266%
Gêner. Foods . 194 190 d
Gêner. Motors . 194% 194%
Goodyear Tire . 339 342
Intern. Nickel . 448 450
Intern. Paper Co 458 455
Kennecott . . .  548 550
Montgomery W. 169 169
National Distill. 110% 111
Pacific Gas & El. 211 d 213 %d
Allumettes «B» . 49% 49%
U. S. Steel Corp. 310 307%
Woolworth Co . 191% 190 %o
AMCA $ . . . 54.40 54%
CANAC $ C . . 116 116
SAFIT £ . . . 10.0.0 10.0.0
FONSA, cours p. 209% 210
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . . 38% 38 d
Caoutchoucs . . 48 d 47%
Securities ord. . 209 207%
Canadian Pacific 143 143
Inst. Phys. port. 975 0 955 d
Sécheron , nom. . 505 0 505 d
Séparator . . . 175 d 176
S. K. F. . . .  193 d 200

Bâle :
Actions
Ciba 4825 4825 d
Schappe . . . 600 d 605 d
Sandoz . . . .  4590 4580
Hoffm. -La Rochel3800 13800

Cours dn
New-York : - 
Actions 13 1*
Allied Chemical 95 955/i
Alum. Co. Amer 98% 97
Alum. Ltd. Can. 122% 121%
Amer. Cyanamid 77 Yx 76Va
Amer. Europ. S. 475/ B 48
Amer. Tobacco . 73% 73%
Anaconda . . . 74% 74%
Atchison Topeka 27 26%
Bendix Aviation 59% 60
Bethléhem Steel 185% 186»/i
Boeing Airplane 64 63%
Canadian Pacific 33>/s 33'/ê
Chrysler Corp. . 72% 73%
Columbia Gas S. i6'/s 17
Consol. Edison . 44% 44
Corn Products . 28% 285/»
Curt. -Wright C. . 47% 48
Douglas Aircraft go 89%
Goodrich Co . 74 73%
Gulf Oil . . . 112 112%
Homestake Min. 351/,, 35V»
Int. Business M. 435 492
Int. Tel & Tel . 3i5/9 31%
Lockheed Aircr. 57% seVt
Lonestar Cément 85 87%
Nat. Dairy Prod. 371/, 37(4
N. Y. Central . 345/» 24V.
Northern Pacific 39% 39s/,
Pfizer & Co Inc. 4g 48%
Philip Morris . 42i/, 42%
Radio Corp. . . 113s/, ssViex
Republic Steel . 5gi/ , 595/,
Sears-Roebuck . 29% 29
South Pacific . 46% 46Sperry Rand . . 23'/» 23%Sterling Drug I. 515/, 54y4htudeb. -Packard 71/, gi/,
U. S. Gypsum . 56 56%Westmghouse El. 55 i£ 55s/t

Tendance : raffermie

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.03% 1.08
Livres Sterling . 11.15 11.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.34 8.49
Florins holland. 110.50 112. 
Lires italiennes . 0.65 % 0.68
Marks allemands 100.— 101. 
Pesetas . . . s.45 8.80
Schillings autr. . ie.— 16.30

Bulletin communiqué pat ['UNION DE BANQUES SUIS S PS
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itCette rubrique n'émane p a s  de notra\
rédaction; elle n'engage p a s  le jou maU\

7e concert par abonnements : «Oedipus
Rex», de Strawinsky.
Comparable par son importance au con-

cert d'inauguration de la Salle de Musique,
le 7e concert par abonnements de la So-
ciété de Musique, le mardi 18 décembre,
mettra en oeuvre des moyens très considé-
rables : l'Orchestre de la Suisse romande,
dont l'éloge n'est plus à faire, l'excellente
Chorale du Brassus, des solistes de valeur,
ayant tous à leur tête le maitre Emest An-
sermet. L'oeuvre représentée est l'une dea
plus originales et des plus classiques à la
fois d'Igor Strawinsky : Oedipus Rex, écrite
sur un texte de Cocteau et inspirée par
l'immortelle tragédie de Sophocle. C'est là
une occasion unique de l'entendre, car elle
sera interprétée dans des conditions tout à
fait remarquables. Ce concert qui débutera ,
à 19 h. 45, à la Salle de Musique (les portes
seront fermées à 19 h. 45 précises ; prière à
chacun d'être en place à l'heure) par l'exé-
cution de la 4e Symphonie de Beethoven,
sera précédé, à 17 h. 15 par la présentation
de l'oeuvre au Conservatoire par Ernest An-
sermet lui-même.
Scala : «Enigme policière».

Cette intrigue policière éclaire violem-
ment les milieux dits de la bonne société.
Puissamment, intelligemment et sans ména-
gement, ce film empoigne jusque dans ses
moindres séquences. Voici l'histoire palpi-
tante et extraordinaire d'une femme avide
d'amour et d'argent , capable de tout pour
assouvir ses désirs. «Lui résister était im-
possible, l'aimer trop dangereux !» Carol
Ohmart vous laissera une impression inou-
bliable. Elle possède le fameux «je ne sais
quoi» , une voix chaude et un talent fou.
Ce rôle l'a rendue célèbre dans l'Amérique
entière. Elle est remarquablement entourée
par Jody Lawrance, Tom Tiyon et James
Gregory.

Voici un policier qui vous tiendra en ha-
leine de bout en bout. Parlé français, en
Vistavision.

^̂  ̂
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Etat générai de nos routes
à 8 heures du matin

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

PRETS ^sans aucune formalité sur toutes valeurs
mobilières, tableaux, bijoux , meubles, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.

4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Rock and Roll , î.
CORSO : L'Homme et l'Enfant , t.
EDEN : Une Etrangère dans la Ville, t.
PALACE : Hellzappopin , f.
REX : Tarzan triomphe, t.
RITZ : Le Portrait de son Père, î.
SCALA : Enigme policière, î.

aBOÈmai WËÊMÊÊmaMMÊgM ¦ SACHETS 4 50 et». <ter. ^ ~m ĴhËEznûÈisË_

pour une réduction
d'impôt est repoussée

Les électeurs chaux - de - fonniers
étaient appelés à se rendre samedi et
dimanche aux urnes pour se prononcer
sur une proposition du P. P. N. visant
à une réduction de 5 % de l'impôt com-
munal sur le revenu.

Cette proposition a été rejetée par
3360 non contre 1577 oui (21 bulletins
blancs et 4 nuls) à La Chaux-de-Fonds
où 4962 électeurs se sont rendus aux
urnes.

Cela signifie que le PROJET VOTE
PAR LE CONSEIL GENERAL EST AC-
CEPTE, et entrera en vigueur le ler
janvier 1957. IL S'AGIT DES BARÈ-
MES DE LA LOI CANTONALE , DÉJÀ
APPLIQUÉS PAR L'ETAT EN 1956,
SOIT DES DÉFALCATIONS DE 10.000
FRANCS SUR LA FORTUNE ET DE
1000 FRANCS SUR LES RESSOURCES.

Aux Eplatures, les résultats furent :
58 oui , 53 non.

Rappelons que 1 initiative avait re-
cueilli 2147 signatures. Tous les signa-
taires n'ont donc pas voté oui : ce qui
s'explique puisque l'initiative P. P. N,
avait provoqué le dépôt du contre-
projet.

La subvention aux Sociétés
de tir acceptée

Comme on pouvait s'y attendre, le
corps électoral neuchâtelois a accepté
par 7262 voix contre 1557 un décret
adopté récemment par le Grand Con-
seil, et qui accorde au Conseil d'Etal
un crédit annuel de fr. 50.000.— afin
d'abaisser de fr. 5.— à fr. 1.— ies co-
tisations payées aux sociétés de tir
par les citoyens-soldats pour accom-
plir les tirs militaires obligatoires.

A LA CHAUX-DE-FONDS: oui: 3649;
non : 922 ; bulletins blancs : 292 ;
nuls 4.

AUX EPLATURES : oui : 74 ; non :
24 ; bulletins blancs : 12.

L'initiative du P. P. N.
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La pureté du cristal Baccarat et l'élégance
„ des modèles

TALLEYRAND, CASSINO
MICHEL-ANGE, LODI
ST-AMOUR ou AZAY

Magnifiques COUPES sont de réputations
mondiales et partout appréciées.

Visitez notr e exposition permanente
au premier étage de nos magasins

A. & I. KANIM
MARCHÉ 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS

Sumatra, Havane ou Brésil ?
Un cigare fabriqué avec du tabac
noir ne doit pas nécessairement
être plus fort qu'un cigare préparé
avec du tabac blond. Un marchand
de tabacs, expérimenté, vous ren-
seignera sur leurs avantages res-
pectifs et sur les particularités qui
distinguent les différentes sortes
de cigares. Savoir bien choisir , c'est
jouir doublement 1 Seul le spécia-
liste saura vous conseiller.

J2è^spécàzàde edi;
l'homme oie<confîance

^^-  ̂m **?*
U. S. N. C, Section La Chaux-de-Fonds

VOILA UN ACHAT
INTÉRESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. Ĵ mP ^dfum par mols fp. 1/¦¦*

Chambre à coucher
dep. fr. OÎ7Î/i" par mols fr. ZOa"

Studio dep fr 582.-
ou par mols dep. fr, lOi"

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES
BON pour documentation gratuits

Nom ; Prénom ; 

Rue : Lieu : 

AU FOYER MODERNE
G. Montandon
Av. de la Gare 6-8 RlPII II P
Tél. (032) 3 78 35 UICIIIIC

CADEAUX utiles pour les Fêtes

CHAPEAUX
Toujours bien assorti

Spécialités de chapeaux de dames
BONNETS chauds

LINGERIE
de dames

Combinaisons en nylon et en soie
Beau choix de ||

BAS nylon - Mousse - Laine
Tabliers - Mouchoirs

ARTICLES D'ENFANTS tous genres

Chemises de nuit - Pyjamas - Articles bébés
Pullovers - Jaquettes

Belles chemises de garçons No 28 à 35

POUS MESSIEURS

r Sous-vêtements
Chaussettes - Cravates

(Timbres SENJ sur la lingerie)

Magasin IP. Ganguillet
Serre 83

Employé supérieur
marié, 27 ans, de formation technique,
connaissant les boites or, acier , métal,
le lancement et l'acheminement de la
fabrication, la rationalisation de la pro-
duction, habitué au contact avec la
clientèle et les fournisseurs et appuyé
par une pratique productive, cherche
changement de situation pour début
1957 ou date à convenir , dans fabrique
de boites ou branches annexes.
Faire offre sous chiffre N. L. 26591, au
bureau de L'Impartial

Genève - Zurich
Déménageuse se rendant à Genève
le 19 décembre et à Zurich à la fin
du mois prendrait transports , dé-
ménagements.

M O N T R E S  TERIAM
Léopold-Robert 75

engageraient

reioucheur-uisileur
de montres terminées

acheveur
avec mise en marche

poseur-emboîteur
Semaine de 5 jours.

A CEDER prix avanta-
geux, 3 tableaux paysages
suisses, cadres style. Visi-
ble sans engagement d'a-

chat Av. Léopold-Ro-
bert 79, au 3e étage, a
gauche.

Tapis
A vendre superbe* i*pii
de milieu ainsi que coun
de lit , bas prix â'adi
Progrès 13a. a Gentil

— "l
Un bon biscôme
aux noisettes
s'achète, à la

P A T I S S E R I E

JL GOIII. MEIER
\X*°fiSB^Qr^7 Place 

des 
Victoires

, 
~r V Téléphone 2 32 41

; ; J

Ouvrières
pour parties d'horlogerie seraient engagées
pour travail en atelier. On met au courant. Se
présenter à VYDïAX S. A., Jacob Brandt 61

t >
ET NOËL

P P R O C HE
»

un bijou choisi chez

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

saura plaire

% 4

f  Publ. Rob&f^^

ACHETEZ P|
LE BAIN DE MOUSSE ||
A L'HUILE D'AMANDE S

'¦ ' - ". : ¦ - ' ' ' - Ê fc!ne desséchant pas la peau £raj
, Tonifie les muscles - Léger amaigrissant |S

DROGUERIE M

A. PACCAUD M
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 @

l ' ! ' l ' l ' ! ' l ' l ' l ' !i l i ; ' l i l ' l ' | i ! i !i l i ! i | i ! i ! i ! i
' I I  I I » i i ' i i i i i i i i i i ' i i i1 
' ' '¦' ' * '

T
' ' î ' ' * i ' ' ' ' * ' ' i ' ¦ ' « ' ¦ * i ' i ' ¦ * ¦'¦' ¦ ' i * ¦

'JiOmeax tes po ta y eél
apprêtés par des cuisiniers français

la boite
Bouillabaisse marseillaise 3.40
Bisque de homard 3.30
Tortue 2.85
Volaille au riz 2.20
Potée du Périgord 1.80
Pot au feu 1.80
Crème d'asperges 1.80

A . 
^^^^^ 

Escompte 5 %
Al |T 1 Grand choix de

L jT LUX 3 (lOCherS Demandes notre
... prix courant

WALTHER CATTIN
61. R U E D U  DOUBS , i i i ¦ i ' ¦¦ I - I ' ¦_
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CHERCHONS

logements modernes
2 à 3 pièces pour couples d'employés , pour
le printemps 1957. Loyer garanti par l'en-
treprise.
Ecrire sous chiffre J • L. 26619, au bureau
de L'Impartial.

•L'IMPAR TIAL- le journa l des familles

Jaquette
fourrure noire
t. 42, à vendre, bas prix.
S'adr. rue du Doubs 49,
2me étage.

A VENDRE

FP. 100.-
beau manteau de fourrure
agneau noir, taille 42, à
l'état de neuf. Tél. 2 84 19.

On cherche
jeunes garçons et filles
pour la distribution de

journaux une fois par se-
maine, bon gain. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 92 67.

26620

PIANO
d'occasion est cherché à
acheter. Paiement comp-
tant. — Paire offres écri-
tes, avec prix , sous chiffre
F. D. 26227, au bureau de
L'Impartial. 

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

mardi, rue Numa-Droz 45,
au 3e étage à droite, tél.
(039) 2 17 55. 
FEMME DE~MÉNAGE
très propre est demandée
quelques heures par se-
maine. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 26562
FEMME DËTMENAGE est
demandée. — Tél. 2 32 25.
LOGEMENT de 2 pièces et
cuisine, meublé est deman-
dé tout de suite. Offres
sous chiffre M. L. 26366,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE est demandée
par jeun e homme, si pos-
sible indépendante, entrée
tout de suite ou à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffre D. L. 26583, au bu-
reau de L'Impartial.
SKIS Vampire 2 m. 05,
parfait état, à vendre. —
S'adresser M. Marcel Ma-
thys, av. Léopold-Ro-

bert 150.
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î Vous ferez plaisir à coup sûr !•
i en offrant ce beau sac très *

élégant , de forme originale , M gm mm f.
\ en CUIR LAVABLE , doublé I I I  / J  ;
[ moire, avec une poche inté- | îf \
j rieure. Teintes modes. *



dtel et Là dané Le mcinde...
Assises politiques

en France
Le comité national du mouvement

républicain populaire demande
au gouvernement une action plus énergique

PARIS, 17. — AFP. — Dans une mo-
tion de politique générale adoptée di-
manche soir en conclusion de ses tra-
vaux, le Comité national du mouvement
républicain populaire réclame «une ac-
tion gouvernementale plus énergique»,
pour notamment :

# Redresser la position internationale de
la France et resserrer l'alliance occidentale.

•S- Prendre rapidement de nouvelles me-
sures politiques conduisant à la solution du
problème algérien.

•a- Sauvegarder la politique d'expansion
économique et relancer celle d'élévation du
niveau de vie.

-> Faire face aux difficultés résultant de
la pénurie de l'énergie et du déficit de la
balance commerciale.

Dans une seconde motion, le Comité
national du M. R. P. demande que «tout
soit mis en oeuvre pour que la signa-
ture des deux traités d'Euratom et de
marché commun intervienne au mois
de janvier».
Motion de confiance du Conseil national

socialiste français
PARIS, 17. — AFP — La motion de

confiance au gouvernement que pré-
side M. Guy Mollet adoptée par 3217
voix contre 270 (78 abstentions) par
le Conseil national socialiste, après
avoir évoqué le « bilan positi f * de dix
mois d'action gouvernementale sur le
plan intérieur, déclare notamment à
propos du problème algérien :

«La politique de pacification a ré-
tabli en Algérie une situation que le
gouvernement avait trouvée très com-
promise lors de sa formation. Les re-
présentants qualifiés du parti sont
invités à poursuivre leurs efforts dans
la voie qui doit conduire à la paix *.

