
Mars-la-planète n'est-elle que Terre
devenue très (et trop) vieille ?

LETTRE DE ROME

Rome, le 18 décembre.
A quel point en sont les observations

e f fec tuées  cet automne sur la planète
Mars particuli èrement en Italie , où les
conditions étaient exceptionnellement
favorables ? C'est à cette demande que
le professeur Armellini vient de donner
une réponse prudente au cours d'une
conférence prononcée il y a quelques
jours à Rome. M.  Armellini est directeur
de l' observatoire de Monte-Mario à Ro-
me. Mais l 'étude téléscopique a été fa i -
te dans bien d' autres lieux de la Pénin-
sule, en particulier à Naples , à Milan ,
à Florence (su r la colline d'Arcetri, où
Galilée passa ses derniers jours ) , et
surtout à Catane, d'où une expédition
avait organisé un observatoire provi-
soire et puissant sur les pentes de l'Et-
na. C'est en e f f e t  en Sicile que la lati-
tude était la plus favorable en Europe
pour l'observation de la planète , venue
se placer , comme cela lui arrive tous
les douze ans, au point le plus rapproché
de la Terre. Ce qui permet une étude
plus approfondie que par le passé. Reste
à savoir ce qui a été découvert.

Il faut  dire tout d'abord que les ré-
sultats auxquels on est parvenu ailleurs
qu'en Italie, et qui viennent d'être com-
muniqués à la presse, sont en eux-mê-
mes assez contradictoires. On n'a pas
de nouvelle de Catane pour le moment.
Et les observatoires italiens restent o f -
ficiellement muets. M .  Armellini estime
qu'il faudra quelque temps encore pour
confronter les diverses observations. A
Rome seulement on en aurait fa i t  plus
de 4000. C'est dire que les photogra-
phies ont été très nombreuses, multi-
pliées au cours de la même nuit. On ne
s 'est d'ailleurs pas borné à l'époque où
Mars était la plu s proche de la Terre
(55 millions de km., le 9 septembre)
mais les prises de vue ont été fait es dès
le mois de juillet et se font  encore. En
ce qui concerne Mars, la distance et la
faiblesse de la luminosité de la planète
obligent à des expositions assez lon-
gues, au cours desquelles la planèt e se
meut et change d' aspect. La p hotogra-
phie est donc peu claire.

C'est en part iculier ce qui se serait
passé à l'observatoire Lowell de Flag-

s t a f f ,  aux Etats-Unis. Cette station as-
trologique , située dans l'Arizona , pays
extrêmement sec, dispose d'un appareil
nouveau et spécial nommé lumicon,
grâce auquel l'exposition peut être ré-
duite à un dixième de seconde. Il s'agit
d'un amplificateur géant , d' un mètre
de diamètre. Grâce à des courants
électroniques déjà connus et utilisés
dans les applications du cinéma so-
nore et de la télévision , l'appareil pho-
tographique est relié à un tube pourvu
de rayons cathodiques pour la trans-
formation des images. Il en résulte que
le diamètre d'un mètre agit comme si
ce diamètre était de 6 mètres. Le gi-
gantesque appareil de Mont-Palomar ,
qui a cinq mètres , deviendrait sembla-
ble à un appareil d'une puissance de
30 mètres.

Un autre heu d observation for t  in-
téressant est celui du Pic du Midi , dans
les Pyrénées françaises , l'un des plus
puissants du monde. D' autres recher-
ches ont été fai tes ailleurs, et en par-
ticulier à Bloemfontein , dans l'Etat
d'Orange (Afrique du Sud) . Mais jus-
qu'ici on n'a pas communication des
résultats obtenus en ce lieu lointain.
C'est d' autant plus regrettable que Blo-
emfontein (dans l'hémisphère austral) ,
était mieux placée que tous les obser-
vatoires européens, y compris Catane.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Sous le signe des étrennes
ON EN VOIT DE TOUTE S LES COULEUR S, A PARIS !

ou une promenade à travers les vitrines de la capitale

(Corr. par t, de « L'Impartial >)

Paris, le 18 décembre.
D'année en année , la date de ce qu 'on

appelle la « grande parade des jouets »
se trouve avancée. Aussi , depuis la mi-
novembre déjà , les plus grands maga-
sins de la capitale ont-ils procédé à
des aménagements appropriés.

Quel luxe de décorations ! Le long
d'interminables façades, des lustres
aux branches multiples sont suspen-
dus à l'extérieur , rivalisant de richesse
et de couleur . Entre deux établisse-
ments voisins, il y a lutte : la parti e du
trottoir de l'un d'entre eux est revêtue
de linoléum aux damiers rouges et gris.
Quant aux thèmes choisis pour les
scènes animées représentées dans les
vitrines , on a eu recours surtout aux
animaux de toutes sortes.

Des arbres de Noël ? — Il y en a de
vrais et givrés , tandis que d'autres sont
faits d'énormes boules d'argent . Mais,
que fait donc au milieu de cet escalier
d'honneur une grande table recouverte
d'un tapis vert ? — Heureusement, nul
conférencier n'est attendu . En revan-
che, c'est le dessinateur bien connu ,
Peynet, qui doit venir « dédicacer » ses
poupées, car , de même qu 'Effel , il en
a dessiné plusieurs. Après tout , pour-
quoi ne pas lancer cette mode nou-
velle ?

Et puisque nous parlons déjà des
poupées, personne ne s'étonnera de
trouver une « Grâce Kelly » en robe de
mariée, et tant d'autres dont celle
prise d'un accès de fièvre, qui reçoit
des piqûres et lavement, alors que sa
compagne peut être aussi bien ma-
quillée que démaquillée . Etant donné
que les petites filles exigent mainte-

nant des accessoires pour leurs bébés,
pareils à ceux qu'emploient les ma-
mans modernes, rien d'étonnant que
des baignoires pliantes, « promenet-
tes » et porte-enfants connaissent un
succès énorme.

Pour mieux d'ailleurs illustrer l'in-
térêt que ces petites filles portent pré-
cisément à la vie de famille , voici une
scène observée dans le métro. Une
sœur, beaucoup plus âgée, en voyant
entrer un infirme, fait vite lever sa
cadette. Elle s'exécute . Mais , après
avoir lu le texte d'un écriteau , invitant
les voyageurs à céder leur place à des
futures mamans, elle ne manque pas
de dire à son aînée :

— Dis donc , ne suis-je pas moi aussi
une maman en perspective ?
M. Christian Pineau écrit des contes

pour enfants...
Mais revenons à nos jouets. Scienti-

fiques ou sportifs , ils sont toujours
fort demandés par les garçons. De
même que les panoplies. Celles de
cow-boys et de spéléologues s'arra-
chent. Le rayon des livres d'étrennes
n'est pas moins richement garni. Mais
qu'y vois-je ? _ Un recueil de Mac-
Orlan, un ami depuis de longues an-
nées, qui vient de publier les aventures
de « Pig, le petit cochon savant » ! Mon
étonnement grandit encore quand j' ap-
prends que M. Christian Pineau , mi-
nistre des Affaires étrangères, a écrit ,
sans doute pour oublier les lourdes
responsabilités de sa charge, « L'Ourse
aux pattons verts »... Il est vrai que ,
contrairement à l'auteur de «La Ca-
valière Eisa », il est plusieurs fois père
de famille.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Le pandit Nehru à Genève (au cours de son voyage vers New-York)

Le pandit Nehru , chef du gouvernement indien, a été invité par le président Eisenhower à venir passer en revue
avec lui les angoissants problèmes qui se posent au monde. — Le voici à Cointrin, attendant , en compagnie d'enfants

de la colonie indienne de Suisse, de reprendre l'avion pour les Etats-Unis.

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

par Bernard P R I M A ULT, météorologue

VIII
(Voir L'Impartial du 10 décembre)
La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Les changements plus ou moins

brusques auquels sont soumis les élé-
ments météorologiques examinés jus-
qu'ici sont souvent accompagnés de
sautes de vent non moins spectacu-
laires. D'ailleurs le vent jou e un rôle
essentiel dans la prévision du temps
telle qu'elle est pratiquée généralement
par le profane. Combien de gens ne se
basent-ils pas sur la position du coq de
l'église ou de quelque autre girouette
pour établir un pronostic ? Aussi n'est-
il pas étonnant que cet élément soit
observé régulièrement à nos stations
et cela au même titre que les autres.

A chaque délai , le vent est observé
en direction, indiquée par une girouet-
te, et en force, marquée par une plaque
d'aluminium basculant autour d'un
axe horizontal. Toutefois, lorsque le

Girouette.
(On remarquera au-dessus de la f lèche
indiquant la direction du vent la plaque

donnant son intensité.)

vent est faible, U ne peut Incliner la
plaque d'où la nécessité pour l'obser-
vateur de procéder à son estimation.
Nous verrons plus loin que cela peut
conduire à des constatations intéres-
santes.

Nos stations ne sont généralement
pas équipées d'appareils enregistreurs
du vent ; il est donc toujours très dif-
ficile de se faire une idée de sa force
entre les observations. Ainsi, pour évi-
ter de tirer de fausses conclusions des
tables mensuelles, on ne se base que
sur sa direction pour l'établissement
de ce qu'on nomme communément la
rose des vents. A cet effet on dénombre,
chaque mois, les observations faites
dans chacune des 8 directions princi-
pales. A cela viennent s'ajouter les
délais où le vent est nul (calme) . On
obtient ainsi la figure relative à la
fréquence des vents (figure 1).

Comme la station d'observations de
La Chaux-de-Fonds est située au fond
d'une vallée, il n'est pas étonnant que
l'axe de celle-ci se retrouve inscrit
dans la rose des vents. Nous voyons en
effet que le vent le plus fréquent vient
du sud-ouest. Le second rang revient
au vent nord-est tandis que les six
autres directions ne sont que très peu
représentées.

Au tableau que nous publions en
page 3, nous avons reporté les moyen-
nes mensuelles de chaque direction.
Avant d'en faire l'analyse, nous aime-
rions attirer l'attention du lecteur sur
le grand nombre d'observations aux-
quelles le vent est nul ou presque (cal-
me) . Elles représentent pour l'année
le 46,4 % de toutes les observations.
Comme nous l'avons dit plus haut, l'ap-
préciation de vent faible ou inexistant
c'est-à-dire entrant dans une direction
déterminée ou dans la rubrique « cal-
me s est laissée à l'observateur. En
recherchant dans les relevés originaux,
on remarque que le nombre d'observa-
tions sans vent est très faible avant
octobre 1925 et que, depuis lors , il aug-
mente brusquement. Nous avons vu
dans notre deuxième article (24 octo-
bre) que l'observateur avait chaneé
en date du 9 octobre 1925. C'est donc
à une différence d'appréciation de la
force du vent que nous devons et le
chRT"""'"«nt brusque et le grand nom-
bre de délais sans vent.

(Voir suite en page 3.)

- Non , non , pas par là ! Le chien du bou-
cher va se fiche de moi ! .

Echos
Veinard 1

Un mendian t aborde un promeneur :
— Prenez pitié, murmure-t-il d'une voix

gémissante, d'un malheureux réduit à cou-
• cher , cette, nuit , sur le pavé.

— Pas de gî te . . .  répond le passant,
alors pas de propriétaire, pas de loyer à
payer ... En voilà une chance 1

/ P̂ASSANT
On a bien re-roulé dimanche...
Que diable !
]] y avait une revanche à prendre sur

les pétroliers, sur le Canal, sur Nasser,
sur tout ee Moyen-Orient qui nous embête
et nous enquiquine avec ses querelles
d'A...rabe.

Aussi est-ce avec un plaisir renouvelé
qu'on défila sur les routes, à nouveau ani-
mées ; dans les hostelleries et pintes de
campagne ; en attendant de gagner les
stations d'hiver... si elles ont de la neige.
Les garagistes eux-mêmes arborèrent leur
plus large sourire tout en conseillant à
leurs clients de ne pas trop presser sur le
champignon.

En fait de conseils ils ne sont cependant
pas allés aussi loin que les Américains, qui
on le sait, ont une façon bien à eux d'at-
tirer l'attention des usagers sur les dangers
de la route.

Ainsi devant un passage à niveau non
gardé, en Illinois, un panneau porte cette
Inscription :

«Le train met en moyenne 15 secondes
pour passer ici. Même quand votre voiture
est sur les rails.»

Au Texas, on Ut cet avertissement :
«Le conducteur est plus sûr lorsque les

routes sont sèches. Les routes sont plus
sûres, lorsque le conducteur a le gosier
sec.»

Dans la Caroline du Nord, l'entrée d'un
village est ainsi signalée :

«Conduisez lentement, notre médecin est
en vacances.»

Et près de Sait Lake City, Utah, les cin-
glés de la vitesse restent songeurs en
lisant :

«Si tu ne stoppes pas avant le prochain
croisement, nous l'écrirons à ta veuve.»

Un peu macabre l'humour américain !
Mais sûrement efficace...
Quant au Conseil fédéral on sait qu'il

a recommandé à tous les conducteurs, ceux
de la semaine comme ceux du dimanche,
d'économiser la benzine. C'est pourquoi
je leur rappelle le vieux proverbe : «Qat
veut aller loin... y va tranquillement !»

Le père Piquerez.
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Commciil Tal amélioré
ma situation

H y a quelques années, je devais travailler dur pour maintenir
une situation malgré tout assez médiocre. H semblait qu'il en
serait ainsi tout le restant de mes Jours.

Par bonheur, il y a environ trois ans, une entreprise m'a de-
mandé de travailler pour elle, en dehors de mes heures de travail.
Les qualités requises : bonne volonté, sérieux, entregent. A mon
étonnement, je me suis alors aperçu qu'avec une bonne initiation,
J'étais capable de devenir un assez bon vendeur. Je connaissais
aussi pas mal de monde.

Vous me croirez, parce que c'est vrai, ma situation s'est depuis
lors considérablement améliorée. J'ai la certitude de pouvoir offrir
et mes gosses une bonne préparation pour la vie. En outre, depuis
ce printemps, j'effectue mes petites visites avec ma 6 CV. J'y
trouve mon compte et ma famille aussi.

Pourquoi d'autres ne feraient-ils pas comme moi ? Par exem-
ple, des instituteurs, employés de bureau , cheminots, ouvriers
d'usine, manœuvres, etc...

C'est ainsi que J'ai conseillé à ma maison de mettre une an-
nonce, pour que d'autres aussi puissent avoir leur chance.

D ne coûte rien d'écrire un petit mot sous chiffre P 8280 N,
à Publicitas, Neuchâtel, pour être renseigné.

L ' y .  ' : : .  J

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

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

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

Très belle occasion

Anglia 54
23,000 km., en pariait état,

pneus neige. Prix 4000 fr.

Tél. (039) 3 32 72.
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Stm p t i u  ckek dètUi...
Elle y songe souvent en voyant approcher Noël. Elle aimerait tant recevoir

un joli flacon de parfum
Ce désir, il est facile à réaliser , grâce au choix considérable de parfums

que vous offre

Et notez que si vous aviez la bonne idée de joindre , à ce présent tant désiré et qui lui
procurera une joie durable , un v a p o r i s a t e u r ,  „ Elle " dira que vous avez vraiment bien
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vous offre pour les Fêtes
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PENDULES - REVEILS - MONTRES
BIJOUTERIE, etc.

Représentant dea réputées montres et i
pendules
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PENDULETTES et REVEILS IMHOF i
LOOPING (

et autres articles de marque /

Service de rhabillage (
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I

A VENDRE OU A LOUER
pour cause santé , dans le Jura Bernois

salon de coiffure
pour dames

d'ancienne renommée , très bonne clientèle.
Appareils modernes. Ecrire sous chiffre
C. M. 26S09, au bureau de L'Impartial.

-L'IMPARTIAL» est lu partout tt par tous

Acheveur
Régleuse
sont demandés pour dé-
partement grosse horloge-
rie. Réglages plats. — S'a-
dresser Fabrique Schild,
La Chaux-de-Fonds, dé-
partement Reform.

négliges
Je cherche régleuse cons-
ciencieuse à domicile pour
réglages plats. Travail sui-
vi. Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 26561 au
bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
ou dames

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

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

Sommelière
est demandée tout de sui-
te. Débutante acceptée. Se
présenter au Café du Pro-
grès, rue du Progrès 10,
tél. (039) 2 41 65. 

Tourneur
sur tour revolver, pouvant
travailler seul et connais-
sant bien tout le tournage
sur boite de montre, ayant
plusieurs années de prati-
que et de toute confiance,
pouvant fonctionner com-
me sous-chef , cherche une
place stable tout de suite
ou époque à convenir. —
Offres sous chiffre D. L.
26560, au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur-
livreur

(permis rouge) cherche
place tout de suite. Ecrire
sous chiffre M. V. 26508,
au bureau de L'Impartial.

Jeune le
cherche place pour s'occu-
per d'enfants ; soit dans
un home d'enfants ou un
privé, home de préférence
à La Chaux-de-Fonds, si
possible logée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26726
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Mars-la-planète n'est-elle que Terre
devenue très (et trop) vieille ?

LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

Les astronomes du Pic du Midi se
sont occupés particulièrement des f a -
meux « canaux > de Mars. On a écarté
a priori qu'il puiss e s'agir d'ouvrages
d'art e f f ec tués  par les « ingénieurs » de
la planète et autres balivernes. Il s'a-
git peut-être de rides, de vallées natu-
relles ou de fissures produites dans la
croûte extérieure de l'astre par la sé-
cheresse grandissante. L'astronome mi-
lanais Schiapparelli , il y a déjà 80 ans,
opinait pour la seconde de ces hypothè-
ses. Mais peut-être s'agit-il d'un e f f e t
Men plus modeste, attribuable à l'opti-
que du télescope. C'est l'op inion, sem-
ble-t-il , du Français Dahin, qui f i t  des
expériences optiques avec des verres
d i f f é ren t s  : il f i t  apparaître ainsi des
lignes qui en réalité n'existent pas .

Description de Mars.

La planète miniature de la Terre au-
rait deux calottes polaires. En certai-
nes périodes, une teinte verdâtre, sui-
vie d'une teinte rougâtre, se répand
jusqu 'aux environs de l'Equateur. Il
y a variation selon les saisons. On ne
sait comment expliquer ces phénomè-
nes, dire si c'est une végétation ali-
mentée par les glaces polaires et les
sources qu'elles produisent au moment
de la fonte  saisonnière. D 'ailleurs on ad.
met l'existence d'une atmosphère, mais
il n'est pas certain qu'elle contienne
une quantité suf f isante  d'oxygène. On
a pu calculer la pression atmosphéri-
que, évaluée à environ 65 millimètres
de mercure baromètre, équivalente à
celle existant à 20 km. de la Terre, soit
à plus de deux fois  la hauteur du Mont-
Everest. Or, à cette altitude l'oxygène
est trop raréfié pour pouvoir soutenir
la vie, et sur notre planète il fau t  des
appareils spéciaux pour l'utiliser lors-
que les aéronautes se risquent à ces
hauteurs. On en conclura que l'atmos-
phère martienne est exclusivement
adaptée à des végétaux primitifs.

En e f f e t , lorsque Mars s'éloigne à 227
millions de km. du soleil, la tempéra-
ture descend à —iO, et même à —100
dans les régions polaires. La vie, telle
que nous la connaissons, n'est pas ab-
solument exclue, et ne tue pas les bac-
téries et tous les lichens. Il se pourrait
aussi que l'atmosphère martienne soit
plus dense que la plupart des observa-
teurs ne le croient actuellement. Enf in ,
il n'est nullement démontré que les
calottes polaires soient composées d'u-
ne eau gelée , mais sont peut-être for-
mées d'autres matières leur donnant
cette apparence blanche . Enf in  le pro-
fesseur Roesch, de l'observatoire du Pic
du Midi , déclare avoir été f r a p p é  par
l'existence d'algues alpines de couleur
blanche, qui pourra ient en e f f e t  se re-
trouver sur Mars . Mais il ne s'agit que
d'une vie embryonnaire , très primitive.
Les taches vertes seraient celles de
grandes quantités de lichens.

Mars, une vieille terre ?

Selon le professeur Armellini, Mars
serait un monde vieilli, tel que le sera
probabement la Terre dans des cen-
taines de millions d'années. L'eau à
l'état liquide serait conservée dans
quelques vallées proches de l'Equateur;
le reste serait un désert. M . Gamow, de
l'Université de Washington, imagine
qu'il peu t y avoir des êtres remplaçant
le sang par de l'alcool, et qui se trou-
vent ainsi à l'abri du gel, de la mort
par le froid.

Mais cela même comporte des limi-
tes, car à partir du fro i d  absolu (—273)
la matière devient complètement ri-
gide. Certaines bactéries supportent le
point d'ébullition et d'autre par t des
températures proches du zéro absolu .
Mais leur vie est précaire, et au bout
de peu de temps , elles meurent. D' ail-
leurs, écrit Gamov, nous ne connais-
sons pas sur notre Terre d'êtres rem-
plaçant le sang par l'alcool. Et jamais

dans l'eau bouillante de notre sous-
sol on n'a trouvé des êtres composés de
silicates.

Fort troublant est d'ailleurs le fai t
que tous les aérolithes, les fragments de
queues de comètes ou d' astres tombés
sur le globe, sont composés de matières
qui se retrouvent sur la Terre. On ne
voit donc pas comment des êtres pour-
raient exister sur des astres tels que
Pluton, où. règne le gel absolu (—273)
ou sur Mercure, où la température est
en moyenne de 800 degrés de chaleur ,
privé d' air et d' eau, où le plomb, sur-
la surface constamment illuminée du
Soleil , devient liquide sinon gazeux.

L'homme est-il un miracle unique ?

Il n'est cependant pa s nécessaire d'ê-
tre aussi pessimiste que le professeur
Shapley, de l'Université Harvard , et de
penser que les circonstances transi-
toires qui ont permis la naissance et le
développement de l'homme sont si in-
solites que jamais elles ne se repro -
duiront ni ne se sont produites.

Au contraire. Il est permis de penser
que chaque planète du système solaire
a passé ou passera par un stade sem-
blable au nôtre et ce n'est que parce
qu'il est sûrement dépassé sur la pla-
nète quasi-morte de Mars que cette
planète n'a pas été une fois un monde

vivant, de même que Jupiter, monde
gazeux et pair conséquent brûlant mais
destiné à se refroidir graduellement
(Saturne et Uranus également, et
même Neptune) .

Au fond , nous ignorons tout de Plu-
ton dans ce domaine. Mais le soleil
ne doit y apparaître que sous les es-
pèces d'une étoile de magnitude varia-
ble, et la nuit y est quasi complète.
Enfin il fau t  penser que chaque étoile,
chaque membre du monde stellaire, est
un soleil, et que si ses satellites ne sont
pas visibles pour nous, car ils n'émet-
tent pas de lumière, il n'en résulte
pas l'inexistence. Bien loin de là. On
¦peut dès lors recourir aux certitudes
par le calcul des probabilités.

Pierre E. BRIQUET.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de S T E V E N S O N

Arrivés à la lisière du taillis, il poussè-
rent ensemble un cri de triomphe et se
mirent à courir vers l'endroit où devait
se trouver le trésor. Ils n'avaient pas par-
couru 10 mètres qu 'ils s'arrêtèrent net et
poussèrent un cri de rage. Que se passait-
il ? Silver augmenta sa vitesse, frappant

nerveusement le sol avec sa" béquille.
Les yeux fous, les hommes se trouvaient

arrêtés devant une large excavation, faite ,
il y avait de longues années déjà , car
l'herbe avait fort poussé. Un manche de
pioche brisé se trouvait au fond, ainsi

que des morceaux de caisses. Sur une de;-
planches était inscrit le mot «Walrus»
nom du bateau du capitaine Flint... Mais
c'était tout ce qu 'il y. avait !...

L'évidence sautait aux yeux , la cachet-
té avait été découverte et... les sept cent
mille livres avaient disparu.

Sous le signe des étrennes
ON EN VOIT DE TOUTES LES COULEURS, A PARIS !

ou une promenade à travers les vitrines de la capitale

(Suite et f in)

Oublions nous aussi les soucis de
l'heure, et effectuons un voyage, sans
pour cela quitter ces lieux enchanteurs.
Mais où donc ? — Tout simplement en
Suède. Dans un magasin proche de
l'Opéra, on vient, en effet , d'installer
une exposition sur le thème « Noël en
Suède ». Bien sûr, l'arbre y est aussi
de rigueur, mais sur celui-ci se balan-
cent des anges et animaux divers, faits
de paille. Sur les murs, des chevaux et
colombes en bois, peints de rouge et de
bleu. Mais en général, les évocations
folkloriques sont plutôt rares . Ce sont,
des objets extrêmement modernes de
lignes et de conception , qui attirent
notre attention. Et cela aussi bien qu 'il
s'agisse de céramique, de verrerie ou de
bois. De ce dernier, on se sert aussi
bien pour faire une « rief », employée
comme un chandelier, que des coupes
et plateaux. D'autre part , tant pour la
lingerie de table, que pour les appareils
d'éclairage, les couleurs dominent, avec
le bleu national en tête.

Du réveillon de Suède...
Là, au fond , une foule assiège littéra-

lement le rayon suédois de charcuterie,
d'épicerie, de crémerie. Avec un de mes
confrères, nous buvons de l'excellente
bière , accompagnant un toast d'anguille
fumée. Les gâteaux, surtout aux aman-
des, sont bons, tandis que le café a le
goût de l'Américain. Quant à nos ser-
viettes, destinées à une tout autre do-
cumentation, elles se remplissent d'un
assortiment bizarre de boîtes de con-
serves : veau , sauce fenouil , filets d'an-
chois à la sauce d'huîtres, bœuf « na-
vigateur », etc. Sans oublier d'innom-
brables sauces en tube, faites avec des
poissons divers. Mais, quand on est
journaliste, on se doit de les déguster
toutes. Le « cavi land », ou caviar sué-
dois, s'enlève comme des petits pains,
m'assure une vendeuse parisienne, cos-
tumée en nordique. Pour finir ces ap-
provisionnements, nous avons encore
pris du « Herrgardsost ». fromage fort
au cumin, ainsi que du « Vâsterbof f e-
nost » — ouf — fort ressemblant au
Fribourg.

... à celui de France
Et puisque nous voilà perdus dans

le royaume culinaire, il serait temps
de rentrer en France et de s'occuper

quelque peu , de la décoration la plus
moderne, proposée , cette année, pour
les tables de réveillon.

Celle-ci est ronde. Sur la nappe cou-
rent des guirlandes de gui. Le même
motif est reproduit sur des assiettes,
très j olies. Les trois verres, de dimen-
sions différentes, sont : or, rouge, vert.
Les manches des couverts également
dorés ; des serviettes arachnéennes,
rouges et bleues, cravatées de bran-
chettes de sapin. Un varbre de Noël, en
plumes d'autruche, agrémenté de brin-
dilles d'argent, trône au milieu.

La disposition de cette autre table,
beaucoup plus rustique, ne manque pas ,
pour autant, d'attrait. Point de nappe,
les assiettes étant posés sur des ser-
viettes personnelles de chaque convive.
Ici , les manches des couverts sont de
bambou. Une vraie bûche, posée au mi-
lieu , sert d'amusant et d'inattendu bou-
geoir , alors que les pommes de pin.
disposées un peu partout , contribuent
à rendre cette présentation plus ori-
ginale encore.

Se mettre la chaîne (du forçat)
autour du cou !

Certains cadeaux, de cette année, ne
manquent pas non plus de fantaisie,
ou bien révèlent des inventions nou-
velles. Mais où donc l'imagination des
créateurs n'est-elle pas allée chercher
son inspiration ?

Car voici un collier , surnommé «chaî-
ne de forçat», formé de gros anneaux
dorés , que termine une boule de ja de,
ou d'agathe. Quant à la «galérienne»!
chaîne de la galère royale, vous pou-
vez, mesdames, la porter , soit à la fa-
çon des huissiers, soit à la ceinture...
S'il vous faut offrir un vêtement, choi-
sissez plutôt, un manteau de pluie ,
mais... «climatisé». C'est une des der-
nières trouvailles parmi tant d'autres.
En l'occurrence, il s'agi t d'une doublure
ayant été plongée dans un bain , dans
la composition spéciale duquel entrent
aussi de fines paillettes d'aluminium.
C'est ce dernier qui procure , paraît-il-
à ce manteau, une chaleur particulière,
pouvant se chiffrer de 7 à 10 degrés !

Et, pour terminer, une leçon d'his-
toire sur un carré de soie. Les dessins
de la «cour carrée du Louvre» y sont
reproduits, ou encore la place des Vos-
ges, avec dates et évocations de son
illustre passé.

