
Le visite de M. Boulganine el ir ici».
Les blocs rivaux font la cour à l'Inde

La Chaux-de-Fonds,
le 30 novembre.

Il est nécessaire de revenir
sur la signification de la visite
de près de quinze jours que les
deux principaux dirigeants so-
viétiques font actuellement à
travers le vaste empire de l'In-
de, car les répercussions politi-
ques et économiques lointaines
peuven t être grandes, de même
que l'écho qu'elle trouvera dans
les autres pays de l'Asie du Sud-
Est. Comme nous l'avons déjà
souligné, la rivalité Est-Ouest
concentre maintenant ses e f -
forts sur cette partie de l'Asie
et naturellement l'Inde joue
dans cette région un rôle par-
ticulier tant en raison de sa si-
tuation internationale que du
crédit dont elle jouit dans le
reste du sub-continent asiatique.
Moscou a bien compris l'impor-
tance de l'Inde et, si l'on fait
exception de la Yougoslavie,
c'est à ce pays que, pour la pre -
mière fois , les personnalité s di-
rigeantes de l'URSS se rendent
en visite officielle. L'événement
est d'ailleurs considéré en Inde
même comme le plus important
de l'année, et MM . Boulganine
et Krouchtchev y sont reçus
avec des honneurs vraiment
royaux, comme on en connais-
sait à l'époque où c'était un vi-
ce-roi britannique qui régnait
à la Nouvelle-Delhi.

Les chefs de l'Union soviéti-
que sont accompagnés d'une
suite imposante de près de cent
personnes et dans leurs valises,
ils ont emporté des projets d'as-
sistance économique dont ils es-
pèren t bien tirer le meilleur
profit pour asseoir leur influ-
ence dans ce grand pay s et faire
zn quelque sorte concurrence à
l'aide, en realite beaucoup plus vaste,
apportée à l'Inde par les puissances
occidentales, notamment par les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le Canada.

De vastes desseins.

Mais les buts de la politique sovié-
tique en Inde sont à long terme et
sans aucun doute MM . Boulganine et

Le pandit Nehru, chef du gouvernement
indien, qui a présidé à la réception triom-
phale de MM. Boulganine et Krouchtchev.

Krouchtchev comptent bien que, là
comme ailleurs, le temps travaille pour
l'URSS. Aussi évitent-ils bien de se
faire actuellement les apôtres du com-
munisme international ou d'entrer
en contact trop direct avec les
milieux communistes indiens qui, en
raison du très petit rôle qu'ils jouent
seraient plu s compromettants qu'utiles
aux visées lointaines de la politique so-
viétique. L'off ensive économique entre-
prise par l'Union soviétique dans le
pays de M . Nehru est en relation très
étroite avec les e f for ts  du même ordre
développés par les Russes dans le Pro-
che et Moyen-Orient , et l'on peut dire
qu'un nouveau chapitre de la guerre
froide , avec d'autres moyens que ceux
de la politique seule, commence dans
cette partie de l'Asie.

Il ne faut  pas oublier que l'Inde est
un pays sous-développé qui, pour réa-
liser son nouveau plan quinquennal ,
aura besoin d'une assistance étrangère
de l'ordre de 400 millions de livres ster-
ling. Comme le fait remarquer un j our-
nal alémanique, toute aide à l'Inde re-
présente une oeuvre d'humanité , car il
y a dans ce pays des millions d'êtres
humains qui ne mangent pas à leur
faim. Toutefois le f acteur politique ne
peut pas être étranger à cette oeuvre
humanitaire et c'est pourquoi les e f for t s
auxquels nous assistons actuellement
de la part des grandes puissances , et
auxquels les Russes tiennent à partici -
per, comme le prouve la visite de MM .
Boulganine et Krouchtchev , font par-
tie intégrante de la lutte qui se livre
entre les blocs de l'Est et de l'Ouest.

(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

ECHOS PIE ROMAN DIE
K ÔJO £e Z &f j iJ i m à  rtctoxxruAIm . . . .

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Le panache !
Un concours hippique international

est véritablement Un spectacle extra-
ordinaire ! Il rencontre un succès pro-
digieux précisément parmi des gens
qui ne sont jamais monté sur un che-
val et qui ne s'y risqueront jamais !
Il s'agit d'un « bouquet » d'audace, de
science équestre, de ténacité et d'élé-
gance qui suscite autant d'intérêt que
d'admiration. Ce n'est pas comme au
cirque où l'on se rend pour voir les
fauves dévorer le dompteur. Quand
tombe une intrépide amazone ou un
fringant officier, le public a peine et
pitié ; il plaint la victime. Quand mon-
tent les couleurs du vainqueur au mât

d'honneur, c'est de la frénésie dans les
applaudissements dans les travées qui,
patiemment, ont suivi, des heures du-
rant, le même tracé.

Fait mystérieux, l'envoûtement est
général et le profane est aussi enthou-
siasmé que le connaisseur. Le duel
courtois qui constamment existe entre
la bête et l'homme est la cause de cet
attrait. Quand on voit une célèbre
monture comme « Voulette » aux or-
dres du champion olympique M. Jon-
quères d'Oriola se jouer de douze re-
doutables obstacles, puis foncer, mu-
seau le premier, sans faire le moindre
saut , dans le dernier , on saisit que le
plus virtuose des cavaliers n'est ja-
mais complètement maître de son che-
val et qu'il doit du paddock par la piste
à l'écurie, compter avec lui.

Le commandant Oppes a été victi-
me au cours dé sa carrière de fractu-
res de tous les membres, jambes, bras,
clavicules, colonne vertébrale, crâne !
et pourtant il remonte toujours en
selle, tant est grande sa passion du
cheval et du concours. Le public pres-
sent ce courage et cette noblesse et
s'incline avec respect. C'est pourquoi
il accourt !

Comme a Trianon !
Quand Mme Perone fut piétinée par

le cheval qui l'avait désarçonnée, elle
se releva avant qu'on s'empresse au-
tour d'elle, et dit simplement, malgré
la douleur : « Le seul ennui, &est que
ma tunique est déchirée dans le dos l »
Quand le commandant Ordovas fut
projeté dans la rivière, il en sortit en
souriant, déclarant : « Que voilà un
bain salutaire ». Quand le colonel Ca-
vallié, chef de l'équipe française, cons-
tata que l'Italie s'adjugeait la Coupe
des Nations que ses officiers auraient
remportée définitivement, en cas de
succès (car cela aurait été leur troi-
sième victoire consécutive) il se leva et
au lieu de morigéner et de maudire, il
déclara : « Allons f éliciter nos cama-
rades transalpins ! ». Quand le drapeau
de la jeune République fut hissé au
pinacle et que retentit l'hymne natio-
nal italien, un écuyer de Saumur, en
tenue de gala, qui se trouvait dans la
foule dans les corridors, ne voyant rien
de la cérémonie, se figea néanmoins
sur place, prit la position, fit le salut
militaire et ne broncha plus j usqu'à ce
que la musique se soit tue.

Que de leçons de savoir-vivre et de
charme dans la manière de les don-
ner !
(Suite page 2) . SQUIBBS.

Une fin de novembre
bien froide

Coup d'oeil sur le temps qu'il fait : brrh !

(Corr. part , de t L'Impartial »)
L'hiver avait déj à fait une première

apparition à fin septembre mais un
été de la Saint Martin particulière-
ment ensoleillé, doux et surtout long
est venu le faire reculer et prolonger
un été maussade. On a pu penser
qu'une aussi longue période de beau
temps couvrant la fin d'octobre et les
deux premiers tiers de novembre était
un phénomène exceptionnel. Or il n'en
est rien et les relevés de la station mé-
téorologique de La Chaux-de-Fonds
nous apprennent qu'un tel développe-
ment est au contraire assez fréquent
dans les Montagnes neuchâteloises.

Cette même série statistique nous en-
seigne aussi que plus la période de
beau est longue plus la chute de tem-
pérature qui suit est brusque et mar-
quée . En météorologie peut-être encore
plus que dans les autres branches des
sciences naturelles, il n'y a pas de rè-
gle sans exceptions et l'on pouvait se
demander si cette année ne serait pas
du nombre. Mais novembre 1955 n'a pas
fait exception à la règle énoncée et sa-
medi matin, après deux jours de temps
maussade, on relevait une température
de —12,6 degrés à l'Hôtel Judiciaire où
sont installés les instruments.

(Voir suite en page 2) .

Plus besoin d'hommes : une fabrique entièrement automatisée !

Notre photo ne montre pas une nature morte, encore moins une usine en grè-
ve, mais bel et bien une fabrique de glace artificielle en plein travail. Le
perfectionnement des contrôles électroniques est aujourd'hui tel qu'un seul
ingénieur dirige , de son pupitre , cette fabrique dont la superficie couvre un
hectare et qui se trouve en Californie. Avec l'automatisation croissante, le
pr oblème, autrefois purement académique, devient actuellement poignant :

Quel rôle jouera désormais l'homme dans la production.

/ P̂ASSANT
J'ai fait hier une petite promenade dans

les comptes de la Commune de La Chaux-
de-Fonds...

Evidemment je n'y ai pas rencontré le
boni que j'espérais et qu'enregistrent la
Confédération ou certaines cités, dont l'ef-
fort de modernisation ne s'avère ni si
nécessaire ni si important que chez nous.
Même en période de superconjoncture et
de rentrée massive d'impôts nous enregis-
trons un déficit... C'est peut-être regret-
table mais ça s'explique ! Car les dépen-
ses qu'il fallait faire ont été faites. Et
toutes ont été votées par le Conseil gé-
néral, après débat, et sans qu'un référen-
dum surgisse. Au surplus la Tschaux,
qui a eu ses réductions d'impôts, sons des
formes diverses, est des trois villes neu-
châteloises celle où l'imposition est la
moins accentuée. On ne saurait donc pré-
tendre qu'on ait fait des folies ou jeté
l'argent par les fenêtres. Même en ce qui
concerne le Centre sportif , au sujet duquel
la rumeur publique prétend qu'on y a en-
terré des millions, U faut mettre toutes
choses au point. Actuellement sur le cré-
dit voté de 3 millions 900,000 fr., 479,000 fr.
ont été utilisés et qui comprennent les
frais pour travaux d'étude.

Quant aux grands travaux prévus — ré-
novation de l'hôpital, remise en état des
collèges et construction aux Mélèzes —
ce sont actuellement ces deux qui pré-
occupent pour ainsi dire toutes les gran-
des villes suisses. Partout on raccommode,
élargit, construit et augmente dans ce do-
maine. Partout le vieux ne tient plus et 11
faut agrandir. Partout de nouvelles solu-
tions s'imposent, créées par la nécessité et
justifiées par les besoins. Le nier serait
vain. S'y refuser, anti-sooial...

Mais si chacun est d'accord d'aller de
l'avant, il est incontestable que dans le
public, comme dans les autorités, certaines
opinions se font jour. Et la première est
qu'il faut économiser les deniers publics, ne
pas verser dans un luxe édilitaire fâcheux,
sérier les tâches pour qu'elles n'alourdis-
sent pas le budget, ne pas vouloir tout
réaliser d'un coup, parer au plus pres-
sé. En effet la période d'euphorie est finie.
Les marges de bénéfices dans l'horlogerie
se sont réduites par suite de la concur-
rence, de l'augmentation des tarifs et des
remises. Certaines statistiques sont encore
florissantes... Mais elles ne disent pas tout !

Il faut donc se garder de presser, com-
me on dit, sur le champignon ! Car le con-
tribuable donne des signes visibles d'im-
patience et d'essouflement. Qu'une dépres-
sion économique, même partielle, survien-
ne, et l'on assisterait peut-être à des évé-
nements qu'on qualifie volontiers de sur-
prenants. A vrai dire aucune crise n'est
en vue. Et l'on a en main les moyens d'y
parer. Mais sait-on jamais ! Et peut-on
tout prévoir ?

Dans ces conditions ne pas se mon-
trer prudent serait la dernière faute à
commettre.

U semble que nos autorités l'ont compris.
Mais on ne le soulignera jamais assez !
Au surplus, et comme dit le taupier, il

ne faut pas que ce soit toujours les mêmes
qu'on tue ! U y a une tâche pour chaque
génération. Celle qui a passé deux guerres
et vécu cinq crises est un vieux para-
pluie sur lequel il a beaucoup plu. Elle
peut bien se reposer un brin et laisser
quelque chose à faire à ses descendants...

Chi va piano va sano e lontano...
C'est la conclusion que j'ai trouvée au

détour des colonnes de chiffres et de con-
sidérations variées.

Peut-être en découvrirez-vous d'autres.
Dans ce domaine, comme partout, les

avis diffèrent et la contradiction est uti-
le. La seule chose qu'on demande est une
critique constructive et qui ne se nourris-
se pas de simples ragots ou de dénigra»
ment pur.

Le père Piquerez.

Devant le Palais fédéral , a lieu chaque
année, le dernier lundi de novembre,
le fameux marché aux oignons. Tout
Berne se rend sur la Place Fédérale
pour acheter les provisions d'hiver. Les
employés fédéraux n'y manquent pas ,
ni les conseillers fédéraux.  M. Giuseppe
Lepori , qui passe son premier hiver à
Berne , s 'y est rend u en compagnie de
sa femme et ils ont choisi leurs oignons

sur le marché vieux de 450 ans.

Le Conseiller f édéral G. Lepori
f ai t  connaissance

avec le vieux Berne

Le bifteck
Tintin, le fils du cordonnier , s'amè-

ne chez le boucher et, tendant un pa-
quet :

— Ma mère vous renvoie votre bif-
teck. Elle a dit que mon père pourrait
presque s'en servir pour ressemeler
des souliers !

— Pourquoi qu 'il ne l'a pas fait ,
alors ? bougonne le bonhomme.

— Il a essayé, mais tous ses clous se
sont tordus dessus !

Echos



La visite de mm. Boulganine ei Kroucmcheu
Les blocs rivaux font la cour à l'Inde

(Suite et fin)

Les dirigeants indous sont parfaite-
ment conscients de cette situation et ils
espèrent que leur p ays en profitera tant
au point de vue de sa politique neutra-
liste que de son développement écono-
mique. Ils attendent des o f f r e s  écono-
miques alléchantes d?. la part des
Russes et espèrent que la concurrence
entre la Russie, les pays anglo-saxons
et même l'Allemagne les servira utile-
ment.

TI y a un « mais »...

Ils doivent se rendre compte toute-
fois que si les Russes fon t  entrevoir des
crédits de l'ordre de miliards de francs
portant intérêt de deux et demi pour
cent, ils comptent aussi, à la longue,
sur un dividende politique d'une plus
grande valeur. Les dirigeants de l'Inde
déclarent accepter avec la plus grande
satisfaction et sur le pied d'une par-
fai te  égalité les o f f r e s  de collaboration
venant de l'étranger. Mais le premier
ministre Nehru est homme trop avisé
et trop riche d'expériences pour ne pas
savoir que le désintéressement complet
est chose bien rare en poltique, sur-
tout en politique internationale, et que
l'Inde devra veiller jalousement à ne
pas se laisser entraîner dans des voies
dangereuses pour sa propre indépen-
dance.

Il est clair que les projets d'assistance
du maréchal Boulganine et la bonho-
mie cordiale de M . Krouchtchev n'ont
pas seulement pour but de faire plaisir
au gouvernement et aux peuples de
l'Inde. Au moment où se cristallise le
pacte de Bagdad , dont la tendance an-
ti-communiste est incontestable, les
Russes ont un intérêt évident à ren-
forcer leurs liens avec des pays neutra-
listes comme l'Inde. « Grâce à eux, écrit
«Le Monde », l'URSS échappe au com-
plexe d' encerclement et, à cet égard
l'Inde , dans le Sud-Est asiatique, l'Af-
ghanistan en Moyen-Orient , peuvent
lui rendre les mêmes services qu'en
Europe la Yougoslavie et l 'Autriche,
voire la Norvège : leur « neutralité » lui
garantit que des bases militaires ne se-
ront pas installées sur son f lan  méri-
dional. »

L'ombre de l'URSS s'étend sur l'Orient.

Si l'on ajoute à ces considérations
les e f for t s  de la dip lomatie soviétique
en Egypte et dans d'autres pays du
Proche et Moyen-Orient , on se rend
compte de l'importance capitale que
l'Inde et les pays du Sud-Est asiatique
qui subissent son influence politi que
et morale, représentent pour l'Union
soviétique.

Au point de vue économique , l'inter-
vention soviétique crée pour les puis-
sances occidentales un fai t  nouveau
qui doit retenir toute .leur attention
D'autant plus que l'URSS n'est pas

seule à intervenir, mais que des pays
subissant l'influence soviétique, no-
tamment la Tchécoslovaquie et la Ré-
publiqu e démocratique allemande (sec-
teur oriental), ont conclu avec le gou-
vernement indien des accords impor-
tants pour la construction de grandes
installations industrielles ou la livrai-
son de matériel technique tel que
locomotives, matériel roulant , etc.

Même si la part de l'URSS et des
Etats satellites n'ont représenté ces
dernières années qu'une minime par-
tie du commerce extérieur de l'Inde ,
l'o f fensive  économique qui est en voie
de développement , et que souligne ac-
tuellement la visite officielle des diri-
geants moscovites, illustre les perspec-
tives que l'avenir peut o f f r i r  au bloc
de l'Est dans sa rivalité avec l'Ouest
pour conquérir les sympathies des peu-
ple s de l 'Asie sub-asiatique et accroî-
tre son influnce auprès d'eux. Telle
est la véritable signification du voyage
à grand spectacle de M M .  Boulganine
et Krouchtchev . Si M. Molotov a sen-
siblement dévalorisé à Genève la po-
litique du sourire, ses camarades au
sein du collège gouvernemental de
Moscou pensent qu'elle peut très utile-
ment être appliquée en Asie.

Pierre GIRARD.

ECHOS DE ROMAN DIE
/̂<xAm Xe ZanaJimà ̂ctoxx ^uAAm . . ..

(Suite et tin)

Quelle fantaisie aussi ! Voici le « bil-
let » que le président du Concours, le
Colonel divisionnaire De Mural adres-
sa à ses invités : « Sur les terres de
Monsieur Jacques Bordier, dans les
bois de Veyrier , les membres du Comité
espèrent vous rencontrer au « Rendez-
vous de chasse » qui débutera mardi à
11 heures. Une halte est prévue, au
cours de laquelle chacun pourra dégus-
ter à la façon d'un déjeuner sur l'her-
be, une savoureuse « torrée » juras-
sienne. Ce rendez-vous aura lieu quel
que soit le temps, car des « couverts »
sont prévus et des f eux  seront allumés.
Il va de soi que la tenue de chasse se-
ra de circonstance... sinon de rigueur. »
Joli, n'est-ce pas ?

Hommes de demain
L'Union Nationale des étudiants de

Suisse vient de tenir à Genève une
assemblée houleuse, étonnante. Il con-
vient que les aînés y prêtent plus d'at-
tention qu 'ils l'ont fait. Ce qui devrait
caractériser notre jeunesse intellec-
tuelle, c'est le désir ardent de s'ins-
truire, en laissant, à chacun, liberté
totale d'appréciation, sans suspecter
son patriotisme qui est au-dessus de
toute atteinte. Or il fallut bien ad-
mettre que les Romands se sentaient
brimés, qu'on voulait leur imposer une
ligne de conduite étroite, puisqu'ils exi-
geaient une modification des statuts,

Le Concours international de Genève qui vient de se terminer a remporté un succès complet. — Voici à gauche, vu
par I. Rutschmann, «.Finesta » aidant Miss Pat Smythe à éteindre les bougies de son gâteau d'anniversaire ! A droi-

te : M. F. Thiedemann, vainqueur de la première série du Prix du Salève et du Prix de l'Arve.

afin d'obtenir une quasi autonomie.
Ils trouvèrent devant eux un bloc non
seulement d'Alémaniques, mais in-
cluant même les Romands des Hautes
Ecoles de Zurich et les représentants
d'une université de ce côté de la Sa-
rine. De parfaits patriotes de chez
nous furent traités de « dangereux
progressistes » ce qui . fit sourire les
véritables « progressistes », enchantés
de voir leurs adversaires ainsi malme-
nés. Forts : de leur nombre, les Aléma-
niques et ceux qui étudient dans leurs
universités ont transformé un avan-
tage occasionnel en un principe sta-
tutaire, Zurich devenant le siège dé- ,
finitif de 1UNES, acquérant ainsi une
importance dominante.
¦ Que les Sociétés d'étudiants aient des

tendances, grâce à leurs traditions,
voilà qui est parfait , mais l'Union Na-
tionale se doit , dans sa diversité, de
respecter toutes les convictions, tous
les besoins d'information de jeunes qui
n'ont que faire des menaces d'extré-
mistes aussi bien de droite que de
gauche. Heureusement pour notre
mouvement estudiantin, la conception
fédéraliste romande triompha. Il était
temps..'.

« Au revoir, M. Chipps ! »
S'il est un homme que toute la Suisse

connaît, c'est bien le tenancier du Buf-
fet de la Gare de Genève, «Jo » pour
ses amis. Cuisinier émérite, il débuta
devant les casseroles, à bord du bateau

amiral de la flotte du Léman, «La
Suisse » aux ordres d'un restaurateur
inoubliable, le Père Fillettaz. A l'époque,
c'est sur l'eau que l'on mangeait le
mieux en notre Romandie ! Puis il eut
son établissement, « Le Simplon », his-
toire de passer à la voie ferrée ! Il ne
savait pas si bien dire ! Le ler février
1938, les CFF lui confiaient les res-
taurants et brasseries de la gare de
Cornavin. J'étais présent, la nuit de
fin j anvier, lors des transferts des pou-
voirs d'un autre grand ami de notre
ville, Ali Racine, à Jo Péroni.