En ce qui concerne la question de
Suez, la motion déclare notamment :

«Le gouvernement à direction socia-
liste a donné la preuve de sa volonté
de garantir la paix et sa fidélité à une
organisation internationale dont les
décisions devraient être les mêmes
pour tous et dont l'efficacité doit être
au service de la sécurité collective et
de la justice internationale. *

D'autre part , le Conseil national a
adopté une motion de solidarité avec
le peuple hongrois « dont la lutte hé-
roïque pour la liberté restera un exem-
ple' éclatant pour le prolétariat inter-
national ».

Le Conseil national constate que «les di-
rigeants du parti communiste français, par
leur approbation de la criminelle agression
soviétique en Hongrie, ont apporté de nou-
velles et sanglantes preuves de leur sou-
mission inconditionnelle à l'impérialisme
russe.

»I1 considère qu 'il convient en conséquen-
ce de les isoler plus que jamais en se re-
fusant à toute mesure qui , sous quelque for-
me que ce soit, puisse apporter à leur po-
litique de trahison à l'égard de la classe
ouvrière la moindre apparence de soutien.»

Précautions militaires
en Allemagne de l'Est

BERLIN , 17. - United Press. - Devant
l'agitation croissante qui les menace, les
communistes de l'Allemagne de l'Est ont
décidé de prendre de nouvelles mesures
militaires de sécurité.

M. Willi Stoph, ministre de la défense
nationale de l'Allemagne de l'Est, a dé-
claré dimanche que « des mesures al-
laient être prises » pour défendre la
zone soviétique et les « réalisations *
du régime communiste.

Les étudiants de l'Allemagne de l'Est
avaient, en effet , fait circuler une lettre
ouverte dans laquelle ils accusaient le
gouvernement d'être « une dictature
militaire f ascist-communiste dirigée
par des personnalités communistes ».

Les communistes ont déclaré que des
« ennemis » ont lancé « une furieuse at-
taque * contre le gouvernement afin de
« remporter des positions en vue d'une
contre-révolution ». Ils ont ajouté que
ces attaques avaient leur origine dans
les lycées.

M. Stoph a affirmé que le réarme-
ment de l'Allemagne de l'Ouest prouve
que ce pays projette une attaque de la
zone soviétique, de l'Union soviétique
et des démocraties populaires.

Les étudiants font
opposition

La lettre ouverte, des étudiants était
adressée à « M. Walter Ulbricht, citoyen
staliniste et soviétique ». M. Ulbricht est
à la fois le premier secrétaire du parti
communiste et vice-prés! dent du Con-
seil des ministres.

Elle déclare, entre autres : « Nous,
étudiants, nous voulons soutenir la na-
tion allemande, qui est connue dans
le monde comme un pays d'ouvriers et
de paysans industrieux. Mais nous ne
voulons pas soutenir un Etat qui se
prétend ouvrier et paysan, un Etat
menteur, exploiteur. »

Les communistes ont admis eux-
mêmes qu'une vaste opposition au par-
ti communiste et à l'Etat se répand de
plus en plus.

Le premier ministre irakien :
«L'U. R. S. S. a mine

les Etats arabes»
BAGDAD, 17. — Reuter. — M. Noun

El Said, premier ministre d'Irak , a dé-
claré dimanche à la radio que l'Union
soviétique « avait miné les Etats arabes
par l'intérieur, depuis 1930 ». Outre le
communisme, M. Nouri E Said consi-
dère le sionisme comme un réel danger.
De nombreux communistes au Moyen-
Orient se recrutent parmi les juifs.
« L'Union soviétique a encouragé la
création de l'Etat d'Israël et lui a livré
du pétrole et des armes j usqu'aux ré-
cents événements. » Le communisme a
fait son apparition pour la première fois
au Moyen-Orient, en Palestine dans les
années 1929 et 1930. Depuis 1934, la Rus-
sie s'est efforcée d'établir des relations
diplomatiques avec l'Irak. Ces tentati-
ves ont été continuellement renouve-
lées et ce n'est qu 'au début de la se-
conde guerre mondiale que le gouver-
nement de Bagdad a consenti à accueil-
lir une-mission soviétique pour facili-
ter l'acheminement de l'aide alliée à la
Russie. En 1945, elle a autorisé la pré-
sence à Bagdad d'une représentation di-
plomatique soviétique qui fut aussitôt
transformée en /une centrale de propa-
grande. Des milliers de tracts et de bro-
chures communistes ont été répartis
journellement. La légation russe est de-
venue un nid de conspirateurs et de sa-
boteurs en Irak et dans les Etats voi-
sins.

L'Irak soutient le pacte
de Bagdad

Le premier ministre de l'Irak a pour-
suivi : « La haine qu 'entretiennent les
communistes contre l'Irak peut prove-
nir du grossier mensonge de M. Che-
pilov qui déclara voilà quelques semai-
nes aux Nations-Unies que l'Irak et
Israël avaient convenu de se partager
la Jordanie.

Le parti communiste français , a
ajouté M. Said, est en étroit contact
avec les cellules communistes des
Etats arabes. De semblables cellules
sont en rapport en Irak et en Israël. »

PARLANT DU PACTE DE BAGDAD,
le premier ministre irakien a déclaré
que CETTE ALLIANCE ETAIT IM-
PORTANTE POUR LA DEFENSE CON-
TRE LE COMMUNISME ET ISRAËL
et" qu'elle avait joué un rôle dans le
retrait des forces anglo-franco-israé-
liennes en Egypte. « La France, a-t-il
encore dit, hait les Arabes et a fourni
des armes à Israël. Elle a aussi ap-
puyé la politique agressive d'Israël
contre l'Irak. »

M. Nouri El Said a conclu par ces
mots : « En tant qu'Arabe, je suis pro-
fondément attristé de voir que l'union
entre les Arabes s'effrite. »

Le Caire: «Trahison»
LONDRES, 17. — Reuter. — La radio

du Caire a d i f f u s é  dimanche un appel
des syndicats égyptiens recommandant
une grève de protestation de deux heu-
res lundi en signe de protestation con-
tre la «trahison politique * du premier
ministre irakien M.  Nouri El Said.

Appel à la grève générale
AMMAN, 17. — Reuter — Le comité

de la Conférence arabe a envoyé di-
manche au roi Hussein de Jordanie un
télégramme dans lequel il invite le
monde arabe tout entier à déclencher
lundi une grève générale pour protes-
ter contre la politique du gouverne-
ment irakien. Le comité demande au
roi Hussein d'intervenir auprès du pre-
mier ministre irakien Nouri El Said en
faveur de la libération des chefs poli-
tiques irakiens incarcérés. Enfin , les
Etats arabes sont invités à envisager
une rupture avec l'Irak tant que celui-
ci restera membre du pacte de Bagdad .

Promesse d aide
à la Jordanie

NICOSIE, 17. — Reuter — La radio
du Caire a déclaré dimanche soir que
la Syrie et l'Arabie séoudite étaient
disposées à accorder à la Jordanie suf-
fisamment d'aide financière dans le
cadre du soutien économique, pour
qu'elle puisse renoncer au traité an-
glo-jordanien qui lui garantit une
aide annuelle. Cette déclaration est
contenue dans un communiqué con-
jo int publié simultanément au Caire,
à Damas et à El Riad.

Protestation soviétique à Washington
PARIS; 17, — AFP. — L'ambassade

de l'U. R. S. S. à Washington a remis
hier au département d'Etat une note
protestant contre la violation de l'es-
pace aérien de l'Union soviétique par
des avions américains.

La note soviétique précise qu 'il s'agit
de trois avions à réaction « B-57 » qui ,
le 11 décembre, ont survolé le terrir
toire soviétique au sud de Vladivostok.

On a volé le trésor
de la cathédrale

de Gorizia
GORIZIA. 17. - AFP. - Le tré-

sor de la cathédrale de Gorizia ,
en Vénétie, a été volé ; des indivi-
dus se sont fait enfermer dans la
cathédrale , ont défoncé la serrure
de la salle du trésor et ont em-
porté des pièces d'orfèvrerie d'u-
ne valeur inestimable, dont cer-
taines avaient été données par
l'impératrice Marie-Thérèse d'Au-
triche, ainsi qu 'un buste de Saint-
Ermacor en argent , remontant à
1340, et la boucle de la crosse du
patriarche Pepote, remontant à
l'an mille. Toutes les préfectures
de police et la police internatio-
nale ont été alertées.

i /

Refus grec
au sujet de la nouvelle

constitution de Chypre
ATHENES , 17. - United Press. - Le ré-

sultat de la visite de M. Lennox-Boy d, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrang ères bri-
tannique, à Athènes , peut se résumer ainsi:
le gouvernement grec a rejeté un accord
sur la question de Chypre, basé sur la
constitution proposée par Lord Radcliffe ,
mais a accepté de remettre la publication
de sa décision à mercredi prochain.

Ce délai pourrait permettre à des in-
fluences conciliantes de faire en sorte
qu 'une impasse soit évitée.

A ce sujet , le journal de l'opposition
« Eleftheria » a déclaré dimanche ma-
tin que l'ambassadeur des Etats-Unis
à Athènes a informé le gouvernement
grec que , à son avis, les propositions bri-
tanniques pourraient servir de base à
des négociations.

La Turquie, elle,
accepterait

ISTAMBOUL, 17. — United Press. —
M. Lennox-Boyd, secrétaire d'Etat aux
colonies britannique, arrivé dimanche
matin à Istamboul, s'est entretenu avec
M. Adnan Menderes, président du Con-
seil des ministres turc, de la situation
à Chypre et de la constitution proposée
par lord Radcliffe.

Des sources bien informées ont déclaré
que la Turquie serait prête à accepter la
constitution de Lord Radcliffe — qui doit
être publiée mercredi prochain — sous cer-
taines conditions. ' s *

Attentats en Algérie
ALGER, 17. — AFP — Plusieurs at-

tentats ont été commis dimanche par
les terroristes dans les départements
d'Alger et d'Oran.

Dans la banlieue d'Oran, deux atten-
tats ont été commis, faisant deux morts,
un Européen et un Musulman.

D'autre part , une unité des forces de
l'ordre est tombée dans une embuscade
dimanche après-midi, dans la région
de Sidi bel Abbès. Cinq militaires ont
été tués et plusieurs autres blessés.

Du côté des rebelles, on compte plus-
sieurs tués et une importante quantité
d'armes a été saisie.

Une famille brûlée vive
ORAN, 17. — AFP — Une famille de

huit personnes a été brûlée vive par les
rebelles à Médrissa, près de Tiaret , en
Oranie.

Fusillade dans la Médina
Une fusillade s'est produite dimanche

en fin d'après-midi dans la nouvelle
Médina de Casablanca. Elle a fait cinq
morts, tous policiers marocains, et sept

blesses, dont deux policiers grièvement
atteints, une femme et deux enfants,
tous Marocains.

WASHINGTON, 17. — United Press.
— M. Jawaharlal Nehru , premier minis-
tre indien , a déclaré dimanche, lors de
son arrivée à l'aéroport militaire de
Washington, qu'il considère que «c'est
un grand privilège» de pouvoir venir
s'entretenir avec le président Eisenho-
wer «à ce moment à la fois important
et critique de l'histoire».

Il a fait remarquer que l'Inde et les
Etats-Unis sont tous deux persuadés
de l'importance de «la liberté de l'in-
dividu, de la liberté de l'esprit humain.»

Il a ajouté que, dans d'autres do-
maines aussi, il a remarqué qu 'il y a
beaucoup de choses communes entre
ces deux pays.

De l'aéroport M. Nehru a été conduit
à la Maison Blanche. Il a rencontré en-
suite M. Dulles, puis a été l'objet d'une
réception à l'ambassade de l'Inde, où
il a parlé du plan quinquennal indien.

En France
Le prix de l'essence augmente

PARIS , 17. - AFP. - A partir du 17 dé-
cembre , le prix de l'essence sera majoré
de '6 francs par litre , annonce un commu-
ni qué du secrétariat d'Etat à l'industrie et
au commerce.

De son côté , le prix du gas-oil est aug-
menté de 3 francs par litre .

M. Nehru est arrive
à Washington

Chronique suisse
Le T. C. S. s'oppose

aux limitations de vitesse
GENEVE, 17. — Le Conseil d'admi-

nistration du Touring-Club Suisse s'est
réuni le 15 décembre à Genève, sous la
présidence de M. A. Lachenal. U a en-
registré avec satisfaction les efforts ac-
complis par les importateurs suisses
pour parer à la pénurie de carburants
et espère que l'augmentation des prix
provoquée par cette situation n'aura
qu'une durée temporaire. Le T. C. S.
s'associera à toute action visant à
adapter la consommation à l'état de
notre approvisionnement sans que les
autorités doivent recourir à des mesures
restrictives .

Le problème de la limitation de vites-
se à l'intérieur des localités a donné
lieu à un débat animé. L'assemblée,'op-
posée à toute limitation de vitesse sché-
matique, est ainsi arrivée à la conclu-
sion que les dispositions proposées par
le Conseil fédéral répondent mieux aux
exigences de l'heure que la solution
adoptée par le Conseil national. Elle
espère donc que le Conseil des Etats se
ralliera au projet du Conseil fédéral.

Le Conseil d administration a égale-
ment décidé d'accélérer la création de
nouvelles formes d'hébergement en col-
laboration avec des hôtels existants et
a voté les crédits nécessaires.

La chance vous guette...
LAUSANNE , 17. — N'oubliez pas que

le 22 décembre aura lieu , à Villeneuve,
le tirage de la 149e tranche de la Lo-
terie Romande ! C'est un événement qui
prend une importance particulière à
cette époque de l'année puisqu 'il prévoit
quatre gros lots, deux de 100,000 francs
et deux de 50,000 francs, plus quantité
d'autres lots moyens et petits. La co-
quette cité vaudoise, dont on apprécie
le charme, jouera ce jour-là un rôle
considérable dans la vie d'un certain
nombre de concitoyens puisque la chan-
ce leur vaudra de rencontrer la for-
tune... ou en tout cas, la possibilité de
passer de belles fêtes de fin d'année.

Hâtez-vous, car les billets s'enlèvent ra-
pidement.

Chroniaue neuchâteloise
Aucun risque d'inondation.

(Corr.) — Le lac de Neuchâtel ayant
été en décrue constante au cours de
ces dernières semaines, le niveau at-
teint permet de voir venir l'hiver sans
crainte d'inondation.

Mais crue des cours d'eau.
(Corr.) — A la suite des pluies per-

sistantes de ces derniers jours et de
la hausse de la température qui a fait
fondre la neige accumulée sur les hau-
teurs, les cours d'eau du Val-de-Tra-
vers et notamment l'Areuse sont en
crue.

La succession de M. André Grisel.
(Corr.) — La nomination de M. André

Grisel comme juge fédéral pose le problè-
me de son remplacement comme juge can-
tonal. Nous croyons savoir que M. Jean
Béguelin , président du Tribunal du Locle,
a été pressenti. Le Grand Conseil devra sa
prononcer lors de sa session extraordinaire
de janvier.

h\aix4\o et ié\âd\j] us\o*\
Lundi 17 décembre

Sottens : 16.00 Voulez-vous dan-
ser ? 16.25 Le disque des enfants sages.
16.30 L'Orchestre des jeunes de la BBC.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Prélude
à l'hiver. 17.30 Instruments à vent.
17.40 La Suisse et les Suisses de jadis
sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 En mar-
ge du deuxième Concours international
de chansons. 20.00 Enigmes et aventu-
res (Passagère pour le styx). 21.00 Fai-
tes-nous signe. 22.10 Ronald Binge et
son orchestre. 22.30 Informations. 22.35
Le Magazine de la Télévision. 23.05 Ac-
tualités du jazz.

Beromunster : 16.35 Causerie. 17.05
Violoncelle et piano. 17.30 L'enfant et
l'animal. 18.00 Chants bibliques. 18.20
Radio-Orchestre. 19.00 Notre cours du
lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00
Chants italiens. 20.33 Les Festivals de
France. 21.40 Us ont souffert pour que
vienne la paix. 22.00 Musique sympho-
nique. 22.30 Reprise du programme de
Sottens.

Mardi 18 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Concert. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi, les gars !
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Oeu-
vres de jeunesse de Mozart. 13.45 Dis-
ques. 16.00 Au goût du jour... 16.30
Musique symphonique. 16.50 Récital de
chant. 17.15 Violoncelle et piano. 17.30
Causerie. 17.40 Musique de danse. 18.00
Le micro dans la vie. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Chan-
gement d'airs... 20.30 Soirée théâtrale
(Les Gueux au Paradis). 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrirer du coeur.
22.45 Micro-famille. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Or-
chestre récréatif. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques. 13.15 Cau-
serie. 13.20 Musique symphonique. 14.00
Lettres à Hermann Hesse. 16.00 Musi-
que de danse. 16.30 Piano. 17.00 Chant
en dialecte. 17.15 Causerie. 17.45 Musi-
que symphonique. 18.05 La semaine de
la musique légère. 18.30 La' vie dans
l'état. 19.00 Musique populaire. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Voyage musical. 20.15
Concert symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Théâtre contemporain. 23.15
Cours de morse.

|%mployez BRY L W R Ë WZJ^^fj fB

I tout le jour sans corps gras -̂ ^«glraJÉjSPf X^k j

| 60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS VENDUS ^ 'âsâié^T î̂m jÈÉlÉr y Am® .. J
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t \sténographie i
Dactylographie

Leçons particuliè-
res et cours par
petits groupes, di-
vers degrés. Entrai-
nement. Adapta-
tion à l'allemand
et a l'anglais.

