
1957 sera une année diificiie pour les Eiais-llnls
LETTRE DE NEW-YORK

car l'économie américaine, qui a connu en 1956 une année de stabilité, va probablement
connaître un régime plus heurté l'an prochain.

New-York , le 21 décembre.
1956 a été une excellente année mal-

gré un ralentissement de deux indus-
tries-clés (bâtimen t et automobiles) qui
n'a pas influencé défavorablement le
reste de l'économie étant donné qu'il a
été plus que compensé par un accroisse-
ment très important de l'équipement
industriel et par le maintien d'une con-
sommation élevée du public américain.
Celle-ci a été due au plein emploi , à
l'augmentation continue des salaires et
à l'accentuation des ventes à crédit
dans une ambiance généralement op ti-
miste, en dépit de la situation interna-
tionale.

1957 s'annonce comme une année d i f -
ficile au cours de laquelle l'économie
américaine cheminera dans un sentier
de montagne, accidenté de descentes
rapides et de brusques montées, se res-
serrant de plus en plus entre deux pré-
cipices (l'inflation et la déflation) qui
risquent, l'un comme l'autre, d'aboutir
à plus ou moins longue échéance à un
ralentissement économique. Les inter-
ventions gouvernementales , la politique
du marché monétaire suivant l'évolu-
tion de la situation internationale et
le plus ou moins grand optimisme du
consommateur américain provoqueron t,
des stimulants et des coups de frein
contradictoires à une économie tempo-
rairement surmenée mais possédant un
fond solide.

Prospérité ... à l'américaine.

La prospérité américaine au cours de
1956 s'est manifestée non seulement
dans les statistiques (la production a
dépassé 400 milliards de dollars, le nom-
bre des travailleurs a atteint 66 millions,
le total des revenus s'établit au-dessus
de 300 milliards et le salaire hebdoma-
daire a atteint le chi f f re  record de
81 dollars par ouvrier) mais dans les
achats du public.

Celui-ci a largement acheté des arti -
cles plus chers, de qualité supérieure et
d'un plus grand luxe qu'au cours des
années précédentes . On a vendu, en
quantité , des robes de plus de 50 dollars

(contre 30 dollars ) des costumes d'hom-
mes de 100 dollars (contre 60 dollars) .
Les ventes de whisky sont en hausse
de 5 o/ 0 pour la première fois depuis
dix ans. Lincoln et Cadillac sont les
seules marques d'automobiles ayant
augmenté leurs ventes en 1956. (On a
vendu en 1956 le double d'Eldorado à
7000 dollars pièce qu 'en 1955 et la plu-
part ont été payées comptant.) De plus ,
comme trois acheteurs sur quatre achè-
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tent leur auto à crédit, on a grand es-
poir qu'une partie importante des dix
millions de clients qui auront f ini  de
payer , à f i n  1956 , le véhicule (neuf ou
d' occasion) qu 'ils possèdent actuelle-
ment, se décideront à le remplacer
en 1957. Saks" Fi f th  Avenue, un grand
magasin, lance la crème pour le visage
la plus chère du monde (115 dollars
le pot) .

On a vendu pour plus d'un million et
demi d'appareils de climatisation con-
tre un million en 1955 et on commence
à climatiser aussi les automobiles. Au
Texas, on cite le cas d'un automobiliste
qui a roulé, toutes vitrés fermées , par
40° de chaleur afin que ses voisins ne
s'aperçoivent pas qu'il n'avait pas en-
core d'auto climatisée.

Ces acheteurs au « Champagne taste »
(goût du luxe) se recrutent parmi les
gens les plus aisés des classes moyen-
nes (23 millions de familles sur 55 mil-
lions ont maintenant un revenu supé-
rieur à 5000 dollars ) tandis que le nom-
bre des personnes ayant un revenu su-
périeur à un million de dollars continue
à diminuer (145 en 1956 contre 219 il
y a trois ans) .

Et l'agriculture ?

L'arrêt de la baisse des revenus agri-
coles a évité l'accentuation du déséqui-
libre existant entre les fermiers et le

reste de la population . Ce revenu s'est
établi en 1956 à 11 milliards au même
niveau qu 'en 1955 , alors qu'il était de
13 milliards en 1953 et de 16 milliards
en 1951.

L'exportation a contribué à amélio-
rer la situation. Les Etats-Unis ont ex-
porté en 1956 , 25 »/„ de plus de produits
agricoles qu 'en 1955. Enf in , de mauvai-
ses récoltes ont diminué les excédents
agricoles aux mains du gouvernement .
Celui-ci qui détenait 2 o/„ de la consom-
mation annuelle du coton en 1953, en
possédait plus de 50 »/ „ en 1954, n'en a
plus que 34ai „. Pour le blé les ' ch i f f res
sont respectivement de 43 «/„, 98 »/„ et
92 o/ 0 ; pour le maïs de 7 ¦>/„, 19 «/„ et
23 o/„, et pour le \riz de 1 »/„, 43 «/„ et
70 of 0.

(Voir suite en page 3.)

A d'autres, les verges...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Alors quoi, pa s de verges, cette année ?
— No n . Je les réserve à certains « grands », qui les méritent encore pl us

que ious...

TRAFIC D'ESCLAVES 1956!
* a. O. S. à l'opinion publique

Une grande action sera entreprise en France pour lutter contre la «traite des blanches»

(Corr part de « L'Impartial »)

Paris, le 21 décembre.
Il y a quelque temps déjà , une per-

sonne très bien renseignée m'avait en-
tretenu de faits particulièrement
troublants. Une jeune et jolie fille est
accostée par un faux aveugle, qui lui
demande de l'aider pour traverser la
rue. Puis, tout en s'excusant, il la prie
de porter une lettre à un ami. Toute-
fols, pressée, elle rentre à la maison
déjeuner , et raconte aux parents la
commission dont l'aveugle l'a chargée.
Méfiant , le père décacheté l'enveloppe :
elle ne contenait qu 'une feuille blan-
che. La police avertie accompagne la
jeune fille à l'adresse indiquée.

Et l'on découvre le pot aux roses :
une officine du proxénétisme.

Autre cas : devant un théâtre, on fait
la oueue. Deux jeunes filles s'impa-
tientent. Un couple distingué et sé-
rieux leur propose :

— Nos amis nous ont fait faux bond ,
nous disposons de deux places, voulez-
vous en profiter ?

Pendant le spectacle , on leur offre
des bonbons drogués . L'une refuse,
l'autre avant accepté éprouve bientôt
un malaise.

— Ne vous inquiétez pas, dit le
monsieur distingué, nous niions sortir ,
l'air vous fera du bien.

. Les autres restent. La représentation
terminée, la j eune fille non droguée,
oersuad^ e nue son amie se trouve déj à
au domicile de ses parents , télénhone
np"r nrendre de ses nouvelles.

On ne l'a iamais revue.
Est-ce possible, me disais-je. qu 'à

notre époque la traite des femmes
ouisse encore exister et opérer ainsi
ouvertement ? Des milliers de person-
nes restaient scentiones. tout comme
moi. Ces faux aveugles, ces bonbons
drotrués. ces rapts en plein iour . est-ce
aue tout cela n'est pas plutôt l'oeuvre
de nure fou plutôt impure) imagina-
tion ?

Toutes sortes de moyens
Mais, tout récemment, une jolie fille

de mes connaissances se voyait abor-
dée par un monsieur « bien », alors
que sa maman se trouvait dans un ma-
gasin à côté. Non, l'automobiliste n'é-
tait pas aveugle, mais il avait «perdu»
ses lunettes et demandait à la jeune
personne de monter avec lui dans sa
voiture pour l'aider à déchiffrer la

carte routière. Elle allait le faire,
quand survint sa mère, qui, la voyant
engagée dans une conversation avec
l'inconnu, l'interpella. L'homme s'en-
fuit , claqua la porte et démarra à
toute vitesse.

En même temps, j'apprenais, par dif-
férents parents de mes amis, que dans
les établissements et écoles fréquentés
par leurs filles, on les avertissait pu-
bliquement du danger qu'elles cou-
raient, en insistant pour qu'elles se
montrent désormais des plus pruden-
tes.
(Suite p. 9.) I. MATHEY-BRIARES.

Une solution aux problèmes aériens suisses?

Le problème des pistes d'envol ne se pose pas uniquement pour l'aviation
suisse, fort  à l 'étroit entre nos montagnes, mais aussi à d'autres pays. Aussi,
travaille-t-on avec acharnement , aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, au
développement des avions pouvant décoller verticalement. Notre photo montre
le premier avion anglais de ce type , le « Short S. C. 1 », équip é de cinq agré-
gats Rolls Royce « RB 108 », qui vient d'être rendu public. Etant donné les
remarquables résultats réalisés par cet avion au cours des premiers vols d' es-
sai, on est en droit de se demander si l'on ne fait  pas en Suisse, en poussant

le développemen t du P-16 , fausse route, eu égard à la configuration
géog raphique de notre pays.

On vient de publier les premières pho-
tos du satellite artificiel qui sera
lancé par les Etats-Unis à l'occasion
de l'année géo-physique. Au premier
plan on reconnaît les antennes et les
circuits électriques imprimés, tandis
qu'un ingénieur met soigneusement en
place le «coeur électronique» du satel-
lite qui contient les d i f férents  appa-
reils de mensuration et les postes émet-
teurs de radio. Le satellite tournera
autour de la terre à 480 km. d'altitude.

La première photo du satellite artificiel

La mise en place du «cœur
électronique»

/^PASSANT
C'est actuellement la saison des cadeaux.
Dans les magasins la lutte pour approcher

des rayons de jouets ou des divers produits
en vente, bat son plein. Serrés, pressés,
tassés, les acheteurs Interpellent les ven-
deuses. Les vendeurs à leur tour se multi-
plient, se dépensent ou s'énervent. On palpe,
tâte, discute. Et finalement c'est tout juste
si l'on ne s'écrase pas à la caisse...

Temps bénis pour les commerçants et
pour les gosses. Temps de souci pour les
parents.

Comment donner à chacun ce qu'il con-
voite ? Comment offrir à chaque membre
de la famille le cadeau qui lui ferait plai-
sir ? Perplexités comptables qui s'ajoutent
aux perplexités du choix. Que de tenta-
tions bornées par les budgets ! Que de ca-
deaux l'on ferait si l'Aga Khan vous cédait
pour un quart d'heure la millième partie
de ses revenus ou si l'on était sûr de gagner
le tiers du gros lot à la Romande...

Heureusement beaucoup de gens que je
connais ont renoncé depuis longtemps à se
casser la tête pour trouver le cadeau le
plus apprécié à portée immédiate de leurs
finances... Soit ils notent durant l'année la
série des voeux émis... et tombent préci-
sément à côté ; soit ils posent carrément la
question : « Dis-mois, Didi, dix choses que
tu désires et je choisirai » ; soit ils
sortent au moment voulu le petit fafiot,
rose, bleu ou vert, qu 'ils remettent avec une
boite de fondants ou de marrons glacés à
la personne élue : «Tiens ! ma Poulette (ou
mon Poulet), tu t'achèteras ce qui te fait
plaisir !» Ceux qui offrent une Rolls ou
un chèque sont en général plutôt rares.
Mais on en a vus qui, comme Marius, ou-
vraient la porte avec le genou, tellement
ils avaient les bras chargés...

C'est ceux-là que je vous souhaite de ren-
contrer à la fin de la période fatigante, ac-
caparante et coûteuse que nous vivons. Et
souriez-leur ! Remerciez-les bien ! Car si
l'on ajoute au choix qu'ils ont fait , le temps
qu'ils y ont mis, l'argent dépensé, la fati-
gue du commerçant et l'énervement de la
vendeuse, c'est vraiment un bon et beau
cadeau qu'ils vous font...

Sans parler de celui qu'à votre tour vous
leur offrirez !

Le père Piquerez.

Plusieurs princes ont regretté à l'heure
de la mort , d'avoir aimé la guerre ; nou»
n'en voyons aucun qui se soit repenti d'*»
voir aimé la paix.

Marie LECZINSKA.

A méditer

Echos
¦bris

— Alors, vous rt'avez pas vu le feu
rouge ? demandait un agent à Brigitte
Bardot.

— Si, monsieur l'agent, répondit-elle.
C'est vous que j e n'avais pas vu !



Ouueriure d un dédit fle uiande
à la Sagne-Crêt 74

É

samedi 22 courant , dès 8 h. 30

Marchandises de première qualité
BŒUF - VEAU - PORC

Saucisses, saucissons, fumé et volailles

Egalement ouvert lundi 24 décembre p

Boucherie-Charcuterie PIERRE WEBER
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Charles-Naine 5 Tél. 2 23 57
... . . .  . . . . ., - * ¦ .' : 'y '¦ ' > [> ¦• '- • * f - , "¦

Nous cherchons pour le printemps 1957 :

1 appreol graveur-hélio
1 apprenti conducteur-hélio
Jeunes gens de bonne instruction, ayant

du goût pour le dessin et désirant se vouer

à. ces professions, sont priés d'adresser of-

fres accompagnées de bulletins scolaires à

HELIO-COTJRVOISIER S. A., 149a, rue

Jardinière, La Chaux-de-Ponds.

BRACELETS CUIR

Ouvrier
qualifié est demandé pour tout de suite.
Place stable. - S'adresser à BRASPORT S., A„
Charrière 3.

m L'IMPARTIAL m est lu partout et par tous

Pour arriver plus vite au

I

Parc des Sports
Patinoire
Spectacle
Utilisez le

TAXI-BLEU
Tél. 2 55 01

Petit tarif. Station gare. Service jour
et nuit

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

Me"° N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,ép\uVion déf/n/*,#.
1 Toutes e

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ot. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

! V";««llWĤ "m»"J|,,2| Aussi ÉMOUVANT que le plus beau des LASSIE,.. LES AVENTURES DE g

| LffAl5m.Y
" Aussi ÉPATANT que ROBIN DES BOIS... 

ENFANTS ADM.S ROBINSON CRUSOË \
! Té.épbone 2 49 03 MAT.NÉES tous .e. Jours à ,5 heures. Samed. - dimanche - .und. à 17 h. 30 

f,mé p&. ms BOmEl > En COUlGUrS merveilleuses |
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^JL, UNE EXCLUSIVITÉ • • ¦ I

I Olix^umcL' |
% il
| EST UNE CHAUSSURE QUE L'ON ADMIRE |% j
% C'eéi un cadeau uutiSU et de &0*i xj &ât \

# Àv. Léopold-Robert 84 Téléphone 2 92 50 m.

r ^ILLUMINEZ VOTRE SAPIN A
-  ̂L'ÉLECTRICITÉ TTZ^

* NOUVEAU:

^fp^ ASSORTIMENT DE

jd l̂k 16 AMPOULES FLAMMES

jyPpÉ '̂ oranges , bleues , rouges , vertes
^m ' " J W_ \>t__ et blanches , avec pinces de fi-
J;vy 'y ' J. ' - ' : ';-. ftW xation. Fil électrique soup le

__t_% "' i H" '.-, - \___m. avec prise de courant. 2 am-
MM

Vp] poules de rechange.

JL.
K J X J

•

LES GRANDS AVANTAGES
DE L'ILLUMINATION ELECTRIQUE :

1. Aucun danger d'incendie.
2. Sécurité absolue pour les petits enfants.
3. Plus de tache de bougie , plus de nettoyage.
4. Illumination et extinction immédiate. !

5. Les ampoules de couleur créent une belle am-
biance.

6. Très économique ; une seule dépense.
7. La fête de Noël est prolongée par des illumina- ;

' tions beaucoup plus fré quentes , puisqu 'il n 'y a
qu'une prise à brancher.

Démonstration et vente à notre rayon d'articles de
Noël , premier étage

^̂ SnÊ_\\\w^__m j£P*_<tffff.t^ r*j ET̂ y __________ _________________________t_ \\ WWWf ls

L _^

D U O - B A R
Piano-Batterie

Attractions
Jongleur-fantaisiste, pres-
tidigitateur.-

Libre pour les fêtes de fin
d'année.

Faire offres à M. Jean
Ferner , Parc 89, Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2.23.67.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.'

maluoisie Fr. 2.25
Muscat de Samos 150
Porto ; 1.80
rouge et blanc - .*•• •

5% d'escompte

RADIUM
Garnissage . soigna

sa? M. TISSOT
Bue des Tourelles ill
La Chaux-de-Fonds

Prêts
de 200 a 2000 tr. tont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés * sa-
laire fixe. Rembourse -
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-nous. 11m-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GÉRARD (VI. BOOS
place de la tiare 12

(Melrose) LAUSANNl *
Tél. (021) 22 69 2»

STAND 6

Caleçons longs
pour homme

FP. 4.50

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.

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.

'liiPlPi t ' '1I Wim IIpi!
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.

R§BE 3¦ÏEIiLDêl
!lHH i * M » 'i ±M
¦ïggjjy2H

Jolleg commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120, 160, 180, 240, 275.

Ebénlîterle-Tapisserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel ï 80 47

Le bureau
A.-EH.UIYSS

architecte
Tour de la Gare

sera fermé
du 22 décembre au

3 janvier

/Q» Mise au
\£Z/M MiKOurs T T

Ç*̂  : Nous cherchons pour Neu»
11 ¦ . , • châtel et La Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le 1er mars 1957.

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler mai 1957.

Les candidates doivent être de nationalité suisse,
âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne instruction et
des connaissances suffisantes d'une deuxième langue
nationale. Apprentissage d'un an. Bon salaire dès le
début.

Direction des téléphones, Neuchâtel. flccordaoe de pianos: lr.10.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds tel 2 8101 Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 jours.

* • • * • • • * • * • •
• Restaurant de la Tour :

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 46 06 *

* __ 
*

* Menus du Réveillon de Noël
¦̂ C Consommé tortue Consommé tortue 

^Truite au bleu Hors-d' œuore cari é ™
., Dinde Dinde

garhie aux marrons garnie aux marrons 34/
Salade de saison Salade de saison .

•̂ t Dessert V Dessert ~

Prière de s'inscrire .

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



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de *,L''Impartial »)
SUÉDE : Pour ceux qui ont la terreur

du dentiste. — Le ler décembre restera
une grande date pour tous les infortunés
qui ont la terreur du dentiste. Une inven-
tion suédoise , une fraise ultra-rap ide de
dentiste en alliage de coupe et actionnée
par air comprimé , a été démontrée ce
jour-là devant un millier de dentistes
venus de tous les pays du monde. Cette
fraise rendrait prati quement indolore le
fraisage des dents.

POLOGNE : Menace de chaos* économi-
que. — La menace de l'inflation et du
chaos complet pèse sur l'économie natio-
nale polonaise , a déclaré le directeur
adjoint de la Banque de Pologne. Cette
menace est aggravée par l'afflux énorme
des revendications des rappels de salaires
ouvriers , qui portent d'ores et déjà sur un
total de quarante millions de zlotys. «Nous
sommes à la limite des possibilités de ravi-
taillement du marché en marchandises »,
a déclaré le directeur adjoint en annonçant
que le gouvernement polonais préparait
de nouvelles mesures financières pour
pallier l'anarchie économique.

U. R. S. S. : Réorganisation de l'écono-
mie ! — Une importante modification au
plan quinquennal de l'U. R. S. S. 1956-1960
serait , croit-on , inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine réunion du Comité central
prévue pour ces prochains jours . Les révi-
sions seraient déterminées par une réorga-
nisation des rapports économiques avec
les démocraties populaires et , sur le plan
intérieur , elles prévoiraient un accroisse-
ment notable de la construction de l'habitat
et une production doublée des objets de
consommation courante. Pour cela , il serait
fait appel à l'industrie lourde sans pour
autant lui faire perdre son aspect priori-
taire. Le budget de la défense serait réduit
notamment en ce qui concerne la produc-
tion d'armements classiques.

ETATS-UNIS : La production automobile
a repris du poil de la bête. — Elle s'appro-
che du niveau le plus élevé de l'année
dernière. Accumulant les heures supp lé-
mentaires pour compenser les troubles pré-
cédents et les prochaines vacances , les pro-
ducteurs auraient construit pendant la se-
maine du 8 décembre 169.984 automobiles ,
6 %> de plus que la semaine précédente et
seulement 4,8 %> en dessous du niveau cor-
respondant de 1955.

— Mais le nombre des chômeurs a aug-
menté. — Le nombre des salariés au 15
novembre est tombé à 65,3 millions, soit
900.000 de moins qu 'un mois auparavant.
Le nombre des chômeurs a augmenté de
550.000 à 2.460.000. Selon le rapport gou-
vernemental , cette diminution a été enre-
gistrée essentiellement dans l'agriculture ,
mais la reprise habituelle dans les autres
secteurs ne s'est pas produite.

CANADA : La production de papier-jour-
nal dans le monde. — En 1956, la production
dans le monde (non compris les pays com-
munistes) atteindra un chiffre record de
près de 12.500.000 tonnes , soit 8,1 °/o de
plus que l'an dernier .

1957 sera une année difficile pour les Etats-Unis
LETTRE DE NEW-YORK

(Suite)

On espère également une diminution
des récoltes en 1957 grâce au « Soil
Bank Plan » qui consiste à subvention-
ner le fermier jusqu 'à concurrence de
750 millions de dollars... pour ne pa s
cultiver ! On estime que ce pla n cou-
vrira 40 millions d'acres (ce sont na-
turellement les plus mauvaises terres
qui seront o f fer tes  au gouvernement) .
Néanmoins, ce plan n'arrêtera pas la
f o r t e  amélioration du rendement par
acre des surfaces restant en culture
(plus de 30 •>/„ depuis 1939) qui est l 'é-
vénement marquant des dernières an-
nées.

Ce pla n donne naissance à un nou-
veau genre de placeme nt : on achète,
au Texas, des terres dont le prix est
tombé de 200 dollars l'acre à 70 dollars
par suite de la sécheresse. On retrouve
sa mise de fond s  en 6 ans grâce à la
prime annuelle gouvernementale de 15
dollars et on p eut profiter en outre d'u-
ne hausse des prix du terrain s'il pleut
entre temps !

Le pr ix des bonnes terres a continué
à progress er en 1956 de sort e que l'en-
semble de la valeur foncière détenue
par les fermiers dépasse le ch i f f r e  re-
cord de 170 milliards de dollars. Comme
les dettes agricoles ne sont que de 18
milliards l'actif net des fermiers dé-
passe 152 milliards, reflétant une si-
tuation saine.

Ralentissement dans l'industrie

automobile.

Dans l'industrie automobile, un ra-
lentissement sensible des ventes s'est
produi t par rapport au niveau excep-
tionnel de 1955. Au lieu de 8 millions
de voitures vendues en 1955, on n'en
a vendu que 6 millions en 1956, ce qui
néanmoins, est un ch i f f re  supérieur à
la moyenne d'après-guerre. On termine
l'année dans une situation saine, car
les stocks ont été ramenés d'une an-
née à l'autre de 800.000 autos à 300.000
environ. Les ventes pour 1957 sont es-
timées à 10% de plus qu'en 1956 car
les nouveaux modèles sont attrayants,
et il existe une large clientèle qui
change de véhicules tous les deux ans.

Un ralentissement similaire a ete
constaté dans l'industrie du bâtiment :
on n'a construit que 1.100.000 maisons
d'habitation contre 1.300.000 en 1955.
Le resserrement des crédits a contri-
bué à ce ralentissement, mais la rai-
son essentielle est qu'il y a maintenant
suffisamment d'habitations pour la po -
pulation actuelle. On voit maintenant
des agents immobiliers of f r i r  la loca-
tion gratuite d'un appartement au f u -
tur acheteur d'une maison jusqu 'à ce
que celui-ci ait fai t  son choix (ce qu 'il
fait  généralement en moins de 50
jours) . Des propriétaires d'apparte-
ments à louer o f f ren t  un mois de loyer
gratuit à tout nouveau locataire et an-
noncent : « Les enfants sont les bien-
venus. »

Pour 1957, il est di f f ic i le  de prévoir
un nombre de maisons nouvelles supé-
rieur à celui de 1956 qui s'est établi à
un niveau très satisfaisant.

Si l'on se base sur la statistique qui
indique que le nombre de maisons nou-
velles est généralement à peu près
équivalent au nombre des mariages, il
se réduirait annuellement aux envi-
rons de 700.000 en 1957, 1958 et 1959,
qui correspondent aux années de basse
natalité d'il y a vingt ans.

Mais, l'industrie du bâtiment espère
que les agrandissements (avec l'arrivée

d'un troisième enfant , on construit
souvent une chambre supplémentaire)
ainsi que l'entretien des bâtiments
existants constitueront un volume d' a f -
faires important. Actuellement , on con-
sacre environ 8 milliards de dollars à
l'entretien et à la réfection des im-
meubles au lieu des 24 milliards con-
sidérés comme indispensables. (42 %
des propriétaires ne font  pas de répa-
rations) . On compte aussi sur le goût
du public qui préfère les maisons neu-
ves à celles construites il y a 20 ou
30 ans.

Le ralentissement des deux indus-
tries-clés, le bâtiment et l'automobile,
(celle-ci consomme à elle seule 25 % de
la production de l'acier) n'a pas entraî-
né un ralentissement économique gé-
néral comme beaucoup d'économistes
le prévoyaient.

Prévisions en 1955.

« L'Impartial » avait annoncé dans
son numéro de f i n  d' année que s'il se
produisait un ralentissement économi-
que au cours de 1956 , il serait limité
avec succès. C'est l'extraordinaire aug-
mentation des moyens de production
qui a, plus que contre-balancé le f l é -
chissement de ces deux industries et
qui a permis à l'indice général de la
production de s'établir à un niveau de
4 % supérieur à celui de l'année pré-
cédente (la consommation d' acier a f i -
nalement été supérieure de 18 »/„ à
celle de 1955) .

Cette expansion des moyens de pro-
duction a atteint 36 milliards de dol-
lars contre 28 milliards en 1955 après
une moyenne annuelle — déjà élevée
— de 24 milliards depuis 1946.

La prospérité engendre l'optimisme
qui incite à l'expansion, qui elle-même
ajoute à la prospérité (tout au moins
dans son stage initial) .

Sur plus de 1500 dirigeants d' a f f a i -
res interrogés, 60 % prévoien t une aug-
mentation de leur ch i f f r e  d' a f f a i r e s ,
34 % sans changement et 6 % seule-
ment, prévoient Une. baisse. Ces chefs
d' entreprise se divisent ainsi quant à
la main d'oeuvre employée : 82 % pen-
sent employer le même personnel, 15 %
prévoient une augmentation et 3 %
seulement une diminution. On compte
beaucoup sur l'automation.

L'homme d'a f fa i r e s  américain pré-
tend que son optimisme n'est pas seu-
lement basé sur la prospérité passée ,
mais sur les perspectives d' avenir. Son
principal argument est l'augmentation
de la population : les jeunes adultes
sont les meilleurs clients (ce sont eux
qui, en 1956, ont acheté 60 % des au-
tos, 50 % des frigidaires, 66 % des meu-
bles, 90 % des T. V.) Les hommes d' a f -
faires comptent sur les enfants  de
l'après-guerre comme fu turs  clients,
mais à vrai dire, les premiers d' entre
eux n'atteindront l'âge de 20 ans qu 'à
partir de 1964 .

L'adolescence yankee gagne...

Le « marché » des jeunes (entre 13
et 19 ans) comport e déjà plus de 16
millions d'adolescents qui disposent de
plus de 9 milliards d'argent de poche
(ces sommes ne proviennent pas des
parents mais d'emplois partiels divers
pendant la saison scolaire, et toute la
journée pendant les vacances). L'hom-
me d' af fa ires  américain qui en récolte-
ra parmi les premiers le bénéfice , est
le producteur du f i lm « Le Tour, du
Monde en 80 Jours » qui o f f r e  exacte-
ment à cett e clientèle le produit qu'elle
désire.

Par ailleurs, les hommes d'affaires ne
veulent pas se borner à la clientèle
humaine. I ls estiment que le marché
des animaux o f f r e  un débouché impor-
tant . Les 28 millions de chats, les 22 mil-
lions de chiens, permettent déjà un vo-
lume de plus de 150 millions de dollars.
On vient de lancer pour les uns et les
autres avec . beaucoup de succès des
« tranquilliseurs » (les Américains ne
sont pas seuls à avoir des névroses !)
Il existe en outre 75 millions de bœufs ,
66 millions de chevaux et p lus de 30 mil-
lions de moutons à soigner. (Les fer -
miers américains perdent chaque année
plus de 1 milliard de dollars par suite
des maladies de leur cheptel.)

Pour augmenter la ponte, on va « cli-
matiser » les poulaillers.

On considère également que le public
américain est loin d'être saturé : on si-
gnale qu'en 1956 , 88 o/„ des familles
n'ont pas acheté d'autos , 93 o/ „ pas de
frigidaires, 78 o/ „ pas de meubles et 86 o/ .
pas de machines à laver.

(Ces fami lles étaient probab lement
trop occupées à continuer à payer à cré-
dit ces mêmes articles achetés en 1955!)

A la profession de « gérant de fortu-
nes » s'ajoute celle, toute nouvelle, de
« gérant de dettes ». Elle consiste à
consolider sur des bases saines les det-
tes diverses d'un client et à établir un
montant global mensuel d' amortisse-
ment auquel le client soit à même de
faire face .

Les dettes privées augmentent.

L'endettement priv é a continué
d'augmenter en 1956 de plus de 3 mil-
liards et demi et atteint maintenant
40 milliards. Le volume des achats à
crédit dépasse maintenant à lui seul
30 milliards (officiellement les com-
merçants ne sont pas en faveur des
ventes à crédit, mais prati quement ils
savent qu'un acheteur à crédit visite
leur magasin quatre fois plus souvent
qu'un acheteur au comptant) .

Comme on le sait , l'Américain est un
consommateur impénitent qui aime à
améliorer constamment son standard
de vie et faire  preuve vis-à-vis du voi-
sin d'un train de vie supérieur. Ce qui
était un luxe la première fois , devient
vite une nécessité . C'est ce qui a fait
dire récemment à un humoriste : <Si
mon standard de vie continue à s'amé-
liorer aussi rapidement en 1957 qu'en
1956 , je  serai ruiné avant la f in  de
l'année ! » En réalité, l'optimisme règne
aussi chez l'Américain moyen malgré
ses dettes importantes. Sur plus de
1300 familles interrogées les •/< ont
confirmé qu'ils avaient confiance dans
leur avenir et dans celui de leur pays .
C'est le pourcentage le plus élevé cons-
taté depuis 4 ans (il était de 47 o/ 0 seu-
lement en 1953) .

Il n'existe actuellement aucun chô-
mage (il y a techniquement environ
2 millions de personnes inemployées,
mais elles sont en réalité, pour la plu-
part , « inemployables ») .  On manque de
main-d' œuvre qualifiée. Les jou rnaux
publient des pages entières d'o f f r e s
d' emplois sous les titres alléchants de
« Vivez sous le soleil californien » ou
« Dans le Nord-Est , vous aurez de vrais
hivers avec un milieu cultivé. > On
entraîne des femmes à devenir pilotes
d'avions des lignes régulières. Les sa-
laires ont augmenté en 1956 à un ryth-
me double de celui de 1955 (de 5 à 10 o/ .
suivant les industries) . Ils constituent
en moyenne 25 o/„ de la production
nationale.

L'assurance-chômage et l'assurance-
maladie (plus de 110 millions d'habi-
tants sont assurés pour frais d'hôpitaux
sur une populatio n totale de 168 mil-
lions) enlèvent toute inquiétude à l'A-
méricain moyen pour les six prochains
mois, ce qui est pour lui le maximum
de temps qu'il p rojette dans l'avenir.
Il ne remarque pas que parmi les per-
sonnes ayant atteint 65 ans, plus de
36 o/ g n'ont aucun revenu, 50 »/ „ ont
moins de 2000 dollars par an, et seu-
lement 14 o/ 0 davantage.

