
L'exploitation des richesses du Sahara
Un vaste projet français

Ce désert inhabité contient, affirme-t-on, du pétrole, du fer , du cuivre,
de la houille, du manganèse, des nappes de gaz 1

Paris, le 20 décembre.
En cette f i n  d'année l'Assemblée na-

tionale, ayant liquidé en première lec-
ture, le budget de 1957 et approuvé la
ratification des accords de la Sarre, a
pris en considération un important
projet de valorisation des richesses
énergétiques du Sahara .

L'heure semble particulièrement bien
choisie pou r une telle entreprise. Les
récentes prospections ont permis de
déceler dans ces régions désertiques les
ressources considérables de leur sous-
sol . Deux grands gisements de pétrole
ont été découverts, l'un près d'Edjélé ,
non loin de la frontière libyenne, l'au-
tre à Hassi-Massaoud , au sud de Ouar-
gla , dans le Sud algérien. Leurs réser-
ves s'élèveraient à plusieurs centaines
de millions de tonnes. D'autres gise-
ments auraient été détectés aux alen-
tours d'Adrar, dans le Touat, et dans
le Hoggar . Les experts estiment que
d'ici 1960 , en mettant immédiatement
en exploitation les seuls champs pé-

trolifères d'Ouargla , les besoins annuels
de la France , qui se montent à 25 mil-
lions de tonnes, pourraient être cou-
verts à raison de 25 % et , quelques an-
nées plus tard , compte tenu de l'ac-
croissement de ia production française ,
à 100 %.

A côté de ce pétrole , le Sahara recèle
dans son sein d' autres trésors inex-
ploités. On trouve à Tindouf ,  à l'Est
de la frontière méridionale du Maroc ,
des mines de f e r , dont le rendement
par an pourrait s'élever à 10 millions
de tonnes ; à Ackjouf t , en Mauritanie,
du cuivre en abondance ; près de Cq-
lomb-Béchar, des houillères ; à Guet-
tara, du manganèse ; dans le Hoggar ,
des nappes de gaz .

Un plan international.

La mise en valeur- de ce potentiel
nécessitera l'apport de fonds  considé-
rables ; une cinquantaine de milliards
annuellement , durant un certain temps,
selon certaines estimations. L'énormité
des investissements indispensables,
malgré la certitude d'une rémunéra-
tion très avantageuse , ne saurait être
réalisée par la France uniquement. Les
promoteurs du projet en sont eux-mê-
mes persuadés. Le concours du capital
international est donc à considérer.
Autant dire qu'il est escompté par le
gouvernement.

Des o f f r e s  ont déjà été formulées par
les Etats-Unis, dont lès financiers, on
le Sait, sont toujours à l' a f f û t  d' une
bonne a f f a i r e , surtout quand elle f leure
le pétrole. Mais, comme d'habitude ,
lorsque les Américains sont disposés c
délier les cordons de la bourse, ils exi-
gent le contrôle de la situation. Ils
consentiraient à contribuer à la mise
en valeur du Sahara, à condition d 'être
majoritaires dans les diverses entre-
pris es constituées à cet e f f e t .

Interrogé à ce sujet , durant son sé-
jour à Paris, M. Foster Dulles, fort in-
téressé par les possibilités d' avenir
sahariennes, n'a pu que confirmer, en
termes diplomatiques, le poin t de vue
des businessmen de New-York et de
Washington.

(Suite page 2) Ed. G.

Echos
L'art de rester en l'air

Un admirateur (assez naïf) disait à
Peter van Djik , danseur étoile de l'Opé-
ra, sa stupéfaction devant l'aisance de
ses bonds :

— Comment faites-vous ?
— Rien de plus simple, fit le danseur.

Je saute en l'air et je compte jusqu 'à
trois avant de redescendre I

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand le F. C. Chaux-de-Fonds égare deux points à Lugano. — Une dernière journée
à surprises. — L'année prendra fin sur deux tours de Coupe. — Deux parties à
rejouer. — Les jeunes internationaux hongrois décident de se séparer et de tenter

individuellement leur chance.

(Corr. part de « L lmpartial »

Genève, le 20 décembre.
Il faut le dire, le F.-C. Chaux-de-

Fonds nous laisse sur une déception !
Déception inexplicable, comme le fut
la défaite de Bâle. Toujours un but
d'écart, mais un but qui vaut deux
points ! Offrir un régal aux spectateurs,
c'est très bien ; donner une récompense
aux dirigeants et satisfaire les suppor-
ters, c'est une autre affaire ! Il semble
que lorsque un team est capable du
maximum (battre Young - Boys et
Grasshoppers ) il devrait venir à bout
d'une formation classée lie, même
chez elle ! La volonté tient dans une
entreprise psychlogique de ce genre
un rôle déterminant. A-t-elle fait dé-
faut ? Quoi qu'il en soit, les trois points
qui séparent maintenant les hommes
de Kernen de ceux de Sing seront bien
difficiles à combler, à moins que les
Bernois ne baissent pied au cours du
second tour.

Il faut d'autre part rappeler que les
Meuqueux, qui ont eu la chance de re-
cevoir, pour débuter , tous les « ténors »
à la Charrière, devront maintenant
se déplacer pour leur donner la répli-
que ! Or c'est précisément à l'extérieur
qu'il leur manque ce « j e ne sais
quoi » d'énergie, pour parer aux bons
coups que leur réservent leurs hôtes.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds, à cause
de son beau jeu , de sa tactique subtile,
de la virtuosité technique de ses élé-
ments, reste « l'équipe à battre ». Il y

a là un facteur psychique qui doit être
analysé, expliqué, surmonté. Ce n'est
pas aisé, mais c'est à ce prix seulement
que l'on assurera la victoire finale. En
toute justice , aucun « onze » ne joue
mieux actuellement, en Suisse, au foot-
ball , que celui de Sobotka . Il serait donc
normal qu 'il triomphât !
(Voir suite page 2.) SQUIBBS.

Quels sont les jouets préférés
DE VITRINES EN MAGASINS

du petit Chaux-de-Fonnier (et de sa consœur) en 1956 ?

Les services intéressés n'ayant pas prévu une allocation d'essence pour le
Père Noël , celui-ci e f fectuai t  ses livraisons avec un âne, sur les Champs-

Elysées , à Paris, hier matin I

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.

Les jouets, source de tant de rêves ,
et de désillusions parfois , pour les en-
fants, ont, à toute époque, constitué
l'attraction numéro un et été un ob-
jet de fascination. Du simple ours en
peluche au car téléguidé (mais oui,
pour enfants) , la gamme est riche
cette année, plus sompteuse , plus fara-
mineuse que jamais. Rarement on
aura vu autant de merveilles, de trou-
vailles insolites même ; il y a presque

pléthore d'articles , tant les progrès en-
registrés dans cette industrie sont
ahurissants.

Le moins que l'on puisse affirmer,
c'est que le petit Chaux-de-Fonnier
1956 a de la chance. Le petit veinard !
Et — peut-on lui en vouloir — il de-
vient de plus en plus exigeant, à un
tel degré qu 'il veut imiter ses parents.
Oh ose s'aventurer à dire qu 'il fait
preuve d'un réalisme brûlant pour son
âge ! Il n'y a plus aucun moyen de
l'en dissuader, tout jouet doit repré-
senter la copie conforme du modèle
grandeur naturelle, sinon la vie n'au-
rait pas de charme.

Sur quels jouets le petit Chaux-de-
Fonnier 1956 a-t-il donc porté son
choix, cette année ?

La vedette du tout petit demeure
invariablement, à travers flux et re-
flux des nouveautés : Sa Majesté le
« bébé mouilleur ». On se l'arrache lit-
téralement. Lorsque bébé lui-même a
quelque peu grandi et pris de l'assu-
rance sur ses jambes menues, les pré-
férences tendent à se subdiviser en
jouets pour garçons et pour fillettes.
La « petite demoiselle » désire alors
un porte-bébé et une poupée bien en-
tendu , munie de toute la garde-robe
indispensable.
(Suite page 2) J.-M. Lr.

Pacte militaire
entre la Pologne

et l'U.R.S.S.
Une convention militaire ré-
glant le statut des troupes russes
stationnées en Pologne, et dé-
sormais soumises à un contrôle
polonais fort  strict, a été signé
à Varsovie. La Pologne a ainsi
réussi à maintenir son indépen-
dance militaire. — Notre bélino
de Varsovie montre la signature
de la convention : de gauche à
droite, le ministre russe de la
défense maréchal Joukov , le mi-
nistre des a f fa i re s  étrangères
Chepilov, son collègue polonais
M.  Rapacki et le ministre de la
défense polonais , le général

Marian Spychalski.

Le récent débat qui a eu lieu au Conseil
national sur la télévision a tourné à l'a-
vantage du Conseil fédéral , et, on peut bien
le dire, à celui du pays...

En effet , il est aujourd'hui deux cons-
tatations que l'on doit faire, qu'on soit par-
tisan ou adversaire de la T. V., c'est lo qu'il
est impossible de s'opposer à son dévelop-
pement, et 2o qu 'on a tout intérêt à voir
l'Etat conserver un contrôle efficace sur ce
moyen d'information et d'éducation.

J'ai été autrefois un adversaire de la
T. V. Et je le reste pour ce qui me concerne,
estimant que la radio encombre déjà suffi-
samment l'existence chahutée d'un malheu-
reux journaliste...

Mais il y a clans ce cas-là, comme clans
bien d'autres, des raisons qui font que j 'es-
time devoir fair passer les droits et les in-
térêts du public avant mes préférences per.
sonnelles.

Or on ne saurait nier que la Télévision
existe, qu 'elle est un fait , qu'elle a déjà pé-
nétré et pénétrera encore chez nous, qu'elle
plaît à beaucoup de gens et qu'il faudrait
avoir perdu tout sens des réalités pour ten-
ter de lui barrer la route. Ou nous lui
ferons, en la disciplinant et la surveillant,
la place à laquelle elle a droit ; ou elle
prendra cette place en envoyant «dinguer»
tout le monde et en causant pas mal de
dégâts (propagande étrangère, publicité fâ-
cheuse, etc., etc.). Dans ces conditions, et
en dépit des oppositions farouches qu'elle
rencontre, il est normal que la télévision
soit contrôlée par l'Etat au même titre que
la radio dont elle est la soeur jumeUe. Dès
lors, et puisque ce sont déjà les P.T.T. qui
s'en occupent, qui portent la responsabilité
de l'exploitation technique en période d'es-
sai, pourquoi refuser un projet de loi qui
sanctionne cet état de fait ?

Qu'on soit pour ou contre la télévi-
sion il faut bien en effet lui donner une
une base constitutionnelle, si l'on ne veut
pas la voir tomber aux mains des affairistes
ou des groupements étrangers, qui ne de-
manderaient pas mieux que de la faire servir
à leurs intérêts personnels. Bien sûr U se
trouvera toujours des gens pour critiquer
ce qui s'est déjà fait ou qui se fera. Comme
le disait M. Lepori lui-même — qui n'a pas
attendu deux ans de «pouvoir» pour faire
certaines constatations — «les promesses
gouvernementales ressemblent parfois à des
clous enfoncés dans la paroi et auxquels
les députés seraient heureux de pendre les
conseillers fédéraux...»

Ainsi donc bien que la télévision me fa-
tigue les yeux même sans la voir, j'estime
que le Conseil national a bien fait de voter
le statut juridique unique proposé au sou-
verain, et qui sauvegarde «les besoins spiri-
tuels et culturels des cantons.et des diffé-
rentes régions du pays.» C'était à mon
humble avis la seule solution logique à ap-
porter à un problème, sur lequel on a déjà
beaucoup discouru, et qui fera sans doute
encore couler pas mal d'encre et de stylos
à bille...

Le père Piquerez.

jW m PASSANT

Des pêcheurs marseillais ont harponné
puis remorqué jusqu 'au port des A uf f e s ,
cet énorme requin, qui ne mesurait pas
moins de 9 mètres. Et ce n'est pas une
histoire marseillaise, comme on pour-

rait le penser...

Vn requin de neuf mètres !

Conserve-toi simple, bon, intègre, ami
de la justice. Viens en aide aux hommes.
La vie est courte et le seul fruit de notre
existence sur la terre , c'est de faire dès
actions utiles à la société.

MARC-AURÊLE.

A méditer



i*0xpl®îîifltlon des richesses dn Sahara
Un vaste projet français

(Suite et fin)

Exigences excessives des «businessmen»

américains.
-av. ,aaVaa.. _ _ , 

Consentir à de telles prétentions
équivaudrait pour la France à aban -
donner entre des mains étrangères, qui
pourraient la doser à leur convenance,
toute la production du Sahara. Aussi
l'Assemblée de l 'Union Française , préa-
lablement consultée, a-t-elle demandé
que toutes les sociétés exploitantes
soient à majorité française. Cependant
le gouvernement , qui souhaiterait éga-
lement la collaboration active d'Etats
européens, comme l'Allemagne et l'Ita-
lie, renoncerait à être maj oritaire,
sous réserve qu'aucun autre partici-
pant ne le soit. Cette concession serait
de nature à facil i ter l'opération. La
France se réserverait le 35 % des ac-
tions ; les 65 % restants seraient répar-
tis entre les autres sociétaires, de façon
qu'aucun d'eux ne puisse disposer d'un
nombre de parts supérieur au sien.

Si l'exploitation du sous-sol du Sa-
hara pose des problèmes délicats , le
transport des produits provenant de
cette exploitation en soulève d'autres,
non moins di f f ic i les  à résoudre.

Pour le moment, le projet gouverne-
mental ne porte que sur l'organisation
économique et sociale des territoires
envisagés. Les questions de fron tières
et de participation des pays limitro-
phes seront réglées , dans une seconde
étape. Des négociations avec le Maroc
et la Tunisie, qui ne seront par des
plus aisées, devront s'ouvrir alors .

Le texte soumis à l'assemblée ré-
pond avant tout à la nécessité et à
l'urgence de valoriser quelque 4.500.000
kilomètres carrés, habités par 1.700.000
nomades, au maximum, et qui jusqu 'à
présent étaient considérés n'avoir une
importance que parce que cette immen-
sité de sables stériles permettait d'as-
surer géographiquement et militaire-
ment la jonction de l'Afrique Noire et
du Maghreb.

Un organisme a été créé.

Remettant à plus tard le règlement
des aspects politiques et administra-
t i fs , le gouvernement s'est borné pour
l'instant à créer une Organisation (éco-
nomique) Commune des Régions Sa-
hariennes » (O. C. R. S.)

Cette organisation groupera les zones
sahariennes relevant de l'Algérie (ter -
ritoires du Sud) , de l'Afrique Occiden-
tale Française (partie saharienne du
Soudan, du Niger, et peut-être , de la
Mauritanie) et de l'Afrique équatoriale
Française (partie saharienne du
Tchad) . Elle aura à sa tête un « délé-
gué général » assisté d'un « comité de
direction ». Ce dernier sera habilité à
négocier une aide financière , avec les
organismes internationaux, l'assistance
technique et financière de la Métro-
pole lui étant d'ores et déjà garantie.

Le gouvernement français se réserve,
par ailleurs, le soin de conclure des
conventions avec les Etats limitrophes
qui désireraient s'associer de manière
permanente aux travaux de l'O.C.R.S.,
conventions soumises au Parlement.

En présentant à l'assemblée le pro-
jet de loi, M . Hauphouet-Boigny, mi-
nistre délégué à la présidence du Con-
seil, a rappelé que les récents événe-
ments avaient montré de manière
dramatique, combien les peuples étaient

asservis à leurs sources d'énergie et
combien il importait pour eux de s'a f -
franchir de cet asservissement, ce qui
maintenant devient possible , puisque la
France s'apprête à faire  l'e f f o r t  in-
dispensable , en utilisant' des ressources
existantes mais encore improductives.

Pour la plus grande France...

L'intervention de la France au Saha-
ra obéit également à d'autres mobiles :
s'opposer ' aux visées impérialistes étran-
gères sur ces régions ; relever en Al-
gérie et en Afrique noire le niveau de
vie des populations ; rechercher une
assise solide , plaçant la Métropole ,
l'Union Française , et peut-être l'Euro-
pe elle-même, à l'abri de l'instabilité
économique.

Aux yeux du gouvernement l'adop-
tion de son- projet de loi pour l'organi-
sation économique des régions du Sa-
hara, constituera un démenti formel
aux campagnes menées par ceux qui
sont prêts à sonner le glas de l'Union
Française .

« Des milliers d'hommes, a déclaré
M . Hauphouet-Boigny auxquels la
France a donné , il y a dix ans, la qua-
lité de citoyen français , dispersés dans
les immensités désertiques, écrasés par
une nature ingrate , souf f ren t  de la soif
et de la faim. Il s'agit aujourd'hui de
donner une chance à ces hommes qui
dorment sur des montagnes de riches-
ses inexploitées. »

La France qui a déjà fertilisé la
Tunisie, le Maroc et l'Algérie , se devait
à elle-même d'apporter la fécondité et
une vie nouvelle dans" l'aridité des sa-
bles du Sahara.

Ed. G.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton Illustré

de STE VENSON

Nous étions à leur merci , lorsque su-
bitement la situation changea. Trois coups
de mousquet partirent en même temps
d'un fourré. L'homme qui était prêt à
tirer tomba la tête la première dans l'ex-

cavation. Un autre homme s'écroula tou-
ché à mort, tandis que les trols autres
s'enfuyaient à toute vitesse. Silver dé-
chargea encore son pistolet sur le pre-
mier. Nous avions été sauvés in extremis.

Silver leur lança des insultes, à ces
hommes dont la seconde mutinerie avait
fini aussi lamentablement que la pre-
mière.

Quels sont les jo uets préférés
DE VITRINES EN MAGASINS

du petit Chaux-de-Fonnier (et de sa consœur) en 1956 ?

(Suite et f in )

Les jouets peuvent être utiles
La grande attraction du moment :

la trousse du médecin où figurent en
bonne place la seringue, le stéthoscope,
et autres Instruments rébarbatifs
pourtant. Fait curieux, les médecins
eux-mêmes, en tout bien tout hon-
neur, les apprécient beaucoup ! Mais
ne vous effrayez pas, votre médecin
ne vous auscultera certainement pas
avec ces instruments miniature. C'est
lorsqu'ils ont affaire à des enfants
possesseurs d'une telle trousse, que les
médecins, après avoir fait la démons-
tration sur la poupée , n 'éprouvent
alors aucune difficulté à exécuter leur
traitement.

Pas si bête ! Toujours pour les fil-
lettes , les artisans de la poupée créent
des choses absolument délicieuses. Mais
les « antiques » modèles subissent le
contre-coup de la tendance actuelle
de la jeunesse: coupe à la garçon , pan-
talons longs aux revers serrés et tout
ce qui s'ensuit. Cette tendance au réa-
lisme subsistera-t-elle ? Le temps le
dira...

Les petits garçons ne s'intéressent
guère à la poupée ou presque... Bref ,
les férus de la technique se passion-
nent pour les trains électriques , et pas
n'Importe lesquels, seulement ceuj :
comportant les accessoires les plus
perfectionnés.

Père et fils
N'y a-t-il que les enfants qu'attirent

les trains électriques ? Détrompez-vous,
les papas en raffolent et en arrivent
même à ne plus laisser j ouer leurs pro-
pres enfants avec le train qu'ils leur
ont offert (le bon prétexte ! )

A ce propos une anecdote absolument
authentique. Un père entre dans un
magasin de notre ville et s'enqulert d'un
train électrique, le deuxième, car celui
de son fils ne fonctionne plus très bien
(sic) . Il désire donc en acheter un deu-
xième.

— Très bien, lui dit le vendeur, qui
lui présente différents modèles tous
plus alléchants les uns que les autres.

Tout à coup, le magasin est plein de
monde, l'enfant s'écrie :

— Mon papa, il s'amuse toujours avec
mon train électrique, il ne veut pas me
le prêter ! _ ', | S ' i

Sans commentaire !
Passion des petits et des grands, nous

en avons la preuve. Mais il n'y a pas
de mal à cela, au contraire. Ce jouet
est un moyen de distraction pour les
pères fatigués, qui vaut son pesant d'or.

On peut se demander ce que sont de-
venus les soldats de plomb. Faut-il dire
« hélas », on enregistre une recrudes-
cence de la vente de cet article, de mê-
me que pour les tanks et autres « block-
haus».

Nouveautés
Dans les nouveautés exceptionnel-

les qui attirent non seulement les en-
fants, mais les parents, puisque ce
sont eux qui délient les cordons de
leur bourse (!) , le microscope minia-
ture, les jeux de chimie, les petites
autos (certainement, il y en a de très
compliquées au point de vue techni-
que) , tous susceptibles d'éveiller chez
les jeunes de l'intérêt dans divers do-
maines de la science. Les postes de
télévision sont également entrés dans
le domaine de la réalité des jouets
L'illusion est parfaite , en vérité. Les
boites de construction , elles aussi fi-
gurent en bonne place.

Cet aperçu circonstancié des goûts
des petits permet de se demander si
véritablement l'enfant est accessible
à toutes ces nouveautés qu'on lui pro-
pose, D'aucuns prétendent que oui,,
d'autres sont opposés catégorique-
ment à cette opinion. L'enfant pré-
fère-t-il s'amuser avec un rien plutôt
qu'avec un objet compliqué ? Les pa-
rents apprécieront d'eux-mêmes.

J.-M. Lr.

Télégrammes
* Un communiqué du ministère

des Affaires étrangères annonce, que,
répondant à une invitation de M. le
Président de la République, S. M. la
reine Elizabeth n accompagnée de
S. A. le duc d'Edimbourg, se rendra ,
par avion, en visite officielle à Paris
le 8 avril.
* Un tableau attribué à Goya a été

découvert, à Vigo, par le peintre Rl-
cardo Illescas, il représente un buste
du Christ. Il sera envoyé au Musée
du Prado de Madrid pour y être l'ob-
jet d'une expertise.

* La délégation de la ligue des
communistes de Yougoslavie est ar-
rivée mercredi à Varsovie.

* Il ressort d'une statistique pu-
bliée récemment à Bonn que durant
la deuxième guerre mondiale, l'Alle-
magne a totalisé 5,5 millions de morts,
dont 3,76 étaient des membres de la
Wehrmacht. Les pertes de la popula-
tion civile dues aux attaques aériennes
et aux combats sur terre sont évaluées
à un demi-million.
* D'ici i960, la production char-

bonnière et sidérurgique des pays du
bloc oriental se développera beaucoup
plus rapidement que celle de la CECA
et la dépassera dans quatre ans de
21 à 33 % pour l'acier, et de 115 %
au moins pour la houille. Telles sont
les constatations qui ressortent des
données statistinnes recueillies par les
experts de la C. E. C. A.
* Le rapport annuel du ministère

des communications de l'Allemagne
fédérale relève que les accidents de
la route avec Issue mortelle attein-
dront , pour l'année 1956, le nombre
nrésumé de 13.000, tandis oue celui
des blessés sera d'environ 365.000. Par
rapport à 1955. cela siemlfie une aug-
mentation de 6, respectivement 4 pour
cent des victimes de la route.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE
 ̂

(Suite et f in)
Quand les Romands sont plus ou moins

au point
Ce ne fut d'ailleurs pas la seule sur-

prise de cette dernière journée du
championnat. En Ligue nationale B:
St-Gall , Lucerne et Longeau et même
Briihl ont étonné leur monde. Que de
peine les quatre équipes romandes qui
composent le peloton central au clas-
sement, éprouvent à se hisser au-des-
sus d'adversaires qui ne les valent pas.
mais qui font preuve d'une ténacité et
d'une confiance « à tout casser » ! Cer-
tes la compétition est loin d'être ter-
minée et le second tour nous réserve
de nombreux renversements de situa-
tion ; néanmoins on regrette qu 'aucun
de nos représentants romands n'ait pris
une bonne option sur l'avenir ! C'est
encore le benjamin , Yverdon , qui est le
plus combattif ; c'est dire la déception
que nous causent les autres !

A la Pontaise, Lausanne, avec la ren-
trée de Mathis , Poma, Maillard II a
marqué quelque progrès. Cependant la
crise n'est pas là , elle est à la direction
technique. Au Letziground , Servette a
également accompli une meilleure pres-
tation. Pastega revient en forme et
Vetsch gagne peu à peu ses galons de
« back » de qualité. Voilà Urania-Genè-
ve-Sports 4e au classement ! J'ai trouvé
son équipe moins heureuse en attaque
que précédemment. La pause arrive au
bon moment pour ces jeunes qui se
sont donnés sans compter. Mais eux au
moins ont toujours une j oie évidente
à pratiquer leur sport favori et cela
explique leurs étonnantes réussites !...
Avis à tant d'autres blasés...

Longeau a la Charrière
Il nous reste , cette année, les huitiè-

mes et les quarts de finale de la Coupe
de Suisse. Puisse, pour la régularité de
ces matches si importants, le temps
demeurer ce qu'il est !

Young - Boys recevra Cantonal au
Wankdorf. Après la petite exhibition
des hommes de Pinter , dimanche der-
nier , à la Maladière , on doit prévoir le
succès des champions d'automne. On ne
veut pas douter que le F.-C. Chaux-
de-Fonds se qualifiera aux dépens de
Longeau. Seulement, ce n'est pas de
la même compétition qu 'il .s'agit 1 Mê-
me à Emmenbrùcke. les Grasshoppers
empocheront la victoire. La sympathi-
que et modeste éauipe lucernoise pré-
sentera moins de difficultés aux « Sau-
terelles » que celle de Brunnen !

Mais ici prennent ' fin les prévisions
faciles. Car Nordstern. équipe de Cou-
pe-type pourrait donner du fil à re-
tordre à Young-Fellows. Certes les
Zurichois auront l'avantage du terrain
et c'est peut-être là que se trouve
l'élément décisif ! Tout aussi délicat
est l'examen du choc Locarno - Inter-
national . En bonne logique, les Tessi-
nois qui dominent leur groupe en Ire
Ligue et qui seront encouragés par leur
vibrant public , devraient s'imposer !
Avec les Genevois , dans cette compé-
tition , on ne peut rien prévoir . Elle
leur va de longue date comme un gant.

Ils n'ont rien a perdre et tout à gagner.
Susciteront-ils la surprise de la jour-
née ?

Les matches princi paux...
Restent les trois chocs les plus im-

portants, dont deux , à rejouer , appar-
tiennent au 4e tour principal . Le Lau-
sanrte-Sports s'alignera à Bienne. Il
s'en était fallu de bien . peu , la pre-
mière fois, que les Vaudois se quali-
fient. Mais combien cette démonstra-
tion avait été pénible, sans beauté 1
Nettement dominés à Lucerne, les See-
landais paraissent en déclin de for-
me. Baisseront-ils pied ? Si tel est lo
cas, ce ne sera pas sans une opiniâtre
résistance.

Bâle reçoit précisément le vainqueur
de Bienne. A première vue, les Lucer-
nois feront petite figure au Landhof.
Mais les camarades de Hiigi sont sl
capricieux qu'il leur suffirait d'un peu
de malchance pour que 'remontent les
actions des visiteurs...