ECOLE BENEDICT
(23me année)
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64 i

CoUèga lS
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale

la bout Pr. 3.90
Impôt luxe compris.

5 % escompte

j Jouets
Spécialité de jouets mécaniques

' Superbes POUPËES et Poupées de salon
) Beaux articles en peluche
I Tous les articles pour Arbres de Noël '

Bombes de table ,
I Farces - Attrapes |
) Pour soirée I
) COTILLONS • Serpentins etc. I
) Grand choix dans tous ces articles (

; Magasin M. P. Ganguillet ;
Serre 83

A nos abonnés 1
Nous prions instamment nos ; !
abonnés de vouloir bien utiliser j j
le bulletin de versement encarté ! I
dans la présente édition. j j
Au moyen de cet imprimé les j i
intéressés pourront régler leur . I
souscription sans frais d'ici au i
10 janvier prochain. I

L' IMPARTIAL | ;
1 mois Fr. 3.— 6 mois Fr. 16.25 i !
3 mois Fr. 8.25 12 mois Fr. 32.— !

; Chèques postaux IV b 325 I ,
ou à nos caisses i y

ĤlflHHHH |HH

Le cadeau qui
fera plaisir.. .

GARNITURE 5 pièces !.. C Q _
en f e r  f orgé  ™JL««Ll.

vendue par

Hisserai du Grand Pont S. i.
J. H. & A. SCHNEIDER

Avenue Léopold-Robert 183
Tél. 2 81 3fi

Téléphérique Erlenbach es ¦ stockhorn m tt mmm ¦
invitation â la souscription d'action (3600 actions au porteur â Ir. son- ualeur nominale) du 10 décembre 1956 -15 fêurier 1957

Ce téléférique projeté et concessionné ouvrira une nouvelle région de sport et d'excursion ! Il ne manquera pas
d'attrait, les villes de Berne et de Thoune avec leurs nombreuses populations se trouvant à 45 km. à la ronde. Le Prospectus, statuts et bulletins de souscriptions

nouveau téléphérique servira à plus d'une fin : non seulement il transportera les sportifs et les touristes, mais il s'obtiennent auprès du Comité de Fondation du i

rendra encore de grands services à l'industrie et à l'éco nomie alpestre de toute la région. La station en amont Téléférique Elenbach e/ S-Stockhorn, Erlenbach

sera reliée avec l'hôtel de montagne qui doit y être construit. Le rendement ayant été calculé avec extrême pru- e/S- Tél- (033) 8 n 55 et (033) 8 n °5-

dence, il sagit là d'un placement sûr et recommandable, qui donnera un intérêt fort acceptable.

I—!¦ ¦mai I IIII IIII MI ¦¦¦ un m. ¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦ ¦i WIIIMWIIII  IP- ¦¦¦ — ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ , ¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦ ¦H U M 

x̂PIIPES Bi

^^m  ̂ m Pour dames à 11.90

JÏCUci
Av. Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

£f Grand choix de mouchoirs pour

I

HJj f l| | O L I O | Q Q  messieurs, pour dames et pour en-
If g J' f ] i J U I I  U I 2\ O f ants. en blanc ou en couleur, pour

le travail et pour le dimanche
pour enfants, la demi-douzaine depuis 2.45
pour messieurs, la demi-douzaine depuis 3.25
pour dames, en carton de 6 depuis 3.90
pour messieurs, en carton de 6 depuis 4.50 !

DRAPS DE MOLLETON, belle qualité de coton croisé !
en 165/240 cm., à 12.50 I

COUVERTURES DE LAINE aveo bords jacquard couleur \
très belle qualité à 28.50 j

DRAPS « BRODÉS » en beau coton écru double chaîne
167/250 la pièce 10.50 i i
180/250 la pièce 12.50 j

en beau coton blanchi j
170/250 la pièce 14.50 [
180/250 la pièce 16.50 j S

GRAND CHOIX DE LINGES EPONGE, NIDS D'ABEILLES, f .  \
ESSUIE-MAINS et ESSUIE-SERVICES, ENPOURRAGES et i |

TATES D'OREILLERS ! j
POUR BERCEAUX : COUVERTURES DE LAINE, DRAPS j
BRODÉS et TAIES assorties , PETITS DRAPS, PIQUÉS, j j

GAZES, etc. j
DESCENTES DE LIT, grand choix en Jute depuis 6.50

en coton depuis 11.50 |
en laine depuis 15.—

jacquard depuis 3.90 j j

GRANDS RIDEAUX ST* SS S
rayés Jacquard depuis 6.50 j

largeur 120 cm., choix formidable dans les Impressions nouvelles, [ |
modernes et à fleurs.
VITRAGES coton, confectionnés, 73/160 cm. dep. la paire 5.— I
ECOSSAIS en lainage superbe, pour robes, jupes d'enfants j

modernes, laxg. 90 cm., le m. 5.— i

AU GAGNE-PETI T I
6, Place Neuve, 6

Tél. 2.23.26 ¦

r : >)
(POWL le* é&imn&s de madame...

un cadeau apprécié...
UNE CAPE DE RAT VISON
Silverblue — Saphir — Vison foncé

de la maison

mTmWw MÊ HS52§BW^gf Êf l W "___ \ BgPjgKl
\m_ \̂ !̂ __M\ f̂ mmW,Wmm
US£ÈtÊÊÊÊBBmSmm

l Rue Neuve 2 - Téléphone 210 28 ,

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.

AREUSE
Le Salon de dégustation

est ouvert tous les jours
jusqu'à 22 heures.

Grande? Crosettes 10

PRETS
de Fr 300.—
à Pr. 2000.— jRemboursement j

mensuel. Condition* I i
Intéressantes. | j
Consultez-nous. \ i
rimbre - réponse \

Prêts - Crédits
T. PACHJE !

GoJ. St-Pronçois A jLausanne
TéL 23 40 33 !

Beau petit piano brun,
meuble de style moderne,
cadre fer, à vendre en
parfait état, prix très

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

tél. (039) 2 39 45. 

• , •

Un cadeau original
aux usages multiples :

La toute nouvelle coiffe en tricot
laine de 2 tons opposés ou uni,
s'adaptant aux exigences de la saison uni deux tons
et de l'élégance moderne et offrant __ \
6 possibilités de coiffure pour la 'TOS o
ville et le sport.

En vente à notre rayon de colif ichets au parterre

j dj fw imn ¦ __

* •

fur w •»
Mtfitf»
1 *eau *gf aSSÏ
Série.aî! Graud corn-

***'. Moderne, 380
serV1Ce Se vitrine

noyer, 12&
îr> Dlvan

modernes.;
8 

330 îr.
couche **5|r, Bel-

lette, »> **' veSt,ibule,
sem

^
e Bureau r^er,

8e3' U H tr. W*** de

W moquette-

i PVTEHBERGLC 
X L  Tél. 2*0A1

Grenier 1* 
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Offrez nos porcelaines de choix
et de marques réputées

Langenthal
Rosenthal

Retsch
Eschenbach

Nos Jolies bougies fantaisie
donneront un nouvel éclat
à votre table

lu Mille el Dn Articles
Av, Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

) Pour les Fêtes, bien assorti en |

CLIPS - B R O C H E S
C O L L I E R S  - B R A C E L E T S  ]

P O R T E M O N N A I E  |
S A C O C H E S  - G A N T S  j

F O U L A R D S  - E C H A R P E S  |

* Magasin M. P, Ganguillet {
I SERRE 83 !

Employée
de maison

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

25238

Une suspension plus que confortable 3

et une tenue de route « Citroën ».
Demandez un essai au

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

UD CHOIX ^5*/ >
de poussettes |p&(
de poupées ^p
Poussettes de chambre - Porte-poupées

Trottinettes - Tricycles - Jouets
WISA-GLORIA

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

§km H®liWËÂP-«
E. TERRAZ, rue du Parc 7

Maison spécialisée en berceaux et
voitures d' enfan t s

Service rap ide à domicile

Pronoz du ^ir/»nlofi "" eSt[cace mnles j rçÉJg ggMjgtgjigs 22222,2:2212:2:22^
i U I I U Mm Uli m. m. Il l̂ U \\_ \ \ pnntno . artériosclérose, tension artérielle anormale, varlcas.hônoorroïdos . Extrait de plantes au goût agréable , chez

¦mSB̂ BmHHHmHBBHBI M̂gm r̂ ¦ VM màgr mkWMM m mgvMIl WM ga UU IIII C . vapeurs, vertiges , troubles circulatoires pendant la ménopause votre PHARMACIEN et DROGUISTE

hyy yy - .. y.- . .,- .. fffBss^. Py: y P

Ë̂Ë ^^J  ̂ j }e lignes modernes alliées à une
No ^ĝ r richesse de bois , cette chambre

H ^^^^ à coucher est d'une exécution clas-
^^^^^ sique.

_ É̂Êgg— Panneaux bombes en noyer  pyra-
ŝ ®', Hk mide finement ombrés et polis.

^^^BD 'ai^^mmm. Fabrication soignée.

\ ÊmM/iÊÊ. \_
* ~~ m̂mm * » P - - - - - -- - - -n

* Mrt\P^^^^^2tÇA/* * ¦ A nntl  P°ur l'envoi gratuit et sans g
m 'i/FIIO l  C^r V5 / /  K I l l M  engagement de notre catalo-
* 'tUDLtà-* I U\in gue complet illustré. s

GRRnD 'RUE 38 J. SKRflBRL S.fl. | / /
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'I I Nom 

A/ Adresse |

X 

Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

Fille de cuisine
y
est demandée tout de suite. Bon salaire Congés
réguliers. — S'adresser au CAFE DU MUSEE,
Tél. (039) 2.27.19

Enchères publiques
à la HALLE

Il sera vendu mercredi 19 décembre 1956, dès
14 h., les meubles et objets suivants :

1 salle à manger noyer complète , 1 salon com-
posé d'un canapé et 2 fauteuils, 1 fumoir com-
posé de 2 fauteuils, 2 chaises et 2 poufs ; biblio-
thèque, pharmacie, lustres, bureau ministre, ta-
bleaux divers, chaises diverses, meubles de cui-
sine, potager électrique, 1 grand buffet de ser-
vice, tables diverses, lits complets, meubles di-
vers, aspirateur à poussière, discothèque avec
disques, 2 tables et 24 chaises de salle à man-
ger, vaisselle et verrerie, et autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. Graber.

On ewédie D. les les
marchandise de toute première qualité , totalement
prête, dans les prix suivants par kg. :
Poulets et dindes à fr. 8. Canards à fr. 7.50

Lapins à fr. 6.20
Paul JOYE, parc avicole, Bollion près Estavayer-

le-Lac. — Tél. (037) 6.34.18

SAPINS
de Noël

beau choix , 1ère qualité ,
sur la place du Marché,
devant le magasin des li-
vres d'occasion.

Hâtez-vous de faire vo-
tre choix.

Rien ne sert de courir,
il faut choisir à temps.
Ed. STEHLÉ . LANGEL
Fleuriste Stand 6
Tél. 2 41 50

Se recommande.

Jeune fille
possédant certificats de

capacités cherche place d

employée de bureau
Paire offres écrites sous

chiffre S. M. 26384, au
bureau de L'Impartial.

Vendeuse
diplômée est demandée
par magasin de photogra-
phie. Entrée à convenir.
Place stable. Paire offres
avec prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffre
C. G. 26450 au bureau de
L'Impartial.

Posage de
cadrans

à domicile cherché par
dame. 3 à 400 pièces se-
maine. Travail soigné ga-
ranti. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 26616

JEUNE DAME
cherche à apprendre con-
tre payement, la

pose
ûB radium
sur cadrans. — Renseigne-
ments : Tél. (038) 5 75 50.

Jeunes filles
ou dames

trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées pr
début janvier. Travaux

faciles. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 26623

Jeunetiomme
36 ans

excellente formation intel-
lectuelle , cherche 'place de
correspondant français ou
secrétaire dans commerce
ou industrie. Références à
disposition. — Ecrire sous
chiffre X. 70884 Q, à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

DUO
de bar

piano, batterie, accordéon ,
cherche emploi pour Syl-
vestre et Nouvel-An. —

Téléphoner le soir au
(039) 3 24 45.

Ménagère
sérieuse, cinquantaine ,

cherche place chez Mon-
sieur seul. Entrée date à
convenir. — Offres sous
chiffre M. L. 26673, au
bureau de L'Impartial.

Célibataires
voici les fêtes de fin d'an-
née qui approchent et vous
serez seuls et tristes. Ne
restez pas ainsi et adres-
sez-vous à Mme JACOT,
Charmettes 13, Neuchâ-
tel , qui vous trouvera le

compagnon ou la compa-
gne que vous désirez. Ho-
noraires peu élevés. Re-
çoit même le dimanche

sur rendez-vous. Tél. (038)
8 26 21.

PERSONNE très propre et
de toute confiance est de-
mandée pour entretien de
cabinet dentaire. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 26536

Local
à louer à l'usage d'atelier.
Force, lumière. Tél. 20 m2.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26617

Jeune employé cherche
à louer pour le 1er janvier

petit appartement
ou belle CHAMBRE meu-
blée, indépendante, tout
confort, éventuellement

avec garage. — Faire of-
fres écri tes sous chiffre
F. A. 26676, au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter

rails
profilés O. pour trains

électriques, d'occasion, en
bon état, évent. avec ac-
cessoires. — A. Crevoise-
rat, Bonfol. Tél. (066)

7 44 56.

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

_T__mt_m
Ëë$-y^Se

vous of f r e  des possibilités
illimitées pour vos cadeaux

Rabaisiû%à30%
CANADIENNES

Col mouton doré, depuis Frs 104.50
- Rabais net, Frs 90.-

« DUFFEL COAT »
encore un beau choix. 20 °/o do rabais

r >
POUR LES FÊTES
Une belle teinture invisible... Une permanente à la lanoline...

Â *i*'' m̂^̂ m AË̂mW———, j K_f 2̂-W» AËk A ta ̂m%\ * .mmr l̂

Rue Docteur-Coullery - Télép hone 2 48 30
K J



Cyclisme
L'U. V I. proteste contre

Reg Harris
M Angola Farina, président de l'Union

vélocipédique Italienne, en plein accord
avec son comité directeur et après avoir
entendu le champion du monde de vitesse
professionnels Antonio Maspes, a adressé
une lettre de protestation à la Fédération
anglaise de cyclisme contre les insinuations
récentes du coureur Reginald Harris.

M. Angelo Farina a demandé également
à l'Union cycliste internationale d'ouvrir
une enquête sur la prétendue tentative de
corruption — version Harris — lors dé la
finale du championnat du monde de vitesse
professionnels à Copenhague. r̂

Situation inextricable¦ pour Joe Louis
Les avatars fiscaux de Joe Louis

ne sont pas prêts de prendre fin.
Un tribunal fédéral vient, en ef-
fet, d'approuver la décision du
gouvernement de saisir le fonds de
65,000 dollars que l'ancien cham-
pion du monde de boxe avait
constitué au nom de ses deux en-
fants, Joe junior et Jacqueline.

L'avocat de Joe Louis, Aaron
Paye, a déclaré qu'au cours des

I trois derniers mois, Joe Louis avait
versé 124,000 dollars au Trésor
américain. La somme totale de ses
dettes au fisc a été évaluée à
1,199,437 dollars.

D'Agata ne pourra
pas rencontrer Diaz
En raison de la fracture à la

main droite qu'il a subie à Ge-
nève, lors de son récent combat

i contre le Français Tartari, le
champion du monde Mario d'A-
gata a annoncé vendredi qu'il
devait renoncer au combat avec
l'Espagnol Diaz, prévu pour le
26 décembre à Rome.

i J

Hockey sur glace
Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Voici les résultats des matches dis-
putés dimanche :

Bâle-Arosa 6-9 (2-2, 0-3, 4-4) ; Grass-
hoppers - Young-Sprinters 1-7 (0-3,
0-1, 1-3) ; La Chaux-de-Fonds - C. P.
Zurich 4-4 (2-1, 0-2, 2-1).