-N
Nous renvoyons nos lecteurs, pour
la suite et la fin da cet important
article de Robert FELSETTE , à la
première page de notre numéro
de lundi. I

Fabricant : Cidls S. A., Cossonay-Care -

Chronique de la bourse
Meilleure ambiance sur les marchés
financiers. - Valeurs suisses plus
fermes. — Dividende Sapac inchan-
gé. — Aciéries Fischer au plus
haut. — Valeurs locales bien

tenues.
(Corr. p art, de < L'Imp artial »)

Lausanne, le 21 décembre.
Ose-t-on dire que le monde politique est

entré dans une période plus calme, proche
de cette « trêve des confiseurs » qui habi-
tuellement caractérise les derniers jours de
l'année ? Il semble que la bourse est portée
à le croire , car la tendance s'affirm e meil-
leure sans que des signes évidents viennent
appuyer ce renouveau d'espoir.

En effe t, on peut déjà se montrer ras-
suré lorsque les communiqués officiels
ne mentionnent plus de tension dans les
affaires internationales. Comme cet état de
choses persiste depuis quelques jours (on
se contente de peu, maintenant), et que les
cours ont sensiblement baissé en cinq
semaines , on remarque de nouvelles de-
mandes qui , timidement , contribuent à
raffermir les échanges.

En sorte qu'une telle évolution, si elle
devait durer jusqu 'aux premiers jours de
janvier , préparerait , petit à petit , de meii-
leures cotations à la bourse ; et les por-
teurs verraient en fin d'année des cours
plus favorables qu'il y a quelques semai-
nes. Pourquoi ne pas le leur souhaiter ? Il
faut savoir de temps à autre prendre de
l'avance.

A Wall Street , les échanges continuent
de dépasser deux millions de titres par
séance ; la tendance se montre irrégulière,
souvent stationnaire , parfois meilleure sur
certains groupes , particulièremen t les va-
leurs d'aviation et quelques aciéries. On a
assisté à un feu de paille sur les Bethléem
Steel et les Youngstown Tube & Sheet
sur des bruits de fusion contredits ensuite
eu égard à des difficultés provenant de la
loi antitrusts. Les quelques dollars gagnés
furent très vite reperdus.

En Angleterre et en France , les marchés
financiers n'ont rien apporté de revigorant,
mais la tendance ne s'est pas montrée in-
quiète. Quelques affaires en cuprifères,
légère baisse des Suez, stabilité des pé-
troles.

En Suisse, on a assisté à une reprise
modérée , mais générale des cours , en atten-
dant qu'en vienne la confirmation de New-
York. Les actions de banques reprennent
belle allure et s'inscrivent en gains de 20
à 40 fr. Amélioration des trusts également.
L'action Nestlé a retrouvé le prix de 2900
francs (plus 35 fr.) pour évoluer ensuite
aux environs de ce cours. Dans les titres
métallurgiques, belle tenue de Fischer-
Stahl qui a atteint un cours record à 1590
francs (plus 20 fr.). Les chimiques ont aussi
penché vers la hausse, surtout le bon
Hofmann-LaRoche (plus 200 fr.) au moment
même où le dividende Sapac reste in-
changé.

La Royal Dutch est cotée maintenant
sur tous les marchés en coupures de 20
fl. nominal : en Suisse 172 fr., à Wall Street
40 dollars. Enfin , les actions américaines
s'échangent chez nous plutôt plus cher
qu'outre-Atlantique.

A Lausanne, bonne tenue des valeurs lo-
cales, principalement des Usines de Val-
lorbe qui reviennent en faveur (plus 20 fr.).

\ 
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NOUVEAU !

*~* Elégant...
Ce cigarillo fait sensation sur
le marché, parce qu 'il plait à
l'homme moderne .
QUALITE — FINESSE — ÉLÉGANCE

Etu i de 5 pièces Fr. I. —

ORMO ND-JUNIOR
i> C I G A R I L L O S

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]

* M. Ichiro Hatoyama s est demis de
ses fonctions de premier ministre. II a
annoncé sa décision au cours d'un Conseil
des ministres qui s'est tenu hier matin.

La Diète nipponne a choisi pour lui suc-
céder M. Tanzan Ishibashi , ministre du
commerce , qui a été élu , vendredi dernier ,
président du parti conservateur japonais.

-X* Des mesures de restriction sur la
consommation de gas-oil ont été officiel-
lement décrétées en Espagne. Les stocks
actuels de ce carburant ainsi que les pers-
pectives d'approvisionnement , exigent une
réduction du 30 "/« sur la consommation
moyenne des mois derniers.

Télégrammes...

Notre feuilleton illustré

de STE VENSON

Au même moment, trois hommes sur-
girent devant nous, le docteur, Gray et
Ben-Gun.

«Vite, en avant cria le docteur, il faut
arriver avant eux aux embarcations.»
Nous nous précipitâmes, Silver nous sui-
vant avec une étonnante rapidité appuyé
¦ur sa béquille. Lorsque nous arrivâmes
au sommet de la colline , nous aperçurent
les trois hommes fuyant dans une direc-
tion opposée à celle des chaloupes. Nous
étions donc entre elles et eux.

Nous nous arrêtâmes. Et nous assistâ-
mes à la rencontre entre Silver et Ben
Gun qui avaient jadis servi tous deux
sous les ordres du capitaine Flint.

— Ainsi, tu es vivant Ben Gun ?...
— Oui, M. Silver.
— Et c'est toi qui m'as sauvé...
— Comment allez-vous, M. Silver ? Bien

à ce que je vois.
— Ben , Ben, penser que j'ai été refait

par toi.

Et on apprit à Silver et à moi l'histoire
du trésor. Ben, qui avait été laissé dans
l'île, avait découvert le squelette au cours
de ses longues promenades... et peu après
le trésor.

Il avait transporté les caisses une à
une dans une caverne où elles étaient
encore . Elles s'y trouvaient longtemps
avant l'arrivée de l'<-Hispaniola» . Il avait
dit la chose au docteur et c'est la raison
pour laquelle celui-ci avait abandonné
le blockhaus et... la carte à Silver.

L'Ile
au Trésor

«L'Impartial», éditions du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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¦* 2 grands haut-parleurs »•¦ ̂̂  Ŵ Û ^̂ __\W¦«¦ Réglage séparé des tona- J _^̂ ___m~*W_____W ' ^̂ 1 - "¦'lités + registre de sclec- JJ^atffll JJJT
 ̂
fr 

^ ^ ^ m / w  m a A l  Ala al P al

I ^sii?^̂  A NEUCH âTEL ŝ  m Mi^
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L'actualité suisse
Le Conseil national

réduit le crédit
pour les achats militaires

BERNE, 21. — En séance de relevée,
le Conseil national continue la discus-
sion du projet d'acquisition immédiate
de matériel de guerre. De nombreux
orateurs se succèdent à la tribune qui
reprennent sous les angles les plus
divers les arguments développés le ma-
tin.

M. Chaudet, conseiller fédéral , s'op-
pose tant aux propositions de la mi-
norité qu 'à celles de la majorité et il
s'en tient au programme gouvernemen-
tal.

Tout renvoi des décisions à prendre
enlèverait au projet du Conseil fédé-
ral le caractère qu'il doit avoir dans
les circonstances actuelles.

La Chambre passe au vote.
Le crédit de 36 millions de francs

pour le fusil automatique est voté par
141 voix sans opposition.

La propositon socialiste de différer
le vote sur le crédit pour l'achat des
Centurions est repoussée par 90 voix
contre 51.

Le crédit de 100 millions pour les
chars réunit 88 voix contre 34. Il est
ainsi refusé faute de majorité absolue.

La proposition de porter de 5 à 55
millions le crédit pour la défense anti-
chars n'obtient pas non plus la ma-
jorité absolue.

Il en est de même du crédit de 100
mill. pour l'achat d'avions « Mystère »
et du crédit de 53 millions de francs
pour la D. C. A.

Sont en revanche votés, par 125 voix,
les crédits de 5 millions pour la défen-
se anti-chars, par 123 voix le crédit de
20 millions pour le P-16, par 112 voix
le crédit de 3 millions pour la D. C. A.,
par 141 voix le crédit de 5 millions
pour le matériel de protection anti-
aérienne et par 142 voix le crédit de
10 millions pour le matériel sanitaire.

Le total des crédits admis par le
Conseil national est ainsi ramené à 79
millions au total.

Le projet retourne aux Etats.

Au Conseil des Etats
La loi sur la responsabilité

de la Confédération est admise

BERNE, 21. — Jeudi matin, le Con-
seil des Etats s'occupe du projet de loi
sur la responsabilité de la Confédéra-
tion, des membres de ses autorités et
de ses fonctionnaires.

Le projet est adopté sans discussion
et sans opposition par 31 voix.

M. Torche (cons. Fribourg) combat
ensuite une motion adoptée par le
Conseil national et préconisant une
revision de la loi sur l'élection du Con-
seil national. Il relève que le système
suivi jusqu 'ici a fait ses preuves.

Le président de la Confédération , M.
Feldmann, recommande le vote de la
motion vu que , de toutes façons , il ap-
paraît nécessaire de revoir diverses pro-
positions de la loi sur l'élection du Con-
seil national. Au vote, la motion est re-
poussée par 21 voix contre 12.

Votations finales

En votations finales, le Conseil adop-
te par 28 voix sans opposition le pro-
jet d'aide aux viticulteurs et arboricul-
teurs victimes du gel, par 29 voix sans
opposition la quatrième revision de
l'A. V. S. et par 32 voix sans opposition
l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision.

Séance levée.

Chronioue neuchâteloise
Val-de-Ruz

Décembre printanier ! - Un monteur du
téléphérique a trouvé jeudi matin au som-
met de Tête de Ran , des primevères en
fleur.

La Chaux-de-Fonds
Collisions sans gravité.

Jeudi matin , à 9 heures , deux voitures
sont entrées en collision , à la rue du
Marais. Choc sans gravité heureusement ;
on ne signale pas de blessés.

Deux camions se sont heurtés à 13 h.
30, jeudi , à l'intersection des rues Léo-
pold-Robert  et de la Fusion. On n'enregis-
tre que des dégâts matériels.

Les troncs de la chapelle catholi que
dévalisés.

La chapelle de l'église catholique ro-
maine «Notre Dame de la Paix» a reçu ,
mercredi , la visite de personnages qui ont
fracturé les trois troncs de l'entrée. Une
certaine somme , difficile à évaluer , a été
emportée avec un des troncs.

Il y a quelques mois déjà , un même vol
a été commis dans ce lieu saint , sans qu 'on
puisse découvrir le ou les coupables.

Une plainte a été déposée.

A l'extérieur
Coups de feu à Port-Saïd

PORT-SAÏD, 21. — AFP — Un Egyp-
tien a été tué à coups de fusil jeudi
à 17 heures, place de la Gare, à Port-
Saïd, dans la zone placée sous la sur-
veillance du contingent colombien des
forces de l'O. N. U.

La foule qui se trouvait sur la place
s'est dispersée, tandis qu'un camion
des Nations-Unies emportait le cada-
vre.

Les coups de feu et les rafales d'ar-
mes automatiques venant de la ville
arabe se multiplient depuis mercredi,
et on signale de bonne source qu'une
fusillade s'est produite mercredi après-
midi entre deux groupes d'Egyptiens.

L'Assemblée nationale française
approuve la politique de M. G. Mollet

Par 332 voix contre 213
PARIS, 21. - AFP. - Par 332 voix contre

213, sur 545 votants, l'ordre du jour pré-
senté par le groupe socialiste, et auquel
le gouvernement de M. Guy Mollet avait
demandé de se rallier, a été adopté par
l'Assemblée nationale.

Au cours du débat. M.  Guy Mo llet
avait dé fendu  sa po litique étrangère, en
relevant notamment que l'intervention
en Egypte  avait été décidée pour éviter
un nouveau Munich, que l'a f f a i r e  de
Suez a rendu le monde libre conscient
de la menace qui pèse sur lui , que le mal
étant connu, la guérison devient possi-
ble ; il a déploré ensuite les carences
de l'O . N .  U. sans mettre en cause le
principe même de l'organisation inter-
nationale. Il a également a f f i r m é  que,
malgré les divergences avec les U. S. A.,
l'alliance atlantique n'a jamais été mise
en cause. Il a préconisé ensuite une
union plus étroite de l'Occident, et s'est
félici té des décisions récemment prises
au Conseil de l'O. T. A. N . Il conclut :
«S' unir signifie mettre en commun,
c'est-à-dire partager. Cette idée n'est
pas encore familière aux Français. Trop
d' entre eux craignent d'être f rus t rés
dans cette mise en commun, qu'il s'agis-
se de notre uranium ou de nos territoi-
res d'outre-mer. Je veux rappeler à
l'Assemblée nationale qu'à l'âge de l'a-
tome le protectionnisme ou le repli sur
soi conduisent un peuple à sa déca-
dence . C'est en sachant partager qu 'un
grand pays s'enrichit. »

Des précisions sur l'attitude
de la France envers les U. S. A.

PARIS, 21. — AFP. — Avant que
l'Assemblée passe au vote de la motion
présentée par le groupe socialiste et
favorable aux buts que se propose la

politique du gouvernement (gestion in-
ternationale du Canal de Suez, renfor-
cement de l'organisation des Nations-
Unies, resserrement de l'Alliance atlan-
tique, intégration européenne). M. Guy
Mollet intervint pour préciser l'attitude
de la France àl'égard de ses amis amé-
ricains dans l'affaire d'Egypte.

«Dès le 27 juillet , a f f i rme- t - i l, les
Etats-Unis savaient que la France et
la Grande-Bretagne se préparaient à
toute éventualité . Nous ignorions quelle
forme revêtirait l'attaque égyptienne.
Nous savions qu'elle aurait lieu. Nous
avions f a i t  connaître .aux Etats-Unis
qu'après la nationalisation du Canal,
nous ne voulions p as une deuxième
initiative hostile de la part de l 'Egypte.»

« Les Etats-Unis n'ont pas été in-
formés  de la décision ultime, dit en-
core le président du Conseil, car ils
nous auraient entraînés dans de nou-
velles conférences, et, entre temps, Is-
raël aurait été rayé de la carte. J 'ai dit
aux Etats-Unis que nous ne voulions
plus connaître les périodes d'attente
de 1914 à 1917 et de 1939 à 1941. Ce
langage a été compris de nombreux
Américains, qui reconnaissent main-
tenant, que nous avions raison.»

Un vote de sympathie à la Hongrie
En fin d'après-midi, l'Assemblée na-

tionale avait adopté par 433 voix con-
tre 149 (communistes) un premier or-
dre du jour de politique étrangère dé-
posé par le Groupe républicain popu-
laire à propos des événements de Hon-
grie.

L'Assemblée nationale , déclare notam-
ment cette motion , «salue la résistance
hongroise dans son héroïque combat pour
la défense de la liberté et de l'idéal démo-
cratique», «et demande au gouvernement
d'engager toutes procédures utiles pour as-
surer à la Hongrie un statut garantissant in-
ternationalement son indépendance et sa
liberté.»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pa s le j o u r n a lj
Rex : «Robin des Bois et ses Joyeux

Compagnons.»
Le cinéma Rex a choisi pour vous un

très joli programme de Noël. Pour grands
et petits voici une superproduction de Walt
Disney : «Robin des Bois et ses Joyeux
Compagnons». Mais cette fois ce n'est pas
un de ces fameux dessins animés que vous
propose le grand dessinateur et réalisateur
de films, mais un grand film d'aventures,
avec des acteurs bien vivants. Une inter-
prétation éblouissante dont en tête Ri-
chard Todd , Joan Rice, etc. Un film en
technicolor aux ravissants coloris mis au
service d'une aventure pleine de panache
et de lyrisme, de chevauchées, de poursui-
tes, de batailles... et d'amour aussi ! En
complément : «Le Seigneur de la Forêt» , en-
core un de ces ravissants chefs-d'oeuvre
dont Walt Disney a le secret.
Scala : «La Route semée d'Etoiles».

A l'occasion des Fêtes de Noël , le cinéma
Scala a le plaisir de vous présenter un
film bouleversant et émouvant, une des
plus belles histoires jamais racontées à l'é-
cran : «La Route semée d'Etoiles». C'est
l'histoire touchante d'un jeune prêtre qui,
à sa façon , part à la conquête de ses pa-
roissiens. Dans le coeur de l'immense mé-
tropole, au milieu de la souffrance et de
la misère, ce jeune ecclésiastique tente de
créer une oasis de paix et de joie. Grâce à
ce rôle extraordinaire, Bing Grosby a dé-

croché l'Oscar pour la meilleure interpré-
tation masculine de l'année. Il est entouré
de Barry Fitzgerald dans le rôle qui l'a
rendu célèbre, Rice Stevens, etc. Bing Gros-
by dans un rôle à la mesure de sa voix
d'or chantera pour vous «Ave Maria» , «The
Day After Forever » , «Going my way», «Si-
lent Night, Holy Night». Enfants admis.
Gregory Peck dans «L'Homme aux Millions;*»

au Rex.
C'est une excellente comédie où l'humour

et la fantaisie ne perdent jamai s leurs
droits pour la plus grande satisfaction du
spectateur. La réalisation et l'interpréta-
tion forment un tout où l'esprit est sans
cesse présent, provoquant le rire tant
par les situations et les gags que par le
dialogue. D'une portée fort large , cette
adroite transposition d'une des oeuvres les
plus spirituelles et amusantes de Mark
Twain , s'adresse à tous ceux qui cherchent
à se divertir pleinement et sainement. Gre-
gory Peck s'affirme à nouveau comme un
grand comédien humoristique au jeu sub-
til et nuancé. Il est entouré de Jane Grif-
fiths , Ronald Squire, etc. «L'Homme aux
Millions», un bon film de Noël . Séances
chaque soir à 20 h. 30. Samedi , dimanche
et le jour de Noël , matinée à 15 heures.
Tous sur les bancs du Capitole pour voir

«Sur le Banc».
Les auditeurs de l'émission radiophonique

de Raymond Souplex et Jane Sourza , por-
tant ce titre, seront avec beaucoup d'autres,
attirés par cette fantaisie d'une excellente
veine humoristique, retraçant les péripé-
ties de la «Hurlette» et «Carmen», inénar-
rable couple de clochards. La conclusion
morale du scénario, et l'absence de toute
scène équivoque font de ce film un spec-
tacle de famille divertissant , dans lequel
l'indigence des personnages se détache sur
les plus belles vues des berges de Paris.
Raymond Souplex et Jane Sourza sont ac-
compagnés de Carette , Nicole Besnard ,
Paul Azaïs, Max Helloy, etc. Dimanche et
mardi , jour de Noël, matinées à 15 h. 30.
«Lassie la fidèle» nous revient."

Ce film, attendu avec une telle impa-
tience, 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 h. 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» au cinéma Eden.

A l'occasion des Fêtes de Noël, voici le
film mille fois redemandé et qui vous en-
chantera. Un voyage merveilleux à Rome
et à Venise en couleurs et en cinémascope.
Une adorable chanson d'amour qui est de-
venue inoubliable et qui poursuit. Un film
pétillant d'esprit , somptueux, étincelant,
magnifique, d'une gaité aussi folle que com-
municative. Avec la meilleure interpréta-
tion de Clifton Webb , Dorothy Me Guire,
Rossano Brazzi , Jean Peters, Louis Jour-
dan. Chaque soir à 20 h. 30. Matinées à 15
heures 30, samedi et mardi 25 décembre,
mercredi à 15 heures ; et dimanche deux
matinées à 15 h. et 17 h. 30.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

LA GUERRE ATOMIQUE
est-elle possible ?
Lisez dans Sélection de Janvier p our-
quoi on pourrait, peut-être l'éviter.
Achetez dès aujourd 'hui votre
Sélection de Janvier.

Violente diatribe du Caire
contre l'Irak

PARIS, 21. — AFP — « Noury Said ,
l'agent stipendié des Anglais, a fait
de l'Irak une colonie britannique », af-
firme le gouvernement égyptien dans
une longue déclaration diffusée par Ja
radio du Caire, déclaration des-
tinée, précise le gouvernement, à ré-
pondre aux arguments avancés en fa-
veur du pacte de Bagdad par le pre-
mier ministre irakien, dans une ré-
cente allocution.

Après avoir imputé à ce pacte, « élé-
ment de division au sein du monde
arabe », la responsabilité des graves
événements survenus au Moyen-Orient
pendant les années 1955 et 1956, le
gouvernement égyptien accuse notam-
ment M. Noury Said d'avoir voulu uti-
liser ce pacte pour consolider l'in-
fluence britannique dans tout le
monde arabe.

La déclaration fait ensuite état des
négociations secrètes qui se sont dé-
roulées entre l'Egypte et l'Irak au
cours des mois ayant précédé la signa-
ture du pacte, et indique que le point
de vue égyptien était que la défense
du monde arabe devait être assurée
par les peuples arabes eux-mêmes.

M. Noury Said , ajoute-t-elle, insis-
tait constamment pour que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis soient as-
sociés à cette tâche ; il affirmait éga-
lement que l'adhésion de l'Irak au
pacte lui permettait de mettre fin au
traité bilatéral anglo-irakien et à l'oc-
cupation britannique de son pays.

« En réalité, poursuit le gouverne-
ment égyptien, M. Noury Saïd a fait
suivre son adhésion au Pacte de Bag-
dad de la signature d'un nouveau traité
avec la Grande-Bretagne, le 4 avril
1955. Ce traité, dont l'existence est
maintenant passée sous silence par le
premier ministre irakien, donne le
droit à l'Angleterre d'occuper militai-
rement l'Irak. »

Accusant M. Noury Saïd d'avoir fo-
menté des complots en vue de renverser
la République syrienne et d'avoir appuyé
« l'agression franco-britannique contre
l'Egypte », le gouvernement égyptien

ajoute qu'au cours de ses conversations
d'août dernier avec M. Selwyn Lloyd,
le premier ministre irakien a demandé
explicitement au gouvernement anglais
de prendre des mesures pour renverser
le régime du colonel Nasser.

« Voici les raisons pour lesquelles
nous nous sommes opposés à l'adhésion
des Etats arabes au Pacte de Bagdad ,
conclut la déclaration. Il n'est plus à
démontrer que l'Irak est maintenant
une colonie anglaise, que Noury Saïd a
vendu son pays aux Anglais et s'effor-
ce de livrer les autres pays arabes aux
ennemis de l'arabisme. »

La Chambre des Communes
s'ajourne

LONDRES, 21. — AFP. — Par 165
voix contre 85, la Chambre des Com-
munes a décidé de s'ajourner pour la
période des vacances de Noël , du ven-
dredi 21 décembre au mardi 22 janvier.
Ce vote a été acquis malgré l'opposition
du parti travailiste qui avait réclamé
le maintien de la Chambre en session
afin de « tirer au clair » les accusations
de collusion entre le gouvernement
français, le gouvernement britannique
et celui d'Israël.

Le premier ministre Eden avait dé-
claré peu auparavant qu 'il n 'y avait
eu aucune entente entre Israël et la
France et la Grande-Bretagne avant
l'intervention franco-anglaise en Egyp-
te. « L'affirmation selon laquelle le gou-
vernement aurait été impliqué dans un
complot est absolument fausse. »

LE CAIRE , 21. - Reuter. - On annonce
au Caire que le pont Ferdan , qui enjambe
le Canal de Suez entre Kantara et Ismaïlia
et qui avait été détruit au début de l'inter-
vention franco-britannique, s'est effondré
jeudi dans le canaj .

Un pont s'effondre
dans le Canal de Suez

du 21 décembre 1956
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NEW-YORK, 21. - AFP. - La
Commission du désarmement , ré-
unie jeudi, a entendu une interven-
tion du délégué des Etats-Unis qui
a indiqué que son gouvernement
comptait prendre de nouvelles
initiatives en vue de rechercher un
accord dans le domaine du désar-
mement.

Le délégué américain a proposé
que le sous-comité, composé des
quatre grandes puissances et du
Canada, se réunisse en mars après
l'ajournement de l'Assemblée gé-
nérale de l'O. N. U.

Le délégué soviétique a souligné
de son côté l'urgence des travaux
sur le désarmement et a attiré
l'attention de la commission sur
les propositions soviétiques du 17
novembre dernier.

1

1 *t

Vers une initiative
des U. S. A. pour
le désarmement

Dans sa séance du 17 décembre, la
Commission scolaire s'est occupée de
questions de discipline, puis de la date
des vacances d'été 1957. En effet , la
Fête romande de gymnatique mettra
les bâtiments scolaires à contribution
pour les cantonnements , ce qui obligera
à avancer d'une semaine le début des
vacances, qui commenceront ainsi le
lundi 8 juillet. La Commission scolaire
proposera aux autorités compétentes
de porter cette année la durée des va-
cances des écoles primaires à 7 semai-
nes, pour éviter de rentrer en classe au
milieu du mois d'août , en pleine cha-
leur.

Un membre du Comité de la Fête de
la Jeunesse a ensuite été nommé en
la personne de M. Jean Cuenat, qui
remplacera M. Borel , démissionnaire.

Une résolution des maîtres de l'en-
seignement secondaire au sujet des ho-
raires et de la situation découlant de
la récente réadaptation des traite-
ments a ensuite été examinée.

L'augmentation constante des effec-
tifs de nos classes se fait sentir au
Progymnase, et la création d'un nou-
veau poste de branches littéraires est
décidée. Une mise au concours inter-
viendra prochainement.

La Commission a ensuite adopté une
modification du règlement de promo-
tion du Gymnase pédagogique, tendant
à revaloriser l'enseignement de l'ortho-
graphe. Il sera donné à la note de cette
branche une valeur particulière dans
l'appréciation générale.

Ensuite de l'obtention de ses derniers
certificats, M. J.-L. Bellenot, qui ensei-
gne au Gymnase depuis plusieurs mois,
peut être mis au bénéfice d'une nomi-
nation régulière , ce qui est fait.

La Commission scolaire
propose de prolonger

les vacances d'été
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Un vin qui chante !
Un vin qui enchante

Un trémolo qui se module sur un air de
pétillant et de douceur.

Un vin qui plaît à tout moment et qui coule
très agréablement.

Vin blanc 
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Après l'immense succès de
„ ULI, LE VALET DE FERME "

Vole! la suite du magnifique roman da
Jeremias GOTTHELF

UU, LE FERMIER
[Uli, der Pâchter) avec

! f % M ntn

Pour les Fêtes...

GRAND CHOIX DE VINS
ET LIQUEUR S FINES

la bout.
Côte du Rhône Fr. 2.45
Maçon 2.60
Beaujolais 2.90
Bourgogne 3.—
Fleurie 3.80
Arbois 4.30
Médoc supérieur 4.20
Château-Neuf 5.—

S. E. N. J. 5 °/o + AIro

Alimentation générale - Vins et Liqueurs

P. BESSON
NUMA-DROZ 88 TEL. 2 48 75

Livraison rapide à domicile Fabrique de boites de
montres des Franches -

Montagnes engagerait
tout de suite

Employé
de bureau

pouvant visiter la clientè-
le. — Faire offres écrites
avec références sous chif-
fre J. B. 26S03, au bureau
de L'Impartial.

Livres d'occasion
Nous achetons aux meilleures conditions.
Larousses illustrés, dictionnaires, livres
d'art et de métiers. Romans d'aventures et

policiers.
Lots de timbres et collections

Bibliothèque circulante
français et allemand

ACHAT - VENTE - ECHANGE

B. GIGANDET-GIGANDET
Librairie — Tabacs — Cigares

Serre 61 r^l^phone '_A6 ) >

VI
1956-57, à vendre tout de
suite, limousine bleue ,

luxe, neuve . avec garan
tie. — Tél. (038* 4 61 87

f \
PARFUMS DE GRANDES MARQUES ; \

% i • Christian Dior - Carven - Lanuin - J acques Fath

•&* 4S" Patou - Mol yneux - Balmain - RéuiJJon - Chanel
£>¦ <p Caron - Marôel Rochat

'¦ ¦ ¦** vÇ

•., , . : • ¦ y ¦ -. - ¦ ¦ ¦ Avenue L.-Robert 40 •- . - - ¦,

v m?
PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE LA LIQUIDATION
GÉNÉRALE DU MAGASIN L m STE H LE

Fritz-Courvoisier 10

Encore un lot de beaux MANTEAUX DE PLUIE, en tissus et «imm-cuir.
CANADIENNES pour Messieurs et Enfants

et tout /'agencement du magasin y
AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE R

JUVENTUTI
un cadeau utile, un

Pyjama homme
à Fr. 19.50

Chemises
Sous-vêtements

Mouchoirs
Rour hommes et. garçons

• • Distribution
-¦ de' lavettes

aux
Magasins JUVENTUTI

Serre 9

W.wmyKoj ej nd
Tél. 2.28.76 Place Neur. 8

Grand choix
de volaille

Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Poulets du pays
Oies
Dindes
Canetons
Pigeons

Lapins irais du pays
« 1
Se recommande

ON DEMANDE

sommelière
capable et de toute con-
fiance. Entrée tout de

suite. — Paire offres au
Buffet CFF, Sonceboz.

PRETS ï
de Fr 800.—
a Fr 2000.-

Rembonrsement
mensuel. Condition.
intéressantes
Consultez-nous
rtffibro - répons-
Prêts • Crédit»

T. PACHE
Oui St Pronçol» A '. -,

Lanaanne k
Tel ïi W SS

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

Faire offres détaillée ^à Case postale 10 324.

m L'IMPAR TIAL m est lu partout et par tous

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ÏSSâff 33

Prix spéciaux pour magasin!



JLe sp ort...
au^ourA nui !

L'oiseau rare...
On commence à peine à mesu-

rer les répercussions qu'auront
les événements de Hongrie sur le
sport Qu'on n'imagine surtout
pas que la Suisse, ses Fédérations,
ses athlètes seront seuls à résou-
dre ce problème. D'autres pays,
d'autres fédérations, d'autres diri-
geants auront tout autant à s'en
occuper. La discipline la plus
urgente paraît être le football.
Nous avons dit hier comment les
juniors magyars réfugiés chez nous
ont décidé de tenter individuelle-
ment leur chance. Mais il n'y a pas
qu'eux ! Un grand nombre de
joueurs actifs, dont plusieurs in-
ternationaux, ont choisi la liberté,
ou, se trouvant à l'étranger au
moment où éclata le drame, préfè-
rent pour l'instant y rester. Certes
ils ont tous plus ou moins appris
naguère un métier. Ce sont cepen-
dant les clubs qui les recher-
chent et tentent l'impossible pour
se les attacher, étant donné leur
indéniable valeur.

¦WiMH»l«-JAAIIMMJ»ll.^

C'est en Italie qu'on est le plus
agité. Mais l'Espagne, l'Argentine,
le Mexique, voire la sereine Angle-
terre remuent également, plusieurs
clubs étant prêts aux plus gros sa-
crifices pour s'assurer d'aussi re-
marquables joueurs. On se deman-
de comment la F. I. F. A., la Fédé-
ration Internationale s'y prendra
pour «légitimer» ces footballeurs
que la Fédération hongroise va
sans doute mettre à l'index et
interdire. Tout le problème est là.
Certaines fédérations nationales
placeront-elles la F. I. F. A. devant
le «fait accompli» ?

Pendant ce temps, deux clubs
magyars, la Honved et M. T. K.
sont, avec leurs meilleurs élé-
ments, «en tournée». Le premier
s'apprête même.à partir pour l'A-
mérique du Sud où ses dirigeants
ont conclu une longue série de
matches. L'autre est occupé en
Allemagne jusqu'à la fin de l'an-
née. Mais par la suite ? Les vedet-
tes voudront gagner leur vie indi-
viduellement. Des clubs leur of-
frent cachets astronomiques et
traitements princiers. Pourquoi les
refuseraient-elles 7 Que de soucis
en perspective pour les grands
pontes du football international !

SQUIBBS.

Entraînement intensif
S K I

de l'élite des skieurs
suisses

L'élite des skieurs suisses a suivi, ces
derniers jours, son second entraîne-
ment en vue de la saison 1956-57. Dans
chaque spécialité, un travail intensif
a été effectué et les athlètes ont dû
fournir des efforts respectables.