Enfin le match le plus intéressant
aura lieu à Genève , où Urania attend
un Lugano, tout gonflé par sa victoire
sur les vice-champions. Ainsi l'arrière
« bianconero » Perroud va se retrouver
sur un terrain qu'il connaît bien !
Pour le championnat, les deux teams
se sont rencontrés, outre-Gothard , et
s'en étaient retournés au vestiaire
sans avoir marqué de but ! En sera-
t-il de même à Frontenex ? Certes
Lugano joue mieux chez lui (trois vic-
toires et trois résultats nuls) qu 'au
dehors (1 nul et 6 défaites!) . Mais il
v a le moral . Or le moral est au beau
fixe , depuis dimanche dernier . Dès
lors, la partie s'annonce très équili-
brée' et franchement ouverte.

Fin d'un beau rêve...
Alors que l'on vantait la sportive

tenue, la cohésion et la technique des
jeunes internationaux hongrois qui
s'exhibaient en Suisse, tout s'arrête et
se brise ! le team est dissous ; chacun
s'en va de son côté. Comprendra qui
pourra ! Certes on saisit que de grands
clubs se soient intéressés à des « soc-
cers » de valeur et d'avenir. Trois
d'entre eux prennent du service chez
les champions d'Allemagne, un est
engagé par un très grand club britan-
nique ; deux vont en Autriche, trois en
Belgique et le meilleur part avec la
Honved pour les Etats-Unis... Mais ces
éléments pourront-ils opérer dans les
compétitions officielles ? Il ne le pa-
raît pas, car la Fédération magyare
s'y opposera. Alors, que vont devenir
ces garçons, maintenant qu 'ils sont
disséminés ? Ils avaient une noble
raison d'être en demeurant groupés.
A l'instant où chacun tente sa chance
individuellement, leur intérêt s'amoin-
drit considérablement.

SQUIBBS.

Chézard-Saint-Martln
Pauvre bambi ! — (Corr.) — Mardi

après-midi , un jeune chevreuil blessé
est venu se réfugier dans un champ sis
en bordure .de la route cantonale tout
à côté de la ferme Botteron. La mi-
gnonne bête avait attiré autour d' elle
une fou le  d'enfants sortant de l'école
et même de grandes personnes, tous
s'apitoyant sur son triste sort. La gen-
darmerie, alertée , dépêcha un de ses
agents, qui mit f i n  aux souffrances du
malheureux bambi.

Ghroniuue neociieloise

Les marchés de légumes ont pris leur
aspect coutumier d'avant Noël , c'est-
à-dire que les achats de légumes sont
plutôt limités. Notre approvisionnement
pour l'hiver est suffisant pour la plu-
part des sortes de légumes.

Le marché des fruits est caractérisé,
comme de coutume à cette saison, par
un apport important d'agrumes. Les
ventes de pommes ont do»» un peu di-
minué.
Le prix des pommes de terra augmente
Comme depuis plusieurs années, les

prix des pommes de terre de table ont
été augmentés, au ler décembre 1956,
d'un premier supplément de stockage
de fr. 1,30 par 100 kg. sur les prix d'au-
tomne. Ce supplément, qui sert à cou-
vrir les frais et pertes de stockage, sera
porté progressivement au maximum de
4 francs j usqu'au 16 avril 1957 pour les
tubercules provenant d'entrepôts ordi-
naires. Les ménages qui disposent de
bonnes caves fraîches ont avantage à
couvrir encore actuellement leurs be-
soins en pommes de terre de table.

Et la viande ?
Quant au marché de gros bétail de

boucherie, le placement extraordinaire
et momentané des excédents autorisés
par le Conseil fédéral n'a pas exercé
seulement des effets favorables sur la
vente des vaches de boucherie, mais il
a donné des résultats positifs sur le
marché du bétail de rente. Cette me-
sure a permis de faire place à de jeu-
nes animaux de bonne productivité, A
l'approche des fêtes de fin d'année, les
besoins en vaches de boucherie se font
toujours plus faibles. On préfère les
viandes fumées, morceaux spéciaux,
volailles et autres spécialités.

Les premiers résultats des enquêtes
sur la production de lait commercial en
novembre 1956 montrent que les quan-
tités livrées sont restées, comme les
mois précédents, inférieures à celles
de 1955.

II y a suff isamment
de légumes

Successivement nous vous avons parlé
de quelques parfums , parmi les plus célè-
bres : Mitsouko - Shalimar - Jicky • Ode do
GUERLAIN. Du même parfumeur il y a
aussi Vol de nuit, le parfum des fourrures ,
le parfum d'hiver ; Fleur de Feu, parfum
attachant , doux comme un secret ; Liu,
parfum fidèle jusqu 'à l'évaporation de la
dernière particule odorante. Nous vous
avons donné les caractéristiques de Mé-
moire chérie, d'ELIZABETH ARDEN ; L'air
du temps de NINA RICCI ; Femme ds
MARCEL ROCHAS ; Miss Dior de CHRIS-
TIAN DIOR.

Mais il est bien entendu que d' autres
parfums composent notre choix considéra-
ble. De CARVEN nous pouvons vous
recommander Ma Griffe , un parfum classi-
que ; de PIERRE BALMAIN : Jolie Madame
consacré par Paris ; de LANVIN : Arpège,
parfum délicat ; de JEAN PATOU : Joy,
parfum concentré ; de ROBERT PIGUET :
Bandit , un parfum créé pour les brunes.

Il y en a d'autres encore et notre per-
sonnel se fera un devoir et un plaisir de
vous documenter , de vous conseiller. Ne
tardez pas à nous rendre visite. Profitez
da notr e assortiment complet.

Si nous parlions parfums :
pour faciliter votre choix

. . . ^our les enfants
.àce à son goût agréable et à son action1 ouce et sans danger , DARMOL est le laxa»

f idéal pour les enfants. Les tablettes da
)ARMOL, se divisant facilement en parts

• laies , il est facile de préparer des doses a-
ptées à l'âge de l'enfant. DARMOL lutte

intre la constipation et régularise
, i digestion des enfants comme PSARMoCycelle des adultes. En vente ~~™i|

ins les pharmacies et drogue- SRI |||§]fl¦ 
"i ririx dc frs. 1.90 ct 3.20. UïitKsSaP

Lisez «L'Impartial »
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Une moto
Un vélomoteur

f\ï M O Une bicyclette
j l l  / Un tricycle
WM ¦ Une trottj nette

Du choix et que des articles de qualité

chez J.-L. LOEPFE
24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds

Tél. 278 2 8 - 2  0119

Agence des meilleures marques
Larges faciltés de paiements

J

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
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JplP,x,'5g Ŝa«BBBB|p fifN,»S^P ISM_T_WÊR iSSm I ment 'es contrariétés des routes hivernales. Ittti PslI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÎI
SËp fvXHMMLMÉf aHEf ÊMMBÊÊÊÊ ÊÈÈ V 8 Son profil , de meilleure réputation suisse et internationale, IxBi J âj_ «M WNIM W M M jJH . .j
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^̂ èi l̂K Î_ _̂__i^^^^̂̂  ̂ j

^ f̂"'® '̂ ^MWWsjftaWS; ji| B§§ «afali IL , B KfjBlL Le pneu à neige suisse Pallas-General vous procure sécurité S-- "5 V ~ . ' ., ¦ ' \
^̂ ¦SB .BfffeaWMaiMaaHa» ™ BSsflB ' F 11? I parfa ite , car c' est une véritable S^___ _̂___ _ _i _̂- '̂j i t .'L_ vV-- ''"
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atefftaaT^^îiaililllMJIaJallaaal jUaBllK llff 1̂  ̂

, _̂_____m_______M__l II HlaaaiBnri'ITmilH^Bnaalll llll llll Î ^Hmu II William ĤB^MnB(BI1iinnTii ¦ •laaailUB^^^^^
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Poupées [-x V
WB Poussettes W%
IgjJ Tricycles " )
WÊ Autos
LJB oouets mécaniques F*|

etc., etc. fe|

Av. Léopold-Robert 84

Le spécialiste des liqueurs
(verre non compris)

Suze 7,50
Rossi 7.20
Appenzeller 9.-

5% escompte

Chambres
meublées sont demandées
pour les fêtes du Nouvel-
An. — S'adresser à l'Hô-
tel Moreau , 45, Av Léo-
pold-Robert.

HAUTE MODE

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

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

machine à coudre
PFAFF, électrique, zig zag,
et cireuse s'adaptant à

l'aspirateur Electrolux. —
S'adresser Temple - Alle-
mand 73, au 2e étage.

Verres démontres
Ouvrière

pour différentes parties (on mettrait éventuelle-
ment au courant )

Jeune homme
ayant si possible quelques notions de mécanique,
en vue de formation pour notre département
verres de montres, sont demandés tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Hangar
démontable est demandé
à acheter. — Faire offres
à M. Henri Maurer, Le
Gurnigel, tél. (038) 7 12 62.

CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue du ler-
Mars 10, au 2e étage à
gauche. 'L'IMPARTIAL» est lu partout et par tout

J f̂iBmX.P 'P̂ ^fl il ! ¦' ÉR&fc

Ambiance ! ! 1
Pour couronner vos bons repas de fêtes , s §g

servez nos excellents • Sjg|

Asti Moscato naturel B
depuis Fr. 3.90 la bouteille |

Lambrusco doux

Vins mousseux ||1|

Grand choix de bombes de table xHÈ

M7i_——_ ' JBavyr̂  __ f̂ ^̂ 2. *̂_ SÊt___

%. 4, r. Fritz CoonobSeT TéL 2 18 34 J| F
vBfej, , __}____\_\_\\\\____r

| VENEZ VISITER NOTRE GRAND CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER !

• "OJ . . . " "" ¦*" -"•«*»*•

I POUR TOUS LES GOûTS ! Mg§ 4far Afjg Avenue Léopold-Robert 79 |
S POUR TOUTES LES BOURSES i m^MMSSMcMmSM^dS La Chaux-de-Fonds j
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L'ENSEMBLE PULL-GILET
EN ORLON

Vous ferez un cadeau splendide en offrant cet
ensemble en orlon , chaud, très douillet et si prati que :
il se lave comme un mouchoir et sèche en un rien
de temps. En blanc, noir , ciel , rouge , jaune ou vert.

Pullover à manches courtes.
Golfer à manches longues, ^)af\ 7^5
façon moderne. H^fl

LES 2 PIÈCES %-TkJ»

Même article, de qualité plus
lourde. En blanc, noir , jaune, M 

^^rouge ou bleu. faL^ W 01
LES 2 PIÈCES ^k#«

k 
™ 

J
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NOS articles de sports Pour les cadeaux de Noël

A. & W. KAUFMANN Z£7.-",,w
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• apiiiiytiiMiiMiif »|yi«MiiiMg' un bon film d'aventures où les parents qui qj ^,  Oj Qnj eux Oioëi i à ùWU facuf et un (iùn de tihcméùmce En couleurs merveilleuses 3
5 9 ___J k i BB k i §3Ë $̂ souhaitent pour la 

jeunesse des distractions •
c 9 __f n ' T ¦> V I " B relevées , peuvent emmener leurs enfants. | «%^ M> nBd&BMÉlHKWl&fe <daV aftSaU V!fej4>feHâV.&.IMaA4>fe.l.M & amm_ t *Ê ._S&_J*. S

S Téléphone 2 49 03 MATINÉES tous les Jours à 15 heures réalisée par LUIS BONUEL, d'après l'œuvre de DANIEL DE FOE S ENFANTS ADMIS | •

Les aventures les meilleures i \^

JOAN Œfc? ~ 
' -̂ r̂

^
m ^ - * en TECHNIC0L0R I » ;

^
ROBIN DES BOISi f

I ET SES JOYEUX COMPAGNONS I
£ 'Mt Un ravissant coloris mis au service d'une aventure pleine de panache JÈÊÈ
|;-« et de lyrisme, de chevauchées , de poursuites .^̂ ^̂m

19 Pour vos repas de fêtes 0
® tout pour un buffet froid! #
/gH Terrine maison —^

Saucisse au foie de veau $&

P$ Roastbeef froid £§?
j ff| Pâté en croûte, petit pâté à la gelée *e&
_~ Aspic, canapé ^^
y^ Salade russe çff î
J2p Langue de boeuf culte f âg £

v^r Pour les vol-au-vent y %P

QW Quenelles surfines, ris de veau C^p
gg& Langues, cervelles -*&

Beau choix de volaille ^̂
$0? Dindes, Poulets, Poules |9p
f<g> Lapins du pays ^gg^^ Bel assortiment de fumé v$P
$@p Palette, j ambon roulé, j ambon à l'os £S§
fg& Langues fraîches, salées, fumées _l

S séries 3agg* g
 ̂ V^v *̂  Grenier 3 - Tél. 2 44 56 m7

Cf»J Léopold-Robert 58 - Tél. 2 35 20 r«g

0p Veuillez passer vos commandes à temps £f§

le litre

Rhum pur
7.95

Cognac
vieux 12.95

Pruneaux
vieux 9.50

Prune
10.80

Kirsch
11.90

5 % rabais

Epicerie

GREZET
Versoix 7



L'actualité suisse
Le Conseil national aborde

l'examen des crédits
militaires

BERNE, 20. — Un j our avant la clô-
ture de sa session d'hiver, le Conseil
national doit encore traiter une série
d'objets de la plus haute importance
tels que le programme d'urgence de
renforcement de la défense nationale
et l'accord atomique avec les Etats-Unis
d'Amérique.

Au début de la séance de jeudi , MM.
Germanier (rad. Valais) et Sprecher
(dém. Grisons) rapportent sur les me-
sures extraordinaires à prendre en fa-
veur des viticulteurs et arboriculteurs
victimes du gel de l'hiver dernier. La
dépense est évaluée à 14 millions de
francs, dont 10 à 11 millions à la char-
ge de la Confédération, le reste devant
être supporté par les cantons. La com-
mission recommande un postulat sug-
gérant la création avec l'appui financier
de la Confédération, d'une assurance-
gel pour la vigne et les cultures fruitiè-
res. L'ensemble du projet est adopté par
145 voix et la clause d'urgence par
144 voix sans opposition. Le postulat de
la commission est accepté tacitement.

La commission s'oppose
à l'achat de «Mystères»

MM. Obrecht (rad., Soleure) et Bon-
vin , (sons., Valais) rapportent sur le
programme d'acquisition immédiate de
matériel de guerre. Le crédit demandé
par le Conseil fédéral se monte à 259
millions. Le Conseil des Etats a voté
un crédit supplémentaire de 20 mil-
lions en vue d'une mise en fabrication
plus rapide de l'avion suisse P-16.

La commission, après 4 heures de
délibérations, a décidé de biffer mo-
mentanément le crédit de 100 millions
de francs prévu pour l'achat de 40
avions « Mystère » de fabrication fran-
çaise.

Au vu des explications fournies par
le chef d'arme de l'aviation, le colonel-
divisionnaire Primault, la commission
a estimé que le problème devrait être
étudié encore plus à fond. L'avion
français n'a pas encore été essayé à
fond par des pilotes suisses et il n 'est
pas absolument certain qu'il remplisse
toutes les conditions requises par la
configuration de notre sol. En revan-
che , la commission est favorable au
crédit de 20 millions pour démarrer la
fabrication du P-16.

M. Muret (P. d; T.) développe une
proposition de non entrée en matière.
De nombreux députés quittent la salle
et regagnent leur place dès que le dé-
puté popiste a fini de parler.

Deux jeunes bandits
attaquent une commerçante

BALE, 20. — La police criminelle de
Bâle recherche deux jeunes gens d'une
vingtaine d'années, 175-180 cm., châ-
tains, qui ont attaqué mercredi soir
une commerçante alors qu 'elle fermait
son magasin de tabac et se sont enfuis
après s'être emparés de 160 fr. Les bles-
sures de la commerçante ne sont heu-
reusement pas graves.

La Chaux-de-Fonds
Un poignet fracturé.

La patinoire des Mélèzes a connu
hier une affluence record , la jeunesse
chaux-de-fonnière s'en donnant à
coeur joie sur une glace excellente et
par un temps idéal.

Malheureusement, vers 17 heures,
une jeune fille de 14 ans, habitant Le
Locle, est tombée et s'est fracturé le
poignet. Elle a été conduite à l'hôpital
pour y recevoir les soins que nécessi-
tait son état.

Nos meilleurs voeux de guérison.

A l'extérieur
M. Kadar reconnaît que

l'insurrection hongroise
n'est pas domptée

BERLIN, 20. — DPA. — Au cours
d'une interview diffusée par l'agence
d'information de l'Allemagne orien-
tale A. D. N., M. Janos Kadar, chef de
l'actuel gouvernement hongrois, a re-
connu ouvertement mercredi que les
adversaires du régime, les contre-ré-
volutionnaires comme il les a appelés,
étaient toujours très actifs, et que la
situation économique de la Hongrie
était des plus graves. Il a admis que la
lutte politique était loin d'être termi-
née alors que sur le plan militaire, la
situation s'était stabilisée peu de jours
après l'intervention des troupes sovié-
tiques à Budapest , le 4 novembre. Ce
qui facilite nos adversaires, a-t-il dit ,
c'est qu'ils ne travaillent plus que clan-
destinement. Les « forces de contre-
révolution » ont travaillé de manière
entièrement élastique. C'est pourquoi
la lutte politique est devenue exces-
sivement compliquée. Ces forces sont
parvenues à répandre une certaine
confusion parmi la police et l'armée.
Toutefois, une nouvelle milice a été
organisée et de nouvelles troupes « ré-
volutionnaires » constituées. Dans la
plupart des cas d'anéantissement des
« provocateurs contre - révolutionnai-
res, les troupes russes n'ont plus à in-
tervenir ».

Le pays se débat dans des difficul-
tés énormes, surtout dans le domaine
des matières premières et de l'énergie.
Depuis le 23 octobre, cinq à six semai-
nes ont été totalement improductives.

Le gouvernement s'efforce avant
tout de remettre en train la produc-
tion et d'empêcher l'inflation.

30.000 déportés ?
WASHINGTON, 20. — AFP. — Un

réfug ié  hongrois comparaissant devant
la sous-commission de sécurité inté-
rieure du Sénat a estimé à 30.000 le
nombre de ses compatriotes que les au-
torités soviétiques auraient déportés
depuis le début de la révolte de Hon-
grie.

Le réfugié , Lajos R u f f ,  a déclaré qu'il
f onde  son estimation sur les conversa-
tions qu'il a eues avec les employés de
chemins de f e r  ayant vu des trains en-
tiers de déportés disparaître en direc-
tion de l 'U. R. S. S.

Grèves et manifestations
anti-gouvernementales en U.R.S.S. ?
C'est ce que prétend un journal

de Berlin-Ouest
BERLIN, 20. — United Press — Le

journal de Berlin-Ouest , « Telegraf »
a déclaré mercredi que des rapports
sur des mouvements de grève et des
manifestations anti - gouvernementa-
les sont parvenus en Occident du bas-
sin du Donetz, en Ukraine, de l'Oural
et de Moscou.

Ces rapports affirment que des étu-
diants ont manifesté dans les univer-
sités de Moscou , de Reval et de Vilna.

M. Chepilov sifflé
A l'Université de Moscou , M. Dimitri

Chepilov a été hué et sifflé alors qu 'il
venait faire une conférence sur les
tendances contre-révolutionnaires.

D'autres hautes, personnalités ont
été huées à l'occasion de réunions dans
les universités de Reval et de Vilna.

Mme Ekaterina Furtseva, bien con-
nue depuis le voyage qu 'elle vient de
faire à Rome, a dû être escortée par
la police alors qu 'elle sortait de l'usine
de roulements à billes Kaganovitch

Des grèves consécutives aux événements
de Hongrie

Une grève avait, en effet , éclaté dans
cette usine à la suite de la révolution
hongroise et Mme Furtseva s'y était
rendue pour tenter de s'opposer à la
demande de hausse des salaires présen-
tée par les ouvriers.

Le « Telegraf » ajoute : « Cette réu-
nion s'est transformée en un chaos
général lorsque, pour répondre à un cri
lancé dans l'assistance, elle a dû
avouer qu 'elle gagne 20.000 roubles par
mois. C'est avec beaucoup de peine que
la police est parvenue à la protéger con-
tre la furie des ouvriers. »

Il déclare, en outre : « De nombreux
rapports de grèves et de réunions spon-
tanées de protestations sont parve-
nus du bassin du Donetz et de l'Oural.
Ces mouvements prennent leur origine
dans la grande masse des travailleurs
russes et parmi les étudiants et les
intellectuels. Ils ont été provoqués en
très grande partie par les événements
qui viennent de se dérouler en Hon-
grie. »

Le problème de Chypre
rebondit

Vers des négociations
avec Mgr Makarios

NICOSIE, 20. — AFP. — Au cours
d'une allocution radiodiffusée à l'a-
dresse du peuple cypriote , le gouver-
neur Sir John Harding, après avoir
annoncé que l'archevêque Makarios
avait reçu mercredi une copie du pro-
jet de constitution établi par Lord Rad-
cliffe, a annoncé que le gouvernement
britannique ne pouvait permettre le
retour de Mgr Makarios à Chypre
avant que le calme n 'y soit établi. Le
gouverneur a précisé que le gouverne-
ment britannique était cependant dis-
posé à permettre à une délégation cy-
priote d'aller aux Seychelles discuter
ce projet «avec le chef cypriote de
l'Ethnarchie.

La Grèce rejette les
propositions britanniques

Un projet de constitution
présenté aux Communes

LONDRES, 20. — Reuter. — La Cham-
bre des Communes britannique a dis-
cuté mercredi le projet  de constitution
libérale pour Chypre p résenté par Lord
R a d c l i f f e .  Ce projet donnerait à Chypre
un gouvernement autonome et seul le
contrôle de la politique étrangère, la
défense et la sécurité intérieure demeu-
reraient aux mains du gouverneur bri-
tannique de Vile.

L'assemblée législative serait formée
en grande partie de membres élus, si
bien que les Cypriotes grecs po urraient
y obtenir la majorité. Mais des garan-
ties seraient données en ce qui con-
cerne les droits et la représentation de
la minorité turque de Vile.

M. Alan Lennox-Boyd, ministre bri-
tannique des colonies, a pris la partie
mercredi aux Communes pour expli-
quer que le gouvernement avait ap-
prouvé dans son ensemble les propo-
sitions de Lord Radcliffe. M. Lennox-
Boyd a souligné que le gouvernement
était toujours de l'avis que la situa-
tion stratégique de l'île de Chypre est
aujourd'hui comme hier d'une impor-
tance vitale pour les obligations de la
Grande-Bretagne au Proche-Orient.

L'éventualité d'une séparation est
considérée comme « une des solutions
possibles au bout du tunnel ».

II a ajouté que sa déclaration d'aujour-
d'hui ainsi que les propositions de Lord
Radcliffe seraient soumises à l'archevêque
Makarios.

ATHENES, 20. - AFP. - Le gouverne-
ment grec a fait connaître officiellement
mercredi soir sa décision de rejeter les
propositions britanniques concernant la
question de Chypre.

Cette décision a été prise à l'unanimité
par le Conseil des ministres pour lequel
les propositions britanniques ne peuvent
pas être considérées comme offrant une
base pour une solution de la question de
Chypre.

Athènes se plaint à l'O.N.U.
NEW-YORK, 20. — Reuter — Le dé-

légué permanent de la Grèce aux Na-
tions-Unies, M. Christian Palamas, a
adressé mercredi à M. Hammarskjoeld
une lettre dans laquelle la Grande-
Bretagne est accusée de violer les
droits de l'homme et les principes du
droit des peuples à Chypre. Tant que
la Grande-Bretagne aura la possibilité
de poursuivre ses buts impérialistes et
colonialistes, dit cette lettre, le peuple

cypriote n'aura pas d'autre choix que
de poursuivre avec courage et décision
sa lutte pour la liberté.

Des sapins de Noël
provoquent un gros
incendie: 25 blessés

BERLIN, 20. — DPA — 25 personnes
ont été pour la plupart grièvement
brûlées par l'incendie qui a ravagé un
grand magasin d'Etat à Halle, en zone
soviétique d'Allemagne, lors d'une céré-
monie de la fête de Noël.

Le journa l de la zone soviétique
« Liberté » rapporte mercredi à ce su-
jet , que plusieurs sapins de Noël se sont
enflammés au contact de fusées-étoi-
les. Le feu s'est communiqué à la ouate
qui ornait les sapins, les plafonds et
les murs du magasin. L'incendie s'est
propagé si rapidement que des 50 per-
sonnes qui assistaient à la fête, seules
quelques-unes purent s'enfuir. Deux
enfants sont entre la vie et la mort.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le j ourna lj
Dès vendredi au Ritz : Gregory Peck dans

une éblouisante comédie ; «L'Homme aux
Millions».
Tournée sous la direction de Ronald

Neame, et avec l'élite des acteurs anglais,
cette comédie merveilleuse et amusante est
un divertissement de première classe. Mark
Twain a inventé cette histoire de deux
frères fabuleusement riches, qui , pour s'a-
muser, font imprimer à. la Banque d'Angle-
terre, un billet d'un million de livres ster-
ling et le donnent à un Américain sans
un «sou» , uniquement pour voir ce qu'il
en fait. Il en résulte, grâce à Gregory
Peck, en pleine forme , un tourbillon d'hu-
mour et d'aventures dont vous nous direz
des nouvelles. «L'Homme aux Millions» c'est
deux heures de rire en perspective. Séan-
ces chaque soir à 20 h. 30. Samedi , diman-
che et mardi (Noël) , matinées à 15 heures.

«Lassie la fidèle» nous revient.
Ce film attendu avec une telle impatien-

ce, sera comme un cadeau pour tous ceux
qui le demandaient si vivement, et pour
ceux qui aiment les animaux. «Lassie la
fidèle», le premier, le plus célèbre et le
meilleur de tous ses films, passera pour
les Fêtes de Noël au cinéma Corso et, bien
entendu, les enfants sont admis aux ma-
tinées et même le soir s'ils sont accompa-
gnés des parents. Dimanche, il y aura deux
matinées, la première à 14 h. 30 et la
deuxième vers 16 h. 30. Samedi et mardi à
15 h. 30, mercredi à 15 heures. Attention,
lundi soir , Veille de Noël , il n'y aura pas
de spectacle afin de permettre au personnel
de fêter Noël en famille.
«La Fontaine des Amours», dès vendredi

au cinéma Eden.
A l'occasion des Fêtes de Noël , voici le

film mille fois recommandé et qui vous
enchantera. Un voyage merveilleux à Ro-
me et à Venise en cinémascope et en cou-
leurs. Une adorable chanson d'amour qui
est devenue inoubliable et qui poursuit. Un
film pétillant d'esprit , somptueux, étince-
lant, magnifique, d'une gaité aussi folle que
communicative. Avec la merveilleuse inter-
prétation de Clifton Webb, Dorothy . Me
Guire, Rossano Brazzi , Jean Peters, Louis
Jourdan. Dès vendredi et tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h. 30, samedi et
mardi 25 décembre , mercredi à 15 heures.
Dimanche, deux matinées : à 15 h. et 17
heures 30.
Palace, dès ce soir à 20 h. 30.

