
Un facteur actif des exportations
suisses: l'industrie chimique

(D'un de nos correspondants
économiques.)

Lausanne, le 15 novembre.
Avec ses quelque 400 entreprises,

occupant environ 28.000 ouvriers et
11.000 employés, l'industrie chimi-
que est l'une de nos industries pro-
duisant le plus pour l'exportation.
Le pourcentage de celle-ci, par rap-
port à la production totale, varie se-
lon les catégories de produits ; pour
l'ensemble, elle s'élève à 80% de la
production totale.

Quelques ch i f f res  nous permet-
tront de comparer l'industrie chi-
mique avec d'autres branches im-
portantes, sous le rapport des ex-
portations. L'année 1956 lui a per-
mis à la fo i s  de franchir un cap et
de battre un record . Le cap est celui
du milliard puisqu'elle a exporté
pour 1018 millions de francs de
marchandises ; le record est celui
de la plus forte valeur annuelle d'ex-
portations.

Avec ce chi f f re  impressionnant,
l'industrie chimique s'adjuge le
16,4 % des exportations totales de la
Suisse. Elle n'a été dépassée en va-
leur que par l'industrie des machi-
nes qui a exporté pour 1406 millions
de francs et par l'industrie horlo-
gère qui a vendu à l'étranger p our
1234 millions de francs de montres.

L'industrie chimique pr end sa re-
vanche quand on fait  l'estimation
de la valeur des marchandises ex-
portées en fonction du nombre d'ou-
vriers occupés. Elle vient en e f f e t
en tête avec 37.700 francs, contre

22.000 francs pour l'industrie horlo-
gère (qui occupe, elle, près de
soixante mille ouvriers, autre élé-
ment important d'appréciation) , et
9.500 francs pour l'industrie des
machines. La position de la chimie,
à ce point de vue, s'explique par le
fait  que cette industrie occupe rela-
tivement peu de main-d'œuvre par
rapport à la valeur de la production
et que le travail manuel direct n'y
joue qu'un rôle relativement e f facé .

Un rang honorable dans le monde.

Si, par contre, nous envisageons la
position de l'industrie chimique hel-
vétique par rapport au marché mon-
dial, nous nous apercevons qu'elle
y occupe un fort  honorable deuxiè-
me rang avec les couleurs synthé-
tiques à base de goudron et un non
moins honorable troisième rang
avec les produits pharmaceutiques.
Ce résultat mérite d'autant plus d'ê-
tre souligné que les produits chimi-
ques suisses se heurtent sur le mar-
ché mondial à une très forte concur-
rence et que de nombreuses barriè-
res se dressent sur leur chemin.
C'est ainsi que tels pays clients sou-
mettent leurs importations à des
restrictions de devises, ou à des me-
sures tendant à défendre une indus-
trie chimique nationale, ou encore
à des restrictions d'importations ou
à des droits de douane élevés.

(Suite page 3) . P. R._

Pensée
Pavez , vous serez déconsidéré...

Les Carabiniers du Contingent Fédéral
UNE SOCIÉTÉ CHAUX-DE-FONNIÈRE EN FÊTE

vont célébrer leur centenaire

Les uniformes de l'infanterie suisse en 1859 . Le deuxième homme de-
puis la gauche est un f ier  carabinier avec son équipement complet

La Chaux-de-Fonds,
le 15 novembre.

Samedi prochain , au cours d'une
manifestation à laquelle nombre de
Chaux-de-Fonniers se feront à la
fois un plaisir et un devoir de pren-
dre part , lès « Carabiniers du Con-

tingent fédéral» fêteront avec un
peu de retard leur centenaire.

C'est en effet le 13 août 1857 que
fut fondée en notre ville cette so-
ciété de tir , dont l'article premier
des statuts disait qu 'elle avait pour
buts d'une part de resserrer entre
les carabiniers les liens d'union et
de fraternité républicaine et d'autre
part d'encourager parmi ses mem-
bres l'exercice du tir et de donner
à chacun une connaissance exacte
de son arme.

Présidée par le capitaine Philippe
Tschantz, commandant de la com-
pagnie de carabiniers 14, la Société
des Carabiniers groupait au moment
de sa création, une cinquantaine de
membres, tous bons tireurs.

1857...
C'est une période troublée de l'his-

toire neuchâteloise — et suisse. Elle
explique, dans une large mesure,
dans quel esprit fut fondée la So-
ciété des Carabiniers de La Chaux-
de-Fonds.

Après le coup de force manqué
des royalistes, au début de septem-
bre 1856, les relations diplomatiques
entre la Suisse et la Prusse se ten-
dent à tel point qu'en décembre
elles se rompent. Frédéric-Guillau-
me décide de mobiliser 160.000
hommes contre la Suisse, qui lui ré-
pond en envoyant sur le Rhin —
au son de Roulez tambours — plu-
sieurs divisions. Le conflit , heureu-
sement s'apaise, en janvier 1857,
par un compromis, mais l'enthou-
siasme et le zèle patriotique qui s'é-
taient emparés de la Suisse, demeu-
rent et suscitent un peu partout ré-
clusion de sociétés telles que celle
dont nous célébrons présentement le
centenaire.
(Suite 'page 12) J.-P. CHUARD

Echos
Pas de chance !

Dans le sud des Etats-Unis , il est
d'usage que les enfants des fermiers
paient l'instituteur en produits de la
ferme paternelle. La famille Green en-
voyait bien cinq gosses à l'école du
village , mais jamais , l'instituteur ne
recevait un paiement quelconque. Tou-
tefois , un jour , Mary, l'aînée des en-
fants Green , lui dit :

— Demain , papa vous enverra une
chèvre.

L'instituteur , très content , attendit.
Un jour , deux jours. Le troisième jour ,
il demanda à Mary quand , enfin , on lui
amènerait la chèvre.

— La chèvre ? dit Mary. Mais , Mon-
sieur, la chèvre est guérie I

/ P̂ASSANT
Nous possédons en Suisse un excel-

lent gouvernement et une non moins
bonne Administration...

Mais ce n'est pas une raison pour
leur laisser la bride sur le cou et la
possibilité de raser jusqu'à l'os le con-
tribuable ou le simple cochon de
payant...

L'organe de l'A.C.S. I'«Auto» vient de
le souligner assez justement à propps
d'une disposition contenue dans le con-
tre-projet du Conseil fédéral à l'Initia-
tive de la Fédération routière suisse sur
la construction des auto-routes. Voici
le texte, dont il s'agit et qui figurerait
à l'article 36 ter de la Constitution :

«Au cas où les ressources dis-
ponibles ne suffiraient pas aux
contributions fédérales aux frais
des routes nationales et où il ne
serait pas possible d'adapter aux
circonstances le programme de
construction et de financement ni
la répartition de la part du pro-
duit des droits d'entrée sur les
carburants destinés à la construc-
tion des routes, l'Assemblée fédé-
rale décidera par un arrêté fédé-
ral simple (c'est-à-dire échappant
au référendum. Réd.) si les défi-
cits doivent être couverts par le
prélèvement d'une taxe supplé-
mentaire sur les carburants ou par
les ressources générales de la Con-
fédération.»

Ainsi grâce a cet article la Confédé-
ration disposerait d'un blanc-seing l'au-
torisant à toutes les hausses ou prélè-
vements que l'Administration jugerait
opportuns. Déjà, par leur ampleur, les
droits actuels sont Inconstitutionnels.
Ils doublent le prix de l'essence. On
imagine ce qui arriverait le jour où
certaines influences s'exerçant, com-
me ce fut le cas à propos de la Hovag
ou des projets autoroutes, un «miracle»
ou l'autre se produiraient... II est des
expériences qu'on ne renouvelle pas très
volontiers !

Au surplus, de deux choses l'une : ou
la Confédération justifie un relèvement
des taxes par des arguments valables,
et le peuple l'admet. Ou il n'y a pas de
justification plausible et l'on s'abstient.
Mais les citoyens doivent avoir en main
les possibilités de contrôle et de déci-
sion voulues. Conditions élémentaires
dans une démocratie qui doit être une
maison de verre.

II importe donc que l'art. 36 ter soit
revisé avant d'être soumis au peuple.

Sinon ce dernier risque bien de don-
ner, envers et contre tout , sa préféren-
ce au projet de la F.R.S. A bon enten-
deur, salut !

Le père Piquerez.

Sur les bords de f étang de Berre,
centre pétrolier

les raffineries s'étendent sur les « paysages pour peintres »

Six jours dans le sud-est
de la France |

rv
(Voir L'Impartial du 8 novembre)

Le port de Marseille, offre en
lui-même assez peu de possibilités
d'expansion. Il se heurte en effet, si
l'ont peu dire, à une chaîne de colli-
nes plus ou moins hautes le séparant
de l'arrière-pays.

De notre envoyé spécial :
JEAN ECUYER

V J

Le trafic ne cessant d'augmenter,
il fallut cependant trouver une so-
lution pour faire face à cet accrois-
sement. Et cela d'autant plus qu 'en
1923, les accords de San-Remo at-
tribuèrent à la France le 23,75 pour
cent de la production du pétrole de
l'Irak. Ce pétrole brut, il importait
de le raffiner aussi près que possible
de son lieu de débarquement. La
Chambre de Commerce de Marseille,
fort judicieusement, songea donc à
exploiter mieux encore qu 'il ne l'a-
vait été jusqu 'ici l'étang de Berre,
au bord duquel s'installèrent plu-
sieurs raffineries.

Cet étang, qui servit longtemps de
base d'aviation et sur les bords du-
quel se trouve aujourd'hui l'aéroport
fort actif de Marignane, est situé
derrière la chaîne de l'Estaque, qui
le sépare de la mer, à laquelle il est
cependant relié par la passe de Port
de Bouc, d'une part , et d'autre part
par l'étonnant tunnel (artificiel, il
va sans dire) du Rove, long de 7
km. et absolument rectillgne, des-
tiné avant tout, celui-là aux péni-
ches arrivant par le Rhône. Ainsi, la
région de l'étang de Berre, qui n'a-
vait pas été touchée par la révolu-
tion industrielle du XIXe siècle, est
devenu maintenant le centre d'un
immense complexe industriel grâce
à plusieurs facteurs, parmi lesquels
nous mentionnerons sa situation
privilégiée entre Marseille et le Rhô-

Vue aérienne du port pétrolier de Lavera. Le trafic du port — qui dès
mai prochain pourra recevoir des pétroliers de 60.000 tonnes — a at-
teint l'an dernier près de 15 millions de tonnes : 10 millions de tonnes
de pétrole brut importé et 5 millions exportés sous forme de pétrole ra f -
f iné .  — A droite : les môles actuels ; au fond : la passe de Caronte et
tout au fond , l'étang de Berre. Photo Ch. de Commerce, Marseille.)

ne (il serait 1 aboutissement du ca-
nal du Rhône au Rhin si le Trans-
helvétique se fait un jour ) , ses vastes
espaces plats propices à toute in-
dustrie moderne, sa position idéale
en ce qui i\ trait à l'aéronautique, la
proximité d'importantes sources d'é-
nergie et son approvisionnement fa-
cile en matières premières. Autour
de ce vaste étang de 15.000 ha de
superficie et de 68 km. de tour, dont
la profondeur maximum est de 9
mètres, on trouve déjà des poudre-
ries, des usines chimiques, des fa-
briques de ciment, des huileries, des

fonderies, des chantiers et ateliers
divers, et, comme nous venons de
l'écrire, trois importantes raffine-
ries de pétrole : Shell-Berre, Société
générale des huiles du pétrole et
Compagnie française de raffinage.
Ces trois raffineries traitaient en
1938 un peu plus d'un million et de-
mi de tonnes de pétrole brut , soit
le vingt cinq pour cent des impor-
tations françaises, dont environ
900.000 tonnes en provenance du
Moyen-Orient. La guerre 1939-1945
arrêta net ce trafic.

(Voir suite en page 5.)

...aux élections pour la mairie de
Neio-York : voici M.  Robert F. Wag-

ner junior (qui a été réélu) .

Victoire d'un démocrate.

L'alimentation des animaux par les
antibiotiques présente-t-ell e un incon-
vénient pour les consommateurs ? Telle
est la question posée actuellement au
37e Congrès de l'Hygiène , qui se tient
à l'Institut Pasteur de Paris.

Petite question...
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On cherche à acheter
ou à louer à l'aimée

maison
de vacances ou petite fer-
me, bien située. Paire
offres sous chiffre D. L.
24077 au bureau de L'Im-
partial.
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SMaker - Champion
modèle 1957, coupé 2 portes , équipée
avec Overdrive , radio , phare de recul,
enjoliveurs de roues et pneus WSW.
Peu roulé , garanti sans accident. Pour [
cause imprévue, la voiture est cédée à
des conditions très avantageuses avec
garantie 6 mois. - Garage B. Paoluzzo,
Nidau-Bienne, tél. (032) 2 87 44-45.



Le Conseil fédéral  vient de publier son projet d achat de terrains
dans la région du Gantrisch, où l'on installera une place de tir pour
notre armée. On n'a pas l'intention d'y faire la place d'armes pour les
chars , mais on y pourra donner des cours de tirs combinés chars-infan-
terie ou chars-artillerie. — Notre photo montre la Cp. de chars 14 tirant

en direction du Gantrisch.

La Confédération achète un terrain au Gantrisch
pour les tirs de la troupe

La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité ,

(Corr. part , de « L'Impartial >.)

PAYS-BAS : Les plus gros exporta-
teurs d'œufs du monde. - Avec une
exportation de 2 ,4 milliards d'œufs (de
poules et de canes), les Pays-Bas se
sont de nouveau classés , en 1956, com-
me les plus gros exportateurs d'œufs
du monde. Ce chiffre représentait 36 °/o
du commerce mondial des œufs.

— Rotterdam sera-t-il le plus grand
port du monde ? — Le ministre néer-
landais de l'agricultur e, de la pêche et
du ravitaillement , a déclaré qu 'en rai-
son de la création de la Communauté
europ éenne et de la zone de libre-
échange , il lui paraissait possible que
d'ici une quinzaine d'années , le port
de Rotterdam devienne le premier port
du monde.

ALGËRIE : Hausse du coût de la vie.
— Depuis quelques semaines , la hausse
du coût de la vie est très sensible en
Algérie. L'huile de table , le savon , la
viande ont nettement augmenté ces
derniers temps. La hausse ne se limite
pas d' ailleurs aux produits alimentai-
res : tous les articles de consommation
courante sont plus ou moins entraînés
dans le mouvement.

On craint à Alger que la hausse ne
s'accentue , car le volume élevé des
dépenses publiques constitue un fac-
teur d'inflation qui s'ajoute aux nom-
breux facteurs de hausse existant dans
la métropole.

ISRAËL : Vers la création d'une com-
pagnie Israël-Ghana diamantaire. — Le
gouvernement de Ghana aurait concédé
à des industries israéliennes une de
ses mines de diamants , ce qui permet-
trait à Israël d'étendre l'activité de ses
ateliers de polissage. Cette concession
aurait soulevé pas mal de remous au
sein du syndicat mondial des diaman-
taires dont le secrétariat général se
trouve à Londres. On s'attend à la
création prochaine d'une compagnie
commerciale Israélo-Ghana pour l' ex-
ploitation de la concession minière ;
cette compagnie émettrait des actions
qui seraient acquises par des indus-
triels israéliens.

ETATS-UNIS : N'augmente pas qui
veut ! — La sous-commission judiciaire
du Sénat va procéder à une enquête
sur la hausse des prix des automobiles
pour les modèles 1958.

Le président de la sous-commission
a fait observer que le relèvement du
prix de l'acier au cours de l'été der-
nier n'avait accru les frais de produc-
tion des automobiles que dans une
proportion variant entre 8 et 10 dollars
par voiture , alors que le prix de nom-
breux modèles 1958 ont subi une aug-
mentation beaucoup plus forte.

— Les produits agricoles en baisse. —
Entre mi-septembre et mi-octobre les
prix des produits agricoles américains
ont fléchi de 2 °/o , ce qui les ramène
seulement à 2 Va °/o au-dessus du niveau
d'il y a un an , mais à 23,4 "I. au-des-
sous de celui qui avait été pratiqué
en février 1951 alors que les prix s'éta-
blissaient à un record.

Chronique de la bourse
Belle tenue des marchés suisses.

?avantage d'hésitation à Wall
Street. - Standard Oil

augmente son capital.
Royal Dutch
irrégulière.

(Corr. part ,  de « L'Impartial »J

Lausanne , le 15 novembre.
La situation technique des marchés

financiers semble bien assainie , par-
ticulièrement en Suisse. Les échanges
ont notablement diminué , il est vrai ;
mais s'ils conservaient le volume des
semaines précédentes , c'est la marchan-
dise qui manquerait et dont la recher-
che provoquerait des hausses relative-
ment importantes.'

On constate donc que ce sont les
ventes qui ont diminué. Les acheteurs
semblent à l'affû t maintenant , sans
trop s'engager cependant ; cela provient
du fait que l'attirance des cours est
encore spectaculaire en regard des
hauts prix cotés il y a quelques semai-
nes seulement , et malgré la reprise in-
tervenue depuis le début de novembre.
En effet , plusieurs valeurs ont récupère
plusieurs centaines de francs , particu-
lièrement les assurances , chimiques et
la Nestlé.

A Wall Street , la réserve semble plus
grande que chez nous. Le discours du
président Eisenhower n'a pas causé la
sensation attendue , ses propos étant
restés en deçà des espoirs de la popu-
lation. La bourse en a saisi le prétexte
pour nuancer de nouveau un peu sa
tendance : elle n'est plus faible , mais
elle manque de nerf et l'on n'a pas
assisté , là-bas , à la réaction d'ensem-
ble qui a favorisé nos marchés suisses.