Le team alpin — à l'exception de
Georges Schneider et de Roger Staub,
retenus tous deux pour des raisons
professionnelles — a trouvé à Verbier
d'excellentes conditions pendant les
neuf jours de l'entraînement. Le chef
du cours, Sepp Immoos (Stoos) , à la
tête des dix actifs, traça un slalom
d'une cinquantaine de portes et la
piste de descente permit une prépara-
tion dans des conditions semblables
à celles de la compétition. L'équipe sera
en forme pour affronter les premières
courses, car chacun de ses membres a
couvert journellement plus de trente
kilomètres. Malheureusement, le Tog-
genbourgeois Willi Forrer fut victime
d'une chute assez grave. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Martigny avec une
luxation d'une hanche.

Les dames à Montana
Rassemblées à Montana, les dames y

trouvèrent des conditions d'enneigement
légèrement moins favorables, mais pu-
rent néanmoins parfa ire leur techni-
que sur les hauteurs environnantes. Re-
née Colliard , Hedy Beeler et Madeleine
Stucki ne participaient pas à ce cours
dirigé par Bouby Rombaldi. En revan-
che, Madeleine Chamot-Berthod était
à nouveau présente et semble avoir re-
mis à plus tard sa décision de quitter
la compétition.

Les coureurs de fond , de leur côté, se
sont retrouvés pendant une semaine à
Lenzerhelde, où, sous la direction du
Finlandais Heikki Luoma, ils ont avalé
nn nombre impressionnant de kilomè-
tres, alors que leur précédent rassem-
blenriput avait surtout pour but de soi-
gner la technique. Les coureurs de l'é-

quipe nationale — sauf les frères Hu-
guenin, Michel Rey et Golay, retenus
pour raisons professionnelles — ont
ainsi couvert 65 km. le troisième jour.

Placés sous la direction de Fritz
Tschannen, les sauteurs sont restés
quelques jours à Wildhaus où ils ont
pu s'entraîner sur un petit tremplin.
L'équipe se rendra à Adelboden dans le
courant de la semaine.

L'équipe autrichienne
pour Grindelwald

•• et Wengen
La Fédération autrichienne a com-

muniqué la composition de ses équipes
pour les courses féminines de Grin-
delwald et pour les courses du Lauber-
horn à Wengen :

Grindelwald : Luise Jaretz, Hilde
Hofherr, Thea Hochleltner, Puzzi
Frandl, Trude Klecker, Lotte Blattl,
Kathi Hoerl, Llesl Mittermaier.

Wengen : Toni Sailer, Anderl Mol-
terer, Ernst Hinterseer, Josi Rieder,
Karl Schranz, Egon Zimmermann, Ge-
bhard Hillbrand , Hias Leitner.

DIVERS
WM~ Création d'un stade de 100.000 places

au Bois de Vincennes
PARIS, 21. — AFP. — Le Conseil

municipal de Paris a adopté , en séan-
ce de nuit, à l'unanimité, un rapport
préfectoral proposant la création d'un
stade de 100.000 places assises au Bols
de Vincennes.

Ce nouveau stade, qui portera le
nom de < Stade Jean Moulin », sera
édifié sur un terrain municipal de 42
hectares, à proximité de la Porte do-
rée, au moyen de subventions de l'E-
tat et des fédérations sportives inté-
ressées.

Les dépenses prévues sont de l'ordre
de 5 milliards 260 millions. On pense
que ce stade pourrait être terminé dans
deux ans environ.

H. G. Winkler, meilleur
sportif d'Allemagne

Les journalistes sportifs allemands
ont désigné, pour la deuxième fois con-
sécutive, le cavalier allemand Hans-
Giinther Winkler comme le meilleur
sportif de l'année. Après avoir rem-
porté par deux fois le titre mondial,
Winkler avait encore enlevé cette an-
née la médaille d'or des Jeux olym-
piques équestres de Stockholm. Voici
le classement établi par les journa-
listes allemands :

1. Hans-Gûnther Winkler (hippis-
me) , 1350 voix ; 2. Ursula Happe (na-
tation), 1044 ; 3. Helmuth Bantz (gym-
nastique) , 498 ; 4. Christa Stubnik
(athlétisme) , 498 ; 5. Karl-Friedrich
Haas (athlétisme) , 409 ; 6. Ossi Rei-
chert (ski) , 230.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse de Ligue
Nationale B

Lausanne-Martigny 23-8 (7-2, 8-5, 10-1)
devant 3500 spectateurs .

Quatre matches en huit jours
pour le H.-C. La Chaux-de-Fonds

Après leur match contre Bâle aux Mélèzes, nos hockeyeurs entreprendront
la tournée des Grisons

Trois matches et deux points, tel se
présente le bilan des hockeyeurs
chaux-de-fonniers en ce début de sai-
son. Si l'on tient compte de la valeur
des formations adverses lors de ces
trois rencontres, il faut tout de même
se déclarer satisfait du début en cham-
pionnat de notre formation locale. Et
pourtant, les deux derniers résultats
nuls auraient pu se terminer par des
victoires : face à Young-Sprinters, l'ar-
bitrage se révéla en leur défaveur . Con-
tre Zurich, moins de deux minutes
avant la fin, le résultat était à leur
avantage par 4 buts à 3.

II f aut une victoire
contre Bâle

Il est donc certain que la rencontre
de dimanche aux Mélèzes, Chaux-de-
Fonds - Bâle, va présenter un carac-
tère particulier. Dès le début, les
Chaux-de-Fonniers devront être à
même d'engager cette dure bataille
avec tout le brio dont ils sont capables,
s'ils désirent s'assurer la victoire. Y
parviendront-ils ? Nous l'espérons, car
le déplacement des Grisons sera très
difficile, d'autant plus qu'il se termine
par un match Grasshoppers - Chaux-
de-Fonds. En effet , les Chaux-de-Fon-
niers rencontreront les champions
suisses d'Arosa, le 26 décembre dans
leur fief. Deux jours plus tard , soit le
28 décembre, ils seront les hôtes de

Davos, face aux hommes de Robertson.
Enfin, le dimanche 30 décembre, en
revenant des Grisons, escale à Zurich
où Grasshoppers les attend au Dolder.

C'est donc dire tout l'intérêt que pré-
sentera le match des Mélèzes, contre
Bâle, à la veille de cette « difficile
tournée » des Grisons.

Sur les autres fronts
Si la glace ne fait pas défaut , Ambri-

Piotta recevra ce prochain dimanche
Grasshoppers. Difficile match pour les
deux formations, mais qui devrait re-
venir aux hommes de Kelly, d'autant
plus qu 'ils évolueront devant leurs sup-
porters.

Le même jour , Young-Sprinters mon-
tera à Davos. Redoutable déplacement
pour les hommes de Besson, qui de-
vront en outre renoncer à Martini,
blessé. De plus, l'altitude jouant un rôle
important, il faudra compter sur une
victoire des Davosiens, à moins que les
Neuchâtelois, doublement handicapés,
fassent preuve d'un cran extraordinaire
et reviennent avec une brillante vic-
toire.

Enfin, pendant la semaine, en plus
des matches joués par notre club local,
le calendrier prévoit le sensationnel
derby zurichois qui opposera au Hal-
lenstadion, le S. C. Zurich aux Grass-
hoppers. Faible durant ce début de
championnat, Grasshoppers ne doit pas
se f aires des illusions ! R. D.

Le dernier survivant de la « vieille garde »
LOUIS CHIRON EST TOUJOURS EN FORME

n'entend p a t  xikmdamieh. Szé JCûWu&eà mdomoMeé
Nous avons , rencontré à Monte-Carlo,

Louis Chiron, dans son appartement du
boulevard des Moulins, spacieux et en-
soleillé, au second étag e d'un petit pa-
lais en face de la mer.

Les yeux, les mains, les différentes
attitudes du visage de Louis Chiron ex-
priment sa vitalité , sa fougue , sa pas-
sion sportive. A 29 ans, il était cham-
pion du monde ; aujourd'hui , il est
âgé de 57 ans, mais n'en sent pas le
poids.

— Pourquoi, nous dit-il, devrais-je me
retirer ? A cause de mon âge ? Mais
qu'importent les années ? Je me sens
jeune, j' ai les réflexes prompts, les bras
solides, le cœur intact et de plus, une
expérience qui fa i t  souvent défaut aux
jeunes gens d'aujourd'hui qui entrent
en piste.

« Le travail ne manquerait pas,
observe-t-il , car j' ai reçu de nombreu-
ses propositions pour représenter d'im-
portantes maisons d'automobiles ; mais
je  veux risquer encore : je  suis le der-
nier survivant de la « vieille garde » et
je veux aller jusqu 'au bout. Je ne me
rends pas. J' entends montrer à tout le
monde que le vieux Louis n'est pas
aussi vieux que ça.

» Je voudrais seulement avoir une
voiture aussi puissante que celle des
autres. » ,. , - •.

L'ex-champion du monde travaille
actuellement à un livre qui raconte sa
vie, les triomphes et les amertumes d'un
grand coureur. En chantier, il y a aussi
un f i l m  sur ses exp loits sportifs.

A la passion de la voiture s'ajoute
chez lui, celle de la bonne table et, à
vrai dire, c'est un excellent cuisinier.
L'année dernière, en mai, pour le Grand
Prix d'Europe à Monte-Carlo, Ciccio
Ascari vint déjeuner chez le « vieux
Louis » avant la course et lui proposa
d'ouvrir un restaurant à Milan, avec
lui et Gigi Villoresi. L'idée plut à Chi-
ron, mais une semaine après, à Monza ,
le grand Ascari trouvait une mort tra-
gique.

Son père voulait faire de lui un jock ey
Lg salle de séjour: dans laquelle Chi-

ron nous a reçu, ay l'aspect d'un mu-
sée : des dizaines de coupes étincellent
dans les vitrines, garnissent des parois,
des centaines de photographies, des
echarpes tricolores, des lauriers de tri-
omphe, des plaques, des portraits com-
posent l'extraordinaire mosaïque du
succès qui forment la carrière sportive
de Louis Chiron.

Son père aurait pourtan t voulu le
voir jockey, sa mère musicien, mais le
petit Louis avait la passion de la mé-
canique.

Après les premières expériences de la
bicyclette, il travaille à l'hôtel de Paris
à Monte-Carlo, où il fai t  la connaissan-
ce de Teresa Maglia.no, première fem-
me de l'Aga Khan, de la Belle Otero,
de la cousine du Tsar, grande duchesse

Anastasie. Cette dernière le prend a son
service dans sa villa de Eze et Louis
apprend à tout faire . En 1917, il passe
son permis de conduire et l'année sui-
vante, sous les armes, il devient chauf-
feur de Pétain, puis celui de Foch et
de Weygand .

Après le service militaire, Louis s'as-
socie au représentant à Nice de Bugat -
ti et sa passion des voitures croit cha-
que jour ; de fréquents voyages en voi-
ture de Strasbourg à Nice, lui servent
d'entrainement. Finalement il com-
mence à s'intéresser aux courses.

Louis prend d'abord part à quelques
courses de montagnej en 1924 il ob-
tient sa première victoire.
Depuis lors, c'est une succession de

triomphes, en 1926 il gagne le Grand
Prix de Comminges ; en 1927, 1928 et
1930, il triomphe dans le Grand Prix
de la Montagne en Suisse ; en 1928,
son année d'or, il est champion du
monde, gagne le Grand Prix d'Europe,
d'Espagne , de la Marne , de l'Italie et
de nombreuses courses mineures.

En 1929 il court p our la première fois
à Indianapolis : il est en troisième po-
sition jusqu 'à la moitié de la course,
mais des ennuis au moteur le font  ar-
river septième. Puis il fai t  la . connais-
sance d'Achille Varzi dont il f u t  un
grand ami : fa i t  partie' de l'écurie Âl-
fa-Romeo, gagn e le Grand Prix de
Marseille et d'Espagne. En 1933 il est
en tête jusqu 'à l'avant-dernier tour,
mais est obligé de se retirer à cause
d'une avarie et Fagioli gagne. En 1931,
32 et 33 il triomphe dans le Grand Prix
de Tchécoslovaquie, en 1935 court avec
Nuvolari et en 1936 on le trouve à Tri-
poli et à Tunis défendant les couleurs
de Mercedes.

L'accident de Syracuse
En 1951, il se classe troisième à

Buenos-Aires aux côtés des as du vo-
lant Ascari, Villoresi et Fangio. En
1952, il est à Syracuse et pendant la
course, sa voiture prend feu.  A une vi-
tesse de 170 km. heure, Louis est en-
veloppé par les flammes : abandonner
le bolide en course, c'est se suicider :
le vieux champion résiste à la douleur
des terribles brûlures, du troisième de-
gré, lui dira-t-on à l'hôpital , et sans
perdre le contrôle de ses nerfs , il réussit
à arrêter la voiture. Privé de sens, il
est conduit à l'hôpital où U reste trois
mois : sa jambe gauche est liorrible-
ment brûlée.

Une période de découragement com-
mence : il court encore en 1953 avec
son Osca trois litres mais sans succès ;
en 1954 il participe à peu de courses et
en 1955 prend une part active à la
« CARRERA » Panaméricaine.

Louis Chiron a passé dans la pres-
que inactivité l'année 1956 et en a
profité pour se reposer. Maintenant, il
veut revenir aux courses pour démon-
trer que malgré le destin contraire,
l'ex-champion du monde est toujours
en forme.

Copyright by L'Impartial
and Allpress.

Csibor a signé
à Rome

Le célèbre joueur hongrois Zol-
tan Csibor, de Honved, a signé un
contrat à l'AS Roma. Csibor s'est
engagé à > revenir à Rome après la
tournée de Honved et de se mettre
à la disposition du club romain. Si
la F.I.F.A. maintient son point de
vue et que la Fédération hongroise
disqualifie Csibor celui-ci ne pour-
ra jouer avec l'AS Roma que dans
un an seulement. Le contrat a été
signé sur la base de 70 millions de

ATHLÉTISME

M. van Hoof ,  président du Racing
Club de Bruxelles, a présenté mercredi
soir à la presse, l'athlète hongrois San-
dor Iharos, accompagné de sa fiancée,
Ilona Laczo, championne de Hongrie du
lancement du javelot qui, tous deux,
sont actuellement les invités du club
bruxellois.

. Par le truchement d'un interprète,
l'ancien recordman du monde du 1500
m. a fait  connaître ses projets : re-
prendre l'entraînement au plus tôt, se
familiariser avec la langue française,
se marier et. enfin , tenter de se refaire,
si possible en Belgique, une vie nou-
velle. Pour la réalisation de ce dernier
objectif, il espère pouvoir utiliser ses
connaissances de technicien en mécani-
que de précision. Quant â sa fiancée,
elle est diplômée de l'Université de Bu-
dapest, en sciences géologiques. Répon-
dant à la question de savoir s'il avait
l'intention de s'aff i l ier  à un club belge
dans un proche avenir, Iharos a déclaré
qu'il n'avait encore pris aucune déci-
sion à ce sujet, désirant tout d'abord
reprendre ses esprits après les cruels
événements qu'il vient de connaître. Il
précisa toutefois qu'il serait honoré de
pouvoir éventuellement défendre les
couleurs du Racing, aux côtés de Roger
Moens.

Le champion hongrois souhaiterait
d'autre part retrouver son entraîneur
Igloi, ainsi que Tabori qui, tous deux,
ont décidé de rester en Australie après
les Jeux de Melbourne. La question est
donc de savoir si Iharos retrouvera ses
deux amis en Belgique ou si, en dépit
de la distance, il se décidera à les re-
joindre en Australie.

Sandor Iharos s'établirait
en Belgique

En Suisse
Les motocyclistes peuvent aider à éviter

le rationnement de l'essence
GENEVE, 20. — La Fédération moto-

cycliste suisse demande à tous les mo-
tocyclistes de fair e preuve de solida-
rité afin de pouvoir économiser volon-
tairement le carburant sur une base
de 20% . Cette économie volontaire peut
être réalisée en évitant tout voyage
ou trajet supplémentaire, et par des
mesures d'ordre technique. La F. M . S.
s'adresse à tous les motocyclistes afin
que chacun comprenne qu'il est de son
devoir de respecter cet urgent appel , et,
selon ses possibilités, fasse preuve de
discipline et d'éducation.

Le zoo de Bâle reçoit deux lions
BALE, 21. — Les entreprises coopérant

à la construction d'un nouveau quartier
des fauves, au jardin zoologique de Bâle,
ont fait don au jardin d'un couple de
lions.

BOXE

A Birmingham, Peter Waterman a
conservé son titre de champion de
l'Empire britannique des poids welters
en battant son challenger, Frank
Johnson, par abandon au lime round
d'un combat prévu en quinze.

Peter Waterman conserve
son titre

FOOTBALL

Bilbao se qualifie
pour les quarts de finale

En match retour . des huitièmes de
finale, disputé à Bruxelles, Honved de
Budapest, qui a reçu de M. Sebes, vice-
ministre hongrois des sports, l'auto-
risation de poursuivre sa tournée à
l'étranger jusqu'au 30 mars 1957, a fait
match nul avec Atletico Bilbao par 3
à 3 (mi-temps 1 à 1). A l'aller, le cham-
pion d'Espagne avait gagné par 3 à 2.
Atletico de Bilbao est donc qualifié pour
les quarts de finale où son adversaire
sera Manchester United.

Nouvel entraîneur pour l'équipe
nationale hollandaise

L'ancien international anglais Geor-
ge Hardwick a été désigné comme en-
traîneur de l'équipe nationale hollan-
daise en remplacement de l'Autrichien
Max Merkl. Hardwick avait fait partie
en 1947 du team britannique qui avait
battu le « onze » du Continent par 6>1. |

La Coupe des champions
européens

HW Nouveau record suisse des 100 km.
et vol triangulaire

L'Aéro-Club de Suisse a homologué un
nouveau record suisse des 100 km. en vol
triangulaire , établi par Othmar Schwar-
zenberger , en biplace , le 9 août 1956 à
Dallas [Texas], avec John Claybourne com-
me passager. La moyenne réalisée est de
68,526.

VOL A VOILE

Egalement pour jes enfants
Grâce à son goût agréable et à son action
douce et sans danger, DARMOL. est le laxa-
tif idéal pour les;.enfants- Les;tablettes de
DARMOL. se divisant facilement! en parts
égales, il est facile* de préparée des doses a»
daptées à l'âge de'l'enfant. DARMOL lutte
contre la- constipation et régularise —.
la digestion des enfants comme P^RMOCIBtelle des adultes. En vente [... „ .

"' ,..„.,¦dans les pharmacies et drogue- fffl|f|[ ; MjflHries au prix de frs. 1.90 et 3.20. liMaMaiSP



Samedi 29 décembre, soirée à 20 b. 30 - Dimanche 30 décembre, matinée à 13 h. 15, soirée à 20 h. 30 - Lundi 31 décembre, soirée à 20 h. 30
HI I I I A A I I  mi nfl i n i  f  Mardi ler janvier, matinée à 15 h. 15, soirée à 20 h. 30 - Mercredi 2 janvier, matinée à 15 h. 15, soirée à 20 h. 30

LA CHAUX DE FONDS MUSIC " HALL INTERNATIO NAL
TAY-RU DANY CANE NUK

King of balance virtuose de l'harmonica le meilleur clown musical de notre temps
LOCATION i (Salle du 2e étage de la Maison du Peuple)

Samedi 22 décembre, de 10 à 12 h., et de 14 à 17 h. CHARLY WOOD Tous ces numéros seront accompagnés par KENNET SPENCER
Dimanche 23 décembre, de 10 à 12 h., et de U à 18 h. Cômedy Jongleur sur monocycle FRED BOHLER the gre3t American Basso - La voix ^Mercredi 28 et Jeudi 27 décembre, de 20 à 21 h. 30 et les enthousiasme le monde
Jours suivants à la caisse à l'entrée de chaque spectacle. > Ia vede,te de l'orgue Hammond avec son

STARS DE FALLA ensemble GUS ERPAP
PRIX DES PLACES: de Fr. 2,50 à Fr. 6.50 (taxes comprises) . »,.„... ._._ „i. ,.. ¦' les ballets espagnols + le roi du papierEn matinée, prix des places pour les enfants : de Fr. 2.50
à Fr. 4.50 (taxes comprises). " ~ " 

Samedi , lundi , mardi (après le spectacle) GRAND BAL conduit par l'orchestre FRED BOHLER
i

Î (o) CINE ; 1
I m/ —̂— I1 Tous accessoires 8-16 mm. sonore¦̂  BERGI

OPTIQUE — PHOTO — CINÉ v

Avenue Léopold-Robert 64 vp

NOTRE SPÉCIALITÉ :
VESTONS JOPPEN
GILETS et PANTALONS

en mi-laine

VESTON JOPPEN F- CQ
doublé chaud I I  ¦ Uïl."

GILET mi-laine Pu OO gQ
sans manches I I ¦ £¦(¦¦

Fr 2Q 75
avec manches l i a  £¦«/¦

PANTALONS r» fC  75
entièrement doublés I I »  TrU«
Pullovers militaires

Casques à mèche
Moufles en triège

Bandes molletières, etc.
DISTRIBUTION DE CALENDRIERS

^
p i t a ilk i ty

«tjL  ̂ PI. Hôtel-de-Ville 7
Âj r Balance 2
" La Chaux-de-Ponds

Avez-vous déjà fait votre petit tour

AUX INVALIDES ?
Non 1 Alors n'attendez plus !
C'est le dernier moment I

Encore beau choix en pullovers
et gilets pour hommes et femmes

Belles chemises en popeline
et sport

Lingerie pour dames, spécialement
ravissantes combinaisons, etc., etc.

Qualité — Juste prix
5 % timbres escompte

M-» E. SCHELLING
Crêt 10 Crêt 10

j Attention j
*¦ tablés de cuisine dessus *
J lino ou Formica, ta- 1
, bourets assortis. Chai- <» ses de cuisine, tabou- <? rets avec coffre. Petits <
' meubles de cuisine, ta- <
Jbles de cuisine, tables '
, de cuisine à rallonges,,
, très pratiques pour pe- <> tits appartements. TJn<? succès : nos tables de <v salon rondes, carrées, <
| rectangulaires, rehaus- J, sables et dépliables. t? Jolis poufs à linge, der- >
? nières créations. <
? On réserve <
, pour les fêtes <

[meubles ANDREY ;
', 1er - Mars 10 a <

Tél. 2 37 71
* 38 ans de clients J? satisfaits <

CRÊPE DE CHINE
SATIN
pour doublures

Tous coloris

§̂s_
SOIRIES - LAINAGES

Tour du Casino
ler étage

Fabrique d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises

cherche
pour son bureau technique

un (e) employé (e)
siéno-dacuio

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

Restaurant des EonMes
Sylvestre, 1er et 2 janvier

D I N E R S  - SOUPERS
DANSE conduite par l'Orchestre

Franc-Comtois [4 musiciens)
AMBIANCE GAITE

Hors-d'œuvre , Langue sauce câpres
Potage ( Potage

Croûtes aux morilles ) Bouchée à la Reine
Poulet Poulet

Frites, petits pois ) Frites, haricots
SaJade \ Salade

Dessert, glace, fruits *. Dessert, glace, crème
Fr. 12.50 < Fr. 13.50

DANSE COMPRISE

Sylvestre : GRANDE SOIRÉE familière
Prière de se faire inscrire : Tél. 2 16 32

Autres menus sur commande
Famille IMHOF

On s'abonne an tout temps à - L'IMPARTIAL

TJ X I *OS

^^Z™. /  i I I U N G E S T E  Q U I  V O U S  C L A S SE

H / l i a  Est-ce parce que vous dansez bien que VOM

il il / ' / / connaissez le succès? Un peu, mais bien davan-

/B
.i/ / / / tage par l'attention que vous portez à vo«

é^rÂ / / / gestes et au choix que vous faites de la 
chose

W\__ /  / / que vous savez, à coup sûr, faire plaisir.

f f lM É ÈgMWmv j  C'est immanquablement au coffret de li queurs
I BOLS que vous avez pensé, pour plaire à la

r? *̂̂ Z -  I I dame de votre cœur.
y [ C H E R R V I /

/ WÊÊjÊÊËfr / 1  I Liqueurs

À '̂ ^iS'̂ émd I \ \ s ' *~4T lw M ¦ " Bfch ^W

^^;.- .- ¦ ^P ' f i l  Coffret-cadeau composé d'une
/ i l  j bouteille d'Apricot Brandy et d' une bouteille de

» ^* \ 
I l  11 Cognac Bisquit 3 étoiles.

*y  V b' \
• V j  ' E. O E H N I N G E R  S.A., M O N T R E U X

^* agen ts généraux pour la Suisse

Jeune
vendeuse

parlant l'allemand et le
français, possédant certi-
ficat de capacité, cherche
place pour début 1957.

Offres sous chiffre L. L.
27028 au bureau de L'Im-
partial.

Pour permettre à notre personnel de se reposer des
effort s fournis ces jours derniers f j

NOS MAGASINS DE LA CHAUX-DE-FONDS p j
seront fermés le M

MERCREDI 26 décembre, toute la journée y

INOUS prions notre clientèle de bien vouloir faire preuve J 1
de compréhension et de s'approvisionner en consé- v
quence les jours précédents. y "

Samedi 22 décembre, fermeture à 17 h. '
Lundi 24 décembre, fermeture à 17 b.

1 MIGROS I
1 . __

Cpte de ch. post.
Administration de «L'Impartial- „__ _ _ _
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D duO

i «JH POB1, uos î
i tfjg achats de leies |
W Marchandise de qualité et Js»é\ «jkm de bon goût w*

I W. DINTHEER |
Balance 6 §tt îf Â Cristaux — Céramique — Articles 

^® en bois — Marbre — Garnitures de W
» bureau tW

|| Etain et Fer forgé fp
-& ^



TRAFIC D'ESCLAVES 1956!
S. O. S. à l'opinion publique

Une grande action sera entreprise en France pour lutter contre la «traite des blanches»

(Suite et f i n)

Il est vrai que, déj à au début de
l'année, Mme Francine Lefebvre, dé-
puté M. R. P. de Paris, avait, du haut
de la tribune de l'Assemblée, jeté, la
première, le cri d'alarme. Selon ses
renseignements, en effet , plus de 10.000
Françaises disparaissent chaque année.
Ce chiffre a été contesté par le minis-
tre intéressé, tandis que certains dépu-
tés ont accueilli la courageuse inter-
vention de leur collègue par des sou-
rires.

Depuis lors, de nombreux faits, on ne
peut plus inquiétants, ont démontré
que le dramatique problème du trafic
des femmes n'est pas une légende. Ce
dernier mois encore, l'arrestation, à
l'aéroport d'Orly, de deux jeunes fem-
mes, l'une âgée de 16 ans, mais munie
de faux papiers, venait mettre la police
sur la piste d'une importante affaire de
proxénétisme.

Meeting salle Wagram
Cest pourquoi, un grand meeting de

protestation contre « l'Esclavage 1956 >,
réunissait, l'autre soir , à la salle Wa-
gram, plus de 2000 personnes. Il était
organisé par les « Equipes d'action
contre la traite des femmes », avec le
concours de nombreuses associations
nationales et départementales. Dans
l'assistance, on remarquait différentes
personnalités, mais surtout des pa-
rents, pasteurs, prêtres. Beaucoup de
jeunes gens, également. Sans doute,
comme l'a fait remarquer un des con-
férenciers, s'y trouvaient également
égarés quelques souteneurs et proprié-
taires d'hôtels borgnes, désireux d'être
au courant de l'énergique lutte qu'on
se propose de déclencher contre eux.

Il résulte précisément des chiffres
révélés par les orateurs que, rien qu'à
Paris, 5000 chambres sont employées,
malgré la loi, pour la « passe ». Cer-
taines d'entre elles rapportent de 1 à
10 millions de bénéfices par an qui
échappent au fisc. Certes, les peines
prévues vont de 3 mois à 2 ans de pri-
son, et les amendes ont été également
augmentées jusqu'à 10 millions de fr.
Mais le nombre des poursuites engagées
n'en reste pas moins très limité. D'au-
cuns n'allèguent-ils pas, en effet, que
parmi ces souteneurs et propriétaires
se trouvent aussi de précieux indica-
teurs.

Les causes de l'aggravation du mal ?
Tout d'abord, la répression n'est pas

assez sévère, alors que de véritables
trusts, ou entreprises, avec succur-
sales disposent du « matériel » dont le
barème est établi commercialement ,
selon l'offre et la demande ! Mais,
d'autre part, les taudis, la promis-
cuité, ainsi que la misère, jettent sur
le trottoir beaucoup de femmes, alors
que d'autres sont attirées par la sé-
duction, allant jusqu'à la promesse de
mariage pour se terminer par des me-
naces de mort.

Aussi Mme Lefebvre propose-t-elle
la création d'un corps féminin d'assis-
tantes de police pour la surveillance
des gares, ports, aérodromes, etc. Dans
les résolutions adoptées, on insista
tout particulièrement sur le fait que,
loin de se contenter d'appliquer des
amendes, il faut , et cela en vertu de
la loi de 1946, fermer ces établisse-
ments louches, afin de les transformer
en logements à l'usage des sans-abri.
D'ailleurs, dans un des quartiers de

Paris, une pétition portant 600 signa-
tures n'a-t-elle pas fait libérer 40
chambres de passe durant plusieurs
mois pour les faire occuper par les
malheureux de l'abbé Pierre qui cam-
paient sous le pont de Sully, l'hiver
dernier ?

Autre résolution de première impor-
tance : promouvoir une action vigou-
reuse dans tout le pays pour que la
convention de 1949 contre la traite des
femmes soit ratifiée par le Parlement.
Quelque 43 députés se sont, du reste,
déjà engagés à la voter.

Une vaste campagne
Aujourd'hui, ont souligné tous les

orateurs, avec l'ancien ministre Clau-
dius Petit en tête, en présence des
mystérieuses disparitions de jeunes fil-
les et femmes, expédiées, tels des « co-
lis » à destination de l'Amérique du
Sud, du Moyen-Orient ou de l'Afrique
du Nord , la gravité du drame ne peut
plus être niée par personne. On n'I-
gnore pas non plus l'existence d'une
puissante mafia internationale, parfai-
tement organisée, qui va jusqu 'à ven-
dre toute femme n'obéissant pas aux
règles du milieu.

Une vaste campagne de propagande
va donc être entreprise en Frnnce
pour mettre en garde les jeunes filles
contre les suiveurs des rues, des In-
connus, contre les annonces , combien
alléchantes, offrant à l'étranger des
situations mirobolantes. La France se
doit d'intensifier, sur tous les plans,
la lutte contre cette inqualifiable «con-
trebande humaine», car c'est un véri-
table gang qui tire toutes les « ficelles
de l'esclavage 56 ».

Toutefois, sans l'appui énergique de
l'opinion publique, cette camoagne ne
pourra pas être menée à bien . Seule
cette opinion, aujourd'hui pleinement
alertée, consciente de la gravité de la
situation, pourra faire une pression
efficace sur le Parlement, afin de le
forcer à prendre des mesures qui s'im-
posent.

I. MATHEY-BRIARES.

3ci et Là danâ La m&nde...
Un professeur américain

fuit en U.R. S.S.
STOCKHOLM , 21. - AFP. - La presse

suédoise révèle les circonstances de la
fuite en U. R. S. S. du professeur améri-
cain de géodésie Orest Stephen Makar
et sa femme.

Le professeur Makar était venu l'été
dernier à Stockholm, à un congrès.

Il tenta dès cette époque de se faire
engager par une des écoles techniques
suédoises pour y donner des cours.

Ce projet ayant échoué, le professeur
rentra aux Etats-Unis, où il prétendit
avoir reçu une offre de l'école polytech-
nique de Stockholm, ce qui poussa les
autorités américaines à lui accorder un
nouveau visa de sortie, la semaine der-
nière.