Un chef-d'oeuvre de l'écran mondial de-
vient un spectacle de familles et de cir-
constance. «Robinson Crusoé» , mis en ima-
ges par Luis Bunnel , est la plus belle aven-
ture qu'il vous soit donné de vivre. Vous
y verrez de très belles images en cou-
leurs, vous ressentirez la crainte , la soli-
tude et peut-être le désir d'être celui qui
fit face à sa solitude. Un spectacle de Noël
auquel les parents peuvent sans crainte
emmener leurs enfants à chaque séance.
Matinées : tous les jours à 15 h. depuis
samedi et à 17 h. 30.
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Etat général de nos routes
â 8 heures du matin

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

Fêtes de l'an à

l'Hôtel de la Prairie
Yverdon — Tél. (024) 2 30 65

Souper aux chandelles avec l'orchestre
« Les Gardigan's », 7 musiciens.

Retenez vos tables s. v. pi.

Une condamnation pour
attentats à la pudeur

des enfants
Le Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds s'est réuni ce
matin sous la présidence de M. André
Guinand , président, assisté de MM. Re-
né Werner , et Robert Beuret. M. Jean
Colomb représente le Ministère public,
tandis que M. J.-C. Hess fonctionne
comme greffier.

Une seule affaire inscrite au rôle :
celle qui amène sur le banc des accu-
sés, le nommé W. L. prévenu d'atten-
tats à la pudeur des enfants. De 1953
à 1956, L. a passé son temps à se pro-
mener sur les plages et dans nos cam-
pagnes à la recherche de petites filles
en train de satisfaire des besoins na-
turels... Véritable obsession qui lit vé-
ritablement perdre à L. le goût du tra-
vail puisqu'il vécut deux ans aux cro-

chets de ses parents, lesquels, en l'oc-
currence, témoignèrent d'un manque
de fermeté coupable.

Dans un seul cas, le tribunal a pu
établir que L. s'est livré à «un attou-
chement léger» sur la personne d'une
fillette.

Du rapport psychiatrique établi par
le Dr Châtelain , il ressort que l'accusé
est un névrosé, extrêmement timide,
affligé de complexes d'infériorité. A
l'âge de 33 ans, L. ne connaît aucune
expérience amoureuse. Seules les pe-
tites filles ne l'intimident pas trop.
C'est la raison pour laquelle il se di-
rige vers elles...

Dans son réquisitoire, le Procureur a
souligné le concours de délits qui doit
se traduire par une augmentation de la
peine. En revanche, il convient de te-
nir compte aussi de cette responsabi-
lité diminuée dont fait état le psychia-
tre et qui entraine une atténuation de
cette même peine. En définitive, le re-
présentant du ministère public deman-
de cinq mois d'emprisonnement. Il ne
s'oppose pas au sursis mais estime qu 'il
conviendrait de le subordonner à l'obli-
gation pour l'accusé de suivre un trai-
tement ambulatoire jusqu 'à complète
guérison.

Me Pierre Aubert , défenseur de L.,
souligne la gravité très relative des ac-
tes reprochés à son client qui n'ont
pas engendré des troubles en ce qui
concerne la santé des enfants. En con-
séquence, le défenseur demande une
atténuation de la peine proposée par
le Procureur et propose qu 'elle soit ra-
menée à deux mois d'emprisonnement.

Après délibérations, le Tribunal con-
damne W. L. à 3 mois de prison avec
sursis pendant trois ans. La préven-
tive (27 jours )  pourra être déduite. L.
supportera les f ra i s  de la cause qui se
montent à Fr . 750.—

Le président fait cependant remar-
quer que l'octroi du sursis est subor-
donné à l'obligation pour L. de suivre
un traitement jusqu 'au moment où le
médecin ne le jugera plus nécessaire.

On retrouve une voiture volée
Cette nuit, la voiture d'un habitant

de La Chaux-de-Fonds a été volée par
un inconnu. On l'a retrouvée ce matin
en assez mauvaise état au bas du Rey-
mond. Une enquête est en cours.

Au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Si quelqu 'un de votre famille souffre
de rhumatismes, essayez donc cet
excellent traitement. Tout ce qu'il
vous faut , c'est un flacon de liniment
«Rheumagic» que vous trouverez chez
votre pharmacien. Humectez simple-
ment les endroits douloureux , sans
frotter ni masser, et la douleur dispa-
raît rapidement. Ce simple remède est
très efficace dans tous les cas de
rhumatismes, douleurs musculaires,
sciatiques, maux de dos et raideurs.
Faites-en l'essai. Découpez cette re-
cette. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 3.30.

Un remède de famille
contre les rhumatismes

du 20 décembre 1956

Zurich : Coursj iu
Obligations 19 20
3%% Féd. 46 déc. 99 %d 99.60c
3 % % Fédéral 48 ^O 1'- 10t) '-
2% % Fédéral 50 97.10d 97.10c
3% Féd. 51/mai 98-10 9B.M
3 % Fédéral 1952 98% 90 V.
2% % Féd. 54/j. 94 94
3% C. F. F. 1938 97.30 97 %c
4% Australie 53 101 % 101
4% Belg i que 52 99 99 ',4 c
5% Allem. 24/53 97 %d 98
4M: % AH. 30/53 715 716
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 99% 99 à
3%% Suède 54/5 96 d 88 (J
3%% B. Int. 53/11 93% 93Vi
4%% Housing 55 95 95
4%%0FSIT 52 s/etrt. i>pt. 104 103 d
4%%Wiit fland H «/dr.,. 98% 98%
4 %  Pétrofina 54 101% 98%
4%% Montée. 55 98% 101%
4% % Péchiney 54 100% 100 d
4% % Caltex 55 104% 104%
4% % Pirelli 55 09 99
Actions
Union B. Suisses 1640 1640
Soc. Bque Suisse 1318 1320
Crédit Suisse . 1360 1360
Bque Com. Bâle 214 213 d
Conti Linoléum . 516 520
Banque Fédérale 276 d 280
F.lectro-Watt  . . 1300 1295
Interhandel . . 1505 1530
Motor Colombus 1200 1195
S. A. E. G. Sie I 84%d 86 o
Elec. & Tract , ord. 260 d 265 o
[ndelec . . . .  630 630 d
Halo-Suisse . . 210% 216%
Réassurances . 2320 2350
Winterthour Ace. 888 890
Zurich , Assur. . 5100 5180
Aar-Tessin . . 1150 à 1150 o
Saurer . . . .  1150 1155
Aluminium . . 4415 4330
Bali y . . . .  1068 1050

Cours du
19 20

Brown Boveri . 2433 2440
Simplon (EES) . 660 d 650 d
Fischer . . . .  1580 1580
Lonza . . . .  1034 1033
Nestlé Aliment. . 2900 2890
Sulzer . . . .  2750 2760
Baltimore & Ohio 199% 198%
Pennsylvania . 94% 94
Italo-Argentina . 28 d 28%

i Cons. Nat. Gas Co 171 173 o
. Royal Dutch . . 173% 175%
1 Sodec . . . .  37%d 38%
) Standard Oil . . 256% 258%

Union Carbide . 493 492
Amer Tel. & Tel. 726 725

1 Du Pont de Nem. 815 809
Eastman Kodak . 379 378

I Gêner. Electric . 265 264
Gêner. Foods . 188 d 188 d
Gêner. Motors . 191 190

I Good year Tire . 341 339
I Intern. Nickel . 450 447
i Intern. Paper Co 456 459
, Kennecott . . .  550 544
' Montgomery W. 168 166%
i National Distill.  110% m
. Pacific Gas & El. 215 213 d

Allumettes «B» . 49% 50 d
U. S. Steel Corp. 311 310%

j Woolworth Co . 189 188 d
AMCA $ . . .54.55 54%
CANAC $ C . . 116 116%
SAFIT £ . . . 10.1.6 10.1.6
FONSA , cours p. 211% 211%
SIMA . . . .  1105 H05

Genève :
Actions
Chartered . . .  39 39%
Caoutchoucs . . 49 49
Securities ord. . 198 197%
Canadian Pacific 146 145%
Inst. Ph ys. port. 940 d 945 d
Sécheron , nom. . 505 d 520
Separator . . . 174 d 173 d
S. K. F. . . .  200 200
Bâle :
Actions
Ciba . . .  a . 4930 4910
Sehappe . . , 610 o 610
Sandoz . . . .  4610 4640
Hoffm. -La Rochel3900 13650.1

Cour» da
New-York : —-
Actions 17 18
Allied Chemical 96Va 98%
Alum. Co. Amer 95% 96
Alum. Ltd. Can. 121 121V»
Amer. Cyanamid 77 787»
Amer. Europ. S. 44%ex 44s/8d
Amer. Tobacco . 74 73%
Anaconda . . . 74'/a 73%
Atchison Topeka 26% 26V»

, Bendix Aviation 62 61%
Bethlehem Steel I87s/s 1891/»
Boeing Airplane 63V« 63»/»
Canadian Pacific 335/9 33'/»
Chrysler Corp. . 72 72
Columbia Gais S. 17 17
Consol. Edison . 441/, 441/,
Corn Products , 29 287»
Curt. -Wright C. . 47% 47%
Douglas Aircraft . 88% 87V»
Goodrich Co . 72% 72%
Gulf Oil . . . 112 112'/»
Homestake Min. 104% 38V»
Int. Business M. 496 49g
Int. Tel & Tel . 30% ex 30V»
Lockheed Aircr. 57 5g
Lonestar Cernent grji,4 gi%
Nat. Dairy Prod. 36s' 3534
N. Y. Central . 337/, 34Northern Pacific 395/, 3g!/,
Pfizer & Co Inc. 4g 4gi£
Philip Morris . 42 ^ 42 %Radio Corp. . . 34% 14S/|

. Republic Steel . 595/, 60Sears-Roebuck ¦ 28'/» 28%|South Pacific . 45 1,̂  45a^Sperry Rand . . 33,/8 zailtSterling Drug I. 55 55Studeb. -Packard 6;/ a g^U. S. Gypsum . 56V, 57yAWestinghouse El. 56V8 561/t

Tendance :à peine soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.04 1.08%Livres Sterling . n.20 11.45
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.35 8.47Florins hollan d. 110.40 m.eoLires italiennes . 0.66 0.68%Marks allemands ion . 101 25
^

e,\33 • • ' • 8^50 8^80Schill ings autr. . i6.05 i6.35
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CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Rock and Roll , î.
CORSO : L'Homme et l 'Enfant , f.
EDEN : Une Etrangère dans la Ville, î.
PALACE : Hellzappopin , f.
REX : Tarzan triomphe, f.
RITZ : Le Portrait de son Père, t.
SCALA : Enigme policière, f.
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Pour vos menus de fêtes...
i 1La maison du spécialiste SA QUALITÉ, SES PRIX, SON CHOIX
! 

Nos fumés BELL-COQ Articles de traiteur
Préparés à la perfection, correctement salés , Cette vo|aj||e es. apprécIée par tous ,„ con.
et dont le choix est Immense, vous donneront nalsseurs , grâce à sa haute qualité, ses prix Toujours à la recherche de nouveautés, nous
entière satisfaction : modiques : vous recommandons spécialement :

Vî k9 Vj k9 Terrine « Maison » la pce 4.50
Jambon à l'os, lourd 4.85 Petit coq 3.55 pâté en croûte, la pce de 500 gr. 4.75
Jambon à l'os, léger - 5.35 Poulet 3.30 » » IQ OO gr. 9. 
Jambon de lait 5.35 . Poularde (chair blanche) 5.80 » » 1500 gr. 13.—
Jambon roulé, sans os 5.35 Poule 2.80 Pâté en tranche la pce 1.—
Palette 5.— Dinde 3.55 Canapés, choix varié, la pce 0.35 0.55
Carré 5.— Canard 3.25 Aspics divers la pce 0.70
Langue de boeuf fumée 4.— Oie 3.— Salade russe les 100 gr. 0.55

p^ur vol-au-vent :

Dès aujourd'hui, choisissez 
^̂  ̂

A&5\ 
^É 

cervelle • langue - ris de 
veau

votre furné et votre volaille. 
a^ l̂l ï lpil **̂ É ï'8 Sauce déjà préparée, la bte 2.20

Passez vos c o m m a n d e s  ^̂ vfoBPP 
1§P 

^B̂ BJS Él̂  PU
pour les fêtes. Nous vous en ^̂ HE lL^&te K Hl ||1 fli 

Langue de boeuf :
serions reconnaissants. J^̂ ^S irEx  ̂F0j m 1 faîche ou salée, le demi kg. 3.75

MERCI. f̂l l̂ a P^i j a^n̂ g Charcuterie renommée :

^p̂  ̂ BPW
 ̂

- 
les 100 g r. 0.55 0.85 1.15

i s 
• ¦ 
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Tous tes samedis Morteau
Départ 18 h. 30 Fr. 5.—

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

valses de Vienne
a Besancon

Opérette à grand spectacle de
Johann STRAUSS

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

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

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

à BESANÇON

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

Mardi 1er janvier. — Départ 9 h.

Repas gastronomique
chez nos AMIS VAUDOIS

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

Salade. — Vacherin glacé;
Prix tout compris Pr. 28.—

DECOLLETAGES
J'entreprendrais quelques séries de décolleta-

ges. Appareillage , jusqu'à 10 mm. de diamètre.
Faire offre sous chiffre E. L. 26909 au bureau

de L'Impartial.

Astrakan - nylon
parfaite imitation du naturel

MANTEAUX et
PALETOTS

Prix intéressants

Mme CUENAT, couture
Terreaux 4 a (entrée rue des Sagnes)

Tél. 2.53.65

______ w_____________ m_n__ wwawE____m___ w____mm___w__ w_ *m

Ni trop humide, ni trop sèche...

...tell e doit être la cigarette entre-
posée convenablement. Le mar-
chand da tabacs professionnel
saura vous fournir une marchan-
dise impeccable, parce que bien
conservée dans les conditions vou-
lues.

J é Apécùaf of e eab

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

HOTEtyy S t/ V  BIENNB

* *̂  *
PROGRAMME DES FÊTES

DE PIN D'ANNÉE

* 25 décembre *
DINER DE RÉVEILLON
dans le cadre intime de la
Rôtisserie.

* ST. SYLVESTRE *
Grand Diner de Gala
dans tous les salons du ler étage.

* 
ler JANVIER „,

Diner-Dansant à la Rôtisserie.
2 Orchestres - Attractions

Cotillons — Surprise

A Sur demande, 
^envoi du programme détaillé.

La location est ouverte dès ce jour.

Tél. (032) 2 54 41.

 ̂
Interne No 59. *

Les places sont limitées.

i v
* • * * »i

j  OU ACHETER MES TAPIS??? j
tis| Vous ne vous poserez plus cette question
H lorsque vous aurez fait l'achat d'un tissé
H main. Le tour de lit Berbère du

I TISSAGE DU JURA ï
£-* est tissé avec 15 kilos de laine et son épais- M
t 'M seur est de 2,5 cm. Son prix imbattable :
m Fr. 380 - m
¦jSg En autre, fabrication de plus de 20 genres X
(
<5p de tapis, en toutes dimensions.

I TISSAGE DO JURA £ï"^emand '' |

La m̂ . i|

vous offre un grand choix de

liqueurs
de qualité à des prix avantageux
Kirsch pur le litre 11 —
Rhum le litre 7.90
Pruneau le litre 8 —
Eeau de vie de pomme le litre 5 —

-j Eeau de vie de vin, 3 étoiles le litre 9.30
Fine Champagne, 3 étoiles le litre 14 —

y Fine Champagne, 3 étoiles Vi bout. 6.80
Whisky bout. 14.—

ainsi que nos liqueurs de marque
telles que

Rémy Martin
Courvoisier \
Martel
Favraud
Roffignac
Gin
Wodka
Armagnac

^ 
Grande Chartreuse
Grand Marnler >t

V Marie Brizard
Crème de cassis de Dij on

etc.
M. HALDIMANN

Tél. 2 23 85 et 86 — Parc 51
Livraisons à domicileL- J

r ^
Importante Manufacture d'Horlogerie de
Bienne engagerait tout de suite ou pour
date à convenir des

mécaniciens - outilleurs

Un bon horloger complet
pour place de CHEF TERMINEUR dans [
la qualité soignée.
Prière d'adresser les offres avec indication
de l'âge et des places occupées jusqu'ici,
sous chiffre C. 40910 U., à Publicitas,
Bienne.

 ̂ J

Les Etablissements et Maisons
de Banque du canton

ont l'honneur de porter à la connaissance
du public que leurs

Caisses el Bureau»
seront fermés comme suit pendant les
Fêtes de fin d'année :

Noël
les lundi 24 et mardi 25 décembre 1956

Nouvel-An
les mardi ler et mercredi 2 janvier 1957

Les caisses resteront fermées l'après-midi
des samedis 22 et 29 décembre 1956.



30.000 abonnés au téléphone
le groupe 059 compte

Réunis devant l'appareil (30 ,-000e du groupe) voici de gauche à droite : M
Leuenberger, directeur, Mme Thiébaud , MM . Liniger et Thiébaud.

{Press Photo Actualité.)

Le 30.000e abonné du groupe de ré-
seaux téléphoniques (039) dépendant
de la Direction de Neuchâtel , vient
d'être enregistré. Il s'agit de M. Ray-
mond Thiébaud. de La Chaux-de-
Fonds, domicilié Boulevard de la Liber-
té 16, et qui répondra dorénavant à
l'appel du No 2.06.62 !

Afin de célébrer l'événement, la di-
rection des P. T. T. avait prévu mardi
soir, une petite agape fort sympathi-
que qui se déroula chez M. et Mme
Thiébaud, lesquels furent l'objet d'ai-
mables attentions de la part des P.T.T.
qui étaient^ représentés- par MM. H.
Leuenberger, directeur du réseau, et
F. Liniger, chef de service à Neuchâtel.

Notre réseau neuchâtelois qui com-
prend en outre les Franches-Monta-
gnes, le Vallon de St-Imier jusqu 'à
Courtelary, Chasserai et La Neuveville,
avait fêté son 25.000e abonné (M. H.
Wuthrich, horloger-agriculteur, aux
Breuleux) en août 1954.

M. Leuenberger a bien voulu nous
fournir quelques chiffres qui témoi-
gnent de Ja rapidité sans cesse crois- i

santé du développement du téléphone
chez nous ou ailleurs. C'est ainsi que
dans notre région , les premiers dix
mille abonnés ont été atteints en... 53
ans et 11 mois ; les deuxièmes dix mille
en 11 ans et 9 mois ; enfin les troisiè-
mes dix mille en 5 ans et 2 mois seule-
ment.

Il peut être intéressant de noter que
la densité du trafic téléphonique est la
plus forte à Bâle-ville où elle atteint
44 o/ 0. Genève suit avec 39 o/0> puis Zu-
rich 33 o/p, le canton de Neuchâtel oc-
cupant la quatrième place avec 27 o/ 0,
La Chaux-de-Fonds n'atteint que
20 ,6 o/ 0 ,mais selon les prévisions et les
études sérieuses qui ont été menées, on
suppose que ce chiffre doublera dans
une dizaine d'années. Sur le plan mon-
dial , la Suisse vient en bon rang dans
le trafic téléphonique, - derrière les
Etats-Unis, le Canada, la Scandinavie
et la Suède, particulièrement. Nous
comptons dans notre pays une masse
d'abonnés, ce qui n'empêche pas le
trafic de demeurer plus faible que
dans les pays sus-mentionnés. Le Suis-
se, parait-il, est économe !

...mati (Ca Gkau&-cU- ĵ <mcU JOJUMI i

« La Suisse est belle », nous dit l'équipe des Variétés de Radio-Lausanne,
dirigée par Raymond Colbert...

Grâce à Radio-Lausanne et à Ray-
mond Colbert, le tricentenaire de La
Chaux-de-Fonds n'aura pas été qu 'une
petite cérémonie confidentielle, per-
due dans les frimas de décembre. La
Chaux-de-Fonds, Métropole de l'hor-
logerie, aura vécu, toute et entière, en
long et en large, en résumé et en dé-
tail, dans l'émission que l'équipe des
variétés est venue préparer sur place,
à la Maison du Peuple remplie à cra-
quer d'un bon et sympathique public,
et qui passera deux fois, les diman-
ches 30 décembre et 13 janvier.

Au vrai, ce fut de l'excellent travail ,
dont nous félicitons les Dénériaz , Go-
retta, Curchot, Garda et autre Yette
Perrin. Ils surent faire cela très bien.

Sans panache, sans faste, sans fio-
ritures. C'était la ville et sa popula-
tion qu'on voulait dire, le plus agréa-
blement du monde. Et on le fit.

Autrement dit , on « nous » présente
à la population suisse, qui nous connaît
peut-être mal. Et , hier soir, on avait
l'impression qu'on pouvait parfaitement
bien la présenter à l'opinion et à la
critique de ses consœurs petites ou
grandes, cette cité horlogère : elle a
beaucoup travaillé, produit et créé. Elle
s'apprête à continuer et même, selon
le mot de M. Guillaume Nusslé, « à re-
prendre sa vieille et toujours nouvelle
tradition des grandes et fructueuses
inventions ».

Tout un peuple chaux-de-fonnier
passa devant le micro, avec une aisance
parfaitement légitime, mais qu'il ne
croyait pas lui-même posséder. Des
amateurs, bien entendu, avocat, indus-
triel, commerçant, écrivain, journaliste,
ouvriers, acteurs, le maire de la ville, le
préfet des Montagnes. On dit les arts ,
la technique, les lettres, Oin-Oin, Ur-

bain Québatte, notre parler chaulier ,
le chant, le jazz, le théâtre, le sport.

On téléphona à New-York, au sa-
voureux cuisinier René Douillot , maî-
tre-queux sans peur et sans reproche,
depuis 45 ans aux Etats-Unis, mais qui
n'a pas perdu son bon accent du ter-
roir.

Il nous disait, d'outre-Atlantique :
— Alors, il y a de la neige là-haut ?
— Non, lui répondait son frère Gas-

ton , dentiste resté au pays.
— Et les chauffours , les parties de

bobs d'antan , où sont-elles ?
— Elles sont dans les neiges...

—Ah ! ah ! salut, au revoir !
On eut Mme Jacot , la doyenne de

notre ville, qui atteindra 98 ans en
1957 :

— Ah ! oui, au jour d'aujourd'hui ,
on ne peut plus élever les enfants
comme dans le temps ! Autrefois, on
vivait en famille, on allait se promener
le dimanche , il n 'y avait pas tout ce
bruit , ces bus, et tout , et tout...

— Que direz-vous à nos auditeurs,
Mme Jacot, en souhait ?

— Eh ! oui, qu 'on est de coeur avec
tous ces événements fâcheux qui arri-
vent tout le temps... Si on pouvait
avoir la paix... Quelque chose comme
ça...

On eut la voix profonde, gouailleuse
et pneumatique de Biaise Cendrars ,
alias Fritz Sauser , bourlingueur, père
de la poésie française moderne, qui a
passé quelque temps à La Chaux-de-
Fonds :

— J'habitais rue de la Paix, j' ai cru ,
à quatre ans, voir le diable...

Deux petits Chaux-de-Fonniers vin-
rent dire leur composition de Noël (une
en vers , j e vous en prie) et y gagnèrent
un carnet d'épargne (avec fr. 25.—) et

un livre. Des concours entre individus,
entre « gangs » (les Droz, les Robert et
les Dubois) , etc., etc.

On vit deux champions, père et fils,
Georges et Charly Antenen, raconter
de façon charmante à Vico Rigassi
quelques souvenirs de leur ancienne ou
récente carrière.

Une ville diverse, vivante, qui tou-
jours se renouvelle et a repris in-
contestablement sa marche en avant...

Allons-nous révéler à nos lecteurs
les protagonistes de cette pièce, ce
qu'il y a dedans ou ce qu 'il n'y a pas ?
Non : qu 'ils se mettent à l'écoute , et
ils verront bien... ou plutôt entendront !
Gageons d'ailleurs que les spectateurs
d'hier ne seront pas les derniers à s'y
tenir , les jours d'émission !

J.-M. N.

Chronique jurassienne
Bienne

Décès de M. H. Jacobi
On annonce le décès à l'âge de 69 ans

de M. Hermann Jacobi , fabricant de pia-
nos. Le défunt avait joué un rôle en vue
dans la vie politique biennoise et bernoi-
se. Il fut membre du Conseil de ville qu'il
présida en 1943-1944, et avait été conseil-
ler municipal non permanent de 1945 à
1948. Il avait également siégé au Grand
Conseil bernois sur les bancs de la députa-
tion radicale. Hermann Jacobi avait pré-
sidé le parti radical-démocratique de la
Ville de Bienne efrétait vice-président du
conseiLd'administration 'de'là Société suis-
se pour l'assurance du mobilier. .

A sa famille , nous disons notre sincère
sympathie.

Un ouvrier décède à l'hôp ital
des suites d'un accident

(Corr.) Mercredi matin, alors qu'il tra-
vaillait seul aux abords de la fabrique de
réservoirs Lechmann à la route de Bou-
jean , le jeune ouvrier Walther Krebs, âgé
de 18 ans, s'est blessé gravement à la tête
et a perdu connaissance. Ses camarades,
attirés par un bruit insolite, s'empressè-
rent auprès du malheureux qui fut immé-
diatement transporté à l'hôpital. Malgré les
soins prodigués et une transfusion de sang,
l'accidenté mourut l'après-midi. Ce jeune
ouvrier, depuis peu au service de l'entre-
prise, était sérieux , consciencieux et très
apprécié de ses chefs .

Nous présentons à sa famille nos bien
sincères condoléances.

Corgémont

Une f i l lette renversée
(Corr.) — Mercredi matin vers 10 h.,

une automobile neuchâteloise qui des-
cendait le Vallon a happé la peite Ko-
cher, la projetant à terre. Le pilote de
la voiture avait fortement ralenti son
allure quand il vit un groupe d'en-
fants en discussion sur le bord de la
chaussée ; au moment où il allait arri-
ver à la hauteur du groupe, la fillette
s'élança sur la route sans voir la ma-
chine. Elle fut touchée au talon et pro-
jetée à quelques mètres de la voiture.
Grâce à la prudence et aux réflexes du
chauffeur, le pire a été évité. La fillette
s'en est tirée sans mal. Le gendarme
Tschanz a fait les constatations d'u-
sage.

La Chaux de-Fonds
La venue du Père Noël

Comme de coutume, le Groupement
des sociétés locales organisera samedi
après-midi la venue en ville du Père
Noël. Le cortège quittera le collège de
l'Abeille à 16 h. 30. Il se dirigera, par la
rue de la Paix, dans la direction est de
la ville, descendra la rue de Pouillerel ,
puis longera l'avenue Léopold-Robert ,
artère sud , pour se rendre sur la place
de la Gare. I l défilera ensuite le long de
la rue Jaquet-Droz puis , à la hauteur de
l'Hôtel de la Fleur de Lys , empruntera
l'artère nord de l'Avenue Léopold-Ro-
bert, jus qu'à la Banque Nationale.

Un groupe de musiciens de la f a n f a r e
de la Croix-Bleue prêtera son concours
à la manifestation. L'âne indispensable
à la f ê t e  a été mis à la disposition du
comité par M.  Hans Ritter , propriéta ire
du Chalet Heimelig.