C'est considérable, l'inventaire d'un
tel établissement ! Il faut dé la cave
à l'économat, par les salles et les
chambres du personnel des jours et
des heures d'inspection ! Durant 17
ans, « Jo » a été le serviteur apprécié
de toutes les sociétés, de toutes les
personnalités de la cité, de tous les
hôtes et visiteurs étrangers. Sa femme
et lui ont été sur la brèche , nuit et
jour , et durant la guerre, quand 11
fallait compter et coller les coupons
de repas, l'aube les surprit souvent
penchés sur les feuilles fédérales. Ils
ne seront jamais remplacés 1

On leur souhaite bonne retraite.
Comme tous deux ont pour violon
d'Ingres l'équitation, on espère les voir
galoper gaiement autant dans les
Franches-Montagnes que dans la
plaine du Rhône. « Farewell / Joë ! »

SQUIBBS.

Une fin de novembre
bien froide

Coup d'œil sur le temps qu'il fait : brrh !

(Suite et tin)

Si des froids pareils ne sont pas ra-
res à La Chaux-de-Fonds, il n'est
pourtant pas fréquent de les rencon -
trer en novembre déjà car ils sont, en
général , l'apanage des mois de jan-
vier et février ou tout au plus de dé-
cembre , mars ou avril. Mais reprenons
la statistique et voyons quels furent
les froids les plus intenses mesurés le
matin en notre ville depuis 1901.

Il faut remonter jusqu 'en 1927 pour
trouver un froid plus vif que celui de
samedi. En effet , le 15 novembre 1927,
le thermomètre marquait moins 13 de-
grés. Si nous remontons plus en avant
encore, nous trouvons moins 13,8 de-
grés le 16 novembre 1915, moins 13,1 de-
grés le 15 novembre 1912 et moins 12,7
degrés le 4 novembre 1904 pour ne citer
que les valeurs inférieures à celles de
samedi dernier. Pour être complet il
faut pourtant ajouter que les instru-
ments se trouvaient, dans les 4 cas cités,
à la Place du Gaz, c'est-à-dire dans
un endroit où l'afflux d'air froid est
plus facile qu 'à l'Hôtel Judiciaire et où
l'absence de maisons favorise le rayon-
nement. Il faut ainsi considérer que les
valeurs indiquées plus haut ne sont pas
directement comparables, c'est-à-dire
que pour tenir compte des différences
locales, il faut soit relever les lectures

faites à la Place du Gaz, soit, au con-
traire abaisser celles de l'Hôtel Judiciai-
re. On peut alors admettre que la tem-
pérature mesurée samedi matin est,
si ce n'est la plus basse, du moins très
voisine du minimum absolu de ce siè-
cle, au mois de novembre s'entend.

A titre de comparaison voyons quel
fut le minimum de novembre le moins
bas durant la même période c'est-à-
dre de 1901 à 1955. Nous trouvons cette
valeur le 26 novembre 1913 à —1 ,0°.
Ceci nous donne une amplitude du mi-
nimum de novembre comprise entre
—1 ,0» et —13 ,8° soit de 12,8°.

Contrairement aux autres années où
la baisse de température était aussi
subite que brève , nous rencontrons
cette année une anomalie en ce sens
que dimanche matin on mesurait de
nouveau une température très basse
(—11 ,4") . Comme enfin la situation
météorologique semble devoir se main-
tenir, on peut dire que cette brusque
période de froid est vraiment excep-
tionnelle.

B. PRIMAULT.

Six sangliers abattus
en deux coups de fusil
SAINT-OMER , 30. — AFP. —

Un sensationnel exploit de chasse
vient de se produire près de Saint-
Omer, à Remilly-Wirquin , où six
sangliers ont été abattus en deux
coups de fusil par un cultivateur
de la localité, au cours d'une battue
organisée.

Alors qu'il se trouvait avec des
amis dans le Bois des Nouillères ,
le chasseur vit surgir à vingt mè-
tres à peine de lui , deux sangliers.
Il fit feu et tua les deux bêtes.

Au même moment, survinrent
quatre nouveaux sangliers, les uns
contre les autres. D'un second
coup de fusil , il les abattit tous.

Une quinzaine de témoins, d' *
un garde-chasse, affirment la vé-
racité de ces faits, qui paraissent
surprenants.

¥\ad\o et .cfcaiffMsi.0n
Mercredi 30 novembre

Sottens: 12.45 Informations. 12.55 Sur
tous les tons. 13.45 Les beaux enregis-
trements. 14.00 Concours d'éducation
civique. 16.30 Concert. 17.00 Le feuil-
leton ae Radio-Genève. 17.20 Prélude
à l'heure des enfants. 17.30 Le rendez-
vous des benjamins. 18.15 Musique sym.
phonique. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30
Piano. 18.40 Enfants en danger. 18.55
Petit concert. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Petit dictionnaire des
orchestres de danse. 19.50 Questionnez
on vous répondra. 20.05 Petit concert .
20.15 Fantaisie (Le Séducteur) . 20.30 Le
mercredi symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations-Unies?
22.40 En marge d'un anniversaire.

Beromunster : 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Mélodies
d'opérettes et de films. 14.00 Reporta.-
ges. 16.30 Causerie. 17.05 Cinq minutes
pour le bon livre. 17.10 Des enfants ap-
prennent des chants. 17.30 Informa-
tions pour les enfants. 18.05 Emission
d'après annonce. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique norvégienne. 20.30 Evo-
cation. 21.15 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Causerie. 22.50 Chants de Mous-
sorgsky.

Jeudi ler décembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du spor.
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire,
ïnformations. 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Chan-
sops. 16.30 Musique de danse. 17.00 Vos
refrains favoris. 17.30 A deux pianos.
17.50 Conversations littéraires. 18.05 Di-
vertissement musical. 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Disque. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots. 20.00 Le feuilleton
(La joie de vivre) . 20.35 La Suisse est
belle. 21.30 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Deux poètes et deux musiciens.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Courrier de Berne. 11.40 Musique sym-
phonique. 12.15 Petites pièces pour cla-
vecin. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.40 Ac-
cordéon. 14.00 Causerie. 16.30 Choeur
d'hommes. 16.50 Ensemble baroque.
17.10 Des enfants apprennent des
chants de Noël. 17.30 Causerie. 17.50
Vieilles danses viennoises. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Sonate de Mozart. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique récréative.
20.30 Comédie. 21.45 Musique légère.
22.00 Causerie. 22.15 Informations. 22.20
En joyeuse compagnie.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BIO HCHITES - IHDMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et droguerie?

J

* Le Land de Hesse envisage la cons-
truction de deux usines atomiques, qui ,
dans quatre ou cinq ans, pourront
commencer la livraison d'énergie élec-
trique.

-* Le Conseil municipal d'Annecy a
décidé de donner le nom de Louis La-
chenal à une rue d'Annecy.

* Cinq j eunes ouvriers âgés de 20 à
25 ans et habitant Gennevilliers, dans
la banlieue parisienne, ont été asphy-
xiés pendant la nuit par des émana-
tions d'oxyde de carbone se dégageant
du poêle qui se trouvait dans leur
chambre.

¦j . La radioactivité la plus élevée qui
ait jamais été enregistrée à Tokio, a
été décelée dans la pluie tombée sur la
capitale. La radioactivité s'élève à 20
mille unités Geiger contre 18.000 enre-
gistrées à la suite de l'explosion, en
mai de l'année dernière à Bikini.

* Le tribunal du district de Neu-
brandenbourg, dans la République dé-
mocratique allemande, a condamné à
la détention perpétuelle Erika Berg-
mann, l'une des anciennes surveil-
lantes en chef du camp nazi de Ra-
vensbruck, de 1943 à 1945.

L'accusée âgée de 40 ans, se faisait
appeler Koch ou Belling. Elle était
inculpée en particulier d'avoir lancé un
chien policier sur des femmes, inter-
nées à Ravensbruck.

Télégrammes...

Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundl
et Cosmopress. ,

Le Fantôme

[• Un danger vous menace j ; j

.. .si vous passez d'une salle sur-
chauffée au froid et à Vhumiditéde
la nuit. Prenez quelques G ABA
gui recouvrent les parois d'une
f raîche p ellicule délicates de la
gorge adoucissante et prot ectrice.

GABA^ .

Référence
— C'est madame Margoton qui m'en-

voie pour que vous me donniez une
place dans vos bureaux.

— Madame Margoton ?... Connais
pas ! Jamais entendu parler !

— Ça ne fait rien !... Je vous présen-
terai !

Echos
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iXIaint automobiliste appréhende la venue de lames et barres de torsion, point de gravité situé glace avant. Réellement, avec une VW l'hiver
l'hiver. Mais le propriétaire VW, lui, est bien très bas, poids du moteur sur les roues motrices est aussi une merveilleuse saison dont on pro-
tranquille ! Il sait qu'il peut compter, aussi bien arrière. fite pleinement. C'est le moyen de transport
qu'en été, sur les merveilleux avantages qu'offre absolument sûr et économique qui satisfait à
sa voiture. Notamment: la nervosité du moteur, Les avantages incomparables de son refroidis- toutes les exigences de la technique et du confort
la maniabilité, le confort, la modestie dans la sement à air se manifeStent pleinement en modernes. 
consommation et les frais d'entretien. Mais par hiver . rak ne gèle pas ni ne bout Votre w ^ IF^E
dessus tout , la VW est bien faite pour affronter ne craint ainsi aucunement le stationnement M *l *e faisons 

liV f̂jBles hivers même les plus rigoureux sans protection en piein air. Son moteur est ***&***** «n faveur j \ ̂ /J |
i rie la VW * ______ ¦__¦ «L

toujours apte à démarrer rapidement. ___________M______
J___ n effet sa sécurité de fonctionnement, sa
résistance aux intempéries, sa stabilité sur tous Par ailleurs> k cafrosserie inoxydable de la La VW dans sa nouvelle exécution améliorée
les terrains sont remarquables. Rien ne rebute w -. d> une solidké et d> une rigidité à toute type << ro0(yooo , est actUeiiement livrable
à vrai dire cette championne incontestée des épreuye_ Sa pdnture à base de résine synthétique partout Pfk à pm k de Ff 

^^_ 
y œmpàs

parcours alpestres. résiste à tous les temps et son éclat demeure chauffage et dégivreur.
inaltérable. Grâce à la forme aérodynamique de

A tout instant, des conducteurs de VW an- ]a carrosserie, la neige se fixe difficilement. .ffii
noncent qu'ils ont franchi sans chaînes des cols r̂piiny Schinznach-Bad
enneigés où quantités d'autres véhicules munis Q insensibilité au froid et aux influences A ^™ T™, , „ , T- . AGENCES :
de chaînes ne pouvaient plus avancer. De même, atmosphériques autorise le propriétaire de la
après de fortes chutes de neige, de longues files VW à se passer d'un garage. Voilà qui s'ajoute La Chaux-de-Fonds : Garage Sporting,

d'automobiles sont souvent immobilisées au encore aux légendaires qualités d'économie de J '~F ' Su ' av" J' Brandt 71

bord de rues citadines en pente ; mais parmi la VW ! . Le Noirmont : Garage Aubry

elles, bien rarement se trouve une VW ! Saignelégier : Garage Montagnard,

Lit il suffit de tourner un bouton réglable à J- Erard

JL_<a parfaite adhérence au sol de la VW provient volonté pour chauffer quasi instantanément Tramelan : Garage de l'Est,
de facteurs qui lui sont propres : suspension par tout l'habitat de la VW ou pour dégivrer la J.-G. Hennin



Les appareils à gaz dans l 'habitation moderne

LE BOUILLEUR AUTOMATI QUE
8 à 10 litres. Chauffe l'eau à 75° en 30 minutes. Particulièrement recommandé pour

la cuisine et partout où l'on a besoin d'eau très chaude.

LA MACHINE A LAVER
chauffant au gaz, cuit à ébullition en 40 minutes , consomme Fr. —.30 à — .40 à l'h .

Prix dès Fr. 405.-

L'ALLUMEUR A GAZ
pour fourneaux et chaudières de chauffage est pratique , propre , économique.

Consommation env. Fr. — .05 pour un allumage.

LE FOURNEAU DE CUISINE , « MODERNE »
muni des derniers perfectionnements , économise jusqu 'à 25%.

Les SERVICES INDUSTRIELS garantissent le bon fonctionnement de leurs appareils

EXPOSITION , démonstration , rensei gnements aux Magasins des
SERVICES IND US TRIELS

rue du Collège 31 et avenue Léopold-Robert 58

Cisîai. e à gaz
moderne à vendre. S'adr.
rue du Doubs 31, rez-de-
chaussée.

Jeune
manoeuvre

Aide
mécanicien
seraient engagés Im-
médiatement par
Fabrique UNIVERSO
S. A. No 2,
Berthoud - Hugoniot,
Crêtets 11.

Châtaignes
Fr. 0.55 le kg.

Noix
Fr. 1.20 le kg.
(Marchandise tessinoise
choisie) plus frais de

port et emballage, contre
remboursement. — Giu-
seppe Merlo, Lugano.

Cuisinière
bonne à tout faire

expérimentée est demandée pour
le 10 janvier.
S'adresser à Mme VIRCHAUX, rue
du Nord 185.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHERCHE

employé (e)
de f abrication

parfaitement au courant
des ébauches et fournitures, apte
à entretenir les relations avec les
fournisseurs et à suivre les com-
mandes pour la mise en chantier
des mouvements , connaissant si
possible les écots de mouvements.
Place stable.
Entrée selon entente.
Faire offres sous chiffre
S. K. 25020, au bureau
de L'Impartial .

Garage
A louer tout de suite

ou à convenir garage de
13 mètres de long., eau
et électricité ; éventuelle-
ment motos, chez M. H.
Houriet, rue de l'Hôtel-
de-Ville 37, tél. 2 30 89.

Garage
quartier Centenaire, est &
louer, ler décembre - 31
mars. Chauffé, lumière.
— Ecrire sous chiffre

C. T. 25049, au bureau de
L'Impartial.

| 
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1 Après le labeur quotidien
S s
S les MEUBLES CLAUSEN vous attendent... S
• e» ...comme Ils attendent aussi ce paysan qui •g accomplit du matin au soir un travail écrasant. •
m Ce travailleur de la terre aime à se retrouver %
• avec toute sa famille, pendant les longues e
g soirées d'hiver. Des meubles de bon goût,
{ simples et pratiques, lui aident à j ouir d'un g

repos bien mérité. 6
g Choisissez, vous aussi, des MEUBLES CLAUSEN!
• N'hésitez pas à visiter notre merveilleuse m
9 exposition comprenant plus de 50 mobiliers 1 J¦ Ou demandez notre dernier catalogue. S

• Avenue Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS S

> """* Coupon à détacher """ ~~ """* " 5
S I Veuillez me faire parvenir votre dernier cata- J5 logue pour chambres à coucher, salles à manger, Q
1 | studios* g
• Nom, prénom : èi i  sS • Rue, Ueu : __ _ 
B 'Souligner le genre de mobilier désiré. •

Faites
provision

d'énergie
solaire

Lorsuctc IC 9Q-CU ) gj8_spfe><te_M0P__frwprtw__>_>
r . i b valent rru.mil Huantese rut plus taxe,

de tooo grain*, d'orge
un travail intensif „&& m ^̂ L

use VOS réserves d'énergie. Un quart d'heure p_os tard.

N'attendez pas co •uba__«8 _« passé dans-vote.
sang, la maitose se transforme

qu'elles soient épuisées, «, «ae d«
que le froid raisin

et l'humidité générateur d'énergie, P__bamin_
en précieux éléments constitutifs,

menacent votre santé, 
 ̂̂ ^̂ minéraks

Faites maintenant activent les fonctions vitales.

provision d'énergie solaire : En pco de temps,
. _ .  . votre organisme

prenez du Biomalt sera reconsntné et armé contre
trois fois par JOUI. ies refroidissements et ta maladie:

Ai i mimiez maintenant
des farces pour l'hiver:
commencez demain marin
votre cure de Biomait!

*

 ̂Biomalf
_*_» fortifie

Pour fortifier t'état général : Biomalt put. SK» mm. 'W&
Pour les nerfs surmenés : Biomalt à la magnésie. Ill*i_^_!__^l_l_-
Pour reconstituer le sang : Biomalt au fer. *S«^^^_fttrt<^
Pour les os et les dents : Biomalt à la chaux. !î ï _Zs>!mïrt î̂
En cas de carence vitaminique : Biomalt aus vitamines. ffifi-illlsi

v

? iTOc M
ĵ r-.qP

BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Numa-Droz 141 Tél. 2 22 25

EXPOSENT ,
du 1er au 15 décembre 1955 dans une vitrine de la maison

« VOYAGES & TRANSPORTS S. A. " Léopold-Robert 62

^^^^^ *̂^^̂ ^___-____ *
BENRUS WATCH Co.

La Chaux-de-Fonds
engage

horlogers complets
jeunes filles

pour travaux faciles
Se présenter 129, rue de la Paix, ler étage.

Employé
de pharmacie

On cherche j eune homme sérieux et
débrouillard désirant devenir aide
de pharmacie. Situation intéressante
et stable.
Faire offres sous chiffre M. X. 25106,
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière à gaz
magnifique crème , à ven-
dre. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 25144

A VENDRE pour jeune
fille pantalon de ski, robe
à danser , taille 40, pour
garçon 15 ans manteau
d'hiver , souliers cloutés
No 41. Tél. 2 50 52. i

A VENDRE cuisinière
électrique «Maxim» 4

plaques , 1 four , en par-
fait é;at. - S'adr. rue de
la Paix 11, au ler étage
à droite , tél. 2 34 43.



L'actualité suisse
En Suisse

La radioactivité de l'air n'a
pas augmenté de façon

dangereuse
ZURICH, 30. — La Direction de la

station centrale suisse de météorologie
communique :
« Les observations continues rie la ra-
dioactivité de l'air, à son poste de
Payerne, ont révélé, dans les journ ées
du samedi 26 et dimanche 27 novem-
bre , une augmentation absolument
insignifiante des particules transpor-
tées par les courants aériens. Les con-
trôles effectués trois jours plus tard
sur les particules recueillies ne per-
mettent de tirer aucune conclusion
quelconque sur l'origine géographique
de celles-ci. Les bruits qui circulent sur
une action nocive de la radioactivité
de l'air en Suisse provenant d'explo-
sions thermonucléaires lointaines ces
derniers jour s, sont dénués de tout
fondement scientifique.

lement ceux de Thonex, Chêne-Bougeries,
les sapeurs du poste permanent et en
renfort ceux d'Annemasse.

Les travaux d'extinction furent rendus
difficiles par suite du manque d'eau. La
toiture, un grand atelier et les bureaux
ont été entièrement détruits.

D'après les premières estimations, les
dégâts dépassent 50.000 francs.

Le feu a pris naissance près du four-
neau à colle.

Un étudiant se tue
en tombant du train

SOLEURE, 30. — Mardi matin , un ac-
cident s'est produit sur le parcours So-
leure-Berthoud du chemin de fer EBT
(Emmenthal-Berthoud-Thoune) dont
fut victime Peter Ruprecht, né en 1931,
étudiant au technicum de Berthoud.

Ruprecht avait pris le train de 7 h. 24
à Gerlafingen pour se rendre à Ber-
thoud. Peu après Utzenstorf il quitta
son compartiment pour se rendre dans
le dernier wagon. A Berthoud, Ruprecht
avait disparu. On ne retrouva plus que
son pardessus et sa serviette. Les re-
cherches ordonnées par l'administra-
tion du chemin de fer aboutirent à la
découverte du cadavre de Ruprecht sur
un pont.

Ruprecht a vraisemblablement perdu
l'équilibre en passant d'un wagon à
l'autre et est tombé du train.

Un magnif ique récital
de piano de Bêla Siki
à la Salle de Musique

/ L  
y a quelques années que nous n'a-

vions plus eu le plaisir d'enten-
dre le jeune pianiste Bêla Siki ,

qui dispense pourtant dans les Mon-
tagnes neuchâteloises un enseigne-
ment du piano de haute valeur. Pris
de la plus vive sympathie pour ce maî-
tre aussi brillant que modeste, nous
ignorions cependant à quelle hauteur ,
au cours de l'immense travail qu'il a
accompli ces dernières années, il avait
fa i t  monter son art de la musique et
sa technique du piano.

Aussi n'hésiterons-nous pas à dire
que son récital de mardi soir, sous
l'égide de la Société de Musique , est
l'un des plus beaux et nourrissants que
nous ayons entendus. Nous avons
eu le rare privilège de rencontrer dans
le même jeun e interprète la perfection
de la forme , la profondeur et le natu-
rel du fond , et enfin l'intelligence de
la musique. Ce qui lui confère un en-
semble de qualités si rarement réuni
qu'il convient, en le félicitant de sa
maîtrise, de lui rendre un hommage
particulier.

» * *
Sans vouloir décrire — comme esti-

mait qu'il était ridicule de le faire un
de nos jeune s et compétents confrères
— son jeu, disons que Bêla Siki dis-

pose de moyens d'une variété extraor-
dinaire, alliant la clarté à la légèreté,
la précision du toucher à une délica-
tesse absolument exquise, la rigueur
du style à l'expression particulière-
ment ra f f inée  de l'émotion. Si nous
revenons au mot de « naturel », c'est
que dès la première note, nous avons
été plongés dans la musique, suspendus
aux doigts magiciens de l'exécutant.

En l'écoutant nous revenaient en
mémoire les intéressants propos que
nous tenait récemment un pianiste
chaux-de-fonnier que nous n'avons
malheureusement pas encore eu l'hon-
neur d'entendre M.  Henri Pantillon,
qui nous disait :

— Nous entrons dans une période
de l'interprétation où ce n'est pas l'in-
terprète qui sera sur le pavot , mais le
compositeur. Où le pianiste (en l'oc-
currence) cherchera par divers moyens
à restituer au public (même si celui-
ci a de la peine à s'y habituer au dé-
but) la pensée véritable du musicien
qu'il joue . Pour cela, il se mettra à
l'école non de tél grand maître de l'ins-
trument, mais, par l'étude des manus-
crits, la méditation des œuvres, à celle
du compositeur lui-même et de ses plus
valables commentateurs. Alors, on ne
sera plus surpris d' entendre le même
exécutant jouer avec sûreté et justesse
des maîtres aussi d i f férents  que Bach,
Mozart , Beethoven, Chopin . Sans doute
cela exigera-t-il un plus grand e f f o r t
du public, mais il en sera récompensé
par une nourriture plus substantielle.