Dès son arrivée en Suède , samedi der-
nier, le professeur Makar renvoya son
passeport et celui de sa femm e à l'am-
bassade des Etats-Unis, déclarant en
même temps renoncer à la citoyenneté
américaine. Le couple prit ensuite le
premier avion en partance pour Moscou.

U aurait voulu travailler dans les services
de recherche de l'armée

La presse suédoise révèle encore que
le professeur Makar , qui est d'origine
tchécoslovaque , avait , au cours des der-
niers mois, demandé un poste dans les
services de recherches de l'armée de
l'air américaine. Les autorités américai-
nes compétentes avaient à ce suje t de-
mandé des renseignements sur le pro-
fesseur Makar au professeur suédois
Ame Bjerhammar de l'école polytech-
nique de Stockholm, qui, à la suite de
ses conversations, l'été dernier, avec le
professeur Makar , avait vivement dé-
conseillé cette nomination.

Il est vraisemblable que c'est à la
suite de ce refus que le professeur Ma-
kar, pris d'inquiétude , a décidé de ga-
gner VU .R. S. S. au plus vite.

Le Canada livrera
des chasseurs à réaction

à l'Allemagne
NEW-YORK, 21. — Reuter. — Les fa-

briques d'avions « Canadair Ltd » à
Montréal , on fait savoir que 225 chas-
seurs à réaction Canadair Sabre V ont
été commandés par l'Allemagne occi-
dentale. Ces appareils coûteront au to-
tal environ 75 millions de dollars, y
compris les pièces de rechange et l'é-
quipement de terre, ce qui représente
la plus grosse livraison effectuée jus-
qu 'ici pour l'étranger par l'industrie
aéronautique canadienne. D'autre part,
la « Canadair Ltd » a annoncé que le
gouvernement argentin projette l'achat
de 36 machines du même type.

Les livraisons commenceront en oc-
tobre 1957. Elles s'étendront sur une
année. Le contrat d'achat prévoit que
360 pilotes allemands de la République
fédérale devront être instruits au Ca-
nada au maniement des appareils à
réaction.

La Syrie entreprend
des démarches pour
réparer les pipe-lines

DAMAS, 20. - United Press. - La Syrie
a entrepris jeudi les premières démarches
en vue de la réparation des pipe-lines et de
permettre ainsi à l'Europe de recevoir le
fluide vital par la Méditerranée.

Le gouvernement syrien a envoyé un
télégramme au Quartier Général de
l'Iraq Petroleum Company, à Londres,
invitant des représentants de celle-ci
à se rendre à Damas pour discuter au
sujet des réparations des trois pipe-
lines que les Syriens ont fait sauter
lors de l'attaque franco-britannique en
Egypte.

Une offre de participation aux frais
Ce télégramme a été rédigé à l'issue

d'une conférence qu'ont tenue M. Maj-
deddin Jabri , ministre des travaux pu-
blics syrien, M. Kahlil Kallas, ministre
de l'économie nationale, et M. Sulel-
man Mudarres, administrateur de l'I-
rak Petroleum Company en Syrie.

La Syrie a offert de participer au
financement des réparations et de la
reconstruction de trois stations de

pompage. Ce pays, qui a refusé de lais-
ser passer le pétrole sur son territoire
jusqu'à ce que le dernier soldat franco-
britannique ait quitté l'Egypte, se
trouve menacé actuellement par un
grave problème qui, selon les obser-
vateurs qui se trouvent sur place, con-
cerne aussi bien son économie que son
industrie.

Plus de détention à vie
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 21. — AFP. — La détention
à vie est abolie en Tchécoslovaquie, aux
termes d'une nouvelle loi adoptée par
l'Assemblée nationale.

Cette loi, modifiant celle de 1950, en-
trera en vigueur le ler janvier 1957.
Elle est destinée à assurer plus effi-
cacement « le respect de la légalité so-
cialiste ». Dans l'ensemble, elle parait
moins sévère que l'ancienne.

LA PEINE DE MORT EST MAINTE-
NUE, NOTAMMENT POUR LES CAS
DE HAUTE TRAHISON, ESPIONNAGE
OU TERRORISME, mais là où elle était
appliquée automatiquement aupara-
vant, elle peut maintenant être com-
muée en 25 ans de détention.

Epilogue d'un procès
de presse intenté au

journaliste Hans Schwarz
BERNE, 21. — CPS — La Cour d'ap-

pel du canton de Berne a pris connais-
sance de l'arrangement suivant, conclu
entre le colonel Meier, ancien chef du
Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
à Berne, en qualité de plaignant, et
Hans Schwarz, journaliste, ainsi que la
coopérative d'édition «La Nation »,
comme accuses :

Après avoir pris connaissance des do-
cuments de l'enquête militaire, Hans
Schwarz reconnaît que les accusations
portées contre le colonel Meier dans
les journaux «La Nation » et « Noir et
Blanc » sont infondées, n retire en con-
séquence ses accusations et donne sa-
tisfaction au plaignant. Sur deux points
sans importance, Hans Schwarz main-
tient ses critiques et prétend en outre
avoir agi en toute bonne foi, sur la base
d'informations qui lui avaient été don-
nées. Le plaignant, colonel Meier, retire
sa plainte. Les défendeurs devront
prendre à leur charge les frais de jus-
tice, qui s'élèvent à 943 francs, ainsi
que les frais d'avocat du plaignant.
Cet accord est publié dans « Noir et
Blanc » et là « Nouvelle Gazette de Zu-
rich». Les parties déclarent que le diffé-
rend est ainsi définitivement liquidé.

Dont acte, n est toutefois permis de
relever que cet arrangement met en lu-
mière, une fois de plus, la légèreté avec
laquelle Hans Schwarz publie ses ac-
cusations, même en toute bonne foi. Le
public est en droit d'attendre d'un
journali ste qu'il se montre conscient
de ses responsabilités et qu'il vérifie
la véracité de ses informations avant
de se lancer dans des accusations qui
finalement se révèlent fantaisistes.

Chronique neuchâlelolse
Une retraite au téléphone

M. Etienne Haldimann , chef du service
administratif à la direction des télépho-
nes de Neuchâtel , prendra sa retraite à
la fin de cette année , atteint par la limite
d'âge.

Entré comme apprenti-télégraphiste à La
Chaux-de-Fonds en 1910, M. Haldimann
aura été pendant 46 ans au service de
l'administration des P. T. T., à St-Gall,
La Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâtel.

Nos vœux sincères d'heureuse et longue
retraite vont à M. Haldimann dont les
Chaux-de-Fonniers et les Neuchâtelois , en
particulier, garderont un fidèle et amical
souvenir.

...et les dangers d'une
nouvelle vague de renchérissement

La Communauté d'action des salariés et des consommateurs...

On nous écrit :
Le 18 décembre, la Communauté

d'action des salariés et des consomma-
teurs a examiné le problème des prix
et des salaires. Elle constate avec in-
quiétude que, dans maints cas et en
dépit de stocks abondants, les hausses
de prix que la crise de Suez a déclen-
chées pour certaines marchandises im-
portantes, ont été entièrement rever-
sées sur les consommateurs. La Com-
munauté d'action attire l'attention des
autorités et des milieux économiques
sur l'impulsion que ces manipulations
ne manqueront pas de donner au ren-
chérissement. Elle exige que l'on tienne
compte, afin d'établir une péréquation
entre les anciens et les nouveaux prix,
des stocks constitués avant la hausse.

La Communauté d'action insiste sur
la nécessité de mettre en oeuvre tous
les moyens dont on dispose pour arrê-
ter la vague de renchérissement et
préserver les travailleurs d'une baisse
de leur salaire réel. Toute nouvelle
augmentation du coût de la vie dé-
clenchera Inévitablement des mouve-
ments de salaire.

La Communauté d'action des sala-
riés et des consommateurs invite les
autorités à soumettre les prix à une
surveillance stricte afin d'empêcher
les intermédiaires de prendre prétexte
du renchérissement des importations
pour augmenter indûment leurs mar-
ges. Les hausses commandées par la
situation internationale — et qui n'ont
probablement qu'un caractère tempo-
raire — doivent être neutralisées à la
frontière par un abaissement appro-

prié des droits de douane et dés taxes
diverses. La Communauté d'action In-
vite encore une fois la population à
s'abstenir de tout accaparement, l'é-
goïsme et l'indiscipline ne pouvant
qu'accélérer la hausse du coût de la
vie.

La Communauté d'action rappelle
que la hausse Inflationniste des prix
est due essentiellement à des investis-
sements excessifs, opérés uniquement
aux fins de ne laisser échapper aucune
des chances de profit offertes par la
conjoncture présente. Les salaires, en
revanche, n'ont pas été augmentés au-
delà de l'accroissement de la produc-
tivité. Dans maints secteurs de l'éco-
nomie, on enregistre même une stag-
nation, voire un recul des gains réels.
La Communauté d'action rappelle une
fois encore que les travailleurs doivent
bénéficier intégralement de leur part
à l'élévation du rendement économi-
que. Seule la satisfaction de cette lé-
gitime exigence donne un sens à la
collaboration entre travailleurs et em-
ployeurs.

La Communauté d'action exprime la
conviction que seuls la vigilance la
plus grande, un effort de mutuelle
compréhension et un comportement
solidaire de tous les milieux de la po-
pulation peuvent préserver notre pays
des phénomènes d'inflation et leurs
conséquences et assurer la paix sociale.

En remplacement de M. A. Stelner,
dont le mandat arrive à expiration,
la Communauté d'action désigne com-
me président M. P.-H. Schmid-Rue-
din, conseiller national, président de
la Société suisse des Commerçants.

- Allô , le rédacteur en chef ? Oh, Mon-
sieur, je voudrais tellement savoir comment
le feuilleton finit ! Je suis dévoré de curio-
sité I

La Commission des spécialistes des
légumes s'est réunie le 12 décembre à
Zurich, en présence des représentants
des administrations fédérales intéres-
sées. Elle a en particulier pris position
sur le relevé, établi comme d'habitude
au ler décembre, par l'Union suisse du
légume, de nos stocks de légumes de
garde, tels que choux blancs et rouges,
choux frisés, carottes, céleris en pom-
me, betteraves à salade, etc.

La commission a pu constater que
dans l'ensemble, les réserves de légu-
mes de garde sont légèrement plus
grandes que l'an passé à la même épo-
que, de sorte que, pour cet hiver, l'ap-
provisionnement du marché en légumes
de garde indigènes peut être considéré
comme assuré.

OUtre les légumes de garde, des lé-
gumes de saison tels que choux de bru-
xelles, endives, rampon et epinards
parviendront également sur le marche.

Dans la mesure où l'offre de la pro-
duction indigène se révèle Insuffisante ,
ces légumes sont admis à l'importation
dans le sens des propositions de la
commission de spécialistes . Par ail-
leurs, le choux-fleur, la salade pom-
mée, la chicorée frisée et le fenouil
peuvent être importés actuellement
sans restriction.

L'approvisionnement
en légumes est assuré

* Le Conseil exécutif fédéral yougoslave
a adopté un décret portant augmentation
de cinq à dix pour cent des salaires des
employés et des ouvriers travaillant dans
les organisations et administrations d'Etat.

* Dans un communiqué de la présidence
argentine, l'ex-président Peron, qui se
trouve actuellement au Venezuela, et les
communistes, sont rendus responsables
des récents attentats à la bombe commis à
Buenos-Aires. Au total , huit attentats ont
été signalés mercredi dans la capitale
argentine 

Télégrammes...

Le feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm HANSEN
¦A — Eh bien, nous étions donc

dans le golfe de Gascogne, le
vent était tombé et le coq entra
à toute vitesse...

— Regarde Barbe, les voilà
tous les trois I Us ont sûrement
perdu l'un des bateaux — on
ne peut vraiment pas les lais-
ser partir seuls.

— Deux ou trois bateaux qu'est-ce que
ça peut bien faire. L'essentiel c'est qu 'ils
sont là I Je crois que Tortuette pourra
bientôt faire des régates à rames.

Petzi , Riki
et Pingo

Uy-l||ï. 'Jm : (¦<
En vente chez les principaux négociants

et épiciers
I — 

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque Jour un litre de

biie dans votre intestin. Si cette bile arrive mal .
vos aliments ne se digèrent pas. ils se putr é fient ,
votre orfianisme s'intoxique. -Vous 'les constipé,
lourd, mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller. Voici un moven :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller a la
selle et prenez avec un verre d'eau : !"• semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les casrebelles cette dose peut être augmentée) ;
2* semaine , une chaque soir ; 3B semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l' effetlaxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'aff lux de la bile pour vous
permettr e de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin, et l'aider à fonctionner
régulièremen t de lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.
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Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

EDOUARD ZISSET - Versoix 1 - Tél. 2.46.90

La fabrique de cadrans,
Avenir 86, Le Locle, en-
gagerait tout de suite

mécanicien
connaissant les outils

diamants et

ouuriers et
ouvrières
pour partie propre.

Travail assuré et pla-
ces stables pour per-
sonne d'initiative.

OCCASION

ELNA
«supermatic» .à l'état

de neuf , prix très
avantageux, par suite
d'échange. Ainsi que

diverses autres machi-
nes en parfait état. —
S'adresser Agence «Tu-
rissa», A. Grezet, rue
du Seyon 24, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 50 31.

g  ̂ / ̂ \ Queues gentilles idées

1/ 3  

Wu p our vos cadeaux m *.
V^^y^N ttP En donnant de l' utile , -
) V vous doublez le plaisir /
V / Offrez pour CAECAUX

une bonne couverture de laine

un veau tap is de table lavable

un service à thé, coton e\ aerni-fi t

des nappes et servieHes manches

des tintes de cuisine

I

des linges de toilette, âp onae ef nid d abeille

des drap s de vain et lavettes

des drap s de lit ef taies d oreillers

des jolis fatniers de maison

un tissu en laine ou coton p our robes de chambre

une \lanellette p our chemises ae nuit ou pyjamas

une soie lavable p our p arures

une popeline sanj orisée p our la belle cfiemise

un tissu chaud ef douillet p our manteaux de daines

un veau lainage p our robes

I

une belle soie p our roves du soir

une chemise ae nuit en flanellette p our dames ef enfants

. . .que vous trouverez à des prix très avantageux chez

1!ÏI M  ÇA êt
Face à l'Hôtel communal  Xl^OMPTOIR DES TISSUS

ON RÉSERVE POUR LES FETES

9HH La maison des bonnes qualités BBL

«Un petit rien
f ait  grand plaisir »...

JOIGNEZ A VOS SOUHAITS DE FÊTES :
une chandelle
un parfum
une eau de Cologne
un peigne avec étui
une brosse à cheveux

ainsi que notre emballage-maison
avantageux :

eau de Cologne - savon
bain de mousse - savon
ou assorti à votre choix

j Ê ^ u H  U b U E R I IJ

i4Btc*MBwoM^-̂ H WWW

SAMEDI : pour tout achat de Fr. 2.-
vous recevrez le calendrier

*!¦*¦•*¦ ¦** ¦-¦-, !¦*•.¦%*¦¦¦¦ i .i-W-i ¦*¦!-*¦¦*•. r*y*i--i **i **-ir*-i r ^I*I A ~> *

'QV&MJL
\ le cadeau qui plaira

xm A ecui âty tuc

I Maison

HENRI BAILLOD
•j B I J O U T I E R S - J O A I L L I E R S

l D.-JeanRichard 21 - Tél. 2.14.75

<V «MMM lAI'x « . .  <V» » < »  • ¦<  '*v* *'xv

fçxgj Volailles

de tout p remier choix

p our les f êtes W 
^

1 '" W)
_^J m  f ** *

\J ne belle volaille sur la table de Noël ou
de Sylvestre réjouit maître sses de maison
et convives. La chiir blanche, délicate et
légère est un plaisir pour les yeux. Sur
demande, lei volailles Bell sont vidées ct
livrées toutes prêtes, sans majoration de prix.

Avant la volaille, peut-être une terrine
Bell avec toasts et beurre.

y °̂ ede co^

Le spécialiste des liqueurs
(verre non compris)

Suze 7,50
Rossi 7.20
Appenzeller 9.-

5% escompte

Jeune agriculteur cher-
che à louer une

ferme
pour la garde de 10 à 15
pièces pour le 30 mars

1957 (ayant bétail et ché-
dail). Daniel Kampf , Re-
nan, J. b., tél. (039) 8.21.93.

Noël
, Cadeaux durables
, MEUBLES ANDREX
> voua offre

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

{ Un record I descen-.
> tes de lit depuis 6 fr.
pièce Jetées de divans.

' Nos bonnes et chaudes
. couvertures de laine,'
etc., etc.

j  36 ans de clients
l satisfaits

- MEUBLES AI.DREY '
' ler-Mars 10 a ,

TÔL 2 37 71
On réserve pour les ,

' fêtes
i____________________________

t

STAND 8

Vestes de skis
enfant, homme et dame

f *
Vos entrées de repas

avec nos délicieux

/

Une nouveauté
pratique, plus besoin

de récipient à fournir
ou à rendre

Neuve T Tel. 11332

V J

STOCEMUSBMH
; , "• j ^^^^P^^^S)||BBP^l?  ̂

* * ' BH ' ïV̂ ^^^^iR à VILLENEUVE (Vd) j .;;îg
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Conserves III 1 U 11 U U 1  ̂Rep as réussis !

Fabriqu e d'Estavayer . l éy -j ^ t i rmè Fabrique de Bischofszell

Wfmï Petits pois verts boîte 1/1 1.10 Ifflj l Cerises rouges boîte 3/4 1.6OUS l ET -|, ; Vj5« ySî'-i ' : 1 ^^

«y moyens boîte 1/1 1.25 Pilaf Poires «Williams" moitiés bte 1/1 2.—
^^ mi-fins boîte 1/1 1.50 xM^ Fraises boîte 3/4 2.10

Haricots d'Italie Le «Belle» extra-fins bte 1/2 1.35
boîte 1/1 2.50 . . .

Ferme neuchâteloise
Fêtes de fin d'année

Sylvestre, lBr et 2 janvier

MENUS à Fr. 9.50

Hors-d' œuvre variés Consommé au Porto
Consommé au Porto Bouchées à la Reine

Langue de bœuf Poularde au four
sauce câpres Pommes frites

Pommes à la crème Petits pois à la Française
Salade Nouvel-An Salade Nouvel-An

Coupe Maison Coupe Maison

Nous recommandons à notre clientèle de retenir sa table ,
s. v. pi.

G. RAY Tél. 2 44 05

CONFIEZ VOS RÉPARATIONS
ET REMISE EN ETAT

de trottinettes , tricycles , poussettes et jouets mécaniques,
etc., chez

J.-L. LOEPFE
CYCLES - VÉLOMOTEUR - MOTOS

24, rue du Manège
LA CHAUX-DE-FONDS

. , Tél. 2 78 28 — Domicile : 2 01 19

SOULAGES DE TOUS GENRES
AVEC POSTE AUTOGÈNE «CASTOLIN»

H- BMSSV WBB ^—^*^—^——— ^^—_ _̂«_ _̂

•l%l.m
-.^*l*j'lml\*'.'mF'lt\m%\*\ ^

Une chemise de nuit , signée " Silhouette ",
appréciée par sa coupe impeccable

et élégante.
Le cadeau rêué qui enchantera Mada me. \

Au Don Accueil
*

Rue Neuve 5 Téléphone 231 80

^ù^^pfe^®® ixzxz>cxz>ooocxzxz>cxixzxixzx
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^ , -y , - Pas- de belles f ê t e s. ... .. < ?
] sans f leurs... i
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< Venez admirer notre grand choix en ;
i Plantes vertes et f leuries r

i Fleurs coupées f

< Décorations spéciales pour la table L
c Petits sapins givrés, etc. i
< . i

| JEANNERET-FLEURS
J NUMA-DROZ 90 TÉL. 218 03 f

Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures f
< Service rapide à domicile 5

J ^ ^
i Patinoire des Mélèzes I
* Ce soir , dès 20 heures *

I Noël sur la glace !
5A Quel ques productions par les membres du Club 

^Z\ des patineurs et un numéro humoristique <L
S inédit 8
* Prix d'entrée habituels de la Patinoire *

A VENDRE avantageuse-
ment une paire de souliers
avec patins de hockey
No 41. Tél. 2.51.73.
BOTTINES avec patins
No 32-33 sont demandées
à acheter. Tél. 2.13.47.

Poor les Fêles
ir Jambon fumé
ir Noix de jambon fumé H
ir Palettes fumées
ir Côtelettes fumées

ir Jambon cuit
~k Chacuterie assortie

ir Langues de bœuf
ir Quenelles de veau
ir Veau roulé
ir Cuisseau de veau
ir Rognonnade de veau
ir Filet mignon de veau

ir Poulets
ir Lapins
¦¦Ar Rôti de porc
ir Bœuf lardé
ir Roastbeef

ir Salami italien

Premier choix

Boucherie du Marché
S. ISCHER

Neuve 12 v**- ...Tel- 2 12 18. 
Service à domicile

m̂ m̂mmmmmmmmmm
Excursions "Rapid - Blanc "

fc ĵ -)
— rfl 1 f ^^ TJr Hl ^^^*_tK_rLW

*̂a^̂ 3mr'MtlmT7 l̂'J'-^é omL ^̂ ^̂ HjKsB**̂ ^

Tous les samedis Morteau
Départ 13 n. 30 Pr. 8.—

NOUVEL AN 19S7

MardI GE MPENACH
1er janvier Notre traditionnelle course avec
dép 10 h grand menu , danse et cotillons

Mercredi FINSTERHENNEN
2 janvier avec grand menu de Fêtes
dép. 10 h. fj . 22.—

Garage GLOHR Av 
îTsioi

Employée
de fabrication

au courant des fournitures
d'horlogerie et de la sténo-
dactylographie ,

serait engagée
tout de suite par fabrique de
la place.
Ecrire sous chiffre
A. U. 26983, au bureau
de L'Impartial.

La Truite-Reuchenette
sur Bienne

Magnifique salle pour banquets et noces.
Un poulet garni. 700 gr., Fr. 6.50

Téléphone (032) 7 fil 01
Fermé chaque mardi depuis le ler novembre

j Mtim** A
mwl V niù «EUCBAIEt Terreaux ? g

_mW_W LHVC (à 1 minute de l'Hôtel de Ville) B9

Jl"lltl lfllCl"IaC ... on y mange aussi tr ès bien , ,.Mr _syr_\ .- K&I
rSii\/S d$ Un nouvel établissement dans lune vieille cave mî

CHAMBRE meublée,
chauffée, si possible au
centre est demandée par
demoiselle , pour début de
Janvier. S'adr. au Café de
la Poste, Léopold-Robert
30a. Tél. 2.15.27.

CHAMBRE meublée ,
chauffée, avec pension , est
à louer à Monsieur, pour
le ler janvier. — S'adress-
ser Jaquet-Droz 41, au

rez-de-chaussée. — Télé-
phone 2 36 04.

f "^Ë Lundi, veille de Noël, fermeture à 17 h. %

Nos magasins seront
fermés toute la journée mercredi 26 déc.

i HifBffii iffni ]̂ j



CADEAUX TOUJOURS APPR ÉCIÉS 

POUR FILLETTES POUR DAMES POUR MESSIEURS
m. i , mm Pantalons ski Chemises villeManteaux Mafeaux Pantalons ville Gants EcharpesDuffel-coats Duffel-coats GiletsPantalons longs j  es américaines £obes, ", JuPes Robes de chambre Pullovers Les mêmes articles
Pantalons de ski Pullovers sport £hf1mi «?r8 Combinaisons nylon Chemises sport pour garçons
Vestes de ski Bonnets Pull " I ort Soutien-g°rge 

\_____________________ W ^_„ ̂^«^
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PRIX AVANTAGEUX - CHO IX ÉNORME - Pour tout achat de Fr. 5- , il sera offert un joli cadeau P i ace de r H ôtei -de-VMie

f "̂Cadeaux utiles
^S^̂ ^̂ \ 

FAUTEUIL 
moderne,

m\̂ J|ra |̂\ -̂̂ ;̂ ^̂  accoudoirs en frêne,

VwMwWtTO^T
^̂ 

>̂ =*. rembourré mousse de

\^̂ ^̂ ^̂ v _^^^^^  ̂ latex , recouvert de \
//\j !!®^̂

' 
•'"' t issu ravé bordeaux-

l| w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ pN.gris ou moutarde-vert j

/PILJï ^ w^\ 
TABLE DE SAL°N r°n- !

U Ĵ MBC T̂ fl de, en bois dur , teinté f

•̂ M»̂ ¦B«'^j// noyer, avec un rayon i

W^^ ŝ̂ ll̂ *̂̂
^

j Diam. 50 cm. 60 cm.

î »! I ' QQ 50 QO 50I I *  "O. ""•

Iflll̂ ^^^̂ Wlj 

ÉTAGÈRE 

de style mo- '•' |
jj J !j ^~Êyym_mmjJ__ derne en frêne natu-
I jl' W^̂ '̂SyJSJ é̂ïtiffî 

re
'' 

avec ray°n amo-

TABLE A THÉ légère Dolle petite SELLETTE
et peu encombrante, pour pots de fleurs ,
avec pieds démonta- fabrication soignée j
blés. Dessus renovit avec dessus renovlt l
résistant à la chaleur lavable
et aux acides

47.- 11.90

^__ & WrrrV^L
mt î̂ÊISm '"̂ SaM? ̂  ____m ________ '

l J
Cpte de ch. post.

Administration de «Limpartial- _ _ _ _
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D uau

w* Suggestions pour.. .  C A D E A U X !
V-/ ASSURANT JOIE ET RECONNAISSANCE POUR TOUTE L'ANNÉE

CUISINIERES ï̂^c ' ff llll ŷ 1 V W%
électr. /OO _ :| depuis \JJpP*  ̂ V__^^

^
depuis TWfci 40 | 60 , ^*̂
ou 22.70 par mois OQK „ AHO . f IUIn«hm«o S l.„„, I MACHINES CULINAIRES

ÎJffi. 365.- | *~- 1°°' Machines a ta 
| UNIVERSELLEae Puls IJ.OO par mois 60.7_ _ t_ .C_ R ' 'ou 19 75 pat mois SIBIR MENA-LUX I depuis H-570. " [ j  depuis 450.—

_____________________________________ ] ELAN H0T-P0INT H ou 25'65 par mols 
| ou 27.30 par mois

n ¦ -x Virer™. n SARINA 3 CARELLA - TEMPO I „TURMIX" véritablesCuisinières, Jnermo OARIINA .. .. . N " ^_ _
Buiagaz tUIM milMIBSai 

EUDA' e'C' I depuis 198 —
BtMB-BRM^Ill' ifMWHWi; ,3 —IUBIIWIUMWM»

Grenier 5-7 M H ICC I C Salon des Arts Ménagers NU SSL È
Tél. 2.45.31 M^m J JcsUiSl f Tél. 2.82.77 Av. Léopold-Robert 76

Prenez part au Concours des Belles Histoires - Demandez un bulletin de participation dans nos magasins
(Grenier 5-7 ou Léopold-Robert 76) Sans obligation d'achat — Entrée libre.
1er prix : 1 armoire frigorifique ; 2e prix : Souliers de hockey ou patins artistiques pour jeunes filles ;
3e prix : un bougeoir de table en fer forgé , etc., etc. ;

fa»lll"'' ' ¦¦ m : > ' t̂ i *\*4 X * * * • Jf /
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Ç»/' "D iablerets a dégusté
f era honneur à son dîner

Hangar
démontable est demandé
à acheter. — Paire offres
à M. Henri Maurer , Le
Gurnigel, tél. (038) 7 13 62.

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

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

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

Tél. 2.77.22 - 2.62.15

mm
Grandes Crosettes 10

Etat civil du 19 décembre 1956
Naissances

Rochat Anne - Fran-
çoise, fille de Jacques -
Olivier , employé de bu-
reau , et de Françoise -
Elisabeth - Alice née

Kneuss, Neuchâteloise et
Bernoise. — Butscher

Claude - Pierre, fils de
Leonardo Walter , em-

ployé de bureau , et de
Mariette - Vittoria . Mar-
guerite née Erard , Bà-
loise.

Promesses de mariage
Moser Jean - Maurice ,

mécanicien, Neuchâtelois
et Bernois , et Hatt Marie-
Rose, Schaffhousoise. —
Schenkel Alphonse - Au-
guste, boulanger , et Stoc-
ker Nelly . Berta , tous
deux Bernois.

rapides si discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDIT S. A.
16 RUE VV V I A U I HB

GENEVE
Tel KI22 ' 4S H2 H8

Serviettes d'aires
et à

documents

f %

Cil. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue Fritz-Courvoisier

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
T ECH N I C I E N  U I T EU M l

Av beopoid-Kobert a)



Ferme neuchâteloise
¦ Ce soir :

Jambon chaud de campagne à l'os
Tous les jours :

Petits coqs garnis à Fr. 3.50
Retenez votre table, s. v. pi.

G. Ray Tél. 2 44 05

L , 'IWMJ LJ magnif ique

modérés y| \ :̂̂

(H. WEBER
S E L L E R I E

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

12, rue Fritz-Courvoisier

CONTEMPORAINS !

Pour vos sorties , vous trouverez bonne
table et bons vins, à 1'

Hûlel des Klll Cantons
Saint-Imier

REtAIB GASTRONOMIQUE DU JURA

Patinoire des mélèzes _̂T% W W W* championnat su^e Entrée, Fr. 2.50
Dimanche 23 décembre B^̂  _£ym m m _̂m ligue na'i°nai® A ^^««- c  ̂

».,»„ MARéCHAL.
si H || A A  jR*! 19 __W_m̂ B̂____i 8̂ .̂ Éf ^"r m^mf 

tabacs, avenue Léopolil-Robert 59

j  If lia dU 
^SIBBBSBSIISI  ̂̂» ^ssss»̂ssssss»sslsW ^sssssssss^sF 

sim_[ 22 dfic , à 18 h. 40: Champ. snlssB 2me ligne, Chx-de-Fonds séniors-Les Brenets I

(Pma OiaM f
Un cadeau qui fera plaisir !

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

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

Jolies chaises, siège arrondi
Depuis Fr. 24.—""

i Beaux buffets, combinés
! Depuis Fr. 390.—

"' ¦ • \ L ^3VX. '
Ŝ ĵmmmmm\ f i

| Salon 3 pièces, avec beau tissu
d'ameublement

Depuis Fr. 425.—

( Divan-cpuçhe, 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
j Depuis Fr. 235.—

i 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 2616

NEUCHATEL - SERRIÈRES
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus)

A louer appartements
modernes et confortables , avec très belle vue
sur le lac et les montagnes.

, , G A R A G E S
Pour le 24 mars 1957 :

appartements de 2 Î4 et 3 V% pièces
Pour le 24 juin 1957 :

appartements de 2 1/2. 3 1/2. 4 1/2 et
5 1/2 pièces

Loyer mensuel (service concierge compris) :
2 Yi pièces à partir de Fr. 137.—
3 Vz pièces à partir de Fr. 155.—
4 Vl pièces à partir de Fr. 180.—
5 y % pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez M. A. Meystre, architecte , rue
St-Maurfèe 2, Neuchâtel, tél. (038) 5.38.45.

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 boites
et cadrans , connaître l'établissement des
écots. Habitude de diriger du person-
nel.
Situation stable et intéressante pour
candidat capable.
Paire offres sous chiffre O. JL 21)81.5, au
bureau de L'Impartial.