I. MATHEY-BRIARES.

A l'extérieur
M. Lennox-Boyd est de retour à Londres

LONDRES, 17. — Reuter — Le mi-
nistre des colonies de Grande-Bre-
tagne, M. Alan Lennox-Boyd, est ar-
rivé lundi matin à Londres à bord d'un
avion de la Royal Air Force , venant
d'Istamboul, après les entretiens qu 'il
a eus en fin de semaine avec les gou-
vernements grec et turc sur l'avenir
de Chypre.

Des soldats britanniques
rentrent au pays

LONDRES, 17. - AFP. - Deux mille
soldats britanniques évacués de Port-Saïd ,
sont rentrés en Angleterre aujourd'hui
lundi à bord du transport de troupes
« Dilwara ».

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

par Bernard PRIMA ULT, météorologue 

Rose des vents de La Chaux-de-Fonds.

(Suite)

Pour qui regarde le coq de l'église,
le vent du sud-ouest, plus communé-
ment appelé « vent », annonce la pluie.
Nous avons vu dans nos articles des
25 octobre et 4 novembre, aux chapi-
tres 3 et 7 et nous le reverrons dans
notre prochain article, que le mois le
plus ensoleillé est, chez nous, le mois
d'août. Or le tableau que nous pu-
blions plus loin nous montre que ce
mois présente le record absolu de la
fréquence des vents du sud-ouest. Ceci
démontre bien la complexité et l'inter-
dépendance des facteurs à considérer
lors de l'établissement d'une prévision
météorologique même strictement lo-
cale.

Des légendes qui durent...
En Suisse, et plus particulièrement

sur le Plateau et dans le Jura , la bise
ou vent du nord-est est censée appor-
ter le beau temps. Notre tableau donne
la plus grande fréquence de ce courant
en mai et juin qui sont effectivement
tous deux des mois assez ensoleillés.
C'est pourtant en juin que nous trou-
vons les plus fortes précipitations (voir
le tableau publié avec notre quatrième
article, le 18 octobre , et mai Se trouve
presque au maximum du nombre de
jours de précipitations (voir le tableau
qui sera publié avec notre prochain ar-
ticle). Cette constatation semble dé-
mentir également la règle du coq de
l'église.

Des deux constatations précédentes,
on serait tenté de conclure que c'est
le vent du sud-ouest qui amène le so-
leil et celui du nord-est qui provoque
la pluie. U n'en est pourtant rien. En
effet , les perturbations qui nous va-
lent un ciel chargé et des précipita-
tions envahissent le Continent depui s
le sud-ouest, l'ouest ou le nord-ouest
tandis que l'air plus sec nous parvient

généralement de l'Europe orientale. La
fausse déduction provient de ce que
l'on compare deux éléments en les dis-
sociant de leur milieu. En effet le coq
tourné au nord-est et indiquant le
beau est significatif alors que le ciel
est généralement encore chargé. La
perturbation ayant passé, le vent a
déjà tourné sans que, pour autant, le
ciel soit déjà dégagé. L'annonce du
mauvais temps par un coq tourné vers
le sud-ouest se fait généralement par
beau temps. Enfin , nous répétons que
nous n'avons considéré ici que la fré-
quence des vents et non leur inten-
sité qui , naturellement, jou e un rôle
très important dans la prévision.

Mise en garde !
Ces constatations doivent nous met-

tre en garde contre des conclusion!
définitives tirées hâtivement de la
comparaison de quelques données sta-
tistiques.

Nous nous en voudrions de terminer
ce chapitre consacré au vent sans rap-
peler encore les deux cyclones des 15
juin 1926 et 23 août 1934, cyclones qui
ont fait des ravages importants et
dont toutes les traces ne sont pas en-
core effacées. Des vents tourbillonnai-
res d'une telle violence sont peu fré-
quents chez nous. Ils se rencontrent
généralement sur de grandes étendues
plates (mers et lacs) . Us nécessitent
pour se former des situations météoro-
logiques particulières caractérisées pai
des grandes différences de tempéra-
ture entre deux régions voisines. Pai
sa configuration géographique (larges
vallées) et par sa position au confluent
de deux courants (l'un venant de la
Méditerranée et l'autre de l'Atlanti-
que) , le Jura semble prédisposé à être
un centre de développement de ce phé-
nomène.

N NE K SE S SW W NW Calmes

Janvier 2,4 9,5 2,0 2,4 8,1 23,7 2,6 0,8 41,5
Février 2,1 10,9 2,1 1,4 7,3 21,5 2,0 0,5 36,9
Mars 2,5 10,2 1,5 2,2 7,5 23,4 2,3 1,0 42,1
Avril 2,7 12,8 2,5 1,4 4,6 23,0 3,7 1,6 37,7
Mai 3,2 14,7 2,0 1,7 4,2 19,7 2,4 1,8 43,0
Juin 3,1 14,7 1,6 1,2 3,6 18,6 3,5 2,1 41,6
Juillet 2,8 11,9 1,3 1,3 3,4 23,0 3,7 1,6 43,9
Août 2,1 10,2 1,0 1,2 3,0 24,6 2,9 1,8 46,5
Septembre . 1,8 12,3 1,5 1,7 3,2 21,1 2,1 1,1 45,2
Octobre 1,9 10,4 1,7 1,8 5,2 23,2 2,8 1,2 44,8
Novembre 2,0 10,0 1,5 2,1 5,8 23,0 2,4 1,1 41,9
Décembre 1,8 7,3 1,4 2,0 10,1 23,6 2,1 0,8 43,5
Année 28,4 134,9 20,1 20,4 66,0 268,4 32,5 15,4 508,6

Répartition des vents

Un nouveau chef du service sanitaire de
l'organisme de protection aérienne civile.
— (Corr.) — Le Conseil municipal a nommé
M. le Dr Louis Jeker , médecin-chef pour la
chirurgie à l'hôpital du district de Bienne ,
en qualité de chef du service sanitaire de
l'organisme de protection aérienne civle de
Bienne.

Quinze jeunes gens recevront des bour-
ses d'études. — Le Conseil municipal a
accordé des bourses scolaires d'un montant
global de 3800 fr. à 15 étudiants des hautes
écoles pour le semestre d'hiver 1956-57.

Bienne

Lises « L'Impartial »
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FETE FOURRURES
MANTEAUX
FAÇON OCELOT 745.-

ASTRAKAN
VÉRITABLE 1650.-
BRILLANT 1950.- j
SPLENDIDE 2200.—
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Emballages de fêtes \

Mercredi
19 décembre MOPlSSUet samedi ., .„. ¦ • .
22 décembre dép. 13 h. 30 Fr. 5-

, „ BesanconDimanche
R <aT.vi or Prix avec tm diner soigné eto janvier l'après-midi matinée théâtrale
dép. 9 h. «La Danse des libellules» opé-

rette gaie de Franz Lehar. Tout
compris seulement Fr. 29.—

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse son effectués gratuitement
(minimum : 5 jours). La demande doit nous
parvenir , PAR ÉCRIT, 48 heures à l'avance ,
avec indication des ancienne et nouvelle
adresses .
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger, les frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «L'Impartial».

' , POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

L'HOTEL VICTORIA
GLION sur Montreux

vous propose un séjour agréable
dans un cadre charmant.

Bien chauffé Cuisine réputée
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Tél. (021) 6 33 97 Dir. A. JAEGER

Nous cherchons

VENDEUSE
pour date à convenir. Nous offrons place
stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres ou se présenter à :

CHAUSSURES

BALLY RIVOLI
Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

r L'IMPARTIAL » est lu partout et par  tous

CBMSSUBES J 'O'à C LLC TtlDR DE LA GARE
fl L A  C H A U X . DE - F O N DS  Nous réservons pour les fêtes

WÈ noire succès...
ĴR oeffe ierce!

La CHEMISE soignée, popeline unie , rayée fantaisie hau-
te nouveauté , ou rayée à travers , fines ou larges rayures.

L'EXECUTION SOFTY, brevetée par la Fabri que « Lut-
teurs » a l'avantage d'enchanter les Messieurs les plus exi-
geants.

L'EXECUTION PRATICOL à longues manches est le mo-
dèle sans bouton au col , se porte toute l'année livrable en
uni , rayures à travers , et rayures ton sur ton.

ATTENTION : Notre rayon spécial CHEMI-
SES GRANDES TAILLES comprend les encolu-
res 44 à 46. Nous sommes donc souvent à même
de satisfaire un client avec un article de notre
stock alors qu'il devait faire faire jusqu 'à pré- '
sent ses chemises sur mesure à un prix beaucoup
plus élevé.

DISTRIBUTION DE CALENDRIERS

Jf ahtileuy
Balance 2 — LA CHAUX-DE-FONDS — Place Hôtel-de-Ville 7
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Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F Zurcher Kormann

Numa-Droz 92 FAI 2 43 10

"c t̂oier*
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Chianti
la fiasque, Pr. 4.—

Lambrra doux
le litre, Fr. 2.70

5 % d'escompte

Prêfs
de 200 a. 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés A sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-noms. l'tm-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNt
TéL (021) 22 69 25

Employé (ée)
de fabrication

connaissant si possible les fourni-
tures pour rentrée et sortie du tra-
vail aux horlogers, est demandé.
Ecrire sous chiffre O. A. 26761, au
bureau de L'Impartial.

1 Caoutchouc i
; ART. TECHNIQUES - AftT. SANITAIRES j

| Tuyaux Bas à varices j {
Joints Tissus pour lits j

etc. etc. | I

i DUCOMMUN i
: Avenue Léopold-Robert 37 !y

progrès 13 a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf -
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles à mangei
ménages complets
Tel 2 38 51 Const (ientu

Cadeaux
appréciés

NOUVEAUTE
Armoires à chaus-
sures bols naturel,

panneau bleu très pra-
tique. Beaux buffets de
service en noyer pyra-
mide et autres. Tables
à rallonges, chaises.

Grand choix de petits
meubles pour cadeaux,
vitrines, sellettes, ta-
ble* de radio, etc., etc.
On réserve pour les

fêtes
36 ans de clients

satisfaits
MEUBLES

ANDREY
ler-J\ïa.rs 10 a

Tél. 2 37 71 i

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

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

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

Tel (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

A vendre

Groupe
compresseur
mobile, "triphasé, réservoir
100 litres, moteur Schind-
ler , 2 C. V., débit 14m3
heure , entièrement auto-
matique. Tél. 2.63.57.



L'actualité suisse
Le nouveau commandant de l'aviation :

Colonel brigadier Hugo Troller

Le colonel (à d.) H ugo Troller , né en
1902, de Starrkirchen (Soleure) a été
promu colonel brigadier et nommé chef
d' arme de l'aviation en remplacement
du colonel brigadier H . Bachofner  qui
quitte son poste v. la f i n  de l'année
pour des raisons de santé. Le colonel
Troller devint o f f i c i e r  instructeur des
troupes d'aviation en 1930. Il f u t  pro-
mu capitaine en 1933, major en 1940,
lieutenant-colonel en 1945, colonel en
1947. Il commanda alors le régiment
d'aviation 3. A partir de 1952, il f u t
chef d'aviation dans VEtat-Major du
4e C. A . La même année, il avait été
appelé à la chaire d'aviation à la divi-
sion des sciences militaires à l 'Ecole

Polytechnique Fédérale.

A Lausanne

LAUSANNE, 18. — Hier, la femme
d'un boulanger, Mme Ochsenbein, qui
était au travail, a vu un inconnu pé-
nétrer dans sa chambre. II la frappa
et s'enfuit avec une dizaine de milliers
de francs serrés dans un meuble. Le
signalement donné par Mme Ochsen-
bein a permis de reconnaître un an-
cien employé de la boulangerie, que
l'on vient d'arrêter à la frontière ge-
nevoise alors qu 'il rentrait de France
à bord d'une voiture louée à Lausanne
après l'agression. Le voleur était en-
core porteur de 2000 fr. suisses et de
50.000 fr. français, ainsi que d'une
arme non chargée. Une partie de la
somme volée aurait été déposée chez
une parente de l'Isère.

Agression et vol

Découverte d'une affaire
d'espionnage

BERNE , 18. - Le journal quotidien ber-
nois «Der Bund» se dit en mesure d'an-
noncer que ' les autorités suisses, après de
longues recherches, ont découvert une
nouvelle affaire d'espionnage, dans la-
quelle serait impliqué un fonctionnaire de
la légation de Hongrie, jouissant de l'im-
munité diplomatique. Les recherches ont
montré que l'on se trouverait en face d'un
réseau d'espionnage. Plusieurs arrestations
auraient été opérées.

MONTREUX , 18. — On apprend dans
les milieux touristiques, que dès le
mois de j uin 1957, un hydravion se po-
sera au large de Montreux une fois par
semaine pour amener de Grande-Bre-
tagne la clientèle hôtelière. Ce ser-
vice, assuré par la compagnie Batavia ,
commencera le ler juin et s'achèvera
à fin septembre. On précise encore que
la compagnie n 'assurera que des vols
« en voyages organisés » et qu'il ne
sera point délivré de billets pour des
passagers particuliers.

Un hydravion reliera bientôt
Montreux à l'Angleterre

La Chaux de-Fonds
Le nombre des étrangers.

La ville de La Chaux-de-Fonds , avec ses
38.000 habi tants , compte environ 3000
étrangers qui se répartissent comme suit :
Français 600 ; Italiens 1750 ; Allemands
280 ; Autrichiens 120. Une centaine d'étran-
gers sont en outre originaires d' autres
pays.

Les saisonniers ne sont pas compris
dans ce nombre.

Des sangliers dans la région.
Trois sangliers ont été aperçus par plu-

sieurs personnes à Bellevue , près de La
Chaux-de-Fonds.

Le chocolat renchérira-t-il ?
Depuis quelque temps, des rumeurs

circulent au sujet d'une prétendue
hausse prochaine du prix du chocolat.

Renseignements pris, il apparaît
qu 'il n'est pas question d'un renché-
rissement pour l'instant, du moins en
ce qui concerne les tablettes de 100 gr.
vendues au prix de 90 ct. et de 1 fr.

Seule une adaptation des prix pour-
rait intervenir dans le secteur des
chocolats dits « populaires », dont le
prix avait été abaissé artificiellement
afin de lutter contre certaines maisons
ne faisant pas partie de la convention
chocolatière.

A l'extérieur
Mort du constructeur d'avions

Couzinet
PARIS , 18. - AFP. - Le constructeur

d'avions Couzinet s'est suicidé lundi à
coups de pistolet dans sa villa de la ban-
lieue parisienne.

René Couzinet avait débuté dans la
carrière d'ingénieur et d'industriel pax
l'invention et la mise au point d'un avion
de type entièrement nouveau : «L'arc-en-
ciel» , à bord duquel Jean Mermoz , le 16
janvier 1933, réalisait la première traver-
sée aller et retour de l'Atlantique-Sud.

Deux bandits dépouillent
un joaillier

BURBANK (Californie), 18. - Reuter. -
Deux bandits armés ont at taqué un joail-
lier new-yorkais qui quittait l'aérodrome
de Los-Angeles et lui ont volé des dia-
mants et des émeraudes valant 300.000
dollars. La victime a déclaré aux poli-
ciers que les deux bandits l'ont entraîné
dans une automobile dans un faubourg de
Los-Angeles et ont fouillé ses bagages
pour y trouver les deux enveloppes qui
contenaient les pierres précieuses.

Les Hongrois demandent que des troupes polonaises remplacent
les troupes soviétiques d'occupation

Une requête des
combattants de la liberté

BUDAPEST, 18. — United Press —
Les Hongrois ont demandé lundi que
des troupes polonaises soient amenées
en Hongrie pour remplacer les unités
de l'armée soviétique qui occupent ac-
tuellement le pays.

Cette requête est apparue sur des
affiches qui ont été mystérieusement
apposées sur les bâtiments de la capi-
tale. C'est , en effet , la seule façon ,
pour les combattants de la liberté, de
faire entendre leur opinion.

Ces affiches demandent que les Po-
lonais remplacent les Russes « dans
l'esprit et selon les termes du pacte
de Varsovie ».

Les Polonais sont , depuis des siècles
les f r è re s  des Hongrois dans leur lutte
presque perpétuelle contre l' oppression
étrangère. Leur présence en tant que
« troupes d' occupation » serait admise
par la plupart  des gens qui luttent
encore pour leur indépendance.

La résistance passive
des ouvriers continue

Mais il y a tout lieu de croire que
le gouvernement Kadar et les Soviets
qui le soutiennent estimeront que ce
projet  est trop dangereux pour être
envisagé.

Le renouvellement de la demande de
retrait des troupes soviétiques conf i r -
me l'opinion hongroise selon laquelle
la résistance passive des ouvriers ris-
que de provoquer d'importants chan-
gements politiques dans le gouverne-
ment. Le départ de M . Janos Kadar ,
président du Conseil , pourrait fa ire
partie de ces modifications.

Le travail reprend ,
mais au ralenti

VIENNE, 18. — Reuter — Selon Ra-
dio-Budapest , tous les ouvriers de la
fabrique de textile de Kispest se sont
rendus au travail lundi matin, mais le
manque d'électricité n 'a pas permis la
reprise de la production. Il en est de
même pour la fabrique de tracteurs
« Etoile rouge », ou 300 ouvriers se sont

présentés « animés du désir de repren-
dre lé travail » (en temps normaux
cette entreprise occupe 6000 ouvriers).
640 mineurs travailleraient dans les
mines de charbon de Matravidek. Ce
nombre doi augmenter encore, des dif-
ficultés de transport ayant empêché
plusieurs ouvriers de gagner leur lieu
de travail.

Plus t~ " ' Radie Budapest a annoncé
que 4400 mineurs s'étaient rendus au
travail lundi matin dans les mines de
Nograd , et 512 dans celles de Varpalota.
Des difficultés de transport ont entra-
vé l'acheminement du charbon. A Pecs,
en revanche, il y aurait trop peu d'ou-
vriers et le problème de l'habitat y est
« très sérieux ».

Le personnel de l'usine électrique de
Budapest a repris le travail lundi après
une grève des bras croisés de trois
jours pour protester contre l'arresta-
tion de dirigeants ouvriers hongrois.
L'usine est cependant toujours sous
surveillance militaire. Les ouvriers se
sont rendus au travail dans d'autres
entreprises de la capitale hongroise.
Mais la production démarre très len-
tement.

Ruée sur les jouets...
Devant les magasins, les ménagères

fon t  la queue pour fa i r e  leurs achats
de Noël. Les plus grands attroupe-
menst sont signalés devant les maga-
sins de jouets. Des stands où l'on vend
de petits bijoux et des vêtements sont
assaillis par les acheteurs.

...et vers l'émigration
BUDAPEST, 18. — Reuter — Près

de 500 Hongrois se sont pressés lundi
devant les guichets des passeports oe
Budapest ouverts pour la première fois
depuis 15 jours , pour recevoir les de-
mandes de visas d'émigration. La plu-
part de ces personnes semblent être
animées du désir d'émigrer vers l'Ou-
est. Jusqu'ici 2000 requêtes ont été
soumises à l'Office des passeports, pour
examen.

Le nombre des mineurs
s'amenuise

« Nep Zsabadsag », organe du nou-
veau parti socialiste ouvrier hongrois,
rapporte que 20.000 des 84.000 mineurs
que comptait jusqu'à présent la Hon-
grie, ont quitté définitivement les mi-
nes et que moins des trois quarts qui
restent se sont rendus à leur travail
la semaine dernière.

Geroe n'est pas à Budapest
Le journal « Mai Nai » dément pour

sa part les rumeurs selon lesquelles
l'ancien leader communiste Ernoe Ge-
roe serait revenu en Hongrie, et les
qualifie de « méchante provocation ».

Un émetteur tombe
aux mains des insurgés

Des journaux viennois affirmaient
lundi matin que l'émetteur de Miskolc
était tombé aux mains des combat-

tants de la liberté. Radio-Mlskolc au-
rait émis à plusieurs reprises diman-
che en affirmant notamment que les
combattants de la liberté avaient ex-
pulsé les troupes soviétiques de la ville
et occupé leurs positions. L'émetteur
aurait encore lancé des appels au cal-
me à la population. Ces informations
n'ont pas été confirmées par Radio-
Budapest.

Nouvelles exécutions
BUDAPEST, 18. — United Press —

Les journaux de la capitale hongroise
ont annoncé lundi soir que huit hom-
mes ont été jugés à Kecskemep, au
sud-est de Budapest, pour avoir atta-
qué le chef d'une ferme collective de
l'Etat. Le chef du groupe a été con-
damné à mort et exécuté immédiate-
ment. Les autres ont été condamnés à
des peines d'emprisonnement de dix
à quinze ans.

A Miskolc, l'un des grands centres
de la résistance, deux Hongrois ont été
condamnés à la peine capitale pour
avoir « caché des armes » et l'un d'eux
fut pendu séance tenante.

Le Tribunal militaire d'exception de
Budapest a prononcé deux nouvelles
condamnations à mort contre Istvan
Pap et Rudolf Nausch, accusés « d'a-
voir tiré des coups de feu à proximité
d'une usine, dans la nuit du 13 dé-
cembre, à Koebanya (10e arrondisse-
ment) .

Près de 140.000 Hongrois ont déjà
quitté leur pays

PARIS, 18. — AFP. — Le nombre des
Hongrois qui se sont réfugiés en Autri-
che s'élève, depuis la révolution hon-
groise à 135.500, dont 66.000 ont déjà
été accueillis dans d'autres pays, à
déclaré à la presse M. Pierre Jacobsen,
directeur adjoint du comité intergou-
vernemental pour les migrations euro-
péennes.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Une f i l le t te  gravement blessée
Hier, à 15 h. 15, à la rue du Plan , à

la hauteur de la station du funiculaire,
un fillette âgée de 5 ans, Thérèse Per-
rinjaquet, qui traversait inopinément la
rue, a été brutalement renversée par
une voiture. Le conducteur, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier, ne vit qu 'au
dernier moment la fillette qui avait sur-
gi de derrière une auto postale station-
née au bord de la chaussée.

Grièvement blessée, la peti te Thérèse
a été immédiatement transportée à
l'hôpital des Cadolles par un automo-
biliste. Souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale avec fracture probable
du crâne, de l'épaule droite fracturée
et de plaies au visage, la fillette n 'est
pas hors de danger bien que son état
se soit légèrement amélioré au cours de
la soirée.

Nous présentons à la petite victime
nos meilleurs voeux de prompte et com-
plète guérison

Colombier
Un incendie fait

pour 20.000 francs de dégâts
(Corr.) — Lundi , peu après 15 heu-

res, les premiers secours de Neuchâtel
étaient alertés, un incendie ayant
éclaté au No 20 de la rue du Sentier,
vis-à-vis du collège, dans l'immeuble
de M. Blatter, marchand tailleur. De-
vant l'importance du sinistre, l'alarme
générale fut  donnée par la sirène et
bientôt la défense fut organisée.

Le feu avait pris dans les combles de
l'immeuble et attaqué la toiture qui a
beaucoup souffert . Les pièces se trou-
vant sous le toit ont été sérieusement
mises à mal par l'incendie, tandis
qu'au premier étage et au rez-de-
chaussée, l'eau a causé d'importants
dégâts. Les meubles ont pu être éva-
cués et déposés à la halle de gymnas-
tique.

A 1/ heures, les opérations étaient
terminées. Les dégâts, qui ne sont pas
encore estimés officiellement , peuvent
être évalués entre 15.000 et 20.000 fr .
Quant à la cause de l'incendie, elle
n'est pas encore connue. L'enquête se
poursuit.

du 18 décembre 1956

Zurich : Cours du
Obligations 17 18
3%% Féd. 46 déc. 99% 98 % d
3% % Fédéral 48 100% 100%
2% % Fédéral 50 97.30 97 d
3% Féd. 51/mai 98% 98.10
3% Fédéral 1952 98% 98Vi
2% % Féd. 54/j. 94.15 94
3 % C. F. F. 1938 97.40 97.30
4 %  Australie 53 100% 101
4 %  Belgique 52 98Vi 98%
5% Allem. 24'53 97 % 97%
4% % Ail. 30/53 716 716
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 99% 99
3%% Suède 54/5 98%d 96%
3%% B. Int. 53/11 93.40d 93%
4%% Housing 55 94 95
4 Va %0F8IT U l/nrt. »p l . 101 d 103
4%%*ltt«MIIHl/*.i. 98% 98%
4 % Pétrofina 54 94V4 95 d
4%% Montée. 55 101 101%
4 % % Féchiney 54 98 % 100
4% % Caltex 55 104 104
4% % Pirelli 55 98% 98%
Actions
Union B. Suisses 1620 1640
Soc. Bque Suisse 1295 1318
Crédit Suisse . 1330 1360
Bque Com. Bâle 212 d 212 d
Conti Linoléum . 510 d 512
Banque Fédérale 276 276 d
Electro-Watt . . 1285 1285
Interhandel . . 1480 1510
Motor Colombus 1190 1190
S. A. E. G. Sie I 85% 84%
Elec. & Tract , ord. 260 d 265 d
Indelec . . ..  630 d 633
Italo-Suisse . . 209 209%
Réassurances . 2315 2315
Winterthour Ace. 885 885
Zurich, Assur. . 5025 5050 d
Aar-Tes»in . . 1130 d 1160
Saurer . . . .  1140 1160
Aluminium . . 438(1 4400
Bail y . . . .  1050 : 1060 II
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Cours du
17 18

Brown Boveri . 2420 2430
Simplon (EES) . 655 d 655 d
Fischer . . . .  1575 1585
Lonza . . . .  1022 1035
Nestlé Aliment. . 2880 2890
Sulzer . . . .  2730 2750
Baltimore & Ohio 198 % 201
Pennsylvania . 94% 94%
Italo-Argentina . 28 d 28 :!i
Cons. Nat. Gas Co 170 d 169 d
Royal Dutch . . 171% 171 ex
Sodec . . . .  38% d 38 d
Standard Oil . . 255 256
Union Carbide . 489 491
Amer Tel. & Tel. 726 726
Du Pont de Nem. 806 819
Eastman Kodak . 379 378
Gêner. Electric . 266% 263 ex
Gêner. Foods . 190 d 188
Gêner. Motors . 194% 192
Goodyear Tire . 342 340
Intern. Nickel . 450 449%
Intern. Paper Co 455 459
Kennecott . . .  550 550
Montgomery W. 169 169%
National Distill. 111 111%
Pacific Gas & El. 213%d 212 d
Allumettes «B» . 49% 49%d
U. S. Steel Corp. 307% 309
Woolworth Co . 190%o 190
AMCA $ . . . 54% 54.50
CANAC $ C . . 116 115%
SAFIT £ . . . 10.0.0 10.0.0
FONSA , cours p. 210 210
SIMA . . . .  1105 1105

Genève :
Actions
Chartered . . .  33 d 39
Caoutchoucs . . 47% 47 d
Securities ord. . 207 % 196
Canadian Pacific 143 145%
Inst. Phys. port. 955 d 940 à
Sécheron , nom. . 505 d 505 d
Séparator . . .  176 176 0
S. K. F. . . .  200 201
Bâle :
Actions
Ciba . . . » . 4825 d 4850
Schappe . . . 605 d 605 d
Sandoz . . . .  4580 4600
Hoffm.-I.a Roche13800 13850

Cours dn
New-York : — ¦
Actions 14 17
Allied Chemical 95s/s 96'/»
Alum. Co. Amer 97 95%
Alum. Ltd. Can . 121% 121
Amer. Cyanamïd 76s/s 77
Amer. Europ. S. 48 44%ex
Amer. Tobacco . 73% 74
Anaconda . . .  74% 74'/»
Atchison Topeka 26% 26%
Bendix Aviation 60 62
Bethlehem Steel lae'/s 1875/»
Boeing Airplaine 63% 631/»
Canadian Pacific 331/a 335/i
Chrysler Corp. . 73% 72
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 44 441/,
Corn Products . 28s/« 29
Curt. -Wright C. . 48 47%
Douglas Aircraft 89% 88%
Goodrich Co . 73% 72^Gulf Oil . . .  112 Vi 112
Homestake Min. 35s/, 104%
Int. Business M. 492 49g
Int. Tel & Tel . n% 3n%ex
Lockheed Aircr. j gs/s 57
Lonestar Cément 87% 90%
Nat. Dairy Prod. 3714 36%
N. Y. Central . 24s/a 33'/»
Northern Pacific 393/, 395/,
Pfizer & Co Inc. 431,4 43Philip Morris . 42% 42^Radio Corp. . . 35yiex 34%Republic Steel . 5gs/8 5g5/l>
Sears-Roebuck . 29 28'/»South Pacific . 46 45 îSperry Rand . . 23% 33'/»Sterling Drug I. 54 î  55Studeb. -Packard gi/ 8 g?/,
U. S. Gypsum . s6.yA 5g7/,
Westinghouse El. 555/, 563/,

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.03% 1.06
Livres Sterling . n.15 n.4n
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . a.34 8.46
Florins holland. 110.40 111.60
Lires italiennes . 0.66 0.68
Mark s allemands 100. 101.25
Pesetas . . . 8;50 8;80Schillings autr .  . jg 16.30
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MOSCOU , 18. - AFP. - La session du
Comité central du parti communiste de
l'Union soviétique prévue pour lundi , au-
rait été renvoyée au 20 décembre et peut-
être même jusqu 'au début de janvier,
croient savoir les milieux généralement
bien informés. On ne précise toutefois
pas les raisons de cet ajournement qui ne
constitue cependant pas une surprise. II
est permis de supposer que la situation
internationale ne serait pas étrangère à
cette décision.