CLASSEMENT : 1. Young-Sprinters,
4 matches, 7 points ; 2. Arosa, 2 - 4 ;
3. C. P. Zurich, 3 - 3 ; 4. Davos, 1 - 2 ;
5. Ambri, 2 - 2 ; 6. La Chaux-de-Fonds,
3 - 2 ; 7. Bâle, 4 - 2 ; 8. Grasshoppers,
3 - 0 .

Le championnat suisse
de Ligue nationale B

A Genève : Servette-Viège 1-0 (0-0,
1-0, 0-0) ; à Fribourg : Gotteron Fri-
bourg-Berne 3-3 (1-1, 1-1, 1-1).

La Coupe de Suisse
Le match de championnat La Chaux-

de-Fonds - Zurich comptait également
pour la Coupe suisse. Comme le résultat
était nul (4-4) après le temps régle-
mentaire, il a fallu procéder aux pro-
longations, où les Zurichois ont obtenu
un cinquième but.

Résultat : La Chaux-de-Fonds - Zu-
rich 4-5 (2-1, 0-2, 2-1, 0-1).

La Coupe de Lausanne
Résultats de la première journée :
Ambri-Piotta bat Milanlnter 5-3 (2-0 ,

1-2, 2-1) ; Lausanne bat Canadiens
R. A. F. 10-7 (4-4, 4-3, 2-0).

Finale pour les 3e et 4e places : Ca-
nadians R. A. F. bat Milanlnter 8-5
(0-2, 3-2, 5-1).

Finale : Lausanne bat Ambri-Piotta
11-5 (4-2, 1-1, 6-2).

Match amical de 2e Ligue
Chaux-de-Fonds seniors - Les Brenets I

14-8.

Le H.-C. Chaux-de-Fonds obtient le match
nul contre Zurich

En match comptant pour le championnat suisse de hockey sur glace

le résultat étant de 4 à 4 à la fin du temps réglementaire. Durant les prolongations
(car cette partie valait également pour la Coupe Suisse) les Zurichois ont pris

l'avantage et l'ont finalement emporté par 5 buts à 4.

Voici le Canadien Abott , marquant le premier but pour Zurich.

C'est bien la première fois dans
l'histoire de notre hockey sur glace
qu'une partie de championnat se dispu-
tant entre 2 équipes de L. N.  A , compte
également pour les quarts de finales
de la Coupe Suisse. Le match qui s'est
disputé hier sur la patinoire des Mélè-
zes entre le H . C. Chaux-de-Fonds et
le Club des Patineurs de Zurich, nous
vaut donc deux résultats. A la f in  du
temps réglementaire les équipes avaient
marqué chacune quatre buts se ré-
partissant ainsi : 2 à 1 pour Chaux-
de-Fonds dans le premier tiers ; 2 à 0
pour Zurich dans le deuxième et 2 à 1
pour Chaux-de-Fonds dans le dernier
tiers. En ce qui concerne le champion-
nat, les deux clubs récoltent donc un
point chacun.

Les prolongations étant prévues pour
les matches de Coupe, il f u t  nécessaire
d'y recourir. En principe, les équipes
jouent deux fois dix minutes, mais le
match est terminé dès qu'un des deux
adversaires prend l'avantage . Hier ,
après trois minutes de prolongations ,
Riesch put marquer pour Zurich qui se
qualifie ainsi pour les demi-finales.

Une partie disputée
Le score étant resté serré durant

toute la partie, il était donc normal
que cette dernière f û t  disputée avec
acharnement. C'est en cela que résida
principalement son intérêt. Quant à
la qualité du jeu ce fu t  plutôt décevant.
Ni l'une, ni l'autre des équipes ne parut
bien à l'aise sur le rink et le rythme
demeura lent durant toute la partie.
A quelle cause doit-on attribuer ce
fait ? Certains joueurs nous ont assuré
que le foehn qui sou f f l a  dimanche
après-midi avec une rare violence sur
notre région, les avait fortement in-
commodés. Nous tenons là , peut-être ,
l'explication de cett e cadence inusitée
dans un match de hockey ? En outre,
la plupart des acteurs ont ter-
miné beaucoup plus éprouvés qu'habi-
tuellement... Bref ! De toute manière,
sur le plan de la qualité, ce f u t  plutôt
modeste , et si l'on peut accepter l'ex-
plication fournie par quelques joueurs ,
il est bon de ne pas oublier que les
Chaux-de-Fonniers ont pu se ressentir
des violents e f f o r t s  fournis mardi soir
à Neuchâtel contre Young-Sprinters où
ils se surpassèrent vraiment.

Un résultat équitable
Cela dit, le résultat acquis à la f in

du temps réglementaire, nous paraît
équitable. Les locaux ont pris un assez
bon départ . Ils se sont fait  remonter

f e y

Les équipes
C. P. ZURICH : Muller, Peter, G.

Riesch, Schutz, H. Riesch, Ehrens-
perger, Schlapfer , Schubiger, Henz-
mann, Abbott, Guggenbuhl, Har-
ry-

H. C. CHAUX-DE-FONDS : Con-
rad , R. Delnon, Muller, Vuille, Gei-
ser, Liechti, Pfister, Domenico,
Dannmeyer, Christen, Pethoud,
Chappuis.

ARBITRES : MM. Bleile et Ma-
dôrin, de Bâle.

SPECTATEURS : 3500.
BUTS MARQUÉS : 1er tiers :

Abbott (10e min.), Domenico (15e),
Delnon (18e) ; 2e tiers : Abbott
(3e,7e); 3e tiers. Liechti (7e), Dome-
nico (14e), Riesch (18e). Prolon-
gations : Riesch (3e).

v. J

lors du deuxième tiers où Zurich, avec
un peu de chance, pouvait creuser l'é-
cart encore plus profondément. Dans
le dernier tiers, nos joueurs ont tout
d'abord égalisé puis pris l'avantage
grâce à deux magnifiques buts de
Liechti et Domenico. Malheureusement ,
deux minutes avant la f i n , Riesch réus-
sit à rétablir l'équilibre par un but ,
d'ailleurs contesté par nos joueurs.
Mais cela n'enlève rien au fai t  que

Bien que jouant arrière , Reto Delnon n 'en effectua pas moins plusieurs incursions
dans la défense adverse. Nous le voyons ici (de dos) aux prises avec le gardien Muller.

(Photos Binn.)

Zurich fu t  souventes f o i s  à un cheveu
de marquer au cours de ce dernier tiers
qui permit à Conrad de nous faire l'é-
talage de toutes ses qualités .

Certes, nous serions en droit d'invo-
quer la carence manifeste des deux
arbitres bâlois dont le moins qu'on
puisse dire est qu'ils ne facilitèr ent pas
la tâche de nos représentants. Il n'en
reste pas moins que les équipes en
présence étaient de forc e sensiblement
égale.

Toutes deux comptent dans leurs
rangs d' excellents éléments tels que
Schlapfer , Schubiger , Reto Delnon et
Pfis ter  que l'on s'étonne de ne plus voir
dans notre équipe nationale qui, soit
dit en passant , en aurait bien besoin !

Au H . C. Chaux-de-Fonds, Delnon
se dépensa sans compter à sa nouvelle
place d'arrière et demeura, pour ainsi
dire, en permanence sur la glace où
son jeu de position contribua pour une
large part au demi-succès de son équi-
pe. Nous avons apprécié les progrès de
Pethoud qui f u t  l'un des plus rapides ,
mais en définitive tous se sont beau-
coup dépensés et, à ce titre, méritent
des félicitations. Z.

La Chaux-de-Fonds II -
Corgémont 11-4 (1-1 , 0-1 , 0-2)

Le championnat de lre Li gue

(Corr.) — C'est sans illusion que Cor-
gémont se déplaçait samedi à la Pa-
tinoire des Mélèzes pour son premier
match de championnat, trois joueurs
ayant dû être remplacés. Malgré ce
handicap et l'entraînement insuffisant,
Corgémont surprit les Chaux-de-Fon-
niers par la bonne entente et la vo-
lonté de vaincre qui régnèrent tout au
long de la partie.

Chaux-de-Fonds marqua à la 10e
minute, puis Grossenbacher égalisa à
la fin du ler tiers-temps. Pendant le
2e tiers, les avants du Vallon me-
nèrent le jeu à leur guise tandis que
les arrières surent tenir leur place avec
à-propos. Cette supériorité valut à Cor-
gémont une avance à la marque par
Benz.

Malgré la fatigue et les attaques
sporadiques chaux-de-fonnières, Cor-
gémont tint bon et porta le score à
4-1 par Grossenbacher toujours bien
placé et servi par ses coéquipiers.

La victoire est l'oeuvre de toute l'é-
quipe. Bravo. Quant aux Chaux-de-
Fonniers, ils ont déçu, d'autant plus
qu'ils ont l'avantage de pouvoir pati-
ner depuis deux mois déjà. Bon arbi-
trage. L'équipe vainqueur : Liechti W.,
Kirchhof R., Zeller W., Prêtre M., Prê-
tre R., Grossenbacher R., Wàlchli F.,
Benz R!, Schlàppi C.

Matches amicaux
Montana-U. G. S. 7-5 (0-2, 4-3, 3-0) ;

Sierre-Rotblau Berne 11-6 (6-2, 3-2,
2-2) . Samedi soir à Sion , Sion, renforcé
par Mazur et Germanini (de Montana)
a battu U. G. S. par 9-1 (2-1, 4-0, 3-0).

Refus d'inscriptions
russes à Grindelwald

Ski

L'U. R. S. S. qui , depuis des années,
délègue des coureurs aux compétitions
internationales féminines de Grindel-
wald a, de nouveau , inscrit des parti-
cipants à cette manifestation prévue
du 9 au'12 janvier 1957.

Mais le Comité d'organisation a re-
fusé ces inscriptions, vu la situation
politique actuelle et le mauvais rôle
que l'U. R. S. S. a joué en Hongrie. Le
service de presse de la station hiver-
nale de Grindelwald dit notamment :
« L'esprit de liberté et de f airplay qui
devrait régner aux sports a été mal-
traité par les Soviets en subjuguant
le peuple hongrois. »

Priés de s'abstenir...
On apprenait dans le courant de

l'après-midi de samedi que la Fédéra-
tion suisse de ski avait reçu des ins-
criptions soviétiques non seulement
pour les courses féminines de Grindel-
wald , mais également pour les épreu-
ves internationales (masculines) du
Lauberhorn à Wengen. Aussi bien pour
Grindelwald que pour Wengen , les
inscriptions n'ont pas été refusées,
mais il a été recommandé aux Russes,
dans une lettre adressée à la Fédéra-
tion d'U. R. S. S., de s'abstenir de par-
ticiper à ces courses étant donné que
la Suisse héberge actuellement plus
de 10.000 réfugiés hongrois et qu 'on
pourrait craindre des manifestations
hostiles envers les concurrentes et con-
currents soviétiques.

Automobilisme
Le Rallye

de Monte-Carlo annulé
C'est par le bref communiqué suivant

que M. Taffé, vice-président de l'Auto-
mobile-CIub de Monaco et commissaire
général, a annoncé l'annulation du
Rallye de Monte-Carlo 1957 :

« En raison des circonstances actu-
elles, le 27e Rallye de Monte-Carlo est
supprimé. *

Interrogé au sujet de cette décision
prise par l'Automobile-CIub de Mona-
co, organisateur de la grande épreuve
automobile, M. Taffé a déclaré : « Nous
avons tenu compte de deux considéra-
tions essentielles pour nous décider :
la pénurie d'essence qui posait de sé-
rieux problèmes de ravitaillement, en-
suite et surtout le facteur psycholo-
gique. Nous avons estimé qu 'il était
inopportun de lancer sur les routes des
centaines de voitures pour une épreuve
sportive à l'heure où tant d'automobi-
listes manquent de carburant pour faire
face à leurs obligations profession-
nelles. »

M. Taffé a précisé, en outre, que le
27e Rallye n'était pas simplement
ajourné mais définitivement supprimé,

Tennis
Les meilleurs joueurs

américains
La commission américaine des classe-

ments a communiqué comme suit la liste
des dix meilleurs joueurs américains pour
la saison 1956 :

1. Hamilton Richardson ; 2. Herbert Flam;
3. Vie Seixas ; 4. Edward Moylan ; 5. Ber-
nard Bartzen ; 6. Bob Perry ; 7. Sam Giam-
malva ; 8. Art Larsen ; 9. Gil Shea ; 10.
Grant Golden. En double , la paire Richard-
son-Seixas a été classée première devant
Contreras-Olmedo.

Un nom célèbre dans le monde entier pour
la qualité de ses produits de beauté , c'est ,
incontestablement, celui d'ELIZABETH
ARDEN. Son parfum « Mémoire chérie »
de couleur d'ambre sombre est un par-
fum vivant. Votre peau , Mesdames , par
sa chaleur naturelle , l'intégrera parfaite-
ment et votre charme en sera rehaussé ,
comme votre personnalité en sera con-
firmée.
Trois tailles Fr. 20.- Fr. 35.- et Fr. 55.-

Si nous parlions parfum
pour faciliter votre choix

^gm̂^̂ ^ .̂ mgMËL
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Le feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilhelm H A N S E N

— C'est drôle de se promener en ba-
teau je n'aurais jamais cru 1

— Je profite de l'occasion pour faire sé-
cher mon bikini, cela m'arrive rarement 1

— Il te faut aussi changer les langes
de la petite. Elle est si gentille la bambine,
mais elle mouille encore.

Petzi , Riki
et Pingo



EN % LIGNES. . .
Le temps, exceptionnellement clé-

ment pour la saison, a permis hier le
déroulement normal du championnat
suisse de football . En ligue nationale
A , une surprise de taille a été enregis-
trée : celle qui a vu la défaite de Chaux-
de-Fonds à Lugano. Alors que diman-
che dernier, grâce à leur victoire sur
Zurich, les Meuqueux s'étaient appro-
chés à un point des Young-Boys , ils
reperdent aujourd'hui du terrain et
l'écart sera di f f i c i le  à combler.

Le leader, pour sa part a cueilli deux
nouveaux points, au détriment de
Chiasso, cette fois-ci. De son côté,
Grasshoppers confirmant son retour en
forme a battu Lausanne-Sport à la
Pontaise en dépit de la fa t igue  résul-
tant d'un match important disputé (et
gagné) en Allemagne contre Bratis-
lava, durant la semaine.

Une équipe qui surprend de plus en
plu s en cette f i n  de premier tour, c'est
bien Urania qui, à la suite de sa vic-
toire sur Bellinzone se hisse sans bruit
à la quatrième place du classement gé-
néral , immédiatement derrière les trois
ténors !

Servette n'a pas éprouve de d i f f i cu l -
té à battre un Zurich bien faible. Bâle
s'est également défai t  de Young-Fel-
lows qui ne vaut décidément pas mieux
que son rival local. Enf in , Winterthour
a infligé une nouvelle défaite à Schaf-
fhouse dont la condamnation est d'ores
et déjà prononcée.

En ligue B, Lucerne réussit une ex-
cellente performance en battant le lea-
der Bienne qui ne compte désormais
plu s Que deux points d'avance sur
Granges, vainqueur de Nordstern. So-
leure renoue avec la victoire en bat-
tant Fribourg tandis qu'à Neuchâtel,
Cantonal perd malheureusement contre
St-Gall.

Signalons encore que Malley s'est
fai t  battre par Longeau que nous ver-
rons précisément en action à la Char-
rière, dimanche prochain pour la Cou-
p e Suisse.

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Lausanne-Grasshoppers 1-2.
Lugano-La Chaux-de-Fonds 1-0.
Schaffhouse-Wmterthour 1-4.
UGS-Bellinzone 3-1.
Young-Boys-Chiasso 4-0.
Young-Fellows-Bâle 0-3.
Zurich-Servette 2-4.

Ligue nationale B
Brilhl-Berne 1-0.
Cantonal-St-Gall 0-1.

l Lucerne-Bienne 3-1.
Nordstern-Granges 0-1.
Soleure-Fribourg 1-0.
Longeau-Malley 1-0.
Yverdon-Thoune 2-1.

Le championnat des réserves
Lausanne - Grasshoppers 1-2 ; Lugano -

La Chaux-de-Fonds 0-3; Schaffhouse - Win-
terthour 3-5 ; UGS - Bellinzone 4-0 ; Young-
Boys - Chiasso 2-0 ; Young-Fellows - Bâle
4-2 ; Zurich - Servette 1-2.

Cantonal - St-Gall 0-3 ; Longeau - Malley
0-2 ; Lucerne - Bienne 6-1 ; Nordstern -
Granges 2-2 ; Soleure - Fribourg 0-3.

Première ligue
Suisse romande : Monthey - Berthoud 3-2
Suisse centrale: Porrentruy - Moutier 2-0
Suisse orientale: Pro Daro-Oerlikon 0-3

Ile Ligue
Etoile-Fleurier 2-1.
Le Locle-Tavannes 0-5,

Ille Ligue
Floria-Courtelary 4-1.
Le Parc-St-Imier II 2-2.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton Illustré

de S T E V E N S O N

Silver avait retrouvé tout son calme.
Une seule chose lui semblait bizarre. Per-
sonne sur cette île , n 'a jamai s entenduparler de Darby. Un seul le connaissait,
Ben Gun, mais il y a longtemps qu'il estrayé du monde des vivants.