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut obtenir à

Le plus grand choix cie montures
de lunettes, baromètres, j umelles,

jum elles de théâtre, loup es,
boussoles, longues-vues,
aux meilleures conditions

fiHBBHB FÊTES DE FIN D'ANNÉE SBBBHB
I A LA VUE - DES-ALPES
I MENU DE NOËL I

j l  j . La Bouchée Royale . |
1 11 * * * i s i *
j !! i L'Oxtail double au Porto » !

j I j j  L'Oie farcie aux Marrons j

j j  Les Choux de Bruxelles au beurre *&s.*Mk&

i , - Les Fruits et Fromage 1
i! P * * * Iiii
1 j Le Bûche de Noël 1jj j

ll Fr- m_ |i|

|| A NOUVEL-AN ' 
j

Afin d'y trouver leurs places, les personnes qui désirent terminer l'année
en gaîté, s'inscrivent dès aujourd'hui et retiennent leurs tables ! j j

au N° (038) 7 12 93
|| Les trois soirées seront animées par le très sympathique orchestre ,

j j «JERRY », 4 musiciens

i il ; DANSE AMBIANCE JEUX II

I MENU DE ST-SYLVESTRE 
^^^^^^^^ 

2 JANVIER 11

j j j i  Les huîtres portugaises frappées - W^W V Les crevettes roses en cocktail j j i j

Le velouté de
^ 

morilles au madère 
|| 

1" JANVIER 
|| 

~ 
^^ 

_ 
^^  ̂^^

I I  . i___ fP sV *̂  
;¦ 

* * * J \p! Le saumon du Rhin poché s» Le pâté chasseur en croûte ** I
j j i j au Champagne — Sauce mousseline m * * * III Le c^evreui^ * ^a crème

jj | * * * JE Le consommé double en tasse TE * * * " j
1 La dinde du pays à la broche J* * * * § Les nouillettes aux œufs
I * * * JH Le poussin du pays forestière |j | !

I l  La pomme noisette au four ¦ *% * * * J» <|
I * * * %» Les pommes gaufrettes % La salade tunisienne
j| | Les primeurs de légumes au beurre *M * * * s$L * * * |
i| T , . * * * . S Les endives braisées au beurre 

J La corbeille de fruits Ij
La salade pommée mimosa «1 * * * v» ¦-

j j j  * * * m La salade assortie \|| I
ij! La mandarine givrée §| * * * aj La sélection de fromages
j j j au Grand-Marnier -Ba Les fruits et fromage K * * * j j j;
i jj * * *  «| * * *  r L'ananas frapp é au Champagne j (
i ! Les friandises de chez nous a* La surprise de l'An nouveau j £  jjl
§ * xi * vt *

j Entrée, repas et cotillons : Fr. 25.—¦ f f e .  Entrée et repas : Fr. 16.— f m  Entrée et repas : Fr. 16.— il



j Aspirateurs Hoover Frigo Electrolux 10 ans de garantie

m Iff"""! I Vases, verres en cristal

Choisissez pour Noël aa^nataiga ^̂
Nos co//ectfons sont grandes A. & W. KAUFMANN "̂ \* »_™.,

— i

BUVEZ ET OFFREZ
en toutes circonstances
les fameux

j m ?  H ^ \  VI MS >T- '̂/$î££ :] VINè V 

vt) \\vm> fiSLIG* UEUf^

^
NEUI^Mi^l

Maison fondée en 1870

Tél. 2 10 68

LA CHAUX-DE-FONDS

c~ ¦ ï
1 ir- ^^T^^^^ ^ygr JSzySSjSJy /? /?

^ê? ¥£0~^S '¦' ' +? ^ÊÊÊk / ac/ f oupotibâ Aea<c<Ub/
w n / -sWjm ' & /
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Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂l -i f̂ÊÊÊÊÊÊ /  SLIP en jersey-nylon,

/ / l̂lf iiv >̂  ^̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê/f  ̂ (llllllllP y / orné de fine et jolie
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; 
^P ' m Ĵ ^ ' """V"̂  Ê̂Êm Y valencienne. Fond

/ ¦¦"• / Ŝ îîf  ̂ /  yÊÊÊÊÊÊÊêÊÊÊÊÊÊÊÊl 4 yi^m /  renforcé. En rose,
/ / C^W /^' y ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ I /  ̂"' —

^̂ blanc ou noir

JjéS? // f ' \ COMBINAISON en jersey-nylon. de |
j 2 y y %y  i j l  I I  \ façon soutien-gorge, garnie haut et j
J0s / / / / /  1 bas de fine dentelle ton sur ton. }

^  ̂ i l  I j j  \ 
En rose, blanc ou noir

/ / / /// . I du 40 au 46 le 48

k jfT-, y / \ 1 11 «o lo 90

Cette CHEMISE DE NUIT en jersey  ̂ X^L^N
ny lon est soignée jusque dans ses 

^^^moindres détails. Une fine dentelle .m____m__ \_ \\______
et un plissé en relèvent encore l'élé- ^HH^̂ TlT'M HHnBHHV

En rose , ciel , citron ou blanc. C'est ^^^SWr ^S^P^Bp^^^?^^^^ *̂ ^^^^un cadeau luxueux à un prix très ^^^^Kviv ^V^̂ ^Sv /^
avantageux. Wr

_____
mr  ̂% A  a * *̂ V ^ 

J; 
 ̂

-T ^Bfcfev
du 40 au 46 le 48 ^______\\___\W______m_^K^^^^^Si^[^Sa^̂ ^̂ ^̂ ^

ir Ouvert samedi jusqu'à 18 heures -Ar I

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places !

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2.77.45

Paix 71 Léon Droz

On demande pour le ler ou le 2 j anvier, ou
pour les deux jours

2 à 3 musiciens
S'adresser au bureau de L'Impartial. 27024

Bon fromage
% gras, en meules de 3-
10 kg., Pr. 3.90 le kg. -
G. HESS, fromages, Hor-
riwil (Sol.).

A VENDRE petit

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

Pas de f êtes
de f in d'année

; sans nos excellents

PE TI TS FOUR S
P A T I S S E R I E

JL GOttl. MEIER
ï (3pW«r~7 PLACE DES VICTOIRES

V Téléphone 2 32 41

Boucherie D. GENTIL
• Commerce 81 - Téléphone 2 22 24

i . Lapins du pays
I Poulets ler choix

; || Langues de bœuf
! jj lj l ¦ Veau 1" choix

i Rognonnade de veau
j Bœuf tendre

I Palettes fumées
1 Jambons roulés
| j Charcuterie

' ! |||l 80 et. les 100 grammes

Restaurant des Tunnels
GRANDES CROSETTES 2, tél. 2.35.52

Samedi 22 décembre

SOUPER TRIPES
S'inscrire s. v. p.

l Se recommande,
Famille Gaston Jeancartier.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.ï m



Voici ia çcJMudJlh. dt Of oM
Ceux qui travaillent quand les autres fêtent

II fait noir comme dans un four , et /roid , et la neige tombe. La patrouille de Noël est en/in arriuée à son but.

Tandis qu 'une patrouille quitta l' abri , leurs camarades peuuent /êter Noël comme il f a u t .
Un contrebandier qui a été pris oa , lui aussi , participer à la f ê l e  (à droite).

i
Préparat i f s  de Noël à l'intérieur - fort accueillant - de la maison de pierre des gardes-
frontières. Situé non loin de l'hospice, au col du Grand Saint-Bernard, le solide bâtiment

peut braoer toutes les tempêtes.

Veille de Noël. En ville et à la campagne ,
les cloches se sont mises à sonner. Leur
chœur solennel et joy eux annonce une
fois de plus que notre Sauveur est né. Et
tandis que du ciel descend lentement et
silencieusement une blancheur qui va cou-
vrir monts et vaux , champs et forêts , les
familles se réunissent chez eux, bien à
l' abri , autour des arbres de Noël. La belle
lumière des boug ies éclaire la joie de ceux
qui donnent et de ceux qui reçoivent. Puis
s'élèvent les anciennes mélodies , ces
chants que tout le,monde connaît et semble
avoir toujours connus.

Qui pense alors a ceux qui , en ce jour
aussi , sont encore au travail et ne peuvent
célébrer la plus belle fête de l' année ? Et
pourtant ils sont nombreux chez nous. Il
y a tous ceux qui se dévouent dans les sa-
natoria et hô p itaux ; les fonct ionnaires  et
employ és des entreprises de transport res-
tent à leur poste , comme le font aussi ces
armées dont dépend la vie des hôtels et
restaurants , accablés de travail ce jour-ci
plus peut-être qu 'à n 'importe quel moment
de l' année ; il faut surveiller nos grandes
usines qui fournissent l'indispensable éner-
gie hydraulique et veiller au maintien de
l'ordre ; et les médecins ne peuvent pas
être sûrs que leur fête de Noël ne sera pas
brusquement interrompue.

ll f au t  plusieurs heures de montée à cette
patrouille de gardes-frontières pour atteindre
son poste au Grand Saint-Bernard. C'est
Noël, et les sacs contiennent le courrier
destiné aux camarades qui attendent là-haut.
On a aussi pensé à couper un sapin dans

la forêt.

S'ils sont loin des leurs , les gardes-frontières n 'en pensent pas moins à eux. L' un d' eux lit
une lettre de sa famille à la lueur des bougies de Noël.

Ainsi , tandis que nous célébrons la Na-
tivité , d' autres ne connaissent aucun repos ,
Noël n 'est pas pour eux un jour férié , bien
qu 'ils aient mérité comme nous de jouir
pleinement de ce jour dédié à l'amour.

Parmi les isolés de la veille de Noël se
trouvent aussi les gardiens de nos fron-
tières. Loin dé toute habitation , exilé à un
poste perdu , là-haut dans la montagne , cou-
pé peut-être par des avalanches du reste

du monde et de sa famille et ses amis, le
garde-frontière s'occupe de son service in-
grat malgré la neige , la nuit , la tempête.
C'est pour nous qu 'il reste seul avec quel-
ques camarades là-haut , formant la pa-
trouille de Noël alors que chez nous , Noël
se passe bien au chaud , en chants et en
fêtes. La patrouille de Noël mérite que
nous nous souvenions d' elle et de ce que
nous lui devons.

Pour héberger
des réfugiés hongrois
On nous écrit :
L«S représentants des autorités can-

tonales de Fribourg, Genève , Neuchâtel
et Vaud , la Division de police du Dé-
partement fédéral  de justice et police ,
le Commandant de la zone territoria-
le I , à Lausanne , M. le Colonel brigadier
de Blonay, le chef du service d'assis-
tance de la zone territoriale I , M. le
Lieutenant-colonel Serv ien-, le com-
mandant d'état-major de coordination
des camps de Bière , M. le Major Geor-
ges Brand , ainsi que le Capitaine Cam-
piche, des camps - de Lausanne, et les
œuvres d' entraide intéressées à l'héber-
gement des 1100 réfugiés hongrois se
trouvant actuellement aux casernes de
Bière et de Lausanne, ont examiné en
commun les modalités .d'incorporation
des réfugiés dans notre vie publique.

Pour des raisons d'ordre prati que et
sanitaire, l'hébergement privé ne pour-
ra intervenir qu'après les fê tes  de
Noël .

Toutes les o f f r e s d'hébergement et de
travail doiven t être adressées comme
suit : pour le canton de Fribourg, à Ga-
ntas, rue Abbé Bovèt 6, à Fribourg, pour
le canton de Genève, à la Croix-Rouge
genevoise, 5 Rond-Point de Plainpalais ,
à Genève, pour le canton de Neuchâtel ,
à la Croix-Rouge , Secrétariat perma-
nent, av. du ler-Mars 2, à Neuchâtel,
et pour celui de Vaud , à l 'Office can-
tonal du travail , Caroline 7 bis, à Lau-
sanne.

Les organes susmentionnés continue-
ront à centraliser les o f f re s  d'héberge-
ment et de travail présentées pour leur
canton par des autorités, institutions,
entreprises et particuliers . Af in  de pré-
venir certaines diff icultés préjudi cia-
bles aux réfugiés , les ententes directes
entre particuliers et réfugiés ne p our-
ront pas être prises en considération .

Jh CmM o et télâdï f  usiow
Vendredi 21 décembre

Sottens : 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). 2L25 Musique
de chambre. 22.05 Le Banc d'essai. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur' Seine.
22.55 Musique de notre temps.

Beromunster : 11.30 Mus. 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.

Samedi 22 décembre
Sottens : 7.00 Musique symphonique.

7.15 Informations. 7.20 Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi, avec ces goals
sont pour demain. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au fil de l'aiguille.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Micro et sillons.
14.45 Jazz authentique. 15.15 Musique
classique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30
Le voyage des Santons. 17.05 Musique
française du grand siècle. 17.40 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.20 Causerie catholique chré-
tienne. 18.35 Musique symphonique.
18.40 Instantané sportif. 18.55 Petit
concert. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Danses populaires bre-
tonnes. 19.55 Chacun son avis. 20.15
Au pays des cent vallées. 21.00 Part à
trois. 22 .30 Informations. 22.35 On dan-
se à Rio

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Dis-
ques. 11.45 Chants. 12.00 L'art et l'ar-
tiste. 12.05 Voix célèbres. 12.15 Prévi-
sions sportives. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.20 Chants
populaires. 13.40 Chronique politique
intérieure. 14.10 Causerie. 14.25 Jazz.
15.10 Le 75e anniversaire du Jodel-
vater Oskar Schmalz. 15.40- Radio-Or-
chestre. 16.20 Pour les petits. 17.30
Choeur d'écoliers. 17.40 Marches suis-
ses. 18.00 Causeries. 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Musique symphonique. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de chambre.

BK^EBESZm, \EMJL *\ÏÏMy *mJJjJ[ "mÊËËSmÊÊm

BERLIN, 20. — Reuter — L'organe
du parti communiste d'Allemagne
orientale « Neues Deutschland », pu-
blie jeudi un appel « aux camardes ou-
vriers et paysans » leur demandant de
soutenir les étudiants dans leur lutte
contre les éléments réactionnaires.
L'appel ajoute : «la lutte contre les
manifestations corrompues et étran-
gères dans nos universités doit être
menée par les étudiants eux-mêmes,
sous la direction du parti! . Les étu-
diants ont besoin de l'aide de la classe
ouvrière. ¦*>

L'éditorial du même journal dé-
clare : « une lutte impitoyable a com-
mencé récemment pour la jeunesse et
particulièrement pour la jeunesse es-
tudiantine. Elle fait rage surtout en
Allemagne, où deux Etats se sont cons-
titués dans des structures sociales op
posées. >

Un appel à la lutte
en Allemagne orientale



^st̂ jjlpŜ  
TEL. (0 Î 9) 2.2S.21

Malgré le renchérissement général nos prix restent inchangés

Nos repas populaires à l'abonnement
(10 tickets)

à Ir. 2.801. menu ,,* ».»,i„
Toujours nos assiettes réputées à tr. 2.50
Tous les samedis matin, GATEAUX au FROMAGE

Seuls les cadeaux qui durent
font réellement plaisir!
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Bill

Un bon éclairage ménage vos yeux!
Nous tenons a voire disposition une
collection très bien assortie de lampa-
daires , de forme moderne ou classique.
L'électricien spécialisé vous montrera
les modèles qui t'adaptent a votre
intérieur.

G§@us *
Daniel Jeanrichard 11

mm ^m

f Pour les fêtes 1
de fin d'année

LA LAITERIE KERNEN
\ i Serre 55 Téléphone 2 23 22 j j

] î Vous offre toutes ses spécialités : j

j j  Fromages pour fondue extra \\
j i Mont-d'Or - Vacherin \
) \ Tête de moine I
j| Fromages de dessert
1 1 toutes provenances j j
|! Tous les jours |
j l son beurre frais |
|| • Charcuterie de campagne ||
|j Jambon - Salami etc.
! Vins fins |j

! ¦ Se recommande : j

Il  WILLY KERNEN j

V. J
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I Restaurant du Ualanuron j
J' .vj Un coin pais ib le  pour bien manger!  |

M im Petites salles sympathiques pour mariages , baptêmes 1
Î9 et sociétés 9g i4§ Poulet au four |
M Croûtes aux morilles délicieuses |
© Fondue extra !
m Beefsteak au fromage du patron |
^a sont nos spécialités 1

J^, Sur demande, menus divers Ë

m Se recommande : Famille Jeanneret É
•$•* Tél. 2 48 38 É
if* i
P I

1̂
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Pour les têtes
-. -py-ï-V*

' iyVgiË*. K 'Grand choix ' 'en f leurs  coupées
Plantes vertes et fleuries

Bougeoirs — Garnitures de table
Petits sapins en miniature

givrés ou verts
Verdure pour garnitures de table

On réserve

SE RECOMMANDE

M™ ir Marguerite INGOLD
Tél. 2 45 42 Neuve 2

Pour l'achat d'un beau al bon
TAPIS

Une seule adresse

Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

Visitez noire exposition sp éciale !
Voyez notre vitrine et notre très grand choix !

Comparez nos prix sensationnels
et Imbattables.

Nous réservons pour les fêtes.
0

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AU MAGASIN %E
DE COMESTIBLES

Rue de la Serre 59

Grand choix d'oies, dindes, canards,
poulets et pigeons, poules, lapins
du pays, gigot de chevreuil,
civet de chevreuil,

> crevettes, moules, escargots.

POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER
VINS FINS ¦ SALAMIS
VIANDE SECHEE • JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Tél. 2 24 54

Un bon dessert, Mesdames ,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de la Forêt-Noire

pour les fêtes de famille

P A T I S S E R I E

AM MEIER
r^yt^pQPLACE DES VICTOIRES
"r Y_f Té léphone 2 32 41

Pair rie* Qnnrtc 1/8 finale C0UPE SUISSE «-«-.
j (SI IJ 8iyO OpUI lU WM WHÊÊ .̂ M 4_ff îf àk_ ______ M JË

___ M H Pelouses Fr. 2.50
||j JJ f " ' """" ]çjÊ ^ j / g r  * ! M k \  j 4w*^% M ; ' •' i  avec tribuns 3.30

" P SP" Imi m ___M Iwêm- m m̂ S Membres 1.50
Dimanche à 14H.30 t\\\_  ̂\\W_______n r  ̂ t̂_ï__àÈ I l̂! JP -̂ra VBT Ligue Nationale avec tribune 2—

^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ™ ™ ^^̂ »B fm ™* lB» ^̂ ^F̂  Locat ion : Maire.

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.

Une annonce clans «• L 'IMPARTIAL » =
rendement assuré 1

Skis
métalliques, contre plaqués

GRAND CHOIX 
f̂ f̂c^dans tous les prix ^ÉSUSî v

Bâtons - Fixations - Peaux ..̂ ^«̂ t'̂ ^̂ J^̂ ^B
i Pose de carres-R éparations ",„.„».f. BARNICOL , suce

L J

Collège »
Le spécialiste des liqueurs

Genièvre pur
le litre Fr. 9.80

Framboise
1» bout. Fr. 10.—

Whisky écossais
la bout. Fr. 20.—

6% escompte

ufe VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

||| | Marchés riej in d'année
Nous informons les marchands et la population en

général que les marchés de fin d'année sont fixés
comme suit :

Samedi 22 décembre
Lundi 24 décembre (veille de Noël)
Samedi 29 décembre
Lundi 31 décembre (Sylvestre)

Ces quatre marchés seront comme de coutume clô-
turés à 16 heures.

Direction de la Police sanitaire.



Nos offres de fêtes!
Pour enf ants

TRAINING en jersey lourd fond ma-
rine, bleu roy, noir avec rayures fan-
taisies, pantalons fuseaux

6 8 10 12 14
27.50 29.- 30.15 31.40 32.80
WINTRO popeline retors , doublé tedd y
blanc , de qualité , pour filles , en bleu
ciel ou rouge-orange
8 8 10 12 14

58.- 61- 62.- 65.- 68-
PANTALONS longs , pour filles , en
écossais, fond gris-noir avec carreaux
rouges ou verts
4-6 8-10 12-14
30.60 32.40 35.—
VESTES DE SKI Wintro - Protector
pour hommes - dames - enfants
GANTS DE SPORT
FUSEAUX en tous genres
PULLOVERS dessins inédits

MERLA CH st-imiep
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

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

Tél. (039) 2 39 94. L'IMPARTIAL » est lu partout et par  tout

W*mm Monsieur Albert Chavanne, épicier à Glovelier

« Pourquoi Je suis membre cTUsego 1 Parc© que que celles dont Je bénéficierais si fêtais tout seul. r=r - ̂ ^P^̂ U T̂^̂  ̂-*_ \ ?* ¦ l- "̂
8̂

grâce à Usego, je peux, dans mon petit village Et ce sont mes clientes qui en profitent. Usego JZ^S&̂^S  ̂ Ti ^̂sDc 
~

£ E3T f̂e. \
jurassien, offrir les mêmes avantages que les bons contribue donc efficacement à la lutte contre le x^§ç ^=~à % .»= >**̂ f^ë§ 3P̂

alîkl,̂ |v
magasins des villes. Le camion Usego me ravitaille renchérissement. » j j y _ . w!-=-J/'* ^RffiP§flï0fcSilS#

lfAIIC /45"fr régulièrement en marchandise fraîche. La centrale 4j,L£LjS5 HH ~1 / ; fy-l \ \, ̂ ^\sTjm \ Jn r? WW i vl I L d'achat Usego, qui groupe les commandes de Ces déclarations d'un commerçant établi dans un * " "-_ "=-_- =: •=¦ - Jé\F \V\j j .  -*" " *V J
• plusieurs milliers d'épiciers à la page, obtient évi- petit village du Dura vous montrent une des raisons ' -r •___ 3J^\':i__,,\l . '

DOUrClUOI ».. Gemment des conditions bien plus intéressantes pour lesquelles BMSIPWW BWBSHB BBilWWBW BHHWW'

...le magasin l'W '̂l vous sert bien et à bon compte

j f * ôur ies jetés * J
f ' f I
"M Offrex wos aerMeres nouveautés ... m
B iS

"lfi ir Pralinés dans des emballages de fêtes «J
|p ir Petits desserts dans des emballages spéciaux m

«k Lj oûte*} nofrc sp écialité maison j ||

||» ir Caramels bâlois, pure crème, dans de jolies %_
JL boîtes aux armoiries du pays Va

W •fOMt* V0S re?A s ? ? • . *X

m ir Vol-au-vent ir Vacherins aux marrons vk
« vilf p  ir Tourtes * Vacherins glacés i_f

JP ir Bûches ir Eugénie W_
0 ir Bombes glacées * Diplomates Ju
g? ir Couronnes de Paris %»
m %
% F A B R I C A T I O N  MAISON «
Il ÉÈ*

j |  BOULANGERIE-PATISSERIE j

I EMILE STEHLIN -HITZ Im JK
,̂ Promenade 19 Téléphone 212 96 M

% H
% Ouvert le jour de Noël jusqu 'à 13 h. %
S» Livraison à domicile toute la journée 1?

r~~~~"—"""̂ è*̂  
 ̂

Une Production 
en 

technicolor 
de WALT D I S N E Y

^^^PCxf-î^ 
-¦ entièrement interprétée par des acteurs , avec

llÙ-É RICHARD TODD et JOAN RICE

V PORIN f)FQ ROKKUDIfV i/Cw DvIJ
liP  ̂/ M êF ^  et ses 'oyeux Compagnons
WLWP&̂ BÈÈÈk 100° AVENTURES - 100° BATAILLES - 1000 VICTOIRES

ÉÈllÉÉî ''sâi "̂ s ~ ~ * En complément du programme : «** SOIT
||| F\^ 

2 Ijj CE SEIGNEUR DE LA FORÊT au 

\\W lÊSL ' î JSÊÊh 
Un ma gnific!

ue documentaire de DISNEY _ _ j

^' JÉ̂ P**  ̂ SP* II \L Séances : mm B* W

JÊÊ * Wl \ \ Tous les soirs : à 20 h. 30 ; mercredi , samedi et Noël , matinées , à 15 h. I l  En H \

I \ (\ Dimanche, deux matinées, à 14 h. 45 et 17 h. 30. ENFANTS ADMIS „ Ol 40
J 

1 „ Vu son grand succès de là semaine passée " j |
} . Demain samedi...

Le Père Noël vous attend I
chez | |

VËnMw l
Place des Victoires Tél. 2 57 60

Sa hotte sera pleine de bonnes choses , pi
qu 'il distribuera avec plaisir p . ;

à chaque client. y  1

N' oubliez pas de passer demain samedi p \
V« chez Verdon droguerie. I i * ' i

MM f f l l k  c*e f a * re vos achats IMI
mm m^^ m̂__
B A R G E N T E R I E  «k
iMjÊ adressez-vous à la mtm

f| C O U T E L L E R I E  19

I CH. KAELIN i
«Bb OÙ vous trouverez toutes  les grandes marques i___f
¦ft en services de table depuis ____§_¥
^^^ Fr. 48.- la douzaine MIS

m̂ÊMm. Rue Neuve  8, tél. 2 21 74 S..E. N. & J. 5 Vo J__\\\T
^fSgfcs Ouvert également les lundis matin et _J__ \W\r^_ W__ \\m. les samedis de décembre jusqu 'à 18 h. _____ \_y

I

APIS MOQUETTE
APIS BOUCLE
APIS D'ORIENT
APIS DE MILIEUX

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

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

« Cuprana », « Raymar  », en bouclé et moquette.

RONDE 1 Tél 2.38.16

 ̂ )

VirE Ĥ lBi M̂mW p LEXTRAIT HflG p
ïn&naae "te co&th 0ciestt0M& s rsi,;~¦¦•S.-.îS

! JOVEHIUTI

la vëne s
JUVENTUTI sont

offertes en cadeaux
de fin d'année
aux acheteurs

ÛaÛëz
nos «Urines

Aux Magasins JUVENTUTI
Serre 9

Local
à louer à l'usage d'atelier.
Conviendrait pour petite
mécanique ou autre. For-
ce, lumière. — Tél. (039)
2 47 42, entre 18 et 19 h.

PLUS DE 500 ACCORDEONS
en stock, du modèle le plus simple pour débu-
tant jusqu'au modèle le plus.cher pour artistes : !
Record (représentation générale), Hohner, Tell,
Locatelli-Vercelli, Kanco. Dallapé, Super Stra-
della, Marinucci, Scandalll-Farfisa et Schwy-
zer Oergeli.

J£'L|.I.'.'.*.'.'.('V.'|.VH ' i'wrv A M it mTTTmk
/BTOîSjTOWèttgSn tl^SJJSSSBk

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

Coopérât iva-Stradella \
Représentation générale pour toute la Suisse î

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

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

H. ACKERMANN — ZURICH 4
Militarstrasse 22 Tél. (051) 27 30 92 i
Spécialiste et conseiller de la branche accordéon»

V i



LûIHY
T R A I T E U R

Léopold-Robert 39

Le comestlbl» du premier choix
vous offre pour les fêtes

Importation directe
de marchandises fraîches

Superbes
Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse
Poulets de Houdan

Poules grasses
Dindes

Oies
Canards
Caviar

Grand choix en foie gros
do Strasbourg

En galantine • terrine*
saucissons ¦ blocs

aux truffes du Périgord
Saumon fumé ¦

Crevettes roses fraîches
Homards et langoustes vivantes
Choix considérable de conserves

pour vos hors-d'œuvre

Vins fins - Apéritifs
Asti - Champagne

Réservez dès maintenant
pour les fêtes

. y

Votre commande aura tous nos soins

k ; J

I Offrir des cadeaux -̂  |
f mais avec des fleurs... %t|lr f
P ...c 'est un signe de bon goût 9

Ë*re 

79 Face au Cercle de l'Union Tél. 2 12 31 4

as présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un ||

Superbe choix de f leurs coupées J,
Plantes vertes et f leuries S

Belles décorations de Noël pour la table \

w-«»-w^r-w^-*«*«« w u a w w w w w - w-ai
w vp,

| Montres et Bij oux j

..LA RUCHE" 1
ej<swi*naniMn«» w» iai*sn (

Rue Neuve 2 — Place du Marché
i

vous offre pour les Fêtes J
un beau choix de (

PENDULES - REVEILS - MONTRES
BIJOUTERIE, etc.

Représentant des réputées montres et j
pendules ' ¦¦' . • .

Z E N I T H

PENDULETTES et REVEILS IMHOF J
LOOPING j

et autres articles de marque i

Service de rhabillage i
Prix avantageux t

Téléphone 214 30

'___ __ _m__m_ _m_ __^ _ ___ m^ _.__._ _._ _._ _._ _._ j

ç̂!̂ )|jp̂ . Un délicieux m
^̂ aUaa  ̂ THÉ de Ceylan |

LES THÉS MARCHAND S. A. S
I LAUSANNE]

¦ ii w i imnnnin  - D éP A N N A G E
MTOUt if mff ûnM t f̂ m_\ Rocher 2 Tél. 2 17 82

Mfci^^y|H^ilToutes vos réparations

ljg|pJ» de RADIOS
A. FANTONI

< L 'IMPARTIAL » est tu partout tt par tous

Pour Noël !

G. DUBOIS-MEUBLES
Suce, de R. Juvet

Collège 22-23 Tél. (039) 2 26 16

VOUS OFFRE UN GRAND CHOIX DE :

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

depuis 75.-

Nouveauté !

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

sensationnel de

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

depuis 56.-
Commodes, armoires à souliers, tables de
radio, guéridons, lampadaires, bars,
argentières, meubles de vestibules, bahuts,

sellettes, etc. „.

NOUS RESERVONS POUR LES FÊTES !

NOUVEL AN 1957
BESANÇON: Spectacle tValses

Lundi de Vienne», retour dans la nuit.
31 décembre Avec souper de fête, spectacle !
rvi ,o v et voyaKe compris Fr. 36.—D«p. 18 ft. Dernier délai d'inscription le ,

24 décembre.

Mardi FINSTERHENNEN, avec diner
ler janvier t**8 soigné, danse Jusqu 'à 18 h.

' rus -in -h Retour dans la soirée.
Dép- 10 b' Tout compris Pr. 22.—

Mardi DOUANNE : avec souper très
ler Janvier soigné, danse Jusqu 'à 2 heures.
Dép. 15 h. Tout compris Pr. 22.—

Mercredi ST-URSANNE : par les Pran-
2 Janvier ches-Montagnes. Diner, menu
Dép. 10 h. soigné. Voyage et repas Pr. 20.—

S'Inscrire

! Garage GIGER SftSSSÏ!

¦ LIQUIDATION GENERALE -
l̂»S>. /g ŝ. CFIn de bail — Autorisée par 

la Préfecture 15-10-56 - 15-4-57) î ^Sv Ŝ>>̂_
 ̂ £l§£*̂ fl|j^̂ ^|̂ f̂lfl  ̂ /SBĝ ^B̂ ^̂ iiĝ ^̂ ^

«^O ĴWJfc 
Sur tous les skis 20 - 30 % Ef ÛilliFASBl! 

Bâtons 
'

WEDELN 
' 

acier suédois ' W *̂l-3^
t m̂rj dfKy f̂ 

(sauf métalliques «Kaestle O llUUVLHUll 
ultra - lége rs , petits disques 

< >̂ V̂ f̂

># ^̂ ^Sfc. Chaussures HENKE Llfty - double tige :  Ff. 39.50 06068 3 33." ^^ î5r V
•̂j&w^̂ Sh pointures de 3 à 6 1/2 VM AH |rï| MÏ S [B — ^̂ jiL ^̂ V̂.