Staline restera
dans le mausolée
de la Place Rouge

MOSCOU, 18. — AFP. — « Moscou-
Soir » publie une déclaration de M. Cha-
belnikov qui dirige les travaux de res-
tauration du mausolée de la Place Rou-
ge actuellement en cours, et qui affirme
qu 'il s'agit simplement du polissage du
marbre de revêtement et de la restau-
ration de l'inscription sur la face ex-
térieure « Lénine - Staline ».

Cette déclaration est apparemment
destinée à dissiper les rumeurs qui ont
circulé ces temps derniers .à Moscou sur
l'enlèvement possible du corps de Sta-
line du mausolée.

Train contre auto :
13 morts

PHOENIX (Arizona) , 18. — APP —
Une collision qui a lieu lundi matin
près d'un cimetière entre un des
grands express de la ligne Los-Angc-
lès - Chicago et une automobile, a
fait 13 victimes dont cinq hommes,
trois femmes et cinq enfants. Deux
des femmes étaient enceintes. Une
fillette survivante, âgée de 10 mois,
a été opérée d'une fracture du crâne
et est dans un état grave.

La police essaie de comprendre com -
ment de si nombreuses personnes ont
pu entrer dans la voiture.

Le train s'étant arrêté quelques mi-
nutes en gare de Phoenix, on décou-
vrit sur la locomotive un parechoc
d'automobile et des morceaux de chair
humaine. Le mécanicien de la locomo
tive déclara n 'avoir presque PPS res-
senti le choc, son train roulant à en- j
viron 120 km. à l'heure. >

Renvoi de la session
du comité central

du parti communiste

En vente chez les principaux négociants
et épiciers

BERNE , 18. — Le Conseil national a
poursuivi hier la discussion sur la ra-
dio et la télévision, interrompue ven-
dredi après le vote intervenu en faveur
de l'insertion dans la Constitution fé-
dérale d'un article unique stipulant que
la législation sur la radiodiffusion et la
télévision est du domaine fédéral.

Le président de la commission, M.
Maspoli (cons. Tessin) recommande, au
nom de la majorité de voter l'alinéa
introduit par le Conseil des Etats, à
teneur duquel la Confédération édicte-
ra deux lois particulières, l'une pour
la radio, l'autre pour la télévision.

Après discussion le texte du Conseil
des Etats est admis.

L'ensemble du projet est ensuite
adopté dans le texte des Etats par 121
voix sans opposition.

Le Conseil national vote
le projet relatif à la radio
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Petits coqs 3.55
Poulets 3.30
Poulardes 3.80
Poules 2.80

En fin de semaine :

Petit coq rôti
la pce Fr. 3.50 - 4.50

$4 . . _
S Nous cherchons Js i5 <
J pour tout de suite ou à convenir •

| 1 conrtepointière i
| à domicile !

É Faire offres à : 1

• !P̂ î" -

I i

Pour Noël !
G. DUBOIS-MEUBLES

Suce, de R. Juvet

Collège 22-23 Tél. (039) 2 26 IB

VOUS OFFRE UN GRAND CHOIX DE :

Tapis bouclés depuis Fr. 59.-
Tapls laine depuis 195.-
Tours de lit laine dep. 115.-
Descentes de lit depuis 11.90
Couvre-lit pour lits jumeaux

depuis 75.-

Nouveauté !

Couvre-lit double lace
pour lits jumeaux , teinte à choix , au prix

sensationnel de

Fr. 139.-
Jetée de divan depuis Fr. 24.-
Jetéë de divan à 3 volants

depuis 56.-

Commodea , armoires à souliers, table* de
radio , guéridons, lampadaires, bars,
argentières, meubles de vestibules, bahuts,

sellettes, etc. ...

NOUS RESERVONS POUR LES FÊTES !

Pour arriuer plus vite au

I

Parc des Sports
Patinoire
Spectacle
Utilisez le

TAXI-BLEU
Tél. 2 55 01

Petit tarif. Station gare. Service Jour
et nuit

Après votre repas

fi
Ne l'oubliez pas

Collège M

Miel our du pays
le kilo 8.50

Mélasse
1ère qualité, le kilo 1.45

5% escompte ,

) Pour les Fêtes, bien assorti en I

\ CLIPS - B R O C H E S  j
COLLIERS - BRAC ELETS ]

J PORTEMONNAIE |
{ SACOC HES - GANTS (

F O U L A R D S  - ECHARPES |

! Magasin N. P. Ganguillet ]
) SERRE 83 .. *

MONTRES, REVEILS
CHR0N0S. RATTRâP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
ADBRY Srefiff a
Prix spéciaux pour magasins

Toujours de l'inédit...

... excws\vîtes remarquées
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Avenue Léopold-Robert 27

A uendre

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

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

A VENDRE
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de la qualité au juste prix

Eau de Cologne classique
Eau de Cologne aromatique
Eau de Cologne russe
Eau après rasage ,
Lait de beauté
Bains de mousse

présentation en jolis coffrets de /êtes ou en sachets de p lastic,
sans supp lément de prix.

PHARMACIES COOPÉRATIVES
La Chaux-de-Fonds , Le Locle , Les Ponts-de-Martel ,

Saignelégier
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morges '
commerce

d'alimentation
A remettre pour rai-
son de santé, com-
merce d'alimentation,
tabacs vins, etc. avec
appartement de 4
chambreSj cuisine,
et bains. S'adresser
Etude Marc Emery,
notaire, à Morges.
Tél. 7.36.33
l ¦ ¦ )

Commissionnaires
sont demandés pour Noël
et Nouvel An.

S'adr . à la Confiserie
Moreau , 45, Avenue Léo-
pold-Robert.

FIAT 600
1955, couleui oleu-ciel. —
S'adr. à M. Ed. Seydoux,
Bols-Noir 54, tél. 3 68 04.

A VENDRE petit

coffre-fort
Monopol, en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial 26745

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

Cagoules el bonnets
A L'ALSACIEN IIE

RUE NEUVt lU
LA CHAUX-DE ru i \u8

A liquider è prix
très avantageux
1 machine à coudre «Hel-

vetia» avec table
1 habit noir , pantalons

rayés, taille 44
1 auto-cuiseur avec S cas-

ses
1 grand thermos 2 litres
1 grand flobert à mouchets

et plombs
1 paire de skis homme

fixations «Alpina» aveo
bâtons

1 paire de skis dame
fixations «Alpina» aveo
bâtons

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



.JLe sport...

AMJOMrA fVMÎ !

Voiles pures... Voiles
radieuses !...

C'est une bien curieuse histoire
— presque incompréhensible ! —
pour les gens des montagnes com-
me pour les non-initiés de la
plaine que cette suspension pour
une durée illimitée de la Société
Nautique de Genève par l'Union
Suisse de yachting. On en est
d'autant plus surpris que, - à
tort 11 faut le croire ! - on Ima-
ginait trouver dans ces milieux,
réputés riches et bien éduqués,
que sont les propriétaires de gra-
cieux voiliers, des hommes distin-
gués et courtois, ennemis des so-
lutions brutales, enclins à la com-
préhension et au pardon des
erreurs vénielles. Or on constate
au contraire que cette décision
n'est que l'aboutissement sans
psychologie d'une suite de coups
tordus et de coups fourrés du plus
bel acabit que l'une comme l'au-
tre des parties se sont portés, sans
ménagement et sans la moindre
retenue. Si le pot de fer a broyé
le pot de terre, on reste pantois
devant une décision aussi grave.
Ceux qui l'ont prise ont sans
doute oublié (ou se sont trop bien
souvenus !) que la Société Nauti-
que de Genève avec son Cercle
de la voile, ses sections de l'hé-
lice et de l'aviron, est le groupe-
ment le plus important, le plus
actif , le plus vivant de ceux qui
composent l'Union Suisse de yach-
ting. La jal ousie de certains mi-
lieux du Léman brusquement
alliée à celle de plusieurs sociétés
alémaniques, ont conduit à ce ges-
te extrême que des «gentlemen»
n'auraient jamais dû commettre
à l'égard de pairs. Le yachting
helvétique dans son ensemble est
atteint par les répercussions de
cette suspension. On est finale-
ment bien obligé de reconnaître
que les rognes personnelles, les
rivalités entre dirigeants, les ja-
lousies entre gens soi-disant
«bien» sont à la base de cette
scission. Peu importe la suite du
différend. On veut espérer qu'on
y trouvera une honorable solution,
mais en attendant le mal est fait.
C'est la TOURNURE D'ESPRIT
qui déçoit. On attendait une tout
autre conduite de la part de gens
qui se prétendent , indistinctement
«bien élevés» ! Quel triste exem-
ple .

SQUIBBS.

FOOTBALL

18 gagnants avec 12 points : 9449 fr. 80.
626 gagnants avec 11 points : 271 fr. 70.
6066 gagnants avec 10 points : 28 fr.
Prix de consolation No 12 :1047 gagnants

avec 36 points : 9 fr. 55.

Graz remplacé par Honved
en Amérique du Sud

Le club autrichien Grazer AK devait
effectuer, ces prochains temps, une
tournée en Amérique du Sud avec pas
moins de 21 joueurs. Mais, au dernier
moment, les Sud-Américains ont de-
mandé le renvoi de ce déplacement de
trois ou quatre semaines et ont signé
un contrat avec l'équipe hongroise de
la Honved. Le Grazer AK a l'intention
d'attaquer les dirigeants sud-américains
pour obtenir un dédommagement des
frais occasionnés par cette rupture de
contrat.

3W Les junior s hongrois sont toujours
en Suisse

Dimanche à Locarno, l'équipe natio-
nale junior de Hongrie a battu Locar-
no par 7 à 0 (2-0) .

Les résultats du Sport-Toto

Puskas confirme qu il ne
rentrera pas en Hongrie

Ferene Puskas, rentrant dimanche
soir à Palerme après avoir joué à Ca-
tane, a déclaré : c II est possible que
je rende prochainement publiques mes
intentions. Pour le moment, je puis
seulement confirmer que j'ai, tempo-
rairement, décidé de ne pas rentrer en
Hongrie. »

De son côté, M. Osterreicher, prési-
dent de la Honved, a déclaré : « Il est
certain que tous les joueurs qui pren-
nent part à la présente tournée ne
rentreront pas en Hongrie. Au reste,
nous avons reçu plusieurs invitations
pour nous rendre en Amérique du Nord
et en Amérique du Sud où nous irons
lorsque nous aurons terminé notre
tournée en Europe. Pour l'instant, il
est préférable de ne pas en dire plus,
il est préférable de ne pas poser de
questions supplémentaires ni à Pus-
kas, ni aux autres joueurs, ni à moi-
même. »

Les membres de l'équipe ont ac-
cueilli avec des sourires d'apparente
satisfaction la nouvelle de la décision
de trois athlètes hongrois de s'arrêter
à Milan au lieu de poursuivre leur
voyage vers Budapest.

Six juniors hongrois
restent à Genève

Le Servette F. C, qui avait organisé
la récente tournée en Suisse de l'é-
quipe des juniors hongrois au profit de
la Croix-Rouge, a communiqué lundi
soir que six joueurs de cette équipe res-
teraient à Genève. H s'agit de :

Peter Pazmandi (18 ans) , Valere Ne-
meth (18 ans) , Joseph Geley (18 ans),
Dezsô Makay (18 ans) , Gabor Ke-
resztes (19 ans) et Mihaly Varhidi
(19 ans).

Tandis que six de leurs camarades,
désireux de faire une carrière dans le

football, décidaient d aller à l'étranger,
ces six juniors ont choisi délibérément
de demeurer en Suisse, afin d'y exer-
cer une profession. Le Servette F. C.
s'est chargé de leur trouver une place
et il a, du même coup, envisagé de
créer en son sein un noyau de joueurs
hongrois, dont l'exemple ne pourrait
que profiter au football genevois en
particulier et au football helvétique en
général.

Les juniors hongrois qui ont quitté
la Suisse pour l'étranger sont les sui-
vants :

Kovacs, qui a été pressenti par les
Wolverhampton Wanderers, dont le
manager prendra contact avec lui,
mardi, à Genève.

Kaszas, qui a été engagé par la Hon-
ved pour effectuer avec le grand club
de Budapest une tournée en Amérique
du Sud.

Hanek , Lôrincz et Sztani, qui se ren-
dront à Francfort, où Ils porteront les
couleurs d'Eintracht.

Liptak, Nemes et Povazsay, qui joue-
ront en Belgique.
Mathesz et Szalay, qui iront en Au-
triche, à l'Austria de Vienne.

L'entraineur de l'équipe hongroise,
M. Vincze, ancien international, restera
également à Genève où il s'occupera
plus spécialement de former les juniors
et minimes servettiens.

M. Geyer, représentant de la Fédé-
ration autrichienne, responsable de la
tournée des juniors hongrois, se trou-
vait aussi lundi à Genève.

Tous les j euns gens restant en Suisse
ont donné officiellement leur démission
à la Fédération hongroise et à leur club.

Ils ont en outr e averti la F. I. F. A. et
l' A. S. F. A.

Pouvant utiliser ses nouveaux jou-
eurs lors de rencontres amicales, Ser-
vette a d'ores et déj à conclu un match
avec Yverdon pour samedi après-midi,
match dans lequel l'ossature de la for-
mation genevoise sera constituée par
des Hongrois, tandis que le onze titulai-
re s'alignera le lendemain à Winter-
thour, également en partie amicale.

Parmi les six juniors qui ont décidé
de se fixer à Genève, il se trouve trois
mécaniciens, deux serruriers et un étu-
diant.

@ Avec les pe tits clubs
Etoile champion d'automne

En seconde ligue, Etoile a gagné plus
difficilement que prévu et, par cette
victoire, partage le titre de champion
d'automne avec Xamax. Grâce à leur
meilleur goal-average, les « rouge et
noir > occupent le premier rang. Pen-
dant ce temps, au Locle, Tavannes
battait nettement Le Locle qui décidé-
ment a bien de la peine à trouver le
chemin du succès. Pour le second tour
les Loclois pourront compter sur le re-
tour d'Adrien Robert , un demi agri-
cheur, et sur Antenen, ex-gardien du
Floria qui a déj à opéré au Locle. Ces
deux joueurs étaient jusqu'à cette
saison qualifiés avec Etoile. Ils perdent
par contre Furrer, qui n'est autre que
le frère du centre-avant stellien et qui
a décidé de revenir au F.-C. Etoile où
il a déjà joué dans les rangs des ju-
niors avec l'équipe champion cantonal
1952-1953.

En troisième ligue, Floria s'est bril-
lamment racheté de son échec de di-
manche dernier et a battu Courtelary
par 4 buts à 1. Le Parc de son côté a
gagné un point précieux contre Saint-
Imier n.

Dans le groupe du Bas, Boudry sur
son terrain est sévèrement battu par
Auvernier (7-2) , Colombier gagne dif-
ficilement contre St-Blaise 2 à 1, tandis
que La Béroche a été battue par 4 à 0
sur son terrain par un Buttes décidé-
ment plein d'allant.

Chez les juniors qui disputent le
championnat interrégional, relevons
la victoire des jeunes du F.-C. Chaux-
de-Fonds qui ont battu Cantonal par
2 buts à 0.

Autres résultats de cette intéressante
compétition :

Servette - Monthey 2-2 ; Fribourg -
Yverdon 1-2 ; Xamax - U.G.S. 0-4 ;
Nyon - Stade-Lausanne 2-4 ; Lausanne-
Sports-Montreux 10-3 ; Signal - Chê-
nois 3-0 ; Martigny-Sierre 1-0.

Le premier tour touchant à sa fin,
nous vous donnerons mardi prochain
les classements définitifs de la troisiè-
me ligue et du championnat des ju-
niors.

Samedi aux Eplatures
Etoile bat Fleurier 2 à 1

Samedi après-midi, aux Eplatures,
sur un terrain très glissant, s'est dérou-
lée la dernière rencontre du premier
tour du championnat. Fleurier, qui a
un urgent besoin de point, avait mis
sous son bonnet de jouer un mauvais
tour aux Stelliens, et dès les premières
minutes du match les Fleurisans ripos-
tèrent du tac au tac à toutes les atta-
ques stelliennes. Au cours des premières
minutes, sur un centre de Robert, l'ex-
cellent gardien Luy lâcha la balle qui
était fort glissante, mais personne
n'était là pour conclure cette belle ac-
tion. Immédiatement contre-attaque
rondement menée par Nessi et le pe-

tit gardien Muller se détend comme
un ressort pour éviter un premier but
aux « rouge et noir ». Si l'équipe des
Eplatures présente un meilleur foot-
ball, elle se heurte à tout coup à une
défense énergique qui s'impose par la
rapidité de ses interventions. Sur un
retourné acrobatique de Furrer, Luy est
enfin battu, mais la balle termine sa
course sur la latte et elle est preste-
ment dégagée en touche. De l'autre
côté, par précipitation, les avants fleu-
risans manquent aussi une ou deux oc-
casions, et leur maladresse fait le jeu
des défenseurs stelliens.

Dans le clan stellien J.-P. Froidevaux
et Droxler ne sont pas «dans le coup»,
ce qui nuit beaucoup au rendement de
la ligne d'attaque stellienne, qui n'a
pas la cohésion voulue, ce qui permet
aux visiteurs de prendre confiance et
d'inquiéter assez sérieusement Muller.

Toutefois, la mi-temps arrive sans
qu 'aucun but ne soit marqué.

On attend avec impatience la secon-
de mi-temps car c'est toujours au cours
de cette période que les joueurs d'Etoi-
le, en bonne condition physique, assu-
rent leur victoire.. Les attaques stel-
liennes vont bon train et, sur un tir
de Froidevaux, Luy lâche la balle ;
malheureusement pour «lui», Furrer
toujours à l'affût , était là et son tir
secoue le filet. Pendant de nombreuses
minutes, les attaques stelliennes se font
pressantes et tout à coup, sur une
échappée, les défenseurs d'Etoile sont
débordés, Bachelin glisse malencon-
treusement ; le gardien Muller qui pré-
voit le danger glisse à son tour et Leu-
ba , seul, devant le but vide, égalise sans
peine. Tout est donc à recommencer,
avec cette différence que Fleurier —
tout heureux de l'aubaine — jou e mieux
encore, tandis que, dans le camp stel-
lien l'on s'affole et l'on commet plus
d'une bévue. Il faudra attendre la 40e
minute pour voir Furrer tromper toute
la défense, avec une adresse peu ordi-
naire ,et battre Luy, malgré un angle
de tir impossible.

Cet exploit digne d'un grand joueur
donnait la victoire aux Stelliens, victoi-
re chèrement acquise sur une équipe
qui vaut beaucoup mieux que son clas-
sement. On a senti dans l'équipe stel-
lienne une certaine lassitude et le re-
pos d'hiver vient bien à son heure.

L'AILIER DROIT.

Classement à la fin du premier tour :
J G N P P-C Pt

Etoile 9 8 1 0 39- 6 17
Xamax 9 8 1 0 24- 6 17
Aile 9 5 2 2 20-12 12
Reconvilier 9 4 2, 3 25-21 10
Tavannes 9 4 1 4  20-17 9
Serrières 9 3 1 5  16-23 7
Fleurier 9 2 1 6  12-20 5
Hauterive 9 2 1 6  11-28 5
Tramelan 9 1 2  6 14-29 4
Le Locle 9 1 2  6 9-28 4

SPORTS MOTONAUTIQUES

L'Américain Edward Davidson a établi
dimanche , sur le lac Cunningham, près de
Nassau (Iles Bahamas), un nouveau record
du monde de vitesse pour canot automo-
bile, catégorie 1500 cmc, à la moyenne de
129,200 kmh.

Davidson effectu a son premier parcours
d'un mille, direction est-ouest , à la moyen-
ne de 126,150 et au retour , couvrit le second
à la moyenne de 132,250.

Nouveau record du monde

BOXE

Bob Olin, ancien champion du
monde des poids mi-lourds, est décédé
d'une crise cardiaque dans la nuit de
dimanche, à New-York. Olin, qui était
âgé de 48 ans, a été terrassé au volant
de sa voiture. Il avait conquis le titre
mondial des mi-lourds le 16 novembre
1934 en battant Maxle Rosenbloom aux
points et l'avait perdu l'année sui-
vante (le 31 octobre ) devant John
Henry Lewis qui triompha aux points
en quinze rounds. Olin avait abandon-
né la boxe en 1939 et était devenu pro-
priétaire d'un restaurant à New-York.

Décès d'un ancien
champion du monde

TENNIS

Au cours de la finale du double mes-
sieurs des championnats de l'Etat de Vic-
toria qui se sont déroulés à Melbourne , les
Australiens Lewis Hoad - Ken Rosewall
ont subi une surprenante défaite face à
leurs jeunes compatriotes Neale Fraser -
Malcolm Anderson , par 5-7 , 6-4, 4-6, 3-6.

Hoad et Rosewall , qui figurent en tête
du classement mondial 1956, ont reçu les
traditionnelles offres du promoteur amé-
ricain Jack Kramer. Hoad a demandé à
réfléchir tandis que Rosewall a été con-
sulter un spécialiste des questions fiscales.

La f inale interzones
de la Coupe Davis

Menant par 3 à 0 à l'issue de la deu-
xième journée de la finale interzones
disputée à Perth , les Etats-Unis sont
d'ores et déjà qualifiés pour rencontrer
l'Australie, tenante du trophée, lors du
Challenge-round qui aura lieu à la fin
du mois à Adélaïde.

Le double a en effet été remporté par
les Américains Vie Seixas-Sam Giam-
malva, qui ont battu les Indiens Na-
resh Kumar - Ramanathan Krishnan
par 6-2, 3-6, 6-4, 6-4.

Les deux derniers simples de la fi-
nale interzones de la Coupe Davis
Inde - Etats-Unis, qui s'est déroulée à
Perth , ont donné les résultats suivants:

Ramanathan Krishan (I) bat Mike
Green (EU ) 7-5, 6-4, 6-3 ; Sam Giam-
malva (EU) bat Naresh Kumar (I) 6-3,
6-4, 6-2.

Finalement, les Etats-Unis ont battu
l'Inde par quatre victoires à une, se
qualifiant ainsi pour rencontrer l'Aus-
tralie. L'équipe américaine comprendra
Vie Seixas, Herbert Flam, Sam Giam-
malva et Mike Green. De leur côté,
les Australiens retiendront Lewis Hoad ,
Ken Rosewall, Ashley Cooper et Neale
Fraser.

Surprise à Melbourne

Les athlètes hongrois
regagnent leur pays

Cent vingt-cinq athlètes et membres
de la délégation olympique hongroise
ont quitté Milan dimanche matin dans
deux wagons-lits et deux voitures de
première classe qui ont été accrochés
à L'Orient Express.

Trois athlètes sont restés à Milan :
Alice Kertesz, qui doit se rendre mar-
di en Israël où son frère se trouve déjà ,
Antar Moldrich, qui se propose de re-
joindre sa fiancé e actuellement à Stoc-
kholm et Sandor Rosznoyi, recordman
du monde du steeple, qui doit partir
pour les Etats-Unis.

On s'attend à ce que M . Jules Hegyi ,
ministre des Sports de Hongrie, auto-
rise certains athlètes à s'arrêter quel-
ques jours à Vienne où ils pourront
rendre visite à des amis ou à des pa-
rents. "' •

Quant à Mme Karolyne Gulyas, mé-
daille olympique d'athlétisme-fèf niiiin;

elle rejoindra son mari à Vienne d'où
elle partira pour les Etats-Unis en
compagnie de Sandor Rosznoyi .

Victimes des pickpockets...
Les sélectionnés olympiques hongrois,

lors de leurs achats en Italie , n'ont
pas été épargnés par des pickpockets.
La police, cependant , a fai t  bonne gar-
de et c'est ainsi que Imre Sarosi a pu
récupérer un porte-feuille contenant
803 dollars qui lui avait été dérobé par
un aigrefin.

On apprend d'autre part que le jeu-
ne footballeur Tichy aurait conclu un
contrat avec l'AC Roma pour le cas
où l'équipe de Honved se démenbrerait.
De son côté , le club britannique Bir-
mingham City tenterait d'obtenir une
autorisation de jouer pour Sandor.

La célèbre nageuse hongroise Ka-
thleen Szoke est arrivée à Buenos Ay-
res en même temps que la délégation
olympique argentine.

A l'extérieur
Vers l'élargissement

du Conseil de Sécurité ?
NEW-YORK, 18. -— Reuter — L'As-

semblée générale de l'O.N. U. a dé-
battu lundi une résolution présentée
par 19 pays de l'Amérique latine et
l'Espagne et proposant l'élargissement
du Conseil de sécurité de 11 à 13 sièges.
Les deux sièges supplémentaires se-
raient non permanents. Le Conseil
compte actuellement six sièges perma-
nents.

M. Kousnetsov, délégué de l'U. R. S. S.
a déclaré que son pays ne pouvait ap-
prouver aucune modification de la
charte tant que le régime de Pékin ne
sera pas représenté aux Nations-Unies.

Le représentant du Royaume-Uni,
Sir Pierson Dixon, a souscrit à la pro-
position latino-américaine.

Le délégué britannique s'est opposé
à ce qu'une relation quelconque soit
établie entre cette question et le pro-
blème de la représentation chinoise
à l'O. N. U.

L'Assemblée générale poursuivra ce
débat mercredi au plus tôt, la journée
de mardi étant réservée à l'admission
du Japon à l'O. N. U.

Pour l'admission du Japon
NEW-YORK, 18. — AFP. — Une réso-

lution signée par 34 pays proposant
l'admission du Japon aux Nations-Unies
a été déposée lundi après-midi sur le
bureau de l'Assemblée générale. Cette
résolution sera mise aux voix mardi
matin. La résolution est présentée par
vingt-six pays arabes et asiatiques, plus
les Etats-Unis, la France, -la Grande-
Bretagne, l'Union soviétique, l'Australie,
le Canada, la Nouvelle Zélande et le
Pérou.

La plainte soviétique
ne sera pas discutée avant

février
NEW-YORK, 18. — AFP. — La com-

mission politique spéciale a décidé
lundi par 39 voix contre 9 (groupe so-
viétique plus Syrie) et 14 abstentions
(dont l'Inde) de placer à la fin de son
ordre du jour, c'est-à-dire en sixième
lieu, la plainte soviétique contre les
Etats-Unis pour « ingérence dans les
affaires intérieures des démocraties
populaires et activités subversives à
l'égard de ces Etats ».

La question soviétique ne sera ainsi
sûrement pas examinée avant le mois
de février.

HANDBALL

Dimanche à Prague , devant 6000 specta-
teurs , en match international de handball
en salle, la Tchécoslovaquie a battu l'Al-
lemagne par 25-20 (mi-temps 15-12). Les
Tchèques avaient déjà récemment battu la
Suède, champion du monde .

Défaite des Allemands
en Tchécoslovaquie

Les matches internationaux
A Stockholm : Suède-Finlande 4-2 (2-0 ,

2-0, 0-2).
A Moscou : URSS - Tchécoslovaquie 2-2.
A Martigny . Martigny renforcé - Milan-

inter 6-13 (2-5, 1-3, 3-5).

HOCKEY SUR GLACE

Chronique jurassienne
Plagne

Le maire est réélu
M. Dumoulin , maire de Plagne (Jura

bernois) depuis 16 ans , a été réélu.

H arrive souvent que l'on désire offrir à
l'occasion de Noël, une « attention » à des
connaissances qui vous sont chères, sans
trouver ce qui conviendrait.

Un message fleuri transmis par FLEU-
ROP sera, dans ce cas,' tout indiqué. H té-
moignera de votre bon goût et causera
toujours — grâce à la discrétion de la
transmission — surprise et joie .

Plus de 20.000 fleuristes, membres de
l'Organisation mondiale FLEUROP-Inter-
flora , se chargent, moyennant une modes-
te redevance, de transmettre vos comman-
des dans 70 pays continentaux et d'outre-
mer.