— Bah ! dit le vieux Morgan, Ben Gunn'a jamai s fait peur à personne, ni vi-vant , ni mort.
Et ils repartirent d'un pas alerte, ré-

confortés, dès que Silver eut commandé :
«En avant !» Après quelques tâtonne-
ments, nous arrivâmes à un arbre géant.
Aucun doute n'était possible, c'était bien
celui qui était indiqué sur la carte.
Nous étions tous Impressionnés, car nous
savi"' que dans les environs étaient en-
fou..., des milliers, des centaines de mil-
liers de livres en or.
Silver était lui-même très excité par cet-

te proximité du trésor. Il tirait furieuse-
ment sur la corde par laquelle il me re-
tenait, à tel point que j e tombai plusieurs
fois. Je pouvais lire dans ses regards hai-
neux que, s'il découvrait le trésor , il ne
songerait qu'à une chose, faire comme
Fiint , c'est-à-dire tuer l'un après l'autre
ses compagnons et devenir seul maitre
de cette fortune colossale. J'étais donc
plein d'appréhension pour l'avenir.

Lugano (très solide en défense)
bat le F.-C. Chaux-de-Fonds par 1 à 0

SURPRISE AU TESSIN

Voila un match pour lequel les pro-
nostiqueurs avaient donné « banco »
en faveur des Çhaux-de-Fonniers tant
les Tessinois furent décevants ces der-
niers temps, puisque, ils se faisaient
battre par Zurich et Winterthour , équi-
pes bien faibles en ce premier tour.

Avertis, comme il se doit en pareille
circonstance, les Luganais voulurent
bien faire l'effort nécessaire pour trom-
per l'opinion publique en cherchant à
arracher en tout cas le nul au deuxième
du classement.

Les f autes des Meuqueux
Leur tactique réussit à merveille,

grâce à une large complicité des Mon-
tagnards qui facilitèrent leur tâche :
premièrement en pratiquant un jeu
trop aérien, système qui plait aux La-
tins, puis en gâchant des occasions uni-
ques de scorer, particulièrement en
première mi-temps ou un but aurait
certainement été capable de briser les
nerfs tessinois qui retrouvèrent leur
tranquillité lorsque le cuir pénétra dans
les filets de Fischli. A ce moment, c'é-
tait fini. Le match était joué ! car les
« tifosi * luganais réussirent à galvani-
ser leur idole et à lui communiquer la
force nécessaire pour déjouer les plans
neuchâtelois qui avortaient dans les
seize mètres adverses. A cet instant il
était presque impossible de compter sur
un succès des attaquants horlogers qui
rencontraient toujours deux adversai-
res sur leur chemin. Il nous faut donc
analyser ce match uniquement sur la
première mi-temps où la victoire était
à la portée des Chaux-de-Fonniers avec
des situations uniques qui furent la-
mentablement ratées, à la grande dé-
ception des hommes de Sobotka et des
supporters !

Nous devons admettre au soir de ce
dernier match du premier tour que le
F. C. La Chaux-de-Fonds sut mieux
se jouer des grandes équipes suisses
que des moyennes I Constatation com-

C~ ' "Ixx—"Iles classements
Ligne nationale A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 13 11 1 1 42-11 23
2. La Chaux-de-Fonds 13 9 2 2 ' 41-16 20
3. Grasshoppers 13 8 2 3 39-20 18
4. U. G. S. 13 6 4 3 17-15 16
5. Bâle 13 7 1 5 25-18 15
6. Servette 13 6 3 4 23-20 15
7. Lausanne 13 6 2 5 19-18 14
8. Bellinzone 13 3 7 3 18-21 13
9. Chiasso 13 5 2 6 21-20 12

10. Lugano 13 3 4 6 22-23 10
11. Winterthour 13 4 1 8 23-30 9
12. Zurich 13 2 3 8 15-33 7
13. Young Fellows 13 1 4 8 13-36 6
14. Schaffhouse 13 — 4 9 12-48 4

Ligue nationale B
1. Bienne 13 9 2 2 40-17 20
2. Granges 13 9 — 4 31-18 18
3. Lucerne 13 7 3 3 26-15 17
4. Soleure 13 7 3 3 17-17 17
5. Cantonal 13 6 3 4 24-21 15
6. Yverdon 13 6 3 4 25-23 15
7. Fribourg 13 5 4 4 20-15 14
8. Saint-Gall 13 3 5 5 14-15 11
9. Malley 13 4 3 6 23-26 11

10. Thoune 13 4 2 7 20-24 10
11. Longeau 13 4 2 7 19-30 10
12. Berne 13 3 3 7 18-21 9
13. Nordstern 13 2 5 6 15-25 9
14. Bruhl 13 3 — 10 11-36 6

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 2 1 2  1 1 2  2 1 2  1 2 1
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bien regrettable qui ne devra pas être
oubliée au cours du deuxième tour si
nos « Meuqueux » veulent prétendre
au titre de champion qui, sur leur va-
leur réelle, devrait leur revenir !

Une pause qui n'en sera
pas une !

Avant la pause hivernale, les Chaux-
de-Fonniers rencontreront dimanche
prochain la solide formation de ligue
nationale B Longeau pour les huitiè-
mes de finale en Coupe, partie qu'ils
doivent gagner , ce qui les autoriserait
à jouer le 30 décembre les quarts de
finale. Enfin le jour de l'An neuf , ils
seront à Barcelone face au redoutable
onze local. Gageons que ces différents
matches seront salutaires à la mise au
point de l'équipe devant disputer le
deuxième tour de championnat qui
commencera en février déjà.

La partie
F. C. LUGANO : D. Tettamante, Perroud ,

Coduri, Bartesaghi , Cerutti, Bassoli , Stef-
fanina, B. Tettamanti , Sullivan, Bobbiani ,
Pozzi.

F. C. LA CHAUX-DE-FONDS : Fischli,
Ehrbar , Zurcher, Peney, Kernen, Battistella ,
Morand , Antenen , Kauer , Pottier , Mauron.

ARBITRE : M. Schiittel , de Sion.
TERRAIN : Stadio Communale di Cor-

nerado.
SPECTATEURS : 5000.
BUT : Pozzi (44e).
Départ rapide de la part des deux

équipes qui profitent du parfait état du
terrain et de l'excellent climat pour
donner un ryhme très rapide à cette
partie qui nous vaut des actions effica-
ces où sur l'une d'elles Tettamentl est
surpris par le tir de Pottier que Codun
a la chance de reprendre sur la ligne.
A la 13e minute, 'Morand lance une
balle difficile dans'les 16 mètres tessi-

nif

nois, Kauer se lance et de la tête mar-
que un j oli but que l'arbitre annule pour
hands préalable de Kauer ! Lugano lan-
ce des contre-attaques sérieuses qui se
terminent dans les décors ou se brisent
sur un Kernen «impassable». A la 20e
min. un tir tessinois est arrêté sur la
ligne par Zurcher. Si les Chaux-de-Fon-
niers son légèrement supérieurs la « fu-
ria > tessinoise oblige les défenseurs vi-
siteurs à jouer avec vigilance. A la 30e
minute, Morand travaille habilement la
défense locale, il centre parfaitement
bien ce qui trompe le gardien qui laisse
sa cage vide. Kauer se lance et de
trois mètres , il met par-dessus ! Cette
occasion ratée ne fait qu 'amplifier l'é-
nervement, et des joueurs et des spec-
tateurs. Mais l'ambiance n 'altère pas
la volonté des Tessinois qui, à la 44e
minute marquent un but par l'ailier
gauche Pozzi , suite à une percée par la
droite , où il s'est dé fa i t  de Ehrbar avant
d'ajuster un tir sans espoir pour Fisch-
li.

Ce but nous vaut d'arriver à la mi-
temps sur un score en faveur des locaux

La reprise
Mise en confiance par son succès de

la 44e minute, l'équipe locale harcèle
les bois de Fischli tant elle pense bat-
tre les Chaux-de-Fonniers, ce qu'elle
n'osait espérer au début du match. Sa
pression sera conjurée à la 65e minute.
Dès lors Chaux-de-Fonds sera à l'at-
taque, mais ses efforts se briseront sur
les défenseurs locaux.

Le temps passe et les tirs des Kauer ,
Antenen et autres n'arrivent pas dans
le but où ils mériteraient d'aboutir.
Nous voulons bien qu 'il est difficile de
passer les hommes de Lugano repliés
devant leur cage ; d'autant plus que
Tettamentl est bien à son affaire et
se montre intraitable. Kernen est seul
au centre du terrain, tous ses camara-
des sont dans les « 16 > tessinois. A dix
minutes de la fin l'équipe locale des-
serre le siège des Neuchâtelois, mais
c'est sous les bois de Tettamentl que
la partie se termine par la défaite im-
prévue des Chaux-de-Fonniers qui doi-
vent s'incliner devant une formation
qui eut le don de bien se battre uni-
quement.

Match dès réserves
En lever de rideau, nous avons vu

à l'oeuvre les deux formations de ré-
serve en une partie fort agréable que
les Montagnards remportèrent par le
score net de 3 à 0 dû au bon compor-
tement des 11 jeunes espoirs de la
Charrière qui disputèrent un excellent
match tant en défensive qu'en atta-
que. L'équipe du F. C. Chaux-de-Fonds
évoluait dans la formation suivante :

Schmidlin ; Audergon , Leuenberger ;
Rathfelder, Aubert, Gentil ; Genzoni,
Bieri, Reichenbach, Sandoz, Wampfler.

P. de V.

La Coupe des champions
européens

a la faveur du public
La Coupe des champions européens

est une affaire intéressante pour les
clubs participants. Ainsi, au cours de
la « belle » qui opposait en 8e de fi-
nale Real Madrid et Rapid Vienne, jeu-
di dans la capitale espagnole, le. mil-
lionième spectateur de la compétition
de cette année a été enregistré. Les 13
rencontres éliminatoires ont été suivies
par 410.000 spectateurs, alors que les
14 huitièmes de finale et les 2 rencon-
tres de qualification supplémentaires
ont attiré 681.000 personnes. Le total
de ces 29 rencontres se monte ainsi à
1.091.000, soit en moyenne 37.600 par
match. La rencontre la plus intéres-
sante pour les clubs a été le premier
huitième de finale entre Real Madrid
et Rapid Vienne , qui a vu la présence
de 105.000 spectateurs. C'est la partie
O. G. C. Nice-Glascow Rangers, à Nice,
qui a connu le moins de succès, car le
temps était particlièrement défavora-
ble.

Les six équipes suivantes sont déjà
connues pour disputer les quarts de
finale : Real Madrid (tenant de la Cou-
pe) , Etoile Rouge de Belgrade, Man-
chester United , O. G. C. Nice, Fiorentina

et Grasshoppers. Les vaiqueurs des par-
ties C. D. N. A. Sofia-Dynamo Bucarest
et Honved Budapest-Atletico Bilbao se
joindront à eux . Rappelons que cette
dernière rencontre aura lieu à Bru-
xelles, le 20 décembre, pour le match
retour.

Championnat d'Angleterre
Première division : Birmingham Ci-

ty - Manchester United , 3-1 ; Black-
pool - Bolton Wanderers, 4-2 ; Cardiff
City - Arsenal, 2-3 ; Charlton Athletic-
Aston Villa, 0-2 ; Chelsea - Burnley,
2-0 ; Everton - Leeds United, 2-1 ;
Manchester City - Wolverhampton
Wanderers, 2-3 ; Portsmouth - New-
castle United, 2-2 ; Sunderland - Luton
Town, 1-0 ; Tottenham Hotspur -
Preston North End, 1-1 ; West Brom-
wich Albion - Sheffield Wednesday,
1-4.

Classement : 1. Manchester United,
21 matches, 32 points ; 2. Tottenham
Hotspur , 21-29 ; 3. Blackpool, 21-27 ; 4.
Leeds United, 22-26 ; 5. Wolverhampton
Wanderers et Birmingham City, 21-25 ;
7. Bolton Wanderers et Arsenal, 22-25.

Deuxième Division : Blackburn Ro-
vers - Port Vale, 2-0 ; Bristol City -
Lincoln City, 5-1 ; Bury - Notts Coun-
ty, 2-1 ; Doncaster Rovers - Leicester
City , 0-2 ; Grimsby Town - Bristol Ro-
vers, 3-2 ; Huddersfield Town - Liver-
pool, 0-3; Nottingham Forest - Ley ton
Orient, 1-2 ; Sheffield United - Rother-
ham United , 2-7 ; Stoke City - Midd-
lesbrough , 3-1 ; West Ham United -
Fulham, 2-1.

Classement : 1. Leicester City, 22-32 ;'
2. Stoke City , 23-31 ; 3. Nottingham Fo-
rest et Sheffield United , 21-26 ; 5. Bris-
tol Rovers et Middlesterough 22-26.

Le championnat d'Italie
Roma - Sampdoria, 5-1 ; Fiorentina-

Palermo, 3-1 ; Genoa - Internazionale,
0-0 ; Juventus - Bologna, 3-1 ; Milan-
Lazio, 3-2 ; Padova - Atalanta, 0-0 ;
Spal - Torino, 2-1 ; Triestina - Lane-
rossi, 2-1 ; Udinese - Napoli, 2-1.

Classement : 1. Milan, 11-16 ; 2. Fio-
rentina, 11-15 ; 3. Internazionale, 11-
14 ; 4. Sampdoria , Napoli, Juventus,
Roma et Triestina, 11-12.

Le championnat de France
de première division

Angers - Marseille, 2-2 ; Lyon - So-
chaux, 0-1 ; Nîmes - Nice, 3-2 ; Nancy-
Rennes, 4-0 ; Monaco - Sedan, 2-1 ;
Strasbourg - Metz, 1-0 ; Reims - Ra-
cing, 2-4 ; Lens - Toulouse 4-1 ; Va-
lenciennes - St-Etienne, 1-1.

Classement : 1. St-Etienne, 15-23 ; 2.
Lens, 14-22 ; 3. Reims, 15-19 ; 4. Mar-
seille, Nîmes et Sochaux, 15-17.

La Coupe de France
Voici les résultats des matches en-

tre professionnels de deuxième divi-
sion et amateurs, comptant pour le 6e
tour de la Coupe de France :

SCU El Biar - Montpellier, 2-0 ; AS
Mulhouse - Troyes, 4-3 (après prolon-
gations) ; Besançon - Gallia Alger, 5-0
(disputé à Dijon ) ; Arago Orléans-
Grenoble, 0-0 ; Caen - Red Star, 2-0 ;
Cherbourg - Lille, 0-1 ; Rouen - Bruay,
0-0 ; Gallia Oran - Sète, 1-3 ; (après
prolongations) ; Brest - Le Havre, 2-0;
Nantes - Bel Abbes, 2-1 ; C. A. Paris-
Quevilly, 1-2 ; Aies - La Grand'Combe,
6-2; Aix-en-Provence - Brignoles, 2-1;
Cannes - St-Raphaël, 3-0 ; Avignon-
Toulon, 2-3 ; St-Rémy - Béziers, 0-1 ;
Orthez - Bordeaux, 1-2 ; Amiens-
Roubalx, 1-2 (après prolongations) ;
Boulogne - Stade français, 1-1.

Les matches amicaux en Europe

Victoires de Honved
et M. T. K. Budapest

Catane - Honved 3 à 9 (1-4).
Fribourg-en-Brisgau - M. T. K. Budapest

1 à 5 (0-3).

Les clubs anglais ont également
des ennuis financiers

Certains clubs français ou italiens
ne sont pas les seuls à connaître des
ennuis financiers. A Norwich, en An-
gleterre , le maire de la ville et un
groupe de commerçants sont énergi-
quement intervenus auprès de la di-
rection du club de la ville au sujet
d'une somme de 10.000 livres qui man-
quait pour couvrir les frais de la sai-
son. Le maire a créé deux commissions
pour venir en aide à son club, créant
ainsi une sensation dans les milieux
du football britannique.
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| un SUCCèS ]
? ...notre bureau minis- A
y tre , dimensions 128X <
? 72X76 cm., dessus et 4
? glaces noyer, côtés et<
t dos en hêtre. Corps de J
J gauche 2 tiroirs an-<
y glais et 1 rayon. A ^
? droite tirette pour <
? crayons sous le plateau <
' et rayon de milieu. j
J Grand tiroir, le tout}
t se fermant à clef , au <? prix incroyable de <

\ Fr. 195.- |
? 36 ans de cliente <
? satisfaits 4

: MEUBLES MORE ,;
J ler-Mars 10 a J
| Tél. 2 37 71 }

» On réserve pour les 4
? fêtes tI (o) C I M E  1

M Tous accessoires 8-16 mm. sonore 9
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OPTI QUE — PHOTO -¦ C I N É  B

Avenue Léopold Robert 64 Ktl

I I
Jl Madame... il
1» \S
JjS Pour la décoration de votre table §,|S
«g de fête , vous trouverez chez *§?
aM j çç.