^̂ |o 
fr. 85.- sacrifiées à 50.- Il II OU lO Vestes de ski 20 " 30 0/o 

^^̂

- '̂"f- . '̂ E "".".^-.sispsrwbR" \: 7 *J.I: ""r MI *̂1 » « H ¦" ¦jvri. . ¦ ^; »-UL t i ^ ,  ï̂_____-_K, .___m
Vj -ry +y&JTv v^sTy ^ SsHklÉf y \̂l/^9S^vRi.W/^? m) \ Ù̂r ~vHff r ^ vZnflu ^T

v*CJz3-̂ "7 *t /v^&Ju -_£ y £_,7ff l j / K m r:&:~ j * th ¦£ m\ tB^^̂jr ÈL//il\\lM mt- ) £ £A s£lf i '&&r.. ̂V. - ^^^rr^^S^^m
^•«kE?̂  ~^*f * *̂***£"̂ *m^™ u *^**" *** *'"*»"' ^ »iHi «*tt.*A»^iwawij »ii»'<vg|̂ ^^^

• ^vS^ÊS ' l ^iraiï1 «vîtBy ' 'Yf t v À a

; *̂ 5%*
; Dans nos vitrines de fêtes i spne

5ÉIS' vous trouverez une profusion d'idées i £»|
; ifp| \ de cadeaux qui plairont '< |||p

i Sjj^ i 
Et si vous offriez 

un 
bon-cadeau FREY ? i igp

La Chaux-de-Fonds MM flTffnrHy JEa
54, Av. Léopold-Robert \______\ " "- S .  ¦ ; '¦¦': yy .  'St

___mmmmBmmmmit .̂. .

£_
DUCOMMUN

Sports Caoutchouc

Avenus Uono ld-Robart 37 Tél, 220 90



/T\ Genève est maintenant dotée d'une caserne ultra-moderne. Toutefois, les travaux
d' aménagement intérieurs ne seront terminés qu 'au début de I année prochaine.

f m )  A l' occasion de la tournée en Sicile de la célèbre équi pe de football hongroise de
Honved , le cardinal Ruffin , archevêque de Palerme , a tenu à saluer personnelle
ment  les joueurs , parmi lesquels figurent plusieurs internationaux de renom.

f â)  LE célèbre cheval italien « Ribot », dont on se rappelle les éclatantes victoires sur
les champs de course européens , quitte l'Italie pour un an. Le fameux coursier ne
semble pas apprécier outre mesure son départ pour la fière Albion.

f f \  L'Université libre de Bruxelles vient de décerner le titre de docteur « honoris causa »
au Dr Paul Karrer , professeur à l'Université de Zurich. Voici le lauréat (à gauche]
photographié au cours de la cérémonie officielle , en compagnie du recteur de ladite
université.

($ \ L'U. R. S. S. détient , d' après les derniers renseignements , la deuxième flot te  de
guerre du monde. Notre document montre un nouveau sous-marin russe , construit
d' après un modèle allemand. Sa vitesse , estime-t-on , est de 18 nœuds.

/g) Un concert de musique sacrée aux cierges , au profit des Hongrois , a été donné en
l'église d'Einsiedeln , avec le concours de la célèbre « Wiener Hofmusikkappelle »,
formée de membres des Petits chanteurs de Vienne, de l'Orchestre philharmonique
et du chœur de l'Opéra de Vienne , et de solistes célèbres. Notre photo a été prise
pendant le concert.

/
^

\ Noël est à la porte. Pour vos étrennes , un magasin vous propose ce briquet-pistolet
moyennageux , à deux coups , dont une charmante demoiselle fai t  la démonstration.

(Q\ Le premier défilé de la jeune armée autrichienne s'est déroulé sur la Place des Héros
à Vienne Voici le chancelier Raab et le ministre de la défense Graf passant les
troupes en revue.

fg) La réunion du Conseil de l 'Atlantique Nord s'est tenue à Paris. Nous reconnaissons
à la table M. Christian Pineau , ministre des Affaires étrangères français (à droite)
et M. Alexandre Parodi, représentant permanent de la France auprès de l'O. T. A. N.

/ ĵ \ 
Le premier ministre 

de l'Inde. M. Nehru, a fait  une courte escale à Genève, avant
 ̂ de poursuivre son voyage sur Washington,  où il a actuellement d ' importantes  con-

versations avec le président Eisenhower.

. - : .. ,
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î  'C ^^\ I a r r ^ \ / f̂ o  n / /P  l 'en ¦" Wv\  ̂W^^N ^'v^-wf^f V ^  / /  ' '
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|P§|gP  ̂Dn choix immense...
il Le plus juste prix...
11
«rai Avenue Téléphone j i*
P POUR VOTRE TABLE ... Lé.poid.Rob.,t ss 2 69 57
¦ PODR VOS CADEAUX ... ^ /̂ .̂ Â
H J çJy mf àM %_\¦ % NOS ARRANGEMENTS y ^r l̂f/fv^ \
Jl  GIVRÉS ET FLEURIS / V à|ĝ Siy 4̂>V \
f̂ r N

0S CÉRAMI QUES f 5̂ 1̂l8 7̂ IMODERNES 1 
 ̂% f̂  ̂  ̂

I

Service rapide de livraison X^. J ? \. ^^

¦f Lurisias

(PûWi Qeé èthewi&s de madame... f ^ ^Z Z ^ ^S.
un cadeau apprécié... -̂^SSSMSZJ^'

Une Jaquette en pattes d'astrakan Lampes au néon
à visser dans la douille

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

ammmmm ^mKsm âÊ m̂mmr r̂^mmmmmmmmmm ^ Ê̂ Ê̂^ m̂m diamètre. Luminosité
X W^mw/f mmt'- '''"̂ y î '̂ S_tTc_ \\__%- Ĵ ''-^S^ équivalant 

une 
lampe de

WrM M M I M M l/ m y  ¦ ¦: ' y *mry_ \___l___F- ''̂ '': '&-+'i 150 watts
__ \i9w_ j à______ \ WM..- '¦'¦y____ W\- V -lS< >S '̂S ~ Prix 50 Ir *

W^m^ é̂ f l J J s È k  } &Atîf ltEnmiÊf ëw&$&Wnk PLAFONNIERS

_ \\________ _ \ ĵjgMMmnMMMMMMMMMMMÊmMBÊèMMt complets
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
L , Rue Neuve 2 - Téléphone 2 10 28 I Prt3! 28 fr 

¦-/ ,- .•v.- .-. - * -t-i :- - .y: -.--:-.- ¦¦: J L Grogg __ Oie, Loùwtl
X^. y  Tel 1063) 215 71 Ôri ë'abonne en tout temps à „ L'Impartial "

rf^̂ ^s 

TOUR 

DE LA 

GARE 

I
— — "

^
"Z. ^HH 

RUE J A O U E T - D R O Z  98 TÉL.  2 2 6 » 5
"-- -~ ~__\

~__\ ~JS_ H~1 P O R T A G E  A D O M I C I L E  |fl

W W - = 
 ̂
dH BOUCHERIE - CHARCUTERIE g

È^Çekthidiqet I
l z Ûl r J— I

inoBigiri r M

(P&uJi wu tepaé dz ̂ êteé 1
wM6 mwé ieasmmandcmé naé : I

I DINDES J .. . ... . . . , . m„.„.__. ( Volaille toute fraîche |s
i «.«m co \ e^ de première qualité f§i
% IrtlU Uiio J Vp

\ | / LAPIN DU PAYS Marchandise choisie ||
\*/  JAMBONS \ M

X I PALETTES . , . . . .  M
I .̂ FILETS ( S X ?

-*» ê] *»!,,- etc., ete., / m,
J fil *̂» LANGUES Fraîches, salées et iumées | ;

|fl > SPECIALITES I
r̂Jf rt DEJA ^NOMMEES I

mmîè&È& f̂ *^ *.  CHARCUTERIE FINE fabrication M
**S??ËSËÈ ''?3Lm maison - JAMBON A L'OS — SA- Il

^%mÊ̂ £r k̂__m. LAMI - PÂTÉ EN CROUTE — M
-^̂ Pll ^̂  ̂

ESCARGOTS 
A LA BOURGUI-

^*Îë I I ' mvPi Ŝ" GNONNE — QUENELLES DE K j
• * W CANAPÉS t Sardines, anchois, thon ,

CRABES - CREVET- asperges, etc. |
TES — ANCHOIS — THON et FOIE GRAS au DÉTAIL. v
THON - SARDINES, BEURRE „MaItre d'hôtel" ,
etc., en boites. \

POULETS "HOSPES " I
f rais, non congelés «p

Blanc, délicat , présentant les mêmes qualités que le poulet français si connu, M I
mais combien plus avantageux... , SJ

Même prix pendant les Fêtes, soit le kg. Fr. 8.50 -i3 ,

Pour être pleinement satisfait, on est prié de faire réser- g|
ver a l'avance, s.v.pl. y "

£ " ^\ j PIETONS , CYCLISTES , MOTOCYCLISTES I j ^ ^"̂ V'̂ ^̂ at

I Votre voiture Ŝl Ŝks
' ,] Rempll siM lmmédlslem«n( !• BON el-rfM- #i»»*J!i| ¦¦

- sous et vous rec*vr*i uns documentation | j D fj f M A/ K
complète (catalogua do luxa) $ur la nouvelle V I I R W f c ll  "t**r

4 portes - 4 places - 4 vitesses
avt. • chauffage
La voiture économe

ft.  y p :
l Adr«»e exact.. \ Enj an» GRAND GARAGE

l ' v - i lYâiTI DES MONTAGNES S- A
¦« 1 ]| ' lv] Adm. 0, Peter
| | JÊL l f l  i I LA CHAUX-DE-FONDS

V ^hmmm&l^m^Êmm ' Souli 9nBr ce  ̂
conviant , Tél. (03 9) 2,26,83-84 j

! Importante Maison d'importation de Produits pétrolifères
(maison hors trust)
cherche pour la vente de ses produits au Canton de Neuchâtel et au i
Jura bernois

I Représentant de 25 à 35 ans I
| possédant beaucoup d'initiative et une bonne formation commerciale. ! j

Nous offrons une place stable avec un bon salaire, frais payés et commis- L
sion, caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae, [ /'..{
indication de l'âge et des prétentions et en y joignant des copies de I- |i
certificats et une photo , sous chiffr e V 14692 Q, à Publicitas, Bâle. p i



B

É***à*^éÊ**k I à Ê k _ m » M ^m m %mfk É Ê k à Ê k é Ê k  H Aifcifli î
Éfci

Éfc itlhÉfcn i dfc t f̂c^fca^te»Hé*é I
Bjfrjj^rr , Gregory Peck Raymond Soup/ex ?•^ESH
tT _l_ iN ^UttL 

!•»• OrlHIth, - Ronald Squlr, | 
Jan. Soorl0 _ ,uHeB Care««e - N/col* Bo.n.rd, «te. 

>̂ V T̂O k̂ B
Si In lfi ̂F:-;-;; J dans un tllm aux aventures ,,ultra-comiques " ;V:V| , , ,,,, , , , ^̂ ____M_M <f TK^P

M

B W M I -ajLy V/j  gH dans le grand succès trançais de la célèbre émission ^Wp ?C«F̂ P2

V5lf I L'HOMME AUX MILLIONS 1 ~";;-""-rto '_7™" ĝ! |
mlSr  ̂

(d'apr ès Mark Twain) b U H  L t  D A N L  >rf |

«

^¦J ' -̂¦m™ Tirez un chèque de bonne humeur et venez voir la comédie la |p ^ŴWWHMBy plus riche de l'année 1 •• ' Raymond Souplex dit ,,La Hurlette ".,, il chante dans les cours,,, > '
~~7~ 

D.ux heure* de rif IH Jane Sourza dite „Carmen "... elle ramasse les mégots,,, Téléphone 2.21.23

B A R - F O Y E R  PARLÉ Samedi, dimanche et mardi (Noë!) Il W" '""> orig inal, dynamique et drôle...

%M un E x l l u B NT  CAFÉ FRANÇAIS matinées à 15 h. 

^  ̂g  ̂̂  
|| Dimanche 

et 
mardi, matinées à 15 h. 30

Pi !3S Ikl T B wl  8Ï MATINÉES : à 15 h. 30 H
III J §̂§ ""Hi JL il Samedi et mardi 25 décembre ||
'L ":,BS . '- "v'%li$Mllëll Mercredi à 15 h p]

Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 | H
Un film mille fois redemandé et qui vous enchantera ,

î Un voyage merveilleux à ROME et à VENISE en '

1 CINEMASCOPS i
Sur notre écran géant - Son stéréophonique magnétique

I LA FONTAINE DES AMOURS I
il PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS DE LUXE PARLÉ FRANÇAIS

I * * $? INTERPRÉTÉ PAR # # # Ë
I CLIFTON WEBB - DOROTHY Me. GUIRE - LOUIS JOURDAN 1
1 ROSSANO BRAZZI - JEAN PETERS yi I
M Une adorable chanson d'amour... ^N

qui est devenue inoubliable et qui poursuit ï !

! ! Louez d'avance au 218 53 Louez d'avance au 21853

I CORSO ENFIN... LASSIE NOUS REVIENT !...
||| Ce film, attendu avec une telle impatience, sera comme un cadeau pour tous
11! ceux qui le demandaient si vivement,' et pour ceux qui aiment les animaux

LASSIE LA FIDELE
fe d'après le roman d'Eric Knight

JH Le premier , le plus célèbre et le meilleur de tous les films de LASSIE

fl Parlé français ENFANTS ADMIS en couleurs |

1 i Matinées : SAMEDI et MARDI à 15 h. 30, MERCREDI à 15 h.

1 I ATTENTION ATTENTION I
I DIMANCHE à 14 h. 30 et 16 h. 30

*|j Tél. 2.25.50 — Lundi soir (Veille de Noël) pas de spectacle — Tél. 2.25.50

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale

la bout Fr. 3.90
Impôt luxe compris.

5 % escompte 

Garage
esl a louer
S'adresser XXII - Can-

tons 19, tél. 2 48 31.

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.

Vêlements
sur mesure

CONFECTION
mesure

RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

An Grand Hôtel de Chaumont et Golf
sur NEUCHATEL

vous serez toujours bien soigné
Menu depuis Fr. 5.50 à Fr. 8.—, plus sa carte, etc.

SES VINS DE CHOIX
Se recommande, la nouvelle Direction :

C. L. BOIVIN - Tél. (038) 7.81.15

r >
TISSUS

en tous genres

pour

ROBES DE CHAMBRE
Coloris nouveaux

SOIERIES - LAINAGES
1er étage

Tour du Casino

V J

Fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie, région de Neuchâtel , cherche

mécanicien
bien au courant du tournage et connais-
sant si possible les machines Kummer ou
Ebosa. — Semaine de 5 jours. Situation
stable.

Faire offres sous chiffre AS 61 658 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâ-
tel.

CHAMBRE meublée ou
non, chauffée, part à la
salle de bains, à louer
tout de suite à demoiselle.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26956

A VENDRE un magnifi
que manteau mouton do
ré, taille 44-46. S'adres-
ser au bureau de L'Impar
tial. 2681'

Vj g* f *  « . m Tous les soirs, à 20 h. 30 — Dimanche et Noël, matinée, à 15 h. 30 — Location ouverte — ENFANTS ADMIS —^  ̂
_ _ _ |

^^**LA UNE ŒUVRE MAGNIFIQUE, QUI RESPIRE LA FRAICHEUR ET LA BONTÉ SCALA

l samedi et mercred , F/^Ë̂   ̂
L C Ô I R P I S G A B A L L E llu S  |

I ,. , f X7 ., ^SîâEvWTO â 
JOE 

" CARIOCA, PANCHITO et DONALD DUCK j \f-j dimanche et Noël \̂lwmm\ lMr~[ VTBjrT * 1
à 14 heures À £* \' rA SwMV-jtti dans leurs aventures  épiques et inénarrables en Améri que du Sud I

PRIX SPéCIAUX Wmm tp Ë̂b/ kél̂  
UNE RÉALISATION DE WALT DISNEY I



Sir Winston Churchill...

...offrait toujours à ses interlocu-
tours un cigare, aftn de détendre
l'atmosphère des négociations. Il
est bien connu, en effet , que rien
ne vaut un cigare pour calmer la
nervosité et créer une ambiance.

^sspécÙL&Jrte sâè
£ 'komsne decorvj/tance

&̂mgg_Wm-^m
U. S. N. C, Section La Chaux-de-Fonds

'L 'IMPARTIAL * le journal des familles

LOCAUX A L'USAGE DE
FABRICATION OU DE BUREAUX
surface 11,60 X 20 m., y compris W. C. et escalier , situés
au 1er étage , avec lumière sur 4 façades et bien ensoleill.es,
sont offerts à entreprise qui s'intéresserait soit à la loca-
tion , soit en co-propriété avec mise de fonds de fr. 20.000.
Disponible septembre 1957 ; industrie bruyante exclue.
Faire offr e sous chiffr e R. P. 26919, au bureau de L'Im-
partial.

" "<

Importante compagnie suisse d'assurances sur la vie
désireuse de compléter son organisation externe dans le canton
de Neuchâtel, cherche pour le début de 1957, un collaborateur
comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail , initiative et persévérance,
réputation irréprochable, goût pour l'acquisition, bonne for-
mation générale.
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début, com-
missions et indemnités de voyage, prévoyance en faveur de la
vieillesse.
Mise au courant approfondie , appui efficace dans la pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, sous chiffre P 8385 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

!h -

Manufacture d'Horlogerie des environs de Bienne engagerait
HORLOGER COMPLET très versé comme

représentant du chef
du Département Terminage.

Auront la préférence les candidats en possession si possible d'un
diplôme d'une école d'horlogerie, avec don d'organisation et
aptes à conduire du personnel.
Connaissances de la langue allemande désirées.
Prière d'adresser offre manuscrite détaillée, avec indication des
prétentions, sous chiffre D 25984 TJ, à Publicitas, Bienne.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

employée
ou employé

pour contrôle d'atelier
Travail facile et agréable. Personne non

initiée serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter à :
Fabriques d'Assortiments

Réunies, succursale C
Avenue du Collège 10 Le Locle

Téléphone [039] 3 17 95

_

Touj ours de l'inédit... ^_
...-exclusivités remarquées l m f̂_______ \_̂___\\^̂ ^_̂____\______\W

Avenue Léopold-Robert 27

RESTAURANT /O,

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

MENUS SPÉCIAUX
TRIO POLLIN1

Tél. 2 17 85 R. Len*

I Boucherie montandon |
£ Tél. 216 87 STAND 8 S

f

vous of f r e  pour les Fêtes : W
i#Porc fumé &

>$i \__\Sa de douce salaison ÎL
JH Jambon roulé |fà
1(îîl noix de jambon yfy

f Palettes - Côtelettes |

|f Langues de boeuf §
«S? fraîches , fumées et salées j f-f
P <ËL

ÏJ Lapins du pays j*
t Volaille de Hollande f
m prête à rôtir PSi m% Le saucisson de fêtes il
îp garanti pur porc ijfvS
1 «514.i 1J* SAMEDI 22 DÉCEMBRE , A CHAQUE $fs

M CLIENT NOUS REMETTONS jP
<& UNE PETITE ATTENTION %
Ék È
**kâmi*âm4k4&&û0ftwr&&®

Ebénisterie • Tapisserie

LEITENBERG

Plus intime et confortable
sc*a votre intérieur,

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

Ebénisterie - Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14. tel 2 30 47

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec confort
évent. avec cuisine, au
centre de la ville, est

cherchée par demoiselle
pour fin janvier. — Paire
offres sous chiffre C. J
26916, au bureau de L'Im-
partial .

ASTI]
Moscato

la bout.

Fr. 3.70
Cidrerie de

Morat
Parc 51

Tél. 2 23 85

V J
Cartes de visite
Unpt. Courvoisiei a. A.
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TURTSCHY FLEURISTE
Expose ses dernières créations 1956 Ses fleurs merveilleuses

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 57-59 TÉL. 2 40 61

f 
¦ 

^

BALLY-MILLE
1000 gr. du moins !

I XxWX WWiiLt .̂ Q È̂ÊÈ̂^Bmf+ V̂Ss n \\\__\__mi___\m&mc- \

^̂ ^̂ L̂ ' '̂ 9SSJ9Ê___\_____J ^̂ TIÊ &___________\\__\ Wmè.vi

x jrllll© «O Pai 312.718

Les avantages du MILLE
1. Tenue parfaite assurée par un laçage dou-

ble bien conçu.
2. Imperméabilité à l'eau , perméabilité à l'air

grâce au traitement PARAWET.
3. Stabilité due au cambrion acier prolongé.
4. Confort et chaleur grâce à la tige entiè-

rement rembourrée et au semellage mer-
veilleusement isolant.

Le BALLY MILLE est léger , chaud et con-
fortable.

Pour dames Fr. 94.80
Pour messieurs Fr. 99.80

Faites-vous-le présenter par la maison

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

En décembre, nos magasins sont ouverts : à partir
du 10 décembre, Jusqu 'à 18 h. 45 ; les samedis 22
et 29 jusqu'à 18 h. ; les lundis 24 et 31 sans inter-
ruption , dès 8 heures.

I J

\WjSBMR 1] La première j^P|2b
l|j âHM̂ ttJ|j graisse à traire j Jhîf f iL

# de qualité régulière oRli V M
# la plus économique

Echantillon gratuit tt documentation sur demandt

LACTINA SUISSE PANOHAUD S. A. VEVEY

l IMPARTIA1 . assure le succès de votre réclame Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité

Le cadeau qui
fera plaisir...

GARNITURE 5 pièces f» C Q.
en f e r  f orgé  " ' "*'

vendue par

Etablissemen t du Grand Font S. i.
J. H. & A. SCHNEIDER

Avenue Léopold -Robert 163
Tél. 2 31 36

De plus en plus on choisit des meubles
FANTI ; choix immense en beaux meubles
fabriqués par les spécialistes des meilleures
fabriques suisses.

— Mobilier complet, neuf de
fabrique, comprenant :

1 magnifique chambre à coucher moderne,
avec entourage, lits jumeaux, armoire S
portes, coiffeuse ;

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège,
2 matelas,
1 tour de lits, 1 couvre-Hts moderne,
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;

1 chambre à manger se composant de :
1 splendide buffe t noyer pyramide, 6
portes, avec bar et secrétaire , lumière à
l'intérieur du bar , 1 table à rallonges et
4 Jolies chaises assorties, 1 lustre mo-
derne, 1 milieu de chambre gr. 190/290
cm. ;

1 table de cuisine, dessus Formica,
4 tabourets ;

1 garniture de vestibule en fer forgé, B
pièces.

Le mobilier complet au prix
imbattable de Fr. 3800.-

Installatlon et livraison franco domicile —
10 ans de garantie — facilités de paye-
ment sans augmentation de prix.

Fiancés, fixez aujourd 'hui encore un ren-
dez-vous ; nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous convient
le mieux. Dans votre intérêt, achetez di-
rectement, sans aucun intermédiaire, ni
représentant ou agent ; nous avons môme
abandonné la vente par abonnement ou
contrat d'épargne, vu que ce système dou-
ble à peu près les frais de vente.

Rien d'étonnant que l'on vienne de Ge-
nève, Lausanne, Berne etc. etc. acheter un
mobilier ODAC.

Ameiblemeits ODAG Failli S Cie
Couvet Grande-Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

Cinéma
à vendre à prix avanta-
geux : Heurtler , 16 mm.,
sonore en excellent état.
Tél. (032) 2 84 67.

Pour combler votre désir
de Noël

une adresse :

T*u **¦*> LÀ CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz 90 Tél. 2 38 30

Parfums - Eaux de Cologne
Savons

Bougies de décoration
Bombes de table

Nécessaires de toilette
Pharmacies de voyage
Cadeaux pour malades

SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Attention 1
Samedi, distribution du magnifique

CALENDRIER 1957
à partir d'un achat de Fr. 3.—

(Réglementation exclue)
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Souhaitez de joyeuses f êtes
avec nos délicieuses

bûches
ef tourtes

DE LA PATISSERIE

Jk m ™s2jpr%Ly PLACE DES VICTOIRES~r W Tél. 2 32 41

Service à domicile les jours de Noël
et Nouvel^An

) l

| Jouets
Spécialité de Jouets mécaniques

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

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

; Magasin M.P.Ganguillet j
Serre 83 ,

) Tout pour le ski
[ Tout pour le patin
I Hockey - Artistique

I Luges tubes acier i

| Vente - Réparations '

Aiguisage de patins ¦

! CALAME - SPORTS i
1 RUE NUMA-DROZ 108 |

On réserve pour les fêtes i

i On livre à domicile \

I

Pour uos cadeau» ! toute comparaison vous conduira a la chemiserie TRIAIIOII l
A Chemises DIAMANT A Gilets et Pullovers A Gants A Boutons de manchettes £\ f IC fl Jnl i î %J IMI
A Chemises BOLLI 2 cols A Robes de chambre A Foulards A Chaussettes

tenant comme des cols
cousus A Pyjamas A Mouchoir s A Sous-vêtements CHEMISE RIE

22, Av. Léopold-Robert

?
TAPIS

T A P I S
T A P I S

T A P I S
T A P I S

TAPIS
TAPIS
I

«narce/

TÉL.  2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

| MUNIC H 1
j | ï \ i

I BIERE de I
MUNICH
LOwenbrau
la boite Iil 5
esc. 5%

IW i i i i i i - i i i ' i ' i '
/ jTLux 3(lochers
! WALTHER CATTIN

6> . RUE OU DOUBS

I Servlcoàdomldlo
*̂ B—M Té1ép ltom23ZZA W

Restaurant de Neuchâ-
tel cherche pour la nuit
de Sylvestre

pianiste
ou

PETIT ORCHESTRE
Pas de danse. Tél. (038)

5 20 13.

BWffHB
Wh j i  lfiiilMHmni ' [ rjl

SAVEZ-VOUS QUE ?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti.
G. Borel.



® L e  nouveau centre sportif de La Chaux-de-Fonds a pris sa forme
définitive ainsi qu 'en témoigne cette toute récente photographie
aérienne qui nous permet d'admirer les stades de football et
d' athlétisme ainsi que les nouvelles tribunes.

® U n  sympathique sportif chaux-de-fonnicr M. Maurice Gloor .
directeur de notre école de ski et membre de la Société de sau-
vetage, a brillamment réussi , à Granges , les épreuves pour
l'attribution du brevet de parachutiste.

® L e  skieur chaux-de-fonnicr Georges Schneider , ex-champion du
monde, s'est à nouveau distingué durant la saison 1956 puisqu 'il
remporta une fois encore le titre national de slalom spéc ial à
Gstaad. En outre , seule la malchance (ski cassé) l'empêcha de
récolter une médaille aux Jeux olympiques de Cortina.

® L e  Club des Amateurs de Billard de La Chaux-de-Fonds au
passé glorieux, connaît à nouveau de belles heures grâce en
particulier à deux jeunes joueurs étonnamment doués : Robert
Guyot (2 e depui s la gauche) et Claude Huguenin (2 e depuis la
droite), champion suisse au cadre 47/2.

® L a  10e course pédestre La Chaux-de-Fonds/Le Locle a connu
cette année encore un succès éclatant. Le Saint-Gallois Frisch-
knecht s'est imposé devant Sutter de Zurich. Voici le vainqueur
en plein effort avant la descente du Crèt-du-Locle.

© L a  10B Fête de lutte alpestre à la Vue-des-Alpes a connu, en
septembre , un beau succès. Voici l' un des participants les plus
remarqués : le lutteur chaux-dc-fonnier Grosscnbacher.

® L e  F.-C. La Chaux-de-Fonds a invité cette saison plusieurs
grandes équipes étrangères qui vinrent donner chez nous de
brillantes démonstrations de football. Voici une phase du match
qui opposa notre équipe à celle de Reims. On reconnaît ici (de
gauche à droite) : Baratto, Mauron, Vincent et Jonquet.

® C'est en juin que se sont déroulés en la Métropole horlogère les
championnats suisses à l'épée , série A. Voici le vainqueur:
l'escrimeur bâlois Paul Meister.

® L e  9e Grand Prix du Locle nous a valu cette fois-ci une course
animée et incertaine jusqu 'au dernier tour. C'est finalement le
champion suisse Rolf Graf que nous voyons ici , qui l'emporta.

® E n  août , la petite cité industrielle de Bévilard a inauguré son
nouveau terrain de sport, cérémonie qui fut marquée par une
grande rencontre internationale entre les deux clubs célèbres de
Servette et Sochaux.

'"' •3

LE SPORT JURASSIEN EN 1956



Aucun doute ! L'idée d' of f r i r  une

B©U<®DE
n'est pas un signe de fantaisie. Vous savez
bien que Madame est ravie d'avoir une
table artistiquement garnie avec les

Bougies style ou fantaisie
Bougies pour arbres de Noël

Dlamantlnes

Tout produit pour nettoyer l'argenterie

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée début janvie r 1957

ou à convenir :

Horloger complet,
décotteur

Remonteur de finissage
Acheveur

avec mise en marche
Centreuses-viroleuses

et jeunes filles ou dames
consciencieuses pour travaux propres.

Places stables et bien rétribuées ,
Faire offres détaillées sous chiffre
P. 8323 N., à Puhl'citas . Nmirhâtel.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE engagent

jeunes filles
jeune s ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes : ,
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31
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I CADEAUX utiles pour let Fêtes

| CHAPEAUX
J Toujours bien assorti Ii
J Spécialités da chapeaux de dames t
j  BONNETS chauds

| LINGERIE
j da dames {

J Combinaisons en nylon et en soie j
Beau choix ds

J BAS nylon • Mousso - Laine

J i Tabliers • Mouchoirs

f ARTICLES D'ENFANTS tous genres

;: f Chemisas da nuit - Pyjamas • Articles bébés
J î Pullovers • Jaquettes
S Belles chemises de garçons No 28 à 35

I | POUR MESSIEURS

1 Sous-vêtements

J Chaussettes - Cravatas

fl I [Timbres SEN] sur la lingerie)

i Magasin If. Ganpillet !
fl I j Serre 83 j!

l»impi>^^^ m m m iulMmm mW

Régleuse-reioucheuse
est cherchée par maison de la place.
On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

26932

HIVER 1956-57 exige une note de fourrure
sur le lainage
Chez

^̂  Vous trouverez
pour vos garnitures
des peaux de tous genres

Tour ds la Gare LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 96 69

Grand garage de la place engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune homme
pour être formé comme

aide magasinier
Faire offres manuscrites sous chiffre E. F. 26953,

'À- au bureau de L'Impartial.

Attention
Jeune maman malade con-
fectionne des pantoufles.
Voir modèle à la fenêtre
chez Mme Prigeri, Jardi-
nière 81.

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.On s'abonne en lont temps i «L'IMPARTIAL »

r ^

\mA
vous remercia pour

lea ddni que vous von-

drea bien lui faire.
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I Un succès !
? <

l ...notre bureau minis-J
? tre, dimensions 128X<
? 72X76 cm., dessus et<
' glaces noyer, côtés et<
* dos en hêtre. Corps de'
, gauche 2 tiroirs an-<
? glais et 1 rayon. A<
? droite tirette pour <
* crayons sous le plateau 4
* et rayon de milieu. *
, Grand tiroir, le tout}
, se fermant à clef , au <. prix incroyable de <

: Fr. 195.- i
? <

, 36 ans de clients <? satisfaits <

«LES ANDREY i
? <

| ler-Mars 10 a <
î Tél. 2 37 71 <
? On réserve pour les <? fêtes «
? <

! , k O i i I
j DÉCEMBRE | l "¦ "̂ Pour obte

„i
r 

Vm._ 
\

j SAMEDI j -̂ACVU Ĉi?*" d
"

UX I
A A  i Bt très soignées :

| M W WW Wv *' VOUS suffira '
j 8 Votre Droguerie-Parfumerie de faire un achat de 

j• et , M distribuera .. n: %Ë Fr ai - ;I L U N D I  1 "' Ul I
• A son livre tle ménage qui, tout au long de l'année vous sera utile au minimum
j O ii H pour votre comptabilité de ménage. (réglementation \

Êm TT exclue) jI « ||j Q son calendrier encore plus attrayant et plus varié que celui des |
: 3 "*ejaj années précédentes. :

!l ^-̂ —— j
: En venant nous rendre visite, prenez la peine de jeter un coup d'œil à nos vitrines. ¦

Pour un cadeau de fête ,., pour un repas de fête , , .  pa

• v LE VACHERIN

I

( di\ vient en tête

De tous les fromages fins -̂<̂ ^̂ fe^̂ ^LE ROI , c'est le 
f^̂ ^̂ M

Vacherin ! IIIIF
j fi

^ 
Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Lausanne

$ Pour vos repas de fêtes 'é
2 tout pour un buffet froid! f
g$k Terrine maison 

^m. Saucisse au foie de veau *&
vW Roastbeef froid |S
08 Pâté en croûte, petit pâté à la gelée *t®

0$ Aspic, canapé 
^v& Salade russe $p

£f? Langue de boeuf cuite £$|

 ̂ Pour les vol-au-vent v$
vÇP Quenelles surfines, ris de veau J^
fl8 Langues, cervelles 

^
2 Beau choix de volaille *@
0$ Dindes, Poulets, Poules fl§
flB Lapins du pays **&
 ̂ Bel assortiment de fumé %P

$$ Palette, j ambon roulé, jambon à l'os j^S?
f â £ è  Langues fraîches, salées, fumées 

^

9 T ct0\ 919 ch êS " . *
W J^v **- Grenier 3 - Tél. 2 44 56 *&
f& Léopold-Robert 58 - Tél. 2 35 20 f%

Op Veuillez passer vos commandes à temps £2k

JDoiAv iej K
le piAisir 4 offrir m

en vous inspirant de notre grand choix B
Vins rouges et blancs du pays en ff%
provenance directe du producteur IKft
Grands vins fins français d'origine f S m
Fines liqueurs des meilleures mar- assi
ques. BB
Eaux de vies et apéritifs de qualité K

Confiez-nous vos envois à temps ils se- £$%.
ront exécutés rapidement et soigneuse- ft

Toutes les bouteilles de votre choix se- IH
ront gra tu i tement  habillées d' un ravissant j iB

W 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 *deÊÊÊi



C H O I X  Q U A L I TE P H l X
Skis pour adolescents dep. Fr. 34.50 f*\
Skis, semelle métallique dep. Fr. 178.50 ^^
Prenez part au COPCOUPS des Relies HlStOtreS.
Demandez un bulletin de participation dans nos
magasins (Grenier 5-7 ou avenue Léopold-
Robert 76), Sans obligation d'achat. Entrée libre.