Avant les concours nordiques
internationaux du Brassus

S K I

Sept pays ont d'ores et déjà assuré
les organisateurs des concours nordi-
ques internationaux du Brassus (12/13
janvier 1957) de la participation de
quelques-uns de leurs meilleurs spé-
cialistes du fond et du saut. Ce sont :
la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allema-
gne de l'Ouest, la Finlande, la Po-
logne et la Suisse.
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j à l'huile d'olives boîte 1|4 -.85 Langoustes du Cap „Princes " boîte de 1|4 2.95 sachet de 100 gr. -.60

; Concombres ,, Bischofszell " - |
Jambon sans couenne de devant première qualité 100 gr. 1.— en boites 1'1 1,5° $
Jambon' sans couenne de derrière première qualité 100 gr. 1.05 \ 72 .. 1Q , ,  T f i
« « i .. ~ I .J . A r\r\ * -« r. l'iorcretn iy uecemore \i Jambon sans couenne de campagne première qualité 100 gr. 1.15 , , , , . , . , \. ï& v | nos magasins sont ouverts toute la lournee | I

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

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

Serviettes d'aires
et. à

documents

Ch. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue Fritz-Courvoisier

On demande à acheter

Ml»
marque Maerklhin Mecca-
no ou autre, en bon état.
— Téléphoner au 2 9175.

A LOUER, pour l'hiver

tarage
S'adresser 6, rue des

Olives ou tél. 2 36 48.

Maison
familiale

à vendre, cause départ,
quartier tranquille et bien
ensoleillé. Possibilité deux
logements, chauffage cen-
tral, jardin, garage. Par-
fait état. Prix très inté-
ressant. — Ecrire BOUS

chiffre G. N. 26687, au bu-
reau de L'Impartial.

SK . / ' ¦' xy:ly \ :N.- ——"T^^̂ B :' y ?
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PY3AMA en flanelle coton rayée de
belle qualité chaude. Pantalon avec
ceinture coulisse dorsale Interchan- H £ £  Q f\
geable. Dolles teintes pastel IO«ÏJ\#
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éLâ Le magasin OnŒy .! ^ UU1 lYSÀIC  ̂ïK IHI wftml wirare JBm«g IMy) o
mSk sera ouvert tous les samedis mr
BS de décembre WMm m
MM Grand choix de Duffel-coats , pB
MJjjg pantalons longs et de ski mMi
ÉF^l pour hommes , dames et enfants SB

r ^L'hiver, dans la neige, sur le verglas

€If K@il|2 «
vous étonnera par ses performances.

Demandez un essai au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
TéL (039) 2 26 83 - 84 Adm. : O. PETER
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L'actualité suisse
Les relations commerciales

italo-suisses ne cessent
de s'améliorer

ZURICH, 18. — La Chambre de
commerce italienne en Suisse a tenu
son assemblée générale à Zurich. Le
rapport annuel relève que les échanges
commerciaux ltalo-suisses se sont en-
core développés dans un esprit de
bonne volonté. Il estime qu'une solu-
tion pourra être trouvée aux questions
de l'Imposition des capitaux suisses en
Italie et des patentes pour les produits
pharmaceutiques.

En 1955, la Suisse a exporté en Italie
pour 462,7 millions de francs et a im-
porté de ce pays pour 613,3 millions.

Les échanges ont continué à s'élever
en 1956 jusqu 'à la crise de Suez.

La Chambre de commerce a pris plu-
sieurs initiatives pour faciliter les
transports par les ports de Gênes, Sa-
vcne et Vado et par la gare de Domo-

1\ dossola. Elle s'est intéressée au déve-
~ .-"loppement du réseau italien des télé-

scripteurs et à la construction des nou-
velles centrales de Bologne, Vérone et
Gènes. Elle a aussi travaillé en faveur
du tourisme italien.

Dans son exposé, M. Coppini a mon-
tré qu'au cours des dix premiers mois
de cette année , les exportations suis-
ses en Italie ont augmenté de 8,2 pour
cent et les exportations italiennes en
Suisse de 18 pour cent par rapport à
l'année précédente. Les relations tou-
ristiques sont intenses. L'Italie fournit
à la Suisse de la main-d'oeuvre, alors
que les banques suisses ont accordé
à l'Italie des crédits d'un montant to-
tal de 245 millions de francs, notam-
ment pour l'électrification du réseau
ferroviaire et pour le développement
de l'Industrie.

Lors de l'assemblée, M. Bianca , pré-
sident en charge de la Chambre de
commerce italienne en Suisse, a répété
son intention de démissionner . L'am-
bassadeur Coppini lui a présenté les
remerciements des autorités italiennes
pour le travail fécond accompli du-
rant huit années de présidence.

La ville de Vevey fête
son 600e anniversaire

VEVEY, 17. — Les habitants de Ve-
vey ont célébré samedi le 600me anni-
versaire de leur administration com-
munale. La cérémonie publique , or-
ganisée par la municipalité, s'est dé-
roulée dans la grande salle du Casino
du Rivage. Lecture fut donnée par M.
Jacques Dubois, conseiller communal
et secrétaire de la Société des bour-
geois, des principaux passages des
chartes en vertu desquelles les deux
co-selgneurs de Vevey, François de la
Sarraz et Jean de Blonay, octroyaient
aux divers bourgs des franchises com-
munales qui formèrent l'embryon de
la future administration communale.

Puis, M. Arthur Maret , président du
Conseil d'Etat, a apporté le salut et
les voeux du gouvernement et du peu-
ple vaudois.

M. David Dénéréaz, syndic, a rendu
hommage au civisme et au patrio-
tisme des Veveysans.

Le président du Conseil communal,
M. Reymond , aux acclamations de l'as-
sistance, a remis ensuite le diplôme de
bourgeois d'honneur à M. David Déné-
réaz, syndic depuis 1938 et ressortis-
sant de Chardonne.

Une autre manifestation commémo-
rative s'est déroulée au sein de la So-
ciété des bourgeois, sous la présidence
de M. E. Clavel. La société a pris acte
de l'état des travaux visant à créer une
maison des jeunes.

Par acclamations, l'assemblée a dé-
cerné le titre de membre d'honneur
de la Société des bourgeois au syndic
Dénéréaz.

Le service postal avec la Hongrie
est rétabli , avec des réserves

BERNE, 18. — La Direction géné-
rale des P. T. T. communique :

Le service postal avec la Hongrie
est rétabli dès maintenant par la vole
ordinaire d'acheminement d'Autriche.

Toutefois, les envois de la poste aux
lettres et les colis postaux ne peuvent,
jusqu 'à nouvel avis, porter une décla-
ration de valeur. Le transport des en-
vois à partir de la frontière austro-
hongroise se fait aux risques et périls
de l'expéditeur.

Seuls sont admis comme colis pos-
taux les envois de dons adressés à des
particuliers et à des institutions de
bienfaisance. Ces envois peuvent con-
tenir des marchandises de tout genre
destinées à l'usage exclusif du desti -
nataire et de sa famille (vêtements ,
denrées alimentaires, médicaments,
etc.) . Les boissons alcooliques, les stu-
péfiants et les marchandises importées
dans un but commercial ne sont pas
admis. Jusqu'à nouvel avis, les colis-
cadeaux peuvent être importés en
Hongrie en franchise de droits de
douane.

Les restrictions en vigueur au mo-
ment de l'interruption du trafic , au
sujet du poids, des quantités, etc., des
marchandises envoyées dans des co-
lis-cadeaux, sont levées.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Mais, qu'as-tu donc, mère Anchois ?

Tu as mal au coeur ? N« pleura pu? Ça
va aller mieux.

— Ça me fait de la peine que tu t'en
ailles ; je n 'aurai plus jamais l'occasion
d'aller en bateau .

— Tiens I Je te donne le youyou, je peux
toujours en construire un autre.

— C'est vrai ? Alors tu auras un gros bé-
cot — tu es l'ours le plus gentil quo j'aie
jamais rencontré.

Chroniaue Jurassienne
Après un tragique accident

L'enquête approfondie menée à pro-
pos de l'accident mortel survenu entre
Courtelary et Cormoret vendredi —
que nous avons rapporté dans notre
édition de samedi, au cours duquel un
vieillard de 78 ans a été • happé par le
train — n'a pas encore permis d'en
découvrir les causes. La victime, M.
Gautier, habitait Cormoret depuis
plus de soixante-cinq ans, dans la mai-
son de son propre fils, chez qui il pre-
nait tous ses repas. Il était fort estimé
tant à Cormoret qu 'à Cortébert , et sa
mort subite n'a soulevé que des re-
grets dans sa famille et parmi ses
voisins.

Nous présentons à ses proches, et
en particulier à M. René Gautier-Kal-
tenried, secrétaire-caissier de Bour-
geoisie à Cortébert , l'expression de
notre sincère sympathie et nos respec-
tueuses condoléances.

Aux Franches-Montagnes
Autour de la place d'armes

On nous communique :
Le Comité d'action contre l'établisse-

ment d'une place militaire dans les Fran-
ches-Montagnes et dans la Courtine , s'est
réuni d'urgence à Saignelégier , le samedi
15 décembre. Il a pris connaissance avec
stupeur de l'évolution imprévue de la si-
tuation , et avec satisfaction de la décision
intervenue en séance du gouvernement
bernois , samedi matin , de s'opposer caté-
goriquement et à l'unanimité à l'installa-
tion d'une place d'exercice ou d'une place
d'armes pour blindés dans les Franches-
Montagnes .

Sur demande du Comité d' action , une
délégation de celui-ci a été reçue lundi
matin par M. Bauder , président du gou-
vernement bernois , et lui a fait part de
son inquiétude. Elle lui a confirmé l'irré-
ductible opposition de la population inté-
ressée, à l'installation d'une place mili-
taire.

Le président du gouvernement bernois
a transmis aussitôt les doléances de la
délégation à M. Chaudet , chef du Dépar-
tement militaire fédéral , à l'intention du
Conseil fédéral.

La solution du problème semble être en
très bonne voie.

LE COMITE D'ACTION.

3 *ci eL Là cLané Le m&ncLe...
La dif f us ion des mémoires

du général Navarre est
provisoirement suspendue

PARIS, 18. — Sous le titre « Agonie
de l'Indochine », le général Navarre ,
qui f u t  commandant en chef du Corps
expéditionnaire français , vient de pu-
blier ses mémoires dans lesquels il met
en cause p lusieurs personnalités po-
litiques et a f f i r m e , en particulier, que
si le pire s'est produit , c'est parce que
le gouvernement français , sans pren-
dre l'avis du commandement , s'est en-
gagé dans l' engrenage fa ta l  de la Con-
férence de Genève. La décision irréf lé-
chie de tenir cette conférence , prise
au moment même où notre jeu était
fai t  (réd. ATS ; la décision a été prise
à la conférence des ministres des A f -
faires étrangères à Berlin en janvier
1954, M . Bidault étant chef de la di-
plomatie française ) et' qui ne pouvait
plus être modifiée , a complètement
changé les données du problème. Le
général Navarre a f f i r m e  que le com-
mandement vietminh engagea alors son
corps de bataiUe sans tenir compte des
risques. Et la Chine accrut son aide
tandis que les armées autochtones se
décomposaient. « C'est le jour où f u t
décidée la conférence de Genève, dé-
clare le général Navarre , que le sort de
Dien Bien Phu f u t  scellé. »

Or, Le « Monde », qui a publie une
analyse des mémoires du général Na-
varre, relate que certaines personnali-
tés, mises en cause , ont signifi é à l'é-
diteur, par voie d 'huissier , de suspen-
dre la d i f fus ion  de ce livre.

La librarie Flon , en attendant un
éventuel règlement judiciaire , a décidé
d' en arrêter la vente aux librairies.

Y aura-t-il des élections
anticipées en Angleterre ?

LONDRES, 17. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'échec de l'action franco-britanni-
que à Suez et la détérioration de la
situation économique en Grande-Bre-
tagne ont fai t  surgir la question de
savoir si de nouvelles élections ne de-
vraient pas être envisagées. Les tra-
vaillistes sont persuadés que l'a f fa i re
de Suez a amené de l'eau au moulin
de l'opposition et que celle-ci pourrait
remporter la victoire aux élections et

former un nouveau gouvernement. Les
conservateurs, eux, pensent que ' l'issue
d'un scrutin serait très incertaine.

Normalement, le gouvernement a en-
core devant lui deux ans et demi de
pouvoir.

Les chefs  de la majorité parlemen-
taire, opposés à des élections antici-
pées , donnent comme argument le fai t
que toute campagne électorale , durant
habituellement cinq ou six semaines,
provoque l'instabilité et l'incertitude
dans la vie du pays et pourrait mettre
en danger l'action lancée pour assu-
rer l'équilibre monétaire. La situation
économique exige l' e f f o r t  constant de
toutes les forces productives nationa-
les, or cet e f f o r t  pourrait être paralysé
par les débats politiques engagés par-
tout à l'occasion de la campagne élec-
torale.

Le Conseil de l'Europe
se prononce pour une revision

de l'activité des institutions
européennes

PARIS, 17. — AFP. — A l'issue de
la réunion du comité mixte du Conseil
de l'Europe, tenue dimanche matin sous
la présidence de M. Fernand Dehousse,
un communiqué a été publié , indiquant
notamment que la « coopération étroite
entre les représentants des gouverne-
ments membres et l'organe parlemen-
taire du Conseil est indispensable pour
l'accomplissement effectif des tâches
du Conseil de l'Europe. »

« Tant les ministres que les parle-
mentaires observent avec inquiétude,
ajoute le communiqué, l'augmentation
des doubles emplois et des chevau-
chements dans les activités des ins-
titutions européennes. Us estiment
qu 'éventuellement une étude appro-
fondie du problème doit être entrepri-
se afin de porter remède à cette situa-
tion ».

Le communiqué indique d'autre part ,
que le comité a été saisi du problème
de la succession de M. Léon Marchai,
secrétaire général, décédé en septem-
bre 1956, et de la question de la sim-
plification des formalités des frontiè-
res.

Dans une déclaration faite à l'issue
de la réunion, M. Fernand Dehousse a
indiqué Qu'il « s'agissait de simplifier le
byzantinisme de la procédure de Stras-
bourg. >

Y\ad\o e\ télédiffusion
Mardi 18 décembre

Sottens : 12.44 Sig. hor . Informat,
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. 18.0C
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.

Mercredi 19 décembre
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique Inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Mu-
sique symphonique. 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.40 Variations symphoni-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de Midi, avec le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Petit concert. 13.00
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Pia.
no. 13.45 La cantatrice Renée Defrai-
teur. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25
Le disque des enfants sages. 16.30 Mu-
sique symphonique. 17.00 Jeunes virtu.
oses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Petit concert. 18.05 Nouvelles du monde
chrétien. 18.20 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Divertissement musical,
20.10 Questionnez, on vous répondra,
20.30 Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Causerie. 23.00 Musi-
que symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.25 Imprévu 13.35 Chants. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
15.00 Emission pour les réfugiés hon-
grois. 16.00 Thé dansant. 16.30 Récit.
16.50 Orchestre récréatif danois. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Programme selon
annonce. 19.00 Tony Leutwiler et son
orchestre. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Une
histoire de famille. 21.05 Musique sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20
Musique récréative moderne.

Si nous parlions parfums
pour faciliter votre choix

Aujourd'hui nous aimerions, Mesda-
mes, attirer votre attention sur ODE, le
123e parfum de Guerlain. C'est un
parfum jeune et pourtant capiteux, lé-
ger , riche et persistant comme un bou-
quet savamment composé. C'est le
grand classique des parfums fleuris
dont on a décrit : « ODE est un chant,
il ne parfume pas en prose. » Ajoutons
qu'il est somptueusement présenté et
vous conviendrez qu'offrir un parfum
de cette classe équivaut à un brevet
d'élégance pour qui l'offre et pour qui
le reçoit.

^ioovottr

Vague d'arrestations en Egypte
Militaires et hommes

politiques
BAGDAD , 18. - Reuter. - Radio-Bagdad

a annoncé lundi « sur la fol de nouvelles
sûres en provenance du Caire », que les
autorités égyp tiennes avaient procédé à
de nombreuses arrestations, dont celles de
membres de l'armée et d'hommes politi-
ques. 45 officiers qui étaient revenus en
Egypte peu après l'occupation par les
Franco-Britanni ques , de Port-Saïd , auraient
été arrêtés, ainsi que le général Ibrahim
Attullah , le général Hamzah al Makawi,
l'ancien conseiller politique du général
Naguib , Sulaiman Hafdh , l'ancien président
de l'Association des avocats , Umar Umar,
l'ancien membre du Wafd du parlement
Ali Ayub , et l'avocat Ali Musa Ghanim. La
plupart des personnes arrêtées seraient des
anciens membres du parti Wafd et de la
confrérie musulmane.

A Port-Saïd

Menaces britanniques
PORT-SAÏD , 18. - United Press. - Le

commandant des forces alliées da la région
de Port-Saïd , le lieutenant-général britan-
nique Sir Hugh Stockwell , a indiqué lundi
que ses troupes pourraient prendre avec
elles les prisonniers égyptiens si le lieute-
nant anglais kidnappé n'est pas rendu
avant le retrait des forces alliées de Port-
Saïd. Le général a affirmé que le gouver-
neur égyptien de la ville portuaire, M. Mo-
hammed Riad , l'avait informé que l'offi-
cier disparu avait été transporté par les
commandos de suicide à l'intérieur du pays.

« Que pourriez-vous faire si le lieu-
tenant Moorhouse n'est pas rendu à
temps ?»  a ensuite demandé le gouver-

I neur. Le général anglais lui répondit :
« Beaucoup de choses. »

Le commandant des forces alliées a
ajouté que les troupes britanniques dé-
tiennent 17 officiers égyptiens, 62 sol-
dats et 150 civils, dont six « de classe
supérieure ». Selon les observateurs, le
général s'est vraisemblablement référé
à des chefs d'organisations égyptiennes
clandestines.

La situation dans toute la ville est
calme depuis que les forces alliées ont
confié, dlmanche matin, le contrôle de
la plus grande partie de la ville aux
forces de police de l'O. N. U. Notons
toutefois qu'un légionnaire français a
été tué le matin d'un coup de feu tiré
par un Egyptien au Sud de Port-Saïd.

Grève générale
de protestation contre

l'Irak
LE CAIRE, 18 — United Press. — Le

monde arabe tout entier a cessé, lun-
di, le travail durant 24 heures en
guise de protestation contre la politi-
que irakienne.

C'est pour s'élever contre la persé-
vérance des autorités de Bagdad à
rester membre du « pacte de Bagdad »
que cette grève a été décidée par le
Congrès des peuples arabes qui réunit
les leaders politiques de toutes les na-
tions arabes. Le Congrès a d'autre
part invité ses membres à se pronon-
cer fermement pour une rupture des
relations diplomatiques de leurs pays
avec l'Irak.

Vu les conditons spéciales, la grève
de 24 heures n'a été que symbolique
dans la capitale égyptienne et a duré
deux heures seulement.

PARIS, 18. — AFP. — L'agence Tan-
jug annonce qu'une délégation de la
Ligue des communistes de Yougoslavie
a quitté Belgrade aujourd'hui pour
Varsovie, où elle sera l'hôte du Parti
ouvrier unifié de Pologne. Conduite par
M. Svetozar Voukmanovitch, membre
du Comité exécuti f du Comité central
de la Ligue, la délégation effectuera
une visite de dix jours en Pologne.

M. Togliatti confirmé dans ses fonctions
ROME, 18. — AFP — M. Palmiro To-

gliatti a été confirmé dans ses fonctions
de secrétaire général du parti commu-
niste par le nouveau comité central
élu lors du dernier congrès. M. Luigi
Longo a été également confirmé dans
les fonctions de vice-secrétaire géné-
ral.

Une délégation yougoslave séjournera
dix jours en Pologne

Chroniaue nesciiêleloise
Le Locle

Un emprunt de 3 millions
La commune du Locle se propose de

contracter auprès de la Caisse nationale
d'assurance et de la centrale de compen-
sation de l'A. V. S. un emprunt de trois
millions de francs pour consolider sa dette
flottante et financer ses travaux extra-bud-
gétaires en cours.
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S Grand concours NUSSLE 1956 |
• Concours des Belles Histoires S
• 1er prix :1 armoire frigorifique •
• . 2e prix : Souliers de hockey ou patins •
5 artistiques pour Jeunes filles j
• 3e prix : 1 bougeoir de table en fer forgé •

© Passez à nos magasins Grenier 5 - 7  X
• ou Avenue Léopold-Robert 76 et de- •
• mandez un bulletin de participation. •
• Sans obligation d'achat. Entrée libre •
• f

Bourjois A
^Dobbs 

 ̂
V

Chanel U*\
Coty

Cheramy
Houbigant

Lesquendieu
Molyneux, etc.

tous des noms qui font rêver
d'effluves parfumés ! ! I

Venez faire votre choix à la

TW. »»•» LA CHAUX-DE.PONDS

rue Numa-Droz 90

" ' qui, par ses conseils, vous guidera
parmi les nombreux articles qu'elle

j vous offre :

j Parfums — Eaux de Cologne
j Savons

Bougies de décoration et de Noël
Bombes de table
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Toujours en stock
PAPIERS D'EMBALLAGE
tous genres.

PAPIERS DE FÊTE - CORNETS

W. GLAUSER AEplatures .25 Tél. 2 43 67 JËEt-
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LAPIN DU PAYS Marchandise choisie
' /  JAMBONS \

X. %f PALETTES ,, , . f , .
^*» H _^ E»T DTG > Fumes de ler choix
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4 «1^^^ LANGUES Fraîches, salées et fumées

P A  SPECIALITES
ĵç*J| J| DEJA RENOMMEES

Ĵ^^^P^L. CHARCUTERIE FINE fabrication
' j f j Ê H ^C ^ ^L  

maison - JAMBON A 
L'OS 

— SA-
âft ^̂^ . LAMI — PÂTÉ EN CROUTE —

Ŝ^my f̂e—^k ESCARGOTS A LA BOURGUI-
^+n\\ ' Iml  ̂ GNONNE — QUENELLES DE

Il \̂ft  ̂ VEAU.
» *% CANAPÉS t Sardines, anchois, thon ,

CRABES — CREVET- asperges, etc.
TES — ANCHOIS — THON et FOIE GRAS au DÉTAIL.
THON — SARDINES, BEURRE „Maïtre d'hôtel"
etc., en bottes.

POULETS "HOSPES "
fr ais, non congelés

Blanc, délicat, présentant les mômes qualités que le poulet français si connu ,
mais combien plus avantageux...

Même prix pendant les Fêtes, soit le kg. Fr. 8.50

Pour être pleinement satisfait, on est prié de laire réser-
ver à Pavanée, s v.pl.

Fabrique de Cadrans
ALDUC S. A.

cherche pour début janvier, ou
date à convenir

jeunes ouvriers
el ouvrières

désirant se mettre au courant de
travaux soignés.
Prière de se présenter au bureau
Staway-Mollondin 17.

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

dresser au bureau de
L'Impartial. 26536
FEMME DE MENAGE est
demandée. — Tél. 2 32 25.

Loterie de la Musique des cadets
LISTE DE TIRAGE

|| î S v 3 î S f -S î S
§ 3  § 3  g 3 | 3 |3  j j a
28 8 394 21 721 149 966 61 1356 177 1686 157
33 66 398 132 748 5 985 16 1360 17 1690 88
43 143 409 151 750 18 996 105 1367 41 1733 163
48 68 412 110 763 26 1000 4 1374 73 1750 -7
66 127 415 63 776 27 1010 140 1384 150 1772 1
103 181 427 188 778 40 1011 54 1388 183 1787 77
105 96 437 36 789 75 1028 128 1389 78 1791 57
128 161 453 59 792 164 1047 19 1390 91 1809 166
131 200 466 80 801 180 1051 118 1397 79 1823 158
132 87 475 69 802 133 1056 56 1401 104 1828 45
155 195 488 44 803 112 1079 25 1404 35 1837 120
161 167 492 34 808 123 1080 146 1406 156 1846 114
163 46 494 136 821 168 1084 2 1431 199 1864 169
213 71 503 6 822 82 1087 103 1434 135 1872 81
240 55 507 13 835 122 1088 65 1437 176 1880 198
258 28 524 24 838 145 1095 98 1442 107 1882 90
262 74 565 172 850 179 1101 39 1447 134 1886 185
263 22 589 191 851 108 1105 47 1448 174 1891 184
264 178 601 32 860 52 1112 10 1488 170 1917 111
269 160 610 119 865 148 1119 186 1490 62 1920 95
279 173 616 144 870 154 1145 102 1525 121 1937 83
301 72 622 139 874 165 1149 86 1532 116 1947 187
321 97 624 126 879 125 1157 137 1546 171 1952 113
331 129 629 30 884 175 1182 155 1564 99 1956 115
336 84 643 14 888 33 1214 147 1572 29 1958 50
338 152 682 196 908 49 1253 100 1573 38 1960 192
340 131 687 124 929 51 1263 142 1582 130 1963 101
356 182 689 11 931 31 1276 3 1592 153 1964 84
375 43 692 197 934 109 1277 193 1594 12 1975 94
376 42 694 106 942 20 1302 15 1599 93 1997 60
381 9 696 92 949 23 1312 138 1600 67
385 85 698 37 955 70 1326 117 1624 89
387 162 713 48 959 194 1339 189 1637 58
388 159 719 76 962 141 1348 53 1657 190
Les lots peuvent être retirés au Restaurant Elite,

4me étage, Jeudi 20 décembre, de 20 à 21 h., samedi
22 décembre, de 14 à 16 h., ensuite tous les deuxièmes
mercredis de chaque mois, de 20 à 21 h. Les lots non
retirés au 14 Juin 1957, resteront propriété de la so-
ciété. Le Comité.

VOS
si VOL-AU-VENT ĤkÈ PÂTÉ EN CROUTE B B
M CANAPÉS ^̂^
¦̂ s chez le spécialiste

I y ro\devi \tA X
'̂ J C O N F I S E U R
!|$ Progrès 63 a Tél. 2 17 96

jpftj ; Prière de passer vos commandes

[<g3 à temps, s. v. pi.

|& Service à domicile

A vendre
une cuisinière à gaz trois
feux, granitée, Le Rêve,
un potager à bois trois

trous, bouilloire, une peti-
te chienne Spitz noire,

pure race. — S'adresser
M. Jean Dubois, Prome-
nade 6, de 12 à 13 h. ou
après 18 h. 30.

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

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

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.

^̂ 

Objets d 'Art
JE Ijk. Grand choix de statuettes
\â| i?^B ^es meiHeures marques

Visitez notre exposition générale à notre rayon spécialisé BHB



Le quart d'heure agricole
Assemblées d'automne

DES SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE

Val-de-Ruz
Sous la présidence de M. Numa Perre-

gaux-Dielf , des Geneveys-sur-Coffrane, la
Société d'Agriculture du Val-de-Ruz a te-
nu son assemblée générale d'automne mer-
credi après-midi, dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix , à Cernier.

Le président salue la présence de M. Paul
Ballmer, membre d'honneur de la société
et de M. Hubert-R. Chavannes, ingénieur
agronome, expert conseil, à Lausanne.

Communications du président
Le président rappelle le règlement du

concours cantonal qui a paru dans «Cam-
pagnes et Coteaux» et recommande spécia-
lement aux jeunes de s'y intéresser. Il don-
ne ensuite quelques précisions relatives au
contrat collectif d'assurance.

Puis il informe l'assemblée que les pré-
sidents des sociétés d'agriculture ont été
reçus à Berne où l'emploi de la maln-d'oeu-

1— vre étrangère a été fortement discutée.
Installation d'un séchoir à herbe

Cette question est introduite par un ex-
posé des plus complet de M. Fernand San-
doz, directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier. Il y a déjà fort long-
temps que la commission nommée par la
société poursuit l'étude tendant à l'achat
d'un séchoir à herbe qui pourrait profiter
aux agriculteurs du Val-de-Ruz et à ceux
du Bas.

Cette commission présidée par M. Fer-
nand Sandoz a fait maintes démarches et
s'est déplacée plusieurs fois pour examiner
divers modèles. Il y eut certaines difficul-
tés d'ordre financier, géographique et de
personnalité. Une consultation a été faite
parmi les agriculteurs. Certains étaient
contre cet achat, d'autres étaient pour.
Finalement la commission propose l'achat
d'une machine semi-transportable qui pour-
rait être utilisée, en suivant les saisons,
par les agriculteurs du district de Boudry,
de celui de Neuchâtel et du Val-de-Ruz.
Cette machine pourrait travailler 2500 heu-
res pendant la période du 15 avril au 15
octobre , avec bien entendu un personnel
spécial . La commission prévoit l'achat, la
construction ou la location de deux han-
gars, à deux endroits différents, un dans
le Bas et un au Val-de-Ruz pour l'instal-
lation de la machine. Le coût' de la dé-
pense : achat du séchoir et deux hangars
fixé à Fr. 220.000.— pourrait être couvert:
pour un tiers par les sociétés d'agricultu-
re , pour un tiers par recours à l'emprunt
et pour un tiers par les agriculteurs en
souscrivant des parts sociales qui seraient
rentables.