HOCKEY SUR GLACE

Les matches amicaux en Valais
Viège - Chamonix 7-2 (3-1, 1-0, 3-1), de-

vant 1800 spectateurs.
Montana - Saas-Fee 19-3 (5-1, 5-0, 9-2).

Les courses de f in  d'année
sur les pistes suisses

CYCLISME

Les deux pistes couvertes suisses, celle
de Bâle et celle de Zurich, organisent
les deux derniers jours de l'année cha-
cune un meeting. Au Hallenstadion zu-
richois aura lieu le 30 décembre une
américaine de six heures, courue en
trois étapes. Les teams suivants seront
de la partie : Van Steenbergen-Seve-
reyns, Schulte-Plantaz, Senfftleben-
Forlini , Acou-Debeuckelaere, Derksen-
Wagtmans, Roth-Bûcher, Koblet-von
Buren, Kubler-Strehler, Lauwers-Rij-
ckaert , Schweizer-O. von Buren , Decor-
te-Wenger , Janssens-Wirth, Meier-
Tiefenthaler, Schellenberger - Flotron
et Hollenstein-Mùller. Le 31 au soir,
la piste d'hiver de Bâle verra aux prises
les équipes suivants : Van Steenbergen-
Severeyns, Senfftleben-Forlini. Giese-
ler-Donuke, Lauwers-Rijckaert, Derk-
sen-Plantaz, Roth-Bùcher, Kùbler-
Strehler, Schweizer-O. von Buren et
deux autres paires , dans une améri-
caine disputée sur 100 km.

S K I

Le cours de répétition des instructeurs
suisses de ski du Jura a eu lieu à Tête-
de-Ran du 14 au 16 décembre. Il s'est
déroulé dans de bonnes conditions malgré
le peu de neige , par un temps ensoleillé et
doux.

La technique suisse de ski s'appuie sur
les expériences faites "en tourisme et en
compétition. Elle évolue aussi en fonc-
tion du matériel , des pistes toujours plus
rapides et variées.

Notre méthode d'enseignement éprouvée
et efficace permet aux skieurs de faire
de rap ides progrès ; elle a l'avantage
d'être appliquée uniformément dans toutes
les Ecoles Suisses de Ski.

Cette année , 35 instructeurs ont suivi
le cours de répétition donné par MM. E.
Quinche , M. Gloor et R. Maret. Par rota-
tion , ils sont soumis à un examen de con-
trôle de leurs aptitudes. Il a été constaté
que le niveau technique et pédagogique
des instructeurs suisses du Jura est très
bon. Les skieurs pourront leur faire con-
fiance lorsque la neige leur permettra de
retrouver les pistes.

Chez les instructeurs
de ski du Jura

NATATION

Pour la première fois, la tradition-
nelle Coupe de Noël , qui a lieu chaque
année à Genève et qui en sera à sa
21e édition, ne sera pas disputée le
jour de Noël, mais dimanche prochain
23 décembre. Le parcours, qui- avait
été modifié en 1955, compte désormais
une distance de 136 m. 60. Parmi les
principaux concurrents figurent le
Français Gérard Bernard , vainqueur
l'an passé, le Belge Bertrand , qui a
remporté à plusieurs reprises la tra-
versée de la Meuse, le Biennois Ken-
nedy et le Genevois Harder , ainsi que
des nagurs bernois et vaudois. Le pro-
gramme sera complété par des exhi-
bitions de ski nautique et de canoë-
bail.

Une Coupe de Noël
le 23 décembre !

De nombreux participants olympi-
ques ont été l'objet de réceptions par
trop cordiales à leur retour de Mel-
bourne et certains se sont vu o f f r i r  des
cadeaux inconciliables avec leur statut
d'amateur. C'est ainsi que le poids lourd
allemand Wilfred Dietrich, médaille
d'argent à Melbourne, a dû refuser une
voiture qui lui était o f f e r t e  par son em-
ployeur et une propriété , mise à sa dis-
position par les autorités de sa com-
mune, pour rester f idèle à sa qualité
d'amateur .

ta * *

Le parlement de Belgique a accepté ,
en première lecture, un projet de loi
prévoyant un certain nombre de me-
sures de sécurité en faveur des boxeurs
dans les réunions pugilistiques organi-
sées dans le pays. Les dispositions de
détail seront mises au point par le mi-
nistre de la santé publique. Il est pro-
bable que l'augmentation du poids des
gants, ainsi que le por t du casque se-
ront rendus obligatoires pour les ama-
teurs et que la pause entre chaque
round sera portée d'une à deux minu-
tes.

• * *
A la Saint-Nicholas Arena de New-

York , le poids moyen italien Italo Scor-
tichini a battu facilement aux points
en dix rounds, le jeune Canadien Wilf ie
Greaves , assez sérieusement blessé à
l'oeil gauche à la première reprise dé-
jà. '

Nouvelles
du monde de la boxe

La Fiorentina, club italien de
première division, a trouvé la ve-
dette étrangère qu'elle cherchait
à engager depuis plusieurs mois,
en la personne de l'Italo-Brésilien
Parodi (ex-ailier de Vasco de
Gama). Sur la base des documents
fournis, le club toscan a demandé
à la Fédération italienne d'accor-
der le plus rapidement possible sa
licence de jouer à l'Italo-Brésilien.

Fiorentina a trouvé
une vedette étrangère

AUTOMOBILISME

Le pilote britannique Mike Hawthorn
vient de signer un contrat par . lequel il
s'engag e à courir pour la firme Fer-
rari, la saison prochaine, dans les épreu-
ves de la formule I et pour voitures de
sport. Peu après la signature du con-
trat avec Hawthorn, M.  Enzo Ferrari a
déclaré : « Je suis partic ulièrement
heureux de voir Hawthorn entrer dans
mon équipe . J' ai formé une équipe de
jeunes et j' avais besoin de l'expérience
de Mike qui a déjà fai t  ses preuves. »
M. Enzo Ferrari a ajouté que ses tech-
niciens préparent actuellement quatre
voitures destinées à être envoyées au
500 milles d'Indianapolis, si toutefois,
a-t-il précisé , les essais e f fec tués  en
Italie donnent satisfaction. D'autre
part , selon un représentant de Ferrari,
il serait également question qu'un au-
tre coureur anglais fasse partie de l'é-
quipe officielle.  Il s'agirait de Peter
Collins.

Les sélectionnés olympiques
suisses reviennent de Vienne
Huit sélectionnés olympiques suis-

ses, qui avaient servi pendant deux ou
trois semaines dans l'organisation des
réfugiés du comité international de
la Croix-Rouge, sont rentrés récem-
ment en Suisse. L'équipe, comprenant
les rameurs Tommy Keller, Erich
Schriever, Gottfried Kottmann, Emil
Ess, Hansruedi Scheller, Rico Bianchi,
le nageur Hermann Gericke et le spé-
cialiste du penthathlon Glogg, s'était
mise à la disposition de la Croix-
Rouge sur une proposition du Dr An-
dré Borle. Alors que Keller occupait à
Vienne le poste de chef du personnel
de la Croix-Rouge, chargé de 200 auxi-
liaires à Vienne et à Budapest, ses ca-
marades ont fonctionné là où besoin
se faisait sentir, tantôt comme débar-
deurs, comme convoyeurs ou organisa-
teurs de camps.

Hawthorn a signé
chez Ferrari

Pourquoi mon enlani 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 Fr. 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 cambrioleur arrêté alors
qu'il cherchait à vendre

son butin
GENEVE , 20. — Profitant de l'absen.

ce, dimanche, des habitants d'une villa
située au bord du lac à Chambésy, un
cambrioleur y avait pénétré et forcé
un coffret , s'emparant d'une partie de
son contenu. Or , mardi, un jeune hom-
me se présentait chez un horloger en
ville pour lui proposer la vente de deux
bracelets en or , d'une broche et d'une
montre, le tout valant quelque mille
francs . L'horloger demanda le temps,
d'expertiser les bijoux et invita le jeun e
homme à repasser dans l'après-midi.
Quand il revint au début de la soirée ,
il se trouva en face d'un inspecteur
de la sûreté qui n 'eut plus qu 'à l'arrê-
ter. Il s'agissait en effet de l'auteur du
vol commis à Chambésy, un jeune
homme de 23 ans de nationalité alle-
mande , qui était porteur d'un pistolet
et d'autres bijoux provenant de vols
dans d'autres villas également.

Chronique suisse
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0>OWL WOM [
Un cadeau qui fera plaisir !

Buffets de service, face noyer
depuis Fr. 425.—

Tables à rallonges, teinte noyer
Depuis Fr. 165.—

Jolies chaises, siège arrondi
Depuis Fr. 24.—

Beaux buffets, combinés
Depuis Fr. 390.—
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Salon 3 pièces, avec beau tissu
d'ameublement

Depuis Fr. 425.—

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

Depuis Fr. 255.—

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

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

Depuis Fr. 235. —
Ottoman, tête réglable, avec
matelas à ressorts et protège-

matelas
Depuis Fr. 195.—

Adressez-vous en toute confiance à

G. DUBOIS, MEUBLES
Successeur : de R. Juvet

Collège 22 et 23 Tél. (039) 2 26 16

STAND 6

Chuta de il
chaude, pour dame

Fr. Ï0.50

è 

V I L L E  DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Service des ordures ménagères
MARDI 25 DÉCEMBRE (Noël ) , pas de service.

Les quartiers du mardi seront desservis le mer-
credi après-midi 26 décembre.

CRÊT-DU-LOCLE : Un service spécial fonc-
tionnera le mercredi matin 26 décembre , dès
7 heures 30.

Direction des Travaux publics.

' SCANDAL LANVIN
j Chaud et tenace, ce parfum est particu-

lièrement apprécié de qui aime l'arôme
enveloppant du cuir de Russie et du bois
de Santal. Scandai est le parfum des
brunes par excellence. Parfums et Cologne.

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12 v

*%. Téléphone 2 44 55 /

CHAMBRE est demandée
tout de suite pour ouvrier
tailleur hongrois. — Télé-
phone 2 38 69, Krusé, rue
Neuve 11.

'M mM- W à VÏLLENEUVE (Vd)

¦ 3rj|~|Oj  DÈS VENDREDI I
Î^ L

^^^̂
Ê Li \ Matinées à 

15 h. 
30, samedi et mardi 25 déc. - Mercredi à 15 h.

|| rp||fljjjy ¦ Dimanche 2 matinées, à 15 h. et 17 h. 30 | -*̂ ^̂ .̂,[

Un voyage merveilleux , à Rome et à Venise, avec toute la splendeur du

Sur notre écra n géant - Son stéréophonique à 4 pistes magnétiques
Un film mille fois redemandé et qui vous enchantera
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J f ï La Fontaine des Amours
QOMDTUFIIX ! Parlé français — En couleurs Deluxe

ETINCELANT ! Une adorable chanson d'amour qui est
MAGNIFIQUE! devenue inoubliable et qui poursui t

LOUEZ D'AVANCE AU 218 53 | [ LOUEZ D'AVANCE AU 2 18 53 | j

M llli X̂xx 7 
P CE SOIR ENCORE : « UNE ÉTRANGÈRE DANS LA VILLE », EN CINEMASCOPE, AVEC GREER GARSON Bf V^v . MT: x

s<  ̂EPICERIE

ĴoceC
Serre 1
D.-JRichard 39

La bout

St-Georges 2.20
Côte du Rhône 2.35
Mâcon 2.85
Beaujolais 2.95

avec escompte

j T  Publ. Robal "̂ ^

Demandez la nouvelle

CREME AU CITRON 1
assouplit et blanchit les mains gercées

Ne tache et ne graisse pas [
Boîte -.90 et 1.60

D R O G U E R I E

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

Après votre repas

Jff
Ne l'oubliez p as

Aiguilles
Nous cherchons pour

entrée dès que possible

Jeune aide
mécanicien

ayant plusieurs années de
pratique sur mécanique de
précision . Place stable. —
Faire offres ou se présen-

ter à Universo S. A.
No 19, Buissons 1.

OFFRE SPÉCIALE

MATELAS
neufs, crin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu.
90X190 cm. ou 95X190 cm.

Fr. 55.—
100X190 cm. Fr. 60 —
110X190 cm. Fr. 70 
120X190 cm. Fr. 80.—
130X190 cm. Fr. 90.—
140X190 cm. Fr. 100.—
W. KURTH, fabricant,

Av. Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66. Port

payé.

Une annonce dans « L 'IMPARTIA L » =
rendement assuré f

I 

Modes TARDITI I
CHAPEAUX ASTRAKAN NOIR i
et BEAU CHOIX EN FEUTRE ANGORA

BLANC I
depuis Frs 27.- 1

Gants - Bas - Echarpes

Marché 4 - premier étage
(Maison du Petit Breton)

Téléphone 2 39 62 -



Le Conseil national adopte le projet
relatif à la protection civile

BERNE, 20. — Le Conseil national,
mercredi matin, retrouve à son ordre
du jour , le sujet , déjà abordé la veille,
de la protection civile, ou, plus préci-
sément de l'article constitutionnel
concernant ce domaine, article devant
permettre de légiférer fédéralement en
la matière. Sept orateurs sont inscrits
pour le débat général sur l'entrée en
matière. On s'aperçoit bien vite, aux
dires des uns et des autres , que le pro-
blème central de toute l'affaire , c'est
l'obligation de servir, notamment en
ce qui concerne les femmes.

M. Feldmann souligne
l'importance du problème

Avant que l'entrée en matière, que
personne ne combat, soit tacitement
admise, M. Feldmann, président de la
Confédération et chef du Départe-
ment de justice et police , insiste sur
l'importance du projet débattu. La pro-
tection civile est un élément indispen-
sable de la défense nationale en temps
de guerre. Son importance, d'ailleurs,
s'avère de plus en plus indispensable.
Les chiffres le démontrent d'ores et
déjà : en 1914-18, il y eut 9.2 millions
de militaires tués. En 1939-45, il y en
eut 26,8 millions. En ce qui concerne
les civils, les chiffres respectifs sont
de 500.000 et de 24 millions. A l'heure
qu'il est, dans les 800 localités sou-
mises aux obligations de la défense
passive dans notre pays, il existe des
abris pour 900.000 personnes. Ce n'est
pas négligeable, mais cela doit néces-
sairement être complété par d'autres
mesures, pour lesquelles une hase cons-
titutionnelle est indispensable . Le con-
seiller fédéral rnmbat l'idée aue les
féministes profiteraient de la circons-
tance pour tenter de faire avanrer
la cause du suffrage féminin.

On adopte , dans la rédaction plus
précise du Conseil des Etats, l'alinéa
concernant le rôle dévolu aux cantons
dans l'élaboration et l'application de
la législation sur la protection civile.
On se rallie également à la solution
préconisée par la commission sur la
couverture des frais occasionnés par
les mesures de protection , que ces me-
sures soient obligatoires aux termes de
la loi fédérale , ou volontaires.

Obligation (limitée)
pour les femmes

Puis on en arrive à la question de
l'obligation du service. La majorité de
la commission, à laquelle le Conseil
fédéral se rallie, et qui ne se distingue
des Etats que dans la forme, préconise
l'adoption d'un texte aux termes duquel
le « service obligatoire des personnes
du sexe féminin doit être limité à la
garde des immeubles ; pour le sur-
plus, le service des personnes du sexe
féminin est volontaire ».

Une minorité, au nom de laquelle
plaide éloquemment M. Huber , socialis-
te st-gallois, voudrait restreindre tout
service obligatoire au sexe masculin.

Deux notions à ne pas confondre
D'autres orateurs se déclarent en fa-

veur de l'obligation , arguant que l'ef-
fort demandé n'est pas comparable à
celui que représente le service armé
pour les hommes, ce qui ruine le rai-
sonnement de ceux qui estiment que
les femmes n'ayant pas le droit de vote ,
elles n'ont pas à être soumises à une
obligation de servir.

M. Feldmann, chef du Département
de justice et police, tout en estimant
que la collaboration féminine est in-
dispensable, voudrait voir réserver la
question acuellement débattue, pour la
législation. Il estime aussi qu'on a tort
de mêler deux notions aussi différentes
que celle du suffrage féminin et des
obligations qui pourraient incomber
aux femmes du fait de la protection
des immeubles habités par elles en
temps de bombardements.

On vote , la majorité l'emporte sur
la minorité Huber par 76 voix contre
63, puis sur une motion éventuelle
Trueb, indépendant zurichois, qui tend
à ne prévoir d'obligation féminine que
pour le temps d'une mobilisation gé-
nérale par 77 voix contre 62. Cette

décision met un point final aux dis-
cussions.

Le reste du dispositif est rapidement
acquis et l'ensemble est approuvé par
110 voix sans opposition , mais avec
passablement d'abstentions.

Nos réserves
en énergie sont juste

suffisantes
et chaque consommateur

doit s'efforcer d'être économe
En séance de relevée et répondant à

un postulat de M: Rosset (rad., Neu-
châtel) , en faveur d'une revision de
la loi fédérale concernant la protection
des marques de fabrique et de com-
merce, de manière que les dispositions
légales soient adaptées aux nécessités
de notre économie, M. Feldmann, pré-
sident de la Confédération, déclare que
la question sera étudiée en même temps
qu'une revision plus vaste de la loi. Le
postulat est ainsi adopté.

M. Schaller (rad. Bâle) développe au
nom du groupe radical une interpella-
tion sur l'état de notre approvisionne-
ment en produits pétroliers, benzine,
huile Diesel et huile comestible.

Dans sa réponse, M. Holenstein évo-
que la crise du Suez et du Proche-
Orient et les mesures restrictives or-
données dans la mi-novembre. Bien que
l'Interdiction de rouler le dimanche ait
été rapportée, il ne s'ensuit pas que
les difficultés soient aplanies.

Une économie moyenne de 20 à 3C
pour cent de carburants et de combus-
tibles liquides reste nécessaire. Les
consommateurs doivent s'imposer des
restrictions volontaires s'ils veulent
s'épargner des restrictions plus rigou-
reuses, soit le rationnement.

Le Conseil fédéral espère
n'avoir pas à imposer

des restrictions
Quant à notre approvisionnement en

huiles de chauffage, il doit être con-
sidéré par rapport à nos réserves d'é-
nergie et M. Holenstein termine par les
constatations et recommandations que
voici :

Notre approvisionnement en électri-
cité est assuré pour l'essentiel, dans les
limites de la consommation enregistrée
jusqu 'ici , à moins que les précipitations
atmosphériques ne soient très défavo-
rables.

Il est également assuré, dans la mê-
me mesure, en ce qui concerne le char-
bon, le coke, le gaz, les briquettes et
le bols de chauffage, la consommation
de ces combustibles ne devant toute-
fois pas dépasser ce qu'elle a été jus-
qu 'à présent, afin que l'approvisionne-
ment ne soit pas entravé.

Mas, ici encore, nos besoins sont à
peine couverts.

Compte tenu de cette situation, il
est impossible de consommer des com-
bustibles solides, du gaz ou de l'élec-
tricité pour remédier à la pénurie d'hui-
le combustible. Les consommateurs de
n'importe quels combustibles solides, de
gaz et d'électricité doivent, eux aussi,
être économes et en tout cas ne pas
consommer plus que j usqu'ici, pour ne
pas gêner l'approvisionnement.

Afin d'éviter que notre approvision-
nement devienne trop précaire cet hi-
ver, et afin de prévenir les gros in-
convénients qui en résulteraient pour
chaque ménage, pour l'artisanat et
pour l'Industrie, il faut que tous les
consommateurs se tiennent aux règles
suivantes : ne pas consommer plus
d'énergie que précédemment. Utiliser
parcimonieusement l'électricité, l'hui-
le, le charbon, le coke, le gaz, les bri-
quettes et le bois. S'abstenir de rem-
placer une consommation d'énergie par
une autre. Le Conseil fédéral espère
que si la population observe cette li-
gne de conduite, les autorités n'au-
ront pas besoin d'imposer des restric-
tions.

M. Schaller est satisfait de cette
réponse.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Au revoir mère Anchois, et bien des

choses à tes amis. Va doucement 1
— Hop l elle a glissé. Je pense qu 'elle a

ouvert la bouche trop grand.
— Comme c'est drôle... elle a be-

soin d'avirons I C'est presque un bateau à
moteur.

et divers autres projets
BERNE, 20. — Mercredi matin , le

Conseil des Etats, siégeant sous la pré-
sidence de M. Schoch , inaugure son or-
dre du jour par le projet d'un prêt de
200 mill. de fr . à la Banque internatio-
nale pour la reconstruction. Il s'agit
d'un investissement, portant intérêt,
d'une part des fonds stérilisés par la
Confédération. L'intérêt est fixé à
3 3/8 o/ n ce qui donne un rendement
annuel de 6,7 mill. de fr. La commission
des finances a approuvé le projet par
toutes les voix contre une. Sur inter-
vention de M. le Conseiller fédéral
Streuli, chef du Département des finan-
ces, qui affirme que l'opération demeu-
rera sans influence sur le marché des
capitaux, l'arrêté est adopté par 32
voix contre 5.

A. V. S. et aide aux chemins de fer
privés

L'unique divergence subsistant au
sujet de la re vision de la loi sur l'AVS
est écartée par adhésion à la décision
du Conseil national.

Sans discussion, le Conseil adopte
ensuite un arrêté concernant la parti -
cipation de la Confédération à la re-
constitution des forêts protectrices at-
teintes par le chancre de l'écorce du
châtaignier, par 38 voix sans opposi-
tion.

Le Conseil s'occupe alors du projet
d'arrêté concernant l'aide temporaire
accordée à des entreprises privées de
chemins de fer et de navigation, et
portant cette aide de 3 à 10 millions
de francs. M. le Conseiller fédéral Le-
pori annonce que le rapport complé-
mentaire demandé au Conseil fédéral
concernant la nouvelle loi sur les che-
mins de fer sera publié prochainement.
Il s'agit là d'un problème difficile à
résoudre. Sur quoi le Conseil vote l'ar-
rêté par 30 voix sans opposition.

Pour agrandir Kloten
Le projet d'arrêté visant la seconde

étape de l'agrandissement de l'aéroport
de Zurich , pour laquelle la subvention
fédérale atteindra un montant de 52,4
millions de fr., est adopté par 30 voix
sans opposition .

Les accords sur les transports aé-
riens commerciaux conclus avec la
Norvège, l'Argentine, la République fé-
dérale d'Allemagne, l'Italie, le Japon ,
la Thaïlande et le Pérou, ainsi que
l'accord multilatéral "^stir les droits
commerciaux pour les transports
aériens non réguliers en Europe, sont
approuvés.

Le Conseil des Etats vote
le prêt à la Banque

mondiale

Chronique lurassienne
Le Rassemblement jurassien

répond à l'Union des patriotes
jurassiens

Le Rassemblement jurassien commu-
nique à l'A. T. S. :

« Par la voie de la presse et de l'A.
T. S., le ' mouvement pro-bernois de
l'Union des patriotes jurassiens (U. P.
J.) a lancé, le 2 décembre, un appel au
Rassemblement jurassien pour qu'il
cesse son activité eu égard à la situa-
tion internationale. Le Rassemblement
répond à cet appel dans une lettre
adressée le 18 décembre au comité de
l'U. P. J., lettre qui développe les points
suivants :

* Le Rasemblement est prêt à ap-
puyer l'U. P. J. si, comme son appel le
laisse entendre, elle envisage de de-
mander le partage de la souveraineté,
dans le cadre du canton, entre les deux
peuples constitutionnellement recon-
nus. On se souvient que ce par tage était
l'objectif premier du comité de Mou-
tier, mais que le gouvernement ber-
nois avait refusé d'en discuter.

-* Le Rassemblement estime que la
situation internationale est sérieuse.
Mais cette situation n'est pas grave au
point de dispenser les Suisses de régler
leurs problèmes intérieurs et d'amélio-
rer ainsi leur cohésion nationale . Tant
que les partis politiques ne jug ent pas
opportun de mettre f i n  aux luttes d'in-
fluence qu'ils se livrent , le Rassemble-
ment jurassien ne voit pas pourqu oi il
adopterait une attitude contraire.

¦*¦ Le Rassemblement n'étant pas la
cause, mais la conséquence du problè-
me jurassien , il ne peut cesser son ac-
tivité tant que la question jurassienne
n'est pas résolue.

* Le Rassemblement pense que le
seul moyen de résoudre le problème ,
c'est de consulter les Jurass iens pour
connaître enfin leur volonté au sujet
de leur autonomie.

« Le Rassemblement termine sa let-
tre en invitant l'U. P. J .  à se soumet-
tre à l'épreuve du plébiscite et à re-
noncer à mobiliser, sous l'appellation
de « Patriotes jurassiens », les immi-
grés bernois contre les aspirations de
la population autochtone ».

Chronique neuchâteloise
Une faillite enfin liquidée.

(Corr.) - La liquidation de la faillite
de la Compagnie viticole de Cortaillod
S. A. est terminée. Les créanciers recevront
un second et dernier dividende de 5,45 %>.

Neuchâtel
Projets théâtraux. - (Corr.) — Un grou-

pement de comédiens amateurs de Neu-
châtel et environs , qui s'est constitué en
1949 sous le joli nom de « Compagnie de
Scaramouche », se propose de jouer pour
les fêtes de fin d' année la fort belle pièce
de Jules Romains « Volpone » pour la-
quelle le compositeur neuchâteo is René
Gerber a écrit une musique de scène.

Restrictions de fin d'année. — De sé-
rieuses restrictions d'électricité sont re-
commandées par les autorités . Aussi a-t-
on renoncé , cette année , aux belles déco-
rations lumineuses qui étaient de mise à
l' approche des fêtes. A Neuchâtel , les rues
ont conservé leur aspect habituel. A La
Chaux-de-Fonds , le grand sapin que les
Services Industriels illuminaient pour
Noël a été supprimé.

En marge de l'affaire d'espionnage
On s'est ému, à Neuchâtel, d'appren-

dre hier qu'une habitante de la ville
était mêlée à l'a f f a i r e  d' espionnage dé-
couverte ces jours derniers et dirigée
contre notre pays. Le juge d 'instruction
a été saisi de l'a f fa i re . La Neuchâte-
loise impliquée , Mme D. est hongroise
d'origine, mais mariée à un Neuchâte-
lois.

Un ouvrier reçoit une lourde
plaque sur la tête

Un ouvrier d'une entreprise de Neuchâ-
tel , M. Olivier Piemontesi, a reçu hier
matin sur la tête, alors qu'il vaquait à ses
occupations dans l'entrepôt , une lourde
plaque d'éternit. Assez sérieusement bles-
sé, il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
par les soins de l'ambulance de la police
locale. Nos bons vœux de guérison.

Val-de-Travers
Un piéton blessé. — (Corr.) — Un agri-

culteur des environs de Couvet , M. A.
Stauffer , qui marchait sur la route can-
tonale , a été heurté par une auto de La
Côte-aux-Fées roulant dans la même di-
rection que lui et dont le conducteur avait
été ébloui par les phares d'une autre
voiture. Il a été légèrement blessé. Nos
bons vœux de rétablissement.