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

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

etc., etc.

¦ i

SACS DE DAMES

Du plus simple au plus chic
à des prix modérés

CH. WEBER
Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue Pritz-Courvoiser

^fe» ̂ §^1 &̂  ̂  
jY A-J p ô ^  ̂  ̂
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l J j  / *  s sSf> °<
/^^K^8HJkapide — simple pratique Deux machines en une seule!

Modèle SRIV113 Fr. 1740.— ^<*-̂ ^^̂ ^^^^̂ -̂ , 7̂ -̂̂  / 1- 7 -, ?¦ 0 n " M:y^--^m>W Addition , soustraction positive et négative

y^̂ ^̂^̂^ S^̂ ^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ . j  1- ? 5 
? J- y 5 * mPSStê&È^B Machine à calculer effectuant les multi plications avec impression

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^É̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ \ 
T y 

 ̂f 
9 e KÈ ŷ^̂ Wm̂̂

'̂  
cJu mult iplicande , du multiplicateur et du produit. Mani pulation

j ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^̂^

M^m^̂^̂ ÊÊ^̂ Î̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ M W$ 6 y *5 o 0 ma*, W Autres modèles «Walther » électriques «S 10» et «SR 12» , capacité

/ I^^^^^ ^̂Ŵ^^̂ JÊ^̂ ^̂ ^̂ y l̂^̂ ^ ^^^̂ M 1 m mer ° ° Et >J_\f Demandez-nous des prospectus ou une machine à l' essai.
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P0UR MACHINES A ADDITIONNER ET A CALCULER

H* le? *a& - '¦ IIHF

w ^mÊUi , i s û/- ê$* i  ̂ M
Jr iwÊÈ ^5Kfc« L̂- ¦ I sfe^ Y" ~ * xS*? jf i l î
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^

_ > 49 ' £ o  a i • • • }s^ v fyH
\ /^pNl j m̂ W*Wm Voici une a f f i c h e  à «éplucher » S! _ |I||
\ ̂ /̂Ha/ ^v-K Irll avec soin. Elle vous permettra R {J-ffi
\ l^7 X^PB de résoudre brillamment votre 
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problème 
des 

cadeaux.. .  
J. -3

^̂ /̂/IrWllI V/ ïP' * DUFFEL-COATS 7/8 et longs. ||L -VfR
lîf lf / / /l  'i l  M // '// lèi' PULLOVERS , CARDIGANS ef BLOUSES JERSEY de £/ "**iL^' É 11*

'H / /  H ///)))// fTX ('(IJ» 1̂111 ' ANORAKS , PANTALONS SKI et APRÈS-SKI longs. WP* ^fll
l \  ( 1 1  I / (/ '/[ / \y \  S 'ÊÊË ENSEMBLES DE SKI ELASTISS , haute cou tu re .  My -ill
Wl \V\ 111 ( m \ \ P̂**' ^H 

JUPES ANGLAISES : Maxroell , Dereta , Gor Rau. flif!W-'
~ 

Ĥf
il v \ u \W / i / ^-^'̂ ^ *' llf VESTES DE DAIM , TOP-COATS. flL'l « 3
JhS\\ \ \ (' C—«^e.'fl I*5 " ' «tvOlil BLOUSES cocktail , de uille et de sp ort. gF 1̂ , ^k- iT î °

J
.,ë

Vv\\l ft \\\ 'l'T^N^R ' t DUFFEL-COATS et AUTO-COATS dernier cri. Pf
/ "" I l  f V)\\ ^^^ AKVB fê^»-̂ *̂ B GILETS DE LAINE et FANTAISIE en Kt/noch.
/ Î VIMIM ^ÔM^TT)l'S  Bllllr-̂ il 

ANORAKS , PANTALONS DE SKI et PULLOVERS. f * | îjr JF  ̂̂ |
my ? /

^ 
--? -. , \  -SU f VESTES VELOURS et CULOTTES VARAPE , * 

^ ĴHRHI
\f/I f  , TM((1\' " COINS DE FEU ef. ROBES DE CHAMBRE. ^^ »*

Po«r uos entrées de
repas de fêtes , un

Vol-au-vent
s 'impose

BOULANGERIE

X * raEIER
•«̂ ap̂ Cy Place 

des 

Victoires
W Téléphone 2.32.41

J
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lrSet-® Emcé
vous offre une grande variété de cadeaux

Photo - Ciné - Projection - Stéréo |

\\W Voyez nos vitrines — Demandez conseils

M. Corbellarl Avenue Léopold-Robert 59
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Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

LE CARC O

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 25

des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

Ce matin-là, Larsen ne parvint pas à cacher
une satisfaction mêlée de triomphe. Par bon-
heur, dans la hutte confortable qu 'il occupait ,
il pouvait parler sans crainte d'être entendu.

— Nous demeurons seuls ! s'écria-t-11. Au lieu
de faire des embarras de réclamer à propos de
tout comme la Van Gombeek ! Et sans flatter
le patron !... Les autres partis, plus ou moins
volontairement... Et nous, les derniers... pour
cueillir...

Avant de trouver sa réponse, elle posa sur lui
un regard incertain et mouillé.

— Ne t'emballe pas. S'il n'y a plus personne,
ce n'est pas grâce à notre mérite. Attends de
savoir ce qu 'il pense, et ça, il faut plus malins que
nous pour le deviner.

Il haussa les épaules :
— D'abord je me mets à l'aise. Il n'y a plus que

la snobinette de Parisienne , et de celle-là tu pen-
ses si je me bats l'oeil !

Il reparut dans la tenue qu'il avait adopté sur
le cargo, pendant la traversée de la mer Rouge.
Jusqu'à midi il se promena à l'ombre des arbres
équatoriaux, bombant le torse, faisant jouer ses
muscles, aspirant l'air à grandes haleinées, com-
cie un être qu'on vient de sortir d'une oubliette.* A l'heure du déj euner , Doerman revint de sa
plantation d'agrumes , Il s'arrêta près de Larsen
et de son ton le plus glacial lui décocha :

— Bugeaud n'avait oublié que son képi ; vous
avea omis de passer votre chemise. Allez donc
vous habiller 1

CHAPITRE XV

Après le lunch, Doerman resta dans lé living-
room, au lieu de disparaître comme il en avait
pris l'habitude depuis le départ d'Ariette. Sa-
chant que Larsen s'attardait à déguster trois
verres de liqueur et que sa femme vidait au
moins deux bouteilles de bière , il attendit en fu-
mant, mais sans parler.

— Eh bien ! cousin, commença le Suédois au
bout de quelques m' .tes, vous voici vraiment en
famille !

— En effet. Vous seuls tenez le coup, mais vo-
tre plantation congolaise doit attendre votre
retour avec impatience.

— J'y suis bien remplace. J'ai le temps. Vous
avez jugé que les autres ne convenaient pas pour
ce que vous désiriez , n'est-ce pas ? Je me l'étais
dit tout de suite ! Ni Boreuville , ni Carton , ni
Van Gombeek. Pour être votre alter ego, votre
continuateur, il faut un homme habitué à la
colonie et à son travail... Un mâle ! Un costaud !

— Croyez-vous que cela suffise ?
— Non. La réussite exige d'autres qualités :

l'intelligence , l'art de se débrouiller dans toutes
les circonstances. Mol , par exemple, au Kivu...

— Des qualités d'âme aussi. Une certaine mo-
destie qui a son prix, même avec les Noirs.

Larsen ne comprit pas.
— Pour vous aider , renforcer , doubler l'impul-

sion que vous avez donnée à votre plantation , je
crois que je serai utile... Par le rail , puis l'avion ,
j e serai tellement près de ma propriété ! Dès de-
main, si vous voulez, je me mets à la tâche, et
je ne boude pas à la besogne. Je crois que vous
avez fait le choix le plus ju dicieux, cousin. Vous
me permettez de vous appeler ainsi, n'est-ce pas ?

— Pourquoi pas,- voyons, puisque votre femme
est ma nièce I J'aime mieux que vous ne disiez
pas « mon oncle », ce qui me vieillirait un peu.

— Je vous chicanerai peut-être à propos du si-

sal Pourquoi vous entêtez , puisque c'est la
baisse, une baisse qui continuera ? Ne croyez-
vous pas que le pyrèthre...

— Laissons donc le sisal. Il m'a demandé du
temps, ne me coûte pas trop gros, et je ne suis
pas de votre avis : j 'escompte une reprise.

— Je vous en parlais parce que j e m'y connais
en cultures, et je me crois de bon conseil. Mais
vous êtes seul maitre de vos terres , n'est-ce pas ?

— C'est justement ce que je pensais.
— Enfin, vous nous gardez. Vous vous êtes ha-

bilement débarrassé des autres. Comme associés,
nous pouvons réaliser des choses... époustou-
flantes ! ¦ •

— Je vous crois , Larsen , mais ce que je dési-
rais vous dire est différent : j 'ai bien réfléchi
et j'ai résolu de continuer mon exploitation tout
seul.

Le sursaut de Larsen le redressa. Ce qu'il ve-
nait d'entendre lui paraissait injuste, mons-
trueux ... ....

— Vous ne voulez pas dire que nous partirons
aussi, que nous ne serons pas les parents choisis,
attendus par. vous ?

— Si... Parfaitemnt... Je le répète : vous êtes
chez vous, vous avez des semaines de liberté...
si vraiment le Kivu ne vous réclame pas.

Le Suédois regarda sa femme, mais ce n'était
pas d'elle qu 'il pouvait attendre un secours. Elle
gardait les yeux fixés au plafond et paraissait à
mille lieues de la salle où deux hommes discu-
taient une chose qui aurait pourtant dû l'inté-
resser.

Ecoutes-tu ? As-tu compris ? lança-t-il en
élevant la voix.

Et se tournant vers Doerman :
Mais enfin vous nous avez fait venir I Vous

nous avez bourré le crâne, le premier jour , avec
vos espoirs, vos intentions ! Et tout cela pour
nous mettre gentiment à la porte quand vous
en avez assez ! . . . .

' Ce que vous venez de dire est vrai , Larsen.
Las de vous observer tous , de ne pas dérouvrir er
que j ' attendais , d'être déçu , après avoir escomp
té de trop belles choses, sans doute...

— Et surtout de ne pas avoir été remarqué par
votre cousine Delmer, n'est-ce pas ?

Doerman se leva ; il semblait parfaitement maî-
tre de lui, mais se rapprocha du Suédois.

— Il y a des suj ets qu'il est incongru d'inclure
dans une conversation... que je veux amicale, dit-
il en fronçant les sourcils.

— Parce qu'ils sont l'expression de la vérité,
parbleu ! Nous l'avons tous su I cria Larsen qui
ne parvenait plus à se contenir. Vous désiriea
un continuateur, un héritier même ! Nous l'avez-
vous assez répété pour que cela pénètre dans nos
caboches ! A ce moment-là, vous ne saviez pas
que vous alliez vous laisser prendre ! Vous aviez
appelé surtout des hommes, et vous vous trouviez
devant une femme qui se montrait séduisante
qui vous bernait, qui allait aimer ailleurs. D'elle
vous auriez fait volontiers votre héritière... si
elle avait voulu. Seulement, elle a compris que ça
ne suffisait pas. Vous lui auriez offert votre main
en ne vous doutant pas que la sienne était pro-
mise. Dans le reste du lot, personne ne vous a
intéressé ! Mais alors pourquoi nous avoir gardés
ici ? Croyez-vous que je n'ai qu'à flâner dans vo-
tre plantation, que mes affaires ne doivent pas
être sauvegardées ?

La voix de Doerman devint plus distante , mais
il ne montra aucune colère. Ce que l'autre ve-
nait d'émettre, c'était la vérité. Il se l'était trop
souvent dite pour ne pas être préparé à l'enten-
dre.

— Mes actes me regardent seul, Larsen. n faut
vous en convaincre. Ce que j'ai espéré ne s'est
pas réalisé. Dans ce lot,, jl y avait un homme qui
valait mieux que le reste : c'était Maurice Carton.
Il n'a pas voulu. Personne d'autre ne possédait
l'envergure, les qualités fondamentales que je
souhaitais... Au surplus , vous ai-je retenus ? Vous
ai-je demandé de rester ? Les circonstances ont
fait que vous êtes ici après les autres... Et ces
circonstances n'existent plus. Ne parlons plus de
tout cela... restez aussi longtemps que vous vou-drez . Mlle Dalui ne quittera pas non plus Gon-
iola et elle est une compagne agréable pour vo-
tre femme.

f \

A. L. L.
Autobus, Le Locle

cherchons

chauffeur autobus
possédant permis de camions depuis
une année au moins. Urgent.

Faire o f f re s  ou se prés enter sur ren-
dez-vous au bureau, Le Corbusier 11
Le Locle

V J

Verres démontres
éf ^,  - - ™ ^

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.

On sortirait à domicile :

Remontages
de finissages

Remontages
de mécanismes

Achevages
d'échappement

Mise en marche
grandes pièces

à horlogers consciencieux

Occupation partielle ou totale.

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

AU CENTR E D U JUR A * LE CENTR E DU M E U B L E  • AU C E N T R E  DE M O U T I E R

VISITEZ LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE EXPOSITION DE MEUBLES DU JURA ! FAITES APPEL A NOTRE SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT

Une visite qui paye et qui fait plaisir. En effet , la maison Hadorn a préparé Nous vous conseillerons volontiers dans le choix de vos meubles tout en res-
pour vous plus de 100 chambres exposées sur 3000 m2 de surface, dans ses pectant vos désirs et vos goûts. Nous ferons un maximum pour vous meubler
magnifiques locaux de la rue du Centre et de la rue du Nord. Vous y trouve- confortablement et donner la vie qui convient à votre intérieur. Un bon
rez sans aucun doute l'objet de votre convoitise au prix le plus avantageux. conseil : « Meublez-vous chez Hadorn. Facilités de payements - 10 ans de

garantie. Catalogues gratuits.

Nos expositions seront ouvertes le dimanche après-midi 23 décembre.

M E U B L E S  H A D O R N  - M O U T I E R  ™T



H s'approchait d'une porte-fenêtre, regardait
le ciel.

— Je ne serais pas étonné si nous avions avant
ce soir le premier orage sérieux de la saison.

Comme il se préparait à sortir , Larsen l'arrêta :
— J'avais pris mes précautions et demandé no-

tre visa de transit pour la Rhodésie. Nous ferons
nos bagages demain et nous prendrons le train
pour Umtali. Vous serez débarrassé de parents
qui vous gênent.

— Je ne puis vous forcer à demeurer ici, ré-
pondit Doerman avec un début de sourire.

Il rentra chez lui, tandis que le couple rega-
gnait sa case. Lorsqu'il redescendit, Jeannine pre-
nait le thé au salon. Il faisait tout à coup assez
sombre pour justifier de la lumière, mais elle
n'avait pas allumé.. Si des éclairs zébraient déjà
des huées de plomb, le tonnerre restait encore
un roulement lointain, presque continu.

— Vous sortez quand il va pleuvoir ? fit-elle
en voyant que Doerman avait son imperméable
sur le bras.

— Je suis habitué. Vous allez pouvoir observer
quelques, joie s de notre saison des pluies. Elles
vous serviront pour ce que vous allez écrire. Un
livre sur la colonie ne serait pas véridique si l'on
n'y voyait que le soleil, les rayons du couchant,
la brise fraîche du soir.

Il se retourna. L'averse attaquait avec la fu-
reur d'une vanne qu'on ouvre. L'eau se déversait
en flots si serrés qu'au bout des parterres les
grands arbres étaient devenus invisibles. Le fra-
cas de la foudre fit trembler la maison. . .

— Au revoir, dit Doerman.
— Vous n'allez tout de même pas...
— Croyez bien, Jeannlne, que j'en al vu d'au-

tres.
Au même moment, une rafale passa sur les

m'bilas et les eucalyptus. En hurlant, elle étei-
gnit sa colère sur les arbres du fond, céda sa
place à une autre, plus rageuse. H y eut un bruit
sec de bois brisé.

— Vous risquez d'être foudroyé !
— Pensez-vous que ce serait une perte irrépa-

rable ? interrogea-t-il par dessus l'épaule.

Elle le vit passer devant les portes, tête nue,
penché en avant pour résister aux bourrasques.
Pendant une heure, ce fut un beau vacarme et
une admirable illumination. Sous le gravier, la
terre ne parvenait plus à boire les cataractes.
Devant la maison, les éclairs purent se refléter
dans une sorte d'étang, puis tout s'apaisa aussi
vite que la tornade s'était déchaînée. Doerman
repassa , venant de la propriété voisine. L'imper-
méable était simplement jeté sur les épaules. Il
le donna au boy qui attendait sur le seuil et,
encore ruisselant, il entra dans le living-room.

— Cha ! cria-t-il.
— Vous vous mettez au thé ?
— Pour vous tenir compagnie. En général, je

n'en suis pas aussi friand que les Anglais.
— C'était donc bien urgent ce que vous alliez

faire ? Ethel et Margaret ne pouvaient pas at-
tendre. Aviez-vous peur qu'elles ne fussent ef-
frayées par l'orage ?

— Il en faut plus pour les émotionner. Vous
vous en apercevrez quand vous les connaîtrez
mieux.

— Je n'en aurai plus le loisir. Mon départ est
prochain.

— C'est justement à ce propos que je désirais
vous parler et ma petite promenade devenait né-
cessaire. Les Larsen nous quitteront demain soir,
par le train — il. n 'y en a qu'un seul — qu'a pris
votre amie... Voici senorita Jeannine, vous ne
pouvez pas vous en aller maintenant. Ecoutez
moi. Vous parlerez lorsque j' aurai fini. Vous avez
vu beaucoup de choses. Vous avez pris des notes.
Vous avez l'intention d'écrire... un roman, je crois.
Pour le réussir, il faut employer vos documents
tout chauds, ne pas attendre d'être revenue en
Europe, d'être entourée pour son petit esprit de
très vieux continent fatigué... Ne me dites rien.
Ce que je vous explique est un résumé auquel
il serait impossible de supprimer quelque chose.
Mais il serait difficile , je le comprends bien , de
demeurer sous le même toit que le célibataire
rébarbatif. C'est pourquoi je suis allé parler à
mon excellente amie. Vous logerez chez elle. La
chambre est confortable. Ce fut celle de son mari.

Vous viendrez prendre vos repas ici. Et vous tra-
vaillerez dans le living-room. Personne ne vous y
dérangera. Ne trouvez-vous pas cette solution ex-
cellente ?

— Oui... Peut-être.
— Pour moi, ce sera une transition. Je ne tom-

berai pas dans la solitude complète après m'être
entouré de trop de gens. Entendu ?

— Oui.
— Je vous en remercie.
Le lendemain matin, elle s'installa dans la pro-

priété voisine, pour le grand amusement des fil-
lettes. Chez Doerman, elle laissait ce qui serait
utile pour le travail auquel elle s'attelait sans
retard... Enfin , elle commencerait une besogne lit-
téraire sérieuse ! Le colon, lui avait laissé enten-
dre qu'elle parviendrait à faire traduire son œu-
vre pour une édition portugaise, que la métropole
était friande de ce que les étrangers pouvaient
écrire sur les colonies. Il se chargeait enfin de
lui faire connaître plusieurs hommes arrivés du
Lisbonne, de ceux qui continueraient à faire du
Mozambique un pays organisé, prospère et géné-
reux.

— J'ai perdu ma pensionnaire, annonça-t-il au
dernier repas que prirent les Larsen, renfrognés.
Elle s'est fixée chez ma voisine. Elle y a trouvé
ses petites amies.

— Excellente idée que vous auriez pu mettre
en pratique pour votre cousine Ariette.

Ils gagnèrent la gare assez tôt. Comme il res-
tait une heure à patienter, Larsen engagea le co-
lon à ne pas perdre son temps avec eux.

— Je sais ce que c'est que monter les valises
dans un wagon ! Rentrez donc chez vous, cousin.

Doerman s'inclina légèrement et souhaita bon
voyage.

— Celui-ci est toujours agréable quand on re-
tourne chez soi, répondit Larsen qui avait le sens
exact de la délicatesse.

Comme Doerman allait se diriger vers son au-
tomobile , il lui demanda d'un ton qu'il voulait
sans doute indifférent :

— Ce que je ne comprends pas encore, c'est
pourquoi vous nous avez dérangés.

CHAPITRE XV

Entre les deux maisons coloniales, la vie s'or-
ganisa facilement. Jeannine passait ses matinées
chez le Belge, y travaillant sans arrêt pendant
trois heures, consacrait l'après-midi à la sieste
obligatoire, à des bavardages avec la jeune An-
glaise, à des jeux avec les petites filles pour
lesquelles elle devenait une excellente ressource
pendant les journées de pluie. Les éclaircies fré-
quentes, qui duraient parfois plusieurs jours ,
montraient une végétation lavée, raccrochée à
une vie plus saine et plus vigoureuse.

Jusqu'à midi , où il descendait pour le déjeuner ,
le colon ne se montrait pas. Il consacrait ses jour-
nées à la comptabilité et à la lecture. De son
demi isolement, Jeannine qui s'en étonnait du
reste, tirait une calme très neuf , une quiétude
qu 'elle n'avait pas connue pendant le séjour de
Carlos Manuel . Pourquoi ce garçon si agréable,
si parfait camarade, si doué pour tant de choses,
s'était-il amouraché ? Par sa déception antérieu-
re, ne savait-elle pas qu'elle n'était pas créée pour
inspirer de grands amours ; qu 'elle n'était pas
de celles qui provoquent une tendresse très dura-
ble. Quoi qu 'il en fût , elle écrivait à sa mère que
sa vie devenait douce , régulière , que son labeur
serait fécond et qu 'il la passionnait.

De Vldla-Perry , même de Beira , arrivèrent des
administrateurs, des présidents de sociétés en ins-
pection ou en voyage d'affaires. Comme la plupart
était des Portugais, ils parlaient notre langue
avec facilité et ils apportèrent une utile variété
de vues aveo un grand agrément de conversation.

Au bout d'un mois, il lui sembla qu 'il manquait
quelque chose, sans qu 'elle pût exactement définir
quoi et elle s'appliqua à trouver le motif de cette
impression ; elle se rendit compte, depuis plu-
sieurs jours. Elle ne reposait plus les yeux sur
les étoffes chaudes de la nona ; profitant d'une
heure sèche , elle alla jusqu 'à la hutte que la Noir*»
avait habitée. Elle entra. Il n'y avait plus rien.

(A suivre/
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CLIPS - BROCHES j
; COLLIERS - BRACELETS J
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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).

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.
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Il Llsleileriejes Platanes
È vous attend f

/ g Bonne cuisine - Sp écialités du lac
f i  Thés - Pâtisseries

jll̂ f Jeux de quilles 100 % automatiques

CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue du ler-
Mars 10, au 2e étage à
gauche.

ON CHERCHE à acheter
bottines avec patins vis-
sés No 39, pour fillette. —
S'adresser à M. Ernest

Lehmann, Reuse 4 a.

CHAMBRE est demandée
tout de suite pour ouvrier
tailleur hongrois. — Télé-
phone 2 38 69, Krusé, rue
Neuve 11.
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Ananas 10 tranches 1.90

Ananas 8 tranches 2.65

Ananas 20 'A tranches 1.60

Ananas 4 tranches 1.15

Macédoine de fruits 3.45 ~ 3.30

Pêches moitié la boîte Vi 2.40

Framboises la boîte V. 1.90

Framboises la boîte 7* 1.15

Mandarines en quartiers la boîte 1.15

ET LA RISTOURNE

Coopératives Réunies

Avec une plume-rése rvoir...
...votre écriture conserve sa personnalité

Un stylo à bille...
...est un orayon-encre très utile

GRAND CHOIX A LA

LIBRAIRIE WILLE
Avenue Léopold-Robert 33

Belles occasions
A VENDRE

SUPERBE SALLE A MANGER c EM-
PIRE », acajou et bronzes composée de:
1 grand buffet avec colonnes, 1 argen-
tier , 1 table ronde à rallonges et 10
chaises.
Salle à manger , Renaissance espagnole.
Salle à manger, Ls XVIII, copie.

jj Beau buffet Renaissance, très sculpté.

SUPERBES TABLEAUX ANCIENS
Ecoles italiennes, espagnoles, etc., etc.,
soit : TRÈS BELLES PEINTURES,
2 NATURES MORTES attribuées à
SNYDERS, CHRIST ET SAMARITAINE,
attribué à Palma Giovane , du XVIIe.
St Augustin (Péruvien XVIIe). St Ju-
seph, Ste Anne, St Jean-Baptiste, du
XVIIe, attribués à Bloemarts.

3 BEAUX VITRAUX
(reproduction)

(Ces tableaux proviennent de l'ancien
ministre du Brésil , Monsieur O. P.)

Très belle table Ls XVI, dorée dessus,
marbre env. 80 x 120.

SALONS
SUPERBE Ls XV, COUVERT AUBUS-
SON VERITABLE. 7 PIECES. UN Ls
XVI MEDAILLON, 6 PIECES, UN EM-
PIRE ACAJOU, 7 PIECES.
Commodes Ls XV, marqueterie bols de
rose, secrétaires. Beau salon Régence ,
3 pièces (copie). GRANDES BELLES
GLACES, CADRES DORES.
QUANTITES D'AUTRES MEUBLES DI-
VERS : tables, armoires, fauteuils, ca-
napés, lits repos, etc., CHEZ t

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, av. des Alpea. Tél. (021) 6.22.02

DIMANCHE 23 DECEMBRE 1956,
LES MAGASINS SONT OUVERTS ,

TOUTE LA JOURNEE. j

Fife tls Noël
des Invalides

L'Association Suisse des Invalides, Section
de La Chaux-de-Fonds, invite cordiale- |;
ment tous les invalides à assister à sa Fête
de Noël qui aura lieu samedi 23 décembre

; 1956, à 14 h. 30, à la salle du rez-de-chaus-
sée de l'Ancien Stand, A.-M.-Piaget 82.

j Dès 20 h. 30
Merci... l'A. S. 1.

Revue de Carlo Jeanrenaud
à l'occasion du 10e Noël des Invalides de

La Chaux-de-Fonds
L'A. S. I. tient d'autre part à remercier
très sincèrement toute la population pour
le bon accueil qu 'elle a réservé à sa col-
lecte de Noël.

ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES

Section de La Chaux-de-Fonds
Le Comité

HMCHHIES A COUDRE
D'OCCASION

1 EIna « Supermatic». . Fr. 550.—
10 Elna I, depuis. . . . »  250.—
5 portables zigzag, bras libre,
depuis. . . , . . .» 390.— ;

ainsi que différents meubles aveo et uns
asigzag, depuis Fr. 200.—
Toutes nos machines sont revisées et livrées

; avec garantie

depuis Ffm 15.— par mois

G. DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83
LA CHAUX-DE-FOND S

Garage de la place engagerait tout de
suite

MANOEUVRE
possédant permis de conduire , comme veil-
leur-laveur. Place stable. Ecrire sous chif-
fre J. F. 27001 au bureau de L'Impartial.

PariS tra'n spécial départ le 29 décembre au soir
retour le 2 janvier au soir. Prix première cl.
Fr. 68.—, 2e cl. Fr. 49.—. Arrangements
d'hôtel. . I

Voyage-surprise de Sylvestre
encore quelques places disponibles. Prix
Fr. 36.— tout compris.
Programmes détaillés et inscriptions chez :

(% W0YAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Léopold-Robert 62 Tél. 2 27 03 La Chaux-de-Fonds
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«Un j ambonneau»
. . . M  qu 'il est juteux! C'est le jambon des petites -,
familles. Rien de plus facile que de le découper ,
cal il est désossé '; ses tranches rondes permettent
de confectionner de j olis plats , et il n'y a pas de
déchet. Les jambonneaux munis de la marque de
qualité Bell pèsent >oo i I JOO g, ils coûtent
fr. 8.- a fr. t j .-.

Un joli cadeau-, le jambonneau Bell extra-fin
sous enveloppe de cellophane. Excellente idée l In-
struction» sur le mode de cuisson fixées à chaque ;
jambonneau Bell .

j Comme légumes , de préférence petits pois, sal-
sifis et salade.

y $4 .,
'
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JOUR NpifP
DE \ «%
FETE ASTRAKANS

MANTEAUX \
QUALITÉS SPLENDIDES \
BOUCLÉS \
TRÈS BRILLANTS f_
TOUTES TAILLES I

1650 - 19SO - 2200.-
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Emballages de fêtes \
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St-Georges 2.20
COte dn Rhône 2.35
Mâcon 2.85
Beaujolais 2.95

avec escompte . ,
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Le spécialiste des liqueurs
le litre, sans verre

Pruneaux pur Fr. 9.50
vieux

Kirsch pur 12.-
du Pricktai

Fine champ. *** 14.50
5% escompte
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Roman de R O G E R  V E R C E L

Sa belle-mère la guettait avec un espoir violent qui se
déguisait mal en reproche. Un frémissement l'envahissait ,
une montée de forces neuves la redressait, lui • fermait les
poings.

— Je me demande, murmura-t-elle, ce que je dois com-
prendre .

Françoise haussa légèrement les épaules.
— Vous le savez bien , dit-elle de sa voix froide. Il faut

comprendre qu 'il n 'a j amais aimé que vous, que je n 'ai été
dans sa vie qu 'un passe-temps comme ceux que vous lui aviez
procurés déjà, comme ce studio , comme les chiens et les
oiseaux que vous lui aviez achetés avant moi-

Une ondée de colère la traversait à la pensée de la lettre
wule

Madale la Hourie balbutia:
— Vous avez de ces motsl...

Puis elle se leva :
— J'avais cru que nous pourrions être deux ici à nous

souvenir de lui... Dois-je comprendre queje me suis trompée ?
Françoise secoua la tête :
— Je n 'ai pas de souvenirs, à moi : je n 'en ai pas où vous

ne soyez mêlée...
Nerveusement, sa belle-mère remuait des bibelots sur le

marbre d' une commode. Elle dit , tout essoufflée d'indigna-
tion :

— Il y a pourtant des minutes dans un ménage qui ne sont
qu 'à la lemme et au mari... Il se les rappelait , lui!

Françoise la regarda fixement et madame la Hourie la
sentit prête à une sincérité si menaçante qu 'elle détourna les
yeux.