* . *
Nous espérons ne pas avoir trahi la

pensée de notre savant interlocuteur,
qui se prépare lui-même à entrer dans
la di f f ic i l e  carrière de virtuose. Mais —
pour avoir souvent pensé que dans
tous les arts, on fa i t  la part trop
belle à l'acteur ei insuffisante au créa-
teur, et qu 'on a souvent de bien meil-
leure musique, théâtre ou autre avec
de bons et justes interprètes qu'avec
les grands dompteurs issus du roman-
tisme, qui fon t  passer leur ombre sur
ceux qu'ils devraient servir — nous ne
pouvons que donner raison à M . Henri
Pantillon et saluer la noble conception
que les artistes de la jeune génération ,
beaucoup moins tranchants que leurs
prédécesseurs , se font  de leur mission.
Or il nous semblait , devant Bêla Siki ,
avoir l'expression même du pianiste
satisfaisant à ces définitions.

Quoi de plus rigoureusement Bach
que son jeu du monument pianistique
et musical qu'est la Partita No 6 en mi-
mineur ? Quoi de plus délicieusement
subtil, adorable même, que son inter-
prétation ailée de ces touchantes mer-
veilles, les Sonates en mi mineur et en
fa majeur de Domenico Scarlatti ? De
plus grandiosement çrchestral, simple
et prenant que sa restitution de la f a -
meuse Sonate op. 35 en si bémol mi-
neur (à la Marche funèbre ) de Frédé -
ric Chopin.

En deuxième partie de c_ programme
écrasant mais admitablement composé ,
venait Sonate de sort concitoyen Bêla
Bartok , qu'il joua avec une fougue , une
joie, une intelligence incomparables, en
faisant l'une des clefs de voûte de la
soirée. Enfin , nous avons trouvé un Siki
rêvant avec les Six, intéressants bien
qu'un peu mièvres, Préludes de l'Espa-
gnol contemporain Mompou. Mais re-
venait bien vite l'Espagne bondissante,
et même éblouissante , irréprochable-
ment dite, dans la Fantasia Beatica de
Manuel de Falla.

* * *
Rendons grâce au grand artiste qu'est

Bêla Siki et disons-lui encore une fois
que le grand don, si d i f f ic i le  à conqué-
rir, qui lui a été échu royalement en
partage , c'est, encore une fois , le plus
rare de tous : le naturel et la sincérité,
dominant un art supérieurement r.} is
au point. J. M. N.

C *ntonicue muslcade.

ae la société suisse de radiodiffusion
BERNE , 30. - La Société suisse de ra-

diodiffusion communique :
Dans sa séance du 29 novembre 1955,

le comité central de la Société suisse de
radiodiffusion (SSR) a nommé M. Otto G.
Puenter chef du service d'information de
la SSR.

M. Otto Puenter est président de l'As-
sociation de la presse bernoise et il est
depuis de longues années journaliste accré-
dité au Palais fédéral. Il est connu des
auditeurs de la radio par ses chroniques
parlementaires à Radio-Berne et Radio-
Lugano.

M. Otto Puenter est nommé
chef du service d'information

M. Max Petitpierre parle de nos
institutions politiques

devant les représentants de la presse étrangère
BERNE, 30. — C. P. S. — Devant les

correspondants de presse étrangers, M.
Max Petitpierre, président de la Con-
fédération, a prononcé mardi soir un
discours dans lequel il a abordé le pro-
blème des relations entre les autorités
et l'opinion publique.

« La discrétion , a-t-il dit entre au-
tres, est souvent nécessaire à l'effica-
cité de l'action des autorités fédérales,
tandis que l'indiscrétion est parfois
une condition des succès du journa-
liste. Le pouvoir dont vous disposez
vous donne aussi de grandes respon-
sabilités et je me plais à reconnaître
sincèrement que les correspondants de
journaux étrangers dans ce pays, com-
me d'ailleurs la plupart de nos jour-
nalistes suisses, ont une haute opinion
de leur profession, l'honorent et sont
animés du souci d'être les serviteurs
attentifs de la vérité, en cherchant à
informer plutôt qu'à plaire.

En ce qui concerne notre politique
intérieure, a poursuivi M. Petitpierre,
on peut dire d'elle que son évolution se
poursuit sans graves accidents. Je
suis convaincu que la Suisse a aujour-
d'hui les institutions qui lui convien-
nent le mieux, ce qui ne signifie pas
qu 'elles soient parfaites et qu'elles ne

posent plus de problèmes ; mais ces
problèmes ne sont pas de structure.

A ceux qu'intéressent les institutions
politiques, l'évolution des nôtres pré-
sente un spectacle assez singulier. Un
des phénomènes de notre vie natio-
nale, qui se manifeste depuis quelques
années, est la paresse civique. Mais en
même temps s'exprime un attache-
ment profond, presque passionné, à
nos institutions dans ce qu'elles ont
de plus démocratique. On l'a vu ré-
cemment à propos d'une initiative po-
pulaire dont la validité est contesta-
ble et contestée. Le fait qu'elle puisse
ne pas être soumise à la votation po-
pulaire a provoqué des protestations,
qui ont été les plus vives précisément
dans cette région du pays où les ci-
toyens mettent le moins de zèle à
remplir leurs devoirs d'électeurs. Cet-
te réaction même si elle est plus ins-
tinctive que raisonnée, me paraît être
un signe de santé démocratique. Le
citoyen, s'il n'est pas consulté quand
il estime devoir l'être, se sent frustré
d'un droit au Ueu de considérer qu'il
est libéré d'une obligation. Si l'abs-
tentionnisme est un ( mal qu 'il faut
combattre , il n 'est cependant pas en-
core en passe de devenir une menace
pour notre démocratie.

Clraimie jurassienne
Billet des Franches-Mon tagnes

Accidents de la route. — (Corr.) De St-
Brais à La Chaux-de-Ponds, les automo-
bilistes ont accumulé ces derniers jours
les embardées, les tête-à-queue, les deva-
lages de talus ! La neige qui est tombée
sur le verglas a en effet rendu les routes
glissantes et dangereuses, malgré le gra-
vier répandu consciencieusement par les
services de la route.

Au virage du fer-à-cheval, au sortir de
Saignelégier en direction des Pommerats,
une Citroën française a heurté, renversé
et poussé un scooter et ses deux occu-
pants sur une dizaine de mètres avant de
partir dans les champs en aval de la
route. Les accidentés n'ont que des con-
tusions et les dégâts matériels sont peu
importants.

Au Noirmont, M. Jean-Marie Paratte a
fait une mauvaise chute à vélo. Souf-
frant de la tête, il fut conduit à l'hôpital
St-Joseph de Saignelégier où le médecin
enregistra une fissure du crâne.

Un écolier du Noirmont a fait une mau-
vaise chute à ski et a été relevé avec une
double fracture de la jambe. Il s'agit du
jeune Willi Lap. A ces victimes de l'hi-
ver, nos bons voeux de rétablissement.

Correspondance
A propos de la fontaine

du Stand
Un lecteur nous écrit la lettre sui-

vante que nous publions bien volon-
tiers :

Monsieur le Père Piquerez,
r.. -rm.iez-moi de vous poser une

question. Que va-t-on faire de la vieil-
le Fontaine de la place du Stand que
l'on a démontée ? Va-t-elle disparaî-
tre ? On a déjà plus tant en notve ville
des souvenirs du passé. Il faut  proté-
ger ceux qui nous restent. Je vous serais
obligé de rassurer un vieux Chaux-de-
Fonnier de ce quartier par l 'intermé-
diaire de « L'Impartial ».

Réd. — Nous aurions été très heu-
reux de pouvoir éclairer la lanterne
de notre aimable correspondant, mais,
au Département des Travaux publics,
on n'a pas pu nous répondre. On nous
a dit très explicitement « qu'on n'en
savait rien du tout ». Ce qui est très
fâcheux, et même bizarre, puisque ce
sont certainement les T. P. qui ont
entrepris ces travaux.

La population chaux-de-fonnière a-
t-elle le droit (ou non) de savoir ce
qui se fait dans la cité ?

Et ne serait-il pas raisonnable, dans
les services communaux, d'autoriser les
secrétaires à donner le renseignement
qu'on leur demande, quand il s'agit de
questions aussi parfaitement techni-
ques et anodines que celle-là ?

D'autant plus que nous attendons
toujours la réponse à une question
que nous avions posée il y a plusieurs
mois.

Comme sœur Anne...

H.-C. Chaux-de-Fonds
bat Lausanne 15 à 5

HOCKEY SUR GLACE

(6-1, 4-3, 5-1)
Pour son dernier match d'entraîne-

ment, avant l'ouverture du champion-
nat, qui opposera samedi, aux Mélèzes,
notre équipe locale à Grasshoppers,
nos hockeyeurs ont donné, hier soir,
la réplique à la formation du H.-C.
Lausanne. Cette équipe, qui compte
dans ses rangs des joueurs de valeur,
tels Naef , Wehrli , Zimmermann, Nuss-
berger, Favre, etc., s'est présentée sans
Denisson, son entraîneur, qui était
toutefois remplacé par une autre ve-
dette du hockey sur glace, le Canadien
Beach, que nous avons vu longtemps
dans les rangs de Milan-Inter.

Chez les locaux, Conrad, retenu au
service militaire, était remplacé par
Badertscher ; disons tout de suite Que
ce dernier a fait une partie transcen-
df*.. ''.. En arrière, Tinembart manquait
à l'appel et c'est Pfister qui, avec Oth-
m. r , éta.pnt chargés de soutenir la
première lipn e Bagnoud, Reto Delnon,
r '-~nico , qui , hier soir, a marqué des
buts particulièrement bien amenés.

Pour ne pas rester dans l'ombre, no-
tre ^uxième garniture Vuille. Muller,
Pethoud , Liechti et Dannemeyer a, elle
aussi, accompli des prouesses.

Une partie captivante
Dans l'ensemble, la partie fut fort

int . *• -- .ante à suivre, car les visiteurs,
surpris pa'- l' allant des nôtres, firent de
louables efforts pour remonter le 'sé-
vère handicap de 6 buts à 1, score ac-
qir " à la fin du premier tiers-temps.

Jouant une défensive mieux orga-
nisée, les joueurs lausannois furent
plus à leur affaire au cours du deu-
xième tiers, répondant d'autre part
avec vigueur et même avec aisance
aux attaques des Chaux-de-Fonniers.
Liechti, Domenico par deux fois et
Bagnoud marquèrent à nouveau, tan-
dis que Beach et Naef deux fois éga-
lement, réduisaient l'écart et don-
naient à la partie un intérêt renou-
velé.

On entamait donc le dernier tiers
avec le résultat de 10 à 4 en fp.veur de
notre équipe qui, tout au cours des
dernières 20 minutes, ne se laissa nul-
lement surprendre par le rush final
des visiteurs et imposant, une fois de
plus, leur supériorité, les hommes de
Domenico terminèrent en beauté en
marquant 5 nouveaux buts contre un
penalty marqué par Naef.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  te j o u r n a lj
Les Frères Jacques au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
Au cœur de cette « Rose rouge » éclose

sur le sol bitumé de St-Germain-des-Prés,
les chansons des Frères Jacques ont in-
troduit la santé, l'esprit, la générosité des
rues et des bois. Ils sont quatre ces Frères
Jacques, dont aucun ne s'appelle Jacques.
Ce sont les êtres les moins sophistiqués
qu'on puisse imaginer. Us fleurent bon le
terroir français. Leur répertoire est puisé
dans les petits faits de la vie quotidienne,
dont ils excellent à raviver le pittoresque
oublié, l'humour ou la naïve vanité. Ces
chanteurs qui font appel à des poètes ou
à des musiciens d'avant-garde, et donc la
vogue s'est trouvée liée au départ à celle

d'une mode éphémère , expriment certains
des caractères essentiels du peuple de Fran-
ce. Us disent sa solide bonhomie
alliée à une fantaisie légère, sa char-
mante sensibilité. « Les Frères Jacques »,
ces artistes, surnommés les athlètes com-
plets de la chanson, dont le succès est
extraordinaire, se produiront jeudi ler
décembre, dès 20 h. 30, au Théâtre. Plus
de 300 représentations à la Comédie des
Champs-Elysées à Paris !
Dès vendredi à la Scala, le film français

No 1, « Napoléon ».
Voici après l'éblouissant « Versailles »

qu'il nous conta de sa façon à la fois spi-
rituelle et grave — après plus de cent
pièces qui marquèrent le théâtre contem-
porain — et non moins de vingt films dont
l'éloge n'est plus à faire et que le succès
confirma — voici « Napoléon », la nouvelle
œuvre de Sacha Guitry. Dire qu 'on l'atten-
dait serait faiblement s'exprimer en regard
des curiosités et des indiscrétions que, de-
puis qu 'il fut entrepris, ce film a partout
suscitées. « Napoléon » ! sujet unique et
innombrable... Un film qui s'inscrit dans
l'histoire du cinéma avec les plus grandes
vedettes mondiales, entre autres : Daniel
Gélin, Raymond Pellegrin, Michèle Mor-
gan, Pierre Brasseur , Sacha Guitry, Da-
nielle Darrieux, Yves Montand, Orson Wel-
les, Maria Shell, etc.
Heures de Musique du Conservatoire.

La formation « quatuor à cordes » est
probablement le groupement d'instruments
le plus parfait qui soit, celui dont les plus
grands compositeurs se sont servis avec
prédilection. Le Quatuor Schneeberger , de
Berne, est un ensemble d'une valeur ex-
ceptionnelle, tant par la qualité de chacun
de ses membres que par l'homogénéité de
l'ensemble. Ses interprétations sont ani-
mées d'une vie intense. Il est composé de
Hans-Heinz Schneeberger , ler violon, Mar-
guerite de Siebenthal , 2me violon, Walter
Kâgi, alto, et Rolf Looser, violoncelle, tous
artistes de haute valeur. Le lundi 5 dé-
cembre on aura la joie d'entendre ce qua-
tuor au Conservatoire. Un concert à ne
pas manquer !

Préparez-vous nn heureux lendemain
Le soir, une dragée Franklin vous assure
une digestion aisée une nuit reposante et du
bien-être le lendemain. Toutes pharmacies
et drogueries, Fr. 1.80 la boîte de 30 dra-
gées.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Robert , avenue Léopold-
Robert 66, Bernard , av. Léopold-Robert 21,
et Bachmann-Weber, rue Neuve 2 , seront
ouvertes jeudi 1er décembre, l'après-midi.

Près de Genève

GENEVE , 30. - Un violent incendie a
éclaté mardi matin dans une grande me-
nuiserie de l'avenue de Thonex, sur le
territoire de la commune de Chêne-Bourg.
Le feu a pris rapidement une grande ex-
tension et quand les secours arrivèrent sur
les lieux, toute la toiture était déjà en-
flammée. Devant l'importance du sinistre
il fallut alerter non seulement les sa-
peurs-pompiers de Chêne-Bourg, mais éga-

Une menuiserie détruite
par le feu

du 30 novembre 1955

Zurich : Cours du
Obligations 29 30
3%% Féd. 46 déc. 101.30d 101.40
3% % Fédéral 48l01.40dl01.20d
2% % Fédéral 50 99.40 99%
3 % Féd. 51/mai 99.30 99%
3 % Fédéral 1952 99.30 99%
2% % Féd. 54/j. 95.30 95.40
3 % C. F. F. 1938 99.90 O 99.85
4% Australie 53 103.90 103%d
4 % Belgique 52 104 % 104%
5 % Allem. 24/53 97 o 95
4% % AU. 30/53 749 747
4 % Rép. fr. 39 100 100
4 %  Hollande 50 104% 104%
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 100%d 100%
4%% Housing 55 100% 101%
4% %0F8IT 62 i/cirt. op t. 122 120 d
4 V_ % Wnt Rand S4 a/dr.o. 108% 108%d
4% Pétrofina 54 104% 103
4%% Montée. 55 105 104%
4% % Péchiney54 103% 103%d
4 % %  Caltex 55 107%d 106%d
4% % Pirelli 55 103 102%
Actions
Union B. Suisses 1490 1492
Soc. Bque Suisse 1385 1388
Crédit Suisse . 1522 1325
Bque Com. Bâle 295 295
Conti Linoléum . 555 o 555 o
Banque Fédérale 363 360
Electro-Watt . . 1288 1285
Interhandel . . 1300 1310
Motor Colombus 1166 d 1165
S. A. E. G. Sie I 95%d 95%d
Elec. & Tract , ord. 285 d 285 o
Indelec . . . .  660 d 672
Italo-Suisse . . 253 254%
Réassurances .11200 11100
Winterthour Ace. 9320 d 9400
Zurich , Assur. . 5500 5425
Aar-Tessin . . 1140 1140
Saurer . . . .  1095 1095 d
Aluminium . . 3410 3400
Bally . . . .  1060 1070

Cours du
29 30

Brown Boveri . 1970 1995
Simplon (EES) . 775 775
Fischer . . . .  1410 1405 d
Lonza . . . .  1095 1095 o
Nestlé Aliment. . 2263 2280
Sulzer . . . .  2430 d 2430 d
Baltimore & Ohio 202 202
Pennsylvania . 113% 113
Italo-Argentina . 47 46
Cons. Nat. Gas Co 143 d 146 d
Royal Dutch . . 724 729
Sodec . . . .  56 56
Standard Oil . . 629 633
Union Carbide . 464 468
Amer Tel. _ Tel. 778 779
Du Pont de Nem. 973 973
Eastman Kodak . 360ex 359
Gêner. . Electric . 224 226
Gêner. Foods . 377 d 378
Gêner. Motors . 209% 210%
Goodyear Tire . 275 277
Intern. Nickel . 340 341
Intern. Paper Co 476 478
Kennecott . . .  496 498
Montgomery W. 457 453
National Distill. 86% 87%
Pacific Gas & El. 214 217
Allumettes «B» . 51% 51%
U. S. Steel Corp. 248 250
Woolworth Co . 209 209
AMCA $ . . . 51.25 51.35
CANAC $ C . . 115 116
SAFIT £ . . . 10.15.6 10.15.0
FONSA , cours p. 197% 197%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . 44% 44 d
Caoutchoucs . . 53 o 52 d
Securities ord. . 164% 164%
Canadian Pacific 141% 139 %d
Inst. Phys. port. 650 d 650
Sécheron , nom. . 560 d 565 d
Séparator . . .  174 173 d
S. K. F. . . .  290 0 285

Bâle :
Actions
Ciba . . . 1 . 4390 4385
Schappe . . .  825 835
Sandoz . . . .  4265 4285
Hoffm. -La Roche 9900 9975

Cours du
New-York : . »
Actions 28 29
Allied Chemical 111% 113
Alum. Co. Amer 77% 77%
Alum. Ltd. Can. 108 107.8
Amer. Cyanamid 617/e 62
Amer. Europ. S. 31 %d 37%
Amer. Tobacco . 77% 78%
Anaconda . . . 725/a 70% ex
Atchison Topeka 151 157
Bondix Aviation 56 56
Bethlehem Steel 157% 158%
Boeing Airplane 66l/8 68
Canadian Pacific 32% 325/«
Chrysler Corp. . 95% 95%
Columbia Gas S. 16% 16%
Consol. Edison . 47Vs 475/a
Corn Products . 28»/a 27Vê
Curt.-Wright C. . 29% 30'/a
Douglas Aircraft 85s/a 853/a
Goodrich Co . 75% 76
Gulf Oil . . . 84% 85%
Homestake Min. 36% 36'/a
Int. Business M. 398% 397
Int. Tel & Tel . 27% 277/»
Lockheed Aircr. 49% 50%
Lonestax Cément 67'/a 67ex
Nat. Dairy Prod. 39% 39%
N. Y. Central . 45% 45Va
Northern Pacific 76% 775/a
Pfizer & Co Inc. 41 4lVa
Philip Morri s . 44s/a 445/a
Radio Corp. . . 45;/a 45Va
Republic Steel . so'/aex 51
Sears-Roebuck . 112% 112%
South Pacific . 59% 58Va
Sperry Rand . . 24% 25%
Sterling Drug I. 54% 54%
Studeb.-Packard 9% 9%
U. S. Gypsum . 301 301
Westinghouse El. 57'/a 593/a

Tendance : plus ferme

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.09% 1.12
Livres Sterling . 11.14 11.20
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.47 8.59
Florins holland. 111.25 112.75
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.50 101.75
Pesetas . . . g.75 9.55
Schillings autr. . 15.75 16.—
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BULLETIN
DE BOURSE

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Evadés, t.
CAPITOLE : Rendez-vous sur l 'Ama-

zone, f.
EDEN : Pain, Amour et Jalousie, t.
CORSO : Tant que soufflera la Tem-

pête , f.
PALACE : Du Rif i f î  chez les hommes, f.
REX : Ma Petite Folie, t.

BULLETI N TOUR ISTI QUE

A.G.S. - l'IMMJMlAl
Mercredi 30 novembre

Etat général de nos routes
à S heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées
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Monsieur, commandez votre par- ||

WÊ dessus ou votre costume dès |j
Im maintenant ; notre travail sera ^|f|j mieux organisé Ê

B COUPE ET TRAVA IL TRÈS SOIGNÉS ¦

I R. CATTIN
||| TAILLEUR Balance 4 1

WÊa Qualité et prix avantageux m
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André COST E
Peintre

Expose à la

Fleur de Lys
_ j

I Jf àhêMandeMf wtMm

I E:i|f PJ] DE NOTRE ÉN0REV1E CHOIX NOUS VOUS RECOMMANDONS:
TRAIN EN BOIS, verni de belles Pour les postiers en herbe , une Le plaisir de chacun , un magnifi que Joli tunnel en carton verni , belle

I couleurs , comprenant : une loco, magnifique poste, avec tout le ma- ours en peluche, avec voix. exécution. Long. 22 cm.
un tender et deux wagons. tériel nécessaire et boîte aux lettres. 30 cm. 35 cm. 50 cm.