La population du Locle
a encore augmenté

(Corr.) La police des habitants du Locle
nous informe que le contrôle des habi-
tants au début de décembre 1906 a fait
constater une population de 13,367 habi-
tants, pour 13,051 à pareille époque en
1955. Il y a donc une augmentation de 316
habitants qui s'obtient ainsi :
Arrivants : 1560 Partants : 1324
Naissances : 210 Décès : 130

1770 1454
U s'agit du chiffre de population le plus

élevé jusqu 'à ce jour.
Le nombre des maisons habitées ou habi-

tables est de 1199 contre 1188, et celui des
ménages de 4115 contre 4017.

Relevons aussi que les 13,367 habitants
sont formés de 6000 Neuchâtelois (6030) ,
6110 Suisses d'autres cantons (6017) et 1257
étrangers (1004) . Si le nombre des horlogers
a augmenté : 3578 contre 3333, celui des
agriculteurs a légèrement diminué : 146
contre 150. On compte aussi 6112 habitants
de professions diverses contre 6008 en 1955.

Comme partout ailleurs, l'élément fémi-
nin est chez nous plus nombreux que l'é-
lément masculin. On compte en effet 7141
habitants pour 6226 habitants.

Notre ville augmente donc de-population ,
ce qui reste un signe de prospérité écono-
mique et sociale.

Dans sa séance du 18 décembre 1956,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler j anvier 1957 :

au grade de major d'infanterie, les
capitaines :

Hotz Charles-Antoine, né en 1918, do-
micilié à Neuchâtel, avec commande-
ment du bataillon de carabiniers 2.

Perrin René, né en 1915, domicilié
à Broc, avec commandement du batail-
lon de fusiliers 226.

Au grade de capitaine d'infanterie,
les premiers-lieutenants :

Dùckert Robert, né en 1927, domicilié
au Locle.

Krugel André , né en 1928, domicilié
à Travers.

Au grade de premier-lieutenant d'in-
fanterie, les lieutenants :

Montandon Claude, né en 1927, do-
micilié à Fleurier.

Rossier André, né en 1929, domicilié
à Genève.

Jost Fernand, né en 1929, domicilié
à Bâle.

Rossier Louis, né en 1930, domicilié
à Bâle.

De Pierre Gérald , né en 1929, domi-
cilié à Vernier (Genève).

Droz Hubert, né en 1930, domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

Stehlin Gérard , né en 1931, domicilié
à Granges.

Nominations militaires

Vs. adio ef fefé^ifjfusirtt
Jeudi 20 décembre

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informat.
12.55 Touristes à vos marques ! 13.05
Le charme de la mélodie. 13.35 Dis-
ques. 16.00 Musique de danse. 17.00
Musique religieuse. 17.20 Piano. 17.40
Portraits sans visages. 17.50 Disques.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 20.00 Une histoire racontée à
l'obscurité. 20.30 C'est une chance !
20.45 Echec et mat. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.05 Musique symphonique.

Beromunster : 12.30 Inf . 12.40 Va-
riétés musicales. 13.25 Musique sym-
phonique. 14.00 Causerie. 16.00 Man-
dolines. 16.30 Conte. 17.00 Mélodies d'o_
péras. 17.30 L'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18.00 Intermède espagnol. 18.15
Choeur de jeunes filles. 18.45 Nouveaux
livres. 19.00 Nouveaux disques. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Tragédie. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Lui à elle et elle à lui.

Vendredi 21 décembre
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Pages populaires. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'Orchestre de la Suisse romande.
13.40 Musique symphonique. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 L'opérette au
Festival de Vichy. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Chants. 17.45 Peuples et
cultures. 18.00 Le quart d'heure du jazz.
18.15 En un clin d'oeil. 18.30 Chronique
du monde des lettres. 18.40 Rythmes
et couleurs. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Opérettes et ballets fran-
çais. 20.05 Routes ouvertes. 20.30 Pièce
(La Nuit des Temps) . 21.25 Musique
de chambre. 22.05 Le Banc d'essai. 22.30
Informations. 22 .35 Paris sur Seine.
22.55 Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Musique française.
12.00 Piano de jazz . 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Solistes. 14.00 Pour Madame. 16.00
Revue de disques. 16.45 Nouveaux livres.
17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Ensemble récréatif.
18.50 Piste et stade, pour sportifs. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20. Disques. 20.30 Jeu démocra-
tique. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
serie. 22 .55 Musique symphonique. 23.15
Cours de morse.

Le GRAND HOTEL
Les Rasses

sur Ste-Croix Tél. (024) 6 24 97
Pour passer un dimanche agréable et
salutaire en face d'un panorama in-
comparable. Promenade à l'air tonique
des sapins. Altitude 1200 m. Cuisine
française très soignée. Toute spécialité
à la carte.

Bar — Orchestre — Patinoire
Télésiège — Téléski

Ouvert toute l'année
Direction : P. Anex

Br UiiSiijû ]3J

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I



Toutes les créations «die ces parfumeurs de renommée mondiale
0̂0ÊBOam^ sont en vente au fay<>n de parfumerie de

¦ Notre choix est si riche, — depuis la plus petite taille
aux plus grandes, — qu'il satisfera toutes les exigences

quant à la qualité d*abord et à la présentation ensuite.
' ¦;" ,' - y - ' ' - y X:XX" ¦ '-' ¦'¦¦-- '.'. •*•' ¦.- ¦» ¦* '" """ :.'.'

Du Idisîr
pendant
les Fêtes?
>Eh ! ouï, £1 suffit d'un pen
"d'organisation ! Si vous avez quatre
tubes de Mayonnaise Thomy en
réserve, vous accueillerez d'un front
serein les visites les plus imprévues.
Grâce à la délicieuse Mayonnaise
Thomy, toujours prête à l'emploi
dans son tube à décorer, vous pouvez,
en moins de rien , préparer et garnir
magnifi quement un plat qui vous
fera honneur en ces jouis de fête !

Mayonnaise
Thomy

#Jr#

g-' — ¦" — »¦ ™ » » • • v «"v^r̂ rwv;

I Tout pour le ski
| Tout pour le pati n I
) Hockey - Art istique ]
i Luges tubes acier (

\ Vente - Réparations t
{ Aiguisage de patins i

i CALAME - SPORTS !
[ RUE NUMA-DROZ 108 j

'. On réserve pour les fêtes I

j On livre à domicile f

| j

B O U C H E R I E

SOCIALE
Ronde 4

i.

Pour les Fêtes

raie de quenelle

Le mois des cadeaux...

D ans tous les cas
E t aujourd'hui plus encore
C e sont les bijoux
E n métaux précieux qui
M aintiennent stables les valeurs

B eaucoup de choix, pièces
R ares, toujours
E n vente

à la 
 ̂

.

X ^RÎJ ^é^ _
B I J O U T E R I E  \c/Y ^̂ ^̂ O R F É V R E R I E
>7 , avenue Léopold-Robert • LA C HA U X - D E - F O N D S

\Jjft ### OPJ m Op ### 0jp ### %jjft ### OS fff OPj fft Os

\ \
$ notre Boulangerie-Pâtisserie uous offre g

È Pains anglais 0.55 0.90 1.10 S
fSj § Pain tout blanc en miches ïon- G%
 ̂ gués ou rondes P̂

* Petites miches 0.10 0.20 *
$0? Petits pains sandwich 0.15 %È

X Tresses et talllaules i.— 1.50 3.— >
-*s. Hommes de pâtes 0.20 0.40 r%

et sur demande spéciale, plus
\ grands encore 3

€§? Desserts Milans - Anls 100 gr. 0.60 Wt
Sablés - Etoiles 100 gr. 0.60

| Croissants aux £
-̂  amandes - Maca- &&
P0? rons 100 gr. 1.— W>

\ Biscômes 0.15 0.20 0.50 \
£§g> Ramequins 0.30 C~p

« Coques de Vol au vent 0.20 £
* Losanges feuilletés 0.15

f y p  Tourtes arômes moka, kirsch &*&
j  chocolat, praliné de 2.75 à 13.— J

Bûches de Noël 3.— à 9.— *&
VW Vacherins 4.50 à 9.—
5 Eugénies 4.50 à 9.— *

9çp Deux spécialités : vW
> Chrlsmas-Cake 3.— ï
* Etoiles de Noël 4.50

SP ET LA RISTOURNE ™

4 Coopératives Réunies »
i s

tJfj iï #*# \/j% fff Op ### Jk£p ### %/& ### %/jfr ### Op ### OPj

Nous cherchons pour le département ébarbage de notre
fonderie de fer

Contremaître
expérimenté et qualifié pour diriger une équipe de
20 - 30 hommes.
La préférence serait donnée à des candidats capables
avec apprentissage de mécanicien ou ayant fonctionné '
comme contrôleur.
En cas de convenance, place stable avec caisse de
retraite.
Adresser offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , photo et prétentions de salaire aux

Etablissements SIM S. A., Morges.

i L'IMPARTIAL • assure le succès de votre réclame Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité

Cv. vxmKaMiut
Tél. 2.26.78 Place Ntm 8

Bondelles - Palées
Colins
Cabillaud
Filets de sole
Filets de perche
Filets de carrelet
Filets de dorsch
Truites vivantes
Escargots - Moules
Saumon frais
Huîtres portugaises
Homards et
langoustes vivants
Champignons

de Paris
Se recommande

«oiiégt ta
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale

la bout Pr. 3.90
Impôt luxe compris.

G % escompte
A VENDRE

Trompene
argentée avec étui, très
bon état. — Tél. au (039)
410 05. 
Achetée l 'horaire
de „ L'Impartial "

Ph0.,v An cn„j« "HD J_V\ ï H— Le sensationnel choc du championnat se joue u h 311Chaux-de-Fonds - MJM\ 1_ Ml aux MÉLÈZES, le dimanche 23 décembre 1956. à g 
"¦ dU
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I Volaille Migros ¦? plaisir des gourmets I
Réservez maintenant votre volaille j ' . j

| Langue de bœuf Palpttp mée Jambonneau roulé I
j fumée fumé 11

! L " Le 1/8 kg. Fr. 4.85 „ mn M
Le 7. kg- Fr. 4.25 Le 7, kg. Fr, 5.50 !|¦ MIGROS I

Stand 6

Tabliers fourreaux
à longues manches

tabliers fantaisie
pour dames et fillettes

Il JUalgré nos p vix ùas F
et pour terminer l'année, nous offrons à tout acheteur de

Fr. 10.- Un calendrier
Fr. 20.- Un ballon multicolore (Hand Bail)

{ Fr. 50.- Un porte-clef à l'effigie de plusieurs sports

; CHEMISES j j PULLOVERS PANTALONS

I — B/5 =¦£¦ 24.80 _ 20-
9 80 ^̂ M . Ofl_
¦ ; gros tricot %mr%_9¦ velours mm%_W»

i : X , . . Haute fantaisiesans compter un choix _f % tf %
\ magnifique à prix { QILETS AttL. """ !avantageux <f A Qfl serge laine %^««i

POUR ENFANTS T 50 coloris mode I il. PANTALONS
i Chemises dès '¦ , . , .  : ,

11 PYJAMAS 24.80 38-
Il [la e ° 1/fl 80 42.- 18."chaude ¦"¦¦ deI>ms ¦*»¦
I » ' i ¦' ¦~^a_-m-n__n-_ wmm-__§-__________ uw-_______ mm______ wm-_____ w__ WÊ_. e__t__-________ m___-WÊ-Wl__mK -̂__________ t__u__tW-______ m-tmt_m nt_m__-w_m-_m-m_______ tt_______mmmm_»m____M__ -mm _̂_ m--^̂ mf _ ~̂

'• lùri-.i NOTRE FABRICATION A LA PORTÉ&JJE TOUTES LES BOURSES
; MANTEAUX DE PLUIE HOMMES DUFFEL COAT

H 38.: 48 - 98.- 58.- 68.- 78.-
| : j coupe italo Trench-coat intérieur
|X| j ent. doublé chaud amovible magnifi ques tissus lourds

[ CANADIENNES VESTONS SPORT

|| 48.- 68.- 128.-148.- 48.- 08.- 68.- 78.-
f V enfant homme doublé mouton ., , .
[

;
X i  doublé ' Teddy Fixe amovible nouveautés , tous pure laine

UU COMPLETS VILLE JZui""~ 1 48B — 1 00i"~
i j : P O U R  D A M E S  

________
; |  | PULLOVERS MANTEAUX JUPES

II f ^
 ̂ D» 

imperméablesJH - .
 ̂ |fc,""

i j et autres Wm réversibles 10̂ tV_
„. „„„,.„ T, ,. TWEED

l CARDIGAN gabardine ; _ -^ „

M

flft changeante ^O OU
OU Haute  -Bg* |P„

B nouveauté g M -
v capuchon f Vi ROBES CHAMBRE ¦

PULLOVERS f. TRgj ^njj ' qualité lourde

| - ;29.10 68. 38.-
S A S A ï S ï R UN L0T PANTOUFLES CHAUDES

Ifvfj ¦"¦ »J«1W 1U« • POUR DAMES semelle mousse

B 47ITfe R 80
M «—nJULlaTri V.

pcâ
V • • • >/

Daniel JeanRichard 44

Gralsseun
Hulleurs
Pompes pour graisseurs
Tarauds
Filières
Tourne à gauche etc., etc.

On cherche pour tout de suite ou époque à con-
venir

une auxiliaire d'imprimerie
Faire offres sous chiffre A. G. 26906, au bureau

de L'Impartial, avec prétentions et références.

A VENDRE un beau

AtUltteAM
brun pour garçon ayant
été très peu porté, long,
dos 93 cm.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26937

r< \Il est porté à la connaissance
du public que les

Salons de coiffure de la ville
sont autorisés
à demeurer ouverts les

lundi 24 décembre
et lundi 31 décembre
jusqu'à 19 heures

en raison des fêtes
ASSOCIATION
DES MAITRES COIFFEUR S

< '

m\^̂ -̂̂ *_^^m_̂ ^_^^^^^^~^^~^^~^  ̂m m «^

te cadeau apprécié est..,
LA FLEUR COUPÉE

LA PLANTE VER TE OU FLEURIE <

qui sortent directement de la serre

Grand choix

____ \ett__ \\j f ^  Rue de l'Hôtel-de-Ville 9

A HOfl,
n7R Tél. 2 76 22

#*• ]ARD1N'C (on livre à domj C j ie)

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Chianti
la fiasque, Pr. 4.—

Lambrusco doux
le litre, Fr. 2.70

5 % d'escompte

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire-
sténo - dactylo

française , éventuellement sachant les
langues.
Place stable et bien rétribuée. Semaine
anglaise.
Faire offres sous chiffre P 11767 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On demande une

COUTURIERE
pour faire des retouches à domicile, travail !

,: très soigné exigé pour une maison de con-
fection Importante de la ville.

Téléphonez au 2 36 69 ou le soir au 2 52 32

Un cadeau...
...mais oui

C'est un

Salami CITTERIO
Beau choix au

W. vxm Kcx£j ml
Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de roi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 4U
francs ; même qualité ,

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

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

24 66 66, ou 24 65 86.

Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genre» de
meubles - C Cornu rue
Fritz-Courvaisier 7, En
Ville.

Chambre
simple, chauffée, si pos-
sible avec pension, est de-
mandée pour le 3. 1. 57
par 2 amies, quartier Est
ou Centre. Offres avec
prix à Mme Gerber , Gross-
matt 334, Bettlach (Sol).
Tél. (065) 8 72 28.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec confort ,

R êvent, avec cuisine, au
centre de la ville, est

cherchée par demoiselle
pour fin janvier. — Faire
offres sous chiffre C. J.
25916, au bureau de L'Im-
partial.



Il est maintenant W*%
de bon ton. . .  iwlï
de servir du jus de raisin BfiaBafiM
en toutes circonstances.
Le jus de raisin naturel est T Jp j -^ -J Q-| 4^
la plus remarquable des boissons 1 L4-0 VJ.W J_ »CAa-LO-L±X

sans alcool; son bouquet fruité S o u r c e  d e  f o r c e  e t  d e  s a n t é

Ozcf reâ tte /da&naéêci
FAMILLE PARMIGIANI DÈS VENDREDI 21

HOTEL DE LA CR OIX D'OR
- Noël 24 et 25 CONCERT Souper aux chandelles

Nouvel An Souper Danse Attractions
Tél. 2 43 53 Max FAHRNY, propriétaire

Jeune femme possédant

spirographe
cherche comptages suivis ; travail précis et soigné.

Ecrire sous chiffre S. G. 26890, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE petit

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

C 
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Hôtel-
Restaurant
situé dans village industriel des Montagnes
neuchâteloises, comprenant café-restaurant, salle
de débit complètement rénovée, salles à manger ,
grande salle pour sociétés et toutes dépendances,
avec immeuble, agencement complet et mar-
chandise, est à vendre pour date à convenir.
Affaire en plein développement avec gain assuré
pour personne sérieuse et capable.

Pour renseignements et traiter, s'adresser à
l'Etude Albert Maire, notaire, rue M.-A. Ca-
lame 15, Le Locle.

Chambre meublée
confortable, est cherchée à partir du 7 janvier
1957 par l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour
une laborantine. — Offres à l'Administration de
l'Hôpital (tél. 2.14.01).

CHANGEMENT
de situation

Suisse, marié , dans la quarantaine , de toute con-
fiance et présentant bien , sachant quatre langues
ainsi que la comptabilité , la sténo-dactylo et la
correspondance , cherche pour tout de suite ou
éuoque à convenir situation intéressante dans in-
dustrie , commerce, banque ou hôtel.

Offres à Case 1080, Neuchâtel.

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 janvier. — Offres
sous chiffre C. G. 26696,
au bureau de L'Impartial.



g Pour la première fois sur grand écran panoramique ^BiiMBi i i
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__ Le CHEF-D'ŒUVRE de gaîté et ĥ É̂àais  ̂I
Il î "̂ ^̂  d'émotionquifaitcourirlesfoules! ŜÊf^̂ SB^m- H
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Silent Night, Holy Night  ̂ Location ouverte : aujourd'hui et demain, dès 15 h. "̂ *;
^̂ ^

.̂ ^Aj .^ |Bf VEfttflklŒ tf* JtD 211 I EDAf (I
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1 ^̂ ^̂ ^̂ &i ' avec D0NALD - J0E CARIOCA - PANCHITO g
^̂ B.̂ w^wv Un film que l'imagination ne pouvait concevoir, et que Walt Disney a réalisé |;v

JPP> ̂ f̂e lL , SÉANCES: samedi et mercredi, à 15 h. 30 * DIMANCHE et NOËL, à 14 heures I
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limez acLmihdi ieé muueaux, 1
modèle* 1956-5? I

"•"̂ «̂  ̂ , - . ,  PADIO . i

fipjljll TELEVISIO N E

derniers perfectionnements

JêA Wl Cadre antiparasites incorporé |

|Ê ||̂ SS5B«s|B i Grandes facilités de paiement

'ilialpS-BafflBaHM» Démonstrations sans engagement

I 

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE S

C. REICHENBACH I
Successeur de Stauffer-Radio

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

Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

Hflaa. i :' —_w VaSB i
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lauëies
JUVENTUTI sont

offertes en cadeaux
de fin d'année

. aux acheteurs

Voyez
nos uitrines

Aui Magasins JUVENTUTI
Serre 9

PULLOVER de ski en gros PULLOVER DE SKI en CHEMISE DE SPORT en CHEMISE DE SPORT en
tricot laine à côtes , avec beau tricot laine à cô- coton molletonné, des- coton écossais molleton-
col cheminée Teintes tes - faÇ°n dro,te < co1 sins écossais sur fond né. Col se portant fermé.
mode châ 'e de ton opposé, gris . Col se portant ou- Nouveaux dessinsou façon olympique. Co- vert ou fermé

loris mode

29.5\49 - 29.ïD 12.90 .11 ."
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I1.IICI1B A COUDRE
D'occasion

1 Elna « Supermatic». . Fr. 550.—
10 Elna I, depuis. . . . »  250.—

5 portables zigzag, bras libre,
depuis » 390.—

ainsi que différents meubles avec et sanszigzag, depuis Fr. 200.—
Toutes nos machines sont revisées et livrées

avec garantie

depuis ri. 15.— par mois

G. DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83
LA CHAUX-DE-FONDS

POUR VOS

Robes
Deux pièces
Pantalons
Choix magnifique
en
écossais
rayures
Coloris mode

SOIERIES - LAINAGES
TOUR DU CASINO

ler étage

NOUVEL-AN

Maison du Peuple et
Restaurant City

cherchent

EXTRAS
sommeliers (ères)
cuisiniers
plongeurs (euses)
S'adr. au bureau de la Maison du Peu-
ple.

CORSETS
sur mesure et confection

i

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Av. Léopold-Robert 24 (Maison WUly'e Bar)

Tél. [039] 2 35 28

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche

Employé (ée)
supérieur de fabrication

Doit être à même de suivre la fabrica-
tion du mouvement, la rentrée des boîtes
et cadrans, connaître l'établissement des
écots. Habitude de diriger du person-
nel.
Situation stable et intéressante pour
candidat capable.
Faire offres sous chiffre O. T. 26815, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons
pour tout de suite

adoucisseur
de mouvements, sérieux et qualifié. Travail
intéressant. Place stable. — Faire offres
écrites sous chiffre A. P. 28684, au bureau

; de L'Impartial.

flËfc Dès vendre di 1 CORSO 1 1
w Enfin... Lassie nous revient ! 1

Ce film attendu avec une telle impatience, sera comme un cadeau pour tous %£
^̂ » R ' 

ceux 
9ui le demandaient si vivement, et pour ceux qui aiment les animaux m

I - _̂f m̂b_- I I A QQ IC I A  cinPl c I¦ i LAoolt LA NUtLt I
P̂ lF, ÉflÉjÉI Le premier, le plus célèbre et le meilleur de tous les films de LASSIE II

mJÈÈ Parlé français ENFANTS ADMIS  En couleurs §1

i ilF sË JMV Matinées : samedi et mardi à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h. M

f 1 |™̂  ̂DIMANCHE A14 h. 30 ET 16 h. 30 <̂ ^™| 1
î j j SÈ ' Lundi soir (veille de Noël) pas de spectacle Téléphone 2 25 50 m

CHAMBRE indépendante
à louer pour le ler j anvier
1957. S'adr. à M. Schef-
fel , nie du Rocher 5.
OUBLIÉ au bureau de
L'Impartial une paire de
gants. La réclamer au

guichet.

Comptable
pour cause de changement de situation
cherche place dans banque, industrie ou
commerce.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre R. S. 26935, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, e6t à louer pour
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à
M. A. Bless, rue Jaquet -
Droz 9.

Admm. de .. L 'impaptiïïi '

Pcoh.è,q,r iVb 325
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LE C O I N  DU D I S C O P H I L E

£L S. Stock au l'étyxxMte pû h f c a t
La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre.

Se permettre aujourd'hui de parler de
J. S. Bach tient de l'outrecuidance ou de
la naïveté, ou des deux à la fois. On a
usé à son propos de tous les adjectifs et
vocables et, dans l'histoire de la musique
autant que dans la légende dorée des
grands créateurs, seul au fond Mozart et
à la rigueur Beethoven lui disputent la
première place. 11 renaît chaque matin
de l'ombre de la nuit , semblable au soleil
« neuf et vieux » de Shakespeare. Il est
le plus équilibré, le moins inquiétant de
nos compositeurs. Il unit la science, l'in-
telligence au sentiment et à la foi. Bref ,
il règne en maître sur un siècle où tout
semblait assuré et solide : or , cinquante
ans après sa mort , tout , absolument tout
ce bel édifice s'était écroulé. Les formes
musicales s'étaient transformées. Le ro-
mantisme avait mis le sentiment au-des-
sus de tout. La révolution politique était
passée sur l'Europe. Plus rien de ce qui
était ne devait plus être.

Comment, en plein dix-huitième siècle,
ce siècle de la « remise en question », un
génie aussi manifestement de type dix-
septième siècle a pu vivre et créer ? C'est
tout simplement que la musique est sinon
toujours du moins souvent en retard sur
les autres arts, et qu'elle n'avait fait sa
Renaissance qu'un siècle après celle des
arts plastiques, de la philosophie, de la
littérature et de la science (qui avaient
d'ailleurs trouvé dans la culture antique,
où la musique n'existait que rudimentaire,
d'autres leviers à leur transformation).

J. S. Bach est en 1750 la clef de voûte
d'un art complet et bien équilibré. Six ans
après sa mort naît Mozart , qui va être le
chant du cygne (le plus parfait qui ait
jamais été chanté) d'une civilisation et
d'un style, contenant en puissance tout ce
qui va suivre. Mozart est encore parfaite-
ment classique et retenu, mais il exprime
avec une acuité frémissante l'ANGOISSE
qui deviendra PASSION prédominante
dans le romantisme, « déluge de larmes,
dit magnifiquement Giraudoux, laissant
prévoir un déluge de sang ».

A TRAVERS LE ROMANTISME

Nous disions, dans une de nos dernières
chroniques, que Bach lui-même, comme
toute la musique antérieure à Beethoven,
avait été entendu, compris, joué d'après
la vision qu'en avaient les romantiques,
dont les volontés passionnelles dominent
encore notre entendement en art. Le bril-
lant musicologue français Roland-Manuel
n'écrit-il pas : « C'est extraordinaire de
voir comme un siècle de romantisme a
troublé notre jugement sur la musique.
L'idée que le génie puisse être en . même
temps lucide nous heurte et nous dépasse.»

Or, précisément, Bach, comme Mozart ,
est à la fois le probe artisan qui s'applique
à son ouvrage, l'homme de science qui
connaît et manie son langage de manière
incomparable, l'artiste qui ne cherche ni
à innover ni à être original (il prend son
inspiration partout , chez les Italiens et les
Français comme dans le fonds récent mais
superbe du choral luthérien), le génie
inspiré, le traducteur des plus hautes
émotions du cœur humain ou de la foi.

II est un phare qui éclaire le passé, mais
qui prépare l'avenir. Bach a pris et mené
à leur perfection définitive (tellement
qu'on n'a plus pu y toucher après lui)
quelques formes musicales, notamment la
fugue, le contrepoint et la cantate. « On
pourrait dire, écrit Roland-Manuel, qu 'à
bien des égards, il est en retard sur ses
contemporains, en ce sens qu 'il ne crée
pas des formes nouvelles. »

Cependant, la forme se développe chez
lui si rapidement, elle contient tant de
sensibilité que c'est là que le romantisme
va trouver son langage et les moyens d'ex-
primer son lyrisme. Le fleuve de la mu-
sique européenne se jette donc dans cet
océan majestueux, pour en ressortir et
courir à de nouvelles aventures. Si bien
qu'on a pu écrire que si Bach revenait à
notre époque, il dirait aux plus audacieux
et critiqués de nos novateurs : « Comment,
vous n'en êtes que là ? »

UNE ŒUVRE MONUMENTALE
Bach, durant le dernier quart de siècle

de son existence, à Leipzig, écrivit près de
trois cents cantates. Il n'en avait guère
fait auparavant, car, typiquement luthé-
rienne, elle n'était pas en honneur, non
plus que l'orgue, à Coethen, où le calvi-
nisme avait triomphé.