L'exposé de M. Sandoz est complété par
des clichés projetés sur un écran par M.
Chavannes qui donne également quelques
explications.

Avant qu'une intervention générale in-
tervienne, entre en séance M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller aux Etats, chef du dé-
partement de l'Agriculture. Il est salué par
le président qui le félicite pour sa nomi-

nation par le Conseil fédéral en qualité de
membre du Comité National de l'organisa-
tion des Nations-Unies pour l'alimentation
et l'agriculture. Il le remercie pour tout
l'intérêt qu'il porte aux agriculteurs qu'il
défend de toutes ses forces.

Le président remercie également M , F.
Sandoz pour tout le travail qu 'il a accom-
pli. Le comité préavise favorablement quant
à l'installation d'un séchoir à herbe.

MM. Robert Balmer et S. André Gédet
estiment que le moment est venu d'aller
de l'avant , qu 'il ne faut plus hésiter.

M. Corthésy Henri, gérant , pense que la
société peut disposer de 35,000 francs com-
me point de départ.

Après que différents renseignements sont
encore donnés, l'assemblée , à l'unanimité ,
admet , en principe , l'achat d'un séchoir à
herbe tel qu 'il a été proposé par Ja com-
mission et donne les pouvoirs nécessaires
au comité de disposer d'une somme de 35,000
francs à 50,000 francs. Elle charge le comité
et la commission de poursuivre les démar-
ches auprès de sociétés d'agriculture du
Bas.

La Chaux-de-Fonds
L'importante assemblée de la Société d'a-

griculture de La Chaux-de-Fonds s'est te-
nue jeudi après-midi à l'Ancien Stand

sous la présidence de M. Louis Matlle, en
présence d'un grand nombre de membres.
Hôte de marque, M. J.-L. Barrelet , conseil-
ler d'Etat- et chef du Département de l'agri-
culture du canton dé Neuchâtel , rehaussait
la séance de sa présence.

Nos agriculteurs aiment à se retrouver et
la saison est particulièrement propice pour
discuter des problèmes les préoccupant.
La viande de porc au poids et à la qualité ?

Une question vitale tracasse présentement
les paysans du district : la vente de porc
¦de boucherie à la qualité et au poids de
"viande. En effet , les bouchers alertés par
l'exigence sans cesse croissante du consom-
mateur , se voient contraints de ne livrer
que de la marchandise de premier choix.

Certaines plaintes quant à la qualité des
porcs de boucherie se sont élevées, à tort
ou à raison. Mais il est intéressant de cons-
tater que les méthodes d'élevage et d'en-
graissage des porcs ont considérablement
évolué ces dernières années. On ne tolère
plus par exemple que l'épaisseur du lard
dépasse trois centimètres. D'autre part , dif-
férentes sortes de pesage, dont découlent
diverses questions de taxation entre produc-
teurs et vendeurs, entrent en ligne de comp-
te. A ce propos , M.- . J.-L.' Barrelet inter-
vient et met un peu d'ordre dans le fouillis
de points de vue divergeants. Après une dis-
cussion nourrie , où les opinions les plus
contradictoires s'affrontent , l ' a s s e m -
b l é e  semble assez favorable au pesage au
poids mort , par opposition au pesage au
poids vif . A la surprise générale, le vote
sur la question de principe aboutit à un
résultat nul.

Un important exposé
du Conseiller d'Etat Barrelet

Le chef du Département neuchâte-
lois de l'agriculture, qui joue un rôle
considérable dans l'organisation de
ce vaste chapitre de l'économie suisse,
assistait aussi bien à l'assemblée de
Cernier qu'à celle de La Chaux-de-
Fonds, a f in  d' exposer et expliquer à
ses auditeurs les principaux problèmes
que pose précisém ent cette réorgani-
sation, et les solutions qu'on leur a
ou qu'on se prépare à leur accorder .

A Cernier, nous dit notre correspon-
dant , il attira l'attention de l'assemblée
sur le plan mondial des débouchés de
la production agricole. Notre standard
de vie étant élevé , nous avons la pos-
sibilité d'écouler plus facilemen t que
certains pays des produit s plus f ins  et
de qualité.

Il félicite la Société d' agriculture de
la décision qu'elle vient de prendre
concernant l'installation d'un séchoir
semi-mobile. Il pense que l'Etat pourra
participer à la dépense dans une pro-
portion à déterminer.

Parlant de la réorganisation du com-
merce du fromage , il relève que la si-
tuation actuelle se terminera au 31 dé-
cembre 1957. Le système actuel a fa i t
ses preuves. Il pourra toutefois être
modifié dans un sens plus large. Mais
tl faut  que la production ait son prix
du lait garanti .

Concernant l'élevage du bétail , il dé-
plore la présence de bêtes d'autres ra-
ces que la rouge et blanche. Il faut
améliorer toujours plus la race de nos
régions issue de souches pures.

Le subventionnement à l'achat de
machines destinées aux agriculteurs de
montagne , dans certaines régions , dit-
il, a été envisagé et soutenu aux Cham-
bres fédérales .

Il déclara que la question des allo-
cations familiale s dans l'agriculture ne
peut intervenir sur le plan cantonal. Par
contre, elle est à l'étude sur le plan f é -
déral , a f in  que l'agriculture bénéficie
des mêmes avantages que les autres
catégories de citoyens.

Relatant les discussions intervenues
aux Chambres fédérales , il explique que
le Conseil fédéral  désire et mettra tout
en œuvre pour que le taux hypothécai-
re actuel de 3 »/, o/ 0 n'augmente pas . Il
suit ce problème de près. Si le taux ve-
nait à augmenter , le prix du lait aug-
menterait certainement d'un centime.

Puis U termina par un exposé des
plus intéressants sur la défense militai-
re du pays qui avait été relâchée après
la dernière guerre mondiale. Devant les
événements actuels , il y a lieu d'être
vigilant et cette vigilance doit être ren-
forcée , ce que ne manquent pas de faire
nos Autorités qui suivent de très près
les événements. Soyons solidaires les
uns des autres.

A La Chaux-de-Fonds, M.  Barrelet
traita des mêmes problèmes , en mettant
cependant l'accent sur quelques points
touchant plus particulièrement les pay-
sans de montagne.

Avant d'aborder son sujet propremen t
dit, les « Actualités agricoles », l'ora-
teur parla de la position de la Suisse
face  à la situation internationale. Au
point de vue de notre défense nationale,
M . Barrelet rappela l'influenc e néfaste
qu'auraient pu jouer les initiatives
Chevallier si elles n'avaient pas été re-
tirées. Le moment était certes mal choi-
si pour af faibl ir  notre système dé fen-
sif .

Plusieurs problème s vitaux préoccu-
pent présentemen t nos milieux agrico-
les.

En ce qui concerne le lait de con-
sommation, dont nos paysan s récla-
ment une augmentation de 0,01 franc ,
l'orateur prodigua d'utiles conseils à
ses auditeurs et leur indiqua les moyens
de défendre leur ju ste cause, non seu-
lement au sein des organisations pay-
sannes, mais dans les contacts avec le
public , où l'opposition est marquante.

En abordant le problèm e de l'écou-
lement des matières grasses, M . Bar-
relet constata que la margarine tend
à prendre le pas sur le beurre dans
bien des domaines. Or, la fabrication
de ce produit exige l'utilisation de ma-
tières végétales étrangères, ce qui con-
tribue à détériorer progressivemen t no-
tre marché indigène du beurre . On en
arrivera bientôt , si la situation s'aggra-
ve, à ne consommer que du beurre de
table. Certains milieux hygiénistes se
sont penchés attentivement sur les
propriétés de la margarine, et en sont
arrivés à la conclusion qu'au point de
vue qualitatif elle est incontestable-
ment inférieure au beurre et qu 'un pro-
duit naturel ne se remplace pas . Mais il
est di f f ic i le  de faire entendre raison
au consommateur...

Une place d armes ne peut être créée dans I Ajoie
qu'au détriment de l 'agriculture

On nous écrit :
Dans le dernier numéro de son bulle-

tin « Les Intérêts du Jura », l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura publie le rapport de sa commis-
sion d'étude sur le problème d'une
place d'armes dans l'Ajoie.

Le dit rapport constate que cette
place d'armes, qui serait créée princi-
palement sur le territoire des commu-
nes de Bure et de Fahy, apporterait , à
côté de quelques inconvénients, plus
d'un avantage au commerce, à l'artisa-
nat , au tourisme et au trafic de cette
contrée. En revanche, elle ne vaudrait
guère que des désavantages à son agri-
culture.

Elle coûterait tout d'abord aux ex-
ploitations agricoles la perte de leurs
forêts, qui en sont un complément: né-
cessaire. Quant aux terrains de, cultu-
res qu'elle devrait occuper, ce sont dans
l'ensemble de bonnes terres à blé, se

prêtant bien également à la production
de fourrages , ainsi qu'à celle de tabac ,
de semenceaux de pommes de terre ,
etc. Une petite partie seulement en sont
de mauvaise qualité, puisque, sur plus
de 30 sondages, 4 seulement ont révélé
une mince couche arable, rendant le
sol séchard , tandis que tous les autres
ont fait constater une épaisseur de
cette couche atteignant 40 centimètres
et davantage. Seul le morcellement de
ces terres entrave réellement une ex-
ploitation intensive. Mais, malgré cela ,
la rentabilité de cette région s'est ac-
crue depuis quelque temps dans des
proportions souvent réjouissantes.

Des projets réduits à néant
Bure et Fahy connaissent déjà à

l'heure actuelle un régime de petite
propriété. Or la place d'armes absorbe-
rait, dans la première de ces commu-
nes, le tiers de l'aire agricole, et , dans
la seconde, le sixième. Cinq cents hec-
tares de terres cultivables seraient en
effet soustraits aux agriculteurs de ces
villages, qui seraient en outre, nous
l'avons déjà dit , privés de leurs forêts.
Ceci est d'autant plus grave que les
conditions de production auraient be-
soin d'y être sérieusement améliorées,
si l'on veut retenir les jeunes à la
terre.

Il était prévu par le cadastre agri-
cole, non seulement tout un plan de
remaniements parcellaires et d'amé-
liorations foncières, en cours d'exécu-
tion, mais encore la colonisation de
certains finages par la création de fer-
mes dans les secteurs les plus Isolés. La
création d'une place d'armes réduit
à néant de tels projets. Elle diminue
la surface souvent déj à trop restreinte
des exploitations actuelles, et en con-
damnera de la sorte bon nombre à
disparaître. L'administration fédérale
promet qu 'elle ne sera plus agrandie
durant les 50 prochaines années. Mais
la commission d'étude se demande s'il
sera réellement possible de se contenter
de la largeur prévue, qui ne dépasse pas
700 mètres par endroit.

Elle craint surtout les effets de la
raréfaction des sols cultivables sur les
prix des terres et les fermages , la Con-
fédération n'étant pas soumise aux
prescriptions de la législation foncière
rurale. Cela ne manquera pas de ren-
dre extrêmement difficil e la situation
des jeunes agriculteurs de Bure et de
Fahy appelés à reprendre l'exploita-
tion paternelle, et accélérerait l'exo-
de rural dans ces deux communes.

Un net déficit prévu
La commission d'étude de l'Associa-

tion pour la défense des intérêts du
Jura estime que le revenu agricole et
forestier des terrains que l'on voudrait
destiner à la place d'armes est actuel-
lement d'environ 1 million de francss.
Celui de la place d'armes (part de la
solde des soldats dépensée sur place,
dépenses pour la subsistance , traite-
ments et salaires) ,, supputé d'après
ceux des places de Bière, Colombier ,
et Kloten , ne serait que de 842.000 fr
Cela représenterait donc un net dé-
ficit par rapport au revenu agricole
actuel de ces terrains, si faible que soit
celui-ci. En outre, une telle somme se
répartirait entre les commerçants et
artisans d'une région étendue , qui dé-
borderait certainement l'Ajoie , et le
produit de leur travail n'en représen-
terait guère que le 10 à 30 %, alors
que le revenu agricole actuel profite
essentiellement à l'exploitant et à la
population du village, le 45 % pouvant

en être considéré comme le produit de
leur travail.

Il est incontestable que l'agriculture,
à laquelle le sol est déjà enlevé de
toute part, serait une fois de plus la
grande sacrifiée, si une place d'armes
devait être créée dans l'Ajoie. C'est
pourquoi la commission d'étude et le
comité de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura déclarent ne pou-
voir se prononcer en faveur de la
création, de cette place, tant qu'il
n 'aura pas été prouvé que celle-ci ne
peut être aménagée dans une région
moins fertile ou par une refonte des
places d'armes existantes.

J. D.

Londres s'irrite de la lenteur apportée au
dégagement du Canal de Suez

Rentrée de M. Eden
Londres, le 18 décembre.

Hier, devant les Communes, peu
après que les députés conservateurs eu-
rent salué avec bruit la rentrée de M.
Eden, le ministre des Affaires ëtrarir-
gères, M. Selwyn Lloyd, a exprimé en
termes mesurés l'irritation qu'éprouvé
Londres devant le retard apporté,',;au
dégagement du Canal de Suez et ' de-
vant la lenteur des discussions entre-
prises par le général américain Heeler ,
chargé par l'O. N. U. de la direction
des opérations de sauvetage.

Des espoirs déçus
Vendredi soir pourtant, on annon-

çait dans la capitale britannique qu 'un
accord avait été conclu et que les bâ-
timents britanniques et français, déjà

f " ~~~ 
r\De notre correspondant

de Londres, par téléphone
^ J

à pied d'oeuvre, pourraient participer
au déblaiement du Canal, à condition
qu'ils battent pavillon « onusien ». Or,
il n 'en est rien , et le Foreign Secretary
a franchement reconnu que les affai-
res ne s'arrangeaient pas aussi bien
qu'il l'avait espéré.

La Grande-Bretagne et la France
sont, on le sait , prêtes à mettre à-, la-
disposition de l'O. N. U. leur imposante
flott e de sauvetage, pourvu qu 'un mi-
nimum de sécurité lui soit assuré et
que les équipages anglais et français
ne soient pas remplacés par des spé-
cialistes « neutres ». Mais jusqu 'ici, au-
cune garantie n'a été donnée par le
général Heeler.

L'O. N. U. laisse Nasser imposer
sa volonté

A juste titre, semble-t-il, Londres
s'irrite alors contre une situation pour
le moins étrange. Ayant respecté les
clauses du cessez-le-feu, retirant ses
troupes comme les Nations-Unies le

lui ont demandé, le gouvernement de
Sa Majesté estime qu'il appartient
maintenant à l'O. N. IJ. d'accélérer les
choses et de ne pas laisser le prési-
dent Nasser imposer à sa guise ies con-
ditions les plus déloyales dans une
affaire vitale pour une quantité con-
sidérable de nations. Les milieux poli-
tiques de la capitale remarquent d'ail-
leurs que l'attitude temporisante, réti-
cente de l'O N. U., sa faiblesse devant
le dictateur du Caire, sont d'un au-
gure fâcheux pour la mission que l'Or-
ganisation internationale a accepté en
Egypte et pour l'établissement sur les
bords du canal d'un régime perma-
nent.

Il f audra six semaines
pour libérer le canal

Et le temps qui passe est, sinon de
l'argent , du moins du pétrole. Avec
l'aide du matériel de renflouement
franco-britannique, le déblaiement du
canal ,, a annoncé M. Selwyn Lloyd,
prendrait environ trois semaines, alors
qu 'il faudrai t compter six semaines ou
même davantage si l'O. N. U. jugeait
bon d'agir avec ses seuls bateaux. Le
premier lord de l'Amirauté, Lord Hails-
ham, exprimait sans doute l'opinion
profonde de toute la Grande-Bretagne,
quand il s'est écrié : « Ce serait une
catastrophe maj eure pour l'Ouest et un
acte - d'impudence de la part du gou-
vernement du Caire, si la pression de
ce dernier amenait les Nations-Unies
à renoncer aux services des bateaux
franco-anglais. »

PARIS, 18. — AFP. — M. Chris-
tian Pineau, ministre des Affaires
étrangères, a déclaré que la grande
faiblesse de l'O.N.U. réside dans le
fait que cette organisation Impose
des règles à certains et pas à d'au-
tres.

Parlant devant l'Académie diplo-
matique internationale, le ministre
a poursuivi : «La France et la Gran-
de-Bretagne ont été l'objet de re-
commandations sévères de la part
de l'O.N.U. Elles ont respecté lea
décisions de cette organisation, et
les opinions des deux puissances
l'ont compris. Mais, ce qu'elles ne
comprennent pas, c'est que d'autres
pays qui ont été l'objet de recom-
mandations semblables, s'en mo-
quent ouvertement.»

M. Christian Pineau a ajouté :
«D'agressions locales en agressions
locales, de subversions en subver-
sions, les pays qui ne respectent pas
la morale internationale, triomphe-
ront de ceux qui la respectent. C'est
pourquoi , nous devons exiger que
les règles de cette morale soient ap-
plicables à tout le monde. S'il n'en
est pas ainsi , on court le risque d'as-
sister à la désintégration des Na-
tions-Unies, ou bien à l'imposition
du règne de la force et de l'arbi-
traire.»

Le ministre des Affaires étrangè-
res avait , auparavant, souligné que
les pouvoirs donnés au Conseil de
sécurité se trouvent en fait actuel-
lement délégués à l'Assemblée gé-
nérale. «C'est un phénomène, a-t-
il déclaré, qui risque d'orienter les
nations dans une voix tout à fait
différente de celle prévue par la
Charte. Les Nations-Unies s'inquiè-
tent très peu des problèmes quand
ceux-ci n'ont pas atteint une crise
aiguë , ou se préoccupent plus _ à
l'O.N.U. d'arrêter les canons quand
ils tonnent, que de régler les problè-
mes avant que les canons tonnent.»

M. Ch. Pineau souligne
la grande f aiblesse

de l'O. N. V.

CARLSRUHE, 18. — DPA — Lundi,
au procès Intenté à l'ancien chef des
services de contre-espionnage d'Alle-
magne occidentale, Otto John, devant
la Cour suprême de Carlsruhe, le pro-
cureur général de la République fé-
dérale, M. Max Guede, a prononcé son
réquisitoire. Dans son exposé, M.
Guede s'est moins référé aux actes de
l'accusé qu'à son attitude générale.

Le représentant de l'accusation a
fait l'exposé des preuves. Il en est ar-
rivé à la conclusion que la thèse de
l'enlèvement soutenue par l'accusé est
invraisemblable et doit être rejetëe.

A l'issue d'un réquisitoire de cinq
heures, le procureur général a deman-
dé pour M. Otto John une peine de
réclusion de deux ans au maximum,
sous déduction d'une année de déten-
tion préventive, ainsi que l'inéligibilité
à toute fonction publique pendant trois
ans.

«Ike» et M. Nehru discutent
à la campagne

GETTYSBURG (Pennsylvannie) , 18.
— APP. — Le président Eisenhower et
le Premier ministre Nehru , venant de
Washington par la route, sont arrivés
à Gettysburg.

Le président et le Premier ministre de
l'Inde resteront jusqu'à mardi matin
dans la propriété que possède M. Eisen-
hower à Gettysburg et s'entretiendront
en privé de questions intéressant les
deux pays. .

Réquisitoire
au procès John

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

Pourquoi mon entant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette

question pendant l'hiver et ne savent
pas qu 'un manque en vitamines et en
reconstituants minéraux en est la
cause. L'Egmot vit est un reconstituant
basé d'après les découvertes scientifi-
ques les plus récentes. L'Egmo Vit ne
contient pas seulement 9 vitamines
mais aussi 9 reconstituants minéraux
et se présente sous forme de tablettes
chocolatées. Les minéraux contenus
dans l'Egmo Vit soutiennent et renfor-
cent l'action des vitamines, ce qui fait
d'Egmo Vit le reconstituant indispen-
sable pour votre enfant et aussi pour
.toute la famille. Ayez donc cet hiver
de l'Egmo Vit à disposition. Egmo Vit
est le reconstituant adapté aux exi-
gences de l'organisme humain.

L'emballage d'Egmo Vit contenant 40
tablettes coûte Fr. 4.30. L'emballage à
120 tablettes coûte Pr. 10.50 (gain de
Fr. 2.40) et vous permettra de donner
à votre enfant, pendant deux mois,
9 vitamines et 9 reconstituants miné-
raux. L'Egmo Vit est en vente dans les
pharmacies et drogueries

Un s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1
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y * TURTSCHY FLEURISTE

Expose ses dernières créations 1956 Ses fleurs merveilleuses

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 57-59 TÉL. 2 40 61

Toujours de l'inédit...

... exclusivités reuMwatiées

Avenue Léopold-Robert 27

J

rhoto Cm ce
vous offre une gronde voriété de codeeux

Photo - Ciné - Projection - Stéréo

0̂ ~ Voyez nos vitrines — Demandez conseils

M. Corbellarl Avenue Léopold-Robert 59
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•„_ ChSf ë Madame,
i- '• *.y.y Ne pensez-vous pas qu'il est tefrips dô ffimpTaÇBt

ĝ*?y ..y,:. À son vieux rasoir? Cela d'autant plus que le nouveau
f '. . *y ~ ' ' ~*K-**̂  Gillette Météor permet d'être tout à fait de son époqii*.

t

- ŷ ' - ' y '' •>. / ^^
( .. . - . ̂ ,'"~*^ Dans son étui trans parent , avec 4 lames Gillette bleues,

\ ' 'y  - - i .zy^̂ ,\ " nB coûte que Fr. 4.50. Et quelle joie.

«•—- ""* " "'̂ llÉ'i *~*™"$È\ '' '"' aura d'apprécier chaque |our la méthode Gillette
>"""*' €?»#* 
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'" * . ©̂ JKf^^^̂ l̂  ̂ Vous 

trouvez 

des 

appareils 
Gillette 

jusqu'à Fr. 22..

Pour le rasaga le plus propre du monde: ^^̂  JL JL JL ̂  ̂l»> Ww

Ebénisterie tapisserie

LEITENBERG

Plus intime et confortable
sera votre intérieur,

par l'achat d'un bel en-
tourage noyer uni, noyer
pyramide, noyer oombé
avec ou sang coffre à li-
terie depuis 145, 160, 210,
245, 295, 320, 345, 375, 395.
Chambre complète en frê-
ne clair avec entourage,
meuble combiné, table ,
fauteuil, le tout en frêne
clair.
Couche métallique avec
protège matelas.
Matelas et literie com-
plète, couvertures de laine
Jetée moderne toutes
teintes, à fr. 24.—

Ebénisterie . Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14. tel 2 30 41

JUUEHTUTI
un cadeau utile

un

Service
à thé

Stoffels
dès Fr. 18 -

(Voir vitrine)

Distribution de lavettes

AUX
.MAGASINS JUVENTUTI

SERRE 9

STAND 6

Magnifique choix de

Chemises
sport et popeline pour

enfants et hommes

VIN ROUGE
1ère qualité Le litre
Vin Nostrano,
de mon press. 1.45
Montagne 1.20
Barbera 1.70
Valpolicella 1.75
Chianti extra 1.85
départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
cour. Expédition de fruits,

Muralto (Tessin), case
post. 60, tél. (093) 71044.
ESKEYÏO. Fourneau 1 m.
haut , avec tuyaux et éco-
nomiseur de chaleur état
de neuf à vendre , Rocher
21, ler étage à droite après
18 heures.



La fin de l'année...

D onc,
E n un mot
C omme en cent
E trennes, cadeaux,
fi ariages, naissances, tout à la
B ijouterie
R ichard
E n ville

m

B I J O U T E R T E X o / V  ^̂ ^̂ O R F È V R E R I E
>7 . avenue Léopold- Robert - LA CH A U  X - D E - F  O N D S

^^^-̂ ^^--ï Nécessaires de toilette

I^^^^^^^P ' I 

Coffrets 

à bijoux
¦*4à2^^CI Porte-monnaie

Portefeuilles

^
c ¦ 

/$' CH. W EBER
v 4P 12 - rue Fritz Courvoisier -12

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

Le- conseil de Nume '

Il ( /f* aT Î̂
POUR IES FITES

Faites une réserve de ma «Réserve»!
Le bon vin rouge de Navarre en litre scellé, en vente dans toutes les épiceries

à fr. 1.8S le litre, moins l'escompte
i

Pas de f êtes
de f in d'année
sans nos excellents

PETI TS FOUR S
P A T I S S E R I E

JL Boni. IIIEIER
S^^^̂  

PLACE 

DES VICTOIRES
** Téléphone 2 32 41 I

¦ i — 1» Ml —i — ¦¦ — "*Mr.

f C È
\ »  • • //

Daniel JeanRichard 44

CADEAUX UTILES

loupes
burettes
boites pour fournitures d'horlogerie

transparentes et en couleurs
mandrins
roulements à billes
toile émeri en feuilles et en rouleaux
pointes de tours tournantes

etc., etc.

STAND 6

Grand choix de

Gilets
Pullovers sport
pour enfants et hommes

| Jouets i
Spécialité de jouets mécaniques

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

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

) I

; Magasin M.P.Ganguillet ;
Serre 83 ,

i-: i i

Nous engageons
pour tout de suite

adoucisseur
de mouvements, sérieux et qualifié. Travail
intéressant. Place stable. — Faire offres
écrites sous chiffre A. P. 26684, au bureau
de L'Impartial.

r C',.'!'l .!. '¦¦"

\ftr-; ^NOËL
i Grandes personnes éoincées du mystère j
j À des sabots dans la cheminée, entourez- j

j \  nous de fleurs , en ce beau jour , et faites-
i i '̂ . 

~
f  leur une place très large dans DOS !

J f  cadeaux de /êtes . On retrouoe, à les
î ^^^a noir et à les respirer, la poésie des

fées et du Père Noël.

AU MUGUET-FLEURS
Parc 33 — Vis-à-vis du Parc de l'Ouest

vous offre .. ' , . ,  j
SES NOUVEAUX ARRANGEMENTS DE TABLES' |

I SES PLANTES VERTES ET FLEURIES
SES DÉCORATIONS GIVRÉES

! SES PANIERS GARNIS
i SES BELLES FLEURS COUPÉES

Grand choix de BOUGIES EN CIRE D'ABEILLE j
I ! et SUJETS DE MURANO !

Ç Expéditions soignées au dehors Service à domicile _ \
KP) Tél. 219 59 G\

f a  Bougies de Noël, blanches, rouges, couleurs assorties fn
«& la boîte de 20 pièces • —.60 «^
A Bougies « Diamant » en cire ne coulant pas, la boîte M.
m, la boîte de 20 pièces ' . 1.40 |p

0 Bougies, teintes pastel, Milady, la boîte de 20 pièces 3jp

1» Bougies miniatures, blanches, roses , rouges, couleurs n
•jk assorties, la boîte de 30 pièces —.55 •»

Si ET LA RISTOURNE !... 1»
% ^ 

%

f Coopératives Réunies |
Après votre repas

Ne l'oubliez pas

Timbres
J'achète collections, lots

de timbres en vrac ou sur
lettres, timbres Kocher

aux meilleures conditions.
— Tél. (039) 2 39 35, M.
Th. Vuilleumier, Jardi-

nière 13.

f̂ H m&vcjewts J[] ŜJI xmlltl comme moi!

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

CHAMBRE meublée con-
fortablement, chauffée, au
centre, avec part à la sal-
le de bains et cuisine, est
demandée par demoiselle,
chez une dame seule, pour
le ler j anvier. — Offres
sous chiffre C. G. 26696,
au bureau de L'Impartial.

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.