I 373 4S0 450 650 IO80 I50

| Qui sera l'ami d'un ravissant chat Pour les petits menuisiers , une belle Les joies de la mécani que avec le TRAIN électrique avec batterie ,
en peluche grise, rayée noire. BOITE D'OUTILS de 11 pièces, fa- . MECCANO, le jeu des petits et des wagon voyageur avec circuit et 8

j brication solide. grands. rails. Marche avant et arrière au
| fl| JIJR N° 1 2 3 4 moyen de pile.

I 7M 10.- 132S 19.- 27sn 1_ 50
1 NOS POUPÉES

A adopter , joli bébé en caoutchouc, Splendide poupée en matière plas- Porte-poupée en plastic avec ferme- Poussette de chambre en osier
; il boit , mouille ses langes et comme tique, habillée richement , yeux ¦ ture éclair et deux poches sur les tressé, roues en bois , capote en cre-
j . les petits enfants peut pleurer. dormeurs , elle peut appeler sa ma- côtés. En rouge. tone imprimée. Long. 55 cm.

man.

5Qfl 
Haut. 50 cm. 65 cm. 75 cm. 0% Rfl <__ _f __ 1111

IO80 298fl M80 ' ¦'
I Bien entendu,foutes ces belles choses r\ f)

I Ŷ Sf alèoné m.
Envoi contre remboursement, argent remboursé &T '—f mmtm ---.--.

^̂  ^r ST *_J ___ ! I r r_en cas de non convenance. "̂- 3l_ l_l IVIIcn

INOËL ! NOELlI
m pour vos cadeaux . . .  mW ANDREY MEUBLES M
mk vous offre un grand choix de : m
W combinés, buffets de service, tables à V
K rallonges, chaises, petits meubles, buf- ĵ|':{ fets 2 portes, milieux de salon, descen- B
W tes de lit, tours de lit, couvertures de g
BK laine et quantité de meubles en tous Êk
iH genres de lre fabrication. H'

Jolis fauteuils rembourrés, beau tissu, m
B divans ; tous nos meubles rembourrés ¦
 ̂

sont de notre propre fabrication, tissu ĵ[E\ à choix. ME
H Tables de salon tous modèles, etc., etc. n

Toujours nos doubles-lits J|

f meubles - ANDREY - Tapissier 1
Bk 1er Mars 10 a Tél. 2.37.71 ler Mars 10 a M

Et n'oubliez pas que : ^¦ Andrey vend bon et bon marché! m

NOtO
Allegro 200, 12980 km.,

à vendre, occasion uni-
que. Etat de neuf , A cé-
der pour 1000 francs. —
S'adresser à M. Charly
Junod, Rosiers 20, Sainte-
Croix (Vaud) .

AUTOS
VW et VAUXHALL

à vendre, ou échange
avec motoê. — Ecrire à
M. A. Rais, Petit - Ber-
ne 1, Corcelles.

L'Inf ormation horlogère suisse
cherche , pour son service juridique ,

sténo*
dactylo

rapide et sûre.
Entrée immédiate.
Personne disposée à travailler les
demi-journées pourrait aussi
convenir.
Faire offres à la Direction de
l'Information horlogère suisse,
42 , Av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.



Wour voua, <&/ H/ imameà...
Avant-veille de fêtes JeU*, JOMcfs et UVreS

p rép arewi h \a vie...

Pensez-y, tandis que vous choisissez
les etrennes destinées à vos enfants.

Jamais 11 n'y eut tant de jeux édu-
catifs et de jouets qui font des pro-
fessionnels en herbe : Le futur hor-
loger pourra s'essayer à monter une
pendulette. Le petit électricien, à ins-
taller une sonnette et même une lam-
pe. Le jeune chimiste pourra tenter
quantité d'expériences garanties sans
danger. Des jeux acheminent à l'ar-
chitecture, à la mécanique, jusqu 'à la
construction d'automobiles et d'a-
vions.

La fillette ne se borne plus à jouer
à la poupée : Tous les accessoires de
l'infirmière, pharmacie comprise , l'o-
rientent aussi vers la maternité al-
truiste, à une époque où le mariage
n'est plus l'unique avenir qu 'elle puisse
envisager.

Egards pour les voisins. — Com-
ment peut-on, parmi tant de jouets,
choisir encore le tambour ou la trom-
pette qui incommoderont les voisins ?
Ou l'une de ces armes, fusil, pistolet
ou autre, dont l'enfant s'empressera
d'user pour effrayer ses petits cama-
rades ?

C'est bien à raison qu'on écrit de
l'Uruguay à l'Unesco pour attirer son
attention sur le danger de tels jouets
en suggérant de les remplacer par
< des jeux sportifs, des jeux d'adresse
altruiste » susceptibles de faire de l'en-
fant un adolescent équilibré, ayant
« le sens du devoir et du courage, sans
forfanterie ».

Des livres judicieusement choisis
peuvent aider étonnamment à réaliser
un plan d'éducation, là où toutes les
réprimandes échouent.

Vous répéterez cent fois à un petit
despote : — On ne dit pas : « Je
veux ». Cent fois cela tombera dans
le vide. Mais qu'il voie, comme dans
l'ingénieux livre d'images : « Les Fa-
milles heureuses », la reproduction
d'un « Monsieur J'veux » rageur qui
lui ressemble étrangement quand il
« met tout à l'envers » et vous verrez
que la leçon portera si bien qu'il la
servira aussi aux autres mauvaises
têtes.

Voici un enfant qui se croit à plain-
dre parce qu'il n'a pas les vêtements
coûteux et les aises de camarades
fortunés. Dans «Le Camp des Oi-
seaux», Simone Cuendet leur fera con-
naître des enfants qui, malgré l'ar-

gent de leurs parents, sont malheu-
reux et auxquels une fillette de pau-
vres saura dispenser, à pleines mains,
de son propre bonheur, parce qu'elle
put apprendre, chez elle, que, « lors-
qu'on a la richesse du coeur, on a tout
ce qu'on peut désirer. »

Vraiment, ce joli Camp des Oiseaux
si alertement écrit pour les enfants
pourrait faire réfléchir leurs aînés
aussi, avec son arrière-plan de drame
d'adultes qui croient avoir le droit de
« vivre leur vie s> et oublient l'enfant.

Aux adolescents, quels livres don-
ner ? — A part les ouvrages techni-
ques qu'ils agréent particulièrement,
si vous leur destinez un livre de ca-
ractère littéraire, tenez-vous-en à
ceux qui ont une portée humaine et
qu'ils retrouveront toujours avec profit.
C'est le cas de tous les ouvrages de
Benjamin Vallotton y compris le cap-
tivant dernier paru : « Cueillons la
noisette ».

Nous vous rappelons aussi un livre
de chez nous, susceptible d'enrichir
spirituellement jeunes et vieux, gens
simples et pédagogues ou philosophes
avertis : « Des portes qui s'ouvrent »
(la vie de Jules Paroz) , où Julien Bour-
quin, raconte comment, à force de cou-
rage, de travail, de vie saine, Jules Pa-
roz, le j eune paysan jurassien, put de-
venir 1'éminent pédagogue que l'on sait
et former lui-même d'excellents péda-
gogues. En évoquant gens et choses du
siècle passé, les difficultés du temps, et
leurs répercussions dans le domaine de
l'enseignement, l'auteur a fait aussi,
avec une objectivité remarquable, oeu-
vre historique qui s'ajoute à l'attrait du
livre, auquel on revient volontiers en-
core, après une première lecture. Livre
bien indiqué aussi pour les etrennes
des parents qui pourraient y puiser
d'utiles suggestions.

Qu'il s'agisse de livres pour la jeu-
nesse ou de livres pour adultes, que
votre livre d'étrennes soit un reconsti-
tuant spirituel.

Ecartez résolument tous ouvrages,
même d'auteurs connus, qui diminue-
raient les forces de résistance devant
la vie.

N'oubliez pas — et l'histoire l'a
prouvé au temps du Romantisme déjà,
— qu'un livre peut être aussi dange-
reux que la plus néfaste des drogues.

PIRANESE.

A vos casseroles... 11|| *

...cordons bleus
Menus d'avant les fêtes :
Pot-au-feu : — On pourra le faire pré-

céder d'un yoghourt et suivre d'un dessert
de pommes. On le préparera pour deux
jours. Le bouillon sera servi en tasse, la
viande nature , avec les légumes accomodés
en salade, après les avoir détaillés en
cubes et lamelles (chou-rave , rave, chou ,
carotte , céleri , pommes de terre) ; relever
l'assaisonnement de jus de citron et d'a-
rome.

Le lendemain , servir l'autre moitié de la
viande en ragoût à la crème accompagné
d'un risotto à base de bouillon. Salade au
chou rouge ou laitue. Dessert de poires.

Ragoût de bouilli à la crème : — Couper
la viande en petits cubes. La faire dorer au
beurre en même temps que l'oignon émin-
cé. Ne pas laisser brunir. Couvrir de crè-
me épaisse (une tasse par demi-livre de
viande). Aromate , (peu de sel), une pointe
de couteau de romarin en poudre. Laisseï
mijoter un instant. Rectifier l'assaisonne-
ment et dresser.

En vue des fêtes :
Pâte de coings (ou éventuellement d'au-

tres fruits) : — Eplucher les coings. Cou-
per en petits morceaux les cœurs et les
parties trop dures. Les faire cuire dans
l'eau mise à la hauteur des fruits. Une
fois tendre , les verser sur un tamis en
crin en laissant s'écouler le jus sans pres-
surer les fruits. (Réserver ce jus pour en
faire de la gelée.)

Les fruits égoutés sont alors passés au
passe-vite. Les peser, et les faire cuire
avec le même poids de sucre en remuant
la masse pendant une demi-heure au moins.
(Se préserver des éclaboussures de la pâ-
te en ébullition en interposant un cou-
vercle tenu en diagonale, de la main gau-
che , tandis qu'on continue de remuer de
la main droite , ou employer une casse-
role profonde.)

Quand après une bonne demi-heure, le
sucre est bien incorporé et n'éclabousse
plus , verser la pâte épaisse sur un mar-
bre ou sur une plaque à gâteaux couverte
d'un papier parcheminé saupoudré de sucre
cristallisé. Laisser refroidir. Couper la
pâte en cubes qu'on roule dans le sucre
cristallisé, avant de les metrte dans une
boîte en fer jusqu 'à leur utilisation (re-
cette envoyée par une lectrice).

Ah ! les malades !
Un médecin aoait prescrit à una malade

des poudres digestioes à base ds magnésie.
Une semaine après, la cliente fait saooir
qu 'elle irait bien n 'était un relâchement in-
tertina i qui ne s'arrêtait pas.

Par retour du courrier , le médecin lui con-
seille de suspendre les poudres.

Quinze jours après, la cliente écrit : c Je
nais tout à fait iben depuis que j' ai sus-
pendu les poudres. Comme BO US ne m'aoiez
pas dit où il fallait les suspendre , je les ai
mises à la tête de mon lit , pour qu 'elles agis-
sent pendant ia nuit. Personne ici ne con-
naissait ce traitement ; j'ai prêté ma boîte
de poudres à plusieurs amies qui l' ont sus-
pendue dans leur chambre et qui s'en trou-
vent très bien. »

(L'historiette est garantie authentique.)

Madame, mettez votre petit nez à l'abri du froid !

Chacun sait que par un froid de canard , le bout du nez a une f âcheuse
tendance à se transformer en glaçon. Les couturiers parisiens en ont, eux
aussi, conscience et cherchent à remédier (élégamment ?) à cet inconvé-
nient. C'est ainsi que Heim a créé des loups (ou masques) de fourrure qui,
peut-être , feront  fureur . Ces ensembles plairont - ils autant à Monsieur qui
(généralement) paye , qu'à Madame , heureuse de soustraire son minois aux

morsures du froid ? Voilà la question !

Chroniaue jurassienne
Sienne

Synode jurassien. — (Corr.) — Le Synode
extraordinaire jurassien de l'Eglise pro-
testante s'est tenu samedi après-midi à
Bienne dans la maison Wyttenbach , sous
la présidence du pasteur P. Hausser , de
Moutier. L'assemblée, formée de quelque
200 membres, comprenait non seulement
les délégués au Synode et les Conseils de
paroisse , mais aussi les responsables des
activités de paroisse, de la Croix-Bleue,
des écoles du dimanche , des femmes pro-
testantes , des Unions chrétiennes et des
chœurs paroissiaux. On notait en outre
la présence, parmi les invités, les mem-
bres du Conseil synodal bernois, MM.
les pasteurs J. Vivien, représentant l'E-
glise de Neuchâtel , et P.-E. Ingold , l'Eglise
libre vaudoise.

Ce ne fut pas une assemblée administra-
tive, mais une séance de travail en com-
mun et de prières pour le bien de la vie
paroissiale.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 455.

Horizontalement. — 1. Destiné à être
fauché. Ne se montre que sur les gran-
des scènes. En bas de la carte. Suit le
canal. 2. Ville sur la Loire. Tribunal
maritime. Identiques chez tous les
hommes. 3. Article. Sachant que son
métier n'est pas de tout repos, il ne
s'attend jamais à faire de vieux os.
Exerce. 4. Prénom de plusieurs rois.
Anneau de taille. Figure parfois dans
une date. 5. Peintre français. Parti-
cipe. Se distingua dans certaines lan-
gues. Pour l'être, il faut passer devant
M. le maire. 6. Article. Gagne-pain.
Exposé aux déboires. 7. Mauvaise sans
fil. Provoque la cherté. Visiteur noc-
turne. 8. Font le bonheur, générale-
ment, de l'industrie hôtelière. Eter-
nelle baigneuse. Terminaison latine.
D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. En forme de
boule. 2. Foulât avec les pieds. 3. Sur
la portée. Chat sans queue ni tête.
Pronom. 4. Fasses dormir. 5. Entre dans
le monde. 6. Punition. Un porteur le
suit parfois. 7. Appartenant à une tête
couronnée. 8. Fer en verges carrées. 9.
Se comptent sur le terrain. Préfixe. 10.
Sut faire les bons becs de gaz. Entre
amis. 11. Convaincu. D'un auxiliaire.
12. Sur la portée. Joua un rôle dans
la politique française. 13 Provocation.
Volonté. 14. Famille historique. 15.
Pour la protection des hommes. Pen-
dant les tristes jours de l'occupation,
des Français elle était l'alimentation.
16. Toujours sur une carte. Collection-
nent, à l'occasion, des chevelures.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent
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/ / Pas de complexes inutiles,
/ — / ' Mesdames !

/ raitte. de OH^OH...

Je viens d'avoir une conversation
fort  intéressante avec mon amie Clau-
de, et qui je crois rendrait service à
pas mal de femm es.

Voici de quoi il s'agit : Claude est
mannequin. Ravissante femme, intel-
ligente et spirituelle, elle me raconta
sa mésaventure, «faciale ». Depuis des
semaines que je fa is  ce métier, me
dit-elle, j' avais l'habitude de me net-
toyer le visage le soir avec un corps
gras et de me laver le matin avec eau
et savon. J'avais un teint ravissant
qui faisait l'envie de mes collègues qui
elles, se maquillaient beaucoup .

En attendant les clientes, nous li-
sions des revues de mode. Un jour, je
tombai sur une annonce disant monts
et merveilles d'un produit de beauté.
Je me mis à réfléchir à la façon sim-
pl i f iée  dont j e me soignais le visage et
aux remarques sages du texte de l'an- ,
nonce.

Deux jours après j' achetais le pro-
duit . Depuis j' en ai acheté cinquante
et... je suis pleine de petits trucs sur
le visage. Non pas que ces produits ne
soient pas bons, non, mais ils ne con-
viennent pus à ma peau, qui aimait
la simplicité. Alors, ne voudrais-tu pas

une fois dire à tes lectrices qu'elles ne
doivent pas prendre tout au pie d de
la lettre !»

Et je  me suis mise à réfléchir à la
justesse 'de ces propos. Non pas pour
insinuer que les annonces mentent!
non, loin de moi cette idée.

N'avez-vous jamais lu une réclame
ventant un produit de beauté où f igu-
re une merveilleuse femme, en vous
disant : Même si j' achetais ce produit,
je serais quand même laide. Alors, à
quoi bon ?

De même, certaines phrases lapi-
daires restent gravées au coin de l'es-
prit, et de là à commencer à «rumi-
ner» et ressasser des idées sombres, il
n'y a qu'un pas à franchir.

Alors ? Alors, laissez votre esprit se
f rapper  juste assez pour choisir in-
telligemment les produits , vêtements
et objets dont vous avez besoin. Et c'est
tout ! Mais ne sombrez pas dans des
complexes ridicules. Gardez votre per-
sonnalité en vous rappelant que c'est
elle qui fai t  votre charme, et qu'elle ne
s'achète nulle part !

SUZON.

BERNE, 30 — M. Max Petitpierre,
président de la Confédération, a adres-
sé à Mme Arthur Honegger, à Paris, le
télé; -qmme suivant :

« La Suisse entière ressent doulou-
reusement la perte d'Arthur Honegger
dont le génie créateur a si grandement
honoré notre pays. Permettez-moi de
vous exprimer la sympathi e respectu-
euse du Conseil fédéral et du peuple
suisse qui s'associe profondément à
vo+"a deuil . »

Un télégramme du président
de la Confédération

à Mme Honegger
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agre'ables au goût, vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez*en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac l

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Pr. 1.60 - 75 comprimés Ff. 3.70



La nouvelle permanente - émuisionnée -
Plus de dessèchement possible
grâce au nouvel appareil de sudation

Salon de l'Abeille
Numa-Droz 105 — Tél. _ 29 05

 ̂ J

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

AUTOMOBILISTES,
P  ̂ Révolution dans la peinture : projection à chaud comme en
Amérique, travaux garantis un an et bien meilleur marché.

Je me recommande pour tous travaux de carrosserie, tôlerie,
sellerie, peinture et polissage.

Touj ours à votre disposition pour devis et conseils.

i i.!,.,—i ¦ n—  ___ -—__________________________

L.-Robert 33 ^^lf
^ eUN* Tél. 2 5120

Pour le ski

tous les modèles JLs&fâJré9

sont arrivés

— A v i s "i
La MAISON DEMIKRRE a le grand plaisir d'annoncer à sa c .j
fidèle clientèle et au public en général que depuis ce jour elle t,||
a comme collaborateur : ^

Monsieur Louis ZAUGG, 1er coiffeur pour Messieurs |y
Coupes de cheveux modernes — Coupes au rasoir |fej

Travail très soigné ë|
Aussi coupes de cheveux pour enfants mi

BALANCE 4 — LA CHAUX-DE-FONDS ||
Salon Daines et Messieurs, téléphone : (039) 2 12 21 l| |

2 bonnes

vaches
prêtes sont à vendre c/o
Hermann Wenger, Les En-
tre-deux-Monts. 
PATINS de hockey avec
souliers marque Hop-Suis-
se grandeur 39 , à vendi r
Pr. 25.— . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25142

r \̂
Fabrique VULCAIN

cherche

OUVRIERE
pour travail aux PRESSES. |

Emploi stable. Y
Ecrire ou se présenter. S

Fabrique de boîtes de montres or et acier
STILA S. A.
Léopold-Robert 17 a
La Chaux-de-Fonds

engagerait

POLISSEUR
BU Ï T I LEUR

pour travail soigné.
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Ë digne de toutes les tables m È^ Ê̂
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V^^^^^^w _St!__^ Vente exclusive 
en 

^ros : J&9& Ŵ^̂̂ ^̂ /̂\™—™-™ ™m MM PERRET-GENTIL S. A. ^̂ ~^̂
^¦̂  

La 
Chaux-de-Fonds j ^P ^  1

1 fauteuil
qui fait plaisir par sa
qualité. Prix 80 fr., expé-
dition franco. Lit double
et matelas à ressorts. Ta-
pisserie Chs Hausmann ,
Charrière 13 a.

A VENDRE

Bobsleigh
3-4 places et freins. -

1 Tél. (039) 2 65 96.

__ * VËIDKE
SKIS long. 185 cm., fixa-
tions Kandahar , arêtes
acier, bâtons acier nicke-

lé évent. chaussures
skis No 41, le tout en très
bon état. — Claude Bour-
gnon , Nord 183 a, télépho-
ne 2 13 63.

Chambre
Jeune homme cherche

chambre meublée, chauf-
fée. — S'adresser à. M
Hirschy, Serre 98, télé-
phone 2 28 30.

Frigo
marque Siemens, 135 lt.,
neuf , garantie 5 ans, à
vendre avec bon rabais -
Ecrire sous chiffre H. li
24957 au bureau dp t*'lm
partial.

_->_r<è_f_»
de 200 à 2000 fr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

Pour
les Fêtes
A vendre magnifiques

tableaux huile, paysages,
50X60. Bas prix. — S'a-
dresser Numa-Droz 47,
au 4e étage, à gauche.



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
Allocation d'automne au personnel communal - Les dangers de la bombe atomique - Pour
un bureau de poste dans le quartier du Centenaire - Présentation du budget 1956 - La Suval

émlgrera-t-elle dans le Bas ?

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier soir sous la pré-
sidence de M. Eugène Vuilleumier (soc.)
président.

Il a tout d'abord accepté l'agréga-
tion de Mme Rosa Nussbaumer, ori-
ginaire de Blumenstein, puis a procédé
à la nomination d'un membre de la
Commission scolaire en la personne de
M. Willy Malcotti , proposé par le grou-
pe socialiste. M. Willy Nussbaum, éga-
lement proposé par le groupe socialiste
a été nommé membre de la Sous-com-
mission de l'Ecole des Arts et Métiers.

L'Assemblée a autorisé ensuite le
Conseil communal à acquérir de MM.
Maire, pour le prix de 64.000 fr., l'ar-
ticle 1538 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds, d'une surface de 740 m2 et
portant l'immeuble rue du Versoix 9 et
9 a.