La cantate, issue du choral , est en effet
d'inspiration luthérienne. Luther , destruc-
teur d'un style religieux complet , avait
compris qu 'il fallait en créer un autre, qui
parlât autant à la sensibilité qu 'à la rai-
son et à la foi inspirée. Avec un génie effi-
cace, il alla chercher dans le chant popu-
laire et religieux allemand la musique qu 'il
lui fallait. C'est en ce sens qu 'on doit dire
que J. S. Bach, perfectionnant une œuvre
commencée deux siècles avant lui , est réel-
lement l'expression musicale de la foi et
de la sensibilité réformées.

Pourtant , ce n'est pas de Leipzig que
date l'extraordinaire CANTATE No 21,
ICH HATTE VIEL BEKUMMERNIS (J'A-
VAIS BEAUCOUP D'AFFLICTION) que le
Club européen du disque vient d'éditer.
Elle a été composée en 1714 (séjour à
Weimar de. 1708 à 1717) pour la ville de
Halle et le troisième dimanche après la
Trinité, mais bien notée PER OGNI
TEMPO = POUR TOUS LES TEMPS ;
Bach a donc 29 ans. Cette œuvre est l'un
des exemples parfaits de la sensibilité reli-
gieuse de Bach et du temps : il décrit à la
fois, et avec autant de bonheur dans l'ex-
pression, le mal et le remède, l'affliction

et la consolation. La cantate est en deux
parties, et les moyens employés sont d'une
merveilleuse efficacité : de la tristesse
profonde des hautbois et violons de la
symphonie d'ouverture, on arrive à la cer-
titude sereine et d'une divine tendresse de
la foi, en passant par l'espérance et
l'étonnant DUO ENTRE JÉSUS ET L'A-
ME. Cette cantate est ici jouée sans dé-
faut par le Chœur de musique sacrée du
Conservatoire et l'Orchestre de l'Opéra de
Vienne, avec Thérèse Stich-Randall, sopra-
no, Nathalie Narischkine, alto, Helmut
Loeffler , ténor , Paul Schoeffler, basse, sous
la direction de Jonathan Sternberg.

A côté de cette œuvre chorale, signalons
la parution au C. E. D. d'une partition
relativement peu connue (parce que discu-
tée durant quelques décennies, mais désor-
mais généralement attribuée à Bach), la
SARABANDE AVEC PARTITA EN UT
MAJEUR. Il s'agit d'un thème (d'une
beauté souveraine) avec quinze variations ,
en forme de SUITE , qui est fort bien
jouée au clavecin par Pauline Aubert. Il
semble bien que ce soit là œuvre dc la jeu-
nesse de Bach , tandis que l'autre côté de
la plaque nous révèle une page tirée du
chef-d'œuvre de la fin de la vie du com-
positeur, L'OFFRANDE MUSICALE , écrite
sur un thème donné par le roi de i' iusse
Frédéric II, lui-même excellent musicien et
compositeur à ses heures. Page boulever-
sante, ruissellement de sensibilité encadré
dans une forme d'une rigueur absolue,
elle est l'exemple-type a citer éternelle-
ment (avec le quatrième m ouveir .cnt  ùe la
JUPITER de Mozart) de l'auguste union,
et même fusion , du cœur et de la raison ,
de l'inspiration intérieure et de la con-
naissance qui ' la guide vers une écriture

i intelligible. Ceci dans la gloire d'un style
qui définit autant le contenant que le con-
tenu.

J. M. NUSSBAUM.

La papeterie et la carburéaction
Veux, dé&ouchéé nmwe.<M& j o ê W t  l'indtMitHe. Jp -éttitsiièhj z
Un peu de science
par PAILLE

(Corr part de * L ' Impart ial  »)

Naguère considérée comme vouée uni-
quement à la fabrication des car-
burants et lubrifiants, l'industrie pétro-
lière a, surtout depuis la seconde guerre
mondiale , pris une place de plus en plus
prépondérante parmi les producteurs de
combustibles. On la tient aujourd'hui pour
une de nos premières industries «énergé-
tiques» avec ses combustibles liquides qui
servent tant à chauffer les chaudières des
navires et les centrales thermiques qu 'à
alimenter des automotrices de plus en plus
nombreuses sur les voies ferrées où elles
remplacent les locomotives à vapeur. Les
charbonnages savent depuis peu devant
quels rivaux redoutables ils se trouvent
lorsqu 'on parle du chauffage domestique

au fuel , au kérosène, à l'essence C, au bu-
tane et au propané.

Ce stade d'évoîutj ion de l'industrie pé-
trolière est aujoui d^hui dépassé. Deux au-
tres débouchés s'ouvrent :

ii d'une part , la pétrochimie, c'est-â-dire
la fabrication de produits chimiques et
matières plastiques ;

£¦ d'autre part , la carburéaction autre-
ment dit l'emploi , de plus en plus fré-
quent , de turbines dans l'aviation.

Ce qu 'on peut ttrer du pétrole...
Tout le monde connait les insecticides

et les matières plastiques dérivées de l'é-
thylène. On sait moins par contre que les
péroliers vont concurrencer les producteurs
de pâtes de cellulose. A Souppes, en Seine
et Marne, vient d'être créée une fabrique
de «complexes -polyéohylènes» par extru-
sion-lâmination. Il faut comprendre qu 'u-
ne papeterie va appliquer un procédé amé-
ricain produisant une pâte par boudinage
(l'extrusion) et par aplatissement d'un long
câble de matière plastique entre deux cy-
lindres.

De cette pâte, on tire des papiers trans-
lucides résistant à l'eau , à la vapeur et
aux huiles et graisses (ce qui n 'est pas le
cas du nylon) , ainsi qu'aux acides et aux
gaz. Ces papiers peuvent ainsi servir aussi
bien dans l'industrie que dans l'alimenta-
tion , sous la forme de sacs de grande con-
tenance pour remballage de produits chi-
miques et alimentaires (des nouveaux ber-
lingots» de lait par exemple). Des pâtes de
polyéthylène on tire aussi des papiers
cristal , du carton et du papier imperméa-
bilisé.

L'avenir du pétrole est...
Quant à la carburéaction, ses dévelop-

pements ne sont connus que de très rares
spécialistes car n'entre pas qui veut dans
un aéroport.

Disons donc que, dans l'ambiance com-
merciale, un avion doit rester au sol le
moins longtemps possible pour avoir une
exploitation rentable. Les compagnies d'a-
viation se trouvent ainsi devant le même
problème que la SNCF : pour amortir ses
locomotives électriques, celle-ci doit les
faire tourner des semaines entières nuit
et jour sans révision. Les compagnies d'a-
viation doivent donc réduire de plus en
plus le temps des escales. Et cela ne peut
être obtenu que par une extension du
rayon d'action des avions et par une ac-
célération de leur chargement en carbu-
rant.

Or, aller toujours plus loin et toujours
plus vite en emmenant toujours plus de
passagers implique d'emporter toujours
plus de carburants. Alors que les réservoirs
d'un DC3 contenaient 3000 litres, ceux d'un
DC4 contiennent 13,600 litres et ceux d'un
DC 6B 20,800 litres. Un Constellation em-
porte 24,800 litres. Le Cornet I emmagasi-
nait 27,000 litres, les Cornet II et III en
emporteront plus de 29,000. La contenance
de l'Armagnac est de 30,400 litres, celle
d'un Bristol Britannia 300 LR de 37,700 li-
tres et pour un Lockheed il faut 38,500 li-
tres !

...dans les airs (pour le moment) I
L'aviation utilise des carburants spé-

ciaux qui exigent non seulement des fil-
trages soigneux, tout comme pour les car-
burateurs d'automobiles, mais aussi une
déshydratation complète : la moindre gout-
te d'eau dans l'essence c'est la panne !
Aussi faut-il prévoir non seulement des
camions-citernes énormes pour remplir ra-
pidement les bouches de l'«hydrant Sys-
tem» des avions, mais aussi des petits vé-
hicules — les «servicers» — qui portent les
compteurs et flexibles de chargement.

Le matériel de ravitaillement en com-
bustibles sur les aéroports devient ainsi de
plus en plus considérable. De sorte qu 'a-
près avoir contribué à la naissance de
l'aviation l'industrie pétrolière fait appa-
raître de nouveaux types de camions spé-
cialement conçus pour développer l'aéro-
nautique.

...xui J U «Çxuomal
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BEAUCOUP DE BRUIT
POUR PEU DE CHOSES.,

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Paris, le 20 décembre.

Les gens de lettres et les « intellec-
tuels » en général ont le fâcheux tra-
vers d'accorder une Importance extra-
ordinaire à tout ce qui les concerne de
près ou de loin. Une simple mouche qui
dépose une crotte sur leur papier , leur
tableau, leur sculpture, ou plus sim-
plement sur leur bureau de travail, de-
vient un événement, un phénomène
sans précédent dans l'histoire de l'hu-
manité pensante.

Depuis des années et des années , les
chroniqueurs littéraires, les critiques,
les éditeurs et les dames bien rensei-
gnées... des cénacles artistiques, n'ont
cessé de nous parler avec des airs en-
tendus et un tantinet terrorisés du fa-
meux « Journal des Goncourt » qui , en-
core inédit, contenait des pages et des
pages susceptibles de révolutionner le
monde des lettres. Les Goncourt avaient,
selon eux , accumulé, jour par jour , dans
leur «Journal» des scandales atomiques ,
des révélations croustillantes...

Le public a été tenu en haleine par
une publicité gratuite et parfaitement
orchestrée, à tel point que son impa-
tience est devenue presque frénétique
lorsque fut annoncée enfin une pro-
chaine parution des « inédits ». La pu-
blication d'une dizaine de volumes, qui
auraient gagné à n'en former qu 'un
seul, n'avait pourtant inspiré qu 'indif-
férence polie. Mais on espérait que le
meilleur, le sensationnel était réservé
pour la fin , comme au music-hall. Quel-
le déception amère, si nous en jugeons
par quelques « inédits » publiés par un
hebdomadaire parisien !

Des propos des anecdotes, rédigés
dans un style tarabiscoté, nous évoquent
des Goncourt aigris et poussiéreux. A
part quelques pages valables sur la
Commune, sur Renan, Sainte-Beuve et
Gavarni, ce ne sont qu'histoires refroi-
dies, personnages effacés de notre mé-
moire, petits détails insignifiants que
les Goncourt croyaient, en toute inno-
cence, devoir passionner la postérité.

Il y a des plats qui, réchauffés, de-
viennent totalement indigérables. C'est
le cas du trop et injustement fameux
« Journal des Goncourt ». Beaucoup de
bruit pour rien... une montagne qui ac-
couche d'un avorton I

Graham Greene, au cours de la réunion
à Brighton du congrès du Pen Club , disait
à un de ses confrères français :
- La grandeur ne va pas sans cruauté:

la justice est le fait des médiocres ; les
grands onl le droit  de se montrer  in jus tes
- jusqu 'au jour où on les trouve moins
grands , et où leur injustice apparaît.

Les ballets hindous à Paris

Voici , répétant au Théâtre des Champs-Elysées, la troupe des Ballets Hindous ,
dirigée par Ram Gopal. Au premier plan , Ram Gopal , ayant à sa droite Kun-
mudini , et à sa gauche Shevanti , à l'arrière - pla n Satyavati. Au pro gramme

de ce spectacle f igurent  des danses folkloriques et des ballets.

Les éditions René K I S T E R , de Genè-
ve , ont continué à pub lier leurs char-
mants et vivants volumes intitulés
« Les grands interprètes », où les mu-
siciens les plus marquants de l 'heure
sont illustrés par la caméra de Roger
Hauert et la plume compétente de Ber-
nard Gavoty, critique musical du « Fi-
garo ».

Sont sortis récemment : l'admirable
cantatrice espagnole Victoria de LOS
ANGELES , le grand et jeune chef d'or-
chestre, également espagnol, Ataulfo
ARGENTA , Nathan MILSTEIN , l'impec-
cable violoniste russo-américain, et en-
f i n  l'un des magiciens austro-allemands
de l'orchestre, l'un des plus brillants

exécutants de Mozart et de Brahms,
Bruno WALTER.

Il était plus d i f f i c i l e  de s'en prendre
aux peintres ! Kister l'a f ait cependant,
et Hauert toujours, aidé de André Ver-
det et de Bernard Dorival , nous brosse
la vie ardente, méditative et remplie de
peintres aussi d i f f é r en t s  que Z' « hom-
me de la nature » Dunoyer de SEGON-
ZAC, celui de la « forme pensé e » Geor-
ges BRAQUE , du visionnaire de la
couleur Marc CHAGALL, du mathéma-
ticien fantasque (du cubisme et du sur-
réalisme réunis) Joan MIRQ,  et enf i n
du grand « Tout » de la peinture con-
temporaine Pablo PICASSO. Avec la
reproduction d'un dessin de ces grands
animateurs d' un des plus brillants, im-
portants et durables chapitres de toute
l'histoire de la peinture occidentale.

...et un disque
Sait-on assez que du génie multifor-

me de la France, une des plus exquises
expressions est la CHANSON ou la MÉ-
LODIE ? La littérature fra nçaise en ce
domaine est d'une incomparable ri-
chesse, et cela depuis six cents <z?is.
A une époque où rien, ou quasiment ,
ne se faisa it ailleurs, les provinces
fran çaises créaient poèmes et mélodies,
qui nous restent, heureusement. La
GUILDE DU DISQ UE vient de sortir
un disque de grande classe, « NOEL-
FRANCE » ( M MS  - 150) , avec une sé-
rie de vieux Noëls que chante la Cho-
rale J A N E Q U I N  dirigée par Jean PÉ-
RISSON . « Il est né le divin enfant >,
« Entre le bœuf et l'âne », « Un f lam-
beau, Jeannette, Isabelle », « Noël de
Bourg-en-Bresse », bre f ,  il y en a douze.
Quand on sait quel soin, quel art et
quel goût les choeurs et orchestres
français spécialisés mettent à expri-
mer le plus secret de leurs chants, on
saura ce qu'est ce disque : un régal !

( N.)

Quelques livres... OFFREZ
UN LIVRE D'ARTil

L'académicien soviétique Gué-
rassimov, portraitiste officiel ,
ayant déclaré dans la «Pravda»
(ce qui signifie «La Vérité», pour
qui l'ignorerait) qu 'il considérait
Picasso comme un excellent mili-
tant , mais qu 'il le méprisait en
tant que peintre, Picasso répliqua:

— C'est exactement ce que j'ai
toujours pensé de lui.

Les peintres témoins de leur
temps se sont donné pour tâche
de réhabiliter l'art du portrait.
Paul Léautaud avait accepté de
poser pour Simon Auguste, Mau-
rice Garçon s'est mis d'accord
avec Pierre Havret , Eisa Triolet et
Aragon ont choisi Boris Tasliszky,
et Marcel Achard a opté pour Yves
Ganne, Jean Rostand pour Fou-
jita et van Dongen pour Auguste
Durel :

— Comme Ney devant le peloton
d'exécution , a dit van Dongen à
son peintre, je vous demande d'é-
pargner le visage. Visez au coeur !

Quant à Bernard Buffet, il devait
venir de Manosque avec Jean
Giono, afin d'esquisser une gran-
de toile représentant les Goncourt
à table :

— Mauvaise publicité en pers-
pective pour le restaurant Drou-
ant, dit Roland Dorgelès, faisant
allusion à la sous-alimentation
dont semblent ordinairement souf-
frir les modèles du peintre.

— Peut-être, a remarqué de son
côté Maximilien Gauthier, intitu-
lera-t-il son tableau : «La danse
devant le buffet».

— A Sir Winston Churchill , la
princesse Margaret demandait un
jour pourquoi il peignait des pay-
sages et non des portraits :

— Tout simplement, répondit-il,
parce que ni les champs, ni la mer,
ni les arbres n'exigent d'être res-
semblants.

Chez les peintres

La Commission fédéra le  des beaux-arts
a visité le « Zytturm » de Zoug pour se
rendre compte personnellement des
travaux de restauration entrepris pour
conserver ce momnument , l'un des plus

beaux du genre en Suisse.

L'heureuse restauration
du «Zytturm» à Zoug
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Les cadeaux de

qualité ...
restent fes

préf érés.. .

AV. LÉOPOLD-ROBERT 30
1er étage

Q 

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

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

Venez voir nos vitrines.

Donc à samedi I
Votre droguiste ;

f. »»» LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz 90

m i, O P T I Q U E  m
§3© A. BAROMETRES j

I | / \ JUMELLES 11
II " COMPAS H

I BER G|
H OPTIQUE - PHOTO - CINÉ g

: I Avenue Léopold-Robert 64

Cherchons MONTRES
13'" ancre 15 rubis plaqué 10 microns
fonds acier inoxydables rondes 0 22 mm.
lunettes fines ouverture de cadrans 34-35
millimètres.
8 V»"' ancre 15 rubis plaqué 10 microns
fonds acier inoxydables rondes 0 22 mm.
lunettes fines , ouverture de cadran s 19 mm,
Marchandise fraîche , qualité barrage.
Faire offres avec derniers prix sous chiffre
J. V. 26667, au bureau de L'Impartial. Restrictions d'essence ?

elle est sobre.
Demandez un essai au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Tel (039i 2 26 83 - 84 Adm : O PETER

1

Hôtel de la Couronne

X

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées
J.L. Giroud , tenancier

Achetez l'horaire de M L'I M PAR TIAL »

( ^
Donner un cadeau
C'est apporter du bonheur
Le porter avec des f leurs
C'est en augmenter la valeur

Pour tous vos envois f leuris
une bonne adresse

A U CE DE ROSES
("F L E U R I S T E  J

J . r,

Boissenot-Winter Place Neuve 6 Téléphone 2 26 17

Maison de confiance

V. >

'• BALLY-FORUM
Elégance sportive - cuirs choisis -
cousu trépointe - un petit chef -
d'oeuvre de travail suisse.

En boxcalf noir ou brun, semelle de caout-
chouc.

Fr. 49.80 54.80 59.80

C H A U S S U R E S

J.KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

»mtmt_Btm_________ m-tm__________ st_s___ ^^

¦"" X :.M vous imposez votre volonté à votre BENDIX, I g, '"-
XVV' ?xV« entièrement automatique mais réglable par le jj ;• ¦' ; • -ii

V«JH bouton de commande qui permet d'interrom- ( jfl fijj
f-.'-' ^^^ \ pre , répéter, prolonger ou raccourcir les di- / H,AX
|n V verses opérations Vous n 'avez jamais lavé _____^__ \\W Sa

\... WL \ aussi vite, proprement , délicatement , __\\W'- :i^ '- 'i
!\x - :̂  ̂ \ d'une manière aussi économique I fia - . y

X^^ \ Pionnier 
des 

lessiveuses automati- Asm V
' ' • :"-«Sat̂ \ ques , BENDIX offre , pour com- jB ',;~ 'Ŵk \ bler votre désir, un choix de 7 AS ¦ ' ' . ' !

xj^k \
^ 

modèles, au gaz ou à l'élec- â a -̂- .'
. 'xV-VXJj^ajflB  ̂

tricité. Demandez une dé- /  ____ WS '- '- ' ¦ ¦- "•' ¦ '
, - ¦ V^ '̂ ,a>X*X"î  ̂ monstration gratuite I >^ J___\\\ ~\ ¦-• • \

fî"VJ Perreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31 ' .rj!
< | Agence BENDIX pour le canton Wj&

H Contre envoi de ce coupon , nous vous adresserons une WK
XX documentation compète BENDIX, sans engagements ïVX
V-X pour vous. ïËM
;V.x! Nom : _ X

^<
> y \  Adressé : " RTs
SJËJ cï. ï. pfl

JÛËjSk Pas de bons repas de fêles |J|
*!UT sans les d e ss e r t s  de kL

%

I YYO\deViMAX C O N F I S E U R  |
% Progrès 63 a - Tél. 2 17 96 %
<&_ %.
Ç BOMBES GLACÉES - CASSATa\ %
% VACHERINS TURCS - VACHERINS GLACÉS %
H EUGÉNIES - SAVARINS j L
JP Prière de passer vos commandes à temps, s. v. pi. Jr
jk Service à domicile j»
4?4 g»

nim^n^HP?^ffflpnpmhpp h**. ^̂ _̂^̂ r̂% ŝ _̂ Nous ex posons aclU8,,eniefltyaBiKdSEb^^^oecemDre 
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ fai ,es modèles les P|US nouveaux:

^^gïïxs|§̂ ^̂ ^^| BIB 1 f̂ !i> iM, |lf]Bi • 25° Icisi
a
^St? t̂udios ' en ma3orité

JLg§ B̂ î|p«M^̂ A^MM _ T̂" - „ .. . . - . ?^mmmmmm$mWmè̂ . à SB filles , 'jeunet gens et célibataires.

^̂ *s35l!iÉ\ "feîlll.111 IPTISB̂  ̂ ic"• • ft ilwff ' Ajjfr _j - Ĥ ^KĤ ^BBnffl^̂ ^Hffl̂ TBfflF^̂ ^L ^BB^̂ Bkt̂ H

Là où plus de 1000 détaillants, menuisiers et tapissiers se I ^to
*̂ ":"' ":"1n ' "" ' "*̂ "^ Livraison franco domicile, entreposage gratuit,

fournissent, vous trouverez, vous aussi, l'assortiment 10 années de , garantie par contrat. Grandes
le plus riche. ¦ \ . facilités de paiement.

Visitez notre grande exposition de Noël, VOYAGE GRATUIT, à SUHR, près d'Aarau
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissement. Avis aux « motorisés » :
la plus grande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard , par écrit , M CM PU AT Cl Tcu-monv 7 Profitez de votre prochain samedi après-midi ou
de vive voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera N t U u n n l C L , I EiTBuUX I d'une excursion de vacances pour visiter le grand
au rendez-vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption _ , .  , , tc\r»a\ = -ir\ centre du meuble de la Suisse à SUHR , que vous
de 8 à 18 h. 30, le samedi jusqu 'à 17 heures. .# . . ' ¦'. J élephOIIG (.038J 5.79.14 pouvez atteindre en peu de temps.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre sulfitj pour taire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéresser.



Ci-contre, à gauche :

L'extraordinaire Juan-Manuel Fangio ' s'est vu décer
ner une fois de plus en 1956, lé titre de champ ion
du monde des conducteurs. Le voici au volant de
sa Mercedes qu 'il mena si souvent à la victoire
jusqu 'au moment où la grande firme allemande
décida de se retirer de la compétition. On sait que
la prochaine saison verra le champion argentin
courir pour Maserati , après avoir été , cette année ,
l'homme de Ferrari.

A droite :

Aux Jeux olympiques de Melbourne qui viennent
de se terminer, on assista à une véritable floraison
de records. Voici Rudolf Karpati (Hongrie) cham-
p ion olympique au sabre.

Ci-contre, à gauche :

L'équipe nationale suisse de football nous a pro-
curé en novembre, deux grandes joies : tout d' a-
bord le match nul qu 'elle arracha face à l'Italie à
Berne , puis surtout sa splendide victoire récoltée
contre l 'Allemagne , championne du monde , à
Francfort.

A gauche :

Le Tour d'Italie gagné par le Luxem-
bourgeois Charly Gaul connut une
étape rendue terrible par le froid et
la neige : celle qui comportait l'as-
cension du col du Stelvio. Fiorenzo
Magni que nous voyons ici s'épon-
geant le front , fut parmi ceux qui
supportèrent le mieux ce véritable
calvaire. Pourtant , le champion ita-
lien victime d'une chute douloureuse
au cours des premières étapes souf-
frit terriblement et courut la majeure
partie de ce Tour emprisonné dans
un corset de plâtre.

A droite :

Le Tour de France cycliste fut rem-
porté cette année par un outsider :
Roger Walkowiak que l'on voit ici
revêtu du maillot jaune aux initiales
du « père du Tour » : Henri Desgran-
ges. A côté de Walko , le souriant Stan
Ockers qui se classa deuxième dc
l'épreuve. Quelque temps plus tard ,
le malheureux champion belge mou-
rait tragiquement des suites d' un
accident de piste.

A gauche :

Le titre de champion du monde
de boxe des poids lourds laissé
vacant par l'imbattable Rocky
Marciano , vient d'être enlevé
par le tout jeune noir améri-
cain (21 ans) Floyd Patterson
qui a battu par k. o. le vétéran
Archie Moore. Rappelons que
Patterson fut champion olympi-
que des poids moyens à Hel-
sinki. Il avait alors 17 ans...
Cette photo nous montre l'ins-
tant précis où il envoie Moore
au tapis pour le compte.

A droite :

L' année sportive 1956 fut avant
tout celle des Jeux Olympiques
d'hiver et d'été. A Cortina
d'Ampezzo , les J. O. furent do-
minés par un nom désormais
prestigieux : Toni Sailer , trip le
champion olympique et du
monde de descente , slalom et
slalom géant , ce qui ne s'était
jusque-là jamais vu... et ne se
reverra certainement pas de
sitôt I Voici Toni Sailer (à
gauche) en compagnie de son
camarade Anderl Molterer le-
quel , jugé sur l' ensemble des
compétitions de la saison , de-
meure le plus régulier et le plus
complet des skieurs alpins.

__» Jtl^^. W23*?M __HSBBt ¦¦¦—Ka—aHmil —» —Mim ., l iliMiMIj IHlil . , JIHUH IllilW
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f I ià r̂ Voyez nos devantures spéciales

immm JO'àclLC TOUR DE LA GARE
fl L A  C H A U X - D E - F O N D S Nous réservons pour les fêtes

Wffî i"f/,y\ %i cadeau, de fcto. 
^̂ v > Y\ Ls cravate Que l'on

m tf

I Un cadeau... oui ! mais quoi? I
/S? ^«I %J| Eh bien , un appareil électrique , soit : Ŝ

H COUSSINS CHAUFFANTS É
S ¦ FOEHNS 4
g RADIATEURS £
J FRIGOS g
«S GRILLE-PAIN |f
à • LUSTRES ||
i|* ainsi que d'autres appareils qui feront le plaisir ]m
JL et le bonheur de la ménagère fL1 *p» Pour voir ou acheter , une seule adresse, car pour ^T
^i l'électricité 

on est toujours bien conseillé ffe
gr par l'électricien spécialisé *&

f Etablissement du Grand PontS.A. i
S J. H. & A. Schneider g

§ 

Avenue Léopold-Robert 163 — Tél. 2 31 36 j Ë
#"te
È

Commissionnaires
sont demandés pour Noël
et Nouvel An.

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

m_m/_W É̂ÊÊ_m
STAND 6

BAS
De tous genres

laine Helanca . Mousse
Soie, nylon , etc

0f s^-
^- 

Il va chacfiie jour grandissant

JjL le succès

des bougies de décoration

M -$f que vous offre

Il vaut la peine de venir voir

notre exposition spéciale.