A VENDRE

Manteau de fourrure
Skunks, bon état, bas prix.
Tél. 2.13.60.
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Quelques suggestions : >^ m@M 'JHJk

* DUFFEL-COATS , modèles exclusifs ^ l̂,̂ ?~ ^ÊS^^^ 
/ 4\ ¦ 7

* BLOUSES cocktail , ville et sport ™ 
 ̂ éiSkS ' I

* PULLOVERS ville et sport chic ^k  ̂ " 
¦ Q&l . * . • Vr

pour Dames , Messieurs et Enfants «V 
^  ̂—^t'Bfl Êi tfiW^" '

* JAQUETTES en tricot de style italien TJ^^̂ K^B jH HwW •
"
"X

* FOULARDS de Paris ^BLIWW M S_ / / rK ' **A

* JUPES cocktail et JUPES anglaises ^gl"
.'MB '§¦ * V* / T* * I

* ANORAKS et VESTES de SKI <jfflsi 'B >^/ V
* ' 

• \pour Dames , Messieurs et Enfants  ^^^t|H" I H|L ^- » \

* FUSEAUX en * Elostiss » original ^H' ''" ^ m
pour Dames, Messieurs et Enfants v> ; Sk

* PANTALONS longs après-ski ^B • ' ¦ ' "'M

* APRÈS-SKI douillets JE H
pour Dames, Messieurs et Enfants wi ¦' ' §¦

* GANTS ville et sport de Perrin . . . . . .  
Cf^H 1&

pour Dames , Messieurs et Enfants kkS nli sft_

* BIJOUTERIE fantaisie W~\̂ S /̂

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

«?"" i B * I Éfl i ^^ 1 *1 â V §tl ^a bouti que de Paris

tetj |"l-£|./-.AM* ¦*̂ frJifilAtf|«ffi/Lfift̂  : ~WL à ^a Chaux-de-Fonds
^^^^^^^^^^^^¦'̂ -̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦̂ ^¦̂ MHHHBB^B̂  36, Avenue Léopold-Robert

V >

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

¦QfpL BOSCH
JMMJJ vL'4Ẑm"' ".^3^. Vu 

rend service même dans les 
plus

^
BH'8F^gf̂ p̂ ^*~-—cs~y-̂  &¦} petits ménages. Son prix est très
j*B̂  ̂

fiS

^ | jHEf avantageux. Socle moteur avec cuve
JB fyV (ij) \ lj JSST ^ pétrir et gobelet mélangeur.

^K̂ ^̂ ^̂  ̂ Etabl. du 

Grand-Pont 

S. A.
^^  ̂_ â*^

7 °̂i
!î" Service BOSCH

¦-— -̂ ^tsH f̂ "' 165, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 31 35

EB& |OK n K pour une d é m o n s t r a t i o n  pratique , sans engagement , à votre domicile.

J li |1| LiouT~ 
~ 

Téléphone : 
*  ̂^̂  ' " Ruej 

TISSUS
| en tous genres

pour

ROBES DE CHAMBRE
Coloris nouveaux

' " lîïBN&r
SOIERIES - LAINAGES

1er étage
Tour du Casino

< -J

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée début janvier 1957

ou à convenir :

Horloger complet,
décotteur

Remonteur de finissage
Acheveur

avec mise en marche
Centreuses-viroleuses

et jeunes filles ou dames
consciencieuses pour travaux propres.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres détaillées sous chiffr e
P. 8323 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Atelier des branches annexes de l'horlo-
gerie'cherche

chef doreur
ayant le sens de l'organisation. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffr e AS 15569 J, aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

Après votre repas

Ne l'oubliez pas

Nos offres de fêtes!
Pour Messieurs :

ROBES DE CHAMBRE légères en
pure laine , gr. 44-52 Fr. 65.—
PYJAMAS très confortables , en
popeline unie , teintes modes, passe-
poilés , gr. 44-54 Fr. 25.20
TRAININGS dans le meilleur jersey,
fond noir , gris , bleu , vert , rouge,
avec garniture de couleur modèle
Olympic
gr. 5 8 7
Fr. 34.90 39.90 44.90
CRAVATES pure soie ou Rhodia.
CHEMISES Realis - M - Durable -
Starmout.
SOUS-VETEMENTS Cosy - Lahco -
Tusa - Jockey.
GILETS DE LAINE et PULLOVERS
dessins et formes en exclusivité.

MERLACH «¦""""¦
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs , Doubs 9, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 39 94.

N'oubliez pus !
que chaque mercredi après-midi nous
démontrons nos fameuses machines
à laver

MYLOS
dans nos nouveaux locaux d'exposi-
tion RUE DU DOUBS 77, ceci de 14
à 21 heures.

Notre collection va de la petite ma-
chine de ménage à la super-automa-
tique.

MYLOS vous donnera tout autant de
joie que votre marmite à vapeur
Flex-Sil.

GROSSENBACHER
Société Commerciale par Actions
LAUSANNE

Local de vente et d'exposition :

RUE DU DOUBS 77

Les non-fumeurs...

...sont amenés , eux aussi , à faire
l'emplette de cigares ou de ciga-
rettes , ne serait-ce que pour offrir
un cadeau à des amis. C'est alors
qu 'ils auront besoin des conseils
judicieux du marchand de tabacs
spécialisés.

~£èyspécùz&âù eôé
/ 'Aû^nme cle constance

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

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 19 décembre 1956, à 20 h. 30
RADIO-LAUSANNE PRESENTE

à la grande salle de la Maison du Peuple

lilHi
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,
téléphone 2 48 64.

Garage Station- Service
(région La Chaux-de-Fonds) EST A LOUER
pour début 1957. Pas de reprise. Affaire
intéressante pour mécanicien qualifié (50
pour cent travail procuré). Spécialiste
G. M. aura préférence. Offres sous chiffre
X. X. 26704, au bureau de L'Impartial.

On sortirait à domicile :

Remontages
de finissages

Remontages
de mécanismes

Achevages
d'échappement

Mise en marche
grandes pièces

à horlogers consciencieux

Occupation partielle ou totale.

Faire offres sous chiffre M. R. 26706,
au bureau de L'Impartial.

! ARMOIRES !
? <
? Belles armoires à deux "
'portes, bonne fabrica- '
; tion, depuis 133 fr., J.avec rayon et tringle .
? pour habits et plu- <
? sieurs autres modèles *
?à 2 et 3 portes. Jolies *
J petites commodes à 3,}
,4 et 5 tiroirs. Tables ,
? dactylo, belles chaises <
? depuis 22 fr. Divans -<
? turcs de notre propre J
J fabrication. Double - <? lits. Beaux entourages ,
? de couche noyer pyra- <
? midé e t autres, etc., t
? etc. i
* On réserve *
? pour les fêtes <

\ meubles AIIDREY i
' 1er - Mars 10 a 1
? Tél. 2 37 71 <
? 36 ans de clients <
? satisfaits <

ÉÉÉ*ÉÉééÉ*AAÉAAA

De l'argent
en 24 heures : J'achète au
prix fort vieux dentiers,
or dentaire, or ancien,

montres, bijoux, argent,
brillants. — P. SAN, ache-
teur concessionné, Mis-
sionsstrasse 58, Bâle.

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

BAIGNOIRE D'ENFANT
sur chevalet et plateau
pèse-bébé, marque Lyssex
seraient achetés.
Tél. 2.91.13.

A VENDRE canaris, beaux
sujets. — S'adresser chez
M. Jean Guillod , Prési-
dent - Wilson 17, après 18
heures 30.

Cherchons MONTRES
' 13'" ancre 15 rubis plaqué 10 microns

fonds acier inoxydables rondes 0 22 mm.
lunettes fines ouverture de cadrans 34-35 \

\ millimètres. j
8 '/«"' ancre 15 rubis plaqué 10 microns
fonds acier inoxydables rondes 0 22 mm.
lunettes fines, ouverture de cadrans 19 mm. (
Marchandise fraîche, qualité barrage.
Faite offres avec derniers prix sous chiffre
J. V. 26687, au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tort temps i «L'IMPARTIAL-
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L'an 1956, s'il apporta tout un lot de
troubles internationaux dont on se serait
bien passé, n 'a donné à La Chaux-de-
Fonds que des événements agréables.
Tout d'abord , les autorités communale
furent élues pour quatre ans, sous le signe
de la stabilité et de la saine administra-
tion. Diverses inaugurations ont eu lieu:
grands magasins, maisons pour retraités.
On eut derechef l'exposition « Mode el
Habitation ». L'été ne fut pas beau , loin
de là: pluie, pluie, pluie... On vient de
nommer deux médecins spécialistes à
l'hôpital : un gynécologue-accoucheur et
un oto-rhino-laryngologue; un pédiatre
suivra ; ainsi l'on s'avance tout douce-
ment vers la réorganisation et la moder-
nisation de nos méthodes hospitalières ,
avant de construire un nouvel hôpital.
Souhaitons que cette grande œuvre Soit
réalisée en 1957, ou plutôt que les projets
définitifs soient admis et mis en chantier.
D'ici deux ans, serons-nous quarante
mille Chaux-de-Fonniers ?

L*: mie tte industriel . 'écoL clu même nom ayant eu
cen ans en iunvier dernier, el ni Quatre-vingts ans.

Inauguration dès maisons pour rclraités. rue du
Ch' - 'ot.

Le 1" mai fut Icté avec éclat.

Le vice-ministre du commerce et de l ' industrie du .lapon et l' ambassadeur du Jap on en
Suisse ont été reçus à La Chaux-de-Fonds.

Une dent de carcharodon {requin géant ) trouvée à ia place de l'Hôtel-de-Ville. et montrée
au Musée d'histoire naturelle.

Elections communales:  l'électeur a l' air sérieux...

Grands t ravaux:  c'est ainsi ciu 'on vit le « Pod » durani
une bonne partie de l' année

Voici l 'homme du Cro-Magnon découvert dans une
caverne du Bichon.

La Société philatéli que a célébré le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation. Que de
timbres , que de timbres...

A cause de la pénurie d'essence, les autos
ont dû renoncer à circuler durant trois
dimanches.

La vieille auberge des Graviers a disparu.

« Mode et Habitation » 1956.

Cinquantenaire du service des chèques postaux.

Le pasteur Louis Perregaux qui à quitté le
ministère en février. . r

Le nouvel évêque catholi que-chrétien de
Suisse, Mgr Urs Kury, vient visiter ses
ouailles de La Chaux-de-Fonds.

£a Gkaj ux-cU- x̂wxU
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^̂ ESa T̂ FAVORISEZ UNE

IÇ/stf ^ INDUSTRIE REGIONALE

LE CRÊT -DU-LOCLE

NOS SKIS de notre propre fabrication

GHASSERAL
TÊTE-DE-RAN

POUILLEREL
DOUS sont garantis UNE ANNÉE

*§*

Grand choix de skis métal des meilleures marques

i Nous réservons pour les fêtes

Toutes réparations et transformations

Usine au Crêt-du-Locle Tél. (039] 2.19.45
L J

I

APIS MOQUETTE
APIS BOUCLÉ
APIS D'ORIENT
APIS DE MILIEUX

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

Descentes de lit 60-120 Fr. 22.50,
en moquette. Notre spécialité :
Fourniture et pose de tapis de
fond «Cuprana» , «Raymar», en
bouclé et moquette.

i - IXDU wxliliJLil 1]gig«w M «WB>I\énmmmm îy ^iAS^mmaml Mf -i fit!

RONDE 1 Tél. 2 38 161 Iy® «^
$& MADAME... MONSIEUR... A

Avunt de choisir un cudeau
avez-vous vu nos devantures

EXPOSITION DE NOËL
chez

) E 5 S
Places des Victoires Tél. 2 57 60

Vous y trouverez tout ce que vous désirez
offrir.

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

yw Livraison rapide à domicile «M?

m ' #3bnfr #«

A VENDEE une jeep pour
enfant, 1 montre cal. 5U'"
pour dame et fillette. —
S'adresser à M. Grand-
champ, 131, rue du Doubs.

ON CHERCHE jeune

institutrice
SPORTIVE pour enfants, première année,
dans institut à Gstaad. Entrée j anvier.
Offres sous chiffre SA 3995 B, aux Annon-
ces-Suisses S.A., « ASSA », Berne.

LUlHY
Traiteur - Maître Rôtisseur diplômé

Léopold-Robert 39 Téléphone 2 44 60
gg a
gg Dès à présent vous pouvez choisir et retenir g^
£3 pour les Fêtes de f in  d'année £3
53 " ' S
1 les liqueurs fines |
m pour vos cadeaux et pour votre table »
E&î ' 5o

| LE CHOIX EST CONSIDÉRABLE |
53 en liqueurs de marques 53QQ vn
ES françaises - hollandaises - polonaises - russes £=!
nn Toutes grandeurs et miniatures 

^§1 Bols - Cusenler ?=g
£3 Grand Marnier - Cointreau £3
gg Triple sec - Bénédictine g3
isj Chartreuse - Pompadour - Marie Brizard £3

1 POUR LES CONNAISSEURS : |
22 £3
£3 Tous les grands whiskys K3
g3 Gordon's Dry Gin £3
53 Marcs de Bourgogne «La Cloche» 53
££ Framboises - Mirabelles «
Râ d'Alsace et de la Forêt-Noire ^r>  ̂ g A
S Kirsch - Prunes - Pruneaux gas
gg Rhum - Cognac no
gg Cognac Napoléon 1906 et V. S. O. P. Marmot g^
£3 Rémy-Martin - Courvoisier - Martel - Hennesy £3
53 Bisquit - Comte de Roffignac - Favraud 53
'ssâ Le Noble, etc. &£
on Armagnac des grandes marques kx
S Vodka - Relsky S
gg Tous les apéritifs gg
£3 Porto Sandemann et Cintra ^|3 Très belle cave en vins çL3
53 Vaudois - Valaisans - Neuchâtel 53
53 £3-=¦ Les Grands Crus français ~
&5 r i
gg Appellation contrôlée nn

S3 POUR LES GOURMETS : I
gg Les vins de la Confrérie gg

des Chevaliers du Tastevin £§
£3 Champagne» français et suisses £3
53 Veuve Cliquot - Ponsardin Mauler 53
 ̂ Piper - Heidsiek Strub - Bouvier ii
| Asti 

|

9 €>4pie& comme, cadeau _
A Un de nos services à thé présentés â|

dans de Jolies boîtes et composés
A de 1 nappe et 6 serviettes £

en coton crêpé Fr. 21.50
* en ml-fll Fr. 28.00 ™

A en coton et rayonne £
superbe damassé Stoffel

0 Fr. 35.— et Fr. 30.- £

î f-r. G-.Vaqjd !
AU COMPTOIR DES TISSUS

î «MO?

^E*jfl Hv y *- —'-." "̂̂ Jiw '" y^î F^̂ ĵji

I w
1 
^

RE n0EL 1
Trains électriques

B9 Jouets mécani ques ||||

Bfl £̂j3 1 38
Av. Léopold-Robert 84

### ###

" Un cadeau... oui ! mais quoi ? "
l
m Eh bien, un appareil électrique, soit : ,,,

M COUSSINS CHAUFFANTS g|™ FOEHNS w
n RADIATEURS m
¦ FRIGOS ¦
*** GRILLE-PAIN JJJ
j| LUSTRES S
**» ainsi que d'autres appareil s qui feront le plaisir ***
pi et le bonheur de la ménagère M \

### Pour voir ou acheter , une seule adresse, car pour ***

¦ 
l'électricité on est toujours bien conseillé jr 'y

par l'électricien spécialisé ™
### ***¦ Eiamissementdu Grand PoniS.il. ¦
### ***" J. H. & A. Schneider _
'-;| Avenue Léopold-Robert 163 - Tél. 2 31 36 ||
«M ***

-gg^^» Le cadeau toujours souhaité

|̂|||y|£ de Madame...

Dn Manteau de fourrure
de chez J^ f %

1 J JL. ^-*" maison spécialisée.

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

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

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

A VENDRE pousse-pousse
beige clair Wisa Gloria,
avec housse, parfait état.

— S'adresser à M. E.
Schlup, Est 20,

LONGUE ROBE à vendre,
taille 40, en parfait état ,
couleur tilleul. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 26689
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On apprend à devenir « maman de secours » ou aide familiale.

15 octobre , réouverture de la Patinoire des Mélèzes.

Collecte pour les victimes de Marcinelle (organisée par la Chaîne du Bonheur).

Miss Chaux-dc-Fonds a , été élue en lévrier.
à la Fleur-de-L ys . en la personne de M 11"
Huguet te  Preiburghaus.

XIIe fête romande des musiques ouvrières.

Manifestat ion du 1er août en période de vacances.

S. E. M. Etienne Dennery . ambassadeur de France à
Berne , au Châtelot.

Les scouts recueillent les offrandes...
:¦ i

L'escalier roulant des Grands Magasins arrivent. . .  par
1er ct par route!

Exposition de poissons d' aquarium à la Halle aux Enchères.

L'Automobile-Club organisa un « rallye-hélicoptère ».

Récolte du « Kilo du Hongrois ».

On à pu sauver des centaines de paires de lattes lors de l 'incendie de la
labrique Kernen (Crct-du-Loclc) le 27 j uillet.

Le li.V'itnvic r un vio 'cni ncendie détruisait In lo ' turc ' 'es 'mmmi e - .-.I
et 63 rue de la Serre. Naturel lement, ils ont été reconstruits plus beauxqu 'avant.
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«II» a eu pour vous tant d'attentions char* F / JF
mantes; ce matin encore, il vous envoya ces I I  È\
fleurs. Vous tenez à lui témoigner votre affec- / il \
tion, à lui offrir un cadeau qui marque votre J J / I BI9
goût et qui s'accorde à ce que vous savez être / l i l H
le sien - et dont vous aurez votre part. Vous f  I F I *tlB
avez trouvé ! Un coffret de cette grande fine i * f t  * [f i l
Champagne que vous appréciez tous deux, le 1 /f I ^Mra
Cognac Bisquit. \ \ 1 / ^""Hk

Cognac \ 1 i 
Jp Ĵk

r- a. ¦ J. L I 
% ^C M̂2^ '̂ /Coffret-cadeau compose d une bouteille 1 ^~~——

rfe CojJtsf KiO.?., A  ̂ m^ W ĵ ^accompagnée de deux, élégants verres dégustation '. ^̂ f fl BffHSBB

^iKI*"E. O E H N I N G E R  S.A., M O N T R E U X
agents généraux pour la Suisse

ei«^̂^ -"" ¦ ¦¦ ¦¦—¦¦¦¦¦ i

t
iVe manquez pas 3

de mettre sous w
le sapin de Noël.. ,

Nos délicieuses

BUCHES ET TOURTES
bien garnies

PRALINÉS
fabrication maison

BEAU CHOIX DE

j BOITES DE FONDANTS
SUJETS EN MASSEPAIN

j ] etc.

;! Pous vos repas , demandez nos

j DÉLICIEUX VOL-AU-VENT
Hors-d'œuvre sur canapés

BOULANGERIE - PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
§ 

Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95 «&;

On porte à domicile W>

¦ srtrt» mmt

Meubles Métropole

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

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

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

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 64 58

Radio-dépannage

A. FANT0NI
Tel 2 17 82 ROCHER <

i Un cadeau de grande utilité I
% m

| B== v̂;dont ;on parie ; I

*  ̂ il * i":" -'•'̂ f̂euJ il
ft II ^BBBHH i
*''- ïï^£J ItxXXXXXXX WKrTr îtf ^a. rm vi IrVfffmnlfM AI **I ^̂ M

WHI : > ^ I

w ~^ Ê̂Ê Br -̂—-J

--'M 
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I MlEite i a ~V î |
•5i\ HrRKK KniÉBÉUaÉM ,o* {gl wr

4P S'ij-i- iw ŵ v^nPai1 SI *&

 ̂ MiMlLatiliiJiiiiWL .̂  ̂ Ĵ c.
'w RBK-^IH /$

1 [ p. GrassennacuerJ 1
% Place du Marché Tél. 2 48 50 il

J» Facilités de paiements LOCATION - ACHAT SS
tR\ w»

STAND 8

Magnifique choix

ROBES
de chambre

pour dames et fillettes

|S3| ENCADREMENTS fa n»Fm Dorure sur bois À

IV. D/ntheerif 1
f 

Balance 6 Jl
toujours bien assorti |K

 ̂
en splendides reproductions ¦»

5 des Grands Maîtres S*e i?«i i»6 Braque — Cydney — Degas — Duf y Jr
jf * Gauguin — Huldah — Lautrec W
é? Matisse — A. Pann — Picasso W>
«|i Renoir — Rouault — Utrillo ,k

f

Vlaminck, etc. É|*

Belles eaux-fortes de Redouté 1®«x y .

On cherche pour janvier \

dame de confiance
pour tenir ménage d'une personne au Val-
de-Travers. - Faire offres avec prétentions

i de salaire sous chiffre P N 21714 L, à Pu-
\ blicitas, Lausanne.

-L 'IMPARTIAL * le journal des familles

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 7

Roman de ROGER V E R C E L

Ce fut à cet instant seulement qu 'il intervint et dit:
— Voulez-vous me permettre ?... Ils les vissent habituel-

lement comme des furieux , dans les garages.
D'une pesée, il fit tourner l'écrou, puis rapidement dévissa

les autres. Elle engageait déjà le cric sous l'essieu. U lui reprit
la manivelle, souleva la voiture, arracha la roue boueuse,
monta la roue de secours. En se relevant, il frottait l' une
conue l'autre ses mains terreuses. Elle s'excusa:

— Je suis désolée ! Vous vous êtes sali.
H se mit à rire :
— Vous n 'avez pas abîmé vos gants: cela compense!
Et comme elle remerciait:
— C'est ma faute, puisque je vous ai arrêtée. Sans cela

vous rouliez encore jusqu 'au premier garage. Vous en aviez
un à deux kilomètres.

Il regarda le poteau de ciment que les ouvi iers> venaient de
lier avec des câbles d'acier reliés au treuil , et il dit:

— Dans deux minutes vous pourrez passer.

U avança de quelques pas vers le travail qu 'il dirigeait et
ordonna:

— Hisse!
Des engrenages craquèrent, les câbles se tendirent et le

poteau se souleva lentement. Les hommes le guidaient avec
des cordes. U leur cria, sans bouger, les mains enfouies dans
son manteau de cuir , mais rudement :

— Alors, quoi! Raidissez à gauche!...
Quand le poteau fut dressé dans son trou , il approuva d'un

bref hochement de tète et revint à Françoise. Elle avait remis
son chapeau et son manteau. Il la regarda avec une surprise
qu 'il ne se donnait pas la peine de cacher parce que coiffée,
elle était autre. Les cheveux épais, mêlés de boucles plus
brunes, avaient disparu sous la coiffe du chapeau, avec le
front large et jeune ; le visage était devenu visage de femme.
On démêlait confusément une méfiance dans les yeux verts,
élargis par l ' ombre du feutre. La moue de la lèvre charnue
s'accusait mi-volontaire, mi-déçue... Brusquement, parce qu 'il
l'examinait trop longtemps, elle se pencha , oucrit la portière.
Mais au moment d'entrer dans la voiture, elle se détourna ,
pour demander:

— Cette ligne, est-ce celle qui doit traverser le parc de
Plangomeur ?

Il inclina la tête:
— Nous descendons lusqu 'à la Rance, pour donner la

force au moulin. Après nous attaquerons le tronçon de Plan-
gomeur. C'est chez vous ?...

— Chez ma belle-mère, oui.
Elle avait répondu sèchement, comme il interrogeait. Mais

il se mit à rire.
— Ah! c'est la dame qui nous a écrit tant de lettres!...
Elle se souvint de ces lettres de protestation qui avaient

occupé sa beile-mère toute une semaine : elles étaient absurdes,

mais ce rire qui l'attestait , l'agaça :
— Elle ne pouvait pas vous remercier de vouloir saccager

son parc!...
Elle l'avait dit en s'asseyant. Ce fut lui qui referma la

portière. La glace était baissée, il se courba pour expliquer :
— Il était impossible de passer ailleurs .. Nous n 'abîme-

rons que le moins possible.
— Ce sera encore trop!
Elle lançait le moteur , mais comme il tenait toujours le

rebord de la portière, elle le regarda: ses yeux avaient durci.
— C'est possible, gronda-t-il. On abat, mais on fait de la

lumière!
Et comme s'il avait tout dit, il lâcha la voiture, se redressa

et fit un pas en arrière. Elle ne le vit plus. Une seconde, elle
hésita , tentée de poursuivre l'escarmouche. Puis elle se rap-
pela que ce n 'était qu 'un passant et elle démarra.

CHAPITRE II

La salle à manger de Plangomeur avait été destinée par la
Hourie aux bombances fastueuses qui marquaient son retour,
quand il ne régalait pas ses compagnons chez les traiteurs de
la Crevaille. Elle avait vu de ces beuveries ingénues où les
aventuriers se revenchaient du lard et de l'eau de leur bord.
On assurait que le corsaire y avait traité Vauban, quand il
était venu armer les forts malouins , et Duclos-Guyot, le fri-
casseur d'or, y avait fait sauter des piastres dans une poêle,
pour les jeter par les fenêtres aux petits gars paysans qui s'y
brûlaient les paumes.

Le dressoir avai t été taillé dans de l'ébène de prise par un
sculpteur bas-breton. La Hourie l' avait fait venir de Locro-
nan , où il foui l la i t  dans le chêne des presse:- à lin pour les
tisserands de la Compagnie des Indes. Le Cornouaillais,

comme pris de frénésie devant ces énormes billes de bois pré-
cieux, avait édifié un buffet extravagant à trois étages d' ar-
cades et tout hérissé de pinacles. Pour la table massive, elle
était plus dorée qu 'un autel , car la Hourie y avait plaqué les
ornements arrachés au tableau de poupe d'un galion espagnol.
Des balustres dorés, tirés des grands « Indian-Men » d«
cinquante canons, régnaient tout autour de la vaste salle.
Deux marines de Van Ostade emplissaient les panneaux-
maîtres. La Hourie en avait surveillé lui-même l'exécution,
afin d'être certain de leur exactitude. Elles représentaient
toutes deux la prise de Tortola: l' une, le combat naval , où
les trois brigantins du corsaire se collaient comme des taons
aux navires de ligne anglais; l'autre, l'assaut de la ville par
des figurines à serre-tête rouge qui débarquaient , avec, jusqu 'à
la poitrine , une eau indigo. Le portrait en pied du corsaire,
peint par Rigaud , dominait , au fond de la salle, la vaste
cheminée. La Hourie y était représenté en costume de cour
avec l'ample perruque, le poing posé sur un in-folio, ses
mémoires.

Madame la Hourie et sa belle-fille dînaient aux deux bords
de la table monumentale, sans que Françoise aguerrie à
l'isolement , fût gênée par ses dimensions. Une domestique
apporta le potage, une vieille à lèvres droites, dont les yeux
savaient ne rien voir. Ses cheveux étaient restés noirs sous le
quadrillage de la résille.

Madame la Hourie mangeait extrêmement peu, mais afin
de ne pas gêner la jeune femme, elle picorait dans son assiette,
tout le temps du repas. C'étaient ces petites délicatesses de
femme bien élevée qui faisaient pardonner parfois de graves
offenses. Au dessert , elle demanda :

— Vous n 'avez pas dit à Grioul de pendre chez vous ls
prouait de Luc?

(A suivre.)

La 11 •^TToune

L0NGTN^
engage

pour son usine de Saint-Imier et son atelier de Genève

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS
DÉCOTTEURS
ACHEVEURS .
RÉGLEUSES POUR ATELIER ET DOMICILE
REMONTEURS ET REMONTEUSES
POSEURS ET POSEUSES DE CADRANS
OUVRIÈRES POUR TRAVAUX DIVERS

Faire offre ou se présenter à la
Compagnie des M O N T R E S  LONGINES

Francillon S. A.
Saint-Imier ou Genève, 2, rue Dancet

Bonne
clientèle

bien située, gérance libre,
est à remettre tout de sui-
te. Pas de connaissances
spéciales. Raison de san-
té. — Ecrire sous chiffre
O. R. 26324, au bureau de
L'Impartial.

Jaquette
f ourrure noire
t. 42, à vendre, bas prix.
S'adr. rue du Doubs 49,
2me étage.
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ROMA NS PROBLÈMES ^MUSIQUE
T T ? DAIM uniR fr  F rlanrierl roman LE PHÉNOMÈNE HUMAIN CLAUDE DEBUSSY (D. E. Inghelbrecht)
LE PAIN NOIR (G. E. GlanaerJ

^
roman 

 ̂̂   ̂
Teilhard  ̂^  ̂  ̂^  ̂ 1Q 4g le volume g go .

CTTT J T V ç onpnc; nv T •TcsqA LE DRAME D'ALBERT EINSTEIN HISTOIRE DU JAZZ (Barry Ulanov)SU
(Le'L

B
Szfroman

A 
le volume 9.15 (A. Valentin) le volume 7.30 le volume 16.55

LES RACINES DU CIEL (Romain Gary) ^L PEUT-ON MODIFIER L'HOMME . PABLO CASALS (Ernest Christen)

roman , Prix Goncourt  1956, le volume IZ.es 'W (Jean Rostand] le volume 4.4o le volume B—

LES BALESTA (Henri Bosco), roman ^^ LOGIQUE DE LA VIE (Albert Ducrocq) LES PLUS BELLES LETTRES DE

le volume 10.— le volume 8-— MOZART (Pierre Meylan) , le volume 6.—

ADELINE VENICIAN (André Chamson) IDÉOLOGIES ET RÉALITÉ HONEGGER OU LA QUÊTE DE JOIE
roman le volume 7.30 {Jeanne Hersch) le volume 12.80 gean Natter) le volume 5.20 .