«.Sfc ma JJF a '"'S.

r WMDOft f
E Place des Victoires Tél. 2.57.60 &i 1
§ 

BOUGIES DE STYLE P
ET FANTAISIE ||

§ 

Sujets de Noël ||
Bombes de table JL
Bougies et boules pour l'arbre f»

^? Choix complet Ma
txit "Àm P
^̂ m^̂ m̂^&̂mW^^^^^m^
S 

¦ 
N

c ^Donner un cadeau ;
! C'est appor ter du bonheur \
| Le porter avec des fl eurs

C'est en augmenter la valeur ï

Pour tous vos envois f leuris
une bonne adresse ,,

I LA Mil BE ROSES
T F L E U R I S T E J

Boissenot-Winter Place Neuve 6 Téléphone 2 26 17 j

Maison da confiance

V J

Pour uos entrées de
repas de fêtes , un

Vol-au-ven t
s'impose

B O U L A N G E R I E

JL fiOlll. IÏIE1ER
ŝf j j ^ ^Ë Lr Place îles Victoires

m> Téléphone 2.32.41
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Durant la semaine , l 'OPEL CAR-A-VAN vous servira de Prix fr. 8500.— Seulement w\ f l i  \ " '" W\ IM ? »fourgonnette spacieuse et économi que; puis , le dimanche, *? §̂Î£»=---4WV ji ,..... i'! lfcgHaai3n»»J^^^^MiJt

GARAGE GUTTMANN S.A. - La Chaux-de-Fonds ^^ ĵjjjf
"" 

_ 
~"**~\^

Tél. C039D 2.46.81 ' 
OPEL CZAR-A-VAIM 1357 OPEL CAR-A-VAN 1957 OPEL. CAR-A-VAN 195?
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ks de touristes
Sacs à skis

Sacs d'entraînement

CD. WEBER
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz Courvoisier

STAND 6

Vestes de skis
enfant, homme et dame

Prêis
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNI<
Tel (021) 22 69 25

Employé
connaissant tous les tra-
vaux de bureau cherche
emploi ou remplacement
pour 2-3 mois. — Offies
sous chiffre A. N. 26557 ,
au bureau de L'Impartial.

t
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Oui , c 'est le commutateurSOLIS
réglable au toucher , avec l'éche-
lon 1/ 2 à faible consommation de
courant et ses 3 autres degrés
de chauffage. Contrôle automa-
tique de la chaleur.

couss in -cha uf fan t
Dans les magasins d'électricité ou chez
les bandagistes.

MAÇONS
ë l

sont demandés tout de suite pour travaux
de longue durée chez

GIANFERRARI FRÈRES »
Entrepreneurs, Yverdon ;

jj Téléphone (024) 2 23 06.



EMPLOIS ;
d'apprentis (ies) de commerce I

i sont procurés gratuitement
| aux élèves libérés des écoles au printemps i
\ prochain par le Service suisse de place-
> ment pour le personnel commercial. '

| Inscriptions : Société Suisse des Gommer- '
çants , rue de la Serre 62. TéL (039) 2 43 73. |
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

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

— Si mon père rencontre votre fils , il le tuera.
L'autre avait ricané:
— Faudra voir! On n 'est plus au temps des seigneurs!...
Le gars avait tout _de même quitté le pays, la semaine

suivante...
Elle n 'avait concédé à la morte , que des prières. A l'insu

de son père, elle avait fait dire , pour Hélène , une messe par
semaine, pendant un an. Afin de la payer , elle avait vendu
une chaîne d'or.

Un jour , sans que rien eût fait prévoir sa décision , Achard
du Fraô avait ordonné:

— Oh va partir.
A l'aube du surlendemain , ils avaient descendu la vallée

I du fleuve, par sa rive gauche , et le père avait arrêté le vieux
|̂  oreak devant cette haute maison dont elle apercevait à présent

le pignon au-dessous des toits du Minihic. Elle appartenait à
sa mère et s'enracin ait dans la vase de la Rance , une vase qui
n'était point de la boue, mais une argile gris-argent, veinée

de filons bleus, et qui luisait au soleil. Dans cette glaise
plastique , le.flot inscrivait ses balancements , ses remous, en
arabesques que Françoise avait appris à lire. La maison était
un ancien moulin: elle multip liait sur la rivière les tenêtres
étroites , mais elle ressemblait à un monastère parce qu 'elle
s'interdisait les corniches, les consoles, toute saillie vers le
monde. ' •', ¦•/ '. - '* ¦ r-

La montée et la descente du floi avaient mesuré là d'inter-
minables jours. La mer montait jusqu 'aux murailles; des
voiles passaient. Puis au jusant , après la vaste retraite des
eaux, la Rance devenait une plaine bosselée de sable fauve, où
se traînaient des ruisseaux bleus , où s'affairaient de petites
silhouettes cassées qui étaient des chercheurs . de coques.
Françoise avait repris , avec Maclovie pour chaperon , ses
courses de pêcheuse. Quand elle rentrait le soir , ses lèvres
avaient goût de sel. .

Mais les portes du moulin s'étaient vite closes sur elle , car
six mois après leur arrivée , son père avait été abattu , sur le
petit môle de pierres plates , par une hémorragie cérébrale.
Elle avait alors vécu cinq ans au chevet de l'hémiplégique , à
guetter les tics de la face déviée, les balbutiements de la
bouche tordue. Cela avait été cinq années terrible s, au service
de ce demi-vivant qui menait nuit et jour une lutte affreuse
contre sa moitié morte, emplissait sa grande chambre nue
d'injures bredouillées , de gestes cassés. Françoise avait lutté
pour le bien du farouche malade, sans j amais fléchir , même
devant les coups maladroits qu 'il lui portait.

Il avait fallu en même temps reprendre le combat contre la
morte car ('image d' I-lélène avait envahi l'esprit démantelé
de l'ataxiqué et le dévastait La bouche difforme aboyait de
longs remords qu 'il fallait réduire . Françoise s'y était em-
ployée avec une passion obstinée qui ne cédait rien de l'orguei l
ancien. Elle retrouvait la méprisante indignation du Fraô

pour attester que le père avait accompli un devoir en chassant
la fille tombée, en fouaillant le séducteur. Il devait la justice!...
Un soir, le vieillard , pendant de longues minutes, avait
essayé d'articuler le nom de son aînée, en aspirant les deux
syllabes avec des efforts d'asphyxié, « Hell-Henn , Hell-
Henn ». Fiançoise avait alors osé commander: «Taisez-
vous ! », et avec tant d'autorité que le comte Achard s'était tu.

Après lui avoir assuré une mort pieuse, elle s'était trouvée
pour la première fois sans devoirs, sans combats, maîtresse
de sa vie. Sa tante , qui habitait de l'autre côté de l' eau, au
bord d'une anse verte, une agréable maison enfouie dans les
arbres , lui avait offert de la partager avec elle. Elle avait
préféré le moulin , le dévouement bougon de la vieille Maclo-
vie, mais surtout cette torpeur heureuse de convalescence qui
la faisait parfois sourire seule. Elle songeait qu 'elle avait
contracté la vieillesse de son père ainsi qu 'une maladie à son
chevet et qu 'elle était en train d'en guérir.

Une après-midi d'été, un promeneur l'avait suivie sur ce
sentier de falaise, en l'obsédant d'éloges essoufflés. Il louait
ses cheveux , sa taille , sa démarche, se plaignait de ne voir ni.
ses yeux , ni ses traits. « Retournez-vous », priait-il. Il ne
l' avait quittée qu 'à sa porte... Cette poursuite avait été le
signal de nouveaux combats. La jeunesse, qui est animale et
fauve , éveillée par le désir de ce passant, s'était dressée au
fond d'elle, à jeun , il lui avait fallu , pour la mater , sa foi , son
orgueil , l'horreur surtout qu 'elle gardait de la forfaiture
d'Hélène. Après des mois de luttes et de prières, elle avait
presque accepte le destin des filles nobles et pauvres , qui est
de vieillir seule , dans les bonnes œuvres, sans amour et sans
enfants et voilà qu 'un soir , au bord même de ces eaux...

Elle s'éloigna de l a falaise : elle écartait ce rouvenir-là.
tille n 'en avaii déjà que trop accueilli ,.

Devant la maison basse des marchands de sable, sa voiture

l'attendait. Elle monta, repartit. Au premier carrefour , ello
ne prit point la grande route de Saint-Servan, mais un che-
min vicinal qui serpentait parmi des champs de choux et de
betteraves, vastes cultures où se dressaient parfois de courtes
lignes d'arbres.

Soudain, après un virage, elle dut stopper: un poteau de
ciment gisait en travers de la route. Des hommes remuaient
autour d'un camion à treuil. L'un d'eux se détacha du
groupe et marcha vers la voiture, le seul qui fût tête nue
parmi les casquettes. Quand Françoise eut compris qu 'il
venait vers elle, elle le regarda. Il était guêtre, vêtu d'un
manteau de cuir , grand et large d'épaules. Un visage solide,
à front haut; des lèvres appuyées et rouges... Les yeux bruns,
hardis, la cherchaient à travers la buée de la glace. Arrivé à la
portière , il se pencha:

— Excusez-moi , mademoiselle. Vous allez être obligée
d'attendre cinq minutes.

Elle n'avait baissé qu 'à demi la glace, et elle inclina la tête.
L'homme, qui s'était redressé, repartait vers les ouvriers. Il
se détourna pourtant , jeta un coup d'œil sur les roues du
cabriolet , revint , se pencha de nouveau à la portière :

— Votre roue avant gauche est crevée, mademoiselle.
Françoise descendit et vint près de lui regarder le pneu qui

s'aplatissait en sifflant.
— Quand on roule , dit-il , on peut encore faire de la

route, mais à l' arrêt cela se vide très vite!
Elle quitta son manteau , son chapeau qu 'elle déposa sur

la banquette. Décoiffée, elle secoua la tête : ses cheveux châ-
tains , libres , bouffèrent. Puis elle alla au coffre , en tira le
vilebrequin , le cric.

Accroupie elle attaqua le premiei boulon qu. lourna. Mais
ie seconu résista , malgré ses coups d'épaule qui tendaient par
saccades la soie noire du blouson. (A suivre) .

La 21 •T̂Îoune
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Nos expositions seront ouvertes le dimanche après-midi 23 décembre

MEUBE.ES HADORN - MOUTIER — Service automobile gratuit ¦ Tél. (032) 6.41.69

A pas de géant... ^^ f̂ljl?

Suspension avant et arrière.
Qualité du moteur Puch alliée & l'exactlfud» , .. . Y  compris compteur
de la fabrication et du montage lutsseir 'X /^r, .̂ .i T kilométrique
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I Offrir des cadeaux 
^̂  |

| mais avec des fleurs... ^Vgà |
P ...c'est un signe de bon goût «||

T^à'"" . . \ y/  ̂ «H
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JE Serre 79 Face au Cercle de l'Union Tél. 2 12 31 «ft|( - " S
«P vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un ||j

|| Superbe choix de fleurs coupées J|
H Plantes vertes et fleuries S
H Belles décorations de Noël pour la table \

G. G. BOSS & Co., Bracelets cuir
Commerce 25
engageraient tout de suite

Bines ouvrières
connaissant la partie. On mettrait
éventuellement au courant.

ECHANGE
APPARTEMENT

On cherche à St-Imier pour fin janvier 1957 un
appartement de 4 pièces si possible avec confort,
échange avec un de 4 pièces tout confort à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre R. P. 26566 au Bureau de L'Im-
partial.

On s'abonne en lent temps à « L'IMPARTIAL»

CONDOR S.A. COURFAIVRE TEL (066) 37171
I ———— -l AGENTS :

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pro»- La Chaux-de-Fonds : René Calame, .
pectu, vélomoteur CONDOR-PUCH. 

 ̂2  ̂Vermot.
La Sagne : M. Ischer. . . .
Le Noirmont : V. Aubry.Nom ' ¦ . St-Imier : R. Gerster.
Le Bémont : J. Froidevaux.

. . St-Martin : A. Javet.
**•"• ' ' Tramelan : E. Mathez.

. . • Travers : M. .Diana.
Môtiers : J. Muller. . .., ;. -;

" ' ' Fleurier : F. Balmer.
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ravioli  aux crufs , farcis à ln v iande — une

#̂ Potage Ravioli
® A lit farcis à la viande

pyi - . ¦ . - ' ' '̂SSk

ITI mS& V7 I pionnier de la cuisine moderne

r ¦>

Situation d'avenir est offerte à jeune

tech»c\en-
écanicien

appelé à remplir plus tard les fonctions de chef des
ateliers d'une importante usine métallurgique de la
place. Serait initié par le titulaire actuel.

Faire offres avec prétentions, copies de certificats et
références , sous chiffr e M. G. 26397, au bureau de
L'Impartial.
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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.

Lavoir du Couvent
E. PFENNIGER LA CHAUX-DE-FONDS

Lavage-essorage . . . . Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.15 le kg.
Salopettes (séchage compris) Fr. 1.50 la paire

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

Tél. 2.77.22 - 2.62.15

S Publ. Robal ~^^

Demandez la nouvelle 111

CREME AU CITRON I
assouplit et blanchit les mains gercées £ff

Ne tache et ne graisse pas Wik
Boîte -.90 et 1.60 ||

D R O G U E R I E  2-

A. P A C C A U D  î|j
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85 \y..
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C H O I X  - Q U A L I T E  - P R I X
En réclame: cannes de qualité 3.50 S*t

Patins avec chaussures, grand sport 39,80 v»/

Prenez part au Concours des Belles Histoires.
Demandez un bulletin de participation dans nos
magasins (Grenier 5-7 ou avenue Léopold-
Robert 76). Sans obligation d'achat. Entrée libre.

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

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

etc., etc,
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Ambiance ! ! 1
Pour couronner vos bons repas de fêtes, a£

servez nos excellents K

Asti Moscato naturel m.
depuis Fr. 3.90 la bouteille &fâ

Lambrusco doux _j_ \

Vins mousseux m

Grand choix de bombes do tabla &M

îk 4, r. Fritz Courvoisier TéL 2 18 34. ®_m % W
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Etes-vous certaine Madame de
bien connaître tous les produits
Coryse-Salomé ?

. Ses produits de beauté : crèmes de beauté, fards en
poudre, fards pour les joues, rouges à lèvres,
vernis à ongles, éclatants et assortis.

• Ses poudres (plus de 40 teintes) : Coryse Salomé
ne vous offre pas une teinte de poudre standard;
ses vendeuses dosent et composent pour vous
votre poudre, celle qui s'harmonise exactement
avec votre teint.

• Ses produits de soins : qui préserveront et prolon-
geront votre jeunesse. Crème Vélézia , Crème
Stérilisée, Laite de Bananes et de Concombres,
Lotion astringente, Crème Balsamique, etc. Des
produits sérieux, étudiés et simplement présentés.

• Ses eaux de Cologne : faites exclusivement d'alcools
vieillis et d'essences naturelles de fruits de Si-
cile et de fleurs de Provence.

• Ses parfums enfin : des extraits de grande classe
aux arômes raffinés et vendus pour eux-mêmes
et non pour leur flaconnage.
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MAGNIFIQUES ENTOURAGES

| Fr. 138.- 195.- 245.- 265.- j
j 285.- 330.-, etc. i

DIVANS-COUCHES avec matelas à
f ressorts garantis 10 ans et protège

| Fr. 148.- 165.- 195.- 225. , etc. J

mmm \
| Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33 i

f *

Pour vos repas de f êtes
PAS D'HÉSITATION :

une volaille
VJ 1 Xj s ,  f \  #V L.-Robert 66

GRAND CHOIX EN :

Poulets - Dindes - Oies
Canetons - Pigeons

Pintades - etc.
V mé

Décolleteur
ou mécanicien

pour machines Tornos est demandé par
fabri que de fournitures d'horlogerie. Si-
tuation d'avenir pour personne capable.
Faire offres sous chiffre P. 18562 D., à
Publicitas, Bienne.

. L 'IMPARTIAL a est lu partout et par toir

NIVAROX S. A., Saint-Imier
engagerait

jeune manoeuvre
pour travaux d'atelier (serait mis au
courant]. On engage toujours

leunes ouvrières
Travail propre et bien rétribué. On
mettrait au courant pour travail à do-
micile par la suite.
Faire offres à la Direction.