WS0JS _V^̂ _^̂ ST SM- '¦"' ' '

Publ. Elès

; Une oifre avantageuse ;
pour les fêtes, un su-

' perbe buffet de service *
, face noyer. Corps du ibas 2 portes galbées,¦ avec tiroir intérieur et<

rayon. Corps du haut 2
' portes, et une porte vl- *
, trée avec garnitures ilaiton , pour le prix
> étonnant de i

Fr. 385.- J
Tables à rallonges as-

' sorties, dessus noyer, 1
, seulement 4

Fr. 165.- ;
On réserve pour ,

y les fêtes

MEUBLES ANDREY '
1er - Mars 10 a '

' Tél. 2 37 71 <
36 ans de clients '

m satisfaits |

VN ARTICLE DE VOYAGE

est toujours

un cadeau apprécié

Voyez notre grand choix \

CH. WEBER
Articles de voyage
Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier , 12

\iZ ŜCl m̂SmiÊ_dÊ3Sji^̂ BBÊ K̂^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂___________m_______________________ WÊ Î̂W ^ Wmrtnml

Jg _ Grand choix de mouchoirs pour _ft

IS\H 

a D B I O U O I D O  messieurs, pour dames et pour en- ;V Vj
I II  I N I II H  ̂S ||y fants, en blanc ou en couleur, pour :VVj

le travail et pour le dimanche |g|
pour enfants, la demi-douzaine depuis 2.45 Em
pour messieurs, la demi-douzaine depuis 3.25 E||
pour dames, en carton de 6 depuis 3.90 fM
pour messieurs, en carton de 6 depuis 4.50 ! / '-

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

COUVERTURES DE LAINE avec bords jacquard couleur tXî
très belle qualité à 28.50 @|

DRAPS « BRODÉS » en beau coton écru double chaîne : V
167/250 la pièce 10.50 ;. Xi
180/250 la pièce 12.50 |||

en beau coton blanchi ma
170/250 la pièce 14.50 ||ï
180/250 la pièce 16.50 |3|

GRAND CHOIX DE LINGES EPONGE, NIDS D'ABEILLES, 11
ESSUIE-MAINS ' et ESSUIE-SERVICES, ENFOURRAGES et fel

TAIES D'OREILLERS pjj
POUR BERCEAUX : COUVERTURES DE LAINE, DRAPS î-v j
BRODÉS et TAIES assorties, PETITS DRAPS, PIQUÉS, iX 'j

GAZES, etc. M
DESCENTES DE LIT, grand choix en jute depuis 6.50 ||g

en coton depuis 11.50 pS
en laine depuis 15.— |||

Jacquard depuis 3.90 V'V »

GRANDS RIDEAUX ar- Sgt S 1
rayés jacquard depuis 6.50 HR

largeur 120 cm., choix formidable dans les impressions nouvelles, feV
modernes et à fleurs. gg
VITRAGES coton, confectionnés, 73/160 cm. dep. la paire 5.— g||
ECOSSAIS en lainage superbe, pour robes, Jupes d'enfants |||

modernes, larg. 90 cm., le m. 5.— feVi

AU G A G N E - P E T I T j
6, Place Neuve, 6 VV<i

Tél. 2.23.26 JÏÏÊ

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
Tél. (022) 32.16.10

1, Place Saint- Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

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

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

Après votre repas

4*
Ne l'oubliez pas

JEUNE DAME
cherche à apprendre con-
tre payement, la

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

Ouvrier
Boulanger- Pâtissier

cherche emploi pour les
vendredis et samedis. —
Ecrire sous chiffre G. L.
26820 au bureau de L'Im-
partial.

Méoniste
est demandé pour le soir
de Sylvestre. — Tél. (039)
2 40 87.

Machine à tricoter
Rapidex

double fonture, modèle ré-
cent, à vendre cause de
maladie. Prix 350 francs ,
(instructions comprises).
Même adresse : potager à
gaz émaillé, 2 feux , brû-
leurs économiques, collier-
douche avec bassin et ri-
deaux , galère , livres : de
médecine «Santé et Beau-
té», de ménage : «La Fem-
me et la Vie du Foyer». —
S'adresser Jaquet-Droz 8,
rez-de-chaussée à gauche.

I MOUSS EUX j
I Bout

ASTI 3.90
COMTE
CASTILLON 6.—
COMTE
BELMONT 6.30
STRUB
SPORTMANN 9.45
Esc. 5%
Imp. de luxe

compris

JP^/ p LUX 3 clochers
\ WALTHER CATTIN
j 51. R U E O U  DOUBS

Service à domicile

¦̂BHHJ Télép hone 23 224 W

Un homme est souvent embarrassé...
quand 11 s'agit d'offrir un cadeau , et cependant il doit savoir
qu 'une femme est touj ours heureuse de recevoir du parfum.
Mais pas n'importe quel parfum t
Monsieur, n'hésitez pas, et demandez-nous conseil.

Téléphone 2 21 60 — Avenue L.-Robert 40\ J

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer tout de suite
ou à convenir . — S'adres-
ser place d'Armes 2, 2e
étage, à droite.

Usez «L Impartial '



Après vôtre repas

fi
Ne l'oubliez pas

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

Pour hommes
Chaussettes
Chemises

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

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

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

«lux Invalides»
Mme E. SCHELLING
Crêt 10

! Ĵfcl*
H

I LES BELLES FOU RRURES

M \̂ r L A U S A N N E
|| LA C H A U X - D E - F O N D S

I L A  M A I S O N  D E  C O N F I A N C E

I t-. VISONS * ASTRAKANS * OCELOTS « CASTORS -K

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

fhi r̂- BOSCH11 ilTf"""̂  lr ¥ lf.lll

Ĵ 8R
\I 

\JJVL»£~ _̂E^̂ -J*\ «S renc' ssrv 'ce Tisme dans les plus
^̂ F^̂ ^̂ ^ ^CZzfZ -̂  ̂-JP petits ménages. Son prix est très

£È_ WP/ ^*^^\̂. r -Mgr avantageux. Socle moteur avec cuve
___ _w L  fl \ i JE!? * pétrir et gobelet mélangeur.

^K̂ ^̂ ^^̂ #
y 

Etabl. du Grand-Pont S. A.
^ t̂̂ 'i ¦ ¦¦¦a<*r ""' .'¦''

''" Service BOSCH

*•'•" 165, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 31 35

M _f\ II pour une d é m o n s t r a t i o n  pratiqua , sans engagement , à votre domicile,

R n M No^ - ¦ 
J I I Bll Lieu : Téléphone : 

"̂  ̂  ̂* " Ruej 

. Pour La Chaux-de-Fonds

vendeuse-
gérante
très qualifiée

serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées
avec indication des places précé-
dentes , prétentions de salaire , date

! d'entrée , photograp hie , etc., sous
chiffre K. N. 26883, au bureau de
L'Impartial.

Relais gastronomique du Jura !

Hôtel des Xlll Cantons
SAINT-IMIER Tél. (039) 415 46

Gratin de Langouste
Poêla Valenciana
Bouillabaisse

Pratique et solide

Les overalls et coin- /5HB§I
binaisons Lutteurs et IB J ù
Farmerli |( / '"H
sont reconnus de coupe élé- jy. ; I \
gante de qualité à toute épreuve sP H
et d'une bienfacture insurpas- ç£) \£>
sable.

Les Airdress NABHOLZ
en velours côtelé et jersey coton.

Sestrières, trainings, etc.

DISTRIBUTION DE CALENDRIERS

Balance 2 — LA CHAUX-DE-FONDS — Place Hôtel-de-Ville 7

1  ̂ Monsieur, m
jj| s Si vous désirez choisir <@*
5g» un cadeau pour Madame
T(P> voyez chez »

IêKDOH I
^Ss Place des Victoires Tél. 2 57 60 (g*
(ja qui saura vous conseiller. si»

7&1 Choix complet en ag»
% PARFUMS - EAUX DE COLOGNE g
Jj| POUDRIERS DE LUXE É
P BROSSES A CHEVEUX NYLON S
f

êWetc. etc. 
m̂

m v m mwm m m

Une aiiaire j
1 ottomane 12 ressorts I
90X190 cm., avec tête!
et planche aux pieds, I
1 protège-matelas rem- t

bourré, 1 matelas à \
ressort garanti 10 ans. t
le tout seulement

Fr. 168.- j
Duvets 120X160 cm., 38 i
francs. Oreillers, tra- à
versins, couvertures def
laine, jetée s depuis 241
francs, etc., etc.

36 ans de clients
satisfaits '

MEUBLES ANDREY |
1er - Mars 10 a *

Tél. 2 37 71 (
On réserve pour i

les fêtes 1I
mmmmtmmtmm

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

lïialuoisie Fr. 2.25
muscat de Samos 3.50
Porto 4.80
rouge et blanc

5% d'escompte

LONGUE ROBE à vendre ,
taille 40, en parfait état ,
couleur tilleul. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 26689

Fabrique d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises

cherche
pour son bureau technique

un (e) empiQuB (e)
siéno-dacimo

Faire offres sous chiffre F. R. 26870,
au bureau de L'Impartial.

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.

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

Jeune employé cherche
à louer pour le 1er janvier

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

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

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.

Cartes de visite
(moi Courvoisier 8 A

7)f/eurt£t -&p e4 VTA A "R%*?S votût ####

MAISON
de 2 logements de 5 et 6 pièces, facilement trans-
formables, avec 3400 m2 de terrain , bien entre-
tenue, est à vendre à Cudrefin. Très bonne situa-
tion. Prix avantageux. Ecrire sous chiffre M. L.
26824 au bureau de L'Impartial.



A VENDRE d'occasion 1
pousse-pousse Wisa-Glo-
ria pliable en bon état ,
1 auto d'enfant à pédales
et 1 salon Louis XV. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 26822

A VENDRE un magnifi-
que manteau mouton do-
ré, taille 44 16. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 26819
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Coupe impeccable

Qualité insurpassable

A R A  -Iriu lion ficcueii
Rue Neuue 5 Téléphone 231 80

v *

Tapis
A vendre superbes tapit
de milieu ainsi que tour;
de Ut , bas prix S'adi
Progrès 13a C Uentu

A VENDRE radio, excel-
lent état , pour cause de
double emploi. Prix très
avantageux. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 26760
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+ TOUR DU GASINO w LA PRAIRIE FLEURS
^^. Avenue Léopold-Robert 31 - Tél 2 13 61 Y

de neige 1 - # JR v i n k îp

¦'" WU' PANTALONS DE SKI en gabardine laine
W_ wÊ m «; ct 9abardine élastique , toutes teintes

f ' ' " ¦' ': '¦ ' -flf l M PANTALONS APRES-SKI , coup e française

wl i Une tenue élégante et harmonieuse
acquiert en ski un relief

ANORAKS et VESTES DE SKI, tout particulier
FUSEAUX en Bilgeri , gabardine Nos modèleS exclusifslaine et gabardine élastique . ,,
_ .,,,,_ ' en tissu élastique et indéformable
PULLOVERS DE SKI , toutes teintes . , „, . . , ,sont des créations de classe qui

réunissent grâce , aisance et beauté. '
Habillée d'une de nos magnifi ques
tenues de skis , vous affronterez

-i les pentes neigeuses avec plus j ^ ÊÊ^k.
Ouverture du magasin de succès que jamais. | fp 'r^'ï
du 10 au 31 décembre ____MM %__\_\\_____\_\___\_________ W__WÊ \MW\W_i_r~ ' t n] V_ m

Lundi 24 et 31 ouvert le matin SI^^ W^FTSS^H WMÎ W Ê r ^]  If i x
tous les soirs jusqu'à 18 h. 45 l^aH Ëll m ^L  Wk fl *T*J. _̂____t_____ tmf  t> r ~n T_wÈl

feudi reste ouvert de midi à 14 heures &Mr ^^WiliwMH'Slff  ̂ JÉÉ
S»**" 
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Tour du Casino - LA CHAUX-DE-FONDS ^=t 1 J___ T Zj

On s'abonne en tous temps à * L Impartial

SKIS pour enfants à
vendre , longueur 140, sou-
liers de ski No 34, 2 pai-
res fixation Kandahar p.
No 31-36. — S'adresser
PI. d'Armes 1, 3e étage à
droite.

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

CULTURE PHYSIQUE A
vendre pour salle bu parti-
culier punchy-ball , sac de
sable, 2 extenseurs dont 1
à fixer , 1 appareil à ra-
mer , le tout seulement 120
francs. S'adresser au con-
cierge Usine Philips.
ON CHERCHE à acheter
bottines avec patins vis-
sés No 39, pour fillette". —
S'adresser à M. Ernest

Lehmann, Reuse 4 a.

CHAMBRE meublée , au
soleil , chauffage central ,
avec part à la salle de
bains, à louer pour tout
de suite ou à convenir à
monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser M.

Bolli , Parc 147, tél. (039)
2 92 38. 
A VENDRE poussette de
poupée, pousse-pousse et
vélo à 3 roues , le tout 30
francs. — Tél. 2 86 53.
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En couleurs — Parlé français '"'"'¦¦fe a
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

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

Ses mains se crispèrent à plusieurs reprises, comme si elle
eût malaxé quelque chose, et elle inclina la tête plus bas, avant
d'ajouter :

— J'ai un pardon à vous demander... Il y a des semaines
que je voulais le faiie et je n 'en trouvais pas le courage. C'est
ce matin , à la messe, que j'ai compris: je vous ai volée...

Elle se redressa, tira rapidement de son corsage une feuille
pliée qu 'elle tendit.

— Tenez, c'est une lettre qu 'il vous avait écrite de Fécamp,
ju ste avant son départ: je l'avais lue et conservée...

Françoise la prit avec une surprise méfiante et la garda un
instant entre ses doigts sans la déplier... Si le secret de cette
âme, qu 'elle 'avait crue vide, allait lui être subitement livré!...
C'en serait fait de ce calme précaire qu'elle avait réussi à
improviser!... Tandis qu 'elle ouvrait la feuille, madame la
Hourie s'excusait avec une volubilité fiévreuse :

— Je vous l' affirme: je l'avais décachetée en toute bonne
foi ! Il n 'avait pas mis votre prénom sur l'adresse... Dès que

je me suis aperçue qu 'elle était à vous, j'ai cherché ma lettre
à moi dans l' enveloppe; il n 'y en avait pas!... Vous allez le
lire : il vous charge justem ent de l'excuser. Il vous dit qu 'il
n'a pas eu le temps de m 'écrire... Pas eu le temps!... C'est
cela qui m'a rendue folle!... J'ai été affreusement jalouse, et
plus encore après le malheur! Ses derniers mots ont été pour
vous... J'en ai tant souffert que vous devez me pardonner...

Françoise ne l'écoutait pas : elle lisait ligne à ligne cette
lettre, la seule qu 'elle eût jamais reçue de lui , car il n 'écrivait
pas pendant leurs fiançailles... Peut-être était-ce par peur de
son orthographe qui trébuchait de-ci delà , sur des participes
ou des accords. C'était cela qui la frappait d'abord , ces fautes.
Elle l'y retrouvait , intrépidement ignorant , fanfaron de mé-
diocrité, convaincu que le savoir dépréciait les gens « bien »,
les ravalait au rang des pions qui en vendent. Il écrivait:
« Nous partons-ce soir, j'ai vu ma cabine. Le lit est meilleur
que je ne pouvais l'espérer. J'ai une petite salle de bains, mais
l'eau est jaune. Le capitaine a été très correct: je l'ai senti
flatté de m'avoir comme passager... »

Elle se hâtait à travers le vide tatillon des détails : dix lignes
embarrassées pour s'excuser de n'avoir point écrit à sa mère,
des recommandations menues pour les chiens, les perruches,
l'entretien de son dériveur... Et enfin , au bas de la deuxième
page, ce rappel : «J 'emporte nos beaux souvenirs d'Antibes.
Je les reverra i dans les brouillards froids où nous allons. Je
me redirai ce que tu m'as dit , ce que je t 'ai répondu. Te
rappelles-tu notre nuit du Golfe Juan ?... »

Brusquement, effrayé de son audace, il ouvrait une paren-
thèse: « Il ne faudra pas montrer cette lettre à maman. »

Quand elle releva la tête après la dernière ligne, Françoise
rencontra le regard de sa belle-mère, son regard de combat...

— Vous avez lu? Il ne fallait pas me montrer cette lettre!...
Pourquoi?

La jeune femme leva des épaules lasses.
— Je me le demande.
Elle venait de comprendre que ce n 'était point scrupule si

sa belle-mère lui rendait cette lettre aujourd'hui , mais afin
de pouvoir lui crier ce « pourquoi »? qui la brûlait depuis une
année.

— Oui , pourquoi ? insistait la mère. Pourquoi voulait-i l
me la cacher? Est-ce que je n 'étais pas capable de comprendre
que vous étiez sa femme, qu 'il y avait entre vous des souvenirs,
des souvenirs...

Elle cherchait un mot qu 'elle ne pouvait découvrir, ou
devant lequel elle reculait... Et cela rejetait Françoise en
arrière, à ces journées abominables du voyage de noces, que
cette femme avait empoisonnées de ses ordres, de ses défenses,
de la crainte qu 'elle inspirait à son fils et qui semblait s'être
aggravée avec la distance. Elle la revoyait, accrochée de ses
doigts courts à ia portière de l'auto qui allait les emmener;
elle l'entendait: « Tes comprimés sont dans la mallette de
toilette... Ne mets pas ton complet gris avant la fin du mois,
il est trop léger... Ne mange pas de coquillages, tu sais que
tu ne les supportes pas... Si vous sortez le soir, n 'oublie
jam ais ton écharpe... » Elle n 'avait accepté d'employer le
pluriel que pour ordonner : «Et surtout, écrivez tous les
jour s! Un j our sans lettre et ie deviendrai folle! »

Dans la voiture , jusqu 'à la gare, Luc, en reniflant des larmes
avait vanté sa mère. Le train seul avait délivré Françoise de
ce panégyrique, parce que son mari s'était tout de suite
affolé devant les menus problèmes du départ : retrouver les
places retenues, compter les bagages, choisir entre les deux
services du dtner... Aux gares, il se levait , allait regarder à la
portière , et annonçait: «C'esi Vitré , c'est Laval, c'est Le
Mans... » Puis il consultait l'horaire , mécontent d'y constater
à chaque fois quatre minutes de retard. « Nous ne les rattra-

perons pas!» déclarait-il en hochant la tête, comme s'il se
fût agi d'une perte sensible... Il avait dit aussi, avec un petit
ricanement gêné: «Il  faudra nous habituer à nous tutoyer:
maman y tient.» Car madame la Hourie, en grande bour-
geoise, et parce que le corsaire avait refusé d'être anobli,
n 'acceptait point le « vous » entre époux.

— Vous avait-il promis de vous écrire sitôt arrivé à
Fécamp ?

— Non. .
— Mais me gardait-il rancune pour une raison ou pour

une autre ? Il ne vous avait rien dit?
— Mais non...
— Alors, pourquoi ne voulait-il pas que je voie cette

lettre ?
Elle se heurtait toujours , obstinément, à cette consigne de

méfiance. Françoise, elio, se souvenait d'autres lettres écrites
d'Antibes : « On ne va pas lui dire que nous sommes allés au
Casino... On ne va pas lui dire que je t 'ai acheté un clips...
On ne va pas lui dire... » Il fallait éviter de dire tout ce qui
eût pu faire croire à leur amour. Et c'était facile!... Mainte-
nant, devant ce visage convulsé par une effrayante jalousie
posthume, elle avait envie de crier : « Soyez donc tranquille!
Il n 'y a rien eu! Jamais!... Vous avez toujours été là, pire que
présente ! Cette nuit du Golfe Juan!,.. Ah! si je pouvais vous
la raconter, vous en demander compte!... »

Ce fut le souvenir de cette nuit dont il se targuait, quand
elle-même n'y pensait jamais sans dégoût, qui lui fit tendre
brusquement la lettre.

— Gardez-la.
Madame la Hourie eut un haut-le-corps.
— Comment! Mais elle est à vous, elle n 'est pas à moi.
Françoise la déposa sur le disque de verre d'un guéridon.
— Vous l'avez gardée si longtemps!... (A suivre.)

Grandes Crosettes 10
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Employé (ée)
de fabrication

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

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

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.

LUNETTES
von GUNTEN
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Les réceptions de f i n  d'année...
...peuvent mettre vos jambes à rude
épreuve !... Mais les nouveaux bas à
varices

SUPER SHEER
véritables bas de soirée , viennent
d'arriver d'Amérique à la ;1

Pharmacie - Droguerie ARMAND
Neuchâtel Rue de l'Hôpital

et peuvent résoudre le problème.
La paire Fr. 85.— Envois par poste
(indiquer les dimensions en centimè-
tres). Timbres d'escompte neuchâtelois.

On s'abonne en fout temps à « L'IMPARTIAL

CHERCHONS
personne habile pour travail au

Spirographe
Serait éventuellement mise au cou-
rant. ; 26762
S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

— S'adresser à M. E.
Schlup, Est 20.

f̂fÇ Asti 3.90
(yrteJcAÛ*̂  Jére gmm Na {urel

Serre 1
D.-JB4ehajd 29 ave0 ,.escompte

l î f ïV MUI.TKES
VUO PENDULES .

réveils pendules neucna
telolses sont toujours ré-
parées avec soin Dai

E. & A. MEYLAN
Paix 109 l'fti i i-z U6



instantanés helvétiques en 19S6
/ï\ On a célébré cette année le 50° anniversaire de l' ouverture du tunnel du
\2/ Simpl on. Cette commémoration donna lieu à diverses manifestations

italo-suisses dont une grande exposition rétrospective dans les locaux
du Comptoir suisse, à Lausanne.

©
Les agresseurs de la Légation de Roumanie , à Berne, passèrent en juge-
ment au début de cette année. Au contraire de ce que l' on prévoyait ,
les débats en tribunal n 'app ortèrent pas de révélations sensationnelles
sur les activités secrètes de la représentation roumaine dans notre pays.
Tenant compte des circonstances oui avaient poussé les agresseurs à
leur acte destiné à att irer l ' a t tent ion sur la situation des peup les opprimes
par l 'U RSS dans l'Est de l 'Europe , le Tribunal leur infligea des peines
juste s, mais qui ne donnèrent pas satisfaction à leur pays d'origine.
Les événements survenus en Pologne ., puis en Hongrie , en octobre ,
novembre et décembre, prouvèrent cependant à la face du monde que

•" > les agresseurs roumains ne mentaient pas lorsqu 'ils déclaraient que les
. peuples de l'Est vivent sous un régime policier exécrable.

/T\ Un audacieux vol d' or eut lieu à Genève , où des inconnus , en pleine place
Ngaf Cornavin , montèrent clans une camionnette transportant 250 kilos d' or

arrivés peu auparavant  à Cointrin . et prirent le large. On retrouva la
camionnette dans un chemin camp agnard , mais l' or s'était volatilisé .
et ses voleurs avec lui.

® 
L'ex-roi Michel de Roumanie s'est établi en Suisse et a ouvert à Genève
une école d' aviation.

©
Des membres de la Société suisse de sauvetage se rendirent au Colorado
pour partici per aux secours organisés à la suite d'une catastrop he
aérienne au cours de laquelle deux gros avions de transport s'étaient
heurtés en ple in vol et avaient été littéralement pulvérisés par le choc.
Ainsi, une fois de plus, la Suisse fut présente là où une action humanitaire
était entreprise.

©
Dans la presqu 'île d'Enge. on découvrit les restes fort bien conservés
d' un amphithéâtre romain. C'est le cinquième mis à j our sur notre
territoire et cette découverte s'inscrit parmi d' autres trouvailles archéo-
logiques faites durant ces douze derniers mois.

0 
Roberto Cavallini , frère de Rodolpho (clown suisse de renommée
mondiale ct mort il y a quelques années) , est décédé alors qu 'il se trouvait
en Espagne. Le monde suisse des artistes de cirque perdit ainsi l'un de
ses meilleurs amuseurs.

®
Pour la première fois dans notre pays, on a installé un « pipe-line » à lait
dans les environs de Saint-Martin et dans ceux de Grimentz. On assure
ainsi un transport plus rapide et plus propre des alpages au local de
coulage et à la fromagerie.

® L a  symp athi que vedette italienne Lollobrid gida vint à Zurich à l' occasion
de la projection de son film « La plus belle femme du monde ». Elle y
reçut un accueil enthousiaste.
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Avec peu de combustible
Beaucoup de chaleur

En faisant calfeutrer vos portes et fenêtres

pour une durée illimitée par

HER ME TICAIR
SAINT-BLAISE (NE) .

Tél. (038) 7 53 83 . . Demandez liste références '-

K : 
¦ 

J

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

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEUR^
DÉCOTTEURS
ACHEVEURS
RÉGLEUSES POUR ATELIER ET DOMICILE
REMONTEURS ET REMONTEUSES
POSEURS ET POSEUSES DE CADRANS
OUVRIERES POUR TRAVAUX DIVERS

Faire offre ou se présenter à la

Compagnie  des MONTRES L O N G I N E S
I Francillon S. A.

Saint-Imier ou Genève, 2, rue Dancet .,

iuPêchëop
Granges 3 Tél. 2 67 18

Pour les

Fêtes de Noël
Grande quantité
de poissons

Palées
Truites portions
Brochets
Bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

uolaille et lapins
Dindes et poulets

Se recommande
Jean ARM

On porte a domicile

1 bout. Fendant
1 bout. St-Georges
t bout. Vieux Français

les 3 bouteilles

Fr. 5.95
1 bout. Maçon
1 bt. Pelure d'oignon
1 bt. Neuchâtel blanc

les trois bouteilles

5.95
5% rabais + verres

Epicerie

GREZET
Versoix 7

Régleuse
Moiteur
poseur de cadrans
sont demandés
pour travail soigné

Fabrique

JUUEKIA
Paix 101

< flepose en paix , cher époux et papa ; BR
ton souuenir restera inoubliable , 'j - ...
Dieu est amour. |

I Madame Marcel Walliser-Rohrer , ses enfants Jeanine, Michel g§
et leur petite Christianne, à Cormoret ; l' ;

j Madame Emile Walliser-Monnier, à Cormoret ; M
| Madame Albert , Rohrer-Vuilleumier, à Trameîan ; m

Monsieur et Madame. Georges Rohrer , leurs enfants et petits- ||
enfants, à Trameîan ; . ï|

. j Madame et Monsieur Eric Jeanrichard-Rohrer et leurs enfants, W
| à Trameîan ; ". ^; Monsieur et Madame André Rohrer , à Trameîan ; m

Monsieur et Madame Gérard Rohrer, à Trameîan, ) • • BÈ
j les familles parentes et alliées, ont? le profond chagrin de H

faire part du décès de W.

Monsieur j|

I Marcel WALLISER I
à industriel Ë|

I leur très cher époux, papa , fils , beau-fils, beau-frère, oncle, W
| cousin et parent, survenu dans sa 45e année, après une longue «p
I maladie supportée avec un courage exemplaire. gS
j  L'enterrement aura lieu le samedi 22 décembre 1956, à B|

X 13 h. 45, à Cormoret. M£l
i Cormoret , le 19 décembre 1958. |j |

Les familles affligées. Sff l

Dans un cadre nouveau

GYGAX
Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone 2.21,17

vous servira tout ce qui concerne le

COMESTIBLE
M O N T R E S  T E R I A M
Léopold-Robert 75

engageraient

reioucheur-uïsïteur
de montres terminées

acheueur
avec mise en marche

poseur-emdoneur

IMMEUBLE
A VENDRE
INDUSTRIE 11

Maison de 3 étages
sur rez-de-chaussée.