On sait que la Standard Oil augmente
présentement son capital , ce qui a fait
perdre plus de trois dollars à l'action
ancienne. En revanche , les valeurs d'a-
viation et de l'industrie électronique
ont meilleure allure ; les aciéries
essaient de suivre . Les chemins de fer
ne font pas preuve de dynamisme ; en
bref , il semble que les espérances à
court terme sont moins brillantes aux
U. S. A. que chez nous.

Il est vrai que nous ne nous guidons
que très imparfaitement sur l'orienta;-
tion des matières premières. Outre-
Atlantique, elles ont une part .impor-
tante dans l'appréciation de la tendance
boursière. On a vu que les prix du
cuivre ont gravi quelques échelons d'a-
mélioration , mais certaines branches de
l'activité conjoncturelle demeurent tou-
jours hésitantes. C'est pourquoi il y a
peu d'acheteurs entreprenants. Et la
tendance , qui reflète le sentiment que
l'ordre actuel des cours est peut-être
normal , se limite en oscillations peu
importantes.

En Suisse , on parl e d'une légère dé-
tente dans le marché de l'argent. Les
emprunts émis récemment ont rencon-
tré des succès satisfaisants . Les actions
de banques ont profité d'améliorer leurs
cotations de 50 frs pour Crédit Suisse
et SBS et de 125 frs pour UBS. L'action
Nestlé a dessiné un accent circonflexe
et termine 50 frs plus haut que la se-
maine dernière. Les actions métallur-
giques ont fait bonne figure (plus 10 à
60 frs), mais moins brillante que les
chimiques et les assurances : Ciba,
Sandoz , Hofmann-LaRoche (+ 200 à
500 frs) et Winterthour , Zurich, Réas-
surance et La Suisse (+ 70 à 200 frs).
Grande irrégularité de la Royal Dutch
aux environs de 180 — 185.—. Le plus simple

en cas de rhumatismes, de lumbago ou
de sciatique, c'est d'appliquer un EM-
PLATRE ALLCOCK sur la place dou-
loureuse. Agissant par automassage à
chaque mouvement du corps, il active
la circulation du sang dans la peau,
procure une douce chaleur et par le
prompt soulagement qu'il vous appor-
tera, il vous fera regretter de n'avoir
pas songé à lui plus tôt. Il ne coûte
que Pr. 1.60.

Echos
Signalisation

En correctionnelle, l'accusé essaie
d'expliquer les causes de l'accident :

— La voiture qui se trouvait de-
vant la mienne, c'était une dame
qui la conduisait. Alors, tout à coup,
elle sortit la flèche de droite, pour
tourner. Et puis, elle tourna effec-
tivement à droite !

Les agriculteurs luttent contre
l'alternance des récoltes

en arboriculture
Alors que les consommateurs, par-

mi lesquels on compte également un
bon nombre de paysans, se deman-
dent comment ils parviendront à
satisfaire cet hiver leurs besoins en
fruits, les propriétaires de vergers
se préoccupent déjà des mesures à
prendre pour assurer l'approvision-
nement futur . Après la récolte dé-
ficitaire de cette année , on doit
s'attendre, le printemps prochain , à
une intense floraison des arbres
fruitiers et, si la nouaison se fait
normalement, à une importante ré-
colte en 1958. Pour éviter les incon-
vénients de cette évolution que l'on
nomme l'alternance, l'arboriculteur
est dans l'obligation de procéder cet
hiver déjà à des soins particuliers
dans le domaine de la taille et de
la fumure, afin de tendre à équi-
librer ainsi la capacité de rende-
ment de son verger.

Abondance de choux a des prix
favorables

Sur le marché des légumes, on voit
peu à peu disparaître les produits
saisonniers tels que laitues pom-
mées et choux-fleurs du pays. Les
salades sont remplacées par des
quantités toujours plus importantes
de chicorées scaroles, et l'on trouve
en abondance différentes variétés
de choux, telles que choux-blancs,
choux de Milan et choux rouges,
ainsi que poireaux, et ceci à des
prix favorables.

Les œufs du pays sont rares
A cette époque de l'année, la pro-

duction d'œufs du pays atteint son
niveau le plus bas et les prix sont
à leur maximum. Si le temps reste
normal, la production d'œufs aug-
mentera progressivement à partir
de la mi-décembre et atteindra
comme de coutume au printemps
son point culminant. Il en résultera,
à partir du début de 1958, les adap-
tations de prix habituelles.

Situation satisfaisante sur le marché
du Tj étail de boucherie

Pour le gros bétail de boucherie,
l'offre de génisses et de boeufs de
première qualité doit être encore
complétée par des importations. En
revanche, comme de coutume avant
le début de l'affouragement sec, on
conduit à la boucherie un nombre
accru d'animaux à éliminer. C'est
pourquoi les prix de reprise des bê-
tes à saucisse ont été réduits de 10
et. par kg. vif dès le début de no-
vembre. Pour les veaux de bouche-
rie, les livraisons d'animaux de pre-
mière qualité sont toujours restrein-
tes et les prix restent fermes. Sur
le marché des porcs, les cours des
bêtes légères à viande sont de nou-
veau un peu plus élevés, ce qui pro-
vient du fait que les bouchers sa-
tisfont actuellement leurs besoins
supplémentaires pour les fêtes de
fin d'année. En revanche, les porcs
lourds et gras ne trouvent que diffi-
cilement preneurs et se vendent à
des prix très déprimés.

La situation des marches
agricoles

[ LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Comparativement au mois corres-

pondant de l'année dernière, nos impor-
tations durant le mois d'octobre écoulé
ont diminué , en volume, de 119.514 à
106.178 wagons de 10 tonnes alors
qu'elles ont augmenté , en valeur, de
698 à 712,6 millions de francs. Par rap-
port au mois de septembre, on note
également une diminution , en volume,
de 8584 wagons , mais une augmentation ,
en valeur, de 58 millions de francs.
Inversement, nos exportations mar-
quent une augmentation en volume,
comparativement au mois d'octobre
1956, passant de 8743 à 8972 wagons,
et une diminution en valeur, de 615,3 à
607,1 millions de francs. Pour les dix
premiers mois de l'année, nos importa-
tions se sont chiffrées par 1.144.614
wagons , d'une valeur de 7128,7 millions
de francs , contre 1.077.902 wagons et
6148,6 millions de francs pour la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière. Cette avance se retrouv e égale-
ment dans nos exportations , qui s'élè-
vent à 76.343 wagons représentant une
somme de 5510 millions de francs ,
alors que ces chiffres étaient respecti-
vement de 73.253 wagons et 5028,7 mil-
lions de francs pour les dix premiers
mois de 1956.

Le solde passif de notre balance
commerciale va en s'accroissant : de
82,7 millions de francs en octobre 1956,
il a passé à 96 millions de francs en
septembre de cette année et à 105,5
millions de francs en octobre. De
1119,9 millions de francs qu 'il était à
fin octobre 1956, il se trouvait être de
1618,7 millions de francs à fin octobre
dernier. Le mouvement de notre com-
merce extérieur par jour ouvrable s'é-
tablit à 26,4 millions de francs (octo-
bre 1956 : 25,9 millions) aux entrées et
à 22,5 millions de francs [22 ,8 millions)
aux sorties.

Notre commerce
extérieur en octobre

Un facteur actif des exportations
suisses : l'industrie chimique

(Suite et tin)

Pour surmonter ces dif f icul tés  et
pour rapprocher la production des
centres de consommation, les prin-
cipales firmes de l'industrie chimi-
que ont dû se résoudre à installer
leurs propres usines dans un certain
nombre de pays étrangers et d'y
poursuivre leur propre programme
de fabrication. Cette décentralisa-
tion n'exclut d'ailleurs nullement
une étroite collaboration entre la
maison mère et les filiales étrangè-
res, notamment sur le pla n techni-
que.

Outre cela, l'industrie chimique
suisse reste présente sur les marchés
ouverts, grâce aux nombreuses re-
présentations et points d'appui
qu'elle entretient dans tous les pays
qui ne se retranchent pas derrière

l'artifice de barrières dressées con-
tre les importations.

On imagine sans peine que tout ce
réseau commercial , comme la créa-
tion de succursales étrangères , exi-
ge d'importants investissements.
Ceux-ci se montent, en Suisse , à
quelque 1 «/g milliard de francs suis-
ses.
Un universitaire pour dix ouvriers
et employés.

Un des facteurs qui explique l'im-
portance des investissements est le
rôle capital joué dans l 'industrie
chimique par la recherche scienti-
f ique.  C'est ainsi que la seule indus-
trie des produits pharmaceut iques
ne dépense pas moins de 50 millions
de francs par an pour la recherche
scientifique et l'expérimentation de
ses nouveaux produits. Et l'ensem-
ble de l'industrie chimique suisse
emploie 2500 à 3000 universitaires,
dans la proportion d'un universi-
taire pour 10 ouvriers. Cette propor-
tion est la plus élevée de Suisse.

Inutile de dire que, dans ces con-
ditions, l'industrie chimique est par-
ticulièrement intéressée au problè-
me de la formation professionnelle
du personnel scientifique et techni-
que et que ses chefs  sont plus que
personne désireux de voir nos hau-
tes écoles assurer normalement la
relève des hommes de science et des
techniciens, dont dépend dans une
très large mesure notre possibilité
de suivre, demain, un progrès tech-
nique particulièrement rapide.

Plus que d'autres branches indus-
trielles, la chimie a un intérêt direct
à ce que cette relève soit normale-
ment assurée, car la pénurie de chi-
mistes diplômés se fai t  cruellement
sentir dans cette industrie, aujour-
d'hui déjà , et les besoins seront
plus grands encore d'ici quelques
années, à en croire les prévisions des
spécialistes en la matière.

1 P. R.

A l'étranèer
Une résidence présidentielle en feu
DUBLIN, 14. — La résidence pri-

vée du président de la République
irlandaise M. O. Ceallaigh « Round-
wood Park » a été détruite par le feu.

M. Krouchtchev souhaite
la visite à Moscou

de MM. Eisenhower, Dulles
et Mac Millan

MOSCOU, 14. — Reuter — A la
réception offerte par l'ambassade
d'Egypte en l'honneur du ministre
égyptien de la défense , le général
Hakim Amer, M. Krouchtchev, pre-
mier secrétaire du parti commu-
niste soviétique, parlant familière-
ment à des journalistes britanni-
ques, déclara qu'il aimait le peuple
du Royaume-Uni, que les Britanni-
ques étaient intelligents, forts , ca-
pables et persévérants. Si de véri-
tables relations d'amitié s'instau-
raient entre l'Union soviétique et la
¦ Grande-Bretagne, le rôle de celle-ci
grandirait notablement sur la scène
internationale. M. Krouchtchev
parla aussi avec bonne humeur de
sa visite l'an dernier en Grande-
Bretagne et du maréchal Joukov ,
qui vient d'être relevé de ses fonc-
tions de ministre de la défense et
qui, déclara M. Krouchtchev , se
trouve en congé.

Au cours d'autres conversations, M.
Krouchtchev laissa entendre que la
Grande-Bretagne se trouvait à la re-
morque d'autres puissances et n'avait
pas une politique propre. Questionné
sur ce point , il répondit qu'on ne sau-
rait douter que la Grande-Bretagne ne
fût une manière de satellite des Etats-
Unis. M. Krouchtchev déclara qu'il
serait heureux d'accueillir à Moscou
le premier ministre Mac Millan et de
souhaiter la bienvenue, comme à de
« chers amis » au président Eisenhower
et à M. John Foster Dulles.

Parlant de sa visite en Grande-Bre-
tagne, en commun avec le premier mi-
nistre Boulganine, en avril 1956, M.
Krouchtchev déclare que le gouverne-
ment britannique avait fait tout son
possible pour les empêcher d'entrer en
contact avec le peuple. Ils n'avaient
pu qu'avoir des conversations avec
MM. Eden et Lloyd, tandis qu'ils brû-
laient d'envie en contact avec le peuple
britannique.

y  ̂ J__ \ ; anâpalci?"/'!: : ' - ' ¦ SM
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Sur les bords de l 'étang de Berre,
centre pétrolier

les raffineries s'étendent sur les « paysages pour peintres »

Six fours dans le sud-est
de la France

(Suite et f in )

Un prodi gieux essor
Aussitôt après la guerre, l'indus-

trie des hydrocarbures connut un
très rapide et très important déve-
loppement. La région de l'étang de
Berre possédait déjà les principaux
éléments d'une puissante industrie
pétrolière. Elle bénéficia ainsi, et
tout logiquement, du mouvement
d'expansion de l'industrie du raffi-
nage en France et devint le centre
pétrolier le plus important de ce
pays.

La véritable reprise du trafic se
produisit en 1948. Le Moyen-Orient
devint le fournisseur attitré de l'Eu-
rope occidentale , et en particulier
de la France, à concurrence de 70
pour cent. A partir de 1952, cette
proportion dépassa même le 90 pour
cent. Le trafic du port de Marseille ,
ensuite de la construction de pipe-
lines au Liban, en Palestine, en Sy-
rie, s'accrut de façon considérable,
grâce à sa situation privilégiée sur
la route maritime du pétrole en
Méditerranée.

Le problème du transport du pé-
trole brut subit lui aussi de profon-
des transformations. On mit en
chantier et on lança des pétroliers
de 15.000 à 20.000 tonnes et l'on s'a-
chemine vers la construction de
« tankers » de 60.000 tonnes et plus,
alors que ceux d'avant-guerre ne
jaugeaient guère plus de 10.000 ton-
nes. Donc, double problème à ré-
soudre à Marseille : accueillir un
trafic nettement accru et des navi-
res aya*nt un plus fort tirant d'eau ,
et par conséquent nécessitant de
plus grands fonds. Les installations
alors existantes ne permettaient pas
à ces tankers de franchir la passe
de Port-de-Bouc ou d'aborder aux
postes d'accostaage des raffineries.

L'amélioration des accès de l'é-
tang de Berre soulevait d'énormes
difficultés techniques. On songea
donc à installer un véritable port
pétrolier et l'on choisit à cette fin
la région de Lavera dans le golfe

Ah ! le progrès !
Autrefois , l'étang de Berre et les

villages pittoresques qui l'entou-
rent — Les Martigues, la Mède —
était le paradis des peintres-pay-
sagistes, qui y possédaient des mas.
Las, l'installation d'industries a
quelque peu tué sa poésie et l'on
ne voit plus de peintres sur ses
rives. Les pêcheurs aussi, paraît-il ,
les abandonnent. Les raffineries
utilisent beaucoup d'eau , pour le
refroidissement de leurs produits,
Elles la pompent dans l'étang puis
l'y rejettent.

Un habitant de la région nous
disait son dépit « Ils nous empoi-
sonnent nos poissons, et déjà , par
le tunnel du Rove, cela gagne la
mer. Plus moyen de pêcher des
moules qui n'aient pas mauvais
goût , au bout du port de Marseil-
le.» Mais peu après ces plaintes,
notre interlocuteur se mettait au
volant de sa voiture et démarrait
clans un gros ronflement de mo-
teur bien nourri... par une essence
sortie précisément de ces raffine-
ries contre lesquelles il venait de
tempêter ! Certes, le progrès tue
une certaine poésie. Mais peut -
être est-il en train d'en créer une
autre.

Tout le long du môle , et jusqu 'aux réservoirs des raff ineries proches ou
lointaines courent ces grosses tuyauteries qui amènent le pétrole brut

au lieu de son raff inage .  (Photos J. Ec.)

Un pétrolier, amaré à un môle, déverse son contenu par les gros
tuyaux que l'on aperçoit à gauche et qui aboutissent à un «pipe-Une» .

de Fos, face à Port de Bouc. Il y
avait là des marécages de faible
profondeur. On entreprit les tra-
vaux d'aménagement en 1948, en
construisant deux môles d'accostage
offrant quatre postes pour navires
de haute-mer. On creusa un vaste
bassin de 12 mètres de profondeur ,
on stabilisa les terre-pleins, non
sans se heurter à de nombreux pro-
blèmes techniques sur lesquels nous
ne saurions nous apesantir ici, mais
qui tous furent résolus avec saga-
cité. Et le port va être étendu en-
core.

Des môles, où accostent les lourds
pétroliers, des tuyauteries imposan-
tes, aboutissant à de véritables
« postes d'aiguillage », transportent
le liquide vers les raffineries pro-
ches et celles installées sur les bords
de l'étang de Berre.f %_ _J - -A

•. Sa Majesté, le pétrole
Nous avons eu le privilège de vi-

siter l'une d'elles, celle de la Com-
pagnie française de raffinage. C'est
un « monde » à peu près indescrip-
tible et devant lequel le profane
reste bouche'bée. Cela dépasse tou-
tes les cités des fantastiques histoi-
res de science-fiction et des contes
futuristes de notre enfance, pour-
tant pas si lointaine. Dans un dé-
dale de tuyaux, de hauts cylindres
métalliques, de petites maisonnettes
de métal disparaissant sous l'entre-
lac de gigantesques serpentins, nous
nous sommes ainsi promenés plu-
sieurs heures durant , toute ciga-
rette étant sévèrement proscrite.
Les risques d'incendie sont en effet
énormes et l'accident survenu la
semaine dernière dans cette même
raffinerie, par suite de l'explosion
d'un camion, incendie qui fit plu-
sieurs victimes et d'énormes dégâts,
en est la preuve tragique. Nos appa-
reils de photo et caméra de cinéma
avaient été retenus à l'entrée, la
prise de vue étant interdite en ces
lieux... Nous ne tenterons pas d'ex-
pliquer ici ce qu 'est , au juste , le raf-

Une des « unités » d' une raf f iner ie
de pétrole , dans laquelle le produit
brut est séparé en ses composants,

selon leur point d'ébullition.
(Photo Comp. franc, de raffinage.)

finage du pétrole. Contentons-nous
de dire qu 'il comporte plusieurs opé-
rations qui se font en des « unités »
comportant toutes d étonnantes ins-
tallations et que quelques hommes,
travaillant par équipes de quatre,
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre , conduisent grâce à des dispo-
sitifs à la fois très complexes et
très précis, application à la fois
captivante et bouleversante de
l'automation. Tout se dirige , dans
chacune de ces imités, d'un local
central où un vaste pupitre fait face
à des tableaux munis de voyants, de
lampes, de cadrans. En pressant sur
un bouton , on met en marche la
machinerie. En pressant un autre
bouton , on obtient immédiatement
toutes les indications que l'on sou-
haite : niveau du pétrole dans tel
ou tel réservoir éloigné de plusieurs
centaines de mètres ; température
à tel ou tel niveau de telle ou telle
«tour» de métal ; etc. etc. Ainsi on
peut contrôler seconde par seconde
le travail qui s'opère dans ces gigan-
tesques cornues que sont les «unités»
dans lesquelles on sépare les uns des
autres les groupes d'hydrocarbures
utilisables contenus dans le pétrole
brut, dans lesquelles aussi on les
transforme Les principales opéra-
tions effectuées ainsi sur le pétrole

Un ingénieur «un peu
de chez nous»

Lors de notre visite de la raffi-
nerie de pétrole, notre groupe de
journalistes suisses fut conduit
par un jeune ingénieur très sym-
pathique et dont les explications
furent d'une clarté rare, malgré
la complexité des problèmes qu 'il
avait à faire comprendre à des
profanes. Nous apprîmes avec
plaisir, en bavardant avec lui, par
la suite, autour d'une succulente
bouillabaisse, qu 'il se nomme Billey,
qu'il a des parents à Maîche et à
Goumois, et qu'il connaît bien le
Clos du Doubs et La Chaux-de-
Fonds ! Nous transmettons donc
son amical bonjour à ceux de nos
lecteurs qui le connaissent.