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

26330
A VENDRE costume d'ac-
cordéoniste : «Les Cocci-
nelles». Complet pour jeu-
ne homme, petite taille.
Beaux manteaux d'hiver,
pour messieurs. — S'adr.
av. Léopold-Robert 130,
au ler étage à droite.
A VENDRE une paire de
chaussures de skis homme
No 41, prix de neuf 130
francs, cédés à 60 fr., ain-
si qu'une paire de skis,
fixation Labrador , avec

arêtes, longueur 170, à 50
francs. Le tout à l'état de
neuf. Tél. au 2 77 70.

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

OreUler 60X60, 8 fr. 50.
Traversin 60X90 cm., 12
fr. 50.

Port plus emballage
gratuits

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

( N

Demandez

nos délicieux

4f

#

MARENDING
Boulangerie
Pâtisserie
Grenier 12
Tél. 2 32 51

et 2 52 60
Succursale
Av. Charles-Naine 1

V J
1 8iînoç d'oocasion ' toUs
LIVI «©genres, anciens,
modernes Achat, vente et
échange — Librairie Pla-
ce dn Marché.
Téléphone 2 33 72.

On s'abonne en lont temps à «L'IMPAR TIAL

v

A vendre
1 divan couche avec en-
tourage état de neuf , 1
armoire à deux portes en
noyer, 1 lit d'une place
moderne, 1 armoire à gla-
ce en noyer , 1 petite ta-
ble ronde de studio et 2
fauteuils, 1 potager com-
biné bois et gaz , 1 accor-
déon , 1 paire de souliers
avec patins vissés No 5 E
S'adr . Halle des Occasions
rue du Stand 4.

Chambre
meublée est à louer à jeu.
ne homme très propre.

Part éventuelle à la cui-
sine. Quartier place du
Marché. Dès le 15.12.56. —
Offres sous chiffre M G.
26505, au bureau de L'Im-
partial.



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

L y Demeure tranquille te confiant en
|f ;,i l'Eternel et attends-toi à Lui.
jr " Psaume 37, D. 7.

| j Monsieur et Madame André Borel-Kiehl,
;• «i  à Asnières (France) ;
Il j Madame Vve Georges Wampfler-Borel ;
i ' 3 Madame et Monsieur Emile Hollenstein-
L ] Wampfler et leur fils, à Genève ;
f ; Monsieur et Madame André Wampfler-
t . ! Bauer et leur fille ;

Mademoiselle Blanche Borel ;
I \ Monsieur et Madame Hermann Borel-
\: P\ Foulon ;
r i Monsieur et Madame Georges Borel et
[ i leur fils, à Bois-Colombes (France) ;
I ?: Monsieur et Madame Eric Borel-Robert et

i leurs enfants Jacques, Jean-Claude, Mi-
f j chel, Christian, à Saint-Vit (France) ;
• . ; I Monsieur Adrien Jeanneret-Borel, à Bor-
: ~ j H an 11V *
' - Monsieur et Madame Claude Jeanneret
: | et leurs enfants , à Bezon (France) ,
ï i ainsi que les familles parentes et alliées,

Petitpierre, Grisel, Leucht, Gurtner, Addor
X j &t Hofstetter, ont la profonde douleur de
î faire part a leurs amis et connaissances
; 1 du décès de leur très chère maman, grand-

maman, arrière-grand-maman, belle-ma-
j man, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante,

am cousine et parente

j Madame veuve j

i Ameiia BOREL
I née PETITPIERRE

t j enlevée à leur tendre affection, dimanche,
j dans sa 88e année, après une longue et

• pénible maladie, supportée chrétiennement.

!.',..j Mère chéri e, si tes yeux son clos.
'¦
¦"-< : ton âme oeille sur nous.

Pp. Sa oie ne fut qu 'amour st déooue-'P:P ment.

_ - '\ La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1956.
v.pi L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
H :P mardi 18 courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Crêtets 102.

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

\. -y ]  Que ta volonté soit faite. Wm

g .'..p Monsieur et Madame Maurice ¦XXX j
Challandes ; i y yi

Monsieur et Madame Jean Vuilliomenet jËÉÊ
.-y " i à Paris ; f g $ m

I Monsieur et Madame Jean-Paul ';ÇX> i
; I Robert et leurs enfants à Berne ; 1

i Monsieur et Madame Maurice KXX
j Challandes et leurs enfants à Xi X

\. : j  Neuchâtel ; 'P£®i
P..® Monsieur et Madame Willy Bandelier, J » j
I . PP. ainsi que les familles parentes et al- rafly
< : liées, ont le chagrin de faire part du kxjiM

'".y } j . décès de rJN»}

Madame S

I Pierre Guthnecht 1
née Mina CHALLANDES pf

|XX' leur chère soeur, belle-soeur, tante, !y,XX
H cousine, parente et amie, survenu le ::':y

• ---P  14 décembre dans sa 80e année, après H
,' i11 une longue maladie. X- - I
L' - ^ 

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 
^ 

'X
y 'y p \  1956. Jardinière 57. k y -1
_ P; L'incinération aura lieu le lundi 17 XX j
p ^Jgû décembre. hÊPÂ
»3Hi Culte au crématoire de La Chaux- M

I 

de-Fonds à 14 heures. X' I
Le corps est déposé au pavillon du y_y

cimetière. ISpy
Le présent avis tient lieu de lettre <®®ï\

de faire-part. c22®

': X; / m L'Association Neuchâte- fm

m C \ s  VàHHIÊh loise des EcIaireurs Suis- :.~2

m Iry i»Wff ses a le chagrin de faire g£|
P- . f f e à  par* ' ses meml3res du dé- sa

X ,  \i» c^s subit de S|jj

1 Madame Arthur PAUL! 1
P ĵ mère de 

Monsieur Pierre Paull, chef B
jg^ scout, et épouse de feu Monsieur ^M|| Arthur Pauli, membre d'honneur de g||
^*\j l'Association. [P^

I LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE I
Wl a le pénible devoir de faire part du décès de P ®

¦ Monsieur ¦

Edgar BICHSEL I
m industriel $m

%jj 1er vice-président de son Comité central, survenu |||j
El après une courte maladie, le 15 décembre 1956. ||||
'm Elle conservera du défunt un souvenir reconnais- WM

yË? sant pour la précieuse collaboration qu'il lui apporta f^|
S| dans l'exercice de son mandat. j$j||j

fPj Sa compétence et sa grande expérience étaient i^pj ;
m hautement appréciées. WM ;

|gj Les obsèques auront lieu mardi 18 courant à ¦|l
M 12 h. 30 au Temple du Locle et à 14 heures au f $ $
w Crématoire de La Chaux-de-Fonds. ïïgÊ

2ï.\ Nous avons le pénible devoir de faire part du dé-
gjag ces de j

m Monsieur

1 Edgar BICHSEL I
M Directeur général

XX survenu le 15 décembre après une courte maladie.

|H Pendant 23 ans, M. Edgar Bichsel a voué tous ses
XX efforts à la sauvegarde des intérêts de l'industrie hor. j
1|| logère en général et au développement de nos fabri- \
H| ques en particulier. , ' ;

||§ Son départ nous prive d'une expérience profonde et

Hl d'une personnalité d'une finesse et d'une fermeté dont
M la disparition touche durement notre société.

r.-'. Nous honorons son souvenir et n'oublierons pas le :
H| bel exemple qu 'il nous a donné. )]
p §: La cérémonie funèbre aura lieu au Temple du Locle, j
yy\ mardi 18 décembre, à 12 h. 30. i

H| L'incinération aura lieu à 14 heures, au Crématoire | j
Hl de La Chaux-de-Fonds. ! S

X Le Locle, le 15 décembre 1956. ! '\

^|j Le Conseil d'Administration j¦M La Direction et le personnel des I
|| Fabriques des Montres ZÉNITH S.A.

J^ 
La Fédération suisse des Associations de Fabricants

Wm d'Horlogerie (F.H.) a le pénible devoir de faire part du décès de
' vX/.X'iJ

monsieur

| Edgar B1CHSEI I
Directeur général de ZÉNITH S.A.

Membre du bureau du Comité central, de la F. H.

11 Depuis de nombreuses années, M. Bichsel a apporté à l'industrie hor-
1 logère, et particulièrement à notre fédération , son concours actif et fructueux.

ÈM Pour les obsèques, MM. les fabricants d'horlogerie sont priés de se
Xyij reporter à l'avis de la famille.

I» Le Comité de direction , la Direc- rp '
mm tion et le personnel de l'Information XX
H| horlogère suisse ont le profond ®p
y 'j chagrin de faire part du décès de m

m Monsieur M

I Edgar Bichsel I
'M Vice-Président

il Membre du Conseil depuis 1938, : X
m M. Bichsel s'est fait apprécier par H

<ÊË ses éminentes qualités. Son nom 2.P
P[2 restera gravé en lettres d'or dans pi
W& les annales de l'Information horlo- \®\

m - 2ère- : B

ATTENTION
tous les marais

pendant toute la lournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines a laver au

SALOIt DES ARTS lYIÊlIflGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

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

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

v ;

liiii ii iiii i i iiiiiiiiiiii i i iiiiii ii i iiiiiiii
V ; Très touchés par les nombreuses mar-

Xy i ques de sympathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant ces jours de douloureuse
séparation et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
les enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de

Madame Ernest SCHUPBACH
remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés et ont pris part à leur
deuU.

Un merci tout spécial à sa garde dévouée,¦ ainsi qu'à Monsieur le pasteur Louis Perre-
gaux.

BAIGNOIRE D'ENFANT
sur chevalet et plateau
pèse-bébé, marque Lyssex
seraient achetés.
Tél. 2.91.13. 
PETIT LOGEMENT est
cherché, à défaut chambre
avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre P. C.
26345, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée à louer pour tou
de. suite à monsieur sé-
rieux, paiement d'avance
S'adr. rue Jardinière 85
ler étage à droite. 
PERDU un bracelet d'i-
dentlté gravé Sylvia. L<
rapporter contre récom
pense à M. Jean Steiger
Bois-Noir 3.

RACCOMMODAGES Je
cherche une lingère dis-
posant d'un jour par se-

maine. — Offres sous
chiffre D. R. 26281, au
bureau de L'Impartial.
MACHINE A COUDRE-
est à vendre Fr. 50. S'adr
rue du Commerce 97 au
3me étage à gauche.

Employée de bureau
jeune sténo-dactylographe, capable de correspondre
en anglais, est demandée par maison d'arts gra-
phiques de la ville, pour entrée à convenir.

Faire offres détaillée à Case postale 10 324.

A louer
un magasin avec apparte-
ment vide au centre de
la ville, avec petite re-
prise. — Ecrire sous chif-
fre V. C. 26390, au bureau
de L'Impartial. 

j Que ta DoJonté soit faits.
Adieu , cher époux , papa et grand-papa.

! Madame Alice Bichsel-Bertrand, au Locle ;
| Madame et Monsieur André Robert-Bichsel , leurs enfants Eric et
! Jaqueline, au Locle ;
| Les familles Kernen , Staub , Leu , Gerber , Daetwiler , Gras , Straubhaar ,
à Bertrand , Jeanrenaud et Aubry, ont la douleur de faire part à leurs amis

Xj et connaissances du décès de

Monsieur

i Edgar BICHSEL
H Directeur général des Fabriques des Montres Zénith S. A.

xj Le Locle »

H I leur cher époux , père , beau-père , grand-père , neveu , beau-frère , oncle,
X ]  cousin et parent, survenu aujourd'hui , samedi 15 décembre 1956, dans
y X sa 68me année, après une courte maladie.
¦ ¦. ' Le Locle , le 15 décembre 1956.

H L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mardi 18 décembre 1956, à
X 14 heures , au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

%& Culte au Temple Français du Locle, à 12 h. 30.
I Domicile mortuaire : Billodes 38.

ygâ Prière de ne pas faire de visite.
• j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



/ D̂ITJOUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 17 déc.
C'est à Port-Saïd , où a lieu actuel-

lement le rembarquement des forces
franco-britanni ques, que la situation
inspire ce matin le plus d'inquiétudes.
Bien que le général Burns ait af f i r m é
que les troupes de l'O.N.U. sont en nom-
bre suf f isant  et armées de manière à
pouvoir repousser toute agression , on
se demande si les incidents qui se sont
produits hier ou se produiront encore
ne risquent pa s de créer un état de
fai t  dangereux. En ef f e t .  26 attentats à
la bombe ou la grenade à main ont déjà
été commis par des inconnus contre les
troupes anglaises, sans parler des coups
de f e u  qui éclatent dans la ville même
et traduisent un fâcheux état -d 'exci-
tation. Le commandement britannique
a déclaré que si besoin était une opé-
ration de grande envergure serait dé-
clenchée pour sévir contre les agres-
seurs ou remettre à l'ordre les «volon-
taires égyptiens de la mort*. Enf in  le
feu  a été ouvert par des troupes régu-
lières du Caire contre les troupes de
VO.N.U., ce qui engage la responsabilité
du gouvernement Nasser. Ce dernier
déclare cependant n'en assumer aucune
et décline par avance celle qui pourrait
lui être imputée . On se trouve en pré-
sence d'une volonté de provocation évi-
dente, qui tend soit à envenimer vo-
lontairement la situation, soit à rendre
plus di f f ic i les  les opérations de rembar-
quement. Il va sans dire que l'on s'at-
tendait à des manifestations et des in-
cidents. Ma is les scènes de fanatisme
et les combats qui se sont déroulés dans
Port-Saïd risquent bien de créer l 'ir-
réparable . C'est sans doute ce que
souhaitent ceux qui ne peuvent admet-
tre que les troupes d'occupation se re-
tirent en bon ordre. S'imagine-t-on
vraiment au Caire que les désordres de
Port-Saïd effaceront la défaite et la
retraite du Sinaï ?

e e e

Un indice tout aussi fâcheux de l 'é-
tat d'esprit régnant dans certains mi-
lieux arabes est le mouvement déclen -
ché contre l 'Irak et le ministre Nourri
Saïd , qu'on rend responsables du man-
que de solidarité constaté récemment
parmi les nations arabes. Bagdad est
aujourd'hui sommé de dénoncer le pac -
te de Bagdad , faute  de quoi la Syrie,
l'Egypte et la Jordanie rompraient leurs
relations avec l 'Irak. Une grève va
même être déclenchée pour soutenir la
menace proférée.  Si l'on ajoute à cela
que la Syrie elle-même se refuse à au-
toriser la remise en état des p ipe-lines
traversant son territoire, tant que la si-
tuation existant avant l'o f fens ive  israé-
lienne et le débarquement , ne sera pas
réablie, on a là un échantillon des « dis-
positions conciliantes * sur lesquelles le
président Eisenhower croyait pouvoir
compter. C'est sans doute Moscou qui
tire de la coulisse les ficelles de cette
agitation et qui opère ainsi une pression
détournée sur Washington , af in d'obte-
nir de l'O. N.  U. et du gouvernement
américain certaines concessions.

La manoeuvre réussir a-t-elle ?
Et Ike se laissera-t-il intimider ? Ou
bien une attitude énergique des Amé-
ricains et des troupes de l 'O. N. U. en
imposer a-t-elle aux agitateurs de la
Ligue arabe ? Quoi qu'il en soit il ne
semble pas que l'on soit arrivé dès
maintenant à une pacification appré-
ciable du Moyen-Orient, qui continue à
ressembler singulièrement à un ton-
neau de poudr e...

e e . m

Le premier ministre de l'Inde, M.
Nehru, est arrivé à Washington où il
aura d'importants entretiens avec le
président Eisenhower. M.  Nehru serait
porteur de propositions intéressantes
touchant l'évacuation de Formose et la
reconnaissance de la Chine communis-
te par les U. S. A. Mais il ne semble pas
qu'il obtienne satisfaction. L'opinion
américaine est peu préparée à des so-
lutions de ce genre, aussi graves et
aussi immédiates.. . .

Les négociations anglo-grecques rela-
tives à Chypre ont une fois  de plus
échoué ! En revanche, les Anglais pa-
raissent s'être mieux entendus avec les
Turcs, qui réclament la cessation immé-
diate du terrorisme.. . .