4 logements de qua-
tre chambres. Bon

état. — S'adresser à
P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 9, tél. (039)
2 48 71.

P AVIS MORTUAIRE V

; ,.5 Le Comité de la section jurassienne du ;V g
H Touring-Club Suisse , a le profond regret V V;

\ y - \ d' annoncer à ses membres le décès de £ '.V

M Monsieur

I Marcel WALLISER I
Hl industriel à Cormoret , V

XJ son dévoué membre du Comité. XV!
tZ^ L'enterrement aura lieu à Courtelary, sa- ;'.'"'.']
|.\9 medi 22 décembre. Départ de Cormoret à ; '- 'V
01 13 h. 45. |X !
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fl Hors-d'œuvre sur canapé — Ramequins *$l
 ̂

VoKau-vent — Fleurons et 
triangles feuilletés %

P différentes grandeurs lp
% \Èjk

f <_A_, 4) / . f
S T^T Your vos desserts %
«f BELLES PRESENTATIONS dé C
fe VACHERINS glacés , nature ou aux marrons AS

||i Bombes et Corbeilles de fruits glacées ¦ m
< ĵ Cassata — Eugénies — Mousse aux fruits f j f r
# Savarins au rhum — Diplomates — St- . w*
Il Honorés gk
•JL *a%
%a Pour les prix et grandeurs, basez-vous sur les %.
& indications suivantes : Jt
(̂  Fr. 1.50 par personne jusqu 'à 5. W
«j» Fr. 1.20 par personne dès la sixième et plus. |P

fk Nos renommés A /S

g GRILLAGES FEUILLETÉS M K
»p forme tourte , toutes grandeurs |̂
EL spécialité se conservant quelques jours jjp
Ip (recommandée pour les envois au dehors] WL
0 W
S GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS 4

| Boulangerie O// _ Ẑ*  ̂ I| «1 / / tare / idmti  \
K Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 Jb
S» ÏP
f& Succursale Avenue Charles-Naine 1 W,
f m

ÏÏT Les jours de Noël et de Nouvel-An, nous livrons 01$ toute la journée • x •]?

£iat civil du 18 décembre 1956
Naissances

Beuret Daniel - Fer-
nand , fils de Germain -
Armand , termineur-hor-

loger , et de Lucienne -
Edwige née Erard , Ber-
nois. — Juillard Bernard-
Francis, fils de Paul -
Francis, ferblantier - ap-
pareilleur , et de Madelei-
ne _ Yvonne née Boillat ,
Bernois. — Delnon Rena-
to, fils de Reto, restaura-
teur, et de Edith - Simo-
ne née Descombes, Gri-
son.

Promesse de mariage
Gentizon Henri , électri-

cien , Vaudois, et Laurent
Josette - Germaine, éga-
lement Vaudoise.

Décès
Audétat née Dubois

Georgette , veuve de Er-
nest - Frédéric - Albert ,
née le 7 mars 1877, Neu-
châteloise.

Employée
de maison

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

de comestibles
Rue de la Serre 59

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

frais

Escargots
lirand choix de uolaille
Se recommande
F. MOSER • TéL Z.24.54

On porte A domicile

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 6 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste

Meubles
Grands combinés
Petits combinés

I 

Combinés Hbibliothèque i j
Secrétaire ;

moderne \ !
Vitrines toutes : \

grandeurs f i
Buffets de service ¦ !
Salles à manger
Buffets de salon
Tables à rallonges
Tables salon, radio
Salons complets

dernier modèle

De tous cas
articles, choix

Immense
Bas prix

; I Divan formant j
\ I grand ht I
j I Entourage i
'¦ j de couche ;
11 Couche métallique ;
| Matelas, literie ;

Meubles frêne clair
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

I 

portes
Commodes

modernes
Bureaux noyer,

198 fr.
Bureaux chêne

:• Meubles de cuisine,
etc.

ÏTEITENBERG
I Ebénisterie •

j Tapisserie
11 Grenier 14

PERDU une montre bra-
celet plaqué , pr homme. La
personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la remet-
tre au poste de police con-
tre récompense .

PERDU lundi une petite
montre bracelet , acier ,
marque «Cyma». La rap-
porter contre bonne ré-
compense Doubs 151, 4me
à gauche.

Couronnes - Gerbes j
v | Arrangements mortuaires [ \
j. sont livrés rapidement et Impeccablement par i

I | MOTTIER & Co., Fleuristes j !
' suce, de Hauser !
j Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2.69.67 i

Û Monsieur Hermann SANDOZ et ses j
ESOS enfants ; y
WzjjÈ Madame et Monsieur Edgar DUVAL- x ,
V l SANDOZ et leurs enfants ; V , ,i

VXVg! Monsieur et Madame Alfred SANDOZ,
• ) vivement touchés de la profonde sym-

; •." -'•"¦$ pathie qui leur a été témoignée à
; V l'occasion de leur grand deuil, expri- ; V 

^[ / . XV ment à toutes les personnes qui les [ , 2»
XV x on* a'ns' entourés, leurs remerciements J
X é̂i) et leur sincère reconnaissance. X

¦ IMonsieur Louis GLAUSEN ; S
i Xj profondément touché des nombreuses mar- j .  1
j V"< ques de sympathie et d'affection qui lui a
H ont été témoignées durant ces jours de { -i
i' . ']  cruelle séparation , exprime à toutes les pë£|
X j  personnes qui l'ont entouré sa reconnais-
i _ y {  sance émue et ses sincères remerciements. XV

I 

L'Amicale des contemporains de 1835 -
a le regret d'informer ses membres du i j
décès , survenu à Vaumarcus , de i , i

Monsieur Robert SCHILLI I
Nous garderons de ce cher ami un pré- 'X

cieux souvenir. |- ' i
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Fin des entretiens Eisenhower-Nehru.

La Chaux-de-Fonds , le 20 décembre.
Le -premier ministre de l'Inde, le

Pandit Nehru, n'a certainement pas
chômé durant son séjour à Washington .
On s'est un peu étonné que sa visite ne
revête pas plus d 'éclat, mais on oublie
trop souvent que le Pandit Nehru di-
rige le gouvernement indien , et que
c'est à ce titre qu'il rencontrait le pré-
sident Eisenhower, mais qu 'il n'est pas
le chef de l 'Etat. C'était donc essen-
tiellement une visite de travail fai te  à
l'Etat le plus puissan t du monde par un
pays depuis peu libéré , mais qui par sa
force morale et le ch if f r e  de sa po-
pulation, joue déjà un rôle considérable
dans les a f fa i res  du monde en général
et dans celles de l 'Asie en particulier.

Nehru a eu, outre ses entretiens avec
le président Eisenhower , une longue
conférence avec le secrétaire d'Etat J -
F. Dulles, et avec le conseiller spécial
pour les questions de désarmement Ha-
rold Stassen. Aucun communiqué o f -
f iciel  n'a été publié sur tous ces échan-
ges de vues, mais le Pandit lui-même
a consenti à répondre , hier, aux ques-
tions de quelques journalistes.

Il semble que M.  Nehru ait été per-
suadé que la seule solution du conflit
de Sues était que le statut du canal
f û t  défini  par une juridict ion inter-
nationale, par exemple celle de La
Haye , et que celle-ci soit appelée à in-
terpréter dans l'avenir la définition.
Il est essentiel en particu lier que tous
les navires, y compris israéliens, aient
accès au canal. Mais M.  Nehru ne s'ar-
rêtera pas au Caire, considérant que
pour l'instant, il faut  laisser l'O. N . U.
tenter de résoudre les problèmes qui
se posent. Il ne croît pas que le d if -
férend Israël-Etats arabes soit près
d'être aplani.

Condamnation de l'U. R. S. S.

La phrase la plus claire qu'il ait pro-
noncée, c'est celle où il condamne net-
tement l'U. R. S. S. et son attitude dans
l'a f fa i re  hongroise . A la question «La
Russie est-elle une puissance colonia-
liste ? », il a répondu que si ce mot
était entendu dans le sens « d'exercice
d'une influence dominatrice », cela était
vrai, et particulièrement vrai dans le
cas de la Hongrie. « Seulement, a-t-il
poursuivi, il ne s'agit pas uniquement
de savoir si l'on condamne un crime,
il fau t  envisager le meilleur moyen de
le juguler et de résoudre les problèmes
qui l'ont provoqué. »

Le chef de l'Etat indien croit que des
modifications fondamentales sont en
train de, s'opérer en U. R. S. S. et que
s'il est peu vraisemblable que ce pays
aboutisse à un système parlementaire
du type indien ou américain, il pourra
découvrir d'autres formes politiques où
la volonté populaire s'exprime démo-
cratiquement. « Car je suis certain que
le peuple russe, dans la mesure où il
les connaît , ne peu t être particulière-
ment satisfait des actes de ses diri-
geants en Hongrie. »

D' après nos in formatio ns, Nehru a
fait  au président Eisenhower un ex-
posé complet sur les entretiens qu'il
vient d'avoir avec le premier ministre
chinois Chou-En-Lai . Celui-ci ne l'a-
vait pas chargé d'un message, mais son
médiateur f i t  état de quelques plaintes
que Pékin formule . ̂ On admet d'une
manière générale qu'il n'est pas souhai-
table que l'éviction de la Chine com-
muniste des a f fa i res  internationales
dure plus longtemps , et qu'il faudrait
résoudre le problème de Formose dans
le sens d'une réconciliation entre Chi-
nois.

Il est vrai qu'en disant cela, M . Neh-
ru pense sans doute à un renforce-
ment de la représentation asiatique à
l'O. N. U., alors que les puissances oc-
cidentales la trouvent décidément trop
fort e dans les circonstances actuelles.
Il est certain cependant qu'une expli-
cation sans contrainte entre les deux
chefs de gouvernement qui jouent un
rôle aussi considérable ne peut être que
bienfaisante, en un temps où il y a tant
de motifs et de tentations de recourir
à la force pour régler les problèmes
internationaux, mais où chacun éprou-
ve une peur salutaire de la guerre to-
tale. A la question « avez-vous invité
le président Eisenhower à vous rendre
votre visite ? », le Pandit Nehru a ré-
pondu plaisamment :

— Vous ne voudriez certainement pas
que je compromette votre président l
Mais , je  serais for t  heureux qu'il vien-
ne quelque jour prochain dans mon
pays.

Résumé de nouvelles.

Un grand quotidien polonais vient
d'écrire que l'accord polono -russe n'est
pas encore satisfaisant , et qu'il faut
pouvoir f ixer  le ch if f re  des e f f e c t i f s , les
zones de stationnement et les mouve-
ments des troupes soviétiques en Hon-
grie.

— La polémique continue entre Bel-
grade et Moscou, la radio yougoslave

répondant vertement à un article de
la « Pravda » qui critiquait le dernier
discours du ministre des Af fa i res  étran-
gères Kardelj.

— La revue américaine «Life» pu-
blie un article du président Guy Mol-
let où il procède à un diagnostic des
maux de l'Alliance atlantique , les ré-
sumant ainsi : «Les demi-alliances
n'existent pas : ou bien il y a une
alliance entière, ou pas d'alliance du
tout !»

INTERIM.

M. Pineau souligne le danger de l'évolution en cours
dans les pays de l'Est

Devant l'Assemblée nationale française

II avait, auparavant , exposé le problème du Canal de Suez et dressé le bilan de
l'intervention f ranco-britannique en Egypte , tout en regrettant l'attitude

des V. S. A. et de l'O. T. A. N.

En faveur d'une Europe
unie

PARIS , 20. - AFP. - Une fois de plus
l'opération d'Egypte, les rapports entre
alliés atlantiques , la politique commune à
adopter à l'égard du monde communiste
ont fourni l'essentiel .du débat de politi-
que étrangère qui a repris mercredi après-
midi à l'Assemblée nationale.

Le leader républicain populaire M.
Robert Schuman intervient notam-
ment dans un long plaidoyer en fa-
veur de la construction de l'Europe ,
« condition essentielle de sa survie » .

L'ancien président du Conseil M.
Paul Reynaud , l'un des chefs de file
des indépendants, intervient ensuite.
Pour lui , l'important maintenant est
de rétablir au plus tôt des relations
confiantes avec les Etats-Unis, et de
reconnaître « l'importance capitale de
l'organisation des Nations-Unies » où
se traitent normalement les affaires
mondiales.

Le ministre des Af f a i re s
étrangères expose

le problème de Suez
Le ministre des Affaires étrangères.

M. Christian Pineau , intervient en fin
de soirée : « Trois préoccupations , dit-
il, ont constamment guidé le gouver-
nement. Le danger que présente pour
la paix la situation au Moyen-Orient:
l'évolution de la politique soviétique
depuis le 20e Congrès du parti com-
muniste ; la nécessité de faire l'Europe
en y associant au maximum la Gran-
de-Bretagne. »

L'affaire de Suez constitue l'essen-
tiel de son exposé.

Le ministre des Affaires étrangères
fait valoir notamment les points sui-
vants :

-*¦ On peut comprendre qu 'Israël ait en-
trepris une action de police pour prévenir
une menace d'anéantissement pure et sim-
ple.

-* Il n'y a pas eu de «collusion» entre
la France, la Grande-Bretagne et Israël.

-* Si les troupes franco - britanniques
avaient pu occuper toute la région du Ca-
nal, celui-ci sans doute, serait déblayé à
l'heure actuelle.

¦K- Quatre éléments, affirme le minis-
tre des Affaires étrangères, ont commandé
l'arrêt prématuré des opérations : la divi-
sion de l'opinion en Grande-Bretagne, la
pression américaine, la menace russe qui
«sauf un très invraisemblable bombarde-
ment atomique de Chypre» ne pouvait guère
avoir de portée réelle.

Amertume en face de l'attitude
américaine

M. Pineau établit alors le bilan de
l'opération. Il pense tout d'abord que
la non-intervention des Français et des
Britanniques aurait eu des conséquen-
ces pires que celles que peut avoir au-
jourd'hu i une action incomplète. H re-
connaît la crise des carburants mais
ne lui prédit pas une longue durée. Il
ne croit pas non plus durable le dé-
clin de l'influence française sur le
plan culturel. Il affirme que le prestige
de Nasser est aujourd'hui fortement
atteint.

« Si les Franco-Britanniques n'ont
pas informé les Etats-Unis des moda-
lités de leur action, poursuit le mi-
nistre des Affaires étrangères,.ils n'ont
pas pour autant agi contre leurs alliés,
alors qu 'ils ont ressenti à bon droit
quelque amertume devant certains vo-
tes américains aux Nations-Unies. »

A propos de la récente session du
Conseil atlantique, le ministre des Af-
faires étrangères regrette que les Etats-
Unis « aient affirmé le désir de con-
server une grande liberté d'action dans
certaines régions du monde — ce que
nous comprenons bien que ce soit
difficilement compatible avec les né-
cessités d'une action vraiment commu-
ne. »

« Dans un traité , ajoute M. Pineau ,
les droits et les devoirs doivent être
les mêmes pour tous ».

«Nous vivons une
époque dangereuse »

M. Pineau évoque en conclusion les
rapports futurs du monde occidental
et du monde communiste. Il souligne
quatre idées essentielles :

* Les Russes n'ont pas tué en Hon-
grie le désir de liberté des jeunes géné-
rations et déjà se font sentir en Russie
même les signes avant-coureurs d'une
inexorable évolution.

-*• Cette situation est dangereuse,
« nous vivons une des époques les plus
difficiles de l'histoire du monde ». On
peut craindre , poursuit M. Pineau, les
réactions des dirigeants soviétiques de-
vant les craquements qui se font sentir
dans leur empire.

Que se passerait-il si l'Allemagne
orientale connaissait des troubles ana-
logues à la Hongrie ? demande le mi-
nistre des Affaires étrangère, qui loue
« la prudence du gouvernement de
Bonn ».

* Il serait « inutile et dangereux »
de rompre les relations diplomatiques
avec 1' U. R. S. S. et de suspendre nos
rapports économiques. Il y a même in-
térêt à développer les échanges cultu-
rels.

* Il faut se garder d'imposer ou de
proposer aux pays de démocratie popu-
laire en voie d'émancipation des régi-
mes politiques qu 'ils n'auront pas choi-
sis « eux-mêmes ».

Le discours du ministre des Affaires
étrangères est modérément applaudi
des bancs socialistes et indépendants.

Remise de pouvoirs
à Port-Saïd

PORT-SAÏD , 20. - AFP. - Le général
Stockwell , commandant en chef allié , a
transmis mercredi l' administration civile
de Port-Saïd au tC.olonel Engholm , com-
mandant des forces, de l'O . N. U.

Expérience nucléaire
en Sibérie ?

De la neige radioactive
est tombée au Japon

TOKIO, 20. — AFP. — Une nouvelle
expérience nucléaire a sans doute eu
lieu en Sibérie ces jours derniers, es-
time-t-on aujourd'hui dans les mi-
lieux scientifiques de Tokio.

La neige tombée lundi à Nagano et
à Niigata, dans le centre-nord du Ja-
pon , était en effet hautement radio-
active, les compteurs Geiger accusant
52.000 tops à la minute.

Les savants japonais soulignent que
c'est là le degré de radio-activité le
plus élevé enregistré sur la neige dans
cette zone.

Selon la presse égyptienne

Le déblaiement du Canal
de Suez va commencer

demain
LE CAIRE, 20. — Reuter. — Le jour-

nal indépendant égyptien « Al Ahram »
a déclaré vendredi que les travaux de
déblaiement dans le Canal de Suez
commenceraient vendredi si, à ce mo-
ment-là , les troupes franco-britanni-
ques ont évacué complètement Port-
Saïd. « L'Egypte a catégoriquement re-
jeté la participation des équipages de
la f lo t te  franco-britannique aux tra-
vaux de déblaiement qu'ils portent des
habits civils ou des uniformes», ajoute
le journal. «Le secrétaire général des
Nations-Unies, M. Dag Hammarskjoeld ,
a montré de la sympathie pour le point
de vue égyp tien. »

L'organe gouvernemental égyptien
« Al Goumhouriya » écrit mercredi que
l'Egypte , conformément à sa souverai-
neté légitime, a décidé qu 'aucun ex-
pert anglais ou français ne prendrait
par t aux travaux de déblaiement.

Nouvelles de dernière heure
Déclaration de M. Selwyn Lloyd

«En Hongrie, les Russes
ont subi une terrible

déf aite»
LONDRES, 20. — Reuter — M. Sel-

wyn Lloyd, ministre des Affaires
étrangères, a déclaré mercredi soir à
la Chambre des Communes, que la
Grande-Bretagne allait accueillir de
nouveaux réfugiés hongrois au début
de l'an prochain.

Ouvrant un débat sur la Hongrie ,
M. Lloyd a dit qu 'il semblai t que les
déportations en masse avaient cessé.

M. Lloyd a encore dit que selon cer-
taines informations, il y aurait des
mouvements de troupes soviétiques
quittant la Hongrie , mais il ne faut
pas en déduire que le retrait a com-
mencé. Il s'agit peut-être d'un simple
regroupement ou d'un renouvellement
des troupes soviétiques. « Les Russes
ont obtenu en Hongrie une victoire a
la Pyrrhus, mais ils ne réussiront pas
à imposer à un peuple de neuf mil-
lions d'âmes, qui s'est comporté comme
se sont comportés les Hongrois, un
système qu'ils refusent. La Russie a
subi une terrible défaite politique. »

M. Gaitskell propose que
l'on renoue les négociations

avec Moscou
M . Gaitskell , chef de l'opposition , a

invité le gouvernement à faire à l'U-
nion soviétique de nouvelles proposi-
tions quant à l'Europe. Les Russes, a-
t-il dit , qui sont dans une situation
di f f ic i le , examineront avec intérêt des
propositions en vue du retrait de leurs
troupes d'Europe centrale et orientale
pour autant qu'elles leurs donnent des
garanties suff isantes .

Ils se trouven t devant un dilemme :
faire usage de la force et de la ré-
pression, ou risquer une sérieuse per-
te de prestige, a ajouté M . Gaitskell ,
qui a proposé une large zone neutre,
garantie par un pacte de sécurité, et
d'où les troupes se retireraient des deux
parts. Cette solution of fr irai t  la li-
berté aux satellites et la sécurité à la
partie de l'Europe impliquée . C'est là
une proposition ambitieuse , a reconnu
M . Gaitskell , qui n'a pas demandé de
réponse précise le même soir . « Mais
il n'est pas bon que le gouvernement

attende sans agir les o f f r e s  soviétiques.
Il est temps de prendre l'initiative. »

Trêve de Noël à Budapest ?
VIENNE , 20. — AFP. — Une sorte de

trêve de Noël parait régir les rapports
du gouvernement Kadar et de la popu-
lation hongroise. Selon les dernières
informations parvenues à Vienne, le
calme le plus complet règne à Budapest
où, pour la première fois depuis dix
ans, des arbres de Noël sont apparus
sur les places publiques. La radio elle-
même diffuse des chants de Noël. En
raison des circonstances exceptionnel-
les, le couvre-feu est toujours en vi-
gueur.

Les patrouilles russes se font de plus
en plus rares dans la ville. Seuls quel-
ques chars aux abords des ponts sur
le Danube, devant le parlement et près
de l'ambassade de l'URSS continuent
à veiller au maintien de l'ordre. La rou-
te est libre entre Budapest et la fron-
tière autrichienne.

Les syndicats hongrois
revendiquent

BUDAPEST, 20. — Reuter — L'or-
gane des syndicats hongrois « Nepaka-
rat » a publié mercredi une déclaration
du secrétaire général de l'Union syn-
dicale hongroise, M. Sandor Gaspar,
qui demande un dédommagement de
chômage, en faveur des ouvriers, qui,
par suite des difficultés dans la pro-
duction industrielle, ont perdu leur
emploi. Il estime que les circonstances
sociales des familles, leur importance
et leur revenu devraient être pris en
considération. Afin de faire face à la
crise actuelle, les chômeurs devraient
être employés aux travaux de répara-
tions de la capitale si gravement en-
dommagée. M. Gaspar suggère en ou-
tre de recourir davantage aux mineurs
et moins aux femmes surtout aux
mères de familles nombreuses.

Le chef syndicaliste poursuit qu'a-
vant le début du mouvement insurrec-
tionnel en Hongrie déjà , des dizaines
de milliers de femmes, de jeunes gens
et de personnes partiellement handica-
pées, ne pouvaient trouver d'emplois
appropriés , par suite de conditions éco-
nomiques défectueuses. Avec la situa-
tion économique actuelle , nous devons
compter avec un nombre croissant de

travailleurs inoccupés , par suite de la
simplification et de la démocratisation
de l'appareil de l'Etat et des entreprises
officielles, de l'annulation des investis-
sements et de la diminution des effec-
tifs militaires. Diverses entreprises se-
ront également contraintes de réduire
leur activité par suite de pénurie de
matières premières et d'énergie. A l'ex-
ception de l'industrie alimentaire, on ne
pourra à l'avenir réaliser qu 'une faible
part de la production industrielle cou-
tumière. Par contre la consommation va
augmenter , et plus de la moitié des
stocks est épuisée. La circulation moné-
taire a augmenté de plus de 20o/ 0. «Deux
graves dangers menacent les travail-
leurs de notre pays, conclut M. Gaspar ,
l'inflation et le chômage en masse. »

L'industrie freinée
par le manque d'énergie

Un communiqué gouvernemental a
annoncé que l'industrie sidérurgique et
des machines ne travaillera plus que
3 jours , par semaine, du fait de la pé-
nurie d'énergie électrique. Mercredi soir ,
de vastes quartiers de Budapest étaient
plongés dans l'obscurité pendant une
demi-heure pour la même raison.

Agitation a Chypre
NICOSIE, 20 — Reuter. — Des éco-

liers et écolières ont manifesté jeudi à
Famagouste contre les nouveaux pro-
jets constitutionnels britanniques pour
Chypre et en faveur du rattachement à
la Grèce. Les manifestants ont été dis-
persés par les forces de sécurité qui,
selon les dires de témoins, auraient ti-
ré trois coups de semonce, ce qui n'est
pas encore officiellement confirmé. La
police a arrêté 23 personnes.

«Trop de sang a déjà coulé»
LONDRES, 20. — United Press. — La

question de Chypre est le sujet le plus
important des commentaires de la pres-
se britannique de jeudi .

Le « Times » déclare :
« Du point de vue grec, la partie la

plus grave de la déclaration faite par
le secrétaire d'Etat aux colonies est l'i-
dée qu'une éventuelle division de l'île
semble devenir une réalité. Les Grecs
entrevoient une île divisée avec tout le
gaspillage que cela implique . Sans doute
la division n'est-elle jamais impossible ,
mais il est peu de territoires où celle-ci
serait aussi négative qu'à Chypre. »

Le « Daily Mail » assure :
« Si Ion  accorde a Chypre la libre-

détermination, la majorité des habi-
tants votera en faveur du rattachement
à la Grèce. Or c'est ce que ne veut pas
la Grande-Bretagne, en partie pour des
raisons stratégiques, mais aussi parce
que la Turquie n'admettrait pa s que
Chypre tombe entre les mains des
Grecs. Le peuple britannique demande
aux Cypriotes de considérer les nouvel-
les propositions avec le plus grand sé-
rieux car trop de sang inutile a déjà
coulé entre ces deux pop ulations amies.»

Londres paralysé
par le brouillard

LONDRES, 20. — Reuter. — Comme
mercredi, la circulation routière et aé-
rienne, ainsi que la navigation, sont
complètement paralysé es en Grande-
Bretagne, jeudi par suite d'un épais
brouillard . L'aérodrome de Londres est
désert é. La navigation sur la côte sud
et dans la Tamise est également arrê-
tée. Une cinquantaine de navires sont
immobilisés dans l'embouchure à Sou-
thend , et une douzaine dans les docks
de Londres.

Il neige en Italie
VENISE , 20. — Reuter. — De fortes

chutes de neige ont causé mercredi
d'importantes perturbations du trafic
ferroviaire, routier et maritime dans
di f férentes  régions de l'Italie septentri-
onale. Quinze navires n'ont pu pénétrer
dans le port de Venise. Les trains ont
subi des retards considérables. De nom-
breux accidents de la circulation sont
signalés dans la vallée du Pô.

En Irlande
Une bombe contre
un poste de police

BELFAST, 20. — Reuter. — Malgré
l'intensification des mesures de surveil-
lance de part et d'autre de la frontière
séparant l'Irlande du Nord et la répu-
blique de l'Eire, un nouvel attentat a
été perpétré, jeudi, dans la petite ville
frontalière de Derniwalt près de Ros-
lea dans le comté de Fermanagh, en Ir-
lande du Nord . Des inconnus, vraisem-
blablement des membres de l'armée
républicaine irlandaise, ont jeté une
bombe contre une baraque de police.
Personne n'aurait été blessé. En revan-
che, le poste de police aurait été en-
dommagé.

Ciel généralement couvert. Plus tard
éclaircie partielle en montagne et dans
l' ouest du pays. Encore quelques faibles
précipitations.

Prévisions du temps