Un autre ingénieur de la même
entreprise, à qui nous disions com-
bien il doit être plaisant de vi-
vre en un si beau pays, nous fit
remarquer que cela est certes
agréable, mais qu 'il est tout de
même «un peu décevant» de tra-
vailler en voyant sans cesse pas-
ser... des gens en vacances ! Hé-
las, n'est-ce pas un peu le lot de
tous ceux qui habitent l'année

durant les «lieux de villégiature»
et y gagnent leur pain?

brut sont : la distillation (qui sépare
les hydrocarbures ayant des points
d'ébullition différents) le craking
(qui les transforme, et en modifie
les caractéristiques) la polymérisa-
tion et l'hydrogénation des polymè-
res (qui permettent également d'ob-
tenir des produits nouveaux à haut
indice d'octane) et le raffinage (qui
élimine les impuretés). On crée ain-
si une quantité de produits commer-
ciaux, de l'essence légère au goudron,
en passant par l'essence lourde, le
gas-oil, le mazout, le butane, le pro-
pane, et nous en passons.

Bien entendu, toutes ces installa-
tions sont régulièrement contrôlées,
par démontage total, et constam-
ment protégées par un dispositif de
lutte contre l'incendie. Grâce à leur
complexité et à leur étendue, elles
peuvent traiter 5.875.000 de tonnes
de pétrole brut par an. Avec ses
« tours » de 50 mètres de hauteur,
ses kilomètres et ses kilomètres de
gros tuyaux, sa « cité » de réservoirs
vers lesquels sont constamment bra-
qujêes£*des lances pouvant projeter
de l'eâu sous pression ou de la mous-
se anti-feu,- l'entreprise présente
l'image d'un monde à part. Tout ce-
la aussi témoigne du bel effort ac-
compli par la France dans le do-
maine industriel et commercial, pour
rester toujours à la hauteur des
circonstances et faire sans cesse fa-
ce aux nouvelles nécessités de la
technique moderne, dans laquelle le
pétrole est roi.

Jean ECUYER.

Prochain article :
USAGE IMPRÉVU DE L'HUILE

DE RICIN ET JEUX
D'INGÉNIEURS

Raido©
Vendredi 15 novembre

SOTTENS : 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 En prenant le café...
13.30 Divertissement de classe... 16.00
Jazz aux Champs-Elysées. 16.30 Mu-
sique légère anglaise. 16.55 Le disque
des enfants sages. 17.00 Le message de
Socrate aux hommes de notre temps.
17.20 Tour d'horizon 18.10 Trois pia-
nistes françaises. 18.25 Micro-partout.
19.13 L'heure. Iniormations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mélodies napolitaines.
20.00 Contact , s. v. pi. ! 20.25 A l'ensei-
gne de la jeunesse. 22.15 Musique de
danse. 22.30 Informations. 22 .35 Musique
de notre temps. 23.12 Marche du Ré-
giment de Courten.

Second pro gramme : 20.00 Tournez...
l'étalon ! 20.30 Opéra (La Tosca)
BEROMUNSTER : 12.30 Inf. 12.40 Con-
cert. 13.30 Chants de Grieg. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire .
16.00 Musique légère. 16.40 L'homme
dans la vie quotidienne. 17.00 Musique
de chambve. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique récréative intime. 18.30 Repor-
tage. 18.45 Musique de jazz . 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Caprice musical. 20 .30 Autour de la
table ronde. 21.15 Ballets de Delibes.
21.45 Causerie. 21.55 Chants populaires.
22.15 Informations. 22 .20 Nous lisons
un nouveau roman suisse. 22.45 Quatuor
à cordes.

Samedi 16 novembre
SOTTENS • 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal' ho-
raire . Informations. 12.55 Demain di-
manche ! 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-ciel . 14.25 Femmes artistes.
14.40 A l'avant-scène. 15.00 Micros et
sillons. 15.15 Pour les amateurs de ja zz
authentique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.25
Grandes oeuvres , grands interprètes.
16.55 Moments musicaux. 17.10 Disques.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans
la vie. 19.05 Mais à part ça... 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le quart d'heure vau-
dois. 20.00 Incroyable , mais vrai ! 20.25
Refrains en balade. 20.45 L'Echo Spi-
ral . 21.30 La chasse aux mythes. 22.00
Bonnes et mauvaises rencontres. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.
22 .45 Le Concours hippique internatio-
nal de Genève.

Second programme : 14.00 Concert
Bach . 15.00 L'Université radiophonique
internationale. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
La ronde des Festivals. 22.00 Anthologie
du jazz. 22.55 Ce n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Musique symphonique. 12.00 L'art et
l'artiste. 12.05 Chants populaires na-
politains. 12.15 Prévisions sportives.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Infomations. 12.40 Joyeuse fin de
semaine. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Concert symphoniqoe.
15.00 Le Magazine de la Radio et de
la Télévision . 15.30 Concert. 16.00 Chants
populaires . 16.15 De nouveaux disques.
16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15 Causerie.
17.45 Musique symphonique. 18.30 Re-
portage. 18.45 Petit concert d'orgue.
19.00 Cloches du pays. 19.10 Was goht
uff em Leuebarg ? 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre récréatif bâlois. 20.30 Amu-
sant ping-pong entre Hambourg et Bâle.
21.45 Dansons ! 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique.
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Acheveur
avec

mise en marche
serait engagé par

Fabriques
MOVADO

Département RALCO

Travail en atelier

ou à domicile

Fr. lus,
est le prix d'une Jolie
table à rallonges de salle
à manger, chez

H. HOURIET Meubles
Hôtel-de-Ville 37.
Tél. 2 30 89

MONTRES
ALPHA

engagerait tout de suite

jeunes filles
pour petits travaux de
bureau et emballages. —
S'adresser Léopold - Ro-
bert 94.

s \ EPICERIEĴack;
f /79e4cAûm_a_ntt.

Serre 1
D.-JRichard 39

Le litre

Cognac 
12S0Bellac '** I Z . Û U

Gonzalez „ cn
Fine champ. '" 17.50

Vaucelle , „
Eau de vie de vin 3.OU

avec escompte

Vous chantez?

Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses irritées ! Vous
devriez prévenir en Installant les
excellents saturateurs

Otéana
En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporatlon de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stockli Sohne, Netstal/GL

v 3

r ^Vous trouverez les „ CASANA " chez

A. &W. Kaufmann
Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039] 2.10.56

Les CASANA s'achètent chez

NUSSLÉ s »
Grenier 5-7 Tél. (039) 2.45.31

Employée
de fabrication

expérimentée, capable
de s'occuper d'une centaine
d'ouvriers

serait engagée
tout de suite ou pour époque
à convenir.
Seules les offres accompagnées
de sérieuses références seront
prises en considération.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre Z. A. 24244,
au bureau de L'Impartial.

BENRUS WATCH C°
cherche

employée de bureau
comme secrétaire de Direction , habile
sténo-dactylographe, de langue mater-
nelle française , ayant de bonnes notions
d'anglais et pouvant sténographier dans i
les deux langues.
Travail varié. Place stable et bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Adresser les offres à la Direction, rue
de la Paix 129, La Chaux-de-Fonds.

iéiii
Triomphez de la mé-

lancolie et du cafard en
changeant dans votre
chez-vous, peut-être un
rien. Les rideaux qui sont
tristes, le tapis fatigué,
les meubles qui sont
vieux ? Vite un coup de
téléphone à Meubles Ha-
dorn, les meubles qui
triomphent dans le Jura.
— Tél. (032) 6 41 69.

Meubles HADORN
à Moutier met à, votre
disposition une voiture
pour visiter la plus belle
exposition de meubles du
Jura.

Employée
de fabrication

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son département
fabrication employée habile
et expérimentée.
Faire offres sous chiffre
C. M. 24243, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

SECRETAIRE
de langue maternelle française pour
correspondance et travaux divers et
statistiques. Notions d'allemand dési-
rées, mais pas indispensables.
En cas de convenance, place stable,
intéressante et bien rétribuée.
Les candidates sont priées de faire une
offre détaillée, avec copies de certifi-
cats , photo , curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à :

DIAMETAL S.A.
5, rue Gurzelen - Bienne

PRfcTS
de Pr 300.-
à Pr 2000.-

iîemboursement
memsuefConditiont

Intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Qal St-François /»

Lausanne
Tél. 23 40 33

WJ)/ Supports
UtlT " plantaires
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi
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NAROK S. A. ZURICH
Tél. (051 ) 35 33 26

AVJ S
Nous informons nos amis et connais-

sances, ainsi que le public en général ,
que nous avons repris le

Caîé-Reslauraiil du valanvron
Par de la marchandise de ler choix ,

nous espérons mériter la confiance de
notre clientèle.

M. et Mme P. Prati-Schweizer
Tél. 2 48 38

SAMEDI 16 NOVEMBRE

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire.

A ^

6% !̂  ET
Cédilles hypothécaires, 2me rang,
au porteur, sont à placer sur im-
meubles neufs et anciens , de tout
premier ordre. Coupures au gré du
client. Egalement ler rang au por-
teur à taux intéressant.
Tous renseignements à Régie Immo-
bilière S. A., Place Longemalle 7,
Genève. Tél. (022] 25 73 30.

C H A L L E N G E  D U C O M M U N

Tournoi triangulaire
de hadiinion

avec les équipes de
BIENNE I
BEAU-SITE I
CHAUX-DE-FONDS I

à la HALLE DES CRÊTETS
Dimanche 17 novembre 1957, dès 9 heures

ENTRÉE Fr. la—

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe.
32 watts, 220 volts, 30
cm. de diamètre Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Pr. 50 —

PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix Pr . 28.—

V. Grogs et Cie
Lotzwil

Tél. 063) 2 15 71

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

TTrfWtirMmi«Dwn— îMa ŵ

A T T E N T I O N ,

mais oui, vous trouverez au nouveau
magasin

ROBERT & NilET
HORLOGERIE
B I J O U T E R I E

en tous genres,

à l'occasion des fêtes , un grand choix
de montres or, et bijouterie, etc., à
des prix exceptionnels.

Notre technicien horloger , spécialisé
pour la réparation , vous conseillera.

Pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer, il vous suffit de téléphoner
au (039) 2 90 18, et nous sommes à vos
services, pour devis de réparation et
vente à domicile.

Notre Maison se fera un grand plai-
sir d'exécuter vos ordres et projets avec
son plus grand soin , même aux person-
nes du dehors.

10, rue Fritz-Courvoisier
LA CHAUX-DE-FOND S

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

Samedi 16 novembre dès^l h. OIHflIUL UUIIILC UHl IuHlE I L (5 musiciens plus 1 chanteuse)
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PULLOVER de façon

. te ÏÊr à manches trois-quarts.

T *"* ENSEMBLE TROIS PIÈCES
Jupe - Pullover - Cardigan

en tricot laine pied de poule
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Leitenberg Meubles
vous offre le plus beau
choix de meubles
combinés, grands et
petits modèles en
noyer uni , noyer bom-
bé, noyer pyramide.
15 modèles différents
depuis 340.-, 440.-,
520.-, 650.-, 750.-, 880.-
980.-, 1020.-, 1300.-,
etc.
Série de petits combi-
nés vitrines depuis
145.—.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Voir vitrine d'expo-
sition Balance 14.

i . j  Grand choix i j

j Duff el
coat
pour hommes

dames
' et enfants

OCCASION
1 machine à rectifier les intérieurs

HAUSER Type 2 S
selon coordonnées pour rectification des alé-
sages et des formes dans l'acier trempé ou le
métal dur , capacité de travail 200 x 200 mm.,
diamètre max. de meulage 18 mm., précision
de lecture des réglages 0,001 mm. Etat de
neuf , prix avantageux.

2 machines semi-automatiques à rouler
les pivots HAUSER Type 212

pour polissage simultané des 3 diamètres d'un
pivot.

METO-FER S. A. - GRENCHEN
Tél. (065) 8 84 22

OUVRIER cherche place
tout de suite dans l'in-
dustrie ou l'alimentation
Homme de peine, com-
missionnaire pas exclu.
— Ecrire sous chiffre
A B 24042 au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2 93 39, après 17 heures.
DAME consciencieuse
cherche petit emploi cha-
que matin de 8 à 10 h
(ménage exclu) . — Paire
offres sous chiffre
G G 24006 , au bureau de
L'Impartial.
DAME cherche n'impor-
te quel emploi. — Ecrire
sous chiffre M P 24229.
au bureau de LTmpartial
PERSONNE teonscien-
cieuse demande à faire
des heures clans com-
merce ou ménage. Ecrire
sous chifre Z S 24222,
au bur. de L'Impartial.

ON DEMANDE pour net-
toyages de bureau (2 h.
par semaine) personne
de confiance. — S'adres-
ser Fabrique de boites P.
Guggisberg, rue Jaquet -
Droz 47. A la même adr.
on cherche personne pr
commissions et travaux
d'atelier. 

APPARTEMENT 3 pièce;
tout confort est cherché
pour le ler février 195E
ou avant. M. R. Heini-
ger , Commerce 109.

Tél. 2.29.87.

A VENDRE poussette
combinée Royal Eka ,
état de neuf. — Ecrire
sous chiffre P S 24220 ,
au bureau de LTmpar-
tial. 
A VENDRE train HO >
Mârklin , 2 locos, 8 va-
gons, 2 résistances, 50
rails et lignes aériennes,
3 croisements, neuf , prix
avantageux. — S'adres-
ser M. Landry, Reuse 2.

BERCEAU est à vendre
S'adresser Hôtel de Ville
40 , au 2me étage, à gau-
che.

A VENDRE machine à
mettre d'équilibre «Equi-
bal» , peu employée, en-
tièrement revisée. Bas
prix. S'adr. à Mme Pier-
re Huguenin . Combe
Grieurin 39a. Tél. 2.55.63

ON CHERCHE à acheter
souliers et patins glace,
No 27 , à la même adresse
à vendre potager émaillé
crème, 2 trous, bouilloire ,
état de neuf. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 24187
JE CHERCHE en très
bon état un porte-bébé.
— Tél. (039) 4 13 92.

PERDU le 30 octobre sur
la route Courtelary-St-
Imier-Mont Crosin , un
album photos de maria-
ge. Le rapporter contre
bonne récompense au
bureau de L'Impartial.

24100

A VENDRE bottines
brunes avec patins nu-
méro 38, et costume pour¦ fille de 12 ans. Manteau
gris pour dame No 42.
Manteaux pour garçon
de 7 et 10 ans, le tout en
bon état. — S'adresser
rue Plaisance 11.
A VENDRE faute d'em-
ploi, 3 fourneaux dont 1
inextinguible et 2 nor-

i maux avec tuyaux. Bas
prix. A la même adresse
jeune couple cherche pe-
tit logement sans con-
fort pour tout de suite.
S'adresser chez M. W.
Geiser, Beau-Site 3.
A VENDRE poussette
transformable en pous-
se-pousse, couleur bleue.
S'adr. à M. A. Bosset ,
Corbusier 14, Le Locie.
Tél. 3 25 27.
APPAREIL DE PHOTO
Photina Reflex (marque
allemande) Westar 3,5/
Pronto. Etat de neut .
Prix bas. — Téléphoner
au 2 19 65. Heures des re-
pas.
A VENDRE train élec-
trique Mârklin OO. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24100
URGENT Pour cause de
départ à vendre potager
combiné gaz et électrici-
té, frigo de 120 1., ma-
chine à laver avec es-
soreuse automatique,
boiler de 30 1. — S'adr.
Doubs 75. au 3e étage à
gauche, à partir de 19
heures. :

B MONSIEUR cherche
chambre meublée, quar-

• tier Ouest, indépendan-
te ou non. — Ecrire à M.
Brozzetti Pio, Piaz 15, En

, Ville, ou tél.' 2 70 10, en-
; tre 12 et 13 heures.
' CHERCHONS poutelë¦ ler décembre belle cham-

bre, centre ville, pour' mécanicien. Tél. 2.24.63.
i JEUNE^HOMME

-
cher-

che chambre indépen-
i dante pour le plus vite

possible. Payable d'avan-
ce. — Offre sous chiffre

i R F 23896, au bureau de
LTmpartial.

: A LOUER belle chamore
[ meublée à demoiselle sé-' rieuse. Chauffage géné-
1 rai, part à la salle de

bains. S'adresser Mont-
brillant 1, au ler étage.
CHAMBRE'teneubiéë

-
est

à louer tout de suite, â
demoiselle ou à monsieur.