— J'oublie l'heure, murmura-t-elle. C'est cet après-midi
que nous devons aller au Mesnil. Il serait temps d'y penser.

Elle était revenue tout près de Françoise qui retint mal un
sursaut , lorsqu 'elle lui passa le bras autour du cou, en deman-
dants:

— Voulez-vous que nous ne reparlions plus jamais de tout
cela?

La jeune femme était habituée à ces brusques sautes
d'humeur , mais jamais encore elle n 'en avait été aussi lasse !
Le bras s'alourdissait sur ses épaules, et elle se raidissait pour
ne point fléchir , surtout pour ne point se dégager brusque-
ment.

— Dites, ma petite fille , voulez-vous?...
— Mais oui!...
Dix minutes plus tard , elles partaient toutes deux dans le

cabriolet, t >. ¦..
Françoise conduisait. Dès l' entrée du bourg elle s'arrêta

pour prendre de l' essence. Ce bourg n 'était qu 'une rue , avec
une église trapue, une cour d'école et une vingtaine de mai-

sons si bien reliées l' une à l'autre, et d'un granit tellement
pareil , qu 'on eût dit un seul mur percé de portes et de fenêtres.
Madame Luc, comme on avait commencé à l'y appeler ,
descendit devant l'épicerie , entra et commanda trente litres.
Trois hommes buvaient des bolées à une petite table couverte
d'une toile cirée. Deux femmes achetaient au comptoir. Tous
se turent en la voyant et la regardèrent sans bienveillance.
Elle savait pourquoi...

Quand l' « Entreprenant », un des chalutiers des la Hourie,
était parti pour sa dernière campagne, avec, à son bard , Luc,
tenu à quel ques semaines de pêche pour son inventaire d'ar-
mateur , il emmenait un équipage racolé par madame la
Hourie , elle-même. Afin que son fils eût sous les yeux pen-
dant cet exil , des fi gures de connaissance, des gens qui
étaient ou pouvaient devenir ses obli gés, elle était passée
dans toutes les maisons de pêcheurs du village et avait enlevé
à grand renfori de primes et de deniers à Dieu , les meilleurs
marins du pays. Aussi , quand le chalutier s'était perdu corps
et biens , dès son arrivée sur les lieux de pêche, le naufrage
avait dépouillé le village . Il y manquait onze hommes!

Françoise avait senti , dès les premières heures, la rancune
implacable des femmes. La vieille , comme elles disaient , leur
avait fait presque violence pour enlever leurs hommes, ceux
qui devaient partir sur d'autres bateaux , des bateaux qui
étaient revenus ! Puis madame la Hourie, dès qu 'elle avait pu
commencer à sortir et à parler, possédée qu 'elle était par
son malheur à elle , avait blasphémé celui des autres. Les
secours qu 'elle leur apportait avaient été acceptés avec haine,
parce qu 'elle osait dire :

— Les vôtres, c'était leur métier... Mais le mien!
Quand elle partait et refermait la porte les veuves ou les

mères se regardaient : «Tu l'as entendue!.. » Certaines
l'injuriaient et écartaient leurs rideaux pour la suivre, dans

la rue, de regards envenimés, lui j eter, bouches contre vitres,
d'enragées imprécations.

Jamais, pourtant , sinistre de mer n 'avait été réglé aussi vite,
aussi largement que celui-là. Madame la Hourie avait doublé
les primes d'assurance. En l'annonçant dans les onze mai-
sons des naufragés , elle avait dit:

— C'est en mémoire df mon fils. Pour que vous vous sou-
veniez de lui...

Mais le village hostile avait traduit:
— C'est parce qu 'elle a peur!...
Françoise savait tout cela. Elle sentait encore, en ramas-

sant sa monnaie sur la plaque de cuivre , cette antipathie dont
elle avait sa part , elle, l'étrangère restée riche après le mal-
heur... En partant , comme la fille de l 'épicière avait la rou-
geole, elle en demanda des nouvelles.

— C'est fini , répondit la femme. Elle est retournée hier à
l 'école.

— Je croyais que c'était défendu de l'y envoyer avant
deux semaines.

— Ah ben, que je l'aurais ici, quinze jours à me faire
endéver! On n'a point le moyen de payer de domestiques
pour la garder.

Françoise comprit qu 'elle venait de blesser au vif , que dès
qu 'elle serait dehors, ils diraient tous: «De quoi qu 'elle se
mêle?... Avez-vous vu?» , alors elle riposta:

— C'est possible, mais comme elle est encore contagieuse,
ce sont les autres à qui elle donnera sa rougeole qui paieront!

Elle attendit un instant , sur le seuil une réplique qui ne
vint cas. nuis elle sortit...

Elle conduisait vite. Près d'elle, madame la Hourie fixait
obstinément le tapis de caoutchouc , sans parler. Elle détestait
le cabriolet , parce que sa belle-fille y était maîtresse.

(A suivre.)
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LA BOULE D'OR W
Changement de programme par la troupe

Jemmy WALKER
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

CULTURE PHYSIQUE A
vendre pour salle ou 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.



ĈH. KAELIN^
8, RUE NEUVE, 8

Téléphone 2 21 74
S. E. N. & I. 5 %.

*. Ouvert également
%Ça les lundis matin _

n. vjkjL jusqu 'à 18 h. fl& Jff iÊ
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Dans un cadre nouveau
¦| S'.! '-i •

GYGAX
Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone 2.21.17

vous servira tout ce qui concerne le

COMESTIBLE

SALLE \5|£

à 16 h." I T M ^^W

NOËL
des enfants

Beau programme
Entrée libre

Voici le nouveau modèle

„COLOR "
instrument à la ligne 1957 ayant une sono-
rité excellente. Ce piano splendide conçu
pour l'appartement moderne peut être
livré avec des panneaux de différentes
couleurs soit en noir , vert , rouge , etc.

VISITEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT .
Grand choix de tous les autres modèles

jEftBPGAUjt
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4
(près Place de l'Hôtel-de-Ville]

gTTl Municipalité de Saint-Imier

ip Avis à la population
Fermeture des bureaux pendant les fêtes

de fin d'année 

Pendant la période des fêtes de Noël et du Nouvel-An ,
le travail sera suspendu dans les bureaux de l'Adminis-
tration municipale et des Services Techniques :

NOËL :
Congé le 24 décembre 1956, tout le jour.
Reprise du travail le 26 décembre au matin , selon

l'horaire normal. . *' '.
NOUVEL-AN :

Congé le 31décembre 1956, tout le jour , 1er et 2 jan-
vier 1957.

.. . Reprise du .travail le 3 janvier 1957 au matin , selon
l'horaire normal.

La Caisse municipale restera également ouverte les 22
et 29 décembre 1956 après-midi , de 14 à 17 heures.

Le magasin des Services techniques sera également
ouvert le samedi après-midi 22 décembre 1956, jusqu 'à
17 heures.

Saint-Imier , le 20 décembre 1956.
CONSEIL MUNICIPAL.

\fcnfe

ChGrondjeon
Numo-Droz1W
La Chaux-de-fonds

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

• Une lettre manuscrite exige un
papier de qualité •

De la simple pochette au coffret
de luxe

L IBRAIRIE  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Meubles d'occasion
de tous genres : courants, modernes,

anciens, etc., etc.
BEAUX MEUBLES DE STYLE

MEUBLES ANCIENS
TABLEAUX

PIANO A QUEUE
marque BERDUX, parfait état.

2 COFFRES ARGENTERIE
(métal argenté)

MAGASINS OUVERTS
DIMANCHE 23 DECEMBRE

TOUTE LA JOURNEE

Jos. ALBIKI - MONTREUX
18, av. des Alpes Tél. (021) 6.22.02

A la même adresse :
PLUS DE 1000 CHAISES NEUVES
POUR RESTAURANTS, CAFES ET

PRIVES
(Prix exceptionnels)

R. V. SANDOZ
Dr en cliiropratique

absent
jusqu'au 4 janvier

Bamnm n
PRETS

de JFY. 200 — a ;
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-

! dés sans formalités
compliquées, à per - ;
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-

| vriers, ainsi qu 'aux
fonctionaires. Ra-
pidité et discrétion• BUREAU DE

I 

CRÉDIT S. A.Grand-Chêne 1 ¦ f .
Lausanne

" lPiIî|5i|ln!

Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, *0.
Belles grandes armoires
noyer clair , à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450. ¦

BBi 11 ̂ H
Ifcw -M U ffi ' i EEifc^nFrMl

Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120; 160, 180, 240, 275.

Ebénisterle-Tapisserle

A. LEITENBERG
Grenier 11 Tél. 2 30 47

Dr BOLAV
absent

3 janvier

Caisse I
Neuchâteloise

de

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

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

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

ques, vêtements pour y
hommes, tableaux, etc. j

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi (

après-midi )

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

j Meubles ANDREY i
l 1er - Mars 10 a J

M ' Tél. 2 37 71 <
* 1 *[ 36 ans de clients *

? satisfaits <
' 4

¦ - xyÊ_\__\r!m0 \̂. Rien n 'est p'us a PP ét issant  c\ u ' ur[ Plat de salami

\ÊÊm&$kJà%ÉÊy?\ CITTERIO ! Son aspect et son parfum al léchants sti-

iS î̂éS Î̂ É 
mulent 

l'appétit et disposent à tous les plaisirs de la

W^̂ ^̂ ^̂ / table. II platt à chacun et 

convient 

à chaque estomac.

SplilliÉfS r̂ Les gourmets du monde entier trouvent que le 
salami

^̂ W^̂ Ê Ŝ 
CITTERIO 

n'a pas son pareil pour sa qualité incom-

\̂ MÈrÊ&Êffî®\ parable , son goût naturel et son mélange essentiel le-

\̂ ^̂ ^̂ ^ Sm ment maigre. Pour les fêtes et pour Noël , offrez un
>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V bon salami 

CITTERIO. 

Ayez-en toujours dans vos

i Soc. Ace. G. Citterio - Rho - Milan (Italie)
i

Représentant pour la Suisse romande et alémanique :

Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - ZURICH

Employée
de maison

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

25238

/
OUBLIÉ au bureau de
L'Impartial une paire de
gants. La réclamer au

guichet.

PERDU une paire de lu-
nettes avec étui depuis la
rue des Sorbiers à la Char-
rière. Les rapporter con-
tre récompense Vélo-Hall,
Versoix 7.

jl A l'heure du deuil pi
\'M Les familles doivent pouvoir compter L. I
\y\ sur la collaboration d'une entreprise K - i

III privée, digne de leur confiance, hu- p'
* a maine et discrète. Les p !

pj3 Pompes Funèbres Générales S. A. p

H| La Chaux-de-Fonds ||.:

JH se chargent de toutes les formalités - '" î

JH pour la dignité des derniers devoirs. i

j \yj Roger Pellet Rue de la Balance 16 J'

Hl Service jour et nuit — Tél. 2 26 96 ','¦" !

fp l Transports par corbillard-automobile | : i

||| Les enfants de feu Mme Amélla BOREL, Ûj |
|H très touchés des nombreuses marques de i " i
WM sympathie et d'affection qui eur ont été j j
«pi témoignées pendant ces jours de pénible \ - }
y y  séparation , expriment à toutes les person- p j
Pcj nés qui les ont entourés, leurs remercie- Vpi
p* ments sincères et reconnaissants. V 1

I 

Monsieur Henri JACOT, ainsi que les fa- ' jmilles parentes et alliées, profondément m
touchés des nombreuses marques de sym- .i- ¦:¦'',
pathie reçues, expriment leurs sentiments S'J
de reconnaissance émue aux personnes qui ; .  i
prirent part à leur grand deuil. Ils adres- j , V' 1
sent un merci tout spécial aux amis qui &m
entourèrent de leur chaude affection la |vp
défunte pendant sa longue maladie. f 'J

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir , pour le service dé la caisse
et de la comptabilité , une

employée
de bureau

dans grand magasin. Les personnes
sachant diriger seules un tel départe-
ment sont priées d'envoyer leurs
offres avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffre P 11772 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

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.



y ôu JOUR.
Moscou accentue sa pression

sur les Etats satellites.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Moscou a décidé de reprendre en main

la situation dans les pays satellites.
C'est ce qui paraî t résulter de d i f f é -
rentes mesures prises tant en Hongrie ,
qu'en Allemagne de l'Est et en Tché-
coslovaquie. En e f f e t  on apprenait hier
que le gouvernement communiste de
Janos Kadar a restauré jeudi l'une des
particularités du régime stalinien, la
détention sans arrestation formelle ni
procès. Un décret i ce sujet a été p u-
blié par le Conseil p résidentiel. Il cor-
respond à la réintroduction du système
de camps d'internement que le prési-
dent du Conseil Imre Nagy avait aboli
immédiatement après avoir été nommé
en 1953 à la préside nce du Conseil.

Etant donné , écrit United Press que
le décret n'a été publi é que dans la
« Gazette of f ic ie l le  », un bulletin lu par
très peu de personn es, la nation hon-
groise ignorera longtemps cette nou-
velle décision des autorités qui est
une arme terrible contre tous ceux qui
s'opposent au gouvernement. Le décret
en question a la teneur suivante ;

« Les personnes dont les activités ou
le comportement présentent un danger
pour le public et notamment la produc-
tion , peuvent être détenues par les
autorités publiques de la sécurité. » Le
décret ne mentionne pas spécifique-
ment l'« internement », mais le terme
« détention » exprime dans les pays
communistes la même chose.

LcC « Gazette off iciel le  » ajoute que
selon le «.nouveau-» système le procu-
reur peut ordonner une détention à la
suite d'une suggestion des autorités de
la police. Après trente jours, le pro-
cureur en chef doit étudier le cas de
la personne détenue et peut ensuite
ordonner un internement jusqu 'à six
mois. La validité du décret est d'une
année.

Selon l'avis des observateurs, la nou-
velle police secrète de Janos Kadar
procédera sous peu à une razzia mons-
tre dont les victimes seront vraisem-
blablement avant tout les chefs des
Conseils ouvriers régionaux que le gou-
vernement communiste a abolis il y a
quelques jours.

On apprend d'autre part de Berlin
que le bloc soviétique a renforcé jeudi
son système de sécurité et a interdit
le déplacement libre d'un pays commu-
niste à l'autre.

Les sujets des nations satellites de-
vront dorénavant être porteurs d'un
visa pour se rendre d'un pays commu-
niste à l'autre. Selon les observateurs
occidentaux, cette nouvelle démarche
communiste est l'une des répercussions
de la révolution hongroise et des ef f o r t s
polonais , en vue de se libérer de la
domination soviétique.

Enf in  les comités centraux des Par-
tis communistes de la République dé-
mocratique allemande et de la Répu-
bique popula ire tchécoslovaque ont
publié jeudi une déclaration commune
dans laquelle ils jurent fidélité à l'U-
nion soviétique et au pacte de Varsovie
et condamnent toute forme de com-
munisme nationaliste.

Le communiqué af f i rme  en particu-
lier que les deux partis sont d'avis que
« l'unité du mouvement communiste
international est indispensable et qu'il
est nécessaire de joindre les forces pour
combattre les provocations impérialis-
tes et les démarches des opportunistes
et renégats du Mouvement ouvrier con-
tre le socialisme ».

Sans mentionner directement le nom
de la Yougoslavie et la Pologne , les
communistes allemands et tchèques
s'opposent catégoriquement à une di-
vision du monde communiste entre
partisans et adversaires des concep-
tions de la po litique stalinienne.

On peut donc dire que cette fois  Mos-
cou a choisi.

Il ne s'agit plus de concessions et
d'atténuations à la règle de f e r  du stali-
nisme, mais au contraire d'une accen-
tuation de l'opp ression russe sur l'Est
européen.

C'est sans doute pour décider cette
nouvelle pol itique — qui met f i n  à la
tentative Krouchtchev — qu'on _ avait
renvoyé la convocation du Comité cen-
tral du parti communiste d'U. R. S. S.
Les travaux de ce dernier ont commen-
cé hier dans la capitale soviétique.

Inutile de dire que cette orientation
nouvelle de la politique du Kremlin
aura de profondes répercussions à Was-
hington et dans les pays occidentaux
où l'on espérai t tout autre chose.

Moscou raidit ses positions .
C'est sans doute parce que le danger

qui gronde à l'Est est encore plus sé-
rieux qu'on ne pensait.

Résumé de nouvelles.

A l'heure où ces lignes paraîtront, le
pandit Nehru aura quitté l'Amérique.
Le communiqué publié à l'issue des con-
versations indo-américaines indique un

très net rapprochement de la politique
des deux pays .

. . »
L'opposition asiatique et africaine a

virtuellement torpillé , jeud i, une prop o-
sition de l'Espagne et des nations de
l'Amérique latine en vue d'un agran-
dissement du Conseil de sécurité de l'or-
ganisation des Nations-Unies. Adver-
saires de la création de deux nouveaux
sièges au Conseil de sécurité, les seize
nations asiato-africaines ont présenté
une résolution suggérant de soumettre
la question à une commission formée
de représentants de quinze nations qui
présentera un rapport sur un plan de
compromis en janvier ou février.  Com-
me on s'y attendait, la délégation so-
viétique a appuyé la résolution des na-
tions asiato-af ricaines.

M. Guy Mollet a obtenu hier un nou-
veau vote de confiance à l 'Assemblée
nationale, et ce touchant l'a f f a i r e  de
Suez, par 332 voix contre 212. Cette vic-
toire du Président du Conseil était at-
tendue. Elle met f i n  à un débat de trois
jours caractérisé par des discussions
acharnées mais dépourvues de cette
amertume et violence que l'on constate
actuellement à la Chambre des Com-
munes. Les communistes, qui avaient
généralement appuyé MS Mollet pen-
dant les 10 mois et demi de son minis-
tère, voyant leurs espoirs en la forma-
tion d'un front popula ire s'évanouir , ont
cette fois  voté contre le Cabinet tandis
que le centre -et la droite défendaient
la politique du président du Conseil...
Contrairement à son habitude, M.  Mol-
let n'a pas jugé nécessaire de répondre
aux critiques de l'extrême-gauche. Sans
même tourner ses yeux vers les bancs
communistes, il a levé , la main vers la
gauche pour dire : « Merci de votre vo-
te hostile... le contraire m'aurait embar-
rassé . » • • •

Aux Communes, les travaillistes ont
continué leur opposit ion acharnée à M.
Eden qui, répondant à l'accusation sui-
vant laquelle le gouvernement britan-
nique avait engagé les opérations mili-
taires contre l'Egypte en collusion avec
Israël , a catégoriquement repoussé cet-
te assertion. Puis les Communes se
sont ajournées jusqu' au 22 janvier en
dépit de l'opposition. Voilà un répit qui
sera bien accueilli Outre-Manche. D'ici
la reprise des travaux parlementaires,
la situation risque d'évoluer , bien qu'el-
le reste, financièrement et politi que-
ment parlant, assez lourde... P. B.

Vers un remaniement de réguipe dirigeante russe ?
Telle est la question que Von peut se pos er au sujet de la session du Comité central
du parti communiste soviétique, qui a commencé hier et se propose , notamment,
d'examiner à nouveau le problème des rapports entre Moscou et ses satellites.

Un ordre du jour copieux
MOSCOU, 21. — AFP — Les travaux

du Comité central du parti commu-
niste soviétique ont commencé jeudi
à Moscou, et à l'ordre du jour figu-
raient les • problèmes économiques inté-
rieurs, notamment l'accroissement de
la construction, et l'augmentation de
la production des biens de consomma-
tion , les problèmes idéologiques, l'a-
nalyse de la situation internationale
ET LES REMANIEMENTS A APPOR-
TER EVENTUELLEMENT AUX CA-
DRES DIRIGEANTS.

Les rapports avec les démocraties
populaires seront également exami-
nés. Tous les ambassadeurs d'U.R.S.S.
dans ces pays ainsi que M. Firioubine,
ambassadeur à Belgrade, assistent à
la session.

On croit que ses travaux dureront
trois ou quatre jours.

M. Chepilov continue
à superviser la «Pravda»

MOSCOU, 21. — AFP — M. Pavai Sa-
tioukov a été nommé rédacteur en chef
de la « Pravda », poste resté vacant de-
puis la désignation de M. Chepilov com-
me ministre des affaires étrangères.

Toutefois M. Chepilov continuera à
superviser l'organe du comité central
notamment pour les questions de poli-
tique exérieure.

Déjà la propagande change
de têtes

PARIS, 21. — AFP. — La presse sovié-
tique annonce, en outre, divers remanie-
ments à la direction d'autres organes de
propagande du parti.

L'Académie des sciences sociales est di-
rigée par le professeur I. A. Dorochev. Au
moment du 20e Congrès, en février der-
nier, ce poste était tenu depuis un an par
M. Fedor V. Konstantinov.

Actuellement, MM. Dorochev et Kons:
tantinov font tous deux partie du Comité
de rédaction de la revue «Kommunist», or-
gane numéro 1 du Comité central du PC
de l'U.R.S.S.

Une autre nomination y importante est
celle de M. B. N. Ponomaxev, personnalité
de premier plan du Comité central , qui
est spécialement chargé des relations avec
les partis communistes étrangers.

Allemagne de l 'Est
et Tchécoslovaquie jur ent

f idélité à Moscou
BERLIN, 21. — DPA — Les partis

communistes de Tchécoslovaquie et
d'Allemagne orientale, ont publié jeudi
une déclaration commune dans laquelle
ils mettent en garde leurs pays contre
« toutes les tendances nationalistes et
antisoviétiques ». Les communistes de
Prague et de Berlin-Est entendent lut-
ter énergiquement contre une évolution
telle qu 'elle s'est produite en Pologne
et en Hongrie et jurent fidélité au
Kremlin.

Les intellectuels allemands
font de l'opposition

BERLIN, 21. — AFP — Dans un ar-
ticle publié mercredi en Allemagne
orientale, le professeur Kurt Hager ,
membre du comité central et théori-
cien du parti socialiste-communiste ,
reconnaît que non seulement parmi lc-s
étudiants, mais aussi parmi les intel-
lectuels, il existe une vive opposition
contre le parti socialiste-communiste.

« II est nécessaire, écrit notamment
Hager, qu 'on se sépare sans équivoque
de tous ceux qui veulent ébranler la
confiance des intellectuels dans le
parti de la classe ouvrière. Il faut re-
noncer nettement à toute espèce d'ac-
tivité et de critique destructives. »

Les Esthoniens
adressent un S. O. S.

à Monsieur H
STOCKHOLM, 21. — Reuter — Le

Conseil national esthonien, qui repré-
sente les réfugiés esthoniens du monde
entier, a lancé un appel à M. Ham-
marskjoeld, secrétaire général des Na-
tions-Unies, lui demandant de bien
vouloir mettre fin aux déportations de
ressortissants

^ 
esthoniens vers l'Union

soviétique. u

M. August Rei, président du Conseil
national, a déclaré jeudi , au cours d'une
conférence de presse, qu 'il existait des
plans de déportations de 100.000 Estho-
niens, Lituaniens et Lettons vers l'U-
nion soviétique. Parmi eux se trouvent
20.000 Esthoniens. Ce plan serait réa-
lisé l'an prochain. M. Rei, ancien pré-
sident de la République esthonienne, a
ajouté qu'aucune révolte ouverte ne
s'était produite en Esthonie, mais « que
les jeune s tournent le dos à l'idéologie
communiste », notamment dans les
universités, où les étudiants boycottent
les organisations de jeunesses commu-
nistes.

V

Vers des épurations
en Pologne ?

VARSOVIE, 21. — AFP — M. Vla-
dislas Gomulka, premier secrétaire du
parti ouvrier unifié (parti commu-
niste polonais) a prononcé hier un dis-
cours devant le comité du parti ou-
vrier unifié de la ville de Varsovie .

« Tous ceux qui , à l'intérieur du
parti , sont incapables de réaliser la
politique du huitième plénum du Co-
mité central, ceux qui sont responsa-
bles des fautes commises dans le passé
seront éliminés de leur fonction , a dé-
claré notamment le leader commu-
niste.

M. Gomulka a précisé ensuite: le de-
voir du parti et du comité de Varsovie,
est d'extirper de la lutte politique
toute idée anti-socialiste et toute at-
taque contre le socialisme.

L'U. R. S. S. s'oppose
à l'élargissement du Conseil

de Sécurité
NEW-YORK, 21. — AFP. — L'Union

soviétique a annoncé formellement
jeudi qu'elle ne ratifierait pas l'amen-
dement de la charte nécessaire à l'é-
largissement du Conseil de Sécurité
tant que la Chine populaire ne serait

pas admise au Conseil et dans les au-
tres organismes des Nations-Unies.

Cette prise de position rend impos-
sible pour le moment tout élargisse-
ment du Conseil, la ratification so-
viétique étant indispensable à toute
modification de la charte de San-
Francisco.

Mesures draconiennes en Hongrie
Retour à une procédure
supprimée par M. Nagy
BUDAPEST , 21. - Reuter. - Le «Jour-

nal officiel» publie jeudi un décret gou-
vernemental autorisant la police A MAIN-
TENIR EN ETAT D'ARRESTATION PEN-
DANT SIX MOIS AU MAXIMUM SANS
JUGEMENT DES RESSORTISSANTS HON-
GROIS AU CAS OU CEUX-CI PORTE-
RAIENT ATTEINTE A «L'ORDRE PUBLIC
ET SURTOUT A LA PRODUCTION».

Ce décret restera en vigueur pendant
un an. Le procureur général aura 30 jours
au maximum pour instruire les différents
cas.

Les observateurs remarquent à ce
propo s que le texte de ce décret rap-
pelle la procédure que M.  Imre Nagy,
ancien président du Conseil hongrois ,
avait supprimée en 1953 et aux termes
de laquelle chacun pouvait être en-
voyé dans un camp d'internement sans
jug ement et pour une pér iode indéter-
minée.

M. Kadar a osé se montrer
VIENNE , 21. — AFP — Selon la radio

de Budapest , entendue à Vienne, M.
Janos Kadar , chef du gouvernement
hongrois, est apparu en public, jeudi ,
au cours d'une réunion d'activistes du
parti tenue d_ns un arrondissement de
la capitale hongroise. Il a pris la parole
avec 14 autres orateurs, mais le texte
de son allocution n'a pas été diffusé.

Geroe risque d'être jugé
s'il revient au pays

LONDRES, 21. — Reuter. — Selon
l'Agence hongroise M.T.I., le ministre
de la justice de Hongrie , M. Ferenc
Nezval , a déclaré jeudi que l'ancien
leader communiste Ernoe Geroe «ne
pouvait revenir en Hongrie que comme
accusé», afin d'y répondre de ses cri-
mes envers le peuple.

Arrestations,
condamnations, exécutions

VIENNE , 21. - Reuter. - Radio-Budapest
a annoncé jeudi soir que deux Hongrois
condamnés à mort pour «terrorisme et dé-
tention illégale d'armes» ont été exécu-
tés après que le Conseil de la présidence
eut rejeté leurs recours.

Le Conseil de la République a commue
en prison à vie la peine de mort infl igée à
trois autres personnes.

Radio-Budapest a déclaré en outre qu'un
tribunal de la capitale a condamné à sept
ans de prison un garçon de 17 ans chez
qui on avait trouvé une mitrailleuse.

L'exode continue
VIENNE, 21. — Reuter — Neuf cents

Hongrois ont franchi la frontière autri-
chienne dans la nuit de mercredi à
jeudi , ce qui porte à plus de 145.000 le
nombre de fugitifs qui ont jusqu 'ici
trouvé refuge en Autriche. Depuis le 7
novembre, 72.733 réfugiés ont quitté
l'Autriche pour se rendre dans dix-
huit pays européens et d'Outre-mer .

Hier, M. Nixon, vice-président des
U. S. A., et M. Lindt, haut commissaire
à 1' O. N. U. pour les réfugiés, ont con-
tinué en Autriche leurs visites de camps
de fugitifs hongrois et étudié les
moyens de leur venir en aide.

Le vice-président Nixon vient d'arriver
à Vienne en tant qu'envoyé personnel
du président Eisenhower. Ce séjour
doit servir en premier lieu à l'étude des
problèmes que pose la réintégration
des réfugiés hongrois . Notre photo mon-
tre M.  Nixon posant pour les photogra-
phes avec un groupe d' enfants hon-
grois qui attendent d'être transportés
par le tpont aérien* aux Etats-Unis.

Dernière heure
Le Dr Adams inculpé

de meurtre
LONDRES, 21. — L'affaire des veu-

ves d'Eastbourne connaît un rebon-
dissement. Le Dr Bodkin Adams , qui,
jusqu 'à présent , était accusé de délits
mineurs, a été inculpé mercredi matin
du meurtre de l'une de ces clientes,
Mme Edith-Alice Morrell .

A divers stades de l'enquête , le Dr
Adams avait déjà été accusé par la ru-
meur publique de nombreux assassi-
nats . Mais il a suffi à la police de
réunir des preuves pour un seul cas
car , selon la loi anglaise , un prévenu
ne saurait être accusé de plus d'un
meurtre à la fois.

Appel à la grève
à Chypre

NICOSIE , 21. — Reuter. — L'organi-
sation interdite « Peka », considérée
comme l'aile politique présumée de
l'organisation terroriste E. O. K. A. a
répandu des tracts lançant un appel
à la grève générale de 24 heures, ven-
dredi matin , en signe de protestation
contre les récentes propositions britan-
niques considérées comme un « piège ».

A Famagouste, la police a ouvert le
feu jeudi soir sur des étudiants ma-
nifestant et criant : « A bas la consti-
tution ». A Kato Lakatamia, près de
Nicosie, un Cypriote grec a été abattu
par trois terroristes.

Le gouvernement de Chypre
veut envoyer

une délégation
à l'archevêque Makarios
NICOSIE, 21. — Reuter — Le gou-

vernement de Chypre a nommé jeudi
six personnalités cypriotes grecques que
le gouverneur enverra aux Seychelles
avec la mission de s'entretenir avec
l'archevêque Makarios, le leader cy-
priote déporté.

La délégation comprend trois maires
cypriotes, deux anciens membres du
Conseil exécutif et Nicos Krandidiotis,
secrétaire général de l'Ethnarchie.

Quatre membres de la délégation ont
déclaré qu 'ils avaient appris leur no-
mination par la radio gouvernementa-
le. Le gouvernement ne les a pas con-
sultés. Ils ont ou refusé de prendre po-
sition ou se sont exprimés négative-
ment. L'un d'entre eux a précisé que
c'était au peuple d'élire les membres de
la délégation, s'il le désire, et non
au gouvernement.

Ankara accepte
les propositions de Londres

ISTAMBOUL, 21. — Reuter — M.
Adnan Menderès, premier ministre
turc, a déclaré à Ankara que les pro-
positions britanniques pour l'avemr
de Chypre constituaient une base rai-
sonnable de négociations. Sitôt l'exa-
men de ces propositions terminé, le
gouvernement turc fera quelques sug-
gestions au gouvernement britannique.

En Suisse
Le Conseil national

revient sur sa décision
BERNE, 21. — Ce matin , le Conseil

national , après avoir pris connais-
sance du vote intervenu au Conseil de»
Etats, a voté par 110 voix contre 25 le
crédit de 100 millions de francs pour
les chars et la défense anti-chars. II
a porté ainsi à 179 millions le montant
du programme immédiat d'armement.
Il a adopté en outre l'accord atomique
avec les U. S. A., la révision de l'AVS,
et divers autres projets sur lesquels
nous reviendrons demain.

MAYS LANDING (New-Jersey), 21. -
AFP. — Un avion à réaction de l'Aérona-
vale américaine s'est écrasé jeudi cinq
minutes après avoir décollé. Le pilote a
été tué.

L'appareil était un «Crusader» de type
récent, détenteur du record du monde de
vitesse à 1633 km. à l'heure, pour avions
militaires , et capable de traverser le mur
du son tout en prenant de l'altitude.

Chute d'un avion à réaction
qui avait battu le record

du monde

Couvert à nuageux. Danger de verg las.
Calme.
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