SOUV ENIRS AVENTURE 
BEAUX -ARTSNOMADES DU GRAND NORD D l i f l U A  nn m

• 

PRÈS DE COLETTE (Maurice Goudeket) (Jacques Arthaud) le volume 13.30 ART ABSTRAJT (Marcel Brion)
le volume 7.45 

TERRE Dé L'AMITIÉ (Robert Gouy) le volume 36.10

UN SENS A LA VIE le volume 14.50 GEORGES BRAQUE (Maurice Gieure)
(Antoine de St. Exupery) le volume 7.45 

pIR0GUES sous LES LIANES le volume 69.75

CARNETS DE VERTIGE (Henri Larsen) le volume 14.50 L< ENLUMINURE ITALIENNE (G. Salvi)
(Louis Lachenal) le volume 11.70 

 ̂RQMAN DE GULF.STREAM le vc.iume 87.50

LETTRES, 1900-1918 (C. F. Ramuz) (Hans Leip) le volume 18.75 SUITE VOLLARD DE PICASSO
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des illusions
par EDO UARD DE KEYSER

— Et quand tu seras deux fols plus riche ?
Un geste balaya ce souci.
— A ce moment-là, je verrai.
— As-tu les horaires des services aériens ?
Doerman prit le dépliant dans le tiroir du bu-

reau.
— De Beira, il y a un départ quotidien , mais

pour la correspondance vers Joburg (abréviation
de Johannesbourg) et celle de la Sabena...

— Un peu mélancolique tout de même, de cher-
cher cela si tôt !

— Reste, mon vieux !
— Je ne pourrais pas. Au surplus , elle parti-

rait. Ce serait presque la forcer. Et je sens jue
tout l'intéresse ; son esprit photographie le pays,
la plantation. Je suis certain qu'elle réussira un
beau livre, ardemment vécu. C'est donc moi qui
doit m'éloigner.

— Peut-être as-tu raison ; toutefois je doute
qu'elle reste longtemps. Quant aux autres, le dé-
part est une question de jours . Ils en ont assez.
Moi, davantage... De loin j'espérais des hommes
et des femmes intéressants, capables d'affection...
Oui. Même ça !... Et tu as vu 1

— Essaye toujours avec ton neveu Carton.
— Je connais déjà sa réponse.
— Et l'on prône l'amour dans les stupides

chansons de goualeuses qu 'on rabâche à la ra-
dio !... Pour nous résumer, je suis encore avec
toi pendant six jours.

— Je te conduirai moi-même à Beira, répondit
Doerman en se levant.

L'après-midi il s'enferma avec Carton et atta-
qua tout de suite, de sa rude voix coutumière :

— Nous voilà tous les deux à la même ensei-
gne, Maurice. Inutile de mettre les points sur
les i, n'est-ce pas ?

— Vous avez raison. ,
— Même pas rivaux, d'ailleurs. Nous pourrions

en parler souvent, d'un cœur serein, si nous étions
ensemble. C'est à ce propos que j'ai voulu vous
voir. Ce que j'avais rêvé était presque impossible.
J'ai dit presque... Ceux qui sont venu à mon appel
m'ont lamentablement déçu. Même Boreuville, qui
ne manque pourtant pas d'intelligence... Il y a
eu elle... Et vous... D'elle, je ne pouvais rien at-
tendre. Elle ne convoitait même pas mon héri-
tage ! Elle a voulu savoir comment est la vie
dans les pays très neufs. Renseignée, elle est par-
tie vers l'amour. Il y a aussi vous... Si vous vou-
liez. J'ai des projets , de grandes entreprises... Au-
tre chose que votre mensualité bancaire ! Ici ,
l'existence est passionnante quand on veut s'or-
ganiser , qu'on aime le travail, la saoulerie de la
réussite. Pensez-y. Pour la guérison, mieux vaut
être très loin.

— Je serais plus près d'elle qu 'à Paris ! Un che-
min de fer me relierait au Katanga, ce que je ne
pouvais oublier . D'Eville (Elizabethville) , quelques
heures d'avion pour Stan (Stanleyville)... Ne
comprenez-vous pas que je serais un jour capa-
ble de commettre une bêtise ?

— Et en France ?
— Mon travail , ma routine. La peur de perdre

ma place, mon avenir. Tout ceci je ne l'aurais
pas près de vous... Non, mon oncle — c'est la
première fois que je vous appelle ainsi, mais
c'est mieux — la séparation est fatale. Je sens
que je dois partir. Paris apporte la fièvre de la
capitale, entoure de bruit, de tumulte... C'est là
qu'est mon remède.

— Vous avez donc l'intention de reprendre le
cargo ?

— Ou l'avion , si c'est possible.
— Il doit y avoir un Air France à Joburg. Inu-

tile d'essayer de vous retenir. Je le comprends
très bien. Mon ami Carlos Manuel partira aussi
par la voie aérienne.

— Il n'a pourtant pas de déception , lui.
— Sait-on ? fit le colon en haussant les épau-

les. Ou bien l'attend-on là-bas avec impatience ?
Tout a sa passion, Carton avait perdu le don

d'observer.
— Je vous regretterai, conclut Doerman en re-

trouvant son débit bref. J'ai commis une folie,
dira-t-on. En un certain sens, c'est vrai, mais j'y
ai beaucoup appris. Pour le reste il me suffit de
penser que j'ai été un jour à Monte-Carlo, à Na-
mur, à Campione et que j'ai tenté ma chance
dans leurs casinos.

Ils marchèrent côte à côte vers la porte de la
grande pièce.

— U faudra tout de même que nous nous écri-
vions, Maurice... Qui sait ? J'irai peut-être à Pa-
ris. Pourquoi pas ? Deux jours de voyage !

— J'espère vous y rendre votre hospitalité.
— Plus tard , votre banque n'aura-t-elle pas la

tentation d'établir une succursale dans ce pays ?
Ne pouvez-vous pas changer de Société ? Vous
voyez, toujours la tentation de faire des projets ,
alors que le dernier a si mal réussi !

Ils se séparèrent sans ajouter un mot.
« Il repensera souvent à ce que nous nous som-

mes dit , songea Doerman en retournant à des im-
primés administratifs. Il reviendra peut-être un
jour avec une jeune femme, guéri, heureux. A
mon âge, on n'a plus la faculté de l'oubli. >

Le projet des jeunes gens fut connu le jour
même, et si Boreuville se réjouit du départ de
son rival , il n'en montra rien. Lorsque Carton
quitterait la plantation, il s'arrangerait pour être
assez loin et ne pas devoir , par civilité, lui dire
adieu . Seul Larsen montra une face satisfaite. Il
fit observer à sa femme qu'ils ne restaient que
deux en piste : elle et le Calaisien. Elle ne l'en-
tendit pas ; trois bouteilles de bière lui appor-
taient l'euphorie créatrice de rêves inavoués.

Jeannine s'évadait le plus possible vers la pro-
priété voisine dont les petites filles l'entouraient
de bavardage aigu, de rires et de gentillesses. Le

jour du départ elle se leva tôt, mais ne sortit
qu'au moment où les trois hommes allaient mon-
ter en voiture. Elle s'avança vivement.

— Oh ! Jeannine I s'écria Carlos Manuel. Je
vous croyais encore au lit ! Je pensais que notre
soirée dïiier était véritablement votre adieu.

— Et que je ne descendrais pas pour vous sou-
haiter bon voyage ? Me connaissez-vous si mal ?
J'espère que votre retour à Bruxelles se fera sans
anicroche et que vous irez voir la vieille ami da
mes parents pour lui porter les dernières nouvel-
les de la voyageuse téméraire, comme elle m'a-
vait appelée.

— A votre arrivée en Belgique ou à Paris, le
roman sera terminé, prêt à être soumis à un édi-
teur... Le Cargo des Illusions... Vous l'avez vu :
dans chaque port , on débarque une partie du fret.
C'est un peu ce qui se passe ici. Une à une les
illusions quittent ce toit. Bientôt il n'en restera
plus une seule.

Le bagage était arrimé.
— A demain, fit Doerman en embrayant.
Carlos Manuel passa la tête par la fenêtre ou-

verte, adressa un dernier signe. Il sentait sa gor-
ge se fermer. A cette minute, devina-t-il, qu'il
voyait Jeannine pour la dernière fois ?... Elle ren-
tra , pensive, dépouillée même de la sensation de
délivrance qu 'elle avait espérée et presque at-
teinte le soir précédent quand elle regagnait sa
chambre. Elle croisa la nona qui , le maitre parti,
s'aventurait plus près de la demeure. La Noire
lui sourit timidement.

De sa fenêtre, Boreuville les examinait. Larsen
sortait ; il tenait sa femme par le bras, la sou-
tenait un peu , mais avec discrétion. Au lunch il
fit preuve d'entrain raconta des histoires de
chasse, des anecdotes sur les nègres, détailla leurs
facultés d'observation , les sobriquets dont ils éti-
quetaient les Blancs. Boreuville écoutait, de la
raillerie au coin de la lèvre. U savait que le mé-
nage suédois resterait snul , que lui-même n'avait
aucune chance parce qu'il n'avait pas réussi à
capter la sympathie et la confiance du colon.
Mais il s'en moquait ; ce qu 'il avait découvert en
Afrique ne l'attirait pas. La chance d'avoir fait

Relais gastronomique du Jura

Hôtel des Hill cantons
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 15 46

Scampis à l'indienne
Cuisses de grenouilles

Quenelles de brochets Nantua

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

Apprentie vendeuse
est demandée pour notre rayon de disques.
La préférence sera donnée à jeun e fille
ayant des notions d'allemand et d'anglais.
Faire offres sous chiffre K. M. 26482, au
bureau de L'Impartial.
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CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée

tout de suite par employé
de banque. — Tél. 2 46 55.

A VENDRE poussette de
poupée , pousse-pousse, et
vélo à, 3 roues, le tout 30
francs. — Tél. 2 86 53.

CHAMBRE est demandée
par jeun e homme, si pos-
sible indépendante, entrée
tout de suite ou à conve-
nir. — Paire offres sous
chiffre D. L. 26583, au bu-
reau de L'Impartial.
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un voyage que les autres, en Europe, ne pou-
vaient réaliser , lui suffisait. Il ne regrettait mê-
me pas Ariette Delmez et se réjouissait sincère-
ment du bon tour qu 'elle avait joué à Carton en
allant se marier avec un autre. Il emporterait
poutant une déception et de sa chambre, il sui-
vrait avec ressentiment la promenade solitaire et
lente de la Noire dans ses étoffes lumineuses.

Jeannine passa le reste de la journée et la
matinée suivante chez Ethel et Margaret pour
lesquelles elle sentait grandir une tendresse pres-
que maternelle. Elle ne revit Doerman que lors-
qu 'il reparut , après avoir pris son bain et endossé
un vêtement blanc.

— Je les ai embarqués, annonça-t-il. J'ai eu
l'impression de rester très seul près de l'avion.
Plus seul que les entres... Carlos Manuel et
Maurice Carton ! Un ami éprouvé, un neveu qui
aurait pu le devenir... N'y pensons plus...

Dans les yeux enfoncés elle lut qu'il gardait
une tristesse nostalg'^ue et que , pour la première
fois peut-être, la colonie lui pèserait.

Vers la fin de l'après-midi, il prenait un whisky
dans le living-room lorsque Boreuville parut.

— Un drinck ? offrit Doerman.
— Ce n'est pas de refus. •
Et il s'assit en face de son hôte.
— C'est très beau la colonie et son activité,

commença-t-il, mais...
— Mais ce m'est pas pour vous. En somme, vous

ne l'avez pas étudiée. Vous en auriez pourtant
eu l'occasion. L'administrateur de Vila-Perry; qui
parle bien notre langue, vous aurait documenté.
U vous aurait pris volontiers avec lui dans une
tournée... Vous vous attachiez uniquement à au-
tre chose...

— Peut-être. On s'occupe toujours de ce qui
intéresse.

— Le fin du fin , après tout, c'est de s'intéresser
à des sujets multiples, d'apprendre à presque tout
aimer. Vous n'auriez pas eu ce qu'il faut pour
réussir vraiment dans les pays neufs, avec la
main-d'œuvre indigène. Je ne crois pas que vou?
auriez compris les Noirs, la façon de les prendre
de les mener, de leur inspirer de l'affection, s'ils

en sont capables..: du dévouement, en tout cas...
de leur montrer que vous leur portez de l'intérêt.
Vous auriez été trop dur . Le genre des premiers
colons , dans toute l'Afrique. Ils ont fait tant de
tort , sans le savoir ! Us se-heurtaient, disaient-ils
à la presse, à la nonchalance, sans reconnaître
qu 'eux-mêmes étaient si vite fatigués... Vous êtes
trop autoritaire, cousin. En France, vous devez
pourtant mettre pas mal d'eau quelconque dans
un vin excellent. Vos ouvriers ne toléreraient pas
ce que vous auriez été prêt à faire ici.

— Possible.
— Si les Noirs ne vous passionnaient pas, vous

auriez par contre volontiers étudié les négresses.
Je vous ai souvent observé. Ce n'est pas ainsi
qu'on réussit son avenir... Et même qu 'on réussit
auprès d'elles... Celle qui se promène ici a dû sou-
vent se moquer de vous. Elle ne l'aura pas mon-
tré, mais je gage que nous ririons bien si nous
pouvions connaître le vocable dont elle vous éti-
quetait.

— En somme, cousin, je n'ai plus rien à faire
ici.

— Peu de chose, répondit nettement Doerman.
— Vous attendiez d'autres résultats par d'au-

tres gens.
Le colon ne cherchait plus à feindre. Les der-

niers , jours lui avaient enlevé toute disposition
aux formules arrondies par lesquelles s'abusent
les gens des pays civilisés. Sa hâte de voir dispa-
raître ceux qui ne lui avaient rien apporté de ce
qu'il . espérait sans bien le définir se devinaient
dans' le ton de ses paroles, jusque dans son re-
gard, i

— En somme, pour parler franc, ce que j ' ap-
précie, il vaut mieux que je suive l'exemple don-
né par les autres membres de notre intéressante
famille.

— Je crois que vous auriez intérêt à connaître
d'autres villes, Lourenço-Marquès, par exemple.
Vous verriez là une réalisation vraiment gran-
diose... Ou , de l'autre côté , l'île de Mozambique.
(Je ne perds pas de vue ce que contenait mon
offre.) Il y a de bons hôtels. Pas mal d'études

à faire dans le genre qui parait vous attirer. Ici ,
vous ne récolteriez que de l'ennui. Plus personne
à qui parler.

— J'ai eu avec vous d'agréables conversations,
des discussions fructueuses.

— Les sujet sont limités et s'épuisent.
U seleva et alla consulter le papier fixé à la

muraille. „
— Dans deux mois et demi , le splendide cargo

« Lualaba » arrivera des Indes et repartira par le
Canal. Je puis vous y retenir une cabine. Le temps
que vous passerez eacore dans la colonie sera
bien employé. De Lourenço-Marquès, pour aller
visiter d'autres ports ; je vous signale que les
paquebots de la Nacional de Navegaçao sont ra-
pides , luxueux et qu 'on y sert une cuisine ex-
cellente.

Boreuville éclata de rire :
— Comme vous arrangez bien... ce qui vous

plaît, cousin !
— Je ne pense qu 'à vous. Ici je ne vous verrais

guère, mes besognes vont m'accompagner ; de plus
la saison des pluies nous atteint. Mon caractère
ne me porte pas à l'exubérance joyeuse. En me
formant, en me cultivant, j ' en suis arrivé à goû-
ter la musique. Elle m'occupe pendant des heures.
D'après ce que j ' ai compris, elle ne vous suffi-
rait pas. Je tâche de vous éviter l'ennui moral ,
la longueur des jours , l'attente du départ qui de-
vient si fite fiévreuse.

— Je vous en remercie.
— Rien ne presse, cousin. Prenez le temps

qu 'il vous plaira.
— Avouezle : pour ce que vous aviez envisa-

gé, je n 'était pas celui que vous espériez.
— Pas du tout ! lui envoya Doerman en le te-

nant sous son regard de métal.
— Je n'ai pas bien pu connaître votre caractè-

re, mais il a une face que j ' approuve : la fran-
chise.

—Je vous remercie de m'avoir découvert une
qualité.

— Ne trouvez-vous pas maintenant, qu 'il est
dangereux de s'adresser, et surtout de si loin,

à une famille qu 'on a perdue de vue ?... A vrai
dire , nous nous arrangions tous parfaitement
de ne pas nous connaître.

— J'y pris une grande leçon , elle me servira ;
mais, notez-le, je ne la regrette pas.

— Vous allez vous trouver très seul.
— Il me reste les Larsen.
— Non ! Tout de même !... Vous n'avez pas

l'intention... ?
Doerman se mit à rire, mais il ne répondit pas.
Le soir , à table , Boreuville annonça qu 'il par-

tirait deux jours plus tard pour la capitale de la
colonie.

—Reyiendrez-vous ? interrogea le Suédois, sans
avoir l'air d'accorder un grand intérêt à la ré-
ponse

— Je ne le pense pas. Ici nous sommes trop
loin de la côte.

— Ensuite ce sera mon tour , prononça Jean-
nine.

Elle pensait sans enthousiasme au départ vers
l'Europe qui deviendrait indispensable dès que
les Larsen auraient disparu , ce qui ne pouvait
plus tarder. Retournerait-elle à Bruxelles ? Sa
mère l'appellerait-elle à Paris ? Une lettre avait
déjà posé la question. De toute manière, elle de-
vrait revoir Carlos Manuel, cet excellent ami
dont elle ne voulait pas faire un époux. Elle lui
causerait une nouvelle peine, qu 'il ne méritait
pas. Pourquoi donc un amour ne répond-il pas
toujours automatiquement à un autre ?

« U est vrai , pensa-t-elle, qu 'il n' aurait plus
beaucoup de sujets pour les romanciers ! Us se
limiteraient à l'anticipation, à l'aventure, aux
exploits de gangsters » .

Les notes s'accumulaient pour le Cargo des
Illusions et elle se trouvait dans l'atmosphère —
une atmosphère qu 'elle allait perdre — propice
à entamer le vrai travail.

« J'aurais aimé l'écrire sur place... >
Boreuville prit l'autorail , après avoir dit un

adieu sans chaleur. Aux copains de Calais, il ap-
porterait des anecdotes piquantes qui excite-
raient leur jalousie. I A  suivre/
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ĤEBH Télé ph one 23224 Il

r ====*—*%
v~) Sugéeslion§ pour. CADEAUX! A
^S Assurant joie et reconnaissance pour tout le monde

Dîners 12 pers. porc. «Langenthal» dep. 118.— Services à mocca dep. 10.80
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Verres % cristal , modernes , taillés les 6 pces Verres en cristal, taillés les 6 pces
«Ambassadeur» , vin rouge 5.70 «Erica» , vin rouge 24.50

. «Héléna» , vin rouge 17.10 «Gerlinde» , vin rouge 53.40
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etc., etc. etc., etc.
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Cuillersou fourchettesde table ,dep. 6.40 Cuillers ou fourchettes de table, dep. 24.—
Couteaux de table , dep. 5.75 Couteaux de table, dep. 44.—
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Prenez part au CONCOURS DES BELLES HISTOIRES en demandant
un bulletin de participation dans nos magasins.

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

artistiques pour jeune s filles.
I 3e prix : 1 bougeoir de table en fer forgé. j

\^ Sans obligation d'achat Entrée libre y

Jeune couple
excellente formation, pra-
tique commerciale, cher-

che gérance, magasin,
commerce. Excellentes ré-
férences. — Ecrire' sous
chiffre Z 70885 Q, à Pu-
blicitas, Bâle.

ON CHERCHE

jeune fille
qui veut apprendre l'allemand dans une famille
avec deux petits enfants. Tout de suite ou pour le
printemps. — S'adresser à Mme J. Liichinger-
Wiiest, Vord. Hauptstr. 30, Zofingen.
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Recevez vos amis dans un beau salon
confortable. Le plaisir sera partagé !
Voyez le beau choix, dans toutes les formes
modernes, de construction robuste et soi-

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

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

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

TABLES DE SALON
toutes formes et rehaussables

BUFFETS et VITRINES de salon

EBENISTERIE - TAPISSERIE

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47



CADEAUX utiles pour les Fêtes

CHAPEAUX
Toujours bien assorti , '.. '; ' , :¦ '

Spécialités de chapeaux de dames
BONNETS chauds

LINGERIE i
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
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Sous-vêtements
Chaussettes - Cravates

. . . . y
(Timbres SENJ sur la lingerie)

Magasin IF. tapit
Serre 83 ,

• Une lettre manuscrite exige un
papier da qualité >

De la simple pochette au coffret
de luxe

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenua Léopold-Robert

CALORIE S. A. engagerait

serruriers - tôliers
Places stables et bien rétribuées.

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

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

mh yowY ies jeres |
M & vous f erez  toujours plaisir j &
\Ë en of f rant  des cadeaux utiles s*

m g*\ Lustres Ib
J? f/)_| Lampes de bureau Tp
tM -j Chauffe-plats 

^
%t *ELjL ^3 ^ers * repasser lv
ÇjL *x3£SÎ£c^^

f f i  
^ers * bricelets ji

M i&m Sèche-cheveux ^p
«k **F Coussins chauffants m

%> CHOIX ET QUALITE ^^X t t O i/ v ri l C  W

| au magasin d'électricité KZTTTT 1̂ ïw ** lt
J|4 Daniel-Jean-Richard 11 "̂ ^^St3i Téléphone 2 49 43 lIÉïiïfl

I

l -p=r. +n un parfum I
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fP^'3  ̂
c'est le cadre |

30 P̂ À subtil et flatteur I
O r̂ A de la femme |

JLOL r Passez au magasin de la parfumeri e * g
'̂ HT 

le nouveau parlum sp écialisée. Vous choisirez votre parfum * p
M EJa i dans les meilleures conditions * ^

S »̂ »0L V^/kristian _L/ior Ce sera un cadeau de fin d 'année vraiment * g
jL W é U r '~tB S*p i m- ^ 

CR"TEU " m H,ss OIOR n B,o"*HA agréable à recevoir * f|

| choisissez-le bien !!! [

i PARFUMERIE DUMONT : ï
É Avenue Léopold-Robert 12 Téléphone 2 44 55 
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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 notre exposition permanente
au premier étage de nos magasins

A. & 11. «MANN
MARCHÉ 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS

ON DEMANDE a acheter
d'occasion un train élec-
trique, 1 vélo pour fillette
de 8 à 12 ans, 1 fourneau
en catelles. — Ecrire sous
chiffre H. L. 26683, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Chambre
indépendante, au centre,
meublée, chauffée, avec
bain particulier, est cher-
chée pour le ler j anvier
par j eune homme. Offres
sous chiffre O. M. 26437,
au bureau de L'Impartial,
ou tél. 2 40 09.

Coiièe* »
Le spécialiste des liqueurs

Le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.-
Rhum Martinique 9.50

5% escompte

S Aiientïon 1
? <
* tables de cuisine dessus '
\ lino ou Formica, ta- J, bourets assortis. Chai- <y ses de cuisine, tabou- <
? rets avec coffre. Petits <? meubles de cuisine, ta- <
J bles de cuisine, tables J, de cuisine à rallonges, t? très pratiques pour pe- ,
? bits appartements. Un <? succès : nos tables de <
* salon rondes, carrées, *
\ rectangulaires, rehaus- J? sables et dépliables. <? Jolis poufs à linge, der- <? nières créations. • <
? <? - On réserve <
? pour les fêtes <

E meubles O H DREV :
l 1er - Mars 10 a \
? Tél. 237 71 <
* 36 ans de clients J? satisfaits <
? <
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Les événements mondiaux de ces dernières semaines
ont accaparé toute notre attention. Qu 'il s'agisse de la
situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient , de la
tragédie hongroise ou encore , dans le domaine sportif,
des Jeux Olympiques de Melbourne , nous ne trahirons
pas un secret en affirmant que nous sommes submergés
par la vague sans cesse renouvelée des dépêches d'agen-
ces qui nous font oublier quelque peu ce qui se passe
dans notre calme et heureux* petit coin de pays. N' est-il
pas opportun, en cette fin d'année , de rappeler quelques
événements dont notre canton fut le théâtre ces douze
derniers mois ?

Mentionnons tout d' abord les grandes réalisations, el
parmi elles la quatrième étape de l'amélioration de la
route de la Vue des Alpes sur le tronçon Malvilliers-
Les Hauts-Geneveys, travail  actuellement fort avancé et
qui sera terminé L'an prochain. Les trop fameux « nids
de poule » de l'entrée est du Locle qui donnèrent lieu
naguère à de nombreuses réclamations justifiées , ont fait
place maintenant à une magnifique artère bétonnée dont
on souhaiterait qu 'elle déroule son large ruban jusqu 'au
haut du Crêt... Notre réseau routier cantonal s'est encore
amélioré dans la région des Brenets où la route a subi
une correction bienvenue sur une distance de 800 mètres
entre le Châtelard et la Crète.

Le tourisme, et le sport neuchâtelois sont à la veille
d'un nouveau développement à' la suite de la construc-
tion du télécabine qui , des Hauts-Geneveys transportera
quatre cents personnes à l'heure jusqu 'au sommet de
Tête de Ran d'où les promeneurs ou skieurs auront le
choix entre divers parcours préparés à leur intention.

Le Locle vient de s'enrichir d'une remarquable réali-
sation architecturale : le centre scolaire des Jeannerets ,
bâti sur pilotis , de style résolument moderne. La Chaux-
de-Fonds pour.sa part , a inauguré fin octobre , le centre
de retraite pour coup les âgés qui comprend à l'heure
actuelle deux bâtiments et bientôt trois.

Enfin , signalons encore deux travaux d'importance :
l'aménagement des aérodromes d'Areuse et des Epla-
tures , ce dernier étant désormais pourvu d'une piste en
dur longue de plus de 700 mètres.

Au nombre des réjouissances et des grands spectacles
populaires , citons la Fête des Vendages de Neuchâtel
qui , cette année-ci , battit tous les records d'àffluence ;
les magnifiques représentations du « Théâtre du Monde »
d'Edmond Jeanneret d'après Calderon , mis en scène par
Jean Kiehl , avec le concours d'acteurs de Paris et de
Suisse romande ; enfin les expositions ethnographiques
au Musée de Neuchâtel , celle d'art et d'histoire brésiliens
puis celle consacrée à « L' art artisanal en Chine ». N' ou-
blions pas la fête cantonale des Unions cadettes neuchà-
teloises à Cernier ni celle des Musiques de la Croix-
Bleue qui se déroula aux Ponts-de-Martel. Signalons
enfin la visite que S. E. Miss Frances-E. Willis , ambassa-
drice des Etats-Unis en Suisse, rendit à la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchàteloises en avril.

Terminons — une fois n 'est pas coutume — par la note
sombre en rappelant le cyclone qui dévasta le Val-de-Ruz
et le vignoble à fin août ; le terrible glissement de ter-
rain du Val-de-Travers (début août) qui arracha la ligne
de chemin de fer , défonça la route et causa de graves
dégâts aux forêts. Enfin , au début juillet , un violent
incendie détruisit , au Locle , deux immeubles du centre.

Et voici brièvement résumés, les rares événements
marquants de ces douze derniers mois. Mis à part quel-
ques « nuages » le ciel demeura clément pour les Neu-
châtelois en 1956. Ainsi , une fois de plus se vérifie le
proverbe: «Les peuples heureux n 'ont pas d'histoire (s)!» .

En hau t à gauche : En février, à Neuchâtel, des cygnes
furent sauvés des eaux glacées par des âmes compatis-
santes.