: Pas solvable s'abstenir.
Paiement d'avance. S'adr.

. rue du Parc 5, 3me étage
à gauche.

; CHAMBRE meublée , 2' lits, à louer tout de sui-¦ te. Même adresse dame
se recommande pour tri-
cotages. — S'adresser rue
du Commerce 17, au 2e
étage.

; CHAMBRE meublée,
i chauffée, au soleil , à
: louer tout de suite à

monsieur propre et sé-
rieux . — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 24279



L'ACTUALITE SUISSE
Avant l'élection

du Conseil d'Etat
de Genève

Il y aura huit candidats
pour sept sièges

(Corr. part, de « L'Impartial ».)
GENEVE , 15. — Les élections du

Conseil d'Etat genevois auront lieu
les 23 et 24 novembre. Pour l'ins-
tant, aucune liste de candidats n'a
encore été publiée. Les tractations
de coulisses vont bon train entre
les divers partis jusqu 'ici représen-
tés au gouvernement. On sait que
sept magistrats doivent être dési-
gnés pour l'exécutif. Sur la base du
récent scrutin législatif , les chré-
tiens-sociaux ont décidé de reven-
diquer deux sièges alors qu 'ils n'en
occupaient qu 'un jusqu 'ici. Mercredi
ils ont fermement confirmé cette in-
tention qu 'ils légitiment par leur
succès au Grand Conseil. L'un de
leurs candidats sera M. Emile Du-
pont, en charge depuis une légis-
lature. L'autre sera désigné d'ici
peu.

D'autre part , comme on s'y atten-
dait, les radicaux n'entendent pas
abandonner la majorité qu'ils déte-
naient déjà avec quatre représen-
tants. Trois d'entre eux acceptent
une réélection et seront portés en
liste : MM. Alfred Borel , Jean Du-
toit et' Edouard Chamay. Mercredi
soir, ils ont désigné leur « quatrième
homme » en la personne de leur
président cantonal, M. Charles Du-
chemin, 58 ans, inspecteur d'é-
cole, qui devrait succéder à M. Fran-
çois Perréard , démissionnaire après
une carrière particulièrement fé-
conde de 21 ans.

Comme d'autre part les libéraux
et les socialistes tiennent à conser-
ver un siège au Conseil d'Etat, on
s'attend qu 'il y ait finalement huit
candidats au moins pour sept siè-
ges. Les socialistes présenteront M.
Jean Treina , conseiller sortant de
charge. Le parti national démocra-
tique n'a pas encore indiqué le nom
de son candidat. Il est très probable
d'ailleurs qu'il y aura quelques ro-
cades entre les chefs de départe-
ments actuels et que les chrétîens-

>.sociaux comme les nationaux dé-
mocrates attendent de voir quels
postes resteront sans « amateur »

avant de faire leurs propositions
définitives.

Ce qu'on peut déjà tenir pour cer-
tain, c'est qu 'il y aura compétition.
Et ce que les citoyens attendent
avec curiosité, c'est le genre d'al-
liances qui seront conclues entre les
partis pour tenter de faire tomber
le gêneur...

A propos d'une proposition
à l'O. N. U.

La Suisse pacif icatrice
BERNE , 15. — C. P. S. — La nou-

velle datée de Neiv-York selon la-
quelle le délégué du Pérou à l 'As-
semblée générale de l 'O. N .  U. au-
rait proposé d'envisager la média-
tion de la Suisse dans le confl i t  qui
oppose le gouvernement de l 'Afri-
que du sud à des minorités d'origine
indienne a suscité un vif intérêt au
Palais f é d é r a l . Il s'agit certes d'u-
ne a f f a i r e  interne de l'Union sud-
africaine. Mais elle a néanmoins un
aspect international en ce sens que
les litiges concernant les minorités
raciales ou nationales ressortissant
en principe de la compétence des
Nations Unies. C'est la raison pour
laquelle le délégué péruvien propo-
se sous réserve du consentement de
l'Union sud-africaine la médiation
d'un pays neutre.

Il est encore trop tôt pour le dé-
partement politiqu e fédéra l  de se
prononcer sur cette suggestion, au-
cune demande of f ic ie l le  ne lui étant
parvenue jusqu 'à ce j our. Au Palais
f é d é r a l  on relève avec satisfaction
qu'il y a encore des gouvernements
étrangers qui savent apprécier le cô-
té positif de la neutralité suisse
comme ce f u t  le cas déjà  à propos du
conflit  de Corée, puis lors de la dé-
claration d'indépendance du Sou-
dan anglo-égyptien. En ce qui con-
cerne l 'Afrique du sud , l'invitation
devra être fa i te  soit par le gouver-
nement sud-africain soit — avec le
consentement de ce gouvernement
par le secrétaire général des . Na-
tions Unies.

100.000 abonnés au téléphone
GENEVE , 15. - CPS. - Au cours du

mois de septembre, le nombre des sta-
tions d'abonnés à Genève a atteint
100.000. Il a fallu 65 ans pour les pre-
miers 50.000 et 10 ans pour doubler ce
nombre.

LA CHAUX-DE-F ONDS

Le 80me anniversaire
de la Cuisine populair e

Le nouvel immeuble
Léopold-Robert 108

Une petite cérémonie a marqué
hier la terminaison du gros œuvre
de l'immeuble sis Avenue Léopold-
Robert 108 où le traditionnel petit
sapin trônait sur le toit plat du bâ-
timent.

Cette nouvelle et belle construc-
tion atteint sensiblement la mê-
me hauteur que la Tour du Casino
puisqu 'elle mesure trente-cinq mè-
tres. En revanche, elle est nette-
ment moins large. Elle abritera
trente-deux appartements — tous
assez grands puisqu 'ils comptent
généralement de quatre à cinq piè-
ces — et plusieurs bureaux. En ou-
tre, le rez-de-chaussée supérieur,
sur. toute sa surface , est réservé à
in magasin qui vendra des articles

^our bébés. Nous croyons savoir en
.mtre que le bâtiment abritera en-
core d'autres magasins. Il sera ha-
bitable dès le 30 juin prochain.

MM. Murisier et Jean Studer, et
le bureau Tell Jacot et Roland Stu-
der, architectes, ont dressé les plans
de l'immeuble tandis que MM. Hirsch
et Hess, ingénieurs en. notre ville,
ont fait les calculs. Les travaux ont
été confiés à l'entreprise Louis Paci
& Fils qui s'est parfaitement acquit-
tée de sa tâche. Les premiers creu-
sage eurent lieu en juillet dernier
tandis que la dernière dalle fu t  cou-
lée le 10 novembre. Le bâtiment
compte quinze étages , y compris
ceux du sous-sol . M. Guido Marti-
nelli en est l'administrateur.

En fin d'après-midi , nous avons
eu le plaisir de visiter cet immeuble

,d'où l'on jouit d'une vue exception-
itÀelle dès les étages inférieurs.

Un apéritif et un excellent repas
furent ensuite servis aux invités
par le tenancier du café-restaurant
des Forges, M. René Linder dont on
apprécia une fois de plus les talents
culinaires. A l'issue du repas, MM.
Blanc, notaire, et Louis Paci père,
prononcèrent quelques paroles ai-
mables à l'adresse des architectes,
ingénieurs et maîtres d'état qui o r '
mené à bien les premiers gros ¦'» a-
vaux.

Chute de deux motocyclistes
à la Cibourg

Cette nui t à 0 h. 30, une moto con-
duite par un jeune homme et sur la-
quelle avait pris place un ami , a dérapé
sur la chaussée au-dessus du passage
à niveau de la Cibourg, sur territoire
bernois .

Le conducteur habitant Boudry et né
en 1934, est blessé à l'arcade sourci-
lière et souff re  de diverses contusions.
Son compagnon habitant  La Chaux-de-
Fonds et né en 1931, est blessé aux
mains et aux genoux.

Les deux victimes ont été transportées
au poste de police de notre ville par
une automobiliste complaisante . De là ,
ils furent transférés à l'hôpital. Nos
vœux de complet rétablissement .

Fondée en 1877 par Joseph Wyss
fils (1852-1894) la Cuisine popu-
laire a fêté récemment son quatre-
vingtième anniversaire par un sou-
per réunissant les membres de
l'association et leurs épouses.

Au cours de ce repas, le président
de la Cuisine populaire, M. Armand
Buhler , après avoir ' souhaité la
bienvenue à chacun, souligna l'uti-
lité de l'œuvre, qui — rappelons-le
— prépare des repas soignés à des
prix aussi bas que possible.

A l'occasion de cet anniversaire,
un vibrant hommage fut rendu à M.
Buhler , qui a passé vingt ans au
sein du comité dont dix-sept ans à
la présidence. Mme Buhler, son
épouse, est remerciée et fleurie.

Il faut également relever le beau
dévouement de M. Charles Jeanne-
ret, qui fut douze ans secrétaire et
seize ans caissier , de MM. Armand
Monnier et Eugène Delachaux qui
totalise plus de trente ans au comi-
té. Deux des employés de la Cui-
sine populaire, Mlle Gemma Inver-
sini, fille de salle, et M. Arthur
Franz, chef de cuisine, furent égale-
ment remerciés pour la fidélité dont
ils font preuve, puisqu'il y a onze
ans qu 'ils sont attachés à l'œuvre.

Souhaitons à la Cuisine populaire
de continuer longtemps encore à
accomplir son œuvre utile.

Forte opposition au projet financier
de M. Gaillard

A l'Assemblée nationale française

PARIS, 15. — AFP. — Le débat
sur les pleins pouvoirs économiques
et financiers s'est ouvert à 16 heu-
res devant l'Assemblée nationale. Le
rapporteur de la commission des
finances, M. Francis Leenhardt (so-
cialiste) dressa le tableau des me-
sures envisagées. Il faut, réduire le
déficit budgétaire à 600 milliards de
francs à l'intérieur d'un budget qui
atteint 5300 milliards de francs ,
agir sur les prix pour maintenir le
pouvoir d'achat, réduire la consom-
mation intérieure et accroître coûte
que coûte les exportations.

M. Pierre Pflimlin, ministre des
finances et des affaires économi-
ques a fermement défendu le pro-
jet, puis M. Paul Reynaud, prési-
dent de la commission des finances,
adjura l'assemblée de voter les im-
pôts réclamés par le gouvernement.

Au cours de la séance du soir 1 as-
semblée a entendu plusieurs ora-
teurs, principalement du centre et
de la droite, exposer leurs vues sur
l'ensemble de la politique économi-
que, sociale et financière du gouver-
nement Félix Gaillard.

Diverses critiques ont été émises sur
les dispositions fiscales, leur manque
d'originalité ou l'ensemble de réformes
de structure. Un des députés modérés
a exprimé le regret que les économies
n'aient pas été plus sévères, ce qui
aurait pu éviter, selon lui, un recours
à de nouveaux impôts. M. Tixier Vi-
gnancour (extrême-droite) a de son
côté, mis l'accent sur le caractère
hybride des mesures envisagées. « Il
faut choisir, s'est-il écrié, entre un sys-
tème libéral et un système dirigiste. »

Cinquante députés ont assisté à
cette discussion nocturne qui , inter-
rompue peu avant minuit, a été
renvoyée à vendredi à 14 rieures.

Nouvelles de dernière heure
(Suite de la dernière page)

La délégation française
refuse de revenir
sur sa décision

A la suite du départ de la délé-
gation française, une interruption
de séance a été décidée pour per-
mettre une réunion conjointe du
comité directeur et du comité poli-
tique de la conférence afin de ten-
ter de faire revenir les Français sur
leur décision.

La délégation française a décidé de
ne pas participer à cette réunion. M.
Schneiter a précisé que la délégation
se retirait tant de la séance plénière
que des commissions permanentes. Ce
retrait ne s'applique cependant qu'à la
présente conférence.

Une réunion extraordinaire du
Conseil ministériel de l'OTAN peut
être demandée, soit par l'un des
gouvernements membres, soit par
M. Paul Henri Spaak, "en sa qualité
de secrétaire général de l'Organisa-
tion atlantique.

Des délégués américains
s'insurgent

contre la soudaine décision
de Washington

PARIS, 15. — AFP. — A la suite
du retrait de la délégation françai-
se, plusieurs membres influents de
la délégation américaine se sont
élevés contre la décision de leur
gouvernement de livrer des armes
à la Tunisie.

M. Theodor Francis Green, président
de la commission des affaires étrangè-
res du Sénat des Etats-Unis, a déclaré
à la presse qu 'il était troublé par la
soudaineté de cette livraison d'armes.
« Ce n'est pas de cette façon, a-t-il dit,
qu'on devrait traiter des alliés. Je pense
fermement que la France aurait dû être
consultée. »

D'autre part , le représentant démo-
crate, M. Wayne Hays, a déclaré que
la livraison d'armes par le gouverne-
ment des Etats-Unis était « une poli-
tique stupide et stérile ».

But : «le pétrole »
PARIS, 15. — AFP. — Exception

fa i t e  des journaux communistes et
de « Paris-Journal » (nouveau titre
de « Franc-Tireur) la presse pari-
sienne de vendredi matin condam-
ne à l'unanimité la décision anglo-
américaine de livrer des armes .mê-
mes symboliques» à M . Bourguiba.

« Un mauvais coup pour la Fran-
ce » titre « L'Aurore » (droite radi-
cale) qui écrit : « Un tel geste cons-
titue une rupture de la solidarité
atlantique qui doit jouer partout ou
n'est sinon qu'une solidarité illusoi-
re. Quelles arrière-pensées dans
cette décision ? N' allons pas cher-
cher plus loin. Le Sahara et ses pé-
troles n'intéressent pas que nous,
et la manoeuvre se développe, dont
l'objectif est de démanteler la Fran-
ce, dans ses positions d'outre-mer
en vue de combinaisons nouvelles
où son rôle ne serait p lus qu'acces-
soire. »

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par I ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zuri ch : _ Cours_ du .
Obligations 14 15
3%% Féd. 46 déc. 93 cl 93%
3% % Fédéral 48 100.30 100.30
2% % Fédéral 50 36%d 97
3% Féd. Si/mai 91 d 91%
3 % Fédéral 1952 91 '/ad ¦ 91%
2% % Féd. 54/j. 86% 86%
3 % C. F. F. 1938 94% 94%
4 % Australie 53 98% 98%
4 % Belgique 52 98% 98
5 % Allem. 24/53 -00.15 o 100.25
4% % Ail. 30/53 769 769 d
4 %  Rép. fr. 39 98% gg%
4 %  Hollande 50 100% 101
3%% Suède 54/5 92 91 d
3%% B. Int. 53/11 93 93
4%% Housing 55 89 89 d
4 % % OFSIT 52 a/cirt. op t. 94 % 94 1,4 _
4I/2%W «itBan d 64a/ilr.ii. 94 94
4 % Pétrofina 54 95 94%
4%% Montée. 55 100% 100%
4%% Péchiney54 87% 97%
4% % Caltex 55 105% 105
4% % Pirelli 55 9g gs%
Actions
Union B. Suisses 1330 1340
Soc. Bque Suisse 1190 1203
Crédit Suisse . 1205 1225
Bque Com. Bàle 194 185 d
Conti Linoléum . 435 440 d
Banque Fédérale 265 260 d
Electro-Watt . . 978 985
Interhandel . . 1275 1285
Motor Colombus 900 910
S. A. E. G. Sie I 67 d 67 d

Cours du 14 15
Elec. & Tract , ord. 205 d 205 d
Indelec . . . .  580 585
Italo-Suisse . . 213 216
Réassurances . 1795 1820
Winterthour Ace. 678 680
Zurich, Assur. . 3750 378o
Aar-Tessin . . 10io 1015
Saurer . . . .  108O d 1090
Aluminium . . 2925 d 3040
Ball y . . . .  975 g75
Brown Boveri . igoo 1848
Simp lon (EES) . 495 495 d
Fischer . . . .  1270 1290
Lonza . . . .  880 880 d
Nestlé Aliment. . 2540 2555
Sulzer . . . .  2040 d 2100
Baltimore & Ohio 143 144%
Pennsyivania . 64' 63%
Italo-Argentina . 14% 15%
Cons. Nat. Gas Co 170 d 170
Royal Dutch . . 179% 181%
Sodec . . . .  ia d 18%
Standard Oil . . 208 211
Union Carbide . 392 397
Amer Tel. & Tel. 703 708
Du Pont de Nem. 736 747
Eastman Kodak . 412 410
Gêner. Electric . 256% 262
Gêner. Foods . 200 d 203 d
Gêner. Motors . 155% 157
Goodyear Tire . 337 338
Intern. Nickel . 323 323 ex
Intern. Paper Co 365 373
Kennecott . . .  367 367
Montgomery W. 132 134
National Distill. 89 89
Pacific Gas & El. 199 198 d

Cours du 14 15
Allumettes «B» . 5 9  5g
U. S. Steel Corp. 229 233
yV°°1ï'0Ith G° ' 163 d 160 d
AMÇA $ . . . 47% 47 55
ÇANAC $ C . . lm% 101%
SftfcTOaa ' " " 9'9 0 9'11 6FONSA , cours p. 171 177%SIMA . . . .  10B0 1025 ex
Genève :
Actions
Chartered . . , 32%d 33%
Caoutchoucs . . 41 d 43 d
Securities ord. . 174% 175
Canadian Pacific 108 d 109
Inst. Phys. port. 795 d 795 d
Sécheron , nom. . 405 405
Séparator . . .  173 d 178 d
S. K. F. . a . 188 d 188 d
Bâle :
Actions
Ciba 4076 4190
Schappe . . .  570 d 570 d
Sandoz . . . .  376o 3825
Hoffm. -La Roche g200 9300

New-York : __H!l^lJîlte
Actions 13 14
Allied Chemical 70% 69
Alum. Co. Amer 64'/8 64%
Alum. Ltd. Can. 28% 28%
Amer. Cyanamid 38% 3B'/a
Amer. Europ. S. 40'/sd 39 %d
Amer. Tobacco . 72% 72%
Anaconda . . , 44'>/s 44
Atchison Topeka i7Vs 17'/»
Bendix Aviation 47'/§ 48%
Bethlehem Steel 35S/J 36%
Boeing Airplane 39 37 %d

Cours du ^3 ^4
Canadian Pacific 24'/s 24%Chrysler Corp. . 67 ys g7i/]
Columbia Gas S. __ y_ ^ 5 i/ .
Consol. Edison . 4Q  ̂ 41Corn Products . 30>/| 30,/aCurt.-Wnght C . mh 2g -,,3Douglas Aircraft 64;,8 65Goodrich Co . ny XL 57 ;>4
Gulf Oil . . .  aog i4 loa ,v,
Homestake Mm. g3l/ia 33y,
Int. Business M. 292 V- 293-/^Int. Tel & Tel . J7H 27%Lockheed Aircr. 35i/s g^,Lonestar Cernent 21.*'- 28Nat Dairy Prod. 36%ax 36,/8
N- Y. Central . 