Le Conseil communal présentait un
rapport à l'appui de la ratification d'u-
ne promesse de vente de M. Henri-
Louis Schwarz portant sur 222 m2 de
terrain situés entre les immeubles 18
et 20 de l'avenue Léopold-Robert. Le
prix de vente de cette parcelle est fixé
à 10.000 fr. soit 45 fr. le m2. L'intention
de la commune est d'édifier sur cet
emplacement, un nouvel hôtel commu-
nal, construction qui devrait intervenir
selon le contrat passé avec M. Schwarz,
au 31 décembre 1961 au plus tard.

M. Charles Borel (lib.) émet le voeu
que l'on étudie sans trop tarder le pro-
jet d'une telle construction.

M. Droz (soc.) quant à lui, trouve le
prix imposé par M. Schwarz tout à
fait excessif et déraisonnable, et dé-
clare ne pas pouvoir se rallier aux
propositions du C. C.

Cet avis trouve un écho chez M.
Charles Roulet (POP) qui constate,
non sans amertume qu'on ne fait pas
de cadeaux à la Commune dans cer-
tains milieux privés... Cependant si ce
projet de construction entre réelle-
ment dans le cadre d'un plan d'ensem-
ble, 11 faudra bien accepter les condi-
tions de M. Schwarz !

M. Gaston Schelling, président de
Commune, admet que le prix pratiqué
par le vendeur est... comment dire...
Inhabituel ! Et ce n'est pas de gaité
de coeur que le C. C. donnera son ac-
cord. M. Schelling rappelle qu'il ne
s'agit pour le moment que d'une pro-
messe de vente et que si l'occasion se
présente, on pourra toujours , en temps
voulu, trouver une autre solution moins
onéreuse.

M. André Tissot (soc.) déclare que
la Commune n'a plus tellement de
choix en ce qui concerne des empla-
cements valables pour la construction
d'un futur Hôtel communal. Il ne voit
guère d'autre solution que celle pro-
posée ce soir.

Finalement, l'assemblée accepte le
rapport du C. C. et vote l'arrêté sui-
vant :

La promesse de vente et l'achat du
27 septembre 1955, passée entre M.
Henri-Louis Schwarz et le Conseil
communal et portant sur les articles
7703 et 8182 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds est ratifiée.

La passation de l'acte définitif aura
lieu au plus tard le 30 juin 1957 pour
le prix de 10.000 fr. Si, au 31 décembre
1961, la Commune de La Chaux-de-
Fonds n'a pas entrepris la construction
d'un Hôtel communal sur les articles
sis au nord de l'article 7703, une nou-
velle somme de 10.000 fr. sera versée
à H.-Ls Schwarz ou à ses ayant droit ,
à moins que les articles 7703 et 8182
ne soient restitués à M. Schwarz ou à
ses ayant droit contre remboursement
de 10.000 fr.

Allocation d'automne
pour le personnel communal
La demande de crédit de 106.500 fr.

présentée par le C. C. pour le verse-
ment d'une allocation d'automne au
personnel communal a fait l'objet d'u-
ne ample discussion, de plusieurs pro-
positions et d'un amendement radical
qui fut finalement retenu.

Tandis que le C. C. proposait une
allocation unique d'automne fixée com-
me suit : 150 fr., pour les employés
mariés ; 120 fr. pour les célibataires ,
veufs ou divorcés et 10 fr. pour chaque
enfant ou personne à charge , M. Mo-
ser, porte-parole du groupe radical , pro-
posa, lui , le versement d'une allocation
unique représentant le 1,5 % du trai-
tement annuel des fonctionnaires, in-
diquant toutefois comme minimum les
sommes mentionnées plus haut.

Une fois n'est pas coutume, les po-
pistes entrèrent dans les vues de leurs
adversaires et se rallièrent à cette pro-
position. C'est par 17 voix popistes et
radicales contre 10 socialistes, que cet
amendement fut adopté.

Ainsi la demande de crédit du C. C.
a été acceptée dans la forme suivan-
te : «En vue d'une compensation par-
tielle du coût de la vie, une allocation
unique représentant le 1,5% du traite-
ment annuel des fonctionnaires est
accordée pour l'année 1955 au person-
nel communal. Les minima sont fixés
comme suit : Fr. 150.— pour les em-
ployés mariés, Fr. 120.— pour les ti-
tulaires célibataires, veufs ou divor-
cés, Fr. 10.— pour chaque enfant ou
personne à charge.

Les employés entres au service de
la Commune après le ler janvier 1955
reçoivent une allocation réduite pro-
portionnellement au nombre de mois
complets pendant lesquels ils ont exer-
cé leur activité.

Les employés qui ont quitté le ser-
vice de la Commune avant le ler dé-
cembre 1955 n'ont pas droit à l'alloca-
tion.

Les cas spéciaux seront réglés par le
Conseil communal .

Un crédit de 115,000 fr. est accordé
au Conseil communal pour l'exécution
du présent arrêté. La dépense sera ins-
crite aux différents postes du budget.

La proposition radicale entraînera
donc une dépense supplémentaire de
quelques milliers de francs.

Avant le vote, M. Charles Roulet
(POP) avait tenu à mettre les choses
au point en indiquant que cette allo-
cation souvent considérée (à tort)
comme un cadeau, n'était en fait
qu'une juste compensation dictée par
le renchérissement du coût de la vie.

M. Charles Roulet demanda aussi
qu'à l'avenir le C. C. étudie la possi-
bilité de verser une telle allocation au
personnel des Transports en commun.

M. André Nardin , (rad.) considérant
que l'éventail des salaires dans notre
ville, est plus resserré que dans la
plupart des autres localités du pays,
affirma qu'il est équitable que les gens
placés aux responsabilités reçoivent
une allocation adaptée à leur traite-
ment.

M. Maleus (soc.) fut d'un avis dia-
métralement opposé :

— Ceux qui gagnent moins, doivent
recevoir plus...

Les dangers de la bombe
atomique

M. Jean Steiger (pop.) développe en-
suite une motion (dont il souligne im-
médiatement le caractère litique) re-
lative au danger que représentent les
bombes atomiques.

M. Steiger, relevant la menace grave
qui pèse sur l'humanité tout entière par
suite des explosions thermo-nucléaires
et de la radioactivité qu'elles provo-
quent, demande au Conseil communal
d'intervenir auprès de l'Union des Vil-
les suisses afin qu 'elle exprime le voeu
que cessent ces explosions et qu 'on ar-
rive à une limitation générale et con-
trôlée des armements.

M. Maurice Favre (rad.) apportant
son adhésion, remarque qu'il s'agit
peut-être là d'un nouveau coup d'épée
dans l'eau ! Un de plus à porter sur la
liste déjà longue de tous ceux donnés
en faveur de la paix depuis quelques
années ! Mais qu 'importe, il s'agit avant
tout de faire preuve de bonne volonté
à tous les échelons. C'est pourquoi de
tels mouvements, utopiques ou non,
méritent d'être encouragés.

M. Maurice Jeanneret (soc.) sou-
ligne non sans une amère ironie que
la proposition du groupe popiste sur-
vient à l'heure où la plus formidable
explosion atomique a lieu... en URSS I

M. G. Schelling annonce qu 'il ac-
cepte la motion de M. Steiger et qu 'il
s'engage à faire tout son possible
auprès de l'Union des villes suisses.

Pour un bureau de poste
au Centenaire

Le 9 juillet 1952, M. F. Kocherhans
(rad.) demandait au C. C. d'entrer
en contact avec la direction générale
des PTT afin qu 'elle ouvre un nou-
veau bureau de poste dans le quartier
du Centenaire en constant développe-
ment.

Duran t trois ans, les interventions
répétées de M Kocherhans connurent
des fortunes (et surtout des infortunes)
diverses ! La dernière fois, lors de la
séance du Conseil général du 20 mai
1955, on assista même à une petite
escarmouche entre le président de la
Ville et le motionnaire, qui quitta la
salle, visiblement peiné...

Pour résumer cette affaire , précisons
que le C. C. en 1952 déjà , à la suite de
la requête de M. Kocherhans, avait
écrit aux PTT pour demander l'instal-
lation de ce nouveau bureau. Mais à
Berne, on ne parut pas mettre beau-
coup d'empressement à examiner le
cas. Ces Messieurs de la Direction pro-
posèrent plus tard de déplacer le bu-
reau de poste des Eplatures et de l'ins-
taller au collège du même nom, ce qui
n'arrangeait strictement rien.

Aujourd'hui , il apparaît que l'utilité
d'un nouveau local de poste au Cente-
naire est admise... même à la General-
direktion ! Tant mieux. Reste à trou-
ver l'emplacement. M. Kocherhans sug-
gère le terrain situé à côté de l'Usine
électrique.

M. Schelling annonce que le C. C.
prendra contact une fois de plus avec
les PTT afin de régler définitivement
la question.

Le budget 1956
Nous avons publié dans notre édi-

tion de lundi ce projet de budget qui ,
comme l'annonce ce soir M. Favre-
Bulle , « ressemble comme un frère à
celui de l'an dernier ». Aussi ne revien-
drons-nous pas sur les chiffres qui ont
été énoncés.

M. Charles Roulet (POP) se déclare
très surpris à la lecture d'un passage
du texte accompagnant le projet. Dans
ce paragraphe, le C. C. indique que la
marge des bénéfices dans la branche
horlogère a été réduite en 1955.

Que veut-on nous faire « avaler » ?
demande M. Roulet. Les prix de bar-
rage n'ont pas été modifiés, que nous
sachions ! Il proteste énergiquement
et affirme au contraire que l'année
1955 se sera révélée excellente pour no.-
horlogers. Cela signifie que l'année
prochaine, la taxation sera satisfai-
sante et non pas nettement inférieure
comme on veut nous le faire accroir

Enfin, M. Roulet pense que si de gros
et importants travaux doivent encore
être entrepris au cours du prochain
exercice, cela ne devrait pas empêcher
la Commune d'envisager une baisse
d'impôts pour les petits et moyens
contribuables.

En guise de réponse, M. Favre-Bulle
maintient que la situation est moins
favorable que précédemment : « Ça se
voit aux déclarations d'impôts », affir-
me-t-il !

Finalement, le projet de budget est
renvoyé à la Commission pour exa-
men.

La Suval
nous quittera-t-elle ?

Depuis quelque temps, des bruite
courent avec persistance que l'agence
d'arrondissement de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance-accidents ins-
tallée dans le bâtiment principal des
PTT nous quitterait pour émigrer dans

une autre ville de la région (Bienne
ou Neuchâtel ?) .
' La Suval aurait en effet été infor-

mée par les PTT qu'un nouveau cen-
tral téléphonique devant être installé
en raison du développement de notre
ville, les locaux occupés par la Caisse
nationale seraient « réquisitionnés ».

Aux motions de MM. Jeanneret (soc.)
et C. Kenel (PPN) qui demandent que
le C. C. intervienne afin d'éviter le dé-
part, M. Schelling répond que le C. C.
a déjà effectué de nombreuses démar-
ches dans ce but. Mais jusqu'ici il sem-
ble qu 'il se soit heurté à un mur d'in-
différence, tant du côté de la Suval
que des PTT. Cette fois-ci, annonce le
président du C. C. la direction générale
de la Suval à Lucerne sera consultée.

Le président lève alors cette séance
passablement chargée. G. Z.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Jeudi: nouveau «derby» romand
Lausanne-Young-Sprinters

Il est des matches dont on sait qu 'ils
sont toujours de bonne facture. Ainsi
en est-il régulièrement des rencontres
entre Lausanne et Young-Sprinters,
malgré le caractère de « derby » qui
les anime.

Au début de la saison, alors que les
Neuchâtelois ne faisaient que commen-
cer leur entraînement sur glace, Lau-
sanne a causé quelque sensation en
battant Young-Sprinters par 9 à 6, à
Neuchâtel. Les Neuchâtelois, cela ne
fait pas de doute, ont maintenant
comblé ce retard initial , si bien que
l'on peut s'attendre à une lutte très
ouverte et passionnante jeudi soir à
la patinoire de Montchoisi où les deux
équipes seront aux prises en un match
amical comptant pour le challenge in-
ternational.

D'une part Martini (entraîneur) avec
Ayer, Grieder , Uebersax, Golaz, Blank,
Bazzi et Gaseel pour ne citer que les
meilleurs Neuchâtelois et d'autre part
Dennison, Naef , Wehrli, Friedrich,
Cattin , Beltrami et Stempfel donne-
ront le relief qui convient à ce « derby »
romand.

Chaux-de-Fonds-Lausanne
15 à :

Le match joué hier soir à la patinoire
des Mélèzes a été gagné par Chaux-de-
Fonds, qui a battu Lausanne par 15 buts
à *'.

Les Russes en Grande-Bretagne
L'équipe d'URSS, jouant le deuxième

match de la brève tournée anglaise , a
battu , lundi soir à Londres , les Harringay
Racers par 5 buts à 4. Après avoir été
mené par 3 à 0 à la fin du premier tiers-
temps et avoir dû concéder le match nul
(1-1) durant le second , les Russes se re-
prirent pendant la dernière partie et mar-
quèrent 4 buts de suite , sans que les An-
glais puissent intervenir. Au cours du
premier match de leur tournée , les Russes
avaient vaincu les Harringay par 11 à 1.

également bien joué , quoique légèrement
en dessous de ses possibilités.

Bienne ayant écrasé Lausanne , les éter-
nels rivaux se retrouveront en finale sa-
medi 3 décembre prochain.

Le tirage au sort ayant penché en fa-
veur du CAB c'est à La Chaux-de-Fonds
que se déroulera cette importante ren-
contre , dans laquelle nos joueurs devront
donner le meilleur d'eux-mêmes pour ve-
nir à bout de la coriace équipe hiennoise
composée de Nussberger , Von Arx et
Maspla.

Classement individuel : 1. Molo Gaston ,
Lugano, 3 victoires, 13.04 m. g., série 91 ;
2. Guyot Robby, CAB, 2, 18.94, 85 ; 3. Mi-
serez , CAB , 2, 10.66, 69 ; 4. Huguenin Cl.,
CAB, 2, 10.07, 72 ; 5. Cesarini , Lugano,
0, 9.75, 69 ; 6. Seiler, Lugano , 0, 6.23, 44.

FOOTBALL

Le comité de football de l'ASFA s'est
réuni à Berne en séance constitutive, sous
la présidence de Gustave Wiederkehr , de
Zurich , président central , pour mettre au
point la création d'un comité réduit. La
répartition des mandats a été effectuée
de la manière suivante :

Rudolf Stalder (premier vice-président
et caissier central), Sergio Zorzi (second
vice-président), et Paul Spira , formeront ,
avec le président , le comité réduit , aux
séances duquel prendra également part
le secrétaire central H. Kaser.

Après examen d'un rapport intermé-
diaire sur le déroulement actuel de la
Coupe de Suisse 1955-56, il a été décidé
que le tirage au sort du cinquième tour
principal se déroulerait au cours d'une
séance du comité réduit , fixée au 19 dé-
cembre à Zurich.

L'ASFA participera aux championnats
du monde 1958 et les inscriptions néces-
saires seront adressées à la FIFA et au
comité d'organisation suédois. Le comité
de sélection établira un programme de
préparation.

La Suisse participera
aux championnats

du monde 1958

Chronique Jurassienne
Corgémont

Température incroyable. — Depuis plu-
sieurs jours déjà, la température est quasi
sibérienne à Corgémont ; en effet , le matin,
elle se tient entre 14 et 18 degrés sous
zéro , ce qui est rare , surtout à cette épo-
que.

UN ACCIDENT DU AU VERGLAS. -
Une voiture zurichoise descendant le Val-
lon a fait un tête-à-queue spectaculaire
près de la halle de gymnastique, son con-
ducteur ayant perdu tout contrôle sur la
route couverte de glace à cet endroit.
Trois des six occupants, blessés à la
suite du choc violent de la machine con-
tre un arbre bordant la route, ont dû avoir
recours aux soins du médecin. La voiture
fort mal en point a été remorquée dans
un garage.

ANTIGEL POUR VOITURES
un seul remplissage

suffit pour tout l'hiver

La marque d'antigel
la plus connue du monde

protège votre voiture aux tempéra-
tures les plus extrêmes, excluant toute
congélation.
Ne mousse pas et ne s'évapore pas,
évite toute corrosion et rouille et
n'attaque ni le caoutchouc ni les joints.

Protection totale et sécurité de marche
aveo

PRESIDNE
Importateurs exclusifs :

ACAR S. A., Seehofstrasse 15, Zurich
GROSSENBACHER & Cie S. A.Hirschengraben 8, Berne
0. WECKERLE & Cle S. A.
Bpalenring 158, Bàle

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Tu vois ce sagouin ! Il prend ton la-
pin en peluche... pour moi I

— Voilà , Petit Lapin , l'air du large te
fera du bien.

— Allons, sec... Mais , mais mais...
— Oui, dit Petite Queue, je veux aussi

essayer avec mon lapin à moi.

Les auentures
des

Gais Lurons

BILLARD

Bienne bat Lausanne 9-0
Chaux-de-Fonds bat Lugano 6-3

Notre équipe en déplacement à Lugano
s'est magnifiquement qualifiée pour la fi-
nale, en disposant , non sans peine, de la
belle équipe tessinoise.

En effet le «terrible» Gastone Molo
réussit à battre les trois Chaux-de-Fon-
niers , tandis que Cesarini , second joueur
tessinois , perdait un match à deux points
et un autre match à six points. Avec un
peu de chance, le résultat pouvait très
bien être inversé en faveur des Luganais.

Pour le CAB Robby Guyot a très bien
joué et s'adjuge la meilleure moyenne
générale et la meilleure moyenne parti-
culière avec 23.07. Robby est en progrès
éjouissants. Arthur Miserez a disputé
.ne. des meilleures rencontres de sa car-

rière et aurait dû se classer ler avec
3 victoires , sans une malencontreuse
fausse-queue à la fin de son match contre
Molo, qui permit à son adversaire de le
coiffer à 4 points. Claude Huguenin a

Demi-finale
de la Coupe Suisse
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wjSf Ville du Locle — Commission scolaire

@ Mise au concours
La Commission scolaire du Locle met au concours les trois
postes suivants :

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
à l'Ecole secondaire du Locle ;

PROFESSEUR DE LANGUES
(ALLEMAND ET FRANÇAIS)
à l'Ecole secondaire du Locle ;

PROFESSEUR de MATHEMATIQUES
(et arithmétique commerciale) aux Ecoles secondaire, de
Commerce et professionnelle du Locle.
TITRES EXIGÉS : licence es lettres — licence es sciences .
mathématiques de l'Université de Neuchâtel, ou titres
équivalents. — Certificat de stage et d'aptitude pédago-
gique.
TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 2 mai 1956.
RENSEIGNEMENTS : à la direction des Ecoles secon-
daire et de commerce du Locle.
OFFRES DE SERVICE : à adresser, avec pièces à l'appui ,
à M. Marc Inaebnit, président de la Commission scolaire,
Temple 29, Le Locle, jusqu'au samedi 24 décembre 1955.
En aviser le secrétariat du Département de l'Instruction
Publique à Neuchâtel.

PIGNONS VORPE S. A.
Sombeval - Sonceboz
engagerait :

i visiteuse coiiîrôieuse
de taillage

1 ouvrière
sur taillage fin d'horlogerie

i jeune homme
pour mettre au courant sur machine à
tailler

Horloger
complet

est demandé tout de suite pour
visitages et décottages. — Ecrire
sous chiffre S. C. 25006, au bureau
de L'Impartial.

André COST E
Peintre

Expose à la

Fleur de Lys
•_. J

POUSSETTE
DE POUPÉE

à vendre, couleur crème,
garnie valeur fr. 100.— ,
cédée fr. 55.— . Tél. (039)
2.14.91.

I U n  
nouveau et brillant spectacle en

C->IEA.ASJ(OP_-
SUR NOTRE ÉCRAN GÉANT | | SON STÉRÉOPHONIQUE |

I j  Une superproduction EN COULEURS DE LUXE follement gaie spirituelle,
pleine d'astuce, avec une distribution éclatante et des panoramas grandioses i

des NEW-YORK et ses gratte-ciel

0̂0***  ̂. Van H Lauren j hed i * , 1*4*»^̂

LES FEMMES MÈNENT
1 PARLE IF HÛ MO F PARLE
i FRANÇAIS EL EL lfl Uli U lo FRANÇAIS

j Tantôt amoureuses, gaffeuses, coquettes ou romantiques, les femmes réservent
f\ toujours des surprises ! I

.SNÇ FFMM„ . „ 
MAIS SANS FEMMES LES I ET C'EST AINSI... QUE LES ISANS FEMMES LES HOMMES PEUVENT eemiBo u_«n_uT

! HOMMES SONT TRISTES ABORDER LES GRANDS 
FEMMES MENERONT

1 PROBLÈMES TOUJOURS LE MONDE
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Location ouverte dès jeudi à 10 heures et à 17 heures
Aujourd'hui et demain encore avec le fameux Pain Amour et Jalousie :y .y :Y Yyy mY r
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Atelier è IEIQI
très bien installé, avec toutes les machines
nécessaires. — Ecrire sous chiffre G. J. 25157,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
d'échappements

Ouvrier qualifié deman-
de travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre M. M.
24962, au bureau de L'Im-
partial.

Bibliothèque de la ville de Neuchâtel
Samedi 3 décembre 1955, à 17 h. 15

Séance publiq ue
de l'Association des Ecrivains neuchâtelois

et jurassiens (S. E. S.)

Conférence
de M. Jean BÙHLER

B i a i s e  C e n d r a r s , l' aventur i er
Entrée : Fr. 1.15

Libre pour les membres de l'A. E. N. J.

APPARTEMENT 3 piè-
ces, au soleil, prix mo-
deste, à louer tout de sui-
te. — S'adresser après
18 h. 30 à M. Marcel Gi
rard, Nord 151.