Un calme relatif paraît s'établir à Bu-
dapest. Mais l 'insurrection couve tou-
jours en province où des combats ont
eu lieu entre Hongrois et troupes rus-
ses. Selon un journal viennois de nom-
breux contingents soviétiques — spécia-
lement ukrainiens — feraient cause
commune avec les insurgés. Commen-
tant les événements d'Europe orienta-
le, M.  Spaak , le nouveau secrétaire gé-
néral de VO.T.A.N., a déclaré : «Il est
possible que le peuple hongrois soit dé-
çu par les résolutions de l'O.T.A.N.,
comm e il peut l'être par celle adoptée
par les Nations-Unies. C'est l'un des
côtés dramatiques : quelle que soit l'é-

motion que l'on éprouve devant la bru-
talité de la répression en Hongrie, et
le désir d'aider, on est relativement im-
puissant .* M.  Spaak ne croit pas que
si une résolution générale interdisant
de tels agissements avait été adoptée
avant les événements de Hongrie , elle
les aurait évités. «Car, a-t-il dit, on
n'arrête pas les événements historiques
avec des déclarations. Nous assistons
à un événement unique dans l'histoi-
re, le suicide collectif d'un peuple qui
préfère lutter jusqu 'à épuisement plu-
tôt que d'accepter un régime dont il ne
veut pas.* M.  Spaak a d'autre part dé-
claré que jamais des assurances n'a-
vaient été données d'une aid e militaire
occidentale aux pays de l'Est en cas
de soulèvement. «S'il y a une équivo-
que , elle est malheureuse.*

* . .
Quant au Conseil de l'Europe Qui a

siégé hier, il a voté une résolution pro-
clamant que les nations satellites de
l'Est ont le droit de choisir leur propre
gouvernement, par voie d 'élections li-
bres, et en dehors de toute ingérence
extérieure. Mais ce n'est hélas I qu'une
résolution... . . .

Enfin à Washington on se félicite
de la nomination au poste de sous-se-
crétaire d'Etat de M.  Christian Herter,
qui est, contrairement à M.  Hoover, un
chaud partisan d'une collaboration
étroite avec les puissances occidentales.
M. Herter p araît désigné à plus ou
moins brève échéance pour devenir le
successeur de M.  Foster Dulles . Souhai-
tons-le... P. B.

Grave tension à Port-Saïd
Depuis quatre jours , des «commandos de la mort» égyptiens attaquent à la gre-
nade des soldats f ranco-britanniques, et s'en sont même pris à des hommes de la
f orce de police de l'O. N. U. Les Anglais ont riposté avec leurs blindés. Mille huit
cents soldats des Nations-Unie s ont occup é hier la ville,où l'atmosphère est tendue.

Des détachements
blindés britanniques

entrent en action
PORT-SAÏD , 17. - United Press. - Apres

deux jours d'incidents et embuscades in-
interrompues le long de la limite des quar-
tiers indigènes de Port-Saïd , les Britanni-
ques ont eu recours dans la nuit de sa-
medi à dimanche à des détachements blin-
dés pour restaurer l'ordre et appuyer l'in-
fanterie alliée.

Le commandant des' forces franco-
britanniques dans cette importante
ville portuaire , le lieutenant-général
Sir Hugh Stockwell, avait annoncé sa-
medi qu 'il serait obligé d'avoir recours
aux blindés si les « commandos de la
mort » égyptiens ne cessaient pas im-
médiatement leur attaques.

Razzia pour retrouver
un officier «kidnappé»

PORT-SAÏD, 17. — Reuter — Samedi,
des détachements britanniques, à la re-
cherche de l'officier anglais enlevé il
y à quelques jours , ont déclenché une
opération de grande envergure dans la
partie arabe de Port-Saïd. Cette razzia
a été marquée par plusieurs incidents.
Des grenades ont été lancées contre une
patrouille britannique qui se déplaçait
en automobile, ce qui a déclenché une
fusillade. Un Egyptien a été tué. Un au-
tre Egyptien a été blessé alors qu 'il re-
fusait de se laisser fouiller. Environ
700 personnes ont été arrêtées, 200 ont
été relâchées en fin d'après-midi. L'o-
pération a pris fin après quatre heures.

Samedi après-midi , une grenade a été
lancée contre une automobile dans la-
quelle des journalistes français avaient
pris place. Le chauffeur a été blessé.

Protestation du gênerai
Burns

Les Egyptiens ont tiré contre
des patrouilles de l'O. N. U.

LE CAIRE , 17. - Reuter. - Le major-
général Burns, commandant des troupes
des Nations-Unies en Egypte, a déclaré
samedi qu'il a protesté énergiquement au-
près des autorités égyptiennes contre
l'attaque dont ont été l'objet à Port-Saïd ,
dans la nuit de vendredi à samedi, des
patrouilles norvégienne et suédoise. Le
général Burns précise dans son commu-
niqué qu'il y a eu deux agressions, et il
réclame des mesures effectives pour em-
pêcher le renouvellement de tels incidents.
Il a ajouté que les Norvégiens ont répondu
au feu égyptien.

Un officier anglais tue
PORT-SAÏD, 17. — Reuter — On an-

nonce officiellement dimanche matin
qu'un officier britannique comman-
dant une patrouille a été tué par des
Egyptiens à Port-Saïd dans la nuit de
samedi à dimanche. Les troupes bri-
tanniques ont alors lancé une contre-
attaque , et un échange de feu s'est

déroule pendant trois heures. Plusieurs
Egyptiens ont été tués.

Une violente bataille
Une centaine de victimes

PORT-SAÏD, 17. — United Press —
Des unités des Nations-Unies se sont
emparées dimanche d'une grande par-
tie de Port-Saïd à la suite de la vio-
lente bataille de chars blindés et d'u-
nités d'infanterie franco-britanniques
contre des francs-tireurs égyptiens, qui
a provoqué la mort de plusieurs Egyp-
tiens dont le nombre, avec celui des
blessés, se monte à au moins 100.

Au crépuscule, les troupes franco-
britanniques se sont retirées sur une
plage protégée par des fils de fer bar-
belés, des mitrailleuses et des chars
blindés. Elles ont ainsi livré cinq sixiè-
mes de la ville à plus de 1800 soldais
des unités des Nations-Unies.

La guérilla continue
néanmoins

La guérilla, menée par les Egyp-
tiens, a continué même après que les
unités des Nations-Unies aient offi-
ciellement pris en main la plus grande
partie de la ville.

.Le colonel danois Cari Engholm ,
commandant des unités de police in-
ternationale des Nations-Unies à Port-
Saïd, a déclaré qu'une patrouille de ses
soldats a été attaquée à coups de fusil
et il a bien voulu admettre que les
Egyptiens ont pu prendre ses hommes
pour des soldats britanniques.

La police égyptienne secondera
les soldats des Nations-Unies

LE CAIRE, 17. — Reuter. — Le géné-
ral Stockwelî a annoncé dimanche soir
à Port-Saïd , qu 'à la demande du gé-
néral Burns, commandant des forces de
l'O. N. U., il avait autorisé 350 policiers
égyptiens à pénétrer mardi à Port-Saïd
pour y renforcer la police locale.

Le Caire accuse
les Franco-Britanniques
PARIS, 17. — APP. — M. Abdelkader

Hatim , directeur du service de presse
égyptien, a déclaré dimanche soir au
Caire que les forces de police égyptien-
nes ont été empêchées de rentrer dans
la ville de Port-Saïd, annonce la radio
du Caire.

M. Hatim , ajoute la radio, a informé
les membres de la presse que les auto-
rités franco-britanniques ont pris des
mesures de coercition contre la popula-
tion civile de Port-Saïd, samedi et di-
manche, en perquisitionnant les mai-
sons et en emprisonnant les civils. Con-
trairement aux consignes du cessez-le-
feu, plusieurs civils ont été arrêtés et
leurs biens embarqués sur les bateaux
en partance pour la France et la Gran-
de-Bretagne, a affirmé M. Hatim. L'E-
gypte fera état de ces faits dans la
plainte qu 'elle compte déposer à l'O.
N. U.

Nouveau retrait de forces
israéliennes

TEL-AVIV, 17. — «De nouveaux re-
traits des forces israéliennes de la ré-
gion du Sinaï commenceront cette se-
maine », a annoncé le général Burns,
commandant des forces de l'O. N. U.,
après l'entretien qu 'il a eu hier matin
avec le général Moshe Dayan, com-
mandant des forces israéliennes, à
l'aéroport de Lydda. « Jusque là , a
ajouté le général Burns, le contingent
yougoslave a reçu l'ordre de ne pas
avancer au delà du kilomètre cin-
quante, limite qui avait été acceptée
par le commandant israélien. Les uni-
tés qui auraient franchi cette limite
ont reçu l'ordre de se retirer. *

De son côté , le général Dayan a dé-
claré que les Yougoslaves étaient en-
trés en contact hier avec une unité
israélienne et que ces unités avaient
passé la soirée dans une atmosphère
très cordiale.

L'Egypte refuse
que des équipages français
et anglais dégagent le canal
NEW-YORK, 17. — AFP — L'Egyjj

est prête à utiliser tout le matérii .
disponible pour dégager le Canal de
Suez, y compris le matériel franco-
britannique, mais «dans l'intérêt même
de leur sécurité », elle refuse que les
équipages des dragueurs et des navires
spécialistes franco-britanniques soient
utilisés avec leurs unités pendant les
travaux de déblaiement.

Le porte-parole égyptien a l'O. N. U.
a réuni la presse dimanche après-
midi pour lui faire cette déclaration
au nom de M. Mahmoud Fawzi, mi-
nistre égyptien des Affaires étrangères.

«Pas d'expulsions massives»
En réponse à d'autres questions, le

porte-parole égyptien a démenti com-
me étant dénués de fondement les
rapports selon lesquels l'Egypte envi-
sage l'expulsion massive des ressortis-
sants français et britanniques. Il a
déclaré qu'un petit nombre d'entre eux
seulement ont été arrêtés et que les
autres ne quittent l'Egypte que s'ils
le désirent.

Sabotages dans le Sinaï
BELGRADE, 17. — Reuter — L'agen-

ce d'information yougoslave «Tanyoug»
mande dimanche du Caire que les trou-
pes israéliennes ont encore saboté des
installations et des moyens de commu-
nication dans la presqu 'île du Sinaï. Les
unités yougoslaves de 1' O. N. U. se sont
à nouveau trouvées devant des routes
et des installations détruites.

Attentat en Israël
TEL-AVIV, 17. — AFP — Un Israélien

a été tué, sa femme et son enfant griè-
vement blessés à la suite d'un atten-
tat commis dans la nuit de samedi
par trois individus venus de Jordanie

qui ont lancé 15 kilos d'explosif contre
une maison du village de Tel-Mond , si-
tué à 7 kilomètres de la frontière is-
raélo-jordanienne et à une quarantai-
ne de kilomètres au nord de Tel-Aviv.
Les assaillants ont lancé quelques gre-
nades à main en se retirant.

Vers une plainte égyptienne
à l'O. N. V.

PARIS, 17. — AFP. — La radio égyp-
tienne a suspendu son bulletin d'infor-
mation pour annoncer que le gouverne-
ment égyptien introduira une plainte
à l'O. N. U. contre la Grande-Bretagne
et la France qui , outre le blocage des
avoirs égyptiens dans les banques des
deux pays, « s'obstinent à prendre des
mesures vexatoires contre les ressortis-
sants égyptiens ».

Selon la radio égyptienne, la France,
en particulier , s'opposerait au départ
de France des Egyptiens et refuserai t
d'honorer les chèques en leur posses-
sion.

Gros incendie à Belfort
BELFORT, 17. — AFP. — Un incen-

die, qui s'est déclaré hier vers 18 heu-
res au « Grand Hôtel du Tonneau
d'Or », à Belfort , a très gravement en-
dommagé cet établissement. Tout le
4e et le 5e étages ont été particu-
lièrement atteints par le feu . Pour une
cause indéfinie , le sinistre a pris nais-
sance au ler étage dans un salon
transformé en vestiaire à l'occasion
d'un arbre de Noël qui se déroulait
dans l'établissement.

Ce n'est qu 'après plus de trois heu-
res d'efforts que les pompiers ont pu
circonscrire le sinistre. Les dégâts ne
sont pas encore évalués. Il semble
qu'ils atteignent plusieurs dizaines de
millions de francs.

Nouvelles de dernière heure
M. Chepilov

et le maréchal Joukov
se rendent à Varsovie
PARIS, 17. - AFP. - Le ministre des

affaires étrangères d'U. R. S. S., M. Dimi-
tri Chepilov, et le maréchal Joukov ont
quitté Moscou ce matin pour se rendre à
Varsovie, annonce l'agence Tass.

L'agence Tass précise que M. Dimitri
Chepilov et le maréchal Joukov , ministre
de la défense nationale , doivent avoir à
Varsovie des conversations avec les repré-
sentants du gouvernement polonais en vue
de la conclusion d'un accord déterminant
le statut des troupes soviétiques station-
nées en Pologne.

Une délégation commerciale
de l'Allemagne de l'Est se rend

en Pologne
BERLIN, 17. — AFP — Une déléga-

tion commerciale de la République
démocratique dirigée par M. Julius
Balkow, vice-ministre du commerce,
s'est rendue à Varsovie pour négocier
un nouvel accord commercial pour
1957. Les négociations ont commencé
dès aujourd'hui .

Fort tremblement de terre
ALGER , 17. - AFP. - Une secousse

tellurique d'une grande intensité a été res-
sentie ce matin à 7 h. 30 à Orléansviile,
sans faire de victimes ni de dégâts.

Les Hongrois continuent
à se réf ugier en Autriche
VIENNE , 17. - Reuter. - La police du

Burgenland annonce que 1040 nouveaux
réfugiés hongrois sont entrés en Autriche
dans la nuit de dimanche à lundi. Leur
fuite a été facilitée par un épais brouillard
qui a paralysé les postes de contrôle rus-
ses.

L'équipe olympique est arrivée
à Belgrade

BELGRADE, 17. — AFP. — L'équipe
olympique de 123 athlètes hongrois est
arrivée ce matin à Belgrade.

Un des athlètes a disparu mysté-
rieusement entre Milan et Belgrade.

L'équipe hongroise quittera Belgrade
lundi soir à 22 h. 05 par un train spé-
cial venu la chercher de Budapest.

Il avait été prévu que les athlètes
passeraient trois jours à Belgrade , mais
cette décision a été ultérieurement mo-
difiée .

A Lioubliana , les journalistes you-
goslaves ont été empêchés par un fonc-
tionnaire de l'ambassade de Hongrie à
Belgrade de prendre contact avec les
ithlètes.

A Belgrade cependant , les journalis-
tes ont pu approcher les Hongrois qui
ont été accueillis par 15 fonctionnaires
venus par le train spécial de Budapest
et qui ont immédiatement conseillé aux
athlètes de rentrer dans leur pays .

On ne sait pas encore si quelques-
uns de ces athlètes resteront en You-

goslavie. Pour l'instant on sait seule-
ment qu'un seul d' entre eux a reçu un
message de sa femme se trouvant à
Vienne et qui l'invite à la rejoindre.

En Angleterre, ce matin :

Le rationnement
de la benzine est entré

en vigueur
LONDRES, 17. — Reuter. — Les pom-

pes à essence qui dimanche étaient en-
core fermées en Angleterre, ou munies
de la mention « vide *. ont été de nou-
veau ouvertes lundi avec l'entrée en vi-
gueur du rationnement de la benzine.

Les garages disposent d'assez de
stocks, mais maintenant ce sont les
clients qui fon t dé faut , car la plupart
des propriéta ires de véhicules à moteur
entrent dans la période de rationne-
ment avec des réservoirs pleins et mê-
me des bidons de réserve.

Lundi matin, à Londres, à l'heure
de pointa, les queues d'autobus s'allon-
geaient et les trains étaient plus bondés
que jamais, car de nombreux automobi-
listes ont utilisé les moyens de trans-
port o f f i c i e l s , af in  d'économiser leur
ration mensuelle de 320 km.

Dans tout le pays , les compagnies
d'autobus ont procédé à des restrictions
d'horaires, afin de réduire également
de 5 o/ ff  leur consommation de carbu-
rants. En maints endroits, les courses
du dimanche seront supprimées jusqu 'à
la levée des restrictions.

Selon un arrêté du gouvernement, le
chau f fage  des locaux et l'approvision-
nement en eau chaude seront réduits
dans les administrations, afin d'écono-
miser la benzine. La température maxi-
mum des bureaux ect f ixée à 16 d egrés
Celsius, et l'eau chaude ne doit être
utilisée que pour le nettoyage des lo-
caux et dans les cantines. Les chauf fa-
ges au mazout doivent être remplacés si
possible par le chauf fage  au charbon.

Les boulangers britanniques ont été
avisés que leurs attributions de carbu-
rants pour le chauf fage de leurs f our s,
diminués déjà de 10 o/„ subissent enco-
re en janvier une nouvelle diminution
de 10 «y,,.

En Irlande
Forces de police
contre terroristes

DUBLIN, 17. — AFP — Moins de
douze heures après l'entrée en action
des forces de police du gouvernement
de Dublin , envoyées à la frontière de
l'Irlande du Nord contre les terroristes
de l'« Armée républicaine », plusieurs
dizaines d'arrestations ont été opérées.
Plusieurs suspects ont tenté de s'é-
chapper en franchissant la frontière,
mais ils ont été arrêtés par les troupes
britanniques.

Prév i s ions  du temps
Ciel en général serein ou peu nua-

geux.