 ̂ 15%Northern Pacific gg 32^8Pfizer & Co Inc. 50y _ 51Philip Morris . 4Q3/e 40i4Radio Corp. . . gn 27%Republic Steel . 44;/8 43i/ 8Sears-Roebuck . 25 247/»
South Pacific . 337/B 33%Sperry Rand . . 18VB 183/8Sterling Drug I. 3^4 30îStudeb.-Packard 37/, 3:;£
U. S. Gypsum . 62 :<i 63J;
Westinghouse El. r;7;/ B 53
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 0.8O 0.85
Livres Sterling . 11.02 11.25
Dollars U. S. A. 4,27 4.29%
Francs belges . 8.42 8.54
Florins holland. 112.25 113.75
Lires italiennes . o.67 0.69%
Mark s allemands 100.80 101.85
Pesetas . . 7.00 7.28
Schillings autr. 10.22 16.15

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.!

La somptueuse Revue de l'A. B. C. de
Paris, au théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

C'est samedi 16 et dimanche 17 no-
vembre, que les productions Tichadel
vous présenteront leur nouvelle revue
de Jean Valmy «Paris-Plaisirs» qui a
triomphé au théâtre ABC de Paris. Avec
un déploiement étincelant de magnifi-
ques costumes et de jolies filles, vous
applaudirez les comiques Sidoux et Mi-
chel Moreno, le ténor espagnol Navarro
de Luna et la plus Parisienne des fan-
taisistes, Denise Dax. Les scènes de fou-
rire alternent avec les somptueux ta-
bleaux qui mettent en valeur le cha-
toiement des paillettes et la richesse des
costumes. Parmi les luxueuses présen-
tations, il convient de citer : «Les Bel-
les de Venise» — «Le temple d'amour»
«Hommage à Mistinguett» — «Le dis-
que magique» •— etc. «Paris-Plaisirs» la
plus sensationnelle des revues parisien-
nes.
Ce soir à la Scala : Le tout dernier

film de Grâce Kelly : «La Haute
Société».

Après avoir vu ce film, applaudi par-
tout avec enthousiasme, on ne peut
prendre congé de Grâce Kelly qu'en
soupirant car elle n'a jamais été aussi
gracieuse, attractive et élégante qu 'ici...
U faut voir avec quelle ironie délicate
l'actuelle princesse de Monaco inter-

prète ce rôle et fait d'une poupée de
salon, une femme de chair et de sang...
C'est ici la dernière apparition de Grâ-
ce Kelly dans un film. On se réjouit de
voir Frank Sinatra et Bing Crosby et
d'entendre Louis Armstrong ! Une spi-
rituelle satire du «grand monde» en
vistavision et technicolor. Parlé fran-
çais.
«Donnez-moi ma chance», film de L.

Moguy, cette semaine au Ritz.
Souvent, nous entendons les gens du

théâtre, de la radio et du cinéma, dire
que les jeunes filles surtout se jettent
dans les bras du premier venu — qui
leur promet monts et merveilles — en
disant «Donnez-moi ma chance»... et
la chance n 'est souvent pas du bon cô-
té ! Ce film met en garde les 150,000
jeunes gens rêvant à l'heure actuelle de
faire du «cinéma» . Que tous viennent
voir ce film et ils comprendront qu 'il
y a loin de la «coupe aux lèvres» . Avec
Yvan Desny, François Guérin, Michèle
Mercier , Danik Pâtisson , Noël Roque-
vert , et une pléiade de jolies filles. Séan-
ces le soir à 20 h. 30. Samedi et diman-
che matinées à 15 h. Et n 'oubliez pas
les 5 à 7 de samedi et dimanche : pour
cette fois-ci il sera présenté : «Du
Rififi chez les hommes». Samedi et
dimanche à 17 h. 30.
Au Capitole : «Guet-Apens chez, les

Sioux» avec D. Doberston et L.
Darnell.

Dans l'hôtel de Christian Plat, ville
frontière avancée, quatre personnes se
rencontrent alors qu 'elles attendent la
diligence pour Laramie. Ce sont : Dale
Roberston, beau garçon, mais signalé
partout , donc en fuite ; Linda Darnell,
entraîneuse Ward Bond, un politicien,
et John Lund, autre jeune homme ac-
cusé de vol !... C'est donc ici le départ
d'une série d'aventures les plus sensa-
tionnelles les unes que les autres de ce
film, tourné en couleur , «Guet-Apens
chez les Sioux» , que vous viendrez voir
cette semaine au Capitole. Le program-
me débutera par un magnifique film
de Laurel et Hardy «Oeil pour Oeil» ...
de quoi se délasser un bon moment.
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Sophia Loren, très piquante dans

«Ombres sous la Mer», au cinéma
Corso.
«Ombres sous la Mer» est de la mê-

me veine que «La Fontaine des
Amours», mais à la différence que ce
tout nouveau film , tout en nous con-
tant une excellente histoire, nous mon-
tre une série d'images magnifiques de
la Grèce et des Iles de la mer Egée. In-
terprété par Alan Ladd, Crifton Webb
et la magnifique Sophia Loren , «Ombres
sous la Mer» est le plus sensuel des
films d'aventures. Mais la grande triom-
phatrice du film est Sophia Loren ;
tour à tour inconsciemment provocan-
te, ou maladroitement coquette , aven-
tureuse et aussi un peu sentimentale ,
elle offre un véritable récital de ses
charmes et de ses talents ; elle danse,
joue et chante avec autant de convic-
tion que de bonheur.
Palace.

Vous devez voir ce spectacle unique :
Richard Coeur de Lion. Un film de
grande classe, dépassant en ampleur
les chefs-d'oeuvre du genre : Robin des
Bois ; Ivanhoë ; Quo Vadis , etc. Pre-
mière vision à La Chaux-de-Ponds. Ci-
némascope couleurs. Une interprétation
hors pair. Peu de films ont dispensé
un enthousiasme aussi vibrant. Mati -
nées samedi et dimanche à 15 h. et 17
heures 30.

...avez-vous déjeuné aujourd 'hui?
Il suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture ,
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapide-
ment et nuisent à leur bien-être.
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Actuellement plus de 100 mobiliers en stock à des prix sensationnels w .. Fabrique de meubles .
Voyage gratuit sn —̂_____

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ;™r tÊffî
sur 2000 m- (4 étages) (039) 2 58 65 
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Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente ?

(Voir réponse ci-dessous *)
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BpBftfl lllll P' iil 'llliiiil i|l''' Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
W l i  ^B lllll !' f lllll i P ffi II P votre amie' sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps

I H n l|| || l| | | m'IiUlwP! Rien <'u'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120
I 'l||. S l||| l ij l i j f l  ffl' , j nillions depermanentes Toniontdéjàété écoulées — et pour-
l'l||| ' I pL-B]™ ^a;r 11§ ,ant 'es Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais

S' Ii '1 H J 'fTr*eh "^ ll ill voilà ! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
Bk '' M rf^ tOf |oH.||| |l|| 11l jj : ¦ ¦ bien conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après
^wtoM» i

^^^^t--*f,"pll l l''' une coûteuse permanente ! Chaque emballage contient un
^83 j a^Ttel-^— mode d'emploi précis , facile à comprendre.
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Fr .8.25 seulement + luxe
j /f tff p m  j w**̂  &_K * Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise

^^tâm ' ¦*''']  <aV Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autan *
WSBH^^ B qu 'il vous p laira.

lûftJU -LA PERMANENTE PARFAITE
fis 'Qjr ™ En vente dans 'es maisons spécialisées

T4F Toni-Division de la Gillette (Switzedand) Limited, Neuchâtel
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ISftj 1-6 bon pain de la Coopé
Jte T* • Jvt O est vendu avec ristourne

Pain mi-blanc * ™° 0,66 ^™ déduite o,627

COOPÉRAT IVES RÉUNIES [é
l /¦s

Elève bien doué
serait engagé à la sortie des ECOLES, prin-
temps 1958, OU AVANT, pour être formé pai
Fabrique EBEL, Paix 113, pour différents tra-
vaux de bureau (Département Fabrication)

Faire offres manuscrites à Case postale
10604.

Commerce à vendre
Café-épicerie et petit rural , situé au
Jura neuchâtelois, au bord de la route
cantonale. Affaire intéressante.

! Ecrire sous chiffre G. P. 24202, au bu-
reau de L'Impartial.
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Bourg-de-Four, cité
des trésors

il s'approche de plus près , examine sa trou- j . H |H f t S  ̂ |fc IpïlJH
vaille et , si le prix correspond à son estima- fl> , fS B B '"

"Ma '*i V ^^H -';

ponsables de l' arôme et de la douceur de p M§Pf«p I ^<
cette ci garette. Il a pour fonctions de dégus- ; ; ' ' ' - ' 'Hp» Il ^iV«Ri >
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ter , de donner son appréciation sur les mé- M^BW^
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Ses investigations commencent au-delà de [̂ ^̂ s ' *̂ te< ^Sai

avec les acheteurs de Laurens, pour y sélec- R| WÈwÀ i
tionner les meilleurs tabacs. Q
De l'achat j usqu'au produit terminé, en M.  Peter aime chasser les trésors dans le auar-
passant par tous les stades intermédiaires, tier de la CUf à Genève R recherche  ̂fej

; fS! t % ï| 'es tabacs n 'échappent pas un ins tant  à sa

l/MllU vigilance. Son palais en connaît les moin-
•"**r»W Bi am ^res particularités et ses ins t ruments  de

î|,/ yyg ̂j BI 15 laboratoire mesurent avec exactitude le

*> . ' ^^^aV^SB jir- 'a Stella Filtra son merveilleux arôme

«ËjlSi Seul un homme ayant le j ugement objectif,

te M^É^É'*'C^Hl 
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ass

'on ''° 
son 

métier et le palais i l ' un

; îïWH^ g
ourniet est à même de veiller avec succès

&¦ ' "̂ t if fj a  iffl] sur "a l11*^^ immuable qui est le propre

H 9A raide de cette installation , M.  Peter con*
¦̂ ffl ^^g i trôle le degré de rétention du f iltre de cellulose,

r '" - ^&tt_% 
f̂ ĵ  ̂ si important 

pour 
conserver à la Stella Filtra

a._^__ _ K_ mÊ___-__L ^_m_̂ _iâ  ̂ , l'arôme naturel qui f a i t  sa rép utation.
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Le cadeau de NOËL destiné à maman

fACHINE 

A LAVER SERVIS

IMONSTRATION
.6 NOVEMBRE , dès 9 heures, de notre machine à laver

SERVIS
qui cuit , lave, essore

La machine à laver SERVIS donne
entière satisfaction

AV.\lSy L. ROBERT 100 - LA CHAUX-DE-FONDS

N O Ë L
Beaux grands com-
binés galbés noyer
pyramide 3 corps.
Armoires combi-
nées, doubles pen-
deries. Nos beaux
vaisselliers en py-
ramide intérieur
en érable blanc,
avec magnifique
bar. Buffets de
service, tables et
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etc., etc.
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37 ans de clients

satisfaits

Jeune employé de com-
merce cherche pour tout
de suite ou à convenir

Chambre
meublée et chauffée.
Ecrire sous chiffre R. R.
34159 au bureau de LTm-
partial.
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La réforme des finances fédérales
Les décisions de la Commission du Conseil national

LAUSANNE , 15. - La Commission du Conseil national chargée d'étudier
le nouveau régime financier de la Confédération a siégé les 13 et 14 novembre
à Lausanne, sous la présidence du Conseiller national Hauser, de Winterthour
et en présence du Conseiller fédéral SI juli, et de hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale des contributions et de l'administration fédérale
des finances, en vue de prendre position au sujet des divergences existant
entre les décisions du Conseil national et du Conseil des Etats.

Le droit de timbre sur les coupons
Une première divergence impor-

tante vient de la décision du Con-
seil des Etats de supprimer complè-
tement le droit de timbre sur les
coupons. La majorité de la commis-
sion n'a toutefois pas pu se ranger à
l'avis du Conseil des Etats, mais a
décidé de proposer au Conseil na-
tional de maintenir un droit sur les
coupons de 3 pour cent. U en résulte
que le taux de l'impôt anticipé reste
fixé à 27 pour cent et que la parti-
cipation des cantons au produit de
l'impôt anticipé tombe. La commis-
sion propose une nouvelle disposi-
tion tendant à augmenter de 15 à
40 francs le montant des intérêts
francs d'impôt anticipé pour les car-
nets nominatifs d'épargne et de dé-
pôt.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
et l'impôt pour la défense nationale
Les taux appliqués pour l'impôt

sur le chiffr e d'affaires sont fixés
en accord avec la décision du Con-
seil des Etats à 3,6 pour cent s*il
s'agit de livraisons en gros. Le taux
maximum de l'impôt pour la défen-
se nationale sur le revenu des per-
sonnes physiques avait été fixé à
8,5 pour cent par le Conseil natio-
nal, à 7,5 pour cent par le Conseil
des Etats. La commission a décidé
de proposer au Conseil national un
taux de 8 pour cent. En ce qui con-
cerne l'impôt pour la défense na-
tionale des personnes morales, la
Commission s'en tient au taux fixé
par le Conseil national, c'est-à-dire
à 6 pour cent du rendement net
(Conseil des Etats 5 pour cent), et
0,75 pour mille sur le capital et les
réserves (Conseil des Etats 0,6 pour
mille) .

La Commission du Conseil- natio-
nal a approuvé le principe introduit
par le Conseil des Etats de ia va-
riabilité des taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt pour
la défense nationale. D'après ce prin-
cipe, si l'équilibre du compte d'Etat
est gravement troublé, les taux qui
viennent d'être indiqués peuvent
être majorés par un arrêté fédéral ,
à peu près jusqu 'à concurrence des
taux en vigueur avant la réduction
d'impôt de 1955. Ces taux s'élèvent
en matière d'impôt sur le chiffre
d'affaires à 4,6 pour cent (comme
Conseil des Etats) et en matière
d'impôt pour la défense nationale
des personnes physiques au plus à
9,75 pour cent (Conseil des Etats 9
pour cent) et en matière d'impôt
pour la défense nationale dû par
les personnes morales à 7 pour cent
et 1 pour mille (comme Conseil des
Etats).

Abattement et exonération de ristournes
Le maximum d'abattement en

matière d'impôt pour la défense na-
tionale avait été réduit par le Con-
seil des Etats de 6.000 à 5.000 francs
pour les célibataires et de 7.500 à
6.500 francs pour les personnes ma-
riées. La Commission propose de
maintenir le montant maximum
exonéré décidé par le Conseil na-
tional. Des propositions en vue d'e-
xonération plus importantes ont été
repoussées.

A propos de l'exonération des ris-
tournes et rabais, la Commission re-
commande de maintenir la décision
du Conseil national selon laquelle
l'impôt est perçu sur les parts de ris-
tourne et rabais qui excèdent 6 pour
cent (Conseil des Etats 5 pour cent).
La Commission recommande en ou-
tre le maintien de la décision du
Conseil national de laisser dans la
liste franche de l'impôt sur le chiffre
d'affaires les savons et produits pour
lessives au bénéfice du taux le moins
élevé.

L'impôt sur la bière
Le Conseil des Etats avait décide

de supprimer l'impôt sur la bière,
mais de le remplacer par une aug-
mentation correspondante des droits
de douane supplémentaires sur le
malt et les matières premières pou r
la fabrication de la bière, alors que
le Conseil national s'était pronon-
cé pour le maintien à titre définitif
de l'impôt sur la bière.

La commission du Conseil natio-
nal recommande une solution inter-
médiaire maintenant l'impôt sur la
bière , mais en l'incluant dans :a liste
des impôts dont la durée est limitée
(impôt sur le chiffre d'affaires, im-
pôt pour la défense nationale et

maintenant impôt sur la bière) , la
Commission s'est prononcée pour la
durée de 12 ans (Conseil des Etats
8 ans).

Comme la part des cantons au
produit des droits sur les carburants
devra être réglée définitivement
dans les articles constitutionnels
sur la construction de routes, la
Commission renonce à proposer au
Conseil national de maintenir sa dé-
cision de porter cette part de 50 à
60 pour cent et se ralliée à la déci-
sion du Conseil des Etats.

A la recherche
d'un compromis

(De notre correspondant de Berne)

C'est le mois prochain que les
Chambres reprendront la discussion
de la réforme des finances fédéra-
les. Elles devront faire appel à la
traditionnelle procédure de conci-
liation, af in  d'être en mesure de
présenter au peuple un projet dé-
finit i f  en mars 1958 .

Lors de sa dernière session, le
Conseil national s'était déjà rabattu
sur un compromis entre la situa-
tion actuelle et les revendications
de la gauche . Le Conseil des Etats,
lui, n'avait tenu aucun compte de
ces dernières, sans pour autant
donner satisfaction à l'opposition f é -
déraliste.