A VENDRE 1 cuisinière a
gaz 4 feux , 1 four, mar-
que «Le Rêve». — S'a-
dresser après 16 h. Cer-
nil-Antoine 29, au _< Sta-
ge, à gauche.

A VENDRE 1 vélo pour
garçon cie 4 à 8 ans et 1
de fillette de 3 à 6 ans,
1 paire de skis 130 cm.,
avec arêtes et bâtons

acier, 1 radiateur élec-
trique avec 2 tubes chauf-
fants. — S'adresser rue
Numa-Droz 159, 2e étage
à droite.

STUDIO à louer, indépen-
dant, salle de bains. S'a-
dresser au 2.19.75.
ON LOUERAIT chambre
à dame de confiance de
30 à 40 ans. — Se présen-
ter de 12 à 13 h. et de 18
à 19 h.. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25099

A VENDRE superbe po-
tager à* bois émaillé

blanc, deux trous, plaques
chauffantes, une petite

machine à laver, un man-
teau dame lainage taille
40, jamais porté, une pè-
lerine loden long. 100 cm.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25059

____¦_______*_¦*_*¦]_«___-___ .

j Aiguisage
Vos ciseaux, cou-
teaux, tondeuses,

patins, etc. seront
aiguisés à la per-
fection par la mai-
son

I IUSSLÉ
Grenier 5 - 7
Service rapide

/"VOYAGE GRATUBT*\
Tous les fiancés et amateurs de meubles ont la S
chance de pouvoir visiter la plus grande et la plus jbelle exposition d'Europe , 9

gratuitement et sans engagement
les dimanches 4. 11 ou 18 décembre dans les bâti- S
ments de la Fabrique de Pfister-Ameublements à i
Suhr près d'Aarau . A tout point de vue, cette expo- 1
sition est d'un haut intérêt pour tous ceux qui dé-
sirent aménager leur Intérieur avec goût. En effet ,
un choix riche et varié les attend : plus de 200 mobi-
liers, 250 chambres à coucher et salles à manger, 150
studios-combis originaux pour Jeunes gens et céliba-
taires, ainsi que plus de 300 meubles rembourrés t?
sortis des ateliers Pfister. C'est vraiment une occa-
sion unique à ne pas manquer , car 11 y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses. Y
Guidés par des préoccupations sociales, nous facili-
tons sur désir l'achat de meubles, tel l'abonnement
d'achat Pfister, déjà bien connu, qui fait de chaque
achat un simple Jeu d' enfant.
Tous ceux qui rêvent de faire leur choix dans la
plus grande et la plus belle exposition de Suisse ro-
mande, réserveront leur place aujourd'hui même, par
écrit ou par téléphone, chez Pfister-Ameublements SA,
à Neuchâtel, pour un voyage gratuh Suhr et retour] idans des cars pullman chauffés et confortables. Il
leur sera communiqué, au moment de l'inscription , ;
l'heure et le lieu du départ.

Téléphone |, (0.38) 5.79.14
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de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuyer

» Maintenant , tu devrais bien aller jusque chez Fergus Me
Donald et voir à son chaume, et puis Willie Fullerton m'a
écrit pour me prévenir que sa vache laitière était malade. Tu
pourrais y entrer en passant et demander à la voir. »

Je partis faire ces courses, mais, avant de sortir , je consultai
le baromètre accroché au mur. Le mercure était descendu au
point phénoménal de sept cents millimètres. A coup sûr , le
vieux matelot ne s'était point trompé dans sa manière d'inter-
préter les présages de la nature.

Quand je revins ce soir-là par les landes, le vent soufflait
par bouffées courtes et furieuses , et l'horizon occidental était
chargé de gros nuages noirs qui étendaient leurs longs ten-
tacules déchiquetés jusqu 'au zénith.

Se détachant sur leur fond sombre, on voyait une ou deux
taches couleur de soufre d'un aspect sinistre et menaçant,
tandis que la surface de la mer était passée d'une teinte
d'argent bruni à celle du verre pilé. Un gémissement sourd ct
prolongé montait de l'océan , et l'on eût dit qu 'il sentait
l'approche de l'ouragan.

Très loin au large du canal , j'aperçus un navire à vapeur
tout seul qui , malgré ses efforts , ne progressait qu 'à grand-
peine vers le refuge qu 'il cherchait à gagner dans l'estuaire de
Belfast , et le grand trois-mâts barque que j'avais observé le
matin continuait à louvoyer au large en tâchant de passer
vers le nord.

A neuf heures, il y avait une brise âpre ; à dix heures, elle
fraîchit et se mit à souffler en bourrasque et, avant minuit ,
nous eûmes la tempête la plus furibonde que je me rappelle
avoir jamais vue sur cette côte balayée par les vents.

Je restai quel que temps assis dans notre petite salle lam-
brissée de chêne à écouter les hurlements lugubres et perçants
de la rafale et le crépitement du gravier et des cailloux pro-
jetés contre la fenêtre . L'orchestre farouche de la nature
jouait son morceau vieux comme le monde avec une instru-
mentation qui s'étendait depuis le diapason grave de la houle
grondante jusqu 'au son grêle des galets éparpillés et aux cris
stridents des oiseaux de mer effrayés.

Une fois, j'ouvris un instant la fenêtre, mais une trombe
de vent et de pluie s'engouffra en mugissant dans l'ouverture,
apportant avec elle une grande lamelle de varech qui s'abattit
sur la table. Ce ne fut qu 'à grand-peine que je parvins à
refermer en appuyant avec mon épaule.

Ma sœur et mon père s'étaient retirés dans leurs chambres,
mais, pour ma part , j ' avais l'esprit trop préoccupé pour être
en état de dormir et je restai à fumer, assis auprès du feu qui
couvait.

Que se passait-il maintenant au château ?... me demandai-je.
Que pensait Gabriel de l'ouragan , et en quoi affectait-il le
vieillard qui errait à travers la maison pendant la nuit?
Accueillait-il avec joie ces forces redoutables de la nature
parce qu 'elles étaient en harmonie avec ses propres pensées
tumultueuses ?

Toutes ces idées et bien d'autres encore, je les ressassai
longuement dans mon esprit au coin de l'âtre où rougeoyaient
les cendres et jusqu 'au moment où le feu étant mort peu à
peu , la fraîcheur de l'air nocturne m'avertit qu 'il était temps
de me coucher.

Il y avait peut-être deux heures que j'étais endorm i, quand
je fus réveillé en me sentant secouer violemment par l'épaule.
Je me mis sur mon séant et , à la pâle clarté qui régnait dans
la chambre, je vis mon père à demi-vêtu, debout à côté de
mon lit , et je compris que c'était lui qui m 'avait tiré par ma
chemise de nuit.

— Lève-toi , Jack, lève-toi ! me criait-il avec agitation. Il y
a un grand bateau qui a été jeté à la côte dans la baie, et les
pauvres gens qui sont à bord vont tous périr. Descends, mon
ami , et voyons ce qu 'on peut faire.

Le bon vieillard semblait tout bouleversé par l'émotion et
l'impatience.

Je sautai à bas de mon lit , et déjà j'enfilais à la hâte quel-
ques vêtements, quand un bruit sourd et prolongé se fit
entendre au-dessus du mugissement du vent et du tonnerre
des vagues.

— Tiens, as-tu entendu ? s'écria mon père. Les voilà qui
tirent encore leur canon d'alarme, ces pauvres gens! Jamieson
et les autres pêcheurs sont en bas. Mets ton ciré et ton suroît.
Dépêche-toi: de chaque seconde dépend peut-être une vie
humaine!

Nous dégringolâmes l'escalier ensemble et courûmes vers
la plage, accompagnés d'une demi-douzaine d'habitants de
Branksome.

La tempête avait plutôt grossi que diminué , et le vent hur-
lait autour de nous avec un vacarme infernal. Sa force était
si grande que nous dûmes nous mettre de biais et nous

eûmes grand-peine à avancer à cause du sable et du gravier
qui nous cinglaient le visage.

Il faisait tout juste assez clair pour qu'on pût discerner les
nuages chassés par le vent et la crête blanche des vagues;
mais, à part cela, tout était plongé dans une obscurité absolue.

Nous attendîmes, enfonçant jusqu'aux chevilles dans le
galet et dans les algues, nous abritant les yeux à deux mains
et cherchant à percer les ténèbres opaques comme de l'encre.

Pendant que j'écoutais ainsi, il me sembla entendre des
voix d'hommes poussant des cris d'effroi et de supplication;
mais, au milieu du tumulte des éléments déchaînés, il était
difficile de distinguer un son d'un autre.

Soudain , pourtant, une lueur brilla au cœur de la tempête
et , l'instant d'après, la plage, la mer et la vaste baie démontée
furent brillamment éclairées par la clarté fantastique d'un
feu d'alarme.

Le navire était échoué sur le flanc au centre du terrible
récif de Hansel, renversé à un angle tel que je pouvais voir
tout le plancher du pont. Je reconnus tout de suite en lui le
trois-mâts barque que j'avais observé le matin dans le canal,
et l 'Union Jack, cloué à l'envers au tronçon déchiqueté de sa
misaine proclamait sa nationalité.

Toute la mâture , tous les agrès et tous les morceaux de
cordage tordus par le vent se détachaient avec une précision
et une netteté merveilleuses sous la lumière vive qui écla-
boussait et vacillait à la partie la plus élevée du gaillard
d'avant.

Au-delà du navire en perdition , sortant des ténèbres
épaisses, affluaient lçs longues rangées de grosses vagues,
roulant les unes à la suite des autres, interminables et infa-
tigables , avec, de-ci, de-là, un paquet d'écume blanche sur
leurs crêtes.

(A suivre.)
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J \J \ Nouveau, élégant, raffiné : ?%%sî!Êj ||%l \W  ,#$lp%S i/¦—* (' r-"\ Un gilet fantaisie uni à porter sous |-'° ^Ê ; _R ?;•': - \.¥ _f.iH» !___ *̂  '»] & - - ¦  -¦*-¦

P - _ YY *nB '* '
,
/'___fc ,TT.*ïî.*Îï" "i£*v\ j f  i

i La mode l'exige: le pantalon à BK_ B l'iïriEEEE * l I "If : _B
I '"r'**5?̂  _Mt '/•7''''_HÏ'Y; t *********, j  fleur de la chaussure ! ^H-̂ ^fc '"̂ V____B f I M "•^mg)

, | Chez PKZ un choix immense de « 'K^
Y;.7,'JBfR! ^§^m

pantalons de coupe étudiée 1 •y 'j g PX^-̂ i! Ei f Jl jHB
**__ ^***__*** îV"' ' ;K f l  _H ^Et- ̂ ¦̂¦¦** _HlK ___ *** _ ï
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LA CHAUX-DE-FONDS f Ê È
58, Avenue Léopold Robert .jilggr
A. Gtititrhel, liront
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TAXIS
à 0,50 fr. le km.

Longs parcours à
0,30 Ir. le km.

Porteur à la gare

Jean Schmutz
Av.: Léopold-Robert 134

Tél. : (039) 2 74 37

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion
BAIGNOI RES

émail, à murer et sur pieds
Lavabos, plonges, WC

Catelles en plastique
pose rapide et facile
avec pointes invisibles

sur parois bois ou plâtre
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE
Prix et catalogues gratuits

Polisseur (se)
sur boîtes de montres serait
engagé(e) par la Maison :

Fils de G. DUCOMMUN
Fabrique de boîtes
6, Tilleuls
La Chaux-de-Fonds

® 

Vous désirez apprendre à bififl COndUITÈ !

" r—
Alors I apprenez en hiver, vous acquerrez :
une ma î t r i se  par fa i te  de vos réflexes ,
une s û r e t é  absolue de vos manœuvres

AUTO -ECOLE MODERNE 4
MARCEL MONNIER L'hiver donne

J. BRANDT 59 LA CHAUX- DE-FONDS d' e x c e l l e n t s
conducteurs

vous renseignera ... ___________¦____¦

^  ̂ Publ. Robal^W

Un choix I
sensationnel I
Des bougies de style pur à celles de m
haute fantaisie. S

Toutes à des prix avantageux : Y ;
Style Rococo , 3 pièces pour Fr. 1.10 ||
Style Suédois à partir de Fr. 1.90 M
Style Crown à partir de Fr. -.70 Ç
Fantaisie à partir de Fr. -.50 ffi
Une bougie de classe demande un m
chandelier approprié : [ ï

en fer forgé
en laiton É

en porcelaine g|
Choix Qualité Prix m

D R O G U E R I E  Ë

Marché 2 Tél. 2.14.85 §j

_______D___E_B______________________3__R! )B-_____I

1 Plus intime et
I confortable set a

votr e intérie ur
I par l 'achat d'un
1 beau tapis
J Tapis genre Berbère, pure
a laine très serrée, motif
I brun sur fond clair, 240.-.
I Tapis haute laine, très bel-
j  le qualité, dessins mo-

>j dernes ou persans, 170.-,
I 185.-, 195.-, 210.-, 250.-.
I Tapis moquette laine, à
j 165---
1 Tapis bouclés, 1ère qualité,
! dessin moderne, a as.-,
j  120.-, 140.-.
1 Tours de lit, 3 pièces, co-
' ton, dessins modernes, à
y 85.-, 90.-, 95.-.
1 Tours de lit laine, vert et
j rose, 120.-.
j Tours de Ut pure laine,

toutes teintes et dessins
! modernes, 135.-, 160.-.
I Tours de lit haute laine,•; doublé face laine, 195-,
I Jetées modernes toutes

teintes, 35.- et 40.-.
I Descentes de Ut, 15 et 18.-.

A. LEITENBERG
j Grenier 14
j Téléphone 2 30 47

La Chaux-de-Ponds

Voir vitrines
j Grenier 14

I André COSTE
Peintre

Expose à la

Fleur de Lys
V /

LA SEMEUSE
Le café que

ion savoure...
¦ n

avec chèque vl^*""<

S~ PERSONNES DURES D'OREILLES -̂

DEmonsTRATion
de nos derniers m o d è l e s  d'appareils
acoustiques nains à transistors, sans lam-
pes, sans pile «B»,

le jeudi 1er décembre 1955
de 14 à 18 h., à LA CHAUX-DE-FONDS,

72, rue Numa-Droz, rez-de-chaussée
Tél. (039] 211 82

par la maison Ch. Thierry-Mieg acousticien,
8, rue de Hesse, Genève. Tél. (022) 25 79 75
la seule maison de Suisse romande exclu-
sivement spécialisée en prothèse auditive

fondée en 1933.
Les anciens appareils acoustiques sont

repris aux meilleures conditions.
Essais à domicile sans engagement '

sur demande. M

CHAMBRE Jeune fille
cherche chambre meu-

blée, chauffée, si possible
indépendante, éventuelle-
ment avec cuisine. Proxi-
mité place du Marché.
— Ecrire sous chiffre

A. Z. 24998, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 vélo pour
garçon de 4 à 8 ans, et 1
de fillette de 3 à 6 ans, 1
paire de skis 130 cm., avec
arêtes et bâtons acier, 1 ra-
diateur électrique avec 2
tubes chauffants. — S'adr.
rue Numa-Droz 159, 2me
étage, à droite.

(

yii uni mm I
digne de toutes les bonnes caves !.. ; i

« Domaine du V'inyet »
le litre ' !

Fr. 1.55 I
Par 10 litres 5 % de rabais j j

^^m \  l l l l l  ¦U-l -̂ W 'M __ !_> -.

I M .  
H A L D I M A N N  ||

Parc 51 Tél. 2 23 85 - 86 Wj
Livraison rapide à domicile Y y

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi que j eune fil-le comme

fille de cuisine
cherchent place dans bon
café. — Téléphoner au
(039) 2 82 36.

S3E31""
2ème SEMAINE DE SUCCÈS

DU RIFIFI chez ies hommes!
Le - baum - français du Festival de Cannes. Sensationnel):
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POUR IA BEAUTÉ DEVOSMAINS

// assure une peau douce
et soignée, prévient et
supprime les gerçures,

crevasses , etc.
Le flacon fr. 2.30

DROGUERIE " >̂ Employé
de bureau

L'agence générale de la Mobilière
Suisse, à La Chaux - de - Fonds,
cherche jeune employé capable, au
courant de tous les travaux de
bureau. Possibilités intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres, avec
curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de
salaire, à Schmid & Britschgi ,
Serre 20, La Chaux-de-Ponds.

/' LIVRES et JEUX \
ĵv des meilleures éditions JÊ

Fourrures
Quelques manteaux, paletots et fourrures
à des prix intéressants.
Mme H. CUENAT, Couture
Terreaux 4 a, 2e et., La Chaux-de-Fonds
Entrée rue des Sagnes.

Nous cherchons une

chambre
à 2 lits et une chambre à
un lit.
Téléphoner : heures de bu-
reau 2.22.06 après au 2.22.54

2 chambres
meublées

dans le même apparte-
ment sont cherchées par
monsieur sérieux. — S'a-
dresser à MM. Louis

Erard et fils, Doubs 161,
tél. 2 31 17.

Cuisinière
électrique

à vendre, 4 plaques, cou-
leur crème , état de neuf.
Tél. (039) 2.14.91.

I Buffet de la Gare c F F l
LA CHAUX-DE-FONDS

I W. SCHENK Tél. 2 55 44 |

m Le mercredi : F

1 Bouillabaisse
Le jeudi :

¦ Souper tripes ¦
I Le vendredi soir :

" Langouste à l'américaine "
_ Le samedi : m

| Souper tripes |
' Souper choucroute
_ Le dimanche : n

i La poularde du Buffet
' à la broche
_ Chaque jour : _

M Huîtres Limfjord - Moules - Scampi
i Homard - Sole - Palée - Filets de I

perches - Cuisses de grenouilles

rj Foie gras - Caviar - La Terrine du ! ;
B chef - Civet de lièvre - Civet de

- chevreuil - Mignon ou selle de -
p  chevreuil - Râble de lièvre : i
g La poularde à la broche _j

A LOUER tout de suite
ou à convenir , 2 chambres,
tout confort , plein centre.
Av. Léopold-Robert.
Tél. 2.63.34.

Fabrique de cadrans Ru-
battel et Weyermann S.A
engagerait

RM.
à former sur travaux faci-
les. Se présenter rue Jar-
dinière 119.

Ouvrières
Jeunes mies
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et
bien rétribués sont deman-
dées tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à
Novo-Cristal S. A.. Jacob-
Brandt 61.

FOURNEAU
-pour chânv

bre à coucher , en parfr 'î
état, est demande Té-
léphoner au 2 12 82

| Nous cherchons encore
quelques i

I AUXILIAIRES
pour le mois de décembre !' ".j

I 

éventuellement pour les après-midi

Se présenter

__? e/i&tr- e&fp>rt4 '
^_________________________________________________ I

PRESSANT
Nous cherchons une personne qui ferait

le ménage d'un couple âgé
ou pour le moins des heures dans la matinée
Prière de s'adresser à Mme Robert Delachaux
Temple-Allemand 71, tél. 2.43.14.

rf

DÈS VENDREDI SCALA DÈS VENDREDI

La plus grande épopée française !
Vn f ilm qui s'inscrit dans l'histoire Uu cinéma

>î \ çOII;OA.YJ^ un f i l m  conçu, écrit et réalisé par < W
^_r SACHA GUITRY __^L*

\{ ^̂ ĴPfy^l ^̂  ̂\ f VA

^W _̂_Si llll 11 ' 11 ii • ; _ ff '"̂  $y
V\T UN SOMPTUEUX FILM FRANÇAIS j U

:

En couleurs
LOCATION OUVERTE DÈS JEUDI A 10 HEURES

TÉLÉPHONE 2.22.01

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30

Vous êtes instamment priés de retirer vos billets à l'avance
Les places retenues ne seront plus garanties 1/4 d'heure avant le spectacle

NOUS CHERCHONS :

Un employé de laNlion
habile et consciencieux , connaissances
d'allemand nécessaires.

lin (e) commis de fabrscasion
connaissant la dactylographie. Poste
convenant éventuellement pour
débutant (te).

le téléphoniste
parlant couramment le français et
l'allemand et connaissant si possible la
dactylographie.

Ecrire sous chiffre P 11613 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

IMMEU BLE
bien entretenu , 3 à 4 appartements,
est demandé à acheter. — Faire \
offres sous chiffre Z. P. 25173, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 machine
i coudre forme table, 1
divan turc, 1 poussette de
chambre garnie, 1 pous-
se-pousse crème le tout
sn parfait état. S'adr.
chez M. H. Donze , In-
dustrie 10, au ler étage.

OCCASION A vendre à
bas prix fauteuils, radio,
livres, complet, manteaux
hiver , veston, statue, ta-
ble. — S'adresser dès 19
heures 30, av. Léopold-
Robert 6, au ler étage, à
droite.

Importante Manufacture de Montres de précision

un lis ion horloger
pour remontage de pièces calendriers et
chronographes soignés. Exige un travail
de première qualité.
Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre N 10382-3 X
à Publicitas Genève.

I L e  

Porte Echappement
Universel S. A.

engagerait tout de suite

auxiliaires
pour travaux d'expédition
temporaires (catalogues). [
Dames ou demoiselles disposant
de journées complètes
ou demi-journées
sont priées de se présenter au !
bureau , rue Numa-Droz 165,
2e étage.

¦0B__———————-————U————————————————_——_—B———————————¦¦

\

Une atmosphère accueillante et de %
délassement, voilà ce que chacun \
désire en rentrant chez soi ! \

Voyez chez Leitenberg
Les beaux studios transformables en
chambre à coucher :
la solution idéale pour les petits
appartements.