1. Image du glissement de terrain au Val-de-Travers.

2. Le nouveau Télécabine de Tète de Ran entrera en fonc-
tion k la' fin du mois.

3. L'un des chars les plus remarqués de la Fête des Ven-
danges, i

4 Le centenaire de la naissance <de T. Combe commémoré
au Locle.

5. Triste vision : la forêt décap itée après le passage du
cyclone au Vàl-de-Ruz.

6. « Théâtre du Monde » : scène du Pauvre et de l 'Enfant.
7. La belle piste de l'Aérodrome La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

DOUZE IIS Df TOI El PAYS
N EU CHATELOIS
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Chantai Graber a la joie d'an-

noncer la naissance de sa petite
sœur

Satine
17 décembre 1956

Clinique les Bluets Bd. Liberté 32

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

MB,le N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,eP\ïaVion déUniii
* Toutes ©

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25/ Tél. 2.35.95

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux,
aucune précaution , ancune
garantie ne sont superflues

Vous aussi viendrez à

' Mm No i

êW^ ê̂VêêêêêWÂ B-̂ lttSSAMfr' l̂ 9̂flfi?5 EflÉàrl? 33 ^KDBd

ttat civil du 14 décembre 1956
Naissance

Houriet Christiane -
Nelly, fille de Roger-lwan ,
horloger, et de Edith-Si-
mone née Blandenler,

Bernoise.
Promesses de mariage
Scheidegger Willy - Re-

né, étampeur, et Lohri
Mady - Alice, tous deux
Bernois. — Nusslé Olivier-
Paul - Maurice, Institu-
teur , Neuchâtelois, et

Wolter Ewa, de nationalité
polonaise. — Dàllenbach
Claude-Willy, technicien-
mécanicien , Neuchâtelois
et Bernois, et Bouverat
Paulette Anne-Aline, Ber-
noise.

Mariages civils
Demarchi Louis - Au-

guste, boîtier or, Neuchâ-
telois, et Bressan Loretta-
Teresa, de nationalité ita-
lienne. — Stich Jean-
François, garagiste, Bâlois,
et Lôsch Emma, de natio-
nalité allemande. — Ma-
gnin Prédy-Roger, com-
mis, Neuchâtelois, et
Baumgartner Simone-O-
dette, Glaronnaise. —
Facchinetti ' Daniel , de
nationalité italienne ,
carreleur, et Perret Gi-
sèle-Irène, Neuchâteloise .
— Robert-Grandplerre
René-André, polisseur sur
cadrans, Neuchâtelois, et
Zingre Jacqueline-Lisette,
Bernoise. 

Elal-civil du 15 décembre 1956
Promesses de mariage
Reichenbach Jules _ Nu-
ma, électro-technicien,

Neuchâtelois et Bernois, et
Châtelain Annellese, Ber-
noise. — Othenin - Gi-
rard Charles - André ,

ferblantier , Neuchàtelo 'iF
et Ramseier Monique -
Edvige, Bernoise.

f \
Pour les fêtes

de fin d'année
LA LAITERIE KERNEN
Serre 55 Téléphone 2 23 22

Vous offre toutes ses spécialités : |]

Fromages pour fondue extra j I
Mont-d'Or - Vacherin
Tête de moine ¦ |
Fromages de dessert

toutes provenances j
Tous les jours

son beurre frais
Charcuterie de campagne
Jambon - Salami etc.
Vins fins

Se recommande : j i!

WILLY KERNEN j j

.. Toujours de l'inédit...

... excwsi vif es rem arquées

, , Avenue Léopold-Robert 27

I J J 'ai combattu le bon combat ,
j'ai acheué la course,

g j /'ai gardé la foi.
' i Repose en paix.

I Madame et Monsieur Adrien Matile-,
| Audétat, à Genève ;

[ . , - ' ¦] Monsieur et Madame Willy Audétat-
I ¦ Andrié ;

j '. ! Monsieur André Audétat ;
[. 1 _ Mademoiselle Yvonne Audétat ;
i .  , i ~ Madame et Monsieur Eugène Perret-
i .' . j  Audétat et leur fille ;

i Mademoiselle Claudine Perret ;
'S : ! Mademoiselle Marcelle Audétat ;

Monsieur et Madame Henri Audétat-
; i Campiche et leurs enfants Jean-
î Pierre et Lise-Marie ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Dubois ;

i ' Monsieur Edouard Gagnebin-Audétat,
i ses enfants et petits-enfants,
i | ainsi que les familles parentes et alliées,
\ ont la profonde douleur de faire part à
y j leurs amis et connaissances du décès de
! ' leur chère et regrettée maman, belle-
'.:.-\ maman, grand-maman, soeur, belle-soeur ,
j ';: tante, cousine et parente,

Madame

I Ernest AUDETAT
née Georgette DUBOIS

¦ | que Dieu a reprise à Lui , ce matin, dans
) ... j sa 80me année , après une longue maladie,
I supportée avec beaucoup de courage et pa-
I ! tience.

La Chaux-de-Ponds, le 17 décembre 1956.
yy :\ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 19 courant, à 15 heures.
¦y , \ Culte au domicile à 14 h. 30.
B ] Une urne funéraire sera déposée devant
,yj  le domicile mortuaire :
¦'M Rue du Locle 19.
..: '•] Prière de ne pas faire de visite.
y ! Le présent avis tient lieu de lettre de
,r-y faire part.

!¦¦ IMIM I I I  ¦ I I I

I pour vos^
cadgaux I

I UNE BELLE CHEMISE I

I * 
DIAMANT * I

1 A TRIANON j
I «"-l'̂ iot-rt /
I 22, avenue L. 

J

—r "1

! fSr A NOËL 1
^p LeCrêt-du-Locle j É h

H Offrir une paire de skis $
% de notre propre fabrication, c'est faire pla isir.. . %
J| ...et soutenir une industrie régionale <P1 i
f| Beau choix de skis pour enfants jà

§ 

depuis Fr. 23.— 0$
• SI

fÈ Y
w Nous réservons pour les fêtes. «p

f wUsine au Crêt-du-Locle. Tél. (039) 219 45 «|?

A VENDRE raldio, excel-
lent état, pour cause de
double emploi. Prix très
avantageux. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 26760

MANTEAU de fourrure
à vendre beau manteau op-
posum . skunks brun fon-
cé, taille 42-44. Très bas
prix. Tél. (039) 4.15.15.

i IN MEMORIAM

I Jacques lUUHIID S
yj  18 décembre 1940-1956 j

] ¦ ' - . ., Ton souvenir reste vivant

WmÊmmÊmÊÊmmÊm
A tous ceux qui se sont associés à notre

grande douleur, nous tenons à dire un
i grand merci. On pense souvent qu'en de

i telles circonstances les mots sont impuis-
| sants à traduire ce qu'on voudrait oxpri-

: I mer ; mais soyez certain que vos paroles
de sympathie ont allégé le poids de notre

| souffrance et soutenu notre courage ; nous
: en vous sommes profondément reconnais-
H sants.

î J La famille de Madame Alphonse BONI,
y La Chaux-de-Fonds, décembre 1956.

SBH^HHi^HHi

En cas de décès : E.Guntert&filS
NUMA-DROZ 6
Tel jour et nuit 2 M 71 PRIX MOUEKES

PERDU un bracelet d'i-
dentité gravé Sylvia. Le
rapporter contre récom-
pense à M. Jean Steiger .
Bois-Noir 3.

STAND 6

Maison réputée pour la

qualité de ses ,. 

TrousseauK

JMW
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre S9
et demain mercredi

sur la place du Marche
U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

trais

Escargots
Se recommande
F. MUSER • TéL IZ \M

On porta ft domicile

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

Oreiller 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

Plus que T̂

J j ours

EXPOSITION DES BIJOUX
DE LA MAISON

J\eixri Y&an\od
BIJOUTIERS-JOAILLIERS
Daniel-Jeanrichard 21

à „L'Edelweiss", L.-Robert 35

"TR êT^"
de Pr 800.—
à Pr. 2000.-

Remboursement
mensuel. Condition!
intéressantes.
lonsultez-noua
timbre - répons*
Prêts • Crédite

T. PACHE
inl St Pmnçnl» A

Lausanne
rel S3 w as

I Pour vos repas de f ê tes
PAS D'HÉSITATION :

une volaille
ISWfSHlf Téi 221 17

GRAND CHOIX EN :

Poulets - Dindes - Oies
Canetons - Pigeons

Pintades - etc.
V /

Crève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord . Pas d'é-
gout. Plage. — Ecrire soui
chiffre AS 61643 V, au>
Annonces • Suisses S. A.
«ASSA» Neuchâtel.



/^ DU JOUR
La visite de M. Nehru.

¦ La Chaux-de-Fonds , le 18 déc.
On n'a pas encore de précisions sur

les conversations engagées à Washing-
ton et qui se continueront à Gettys-
hurgh entre le président Eisenhower et
le pandit Nehru .

Cependant le fa i t  qu'lke ait conduit
son hôte . dans sa retraite particulière ,
la ferme où il aspire à terminer ses
jours en nouveau Cincinnatus, indique
assez que le président a voulu donner
aux entretiens indo-américains un ca-
dre et un ton particuliers de calme et
de recueillement. Comme l'écrit notre
confrère O. Treyvaud , qui excelle à bros-
ser les portraits des hommes d 'Etat
contemporains, «la caractéristique du
président Eisenhower est une profonde
religiosité dont sa brillante réélection
a encore accru l 'influence.

Tout en af f ichant  les tendances du
plus noble idéalisme, M.  Nehru, lui , est
un agnostique qui ne cache pas son dé-
dain pour les croyances de la plupart
de ses concitoyens. Alors que les ori-
gines modestes d 'Eisenhoiver inclinent
celui-ci à sympa thiser avec les petites
gens et à leur montrer au moins de
l'indulgence, l'aristocrate Nehru les
traite souvent avec mépris. Un jour d'é-
meute, il se laissa emporter jusqu 'à crier
à la foule :

— Vous avez de la bouse de vache
dans la tête ! Votre monde est fa i t  de
fumie r !

Il se pique d'aimer les f leurs . Presque
tous ses portra its le représentent tenant
Une rose, en bouton, une seule. Cette
af fé ter ie  n'empêche nullement le «pan-
dit» Nehru de se montrer sévère envers
ses administrés. De proclamer son obé-
dience aux princ ipes de l'O . N.  U. ne
l'empêche nullement de ne pas appli-
quer les décisions de cet organisme ,
ainsi qu'on l'a vu dans le conflit du
Cachemire où l 'Inde et le Pakistan s'a f -
frontent.»

De quoi parleront l'homme à la Bible
et l'homme à la f leur  ?

Ainsi que l'indiquent la plupart des
commentateurs «nombre d'hommes po -
litiques, le président Eisenhower en
tête, et un plus petit nombre de diplo-
mates croient que les circonstances ac-
tuelles o f f r en t  aux Etats-Unis une oc-
casion inespérée , et sans doute unique ,
de prendre le leadership moral — et
économique — des pays sous-dévelop-
pés d'Asie et d'Afrique. -» Ainsi la ren-
contre des deux grands chefs  débutera
certainement dans une communion
étroite d'idées et de sentiments antico-
lonialistes, dont ni Nehru et Eisenho-
wer ne f o n t  au surp lus mystère. Là,
l'accord sera pour ainsi dire complet et
instantané. Mais ensuite ? Jusqu 'à quel
point l'apôtre du neutralisme qu'est le
successeur de Gandhi se laissera-t-il
convaincre par le leadership moral
américain et l'idéalisme d'Eisenhower ?
A quel degré acceptera-t-ïl de se lais-
ser inclure dans la croisade contre le
communisme et influencer par les pro-
messes d'aide et d'appui aux masses
afro-asiatiques qui, il fau t  le reconnaî-
tre, en ont le plus impérieux et urgent
besoin ?

Enfin qu'arriver a-t-il lorsqu'on discu-
tera de Formose et de la Chine de Pé-
kin ?

Sera-ce cette fois  l'hote de la Maison-
Blanche qui abandonnera la position
doctrinaire et intransigeante des U.S.A.
à l 'égard de Mao-Tsé-Toung et de
Chou-En-Laï, en consentant à leur ou-
vrir les po rtes de l'O. N.  U. et en sa-
crifiant Chang Kaï-Chek , voire l'une
des bases principales des U. S. A. dans
le Pacifique ?

Le débat, on le voit, promet d 'être
passionnant et non sans conséquences
importantes pour l'avenir non seule-
ment des U. S. A . mais du monde. Possi-
bilités immenses... Vastes desseins... Tels
sont les mots dont on se sert pour qua-
lifier les entrevues de Washington et de
Gettysburgh. Ajoutons que la « nouvelle
politique américaine » de conciliation
ne contrecarrerait en rien l'ancienne,
puisqu'au plan asiatique d'Eisenhower
correspond et se superpose un plan eu-
ropéen d'aide économique, qui est en
quelque sorte le corollaire et le complé-
ment du vremier.

M M .  Krouchtchev et Boulganine
avaient été les premiers à faire à l'Inde
des of f r e s  alléchantes et des promesses
qu'ils semblent aujourd'hui bien inca-
pables de tenir. Cette fois c'est le pré-
sident Eisenhower qui a la parole,
après avoir démontré de façon écla-
tante le terrain sur lequel il entend se
placer.

On verra quel sera le résultat final de
cette confrontation .

Résumé de nouvelles.

La situation ne s'est pas aggravée à
Port-Saïd où l'évacuation continue.

* * «
En Egypte , Nasser parait avoir décou-

vert un nouveau complot. De nombreux
officiers, dont un général, et des hom-

mes politiques importants ont été ar-
rêtés . . . .

Le travail reprend plus ou moins à
Budapest où les usines sont sous sur-
veillance militaire. En province, la ré-
sistance continue. Des tracts ont été ré-
pandus demandant que , conformément
au pacte de Varsovie , les troupes rus-
ses soient remplacées par des troupes
polonaises. . . .

Le maréchal Joukov et M. Chepilov
se trouvent actuellement chez M.  Go-
mulka. Préparent-Us l'évacuation de la
Pologne ?

* » *
A Londres, où M. Eden a repris son

poste, on discute beaucoup de Chypre
et l'on dénonce les complicités de l'Eoka
et des communistes. Ferait-on pas
mieux de rendre l'île à la Grèce, ce qui
désarmerait d'un coup le terrorisme ?
Et cela avant qu'il soit trop tard ?

P. B.

Les troupes russes resteront en Pologne
A la suite des entretiens qui ont eu lieu hier à Varsovie entre les dirigeants russes
et polonais , un accord a été signé, dont les détails ne sont pas encore connus. On

sait toutef ois qu'il a trait au stationnement provi soire des troupes russes
en territoire polonais.

MM. Chepilov et Joukov
se sont rendus à Varsovie

VARSOVIE, 18. — AFP. — M. Di-
mitri Chepilov , ministre soviétique des
Affaires étrangères, et le maréchal
Joukov , ministre de la défense , sont
arrivés hier à Varsovie « pour mener
avec le gouvernement polonais des
pourparlers au sujet du statut des
troupes soviétiques stationnées tempo-
rairement en Pologne. »

Un accord
sur le stationnement

des troupes soviétiques
VARSOVIE, 18. — United Press —

La Pologne et l'Union soviétique ont
signé, lundi soir dans la capitale polo-
naise, un accord sur le « stationnement
temporaire » des forces soviétiques sur
territoire de la République polonaise.

Les documents en question ont été
paraphés par le ministre des affaires
étrangères Chepilov et le ministre de
la défense Joukov pour ' 1' U. R. S. S. et
le ministre des affaires étrangères
Adam Rapacki et le ministre de la dé-
fense Marian Spychalski pour la Polo-
gne.

Rappelons que le général Spychalski
a récemment remplacé le général Ro-
kossovski à la tête du ministère de la
défense. Le premier secrétaire du parti
communiste polonais Gomulka , le pré-
sident du Conseil Cyrankiewicz et d'au-
tres hauts fonctionnaires étaient éga-
lement présents à la cérémonie.

Formation «d'escouades
volantes»

pour Intervenir contre
les «criminels»

VARSOVIE, 18. — United Press —
Dans une interview accordée au quo-
tidien « Zycie Warszawy », le général
Ryszard Dobieszak, commandant de la
milice polonaise, a donné des préci-
sions sur la formation d'« escouades vo-
lantes » pour lutter contr.e les « crimi-
nels ».

Le général a admis que l'un des plus
grands problèmes auxquels ils doit faire
face est la faiblesse des milices ou-
vrières, comme l'ont prouvé des dé-
monstrations à Stettin où le consulat
soviétique et d'autres bâtiments offi-
ciels ont été pris d'assaut par la foule.

Ces nouvelles escouades seront mu-
nies de véhicules à moteur et dispose-
ront de postes émetteurs et récepteurs
et pourront par conséquent être enga-
gés dans un minimum de temps là où
les patrouilles de la milice ne pour-
ront pas faire face à la situation.
« Notre tâche n'est pas d'entraver le
processus de la démocratisation , mais
de contribuer à sa réalisation », a con-
clu le général.

«Etape nouvelle dans
les rapports entre pay s

socialistes»
déclare M. Chepilov

PARIS, 18. — AFP — «Le climat de
compréhension mutuelle dans lequel se
sont déroulés les entretiens polono-so-
viétiques ne manque pas de nous ré-
jouir », a déclaré lundi M. Dimitri Che-
pilov, ministre des affaires étrangères
de l' U. R. S. S., dans une allocution
prononcée au Palais de la présidence
du Conseil de Varsovie, et dont la ra-
dio polonaise a diffusé le texte.

«L'accord portant sur le statut juri-
dique relatif au stationnement provi-

soire des troupes soviétiques en Polo-
| gne ouvre une étape d'un type nouveau
dans les rapports entre pays socialis-
tes », a poursuivi M. Chepilov en ajou-
tant que cet accord « est basé sur les
principes léninistes d'égalité et de sou-
veraineté entre les nations ».

L'accord affirmerait

le principe de
la souveraineté polonaise

Auparavant , M. Jozef Cyrankiewicz,
premier ministre polonais, avait précisé
au cours d'une allocution que l'accord

polono-soviétique sur le statut juridi-
que relatif au stationnement des trou-
pes soviétiques en Pologne, prévoit la
conclusion d'un accord de détails dans
les 3 mois qui suivront l'entrée en vi-
gueur de son principe.

Qualifiant également cet accord
« d'étape importante dans les rapports
entre pays socialistes et du camp de
la paix », M. Cyrankiewicz a ajouté qu'il
constituait « un excellent exemple » sur
la façon dont peuvent et doivent s'éta-
blir les rapports entre ces pays, et qu 'il
affirmait « le principe de souveraineté
de notre pays en tant que seul maitre
sur son territoire ».

Nouvelles de dernière heure
En Hongrie

Reprise ardue du travail
dans les mines

VIENNE, 18. — Reuter — La radio
de Budapest a diffusé , mardi , quel-
ques communiqués sur la situation
dans les mines et le ravitaillement
de la capitale . Selon un de ces commu-
niqués, des ouvriers de Budapest se
seraient inscrits volontairement pour
travailler dans les mines de Dorog.
Leur offre n'a pu cependant être prise
en considération, par suite des diffi-
cultés de logement et du mauvais
état des galeries de la mine. Des dom-
mages incalculables ont été commis
par la négligence des ouvriers.

Depuis samedi dernier, une centaine
de wagons de charbon ont été extraits
de cette mine. Si cette production se
maintient, pendant deux jours, elle
couvrira les besoins personnels des
mineurs. Les autobus de la société
minière ont dû suspendre leurs cour-
ses, par suite du manque de pneus.

On prépare malgré tout Noël
Le nombre deê sapin s de Noël en ven-

te dans la capitale est f or t  modeste.
Les magasins manquent également de
sucreries. La radio a pourtant annoncé
que les magasins d'Etat recevront des
marchandis es en vue des fê tes , notam-
ment du poiss on, des œ u f s , du sucre et
de la farine , marchandises qui sont par-
venues à Budapest en quantités s u f f i -
santes.

Enf in , l'émetteur de Bu dapest a a f f i r -
mé que la Fédération syndicale hon-
groise a recommandé au gouvernement
la création du ministère du travail .

Nombreuses arrestations
PARIS, 18. — AFP — Radio-Buda-

pest annonce mardi matin que la po-
lice hongroise a arrêté dans le Dépar-
tement de Nograd 155 prisonniers éva-
dés de prison lors de l'insurrection.

La radio ajoute qu'ils ont été dé-
férés au Parquet.

D'autre part, Radio-Budapest a an-
noncé que cinq ouvriers ont été ar-
rêtés dans la capitale hongroise pour
détention illégale d'armes, délit pas-
sible de la peine de mort.

Par ailleurs, deux cents « terroris-
tes-révolutionnaires » ont été arrêtés
en Hongrie.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer le degré de culpabilité de
ces personnes, qui ont participé à la
révolte contre « l'ordre socialiste »
ajoute la radio hongroise.

Les syndicats suppriment
les contrats collectifs

PARIS, 18. — AFP. — La radio de
Budapest annonce que les syndicats
hongrois libres ont décidé de suppri-
mer le système des contrats collectifs
en vigueur depuis 1949 en Hongrie et
ont informé de cette décision le gou-
vernement Kadar. Le communiqué des
syndicats précise, selon la radio, que
les conseils ouvriers et les syndicats
collaboreront désormais dans toutes les
entreprises et établiront, d'un commun
accord, les barèmes de salaires.

Les mandataires soviétiques
ont quitté Varsovie

PARIS , 18. - AFP. - Le maréchal Jou-
kov , ministre soviétique de la défense , et
M. Dimitri Chepilov , ministre des affai-
res étrangères , ont quitté Varsovie pour
Moscou , annonce l'agence polonaise de
presse.

Les deux personnalités ont été saluées
à l'aérodrome par M. Rapacki , ministre
polonais des affaires étrangères , et le géné-
ral Spychalski, ministre de la défense.

Un nouvel avion décolle
verticalement

BELFAST (Irlande du Nord) , 18. —
Reuter. — Un avion à réaction, à as-
cension verticale, le « Short S. C. I.  », a
fa i t  ses premiers vols d'essai lundi à
Belfast . . Cet avion a été construit à
Belfast  par la société « Short Brothers
and Harland Ltd » dans le cadre du
programm e d' essais du gouvernement
britannique. Il est équipé de cinq mo-
teurs « Rolls-Royce R. B.-108 ». Il s'agit
du premier appareil anglais s'envolant
et atterrissant verticalement.

Le président du Conseil d' adminis-
tration de la Short, le contre-amiral Sir
Matthews Slattery, a déclaré que les
vols d' essai ont été couronnés de succès
et constituent le premier p as dans le
développement du pr ogramme de fabri-
cation de ce genre d'avions.

M. Eisenhower
officiellement réélu

président des Etats-Unis
WASHINGTON , 18. - AFP. - Les grands

électeurs se sont réunis lundi et ont con-
firmé l'élection du président Eisenhower
à la présidence des Etats-Unis par 457
voix contre 73.

Une seule surprise : un grand élec-
teur démocrate de l'Alabama a re fusé
de voter pour M . Adlai Stevenson et a
déposé un bulletin au nom d' un juge
de son Etat , M.  Walter B. Jones , qui n'é-
tait d' ailleurs pas candidat.

La presse britanni que :
«Le retour de M. Eden n'a rien

de triomphal»
LONDRES, 18. — Reuter — Les '

journaux anglais commentent mardi
la réapparition à la Chambre des Com-
munes ' après un séjour de trois se-
maines à la Jamaïque , de Sir An-
thony Eden. Les avis diffèrent quant »- •
la chaleur de la réception qu 'on In
fit , majs personne ne la qualifie d'en-
thousiaste.

Le Times (indépendant)  : « Cette ré-
ception peut être qualifiée de respec-
tueuse , mais non de chaleureuse , et
elle n'a pas duré longtemps ».

.Le « Daily Telegraph -» (conserva-
teur) : « Une ovation spontanée , mais
non générale ».

Le « Daily Herald » (travailliste) : «Ce
ne f u t  pas une manifestation de solida-
rité avec le premier ministre bruni par
le soleil de La Jamaïque. L'image qu 'on
attendait , celle d' un chef triomphant ,
reprenant sa tâche avec un élan nou-
veau , ne f u t  jamais visible ».

Le « Daily Express » (indépendant de
droite) parle d' une « très modeste ré-
ception » tandis que le « Daily Mirror »
écrit : « Les conservateurs ont salué le
retour de Sir Anthony Eden avec une
politesse froid e et calculée ». Enf in  le
«Daily Mail» (conservateur) , «L' ovation
ne f u t  sans doute pas triomphale , mais,
en raison du silence relatif de l'op-
position, tout de même remarquable. »

Les troupes russes seront soumises
à la législation polonaise

Selon l'accord signé à Varsovie

VARSOVIE, 18. — United Press —
La phrase la plus importante des ac-
cords militaires qui ont été signés
lundi, à Varsovie, entre la Pologne et
l'Union soviétique déclare :

« Tout mouvement des troupes so-
viétiques stationnées en Pologne hors
de leur lieu de consignation doit être
soumis à l'approbation du gouverne-
ment de la République populaire po-
lonaise ou à des autorités polonaises
investies de pouvoirs spéciaux par le
gouvernement. »

L'accord spécifie, en outre : « Les
exercices et les manoeuvres des trou-
pes soviétiques qui devraient avoir lieu
hors de leurs bases ne pourront avoir
lieu que selon des plans acceptés par
les autorités polonaises. »

Par ailleurs, les troupes soviétiques
en Pologne « devront respecter et ob-
server les règlements édictés par la
législation polonaise. »

Rien de bien nouveau
En réalité le communiqué précisant

les termes de cet accord ne fait, en quel-
que sorte , que répéter tout ce qui avait
été dit à la suite du voyage de M. Wla-
dyslaw Gomulka à Moscou. Les person-
nalités polonaises ont fait remarquer
que cet accord prévoit un séjour « tem-
poraire » des troupes soviétiques en Po-
logne.

Moscou craint l'Allemagne
M. Jozef Cyrankievicz, président du

Conseil des ministres polonais, a confir-
mé la chose en mettant bien en évi-
dence le fait que, du point de vue polo-
nais, la seule raison qui j ustifie la pré-
sence de troupes soviétiques en Polo-
gne est d'empêcher que l'Allemagne ne
tente de reprendre les territoires qui
ont été donnés à la Pologne après la
deuxième guerre mondiale.

M. Cyrankievicz a aj outé : «La pré-
sence de soldats soviétiques sur l'Elbe
est la meilleure garantie de sécurité que
puissent avoir la Pologne ainsi que
toutes les nations pacifiques. »

Il a fait observer que l'Allemagne de
l'Ouest constitue « pour la Pologne po-
pulaire une menace sérieuse et tou-
jours croissante » maintenant que la
dernière réunion de l'O. T. A. N. a dé-
cidé de pourvoir la République fédérale
« d'armes atomiques ».

«Pas d'atteinte à
la souveraineté polonaise»

L'accord prend bien soin de préciser que
«le stationnement temporaire des troupes

soviétiques en Pologne ne peut, en aucun
cas, affecter la souveraineté de l'Etat polo-
nais et n'autorise pas celles-ci à intervenir
dans les affaires intérieures de la Républi-
que populaire polonaise ».

Il y a lieu de remarquer qu 'un cer-
tain nombre de points, tels que la
quantité et la répartition des unités
soviétiques, n'ont pas été précisés et
qu'ils feront l'objet «d ' accords spé-
ciaux » qui seront encore conclus en-
tre les deux gouvernements.

L'accord militaire contient encore les
points suivants :
-X- Toute construction projetée dans les
bases soviétiques devra être soumise à l'ap-
probation du gouvernement polonais.
-K- Toutes les bases soviétiques devront être
rendues a la Pologne en parfait état d u-
tilisation.
-* « En règle générale » les unités de l'ar-
mée soviétique ainsi que tous les services
qui en dépendent seront soumis à la légis-
lation polonaise. Une seule exception con-
cerne «les cas dans lesquels des crimes ou
des offenses seraient commis par des sol-
dats de l'armée soviétique pendant l'exer-
cice de leur service ».
* Les Polonais qui se rendraient coupa-
bles de délits à l'égard de soldats soviéti-
ques seront juges selon les mêmes lois que
si le crime avait été commis contre un
membre de l'armée polonaise.
* Un projet d'accord concernant les plain-
tes au sujet de querelles ou de dommages
provenant de l'« occupation » soviétique a
été établi.

Une absence remarquée,
prélude à un limogeage ?

VARSOVIE, 18. — AFP. — L 'absenca
de M . Ponomarenko, ambassadeur de
l'U . R. S. S . en Pologne, lors de la céré-
monie de signature de l' accord polono-
soviétique f ixant  le statut des troupes
russes stationnées en territoire polo-
nais, a fa i t  l'objet de nombreux com-
mentaires dans les milieux politiques
de Varsovie.

Le protocole eut voulu en e f f e t  que
M. Ponomarenko assistât à cette ma-
nifestation , qui marque une importante
étape dans ta restauration des rela-
tions entre les deux pays.

On estime généralement dans les
mêmes milieux politiques que le di-
plomate soviétique peut être tenu pour
partiellement responsable de « l'incom-
préhension » manifestée par Moscou à
l'égard de la Pologne lors de l'accession
de M . Gomulka au pouvoir, en octobre
dernier .

M . Ponomarenko pourrait , estime-
t-on, être appelé dans un proche ave-
nir à « d'autres fonctions ».

Prévisions du temps
Léger gel nocturne en altitude, doux

par vents assez forts du sud-sud-ouest.