On commence a se rendre compte
dans divers milieux que des con-
cessions seront nécessaires de part
et d'autre si l'on veut passer avec
succès l'épreuve de la consultation
populaire. Déjà , les conseillers aux
Etats ont fini par mettre de l'eau
dans leur vin. A l'autre extrême, les
syndicats — jusqu 'alors intransi-
geants — ont laissé entendre qu'ils
pourraient se rallier aux solutions
du Conseil national , à condition
qu'elles ne soient pas trop cham-
bardées par les représentants de la
droite au Conseil des Etats. Ln f in ,
le conseiller fédéral  Holenstein se
démène comme un beau diable pour
ne pas laisser noyer le poisson dans
ce oui est tout qu'un bénitier.

La commission du Conseil natio-
nal, qui vient de se réunir à Lau-
sanne, est en train de poser les
bases d'un nouveau compromis.
Elle n'est pas au bout de sa tâche.
Mais elle a déjà donné satisfaction
au Conseil des Etats en admettant
une sorte d'échelle mobile qui ren-
drait variables, suivant les circons-

tances, les taux de l'impôt pour la
défense nationale . Elle a au sur-
plus coupé la poire en deux en
fixant  le maximum du tarif pro-
gressif ordinaire pour les personnes
physique s à 8 % (jusqu 'ici, le Con-
seil national proposait 8,5 % et le
Conseil des Etats 7,5 %) .  Peut-être
procédera-t-o n de même pour liqui-
der la divergence sur la durée du
régime financier , en choisissant un
moyen terme entre les douze ans
votés par le Conseil national et les
huit ans admis par le Conseil des
Etats .

En revanche , la commission du
Conseil national maintient à une
faible majorité l'impôt *sur les cou-
pons , à la demande des cantons dont
les ressources sont peu élevées . Elle
refuse d' autre part d'abandonner
l'impôt sur la bière. Enfin , ell e doit
encore se prononcer sur l'imposition
des ristournes des coopératives .
On sait l'influence de ces dernières
sur les consommateurs, masse élec-
torale à ne pas négliger.

Il semble qu'on aille peu à peu
vers une entente, à condition que
le Conseil des Etats lâche lui aussi
du lest. Mais les adversaires de
l'impôt fédéral  direct n'ont plus
aucune chance de voir leur point de
vue l' emporter. Et l'on n'est pas sûr
du tout qu'à cette opposition f é d é -
raliste ne viendra pas s'ajouter celle
des socialistes intransigeants.

On y verra plus clair à la f i n  de
l'année. La partie est loin d'être
jouée.

Chs M.

« Echec et Mat »
HIER SOIR, A LA MAISON DU PEUPLE

la populaire émission de Radio-Lausanne

Bonne soirée, hier, à la Maison
du Peuple, où Radio-Lausanne nous
avait donné rendez-vous pour la
sympathique et de plus en plus po-
pulaire émission « Echec et Mat ».
Un public nombreux et d'emblée
« dans le coup » emplissait la salle
lorsque le maître des cérmonies, Ro-
land Jay ouvrit les feux, non sans
avoir fait aux spectateurs quelques
recommandations.

Une émission en direct non seu-
lement pour la radio mais encore
pour la télévision, faut que ça mar-
che...

Dans le décor habituel d'« Echec
et Mat », avec sur la droite de la
scène la petite cabine de verre pour
les candidats, Roland Jay et l'hô-
tesse, la toute charmante et très
souriante Anne-Marie ont présente
cette septième émission avant d'in-
troduire le premier concurrent , qui
va être interrogé sur la Guerre de
Sécession. L'épeuve de la huitième
question est victorieusement sur-
montée, la première partie de la
neuvième également. Hélas ! Trou-
blé peut-être, énervé M. Desfaye
devait échouer en arrivant au port
et voir s'écrouler ses espoirs d'un
beau et long voyage. Aura-t-il plus
de chance une autre fois ? Nous le
lui souhaitons, comme nous le sou-
haitons à Mlle Duvoisin, une étu-
diante de Lausanne, qui interrogée
sur Rousseau , fut très brillante jus-
qu 'à la neuvième question. Elle aussi
trébucha... Le dernier concurrent de
la soirée — Mme Anne-Lise Burger
ayant pris la sage résolution de ne
pas tenter l'impossible — un grand

jeune homme répondit fort bien
aux questions qui lui étaient posées
sur la géographie de l'Afrique. Il re-
viendra au micro de Radio-Lau-
sanne, la semaine prochaine.

Bravo à tous ces concurrents qui
ont fait preuve à la fois d'une belle
assurance et de connaissances ap-
profondies et bravo aussi à Roland
Jay et à sa partenaire pour avoir
animé de façon si sympathique
cette émission.

La seconde partie de la soirée
était réservée à « Variétés - Surpri-
se », une émission de la T. V. ro-
mande qui nous permit tout d'abord
d'applaudir Géo Voumard et ses
rythmes et le trombone Raymond
Droz dans quelques succès du jour .

Le plat de résistance était évi-
demment le tour de chant du fan-
taisiste Marcel Amont qui véritable-
ment enthousiasma — le mot n'est
pas trop fort — son public. Mimant
tantôt l'amoureux de Peynet , tantôt
le torréador espagnol ou le gondo-
lier vénitien, Marcel Amont nous fit
passer d'excellents moments sa-
chant tout à la fois , dans des chan-
sons originales , joindre le comique
à une poésie, simple peut-être , mais
à laquelle on n'est pas insensible.

Le programme presente ,hier soir ,
par Radio-Lausanne et par la T. V.
romande a enchanté les specta-
teurs chaux-de-fonniers, comme il
aura amusé, j ' en suis certain , tous
ceux qui l'ont suivi sur les ondes,
au coin du feu, dans un bon fau-
teuil...

Ch.

La Chaux-de-Fonds
Trois arrestations

On été écroués dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds : M. R., 1938,
apprenti-maçon, à La Chaux-de-
Fonds, prévenu de tentative de
cambriolage au magasin Mercure,
le 19 octobre 1957.

PA. R., 1935, bijoutier , à La Chaux-
de-Fonds, qui a dérobé de la matière
d'or chez un ancien patron bijou-
tier, de mars à septembre 1957, ma-
tière avec laquelle il a confectionné
des bagues et pendentifs.

GS. R., 1936, ouvrière de fabrique,
à La Chaux-de-Fonds, prévenue de
recel d'une vingtaine de bagues et
pendentifs que lui avait donnés
PA. R.

ETAT CIVIL DU 14 NOVEMBRE 1957
Promesses de mariage

Stauffer Sylvère - Nicodème, ébénis-
te , Bernois, et Kolly Marie - Louise,
Fribourgeoise. — Jaggi Gilbert - Fran-
cis, fraiseur , et Mathys Huguette-Nel-
ly, Bernoise.

Mariage
Allemann Karl - Franz, mécanicien,

Zurichois et Soleurois, et Meier Rosa,
Zurichoise.

Décès
Inhum. Gouvernon née Girardin

Eva - Isaline - Marie , veuve de Louis-
Florentin , Bernoise, née le 9 décembre
1894.
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Savonnerie Schnydor Blenna 7 \ j  ŝ^^ î̂:
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UNE SOCIÉTÉ CHAUX-DE-FONNIÈRE EN FÊTE

vont célébrer leur centenaire

Le shako d'ordonnance des carabiniers neuchâtelois. Les numéros 14 et
17 sont les numéros des deux compagnies de carabiniers d'élite du

canton de Neuchâtel .
(Collection du Musée historique de La Chaux-de-Fonds. Photos Jec.)

(Suite et Un)

Le tir à La Chaux-de-Fonds
Avant que les Carabiniers s'éri-

gent en corps constitué, il existait
à La Chaux-de-Fonds, où le tir
était fort développé, des sociétés
pratiquant ce noble sport. Ainsi,
l'existence d'une société des mous-
quetaires est attestée en 1688 déjà.
En 1821, c'est la fondation des « Ar-
mes-Réunies » qui possédaient, non
loin des Eplatures, un excellent em-
placement.

Parallèlement à cette société de
tir, se forma sous le nom de « Mu-
sique des Carabiniers » un petit
groupe de musiciens. Les deux so-
ciétés, animées d'un idéal politique
semblable, ne tardèrent pas à se
rapprocher l'une de l'autre, avant
d'affronter ensemble de sérieuses
difficultés, provoquées par leur li-
béralisme quelque peu exalté.

La situation, sur le plan local,
était redevenue plus calme lorsque
les Carabiniers du Contingent fé-
déral — soit les hommes apparte-
nant au corps de troupes que le
canton de Neuchâtel devait fournir
à la Confédération — apparurent
sur la scène chaux-de-fonnière.

très sociétés et qu 'elle contribua aussi
activement à la préparation du seul
Tir fédéral , en 1863, qui ait eu lieu
à La Chaux-de-Fonds. En outre,
on ne saurait omettre que dans son
sein se formèrent des matcheurs de
classe internationale tels que les
Louis-Marc Richardet et les Ariste
Robert.

* * *
Aux vœux que nous adressons

aux Carabiniers à l'occasion de leur
bel anniversaire, nous voulons join-
dre nos félicitations à l'endroit de
tous ceux qui prennent une part
des responsabilités de la Société et
qui , à sa tête, œuvrent avec dévoue-
ment, certains, depuis de longues
années déj à.

J.-P. CHUARD.

Le bon vieux temps
Les Carabiniers, au nombre de

cinquante, comme on l'a vu plus
haut, avaient un but : se perfection-
ner dans le tir et dans le manie-
ment des armes. Régulièrement, ils
se réunissaient pour s'exercer. Bien
que leur société fût une organisa-
tion absolument indépendante de
l'armée, ils avaient l'obligation de
se présenter en uniforme — panta-
lon et tunique verts — et avec l'é-
quipement réglementaire soit ha-
vresac, musette, couteau de chasse,
shako et évidemment la carabine.
Us n'avaient pas, pour s'exercer, de
terrains particuliers et se donnaient
rendez-vous tantôt sur le Plateau de
Tête-de-Ran, tantôt au Valanvron
ou ailleurs encore.

Les journées de tir étaient de vé-
ritables fêtes de famille qui se ter-
minaient par un retour en ville en
cortège ouvert par la fanfare suivie
des cibarres, des tireurs et de leurs
femmes et enfants.

Les tirs obligatoires
Le caractère de la société changea

profondément à partir de 1907, date
à laquelle , suivant la nouvelle orga-
nisation de l'armée, furent instau-
rés les « tirs obligatoires hors-ser-
vice ». L'effectif des Carabiniers
augmenta rapidement pour attein-
dre le chiffre de 500-550 qui est son
effectif actuel, et qui en fait la
plus grande société de tir locale. Les
tirs eurent lieu au stand de la rue
Alexis-Marie-Piaget dès 1886 et au
stand des Eplatures à partir de 1933.

Notons encore que la Société des
Carabiniers prit régulièrement part ,
en envoyant des groupes, aux tirs
organisés, dans le canton , par d'au-

Les Carabiniers du Contingent Fédéral

FONTAINEMELON
Une captivante causerie

(Corr.) - C'est avec joie que les élè-
ves des deux classes supérieures ont
accueilli M. Aloïs Métraux , chef de
train retraité à La Chaux-de-Fonds ,
que les CFF ont chargé de faire des
conférences dans les classes du canton.
Parlant avec simplicité et clarté , M. Mé-
traux évoqua longuement les 75 ans du
chemin de fer du Saint-Gothard , inau-
guré en 1882, après vingt ans de pré-
paratifs et de pourparlers au cours
desquels des ingénieurs intrépides et
de vaillants ouvriers s'étaient attelés
à ce travail gigantesque. Après avoir
fait l'historique du passage du Saint-
Gothard , de la route , de la ligne , des
travaux d'art et spécialement du tunnel ,
M. Métraux répondit avec la plus gran-
de amabilité aux nombreuses questions
qui lui furent posées et montra de nom-
breux documents illustrés aux élèves
vivement intéressés.

En pays neuchâtelois
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NOS LÉGUMES SUR GELÉS

Dans nos succursales Av. Léop old-Robert 38 et 75:
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Le grand succès que remporte

L'OPEL RECORD 1958
nous permet de vous offrir des

OCCASIONS RÉCENTES
Anglia - Austin - Consul - Hillman - Morris - Peugeot

Renault - Taunus - VW - Zéphyr, etc.
ainsi qu'un splendide choix de

' R E C O R D
( des années 1953 à 1957 vendues avec la fameuse garantie O. K.

. , ' - . , . •
¦ f" CUT

Prix exceptionnels I Facilités de paiement !

GARAGE GUTTMANN S.A. GARAGE O.K .
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 110 - Téléphone 2 46 81 Rue des Terreaux 45 - Téléphone 2 04 44

A VENDRE à Neuchâtel , près de la gare

immeuble locatif
de construction ancienne et en bon état d'en-
tretien , comprenant trois appartements et dé-
pendances, grand jardin. Belle situation.

Faire offres par écrit sous chiffre P 7289 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Calorifère
â mazout

à vendre, dernier modè-
le, à l'état de neuf , mar-
que Duo Therm, com-
plet, avec tuyauterie et
soupape. — S'adresser
chez M. Louis Hennin ,
Eclair 12 (quartier du
Bois-Noir) , En Ville, le
soir après 18 heures.

Ittveur
sans mise en marche,
cherche travail à domi-
cile, de -préférence 13'",
grandes pièces. — Ecrire
sous chiffre P F 24215,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE petite

maison
familiale

en fin de construction,
Recorne 25 a. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 24210

r A

Coiffure Raymonde
Paie 37 a - Tél. 2 14 28

La permanente idéale

Zotos Magicwrape

Pinperm

Teinture, mise en plis

K /

MAISON LOGATIVE 6 %
A VENDRE

5 appartements , chauffage central ,
bains , 3 garages , possibilité de faire
un sixième appartement , centre ville
La Chaux-de-Fonds . — Pour visiter et
traiter : P. CHOPARD,

EXTE nsîon CO mAJERCiflLE

Neuchâtel Tél. (038) 5 88 83 ou 5 96 67

â « BIENTÔT

\ «UTiH IBJMW t̂ttÊ.__\t___\ _______
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au silicone

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel

, éclat tout en augmentant la résistance à l'eau.
. • ' .'? Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silicone ^g$\
MARGA boîte No. 1 fr. -.85 f ^ ^ ^ ^ ^kMARGA boîte No. 2 fr. 1.05 É̂||| |i|̂

avec chèques SILVA ^gP^'
'

Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue , même le daim, et
l'empêche de se tacher.

Fabricant : A. Sutter , produits chim.techn., Munchwilen/TG
________ m_rr____r._aw___m m, m ,  m i. M ¦—, ¦"f-JT!—«II——f MTimfim~l¥TITI' Mil—Il I II  ¦I I I IH IIIHII ' I I I I  llll \_  IIIM 'Jll i M UIIMI — IM M ll ¦¦¦¦
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le nouveau modèle à deux têtes
<Aj$r au prix de fr. 95.- seulement

Un appaP3il de qualité suisse é Ê È Êk -: ""*" i
f d'un rendement incomparablement El !l |\ \

bon par rapport à son prix ! l̂ ^Mià
Détails techniques I sailli .*îk m% ' fl "-te
# 2 têtes coupantes KOBLER universelles aKflPl%\' i
© poussoir do tension pour 2 voltages W_ \Ŵ \J$4b*- ___ .
O clapet» hygiéniques maniables d'une main lj __K^_-__r__ lB_ W__ *
_> moteur robuste , sans vibrations , pour courant HèMS X-A - !

9 fiche en mémo temps protection des têtes " ^^____^_il., .- :»J
coupantes

i- « étui pratique Fr. 95.— Prospectus et liste des dépositaires
Jgà^B étui compris KOBLER & CO, ZURICH 6

TOI KOBLER offre dans tous les prix un modèle ^m^^g^^mmiî m____m______________MBI!m

ffôfcl Befievue - Jâtusaëem
Samedi soir, 16 novembre

• B AL  •
conduit par l'orchestre JURA-BOYS

Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth
Tél. 2.20.50

BOUCHERIE

D. GENTIL
Commerce 81

Tél. 2.22.24

Agneau
Lapins du pays
Tripes cuites
Belles poulardes
Génisse ler choix
Porc fumé
Saucisses sèches
Charcuterie

les 100 g. frs -.70
Se recommande.

ON CHERCHE

Chambre
à 1 ou 2 lits. S'adr. Mai-
son des Jeunes, Parc 53.
Tél. 2.66.55.

Salons studio
tous styles, modernes,
ensembles avec cana-
pé formant lit, tissu
laine des dernières
nouveautés, toutes
teintes, confection
soignée avec matériel
de qualité depuis
110.-, 650.-, 880.-,
890.-, 1050.-, 1200.-,
1550.—, etc.
Tables de salons, des-
sus miroir, mosaïque,
plaque de verre noir,
etc. et rehaussable.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47
Voir vitrine d'expo-
sition Balance 14.
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• Pas de fixation au sol

• Seule machine avec essoreuse centrée

• Rinçage parfait par dispositif spécial

• Réglage automatique sans risques

• Seule machine avec 2 ans de garantie

¦ MI:I;IJ;»
Repr, général pour la Suisse française :

Jean saas, Progrès 31, Le Locle
Téléphone (039) 3 22 84

Vendeur ou aide-vendeur
serait engagé par important magasin de confection du Jura
bernois.
TAILLEUR-RETOUCHEUR connaissant ou s'intéressant à
la vente pourrait également convenir.
Place stable.
Faire offres sous chiffre Z. N. 24311 au Bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

1 jeune aîde-vendeuse
propre , active et ayant du goût
pour la vente. Débutante serait
mise au courant

1 vendeuse auxiliaire
pour les matins.

Adresser offres et références à la

Société de Consommation
Case postale , La Chaux-de-Fonds.