Salons tous styles
recouverts tissu pure laine Fr. 630.—

Entourage de couche
avec coffre à literie Fr. 210.—

Meubles combinés, noyer ,
toutes grandeurs Fr. 420.—

Buffets de service , noyer , bombés ,

derniers modèles , 20 modèles dif-
férents de Fr. 370 - à Fr. 1250.-

Salles à manger complètes
Banc d'angle , noyer

Vitrines - Bibliothèques - Meubles de salon

Entreprend dès maintenant pour les fêtes
toute commande de meubles rembourrés ou
autres meubles selon dessin et dimensions

Armoires à habits , 1, 2 et 3 portes
Fr. 130 -, 150.-, 180 -, 210.-, 270 -, 330.-

Commodes, noyer Fr. 120 —, 160 —, 210.-

Ensembles de vestibules

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47 Uli!

confortable si possible au
centre est demandée par
employée de bureau. Télé-
phoner au 2.42.67 pendant
les heures de bureau.

ON DEMANDE

1 ouvriers
pour travaux faciles. On
met au courant. — S'a-
dresser à M. Alfred Hu-
guenin & fils, Staway -
Mollondin 4.

A LOUER chambre meu-
blée, central , bains. —
S'adresser A. - M. - Pia-
get 29, au ler étage , à
gauche.
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Vous aimeriez savoir le nom de celle dont on fai t  f  t * t.
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de La Chaux-de-Fonds

I 
SAMEDI 3 DECEMBRE 1955 |

Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15 précises '

Une seule repr ésentationI , p - - I
i Le Congres de
, Clermont-Ferrand _
i 1

Comédie en trois actes gais
de Marcel FRANCK

I 

interprétée par le i •

CLUB LITTERAIRE |
de la Société Suisse des Commerçants

I

Prix des places [toutes numérotées) ' El
Fr. 1.95, 2.35, 3.50, 4.- |

(taxe et vestiaire compris)

Location au magasin de tabac du Théâtre:
| Téléphone 2 88 44 0

Offr ez une valise

oous f erez p laisir
Faites-vous présenter notre grand assor-
timent. C'est avec plaisir que nous vous

conseillerons dans votre choix.

CH. W E B E R
ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier, 12

On réserve pour les fê tes
¦ **¦'¦¦ II ¦H.IMII"» 'IIHHII—I *!¦! *********** Mil ¦¦ ¦¦¦¦ llll ¦¦!*— IMIH.ll

Terrain â uendre
A GENÈVE

pour construire villa , proximité du lac.
Placement avantageux. — Offres sous
chiffre O. F. 25103, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , à louer à je une
homme propre et sérieux
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 24960 I

Le plus grand choix en

l'article en vogue
Toutes combinaisons

dans tous les tons mode

depuis Fr. 29.80
Envoi de V2 paires à choix sur désir

Chaussures J. KURTH s. II.
LA CHAUX-DE-FONDS

Notre succès :

Bas f i le t  indémaillable
Fr. 4.25 net (13e paire gratuite)

iiji II- I_HPMI » i ¦ ~™ ~̂*-~~~ -̂~~,TTTrrTTrri_rnr "̂~^TTfflt~TrTr̂ rTiTB .̂

COOPERATIUE OU MEUBLE
BM-EMME ¦ Rue dAarberé 3-5-?

Facilités nouvelles de paiement :
if Aucun iniérêi à payer pendant

les deux premières années.

* Suppression des mensuu-
li__és à payer en cas de décès ou
d'invalidité.

Tous renseignements sont fournis par le représentant:
R. HOTZ, Commerce 107, La Ch. de-Fonds, tél. 2 37 06

CUISINIÈRE A GAZ 4
feux , four et accessoires ,
excellent état , à vendre.
— Téléphoner après 17

I heures, au 2 68 20.

SKIS à vendre : Inglin
320 cm., Kandahar auto-
matique. Avantageux.
S'adresser à M. W. Bour-
quin 131, Jardinière.

POUSSE-POUSSE usagé
est demandé par pauvre
famille française. — S'a-
dresser au bureau de

LTmpartial 25012

SAINT-AUBIN
On offre à louer , avec entrée en jouissan ce

? immédiate ou pour date à convenir , une
i maison ancienne , comprenant 10 chambres ,

salle de bains et divers locaux annexes.
Chauffage central; beau jardin d'agrément.
Loyer désiré : 200 fr. par mois , plus eau.
Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (télépho-
nes Nos (038) 5 40 32 et 5 40 33).

——__WWWM_waw_M_W*l¦—¦ um IIIII I-IT_I—i——M—¦¦—^
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NOUVELLE ADRESSE DU MASASIN AU GRAND CHOIX : AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84
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f DE LA FACULTÉ DE KIEV &f

ne sont pas un sérum mais un merveilleux
TRAITEMENT DE BEAUTÉ ET D'HYDRATA-
TION qui, en donnant un TEINT ÉCLATANT
et un DYNAMISME JUVÉNILE, réalise le rêve
de chacun de nous

Eternelle jeunesse
En exclusivité à la
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Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63

A vendre dans le vignoble neuchâtelois, dans ma-
gnifique situation

superbe propriété
comprenant

F A B R I Q U E
de 200 m2 de surface avec logement du concierge.

V I L L A
avec splendide appartement et locaux de bureaux.

2 G A R A G E S
Parc-jardin soigné. Construction 1952.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ed.
Bourquin, avocat et gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Chauffage agréable
,«_______SPiaB sans peine...
pSŝ KSŒ | sans poussière...

avec les appareils à mazout

l___Pii 18 ! Voir démonstration au magasin

ifcl NUSSLÉ
L ^^ feKj Ménage - Porcelaine - Verrerie
*iî ^^Y apP Grenier 5-7

^^Hy^ (Facilités de paiement)

QUI entreprendrait à
forfait le déblaiement de
neige d'une maison. —
Faire offres sous chiffre
J. M. 25101, au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de suite,
quartier de l'Abeille

garage moyen
pour 4 à 5 mois. Pas

chauffé. — Tél. 2 64 49.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Course au
Dimanche _ . _, ._ ,,
4 décembre I-ac des Taillères
dép. 13 h. 30 On patine sur le lac.

Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches , service Vue-des -Alpes
fdéœmbre Foire de Morteau
dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

NOU VEL. AN 1956
Dimanche „ . . .... ,,
1er ianvier Notre traditionnelle course à
dép 10 h GEMPENACH. Grand menu

de fête, danse et cotillons.
Fr. 24.—

Lundi Course avec dîner
2 janvier à FINSTERHENNEN
dép. 10 h. Menu de féte Pr 22 _

Garage GLOHR^.̂ ^' l1a [

Oranges
Extra douces kg. "«90

Pommes raisin
-.65

ifl l *\ *i I Tr™45_Mffliilh_l.I » 'i i '}  WmÊÊm

M. HALDIMANN

Parc 51 Tél. 2 23 85 - 86

Livraison à domicile

A VENDRE cuisinière
électrique 4 plaques 2
fours, état de neuf. Prix
intéressant. — S'adresser
av. Léopold-Robert 148 a,

au rez-de-chaussée, à
droite.

f j
La vogue est aux chemises

DIAMANT

r "^____________ B__ mW f  /* /

Les chemises DIAMANT se distinguent par leur coupe et leur
i fini, mais surtout par l'élégance du col.

Les chemises DIAMANT, coupées à l'italienne, ont le grand
avantage d'être riche en tissu, elles laissent touie liberté aux
mouvements et leur bouffant en augmente l'éléaance. Dos
renforcé à double pli. Les manches sont faites d'une seule
pièce sans ajoutage démodé. Tous ces avantages donneront

sans aucun doute votre choix à nos chemises

VOTRE CHEMISIER

A TRIANON j
Avenue Léopold-Robert 22

l I

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout de
suite. — S'adresser Ba-
lance 13, au ler étage,
après 18 heures.
A VENDRE 1 radio Tele-
funken. Occasion intéres-
sante. Même adresse : à
vendre un manteau dame

noir , façon redingote,
taille 40 — S'adresser à
M. Abetel , rue des Ro-
siers 4.

A VENDRE 1 commode
noyer poli, 1 canapé, 1
fauteuil, 1 table, 4 chai-
ses, 1 buffet de service, 1
table de cuisine, 2 tabou-
rets, seilles galvanisées,
1 col fourrure avec man-
chon. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25191
CHAMBRE indépendante
à louer. — S'adresser au
bu'- . . •• J • -._ „„..,* „)

.5174

Avis
Les personnes qui ont
confié des montres à rha-
biller à Monsieur

les Aubry
décédé le 11 novembre
1955, sont Invitées à les
retirer au domicile, rue
Numa Droz 33, samedi 3
décembre 1955, de 15 à
17 heures.

dernier délai

fl louer
pour le ler décembre
chambre indépendante

chauffée. — Faire offres
sous chiffre R. I. 25029, au
bureau de LTmpartial.

Panneaux pour tables de

PU -FW
grandeur compétition ,
152X274 cm. Grandeur

réduite 122X244 cm.
Scierie des Eplatures S A

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 18

10 - 15.000 francs
sont cherchés pour 3 ou
4 mois maximum. Inté-
rêts exceptionnellement
élevés. Garantis sur Hôtel
Restaurant-Dancing.
Ecrire sous chiffre A. L.
25182 au bureau de L'Im-
partial.

lies
Cherchons pour entrée

immédiate ouvrières pour

tous travaux. Places sta-

bles. — S'adr. Universo 14,

M. Golay, Numa-Droz 83.

Pension Carlier, avenue
Léopold-Robert 114, tél.
(039) 2 84 36, cherche

le de lison
Bons traitements.

A VENDRE

accordéon chromatiqne
couleur gris, 120 basses,
4 registres, bon état.
Prix à discuter. — Pahud
Fernand, Champ - Meu-
sel 50, St-Imier.

A VENDRE jolie pousset-
te de poupée moderne,

souliers de ski, petites
bottes cuir et caoutchouc
(30-31) , 1 potager à bois
2 trous, le tout à l'état
de neuf. — Tél. 2 71 10.

QUI GARDERAIT bébé
d'une année pendant la
journée dès janvier. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 25057

Conservatoire île La Chaux - de - Fonds
Heures de Musique du Conservatoire ,
213me séance en collaboration avec les

Jeunesses Musicales

LUNDI 5 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

QUATUOR
SCHNEEBERGER

Hans-Heinz Schneeberger
Premier violon

Marguerite de Siebenthal
Second violon

Walter Kagi Rolf Looser
Alto Violoncelle

Location au Conservatoire — Téléphone 2 43 13

f _ - 1 JEUX-JOUETS

S|SS Geiser
SéQ**M  ̂ ÉLEC T

RI
Q UES

I Irrr'î^^r^PiM Fr. 60 - 89 - 120 - 155 etc.
r _ ___l___m [Y ~j '~'" ŷ_t. (avac transformateur inclus)
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TRAINS 

• ADTD
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coffre - fort
à vendre, comme neuf.
Payé 789 francs. A céder
pour 500 francs. — S'a-
dresser à M. Charly Ju-
nod , Rosiers 20, Sainte-
Croix (Vaud) .

' 
^

_/  ̂C1f̂ *__ ——*̂ E T_W m *___ *____¦

m̂ ŜSSSÊ
Jeudi soir :

PETITS COQS AU CHAMBERTIN

Vendredi soir :
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

Samedi soir :
i Tripes à la NEUCHATELOISE

Dimanche soir :
CIVET DE CHEVREUIL ST-HUBERT

Tous les jours :
HUITRES - MOULES SCAMPIS
CREVETTES - HOMARDS - TRUITES

Râble et civet de lièvre - Selle et civet
de chevreuil - Perdreaux et faisans sui- !
canapés, ainsi que ses spécialités sur le
grill.

m

/ f
Les dernières nouveautés Â

en Skis Vampire ÀnH
Attenhofer m%M
Métal léger K|É|

Luges tubes acier m̂ \\
i très rapides » M

PATINS

fi

 ̂
et Souliers de 

patin
__¦.';«. 'es meilleures provenances

P 1.11. iiirjiii
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BOH ËTBOH HARCHÉ

Fabrique d'horlogerie

Chs. TISSOT & FILS S. A.
au Locle

o f f r e  p l a c e  à

outilleur
sur machine à pointer

horlogers-
rhabilleurs

Faire offres au Service du Personnel.

POUR VOS GRANDS

JOUET S
Magasin Terraz

Parc 7
Poussettes
de poupées

de toutes marques

BERCEAUX
porte-poupées
Chaises, tables

Auto Jeep
Tricycles
Trottinettes

Tous jouets

Wisa Gloria
Cadeaux utiles

Chaises d'enfants
Marche-bébés
Porte-bébés Parcs, etc.
On réserve pour les

fêtes

Tous les soirs,
cinéma pour tous

Aucun passe-temps n 'est plus agréable et amis
comme parents peuvent en profiter. Ce cinéma au-
tomatique (pas de manivelle à tourner), à double
projecteur , passe films comi ques , documentaires ,
contes de fée en noir et en couleurs. Des heures
de plaisir perpétuellement renouvelées , pour toute
la famille. Aucune comp lication , ni danger. Le pro-
jecteur est expédié en ordre de marche et vous
pouvez passer votre premier film cinq minutes
après réception; l'appareil est livré avec cinq films
en noir et blanc. Le contingent disponible est
limité. Retournez ce coupon aujourd'hui même.

BON DE COMMANDE CADEAU
Envoyez-moi immédiatement votre cinéma automa-
ti que au prix de Fr. 25.80 - batterie en plus Fr. 1.-
ou transformateur électrique Fr. 11.50 —, que je
paierai à réception au facteur avec garantie de sa-
tisfaction complète ou d' argent remboursé.
CADEAU : Pendant huit jours seulement : un ma-
gnifique film en couleurs , le Chaperon rouge.
M. Mme 

Adresse :

JOUETS POUR TOUS — H. Winkelmann
Vinet 25, Lausanne. Tél. (021) 24 64 33

Nous cherchons pour entrée
immédiate une

employée
de fabrication

pour contrôles
et quelques

ouvrières
capables et douées d'une bonne
vue pour travaux fins et précis.

Faire offres ou se présenter avec cer-
tificats à

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
20, rue de l'Hôpital
Bienne

____

Etat civil tlu 29 novembre 1955
Naissance

Jean-Mairet Georges -
André , fils de Ali -

Edouard , bûcheron - con-
cierge, et de Denise-Gi-
sèle née Tschantz, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Baumeler Franz, mé-

canicien sur autos, Lu-
cernois, et Siegrist Lore-
Elsa, de nationalité alle-
mande. — Boursin Mi-
chel - Victor - Henri, in-
firmier, de nationalité

française, et Ducommun-
dit-Boudry Claudine -

Suzette - Emma, Neuchâ-
teloise. — Damay Ro-
bert Georges, dessinateur ,

et Burgener Irène -
Yvonne, tous deux Va-
laisans.

Jeune fille
connaissant la sténo-dac-

tylo est demandée pour le

début de l'année. Paire

offres avec certificats, à

case postale 4287.

Relieur-cou peur
j est demandé. Place stable, semaine

j de 5 jours.

j S'adresser :
î IMPRIMERIE MODERNE S. A.
i Daniel-Jeanrichard 28,

] La Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

e n g a g e  j

TECHNICIEN -
HORLOGER

bon constructeur.

Faire offres sous chiffre
W. Q. 24881

au bureau de LTmpartial.

Entreprise de la place cherche

jeune commis
de bureau

Faire offres avec références
et prétentions à :
Case postale 10.320.

; YY La Maison a»
[|jâ Frelburg haus & Montandon îfeï
[ m ainsi que son personnel, ont le ' jMÏ
î :  i pénible devoir d'annoncer le décès Mè
m de m
m MADAME . ¦ |j

I Jeanne FUBI I
épouse de M. Jean Frelburghaus , fi.

! associé et patron de l'entreprise. g§
1 Les obsèques auront lieu à Ge- H

f Y ; nève le mercredi 30 novembre 1955, n
M à 14 h. 30. m

WmWlÊmmiÊÊmWÊÊmmmmmmm
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En cas de décès, 0 0C ÛG
service permanent. Û _Jtf UU

Pompes Funèbres Générales S.A
Prix modérés Roger Pellot — Balance- Ih .

Mécanicien-
outilleur

15 ans pratique, diplômé
Ecole mécanique, con-

naissant machine à poin-
ter, cherche changement
de situation pour date à
convenir. — Offres sous
chiffre G. N. 25168 au bu-
reau de LTmpartial.

Appartement
On cherche 4 à 5 piè-

ces, avec ou sans con-
fort , de préférence au
centre, entrée à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 25131, au bureau
de L'Impartial.

Bl U
est à louer pour le ler
janvier 1956 à La Chaux-
de-Fonds, (j 60 m2, 156 m3.
Attenant, logement de 3
chambres, WC intérieur,

garage. Conviendrait
pour horloger. — Ecrire
sous chiffre A. G. 25053,
au bureau de LTmpartial.

A VENDRE

machine à bois
UNIVERSELLE

neuve, largeur utile 30
cm., avec moteur. Ga-
rantie une année. — Té-
léphone (039) 2 31 18.

A vendre
pour cause de départ une
baraque canadienne dé-
montable 12 m. x 3 m..
S'adr. à M. Ali Maire , Com
merce 120.

Chambre
meublée et chauffée est
à louer tout de suite. —
S'adresser Rocher 5, au
ler étage.
TRAIN ELECTRIQUE
Duco, avec transforma-
teur et divers accessoires,
en parfait état , est à ven-
dre. — S'adresser à M.
Walter Scheldegger, D. -
P. - Bourquin 11, télépho-
ne 2 13 19.

Perdu
dimanche après-midi pe-
tit trousseau de 4 clés. Le
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police de l'Hôtel de Ville.

ij fa$ Profondément émus par les marques d'affection et de ^Bj
%¥_j sympathie qui nous ont été témoignées pendant ces jours dou- 3H
hfêê j  loureux, nous disons à toutes les personnes qui nous ont |̂ 9
*»_vS entourés notre reconnaissance et notre sincère gratitude. SS

".-*• f| Monsieur Jean-Pierre NUSSBAUMER ; SB

| Monsieur et Madame Edouard PAREL-BOURQUIN flfl
'X X" et leurs enfants ; «H

_ _ É _  Madame Vve Ernest NUSSBAUMER-ZBINDEN et I
*ç_ *M ¦

* - ¦ I
JEJS ses enfants, WBË

ffiKftj ainsi que les familles parentes et alliées. M

Depuis 50 ans

Choix important 
.̂ ^«̂ ^̂Meilleures marques <823_jfflj y

Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

la ' ' ' / / '* '' Inl sac d'école
^̂ Tr̂ -L ' '' *_ .§'/ 80Ut <*BS

Vous trouverez certainement dans notre
grand assortiment l'article que vous
désirez. La variété de nos articles et nos
prix modérés faciliteront votre choix. ;

CH. WtEBER
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

On réserve pour les fêtes

Grand JASS
au cochon
Souper offert à tous les

joueurs
Dimanche 4 déc. 1955

dès 15 heures
HOTEL

DE LA COURONNE
Les Bois, tél. (039) 8 12 36

CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. S'adr.
rue Numa-Droz 82, au
ler étage.

CHAMBRE indépendante
non meublée à louer tout
de suite. — S'adresser
Envers 14, au ler étage.

L'Eternel est bon , il est une for te -
resse au temps de ia détresse et il • !

I connaît ceux qui se retirent uers Y, j
A Lui. Nahum I, n. 7. [ ' j

| LE LOCLE ; . j

i Madame Alice Gattolliat Spahi-, ses en-
- J fants et petits-enfants : j ;

} Monsieur et Madame Willy Gattolliat- j
! Jacot et leur fils Jacques, à Genève ; j

. ,| Monsieur et Madame Claude Gattolliat- j
! Moser, à Peseux ; >" ' ¦

Madame et Monsieur Charles Mollier-
Nicolet et leurs enfants, Philippe, Mi- I 4
chei et Charles-André, au Locle et aux [ !
Brenets ; S

Madame et Monsieur Gottfried Grossen- -'
bacher-Gattolliat, au Devens ; Y .X

Monsieur et Madame Emile Gattolliat- YYYJ
Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ; N ' ; ',

Madame et Monsieur Albert Calame- j '-i
Gattolliat , leurs enfants et petits-en- [.--£•'!
fants, à Neuchâtel, La Chaux-de-Ponds i, Y
et Boudry ; | j

Monsieur Adrien Gattolliat , ses enfants et [Y J
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; l- .-\

Madame et Monsieur Georges Lesquereux- '¦ ¦ - j
Spahr et leurs enfants, à Genève ; *¦:. • •!

Monsieur et Madame Armand Spahr-Ma- [_V;
leszewski, leurs enfants et petits-enfants, YY\
à Genève ; f-Y!

Monsieur et Madame Gilbert Spahr-Currie Isa
et leur enfant, à Chézard ; .\*J

Madame veuve Martha Robert-Jornod, ses K?|
enfante et petite-enfante, à Peseux et IgS
Neuchâtel, ||3

ainsi que les familles Gattolliat, Spahr, S#.
Grether, Treuthard, Huguenin, Aellen, nm
Cottier , parentes et alliées, ont la douleur »
de faire part du décès de leur cher et re- fcgaH
gretté époux , papa , grand-papa , beau- _Y 'j
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cou- * ;--i
sin, neveu, parent et ami, r . ' ;

Monsieur M

Ind GATTOLLÏAT - SPAHR I
que Dieu a repris à Lui dans sa 72me an- ï .Yj
née, après de grandes souffrances suppor- j j | Jâ |
tées avec courage et foi. KS]

Le Locle, le 29 novembre 1955. :YY,ij
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu $M

le jeudi ler décembre 1955, à 14 heures, au t.?J
crématoire de La Chaux-de-Fonds. EM

Culte à 12 h. 45 à la Maison de Paroisse. Sf|
L'urne funéraire sera déposée devant le YY

domicile mortuaire : ^=31
Bellevue 26. îj$i

Le présent avis tient lieu de lettre de fefffi
faire-part. ly •

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Té. i 2 64 49 Paix 65
GARÇON D'OFFICE Je
cherche place dans bon
café ou restaurant. En
Suisse depuis 2 ans. —
Ecrire sous chiffre F. L.
25064, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER rez-de-chaus-
sée 3 chambres, cuisine,
dépendances, quartier est.
Prix modique. Libre pour
le ler janvier. — Ecrire
sous chiffre C. N. 25159,
au bureau de L'Impartial*
CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
du Progrès 103 a, au' rez-
de-chaussée à gauche.
A VENDRE pour garçon
de 8 à 10 ans 1 manteau
état de neuf , 1 costume
norvégien, 1 paire de sou-
liers de ski No 34. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 25008

Cartes de visite
Impr. Courvoisier 8. A

Aide-mécanicien
est demandé tout de suite.
S'adresser UNIVERSO S. A. No 3.
L. Spahr, Parc 15.