Collège tt
Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne "
GRAND CHEVALIER

e ut s v F, 15.50
6% escompte

lll chaises
d'appartement, tout bols

dur à Pr. 24.— la pièce

chez

H. HOURIET, Meubles

Hôtel de Ville 37

Tél. 2.30.89

Fabrique de branche annexe de
l'horlogerie engagerait une

VISITEUSE
ayant une très bonne vue et capable
de prendre des décisions. Semaine d8
5 jours.

Prière d'adresser offres avec indi-
cation des places occupées précédem-
ment, et prétentions de salaire, sous
chiffre F. R. 24 302, au bureau de L'Im-
partial .

AMIS DU THÉÂTRE
j SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

j Mercredi 20 novembre à 20 h. 15 3
;' à l'Amphithéâtre

j C O N F É R E N C E  I
MICHEL |

j SAINT-DENIS I
sur 1

: JACQUES COPEAU
SON OEUVRE, SON INFLUENCE jj

ji Location au Théâtre dès le vendredi 15 ',
pour les membres des sociétés organisa- ;

j trices, dès le samedi 16 pour le public. i
| Prix des places : 2 et 3 fr. I
: Etudiants, élèves et apprentis 1 fr. '.
• (taxes en plus) j

> ¦  - . y .  ¦ . - '¦ '¦' ":_ ¦:¦: :¦>:'<.. .;:- .>;¦:.:¦:¦:¦".' :¦: ¦:-: ¦: '" '-''"¦*-*- .-"''-"¦¦¦ ¦'¦ LV ¦-"-¦- '̂ ¦;¦- " . : : " . ' : :: ; . " ' :̂ î|3

: 1

Oh!l'éclatante blancheur h ?;
Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu î '̂>x>^̂ !?lîî?>fcciel , opère ce miracle. Non seulement votre jlte M_h _ ^ 

' ̂ ^^^^^fê
linge est parfai te ment propre , parfaitement Jgr J $f af f l &M _ t o  ' '''"'̂ fe^iblanc ,  il a quel que chose de plus : un éclat J|̂  %&Êff l£m£% f r

~':?̂Âmervei l leux ! Vos draps , vos chemises , vos fjig^, ^̂f W
uMS ^HPtorchons , vos nappes ont l' air ensoleillés. l̂B|S|j|(g '̂,< ^&M ^ÊWSUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait ^^^^^^^^^kVU^ o^^ftoute la saleté de votre linge ...lui ajoute un ^^^^^^^^^^j ^^yéclat à sa blancheur ! ^^ t̂ffifiïy

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

[iiiire
à louer est demandée pr
jeune homme. — S'adres-
ser Atelier Electro - Mé-
canique, René Jequier ,
av. Léopold-Robert 9 a,
tél. 2 64 02.

ON CHERCHE une

[hambre
à 1 lit pour Jeune fille.

— Téléphoner au (039)

2 39 42.

siand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre, éventuel-
lement mobiliers com-
plets ou antiquités,
adressez - vous à la Hal-
le des Occasions, rue du
Stand 4, tél. 2 28 38, achat
et vente.

t \
Match aux caries
Samedi 16 dès 20 h. :

UN MOUTON"
3 jambons, lard fumé,
côtelettes, saucisses

Un prix pour chacun

HOTEL DE LA FAIX
CERNIER

Tél. (038) 711 43

A vendre pour cause ae départ

VILLA
Près bonne construction, situation magnifique,
quartier ouest de la ville.

Offres sous chiffre N. S. 24223, au bureau
de L'Impartial.

M. DOUZE
TAILLEUR

HN
* V

/

_>
Réparations
Transformations
Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

Nos excellents

PETITS FOURS |

PA TISSERIE

JL Gottf. MEIER
(y îJBiMAZ/ Place des Victoires
HT ĵ  ̂ Téléphone 2 32 41

, f

La petite Frisette 1
est  morte victime de la science. H?^"

Qu'elle dorm e en paix I
UN AMI DES CHIENS.

Oui , mais le Kèkè est toujours là
dessous le « Printemps » même qu 'il
fasse très froid. On peut toujours lui
acheter du chocolat , des tablettes , des
cigarettes.

LES AMIS DE L'HOMME.

ŒSSHWTOWWWM

J^Ê̂ A^^̂ Ê \ ARMOIRIES ' DE FAMILLE

Tél. (021) 28.24.42

m_^__m__m__m_ ĵ ^tK_/^_^^

Est-ce qu 'une machine à coudre est vraiment
automatique si vous avez encore de la peine

à enfiler l'aiguille ?

u.̂ -^'sSWS"*
roénage ^^{fîUe seule

(WBBBtà.

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur au

pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des prospectus ou ,
mieux encore , une démonstration chez vous.

R. N Â G E L I  - Neuchâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges, réparations toutes marques, location
.

Une chaussure d'intérieur pour dames
pratique, élégante et originale.

Fr. 21.80 net

tiffifflf&$_W$Êj ^̂ Â_____̂ ^̂ S

V _J
r \

HOTEL
GUILLAUME TELL

Samedi soir

Civet de
chevreuil

Se recommande :
Chs CAVUSENS
Tél. 2 10 73

Fille de cuisine
Fane de ménage
un après-midi par semai-
ne, sont demandées au
Café du Musée, Daniel-
Jeanrichard 7, télépho-
na 227 19.

Lisez L'Impartial



Quand des profanes
font la mode

Le Secrétariat international de la
laine dont le siège est à Zurich , a
organisé au cours de l'année un
concours international d'esquisses
de mode, en prenant comme devise:
« Nous cherchons des talents igno-
rés ».

Chacun pouvait participer à ce
concours, à condition de n'être pas
un professionnel de la mode ou de
la couture.

Sur plus de 60.000 esquisses reçues
pour un manteau, un costume, une
robe de cocktail ou une robe d'inté-
rieur en laine, un jury international
réuni à Paris en a couronné 55.

Il convient de remarquer que les
auteurs des esquisses couronnées
sont âgés en moyenne de 21 ans et
qu'il y a parmi eux un cinquième
de représentants du sexe fort . Les
55 esquisses distinguées par le jury
ont été réalisées par des maisons
parisiennes de couture bien connues
et réunies en une exposition itiné-
rante intitulée « des profanes font
la mode », qui dans le monde entier
doit faire de la propagande pour les
étoffes de laine.

¦ Si vous avez la bouche tombante,
n'oubliez pas qu'il faut beaucoup
sourire pour y remédier. 

^ 
Pratiquez

chaque matin de petits massages en
remontant avec le dos de vos index.
Mâchez bien vos aliments : cela for-
tifiera les muscles intéressés. Et ar-
ticulez à fond , dix fois : U - I - U -
I - ...

Sachez, Myn&i XHM ya ux l
Pour garder une belle vue,

voici quelques précautions â
prendre et que je ne saurais
trop vous rappeler :

— Ne faites pas pénétrer vos
produits de beauté dans les
yeux.

— Avant de vous démaquiller,
enlevez le rimmel avec un
tampon d'ouate hydrophile
trempé dans de l'eau tiède,

— Ne touchez jamais vos yeux
avec les mains nues.

— Lorsque vous faites un lava-
ge des yeux, utilisez du co-
ton hydrophile de préféren-
ce à une serviette de toilette.

— Vous pouvez laver vos yeux
avec : une infusion de thé,
une infusion de camomille,
de l'eau de lantin, de l'eau
de cerfeuil, de la simple eau
bouillie chaude, de l'eau
bouillie dans laquelle vous
avez ajouté une pincée d'a-
cide borique.

— Enfin l'eau de bluet, bien
connue de nos grand-mères.

— Le bain d'oeil se pratique en
remplissant d'un liquide spé-
cial une œillère qu 'on ap-
plique sur l'œil et qu'on
maintient en rejetant la tête
en arrière.
Pour ces bains d'œil, vous
pouvez utiliser : de l'eau de
rose, de l'eau bouillie salée
(une cuillerée à dessert de sel
marin pour un litre d'eau).

Le bain d'œil est meilleur si
on utilise un liquide légère-
ment tiédi.
Une compresse d'eau froide
appliquée tous les soirs sur
les yeux, pendant trois ou
quatre minutes, en rej e$ant
la tête en arrière, aide à
garder une très bonne vue.
On s'en rend compte immé-
diatement, car on éprouve
une grande impression de
bien-être et de soulagement.
Lorsque vous vous couchez
très fatiguée, vous vous sen-
tirez immédiatement beau-
coup mieux si vous appli-
quez sur vos yeux une com-
presse d'eau, très chaude
cette fois, surtout si vous
éprouvez une sensation de
tiraillement des yeux qui est
le signe de la fatigue ner-
veuse.
Beaucoup de femmes, en hi-
ver, ne peuvent sortir à l'air
froid sans que leurs yeux se
mettent à couler : pour re-
médier à cet inconvénient,
baignez vos yeux trois ou
quatre fois par Jour avec la
solution suivante : 5 à 20 gr,
d'eau blanche dans un verre
d'eau.
N'oubliez pas qu 'un bain
d'œil ne doit jamais être fait
d'eau pure. Le liquide doit
avoir la même concentration
que les larmes, sous peine
d'être irritant.

La femme et le bruit

B I L L E T  D E  S U Z O N

Une lectrice me f a i t  la demande
suivante :

— Ne serait-il pas possible, que
vous fass iez  un appel aux lectrices
de ce journal , c'est-à-dire aux fem-
mes, au sujet du bruit ? L'humanité
entière est malade des ner f s , même
inconsciemment et pour une grande
part pour des raisons auxquelles
personne ne peut rien !

— Le bruit est devenu le f ond
sonore naturel de notre existence :
autos, inotos , trains, avions, mo-
teurs, etc., etc., bercent nos jours et
même nos nuits. La villa la plus re-
culée n'est pas épargnée par des
pétarades lointaines.

— Ma is ce qui rend la situation
bientôt intenable c'est la radio ! Les
jours où nos émetteurs transmet-
tent des pièces de théâtre nous som-

mes environnés dans notre apparte-
ment par les appareils des autres,
couvrant le bruit du nôtre, et ces
voix humaines amplifiées à l'extrê-
me résonnent de bas en haut dans
toute la maison, etc., etc.

Je suis d'autant plus ravie de cette
lettre qu'il y a longtemps que j' ai
envie de parler de cela. Car, moi
aussi, j e  trouve incroyable le man-
que d'égard bientôt général qui rè-
gne dans toutes les maisons, même
dans celles ne contenant qu'une f a -
mille.

Pourtant, ce sont les femmes qui
créent le climat familial, elles qui
élèvent les enfants. Alors ?

Ne savent-elles plus donner l'ex-
emple ? Et apprendre aux leurs que
le respect du prochain existe ?

Prévoir... et pourvoir en conséquence

K^Jcur voua, &n/eàdameà...

P O U R  A S S U R E R  N O T R E  SECURITE

Renouvelez-vous régulièrement vos
réserves de secours ? - Vous y puisez ,
parfois pour votre consommation cou-
rante. Et bien vous faites , à condition
de les remplacer immédiatement par
des réserves fraîches. Vous tenez
compte des instructions précieuses qui
nous ont été données : vous avez ins-
crit sur les cornets, etc., la date de
vos acquisitions. Les plus anciennes
sont placées tout devant , et vous les
utilisez pour les remplacer à temps ,
compte tenu de la durée de leur con-
servation , telle qu 'elle vous a été com-
muniquée.

Je n'arrive pas à comprendre com-
ment il peut y avoir des gens, pourvus
de moyens suffisants, qui prennent en-
core à la légère cette question des
réserves de secours. Quand ils auront
fait l'expérience de deux guerres...

En revanche, il y a des ménages où
l'on arrive avec peine à nouer les deux
bouts , et qui stimulés par leur esprit
civique, parviennent, peu à peu , à
mettre un kilo de riz , une livre de sucre
ou autre, au sec, et à l'abri des ron-
geurs, dans les bocaux et les boîtes en
fer préparés pour leur part de réserves.
Les communes, il est vrai , sont char-
gées de stocker pour les habitants qui
n 'ont pas des moyens suffisants pour
les achats anticipés. Mais, « aide-toi,
le ciel t'aidera », on est tellement plus
tranquille quand on a pourvu soi-mê-
me I Leur faciliter cette tâche, ne

serait-ce pas une joie pour ceux qui
le peuvent , d'une manière ou d' une
autre ? Pensons-y, à l'occasion des
fêtes où , comme de mon temps , sans
doute , les élèves des écoles sup érieures
iront apporter , aux-moins bien lottis ,
un petit approvisionnement de dou-
ceurs et joi gnons-y quel ques denrées
pour leur réserve de secours.

Voulez-vous savoir comment ce mé-
nage dans la gêne parvient cependant
à constituer ses réserves ? Par des éco-
nomies sur les moyens de cuisson et
d'éclairage : Suivant nos recommanda-
tions de l'an passé à l'époque où , com-
me maintenant du reste , il fallait ré-
duire la consommation de courant , la
ménag ère superpose ses casseroles et
se procure ainsi , l'eau chaude notam-
ment , sans recourir à un feu direct.
Avec cela , elle ne se couche plus tar-
divement , mais se lève quand le soleil
lui fournit un éclairage gratuit. Et
combien plus sain ! Economies de bouts
de chandelles , certes , mais qui ne
gênent personne et portent plus qu 'il
ne semblerait.

Mais, pourquoi ces reserves chez le
particulier ? — Si tous ne l'ont pas com-
pris , c'est qu 'ils n 'ont pas lu attenti-
vement les Communications du délégué
à la défense nationale économique :
Faut-il rappeler que nous dépendons
de l'étranger pour une bonne moitié de
notre nourriture ?

« 185.000 wagons de denrées alimen-
taires et de matières fourrag ères doi-
vent être importés chaque année. » Ce
qui correspond à l'arrivée d'un train
de « 21 wagons de marchandises par
heure ».

Se représente-t-on ce. que signifierait
pour nous tous , l'interruption, même
temporaire, de pareils arrivages ?

Mais si, pour parer à des éventualités
menaçantes, le pays augmente ses com-
mandes, se prépare des réserves , où
entreposer la masse énorme des livrai-
sons supplémentaires ?

— Dans chacun de nos ménages qui ,
en acquérant et stockant leur part des
réserves, contribuent à résoudre aussi
le problème financier et celui de la
bonn e conservation des proyisiqns qui
seront ainsi, régulièrement contrôlées,
renouvelées et, au besoin , augmentées.

Placée au centre d'un monde en ébul-
lition , « notre petite Suisse pourrait se
trouver comme dans une souricière »
disait mon père : Sachons prévoir , et
pourvoir en conséquence , pour assurer
notre sécurité.

PIRANESE.

Une présentation de la mode romaine a
eu lieu dans la zone occidentale d'Alle-
magne. Ont été présentés les derniers
modèles de là saison , dont celui-ci , qui

ne manque pas de grâce.

Chapeaux de p lage... pour l' an prochain

Préparez-vous , Mesdames : ooici des costumes de plage - aoec chapeaux pour nous
protéger des rayons du soleil — que nous porterez dès juin 1958.

...cordons Meus
A uos casseroles...

I. Jus de céleri, carottes, fenouil
et chou blanc.

Poule au riz.
Tomates et oignons en légumes.
Bananes.

II. Chou-fleur, carottes, laitue
pommée, tomates (finement dé-

" taillées) assaisonnés en salade
à l'huilé, citron , arôme, oignon,
ail et fines herbes.

Soupe aux poireaux et pommes
de terre.

Poisson aux pommes.
Raisin ou pamplemousse.

Le poisson aux pommes. — Préparez
des filets de sole, de bondelle ou de
palée en réservant les déchets (arêtes
et têtes) pour en faire un bouillon. Fai-
tes pocher les filets de poisson dans un
court bouillon préparé avec le bouillon
des déchets passé, auquel on aura
ajouté deux verres de vin blanc pour
4 verres de bouillon, 3 «tiges» de per-
sil, une pincée de sel ou un cube d'a-
romate. Cuisson à couvert , sur feu doux,
pendant une vingtaine de minutes (sans
laisser bouillir). Pour 300 gr. de filets
(soit pour 3 personnes) maniez 40 gr. de
beurre avec une cuillerée de persil fin
haché et une cuillerée à café de jus
de citron, et mettre une noix de ce
beurre manié sur chacun des filets de
poisson dressés sur un plat chaud , en
les entourant de pommes préalablement
cuites dans le beurre et salées. La pré-
paration des pommes : Eplucher et cou-
per en quartiers 750 gr. de pommes
rainettes ; les faire cuire dans 40 gr.
de beurre ; saler au moment de dresser
autour du poisson.

III. Consommé de légumes.
Tranches de foie sur le gril,

ou pâté aux restes de viande.
Salade.
Crème de séré (mélangée de

pommes râpées et de cacahuè-
tes pilées).

Thé de pelures de pommes, zeste
de citron et cynorrhodons.

Le pâté à la viande. — Hacher les
restes de ragoût de la veille et un bel
oignon. Poncer une plaque huilée de
pâte feuilletée du boulanger. Piqueter
la pâte et la couvrir des oignons, puis
de la viande. Recouvrir le tout de pâte
feuilletée dont on soudera les bords à
celle de dessous. Faire cuire sur gril
préalablement chauffé et couvert , ou au
four. (Le gril donne des résultats ra-
pides et très satisfaisants s'il ne s'agit
que d'un pâté de dimensions réduites
à deux portions).

^. Vxudœii-u_uui êtiie
à ia m&de?

m Vous noterez pour vos chaussures, le
retour des barrettes , grand succès de
l'hiver prochain : vos souliers Char-
leston évoqueront l'époque 1925.
¦ Vous vous coifferez d'un petit cha-

peau en chevreau glacé, de couleur
tendre, et orné d'un petit lien de cuir
noué.
¦ Vous aurez des gants très courts, en

pécari blanc, ornés de piqûres sellier.

«Paris-Press» a annoncé l'au-
tre soir que M. Yves Saint-
Laurent, âgé de 21 ans, a été
nommé dessinateur en chef de
la maison Dior.