Appartement
de 3 pièces, quartier Est
est à louer tout de suite.
Prix modique. S'adr. à
Gérance Bolliger, rue Fritz
Courvoisier 9.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genre' >e meuble?
anciens . -'darnes , sa-
lons , studios chambres 8
coucher , salles a manger
ménages "-cmplets.
TéL 2 38 51. Const. Gentil

CHAMBRE indépendante
meublée à louer . — Tél.
(039) 2 42 02.
A LOUER belle grande
chambre au soleil, à 2
minutes de la gare , à un
ou deux lits. Libre pour
le 15 décembre. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial ou tél. 2 87 73.

25179
A VENDRE potager
Weissbrodt émaillé blanc
à gaz de bois, cuisinière
à gaz 4 feux , 1 matelas,
seilles et tub galvanisés,
1 lustre , grands rideaux.
S'adr . à M. G. Sandoz ,
Tourelles 17.

I 

Madame Roger NICOLET-GROBETï , K
ses enfants et petit enfant, IM

ainsi que les familles parentes et alliées, ¦ I
très touchés des nombreuses marques de HI
sympathie et d'affection qui leur ont été jy !
témoignées pendant ces jour s de doulou- gg
reuse séparation, expriment à toutes les Kj
personnes qui les ont entourés, leurs re- ]Éi3
merciements sincères et reconnaissants. Kf:



y^̂
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre .
C'est tard dans la nuit qu'est inter-

venu le vote au Parlement français .
Nous laissons à notre correspondant de
Paris le soin d'apporter à nos lecteurs
un premier commentaire de l 'événe-
ment : la chute du cabinet Faure, bien
qu'attendue, pose en ef f e t  d'importants
problèmes, sur lesquels nous revien-
drons demain.

» » •
Moscou a protesté à Londres contre

le terme d'hypocrisie employé par un
foncti onnaire du Foreign O f f i c e  à l'é-
gard du maréchal Boulganine lors de
sa visite en Inde. Si l'on ex"mine tou-
tefois les propos tenus par M M .
Krouchtchev et Boulganine au cours
de leur voyag e, et les attaques dépla-
cées auxquelles ils se sont livrés, on
n'est pas loin de penser que la protes-
tation était injustifiée. La façon dont
les leaders soviétiques se sont exprimés
à réitérées reprises n'a pas été sans
gêner leurs hôtes, qui s'attendaient à
plus de retenue de la part d'invités .
Un journal de la Nouvelle-Delhi a, du
reste, écrit que les ministres soviéti-
ques seraient bien inspirés de ne pas
vilipender des puissances avec lesquel-
les l'Inde entretient de bons rapports.
Cela n'a pas empêché M.  Krouchtchev
de se prodiguer en conseils plus ou
moins of fensants  pour l'amour-propre
indien, et de souligner avec une ab-
sence totale de réserve le « boum » sen-
sationnel de la bombe H ,, éclatant au
moment choisi par Moscou. Singulière
diplo '̂ .tie et singulier étalage de force
qui pourraient n'avoir pas autant de
succès que les Russes l'espèrent. On se
méfie  souvent d'un allié trop puissant
et qui parle en pays conquis. Cela n'a
pas empêché Calcutta de réserver une
réception triomphale à M M .  Boulganine
et Krouchtchev, qui repartiront en-
chantés de l'accueil enthousiaste
qu'ils ont reçu. Mais le succès réel
sera-t-il égal à ce qu'ils espèrent ?
L'avenir le dira.

• * *
De leur côté, les journaux britanni-

ques estiment que la politique des So-
viets est parfaitement claire. Elle tend ,
comme l'écrit le « Times ¦», à isoler les
puissances occidentales et à faire croire
gue seule la Russie comprend et peut
aider les Indes et les autres Etats neu-
tres de l'Asie. En attendant , le Foreign
Of f i c e  a fa i t  au chargé d'a f fa i res  russe
venu transmettre la protestation so-
viétique la réponse du berger à la ber-
gère t Au moment où ce dernier remet-
tait sa note, on lui en of f ra i t  une au-
tre dans laquelle la Grande-Bretagne
proteste à son tour contre les accusa-
tions de M. Krouchtchev.

* * *
A Washington — sans se désintéres-

ser de cette « guerre de notes » — on
attache davantage d'importance aux
déclarations de M.  Lester Pearson, mi-
nistre des Af fa i res  étrangères cana-
dien, de retour d'URSS et qui s'est
montré frappé de l'ignorance presque
pathétique des Russes en ce qui touche
le monde occidental. Les chefs du
Kremlin .— dit-il — sont d'ores et déjà
convaincus qu'ils gagneront la partie
— autrement dit la domination mon-
diale du communisme — sans guerre,
par le simple fa i t  de la lassitude de
l'Occident et du refu s américain ou
autre à faire les sacrifices de défense
nécessaires. C'est sans doute — mais
cela M.  Pearson n'a pas osé le préciser
— la position ultra conciliante adop-
tée à Genève par le président Eisen-
hower qui leur a donné cette impres-
sion. L'idéalisme d 'Ike a joué à l'Amé-
rique le même tour qu'a joué au monde
l'idéalisme du président Roosevelt. Seu-
le, conclut M. Pearson, une politique
de fermeté et d'union pourrait remet-
tre les choses en place. Aujourd'hui, les
Russes sont convaincus que la colossale
puissance dont ils disposent , et leur
bon droit, dont ils sont persuadés , leur
permettent de se livrer à toutes les pro-
vocations et toutes les incartades. Ce
qui s'est passé en Inde le prouve. Et
cette politi que de puissance pure et
simple sera sans doute pou rsuivie dans
le Moyen-Orient , où l'on peut s'atten-
dre à de prochains épisodes de la guer-
re froide.

• * *
Au surplus, les déboires rencontrés

par la politique anglaise dans les pays
arabes sont bien fai ts  pour entretenir
l'euphorie qui règne actuellement à
Moscou. Hier encore le colonel Nasser
a rendu la Grande-Bretagne respon-
sable du conflit israélien et refusé
toute médiation anglaise. Les Arabes
ne pardonne nt pas aux Britanniques
d'avoir en quelque sorte porté Israël
sur les fon t s  baptismaux et d'avoir je-
té, par la déclaration Balfour , les ba-
ses du nouvel Etat ju i f .  Ainsi, à peine
conclu , le pacte de Bagdad e ' pris à
revers var les initiatives soviétiques
au Caire et en Arabie séoudite. Quant
aux Américains, ils n'appuient qu'à

contre-cœur une extension de l'influ-
ence anglaise dans le Moyen-Orient.

* • •
Trois savants allemands viennent

de s'enfuir de l'Allemagne de l'Est pour
se réfugier à Berlin-Ouest. Tous trois
ont déclaré que s'ils ont agi ainsi, c'est
parc e qu'ils ont perdu tout espoir de
faire du véritable travail scientifique
sous le régime communiste. p. B.

1. Faure n'a pas obtenu la confiance
Le Président du Conseil f rançais - comme on le prévoyait - a été battu hier à
l'Assemblée nationale. Dès lors se pose la question de la dissolution du Parle-
ment et de nouvelles élections. Une décision déf initive interviendra aujourd'hui.

218 voix contre 318
Paris, le 30 novembre.

La chute du gouvernement Faure est
devenue certaine hier soir à dix heures.
A ce moment, le président de l'Assem-
blée nationale proclamait les résultats
du scrutin de confiance, qui avait eu
lieu à 19 h. 30.

Sur 536 suffrages exprimés,
M. Edgar Faure n'en avait re-
cueilli que 218, alors que l'oppo-
sition en avait groupé 318.

[ De notre correspondant

^ 
de PARIS par tél.

Le débat qui s'était instauré dans
l'après-midi avait réuni plus d'atta-
quants que de défenseurs. En particu-
lier MM. Mitterand (Union démocrat.
et sociale de la Résistance) et Depreux
(socialiste) avaient surtout reproché à
M. Edgar Faure d'avoir voulu, en pro-
voquant des élections anticipées, pro-
fiter des résultats de sa politique au
Maroc, pour tenter de sauver le gou-
vernement lui-même.

M. Faure essaie
de sauver son équipe

Puis le président du Conseil affirma
une fois de plus qu'il fallait tout d'a-
bord conclure le débat sur les élec-
tions, de façon que les députés et le
gouvernement sachent à quoi s'en te-
nir sur leur durée et puissent se livrer
à une politique d'entente.

Quand le scrutin public à la tri-
bune commença, il y avait déjà long-
temps que l'issue était jouée.

On savait que les communistes et
les socialistes voteraient compacts
contre la question de confiance, tandis
que le MRP voterait pour.

Quant aux autres groupes, ils de-
vaient, comme dans les précédentes
votations, se diviser dans des propor-
tions plus ou moins variables.

La dissolution
est maintenant possible
Mais en renversant le gouvernement

de M. Edgar Faure à la majorité consti-
tutionnelle, l'Assemblée nationale ren-
dait pour la première fois possible sa
propre dissolution par l'application
d'un article de sa Constitution.

En effet, la Constitution prévoit que
dans toute période de dix-huit mois,
si l'Assemblée nationale vote deux fois
contre le gouvernement, dans des scru-
tins de confiance, à la majorité absolue,
la dissolution peut être prononcée en
Conseil des ministres et par le président
de l'Assemblée.

Le décret doit être prononcé par le
président de la République.

Or, en février 1955, le gouvernement
Mendès-France avait été renversé par
319 voix, soit 5 de plus que la majorité
absolue, qui était alors de 314.

Après la votation d'hier, les
conditions seraient donc réu-
nies pour la dissolution de l'As-
semblée.

Le gouvernement
démissionne

A 21 h. 30, M. Edgar Faure a
fait part au président de la Ré-
publique de l'issue du scrutin et
a présenté la démission de son
gouvernement.
Après son entretien avec M. Coty,

le président du Conseil a déclaré :
« Nous sommes en présence d'une si-
tuation constitutionnelle assez cu-
rieuse et sans précédent, puisque le
gouvernement a été renversé à la ma-
jorité absolue après une première crise
qui est survenue dans des conditions
semblables il y a moins de 18 mois.
Aussi certains de mes collègues ont-
ils posé la question de l'application de
l'art. 51 de la constitution, prévoyant
la dissolution.

Cependant, d'après la constitution,
UNE DECISION NE PEUT INTERVE-
NIR QU'EN CONSEIL DES MINISTRES
ET APRES QUE LE PRESIDENT DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE AIT DON-
NE SON AVIS. Dans ces conditions,
j'ai demandé au président de la Répu-
blique de bien vouloir réunir un Con-
seil des ministres dans la journée de
mercredi. Ce soir, il ne s'est agi que
d'un simple échange de vues et au-
cune décision n'a été prise et ne pou-
vait être prise sans ces formalités ».

On saura aujourd'hui
si la dissolution

est décidée
Si la dissolution est prononcée, le

Cabinet actuel restera — selon la Cons-
titution — provisoirement en fonctions.
La loi prévoit , en effet , que dans ce cas,
les élections générales ont lieu vingt
jours au moins, trente jours au plus,
après la dissolution, avec évidemment
le même mode de scrutin que pour la
consultation précédente (en l'occurren-
ce, loi de 1951 avec apparentements).

Sur cette base un Conseil des minis-
tres se tient donc mercredi matin pour
prendre une décision concernant une
éventuelle dissolution de l'Assemblée
nationale.

M. Pierre Mendès-France
ajourne son voyage

PARIS, 30. — AFP. — M. Pierre
Mendès-France, ancien président du
Conseil , qui devait partir mardi soir
pour les Etats-Unis, a décidé, en raison
des circonstances politiques, de retar-
der provisoirement son voyage.

L'URSS ne considère plus
Berlin-Est comme

un territoire occupé
BERLIN, 30. — Reuter — Le com-

mandant des forces soviétiques à Ber-
lin, le major-général Dibrova a fait
savoir mardi au major-général Dasher,
commandant des forces américaines,
que l'Union soviétique ne considère
plus le secteur oriental de la ville de
Berlin comme un terrtoire occupé.

Le commandant américain a dé-
claré que le général Dibrova lui a fait
savoir que l'Union soviétique recon-
naît désormais Berlin-Est comme la
capitale de l'Etat souverain de l'Alle-
magne orientale.

Cette décision pose un sérieux
problème international

BERLIN, 30. — Reuter — On dé-
clare mardi soir de source occidentale
que la décision soviétique de ne plus
considérer Berlin-Est comme territoire
occupé pose un problème sérieux du

fait qu'elle aurait dû être discutée su
le plan des gouvernements.

C'est la première fois que les Russi
modifient officiellement une partie A
décisions datant du temps de guerre.

Un porte-parole du gouvernemej
occidental de la ville de Berlin a a
firme que le statut quadripartite j
Berlin ne pouvait être modifié unilj
téralement par les Soviets.

LONDRES, 30. — United Press. — M.
Nikolai Belokhvost ikov, conseiller
d'ambassade a présenté , mardi, au sous-
secrétaire permanent aux af fa ire s
étrangères , Sir ïiine Kirkpatrick, une-
protestation verbale soviétique contre
le commentaire d'un porte-parole du
Foreign Of f i ce  que le président du Con-
seU des ministres, maréchal Nikolai
Boulganine , était un parfait hypocrite.

«J ' ai été chargé d'attirer l'attention
du Foreign Of f i ce  de la Grande-Bre-
tagne sur le fa i t  qu'un porte-parole
s'est servi d'expressions qui sont in-
compatibles avec la nature des rela-
tions entre nos deux pays , a déclaré
M. Belokhvostikov.

Sir Ivone Kirkpatrick a immédiate-
ment rendu la pareille au représen-
tant soviétique en faisant valoir que
le président du Conseil russe avait ac-
cusé le gouvernement britannique du
temps de guerre , dont l'actuel premier
ministre était l'un des membres prin-
cipaux, d'avoir déclenché l'attaque
hitlérienne contre la Russie. Le repré-
sentant soviétique a af f i rmé qu'il
transmettrait la déclaration britanni-
que à Moscou.

URSS et Angleterre
échangent

des protestations

Les Cypriotes
en appellent à l'ONU

NEW-YORK , 30. — Reuter. — Le Con-
seil national de Chypre, qui lutte pour
la réunion de cette colonie britannique
à la Grèce, a adressé une lettre au se-
crétaire général de l'ONU, M. Ham-
marksjoeld , dans laquelle il affirme
que la Grande-Bretagne viole les droits
des gens dans l'île de Chypre. En dé-
crétant l'état de siège, l'Angleterre a
« déclaré la guerre à Chypre ».

Crise ministérielle
en Turquie

ANKARA, 30. — AFP. — A la suite
d'un vote de défiance, tous les minis-
tres du gouvernement turc ont remis
leur démission au président du Conseil
Adnan Menderès. Ce dernier, pense-
t-on, formera le nouveau gouverne-
ment.

Les obsèques
d'Arthur Honegger

auront lieu vendredi
PARIS, 30. — AFP. — Les obsèques

d'Arthur Honegger seront célébrées
vendredi à 10 heures au Temple de l'O-
ratoire. Elles seront suivies de l'inci-
nération du corps au Père-Lachaise, à
11 h. 30. S-- 1.on le désir du grand com-
positeur disparu , l'urne funéraire sera
déposée au Cimetière Saint-Vincent de
Montmartre.

Nouvelles de dernière heure
En France

Vers la dissolution de
l'Assemblée nationale ?

Décision ce soir !
PARIS, 30. — AFP — On indique

dans l'entourage du président de l'As-
semblée nationale que M. Pierre
Schneiter communiquera par écrit cet
après-midi à 17 heures au président
de la République son avis sur l'éven-
tualité de la dissolution de l'Assem-
blée, avis prévu par l'art. 51 de la
constitution.

Ce n'est qu'après la remise au chef
de l'Etat de ce document — qui ne
sera pas publié — que sera convoqué
le Conseil des ministres à qui appar-
tient la décision.

«Les gouvernements
f rançais

sont toujours provisoires »
affirme un journal américain
NEW YORK, 30. — Reuter. — Pour

le « New York Times », il fallait s'at-
tendre à la chute du gouvernement :
ce devait être l'issue de cette épreuve
de force. Le Parlement français en
avait assez de M. Faure et de ses ma-
noeuvres. Deux fois  les communistes,
poids mort de l'assemblée, l'ont sauvé.
« Les gouvernements français sont tou-
jours provisoires », ajoute le journal qui
conclut : « Bientôt auront lieu les élec-
tions générales, mais selon la formule
classique française , plus ça change, plus
ça reste la même chose ».

Pour le « New York Herald Tribune ».
La France connaîtra plusieurs semaines
de crise avant de trouver un nouveau
gouvernement. Mendès France a ainsi
le temps de préparer son retour au
pouvoir, les élections ne pouvant guère
avoir lieu avant le printemps.

Les libéraux d'Allemagne
occidentale ont pris position
BONN, 30. — DPA. — Le comité d!

recteur et la fraction du Parti démo
crate libre, après sept heures de délit),'
rations à huis clos, ont déclaré qu'ï
maintenaient sans changement leur al
titude favorable aux Accords de Pari
Cette décision répond à l'ultimatu.
du r1 .celier Adenauer demandant a
second parti de sa coalition s'il éta
décidé de continuer à soutenir sa poli
t:~ue étrangère.

Décès de l'évêque de Coventri
LONDRES , 30. - AFP. - Le Dr Nevil)

Gorton , évêque de Coventry, est décéd!
celle nuit des suites d'une opération.

Importants changemen
Aux USA

à la manufacture d'horlogerie
Waltham

NEW-YORK, 30. — Du correspon
dant de l'ATS :

Le « Wallstreet Journal » annonce '
démission de MM. Teviah Sachs, pré
sident de la Waltham Watch Com
pany, Gilbert Sachs, vice-président, e
de trois directeurs de la manufacture

Ils ont été remplacés par les repré
sentants de la « Bellanca Aircraft Coi
qui a acquis récemment le contrôle d!
la « Waltham Watch Company ».

La société « Bellanca » envisage d
louer à des tiers une partie de la fa
brique et d'affecter le reste à la fabri
cation d'instruments électroniques ci
de précision, fabrication qu'elle entem
accroître. Elle se propose en outre
afin d'augmenter ses gains, d'utiliseï
le nom de « Waltham » pour d'autres
produits dont elle a la licence ou en-
tend l'obtenir.

L'information du « Wallstreet Jour-
nal » ne précise pas si la fabrication
de montres continuera à la Waltham
La chose apparaît improbable cal
Waltham, depuis deux ans, ne fabri-
quait plus la montre entière , mais seu-
lement certaines pièces. De plus, la
maison liquide encore actuellement à
mi-prix tout son stock de montres. Elle
possède encore dans son portefeuille
une grosse commande de l'aviation
pour la fabrication de pendulettes spé-
ciales. On ignore si elle exécutera cette
commande. La vente de la Waltham
à la Compagnie Bellanca affaiblit la
position de M. Walter Generazzo, pré-
sident du syndicat des ouvriers horlo-
gers, car cette fabrique constituait le
principal appui de ce dernier. Son syn-
dicat n'englobe plus que les ouvriers des
manufactures Elgin et Hamilton, mais
la position de M. Generazzo n'a jamai s
été très solide dans ces deux usines.

MANILLE, 30. — United Press —
Deux violentes tempêtes tropicales se
sont abattues sur le sud et le centre
des Philippines, en tuant au moins
26 personnes.

Il y a des milliers de sans-abri. Les
dégâts aux propriétés sont considéra-
bles. Un nombre non précisé de per-
sonnes ' a disparu.

Une pluie torrentiel' tombe sur 't
provinces, en inondant les fermes et
les routes et en entravant sérieuse-
ment les communications.

Vingt-six morts
par suite de tempêtes

aux Philippines

FAIRBANKS, 30. — AFP — Neuf
corps ont pu jusqu'à présent être re-
tirés des décombres des maisons sur
lesquelles s'est abattu mardi soir un
avion à réaction de la base militaire
d'Eielson.

Cinq immeubles ont été la proie des
flammes, et ce n'est que près de qua-
tre heures après l'accident que les in-
cendies ont pu être maîtrisés.

On craint que d'autres victimes se
trouvent encore sous les mines.

Un avion tombe sur un pâté
de maisons : neuf morts Tout d'abord en général très nuageux à

couvert et quelques précipitations Eclair-
cies régionales. Plateau partiellement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé
jusqu 'à 700-800 m., se transformant par
places en brume , températures voisines
de zéro degré. En altitude vents faibles à
modérés du secteur sud , relativement
doux.

Prévisions du temps

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 28 novembre , à 7 h. : 428.89.
Le 29 novembre , à 7 h. : 428.88.

WASHINGTON, 30. — AFP — Mari
au cours de sa conférence de press
M. John Foster Dulles a notamma
'déclaré . que les Etats-Unis n'ont p:
trouvé une formule contenant suff
samment de garanties et tenai
compte à la fois des intérêts amer
cains, de ceux de la paix et de la 1
berté dans le monde, pour mettre t
terme aux expériences d'armes ni
cléaires.

M. Dulles donnait ainsi son opinia
sur une information de source sovie
tique selon laquelle l'URSS serait préi
à abandonner de telles expériences
les Etats-Unis étaient d'accord pot
agir de même.

Les USA ne renonceron\
p as aux essais atomiquei

NEW-YORK, 30. — La délégatio
française a repris sa place à l'Assen
blée générale des Nations-Unies.

La délégation française
reprend sa place à l'ONl
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