Un porte-parole de Dior a ce-
pendant démenti cette nouvelle
en précisant qu 'aucune décision
n'a été prise jusqu'à présent
quant à la succession de M.
Christian Dior , décédé le mois
dernier en Italie.

M. Saint-Laurent figure sur
la liste des successeurs possi-
bles et probables.

i i

Yves Saint-Laurent
nommé dessinateur en chef

de la Maison Dior ?

S'adressant aux représentants de
l' « Union latine de la haute coutu-
re », organisation de sept nations
qui s'e f f o r c e  de conformer la mode
aux principes de la civilisation et du
christianisme, S . S . Pie X I I  a in-
vité les propriétaires de maisons de
haute couture , l'industrie textile et
les créateurs de mode à veiller à
ce que la mode suive les lignes sim-
ples de l'art classique et à lutter
contre les robes impudiques.

Le Souverain Ponti fe  leur a d'au-
tre part suggéré d' engager « au
moins » quelques actrices de cinéma
pour guider le goût du public vers
une mode plus simple et plus dé-
cente.

S. S. Pie XII a donné
des conseils aux couturiers...
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NOUS VOUS OFFRONS UN CHOIX MAGNI-
FIQUE, UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

COMPAREZ NOS PRIX...
Garniture de salon moderne, avec sofa et deux AQR
fauteuils AÎJOi"

Garniture de salon avec divan couche et deux JIQn
fauteuils confortables "BOU B"

Garniture de salon, divan couche avec coffre à CAR
literie, deux fauteuils . uSPOi"

Garniture de salon, genre Club, divan couche, Qyifl
-•¦• deux fauteuils - - - • - O'ftU.Vte

Garniture de salon, capitonnage riche, sofa et ARA
deux fauteuils 5luU«"

Garniture de salon moderne, IQQfl
tissu deux teintes, divan couche et deux fauteuils l«tOU«"

Garniture de salon Club, divan double couche, J APA
deux fauteuils, lvi5îJUB™

BUFFETS DE SERVICE depuis 385. -

MEUBLES COMBINÉS depuis 395.-
ENTOURAGE depuis 138.-
ARMOIRES 2 et 3 portes depuis 145.-

Deux fauteuils rembourrés, monture rotin, tissu ..M
plastic et table assortie le tout pour l*rO«""

Beau choix de PETITS MEUBLES - CHAMBRES A COUCHER
etc.

P. PHSÎER niES ».
LA CHAUX DE FONDS SERRE 22

Affrontez €|
les rigueurs y*PP#\
de l'hiver ift^̂ tV

avec un N|r m I J

m *** Vr
ÂUTO-COAT pour dames
en très beau lainage uni, non doublé ou entièrement ouatiné,
de coupe parfaite. Coloris de saison.

128.- 118.- (Çjj^,18*

Importante maison d'horlogerie cherche pour travail en
fabri que

horloger complet
pouvant justifier connaissances pratiques pour calibres
automatiques , calendriers, éventuellement chronogra-
phes , en qualité soignée, comme

visiteur - décotteur
ainsi que

remonteur (euse)
pour mécanismes et finissages automatiques et calen-
driers.

Faire offres sous chiffre P 7427 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Mécanicien
d'horlogerie

serait engagé tout de suite par entre-
prise de branches annexes. Semaine de
5 jours.
Faire offres avec prétentions et curri-
culum vitae, sous chiffre D. C. 33844,
au bureau de L'In yartial.

^̂ ^̂ ™̂  ̂ 1=1 ̂ Ef B]|J|||||J||[^̂ ||ĵ .̂.̂ '̂r~

<__ 4r̂ ^ Ê̂Ê$0* 
NOUVEAU ...et unique en $00 genre... SERVITE

|£p̂ _^gg  ̂ Jgji p̂ > p >  SERVITE est le premier extrait au monde de café en une exclusivité des détaillants

^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
k̂ j poudre pur à 100 °/ 0, torréfié sous pression dans la rôtis- ttS__S_WSMi^MJ _̂___ SI_^tŜM__h

F̂ 3rl -̂ 4rlJJJi '̂ ' / 
Cette torréfaction sous pression lui permet de conserver | WÊ pml HH| m m \  Î S j  ;

VI>|jLj|-#A^l 
La boîte 

de 48 gr 
net, pour la préparation f% £&£% __ _ + _*_ * „ ., , -, , ^^r-m

SlI^̂ f^̂ S de 24 - 32 
tasses 

-Z .HU IQHT Un demi siède au service IQïjn
\^̂ ^ g^̂  ̂

Escompte 

habituel IwUl de la ménagère ! BOOI

APRÈS UN NETTOYAGE CHIMIQUE
sur votre demande vos vêtements

seront remis en état par nos
ateliers de réparations

MAGASINS . . , .„,, ; DÉPÔTS :
L. Robert 57 a ..Tel 21564 Mrne Jacpt Numa Droz 195 .„

Collège 21 - Tél. 215 51 tél. 2 34 09
Le Locle Mme Gindrat, Ciga-
res, Tél. 3 16 89

I iiosîiolisiis B
j Faites strier vos pneus

par la maison spécialisée

i DEVAUX KUHFUSS 1
; ; EQUILIBRAGE DES ROUES !

. . | évitant le shimmy avec notre ;

_ . ,„ i?

ALOUER
un local à l'usage de bureau pour le
30 avril 1958, au rez-de-chaussée de
Envers 26,
S'adresser à l'Etude Francis Roulet ,
Avenue Léopold-Robert 4. ..

cncneres puoimues
d'immeubles à BevaiM

Enchère unique
Le lundi 25 novembre 1957, à 15 heures, à l'Hôtel

de Commune de Bevaix , l'office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-
dessous désignés et dépendant de la masse en
faillite de Matthey Eugène-Ernest, à Bevaix , sut
territoire de Bevaix, à savoir :

Cadastre de Bevaix
Art. 5151, Les Sagnes, Jardin de 347 m2

Estimation cadastrale Pr 140.—
Estimation officielle . Pr 700. ~

Art. 4169, à Bevaix, derrières les clos, bâtiment et
place de 346 m_
Subdivision :
A Bevaix , Les Clos, habitation, magasin
atelier, garage et remise de 160 m2
do, places de 186 m2
Estimation cadastrale : Pr. 45.000.—
Assurance des bâtiments : Pr. 40.000.—

• + 50 %
Estimation de l'expert : Pr. 56 000.—
L'immeuble conviendrait à artisan ou
exploitation d'une petite industrie.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu con-
formément à la Loi, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert seront déposés à l'office sous-
signé, à la disposition de qui de droit , dès le 15
novembre 1957.

Boudry, le 23 octobre 1957.
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY :

Le préposé : M. Comtesse.
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Gaz Electriques Combinés
depuis 335.- depuis 385.- depuis 848.-

Vous avez avantage de choisir votre

CUISINIÈRE
parmi notre grande collection de marques suisses

Grandes facilités de paiement

NUSSLÉ
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

ou
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE

Av. Léopold-Robert 76

! 
'a1 ' ' ' '  ̂ " 

¦ ¦ . • ¦ ¦.. 'f-

AUTOMOBILISTES !!
Dès maintenant vous trouverez le
fameux PNEU A NEIGE

également au
GARAGE TOURING S. A.

54 , rue Fritz-Courvoisier
Tél. 2 77 60

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE CADRANS
engagerait tout de suite

Polisseur au diamant
connaissant si possible le taillage j
des facettes ;

Aide-mécanicien
habitué à des travaux fins, pourrait
être mis au courant.
Ecrire sous chiffre G. P. 24078, au
bureau de L'Impartial.

„„ i— .

S> _ 
D0CeS' banqUet5' 6tC" 

J

EXCELSIOJ^
j 0 T  Jë^"*"'*"' vous -pïmgose...

é0 COMPLETS 2 pièces 1

^0 
pour MESSIEURS 

et 
JEUNES GENS 

J
£§§§£ .te

façon croisée ou italienne, M;;
t f̂fs 

en 
peigné gris

^k Fr. 158. 180.- 195.- 210.- Â

"*Se" 31 . AVENUEléOPOt.0. ROBERT - LA CHAUX-DE-FONDS
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k Pour vos
robes
costumes
manteaux

en
lainages
soieries
velours

voyez chez

serre 22 U# v6&€X> serre 22
1 ( 1  

er étage) _ &_ (1er étage]

ZZZI 

J3

^|° APIS moquette
Jk APIS boucles
B$Q A P l s de milieux

"G"
7Ïg|QJ 170-230 depuis Fr. 83.—

"g" 190-290 depuis Fr. 95.—
_ 220-315 depuis Fr. 212.—

 ̂ Descentes de lit moquette
* 

M 60-120 Fr. 22.50.—
M
+m! Notre spécialité : FOURNITURE ET POSE DE

* ^~ TAPIS DE FOND «CUPRANA ET RAYNOR» EN
M 

M BOUCLÉ ET MOQUETTE

.*» 
H j & s t  EâWÇi 55^M fiHsAialitiRaSHMaaifSiH l̂TSiiiiH SB

Rue de la Ronde 1 j B fpl j il I-J l l l'  Ik H

"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE"
mmmmmmmmmmmmmmmmm mm—mma——————_____ ^^mmfmmmmmmmmmmmmmmmt

Parce que NESCAFÉ m'offre une

exclusivité qu'aucune autre marque

d'extrait de café ne peut
me proposer : s<__0___̂ Sk̂^̂ SS^̂

Trois variétés de cafés, tous délicieux - Espresso, \\s ĵ ̂  ̂ J^M/V,

Choisir est le privilège du public; c'est pourquoi I.M t̂̂ .̂ 1̂ •'dl
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde. Bĵ hrate

' ̂ ^̂ _ r̂__ ^r_ \
En fait, n'est-ce pas le public qui est l'arbitre • |UâK _ t^m H
suprême des mérites d'un bon produit s m wËÊe$y?*tj È f

NESCAFÉ — à l'avanf-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience s

t»



Ç Le manteau h^^^^MÀà p our vous ")

AUTO-COAT >l||w É

AUTO-C OAT¦ * v a « a 9  w w f i i  en beau lainage lourd uni , façon raglan ou « grand sport »

f
avec manches rapportées, très pratique pour l'hiver. Co-
loris de saison.

ss<  ̂ QO .
*t^(>  ̂ 178.— 148— 128.— 118— UUl

Avec vous, I k̂ ^
on n'attend pas! f-/ s^*± ¦

Monsieur le f \«̂ ^^i
conseiller \\^ "__. />
(g?) vSv ~~Z*
Je gagne ainsi du ^^^ .
temps. Montrez-moi ^^- -Hl
vite votre collection ; i
je dois me remettre à mon ménage, i

^^ Beaucoup de centres ont leur I
ES&L dé pôt Just où vous pouvez H

¦M W Passer vos commandes par JB
\t+SJr «J télé p hone. H

£f è ffll Ulrich Jiistrich Just, f®
k{. Sf gtt à Walzenhausen , la /.fe

¦te- ravissante statioa de f c ê s  i
g$ bains et de vacances. aB
B Notre clientèle augmente am \

Js$. VÊT constamment ; nous en- 4S_ j
M §3J gagerions encore des JM
_ K_ m i r &_ \v§  conseillers Just actifs At'-
k iS et très conscien- J$(\ i
Bfea JBar cieux. >«B

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS REPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (MaisoD Willy's BarJ

Tél. (039] 2 35 28

Quel problème le linge mais
LE MUGUET lave et re-
passe pour vous. Demandez

i â -»a les prix. Livraison dans les

Tél. 2 91 50 On cherche à domicile

w

Aawië 1̂ . . .̂ mmA^' y ^^^^A %m Âi i

**

Voyage gratuit en car à Suhr
directement à la fabrique - exposition de PFISTER - AM EUBLE M ENTS S. A.
n , ,,. , _ DÈparlaU Car : de La Chx-de- Fds , pi. de là Gare , à 12h.30 r _ _ - r_ .  . __ -* -, ~ .. ,nUne promenade sans engagement a travers I intéressante exposition du Jubilé - -Tous da Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h. DEPUIS 75 ANS
les avantages sous un seul toit » sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car, par écrit ou téléphone è PFIQTPR AMPIIRI FMFNTQ Q I
événement marque... Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL rNûlLn * HlTltUDLLlTOIa û. R.

toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios l Terreaux 7 T@l. (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !

\ \ 1 /L-&-—¦ / /  -j t"^̂  " / ï, \ @ ~

j A U n S ^'̂̂  J/^P_Î " MiV-J r̂ ^^W Ç4H*/ C»" c33 ^> *___ __ \1 Thani c^ii
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En route pour de nouvelles affaires
avec l'abonnement général

Chacun veut profiter du voyage pour lire,
échanger des expériences avec des collègues, .
prendre un repas , ou simplement
se détendre — sans souci des responsabilités,
et tout particulièrement

en cette saison de brouillard et de verglas

VOYAGEUR
parfaitement au courant de la vente des
outils et fournitures d'horlogerie, est
demandé. Seules les offres de personnes
capables seront prises en considération.
Ecrire en indiquant références et préten-
tions, sous chiffre G. N. 23940, au bureau
de L'Impartial.

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre , tournesol, millet , alpiste.
Mélanges pour pinsons, mésanges,

*
canari s, perruches , exotiques

Bâtonnets - Cages - Nichoirs f

/_ . _-_it__̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂̂̂mm̂
^̂-

* 9 0 r ^  H D G U E R I E ")

émmt_____ WWÊ
\_ _i

t >
£<S"t ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
^Hfc NEUCHÂTELOISE

^QJL,'' Foyer du Temple Indépendant

OnWtnéed mL6M_wnciïk&L
avec la collaboration de M. J.-L. Baumgartner, missionnaire au Zambèze

TEMPLE INDÉPENDANT
Samedi 16 novembre 1957 à 20 h. 15

CONFERENCE avec clichés en couleurs
Recrudescence du paganisme au Zambèze - Réveil de l'Eglise

Dimanche 17 novembre 1957 à 9 h. 45
CULTE

V 4



Le b n 1J e t nn l ionnl  canadien , l' une des grandes attractions du continent américain , est parti pour une grande tournée à

tracera Jo monde.

Le Présiden t de la République pakistanaise est ardue à Paris noec sa femme. Ils ont été reçus
par Ali Khan,

Depuis le 7 nouembre , le temps de stationnement des automobiles est l imi t é  dans la « zone

bleue » do Paris et !e contrôle du temps de parcage est /ait grâce à ces disques dont doit être

munie chaque ooiture.

Lors de l'anniuersaire de la Réoolution d'octobre , un défilé militaire a eu lieu à Moscou , au cours duquel
furent  présentés , entre autres , ces chars blindés T-54, qui remplaceront les T-34.

—^-m_^_-__m_^_^_^_^_m_-_^—........... ...» -¦_^..±.:,x.w....: . .mz__y / y yyyy x " ¦y:.,y:.,mf m ŷ_—K_-------- r "—rr^s!& :yy: _̂ j>_--Wi!_^--—W. 

Api os la cérémonie du souuenir du 11 nouembre à l'Arc de Triomphe , le Président Coty s'est entretenu auec
un aoeugle de guerre.

Le sous-marin français « Arethuse » a été lancé le 9 nouembre à l'arsenal de Cherbourg.

Les Anglais, grands amis des animaux , ont ornement réagi à l'enuoi d'un chien
dans l' espace par les F.usses. Ils se sont rendus en groupes à l'ambassade
souiétique à Londres pour protester.

. ; .. . .. ....., .......... . . . . .. . . . :;
. .

v
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Charles Hausser
TAILLEUR

Téléphone 2 16 19 Rue de la Serre 61

vous offre pour la saison froide
MESDAMES

Manteaux d'hiver
chics et élégants , à partir de Fr. 168.—

Duffel-coats
douillets et chauds , à partir de Fr. 91.—

Costumes jersey
italiens, très seyants Fr. 95.—

Pullovers
italiens, antimites, à partir de Fr. 33.75

Echarpes
teintes modernes Fr. 8.10

La meilleure qualité aux meilleurs prix

cAzQantetia
M Q)&tcalain

Avenue Léopold-Robert 104
Téléphone 2 12 45

Deux jeunes

Italiens
dans la vingtaine, cher-
chent emploi dans fabri-
que ou autre entreprise.
— Faire offres sous chif -
fre D L 24224, au bu-
reau de L'Impartial.

Aujourd'hui VENDRE-
DI, dès 21 heures, on

DANSE
à la Vue des Alpes

Orchestre MELODIAN

VIEUX-FER - FONTE - METAUX
sont achetés aux meilleures conditions

Sl|§|fj§p. 2.43.45

Jeune le
est demandée pour aider
au ménage et cabinet
dentaire. Date d'entrée
et salaire à convenir.
Italienne acceptée. —
Faire offres sous chiffre
L D 23961, au bureau de
L'Impartial.

CHOISIR DEI MEUBLES SKRABALHMH
I C  

GSt SdVOir que la garantie du fabricant est la plus sûre
que les prix du fabricant sont les plus avantageux

1 m | 
aa

(GSt VOUiOir des meubles que l'on ne trouve pas partout

ALORS "NE SEULE ADRESSE ^S Â̂  ̂ ""' "•Vu"™'1" ¦
j 4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION

i

/_ W_ \__ h_^^^ Ŝm''̂ \ Ti Exécuté en orlon dynel, ce man-

lÂ^^^ŷ ^-^\î ^r>j& Q̂^!^-.. teau a l' aspect de la fourrure ,

.wÈiïf c•' ^^*̂ ^'/ ^^m^^9f y  ',§ e* 'éger il donne pourtant très

jHffil &iP^^^^^Ç^
/^ ALPA -FUR dep. I I .  I /O."

a^^Éîk
'̂ ^^

^F HÏ V TOSCA-FUR dep. II .  ZU3."

' m\___ ____^Â___ \___ t̂^J i_̂ ^ t̂^ '''̂. 
'¦

II  ¦ L _f\j » PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

s : >

Serviettes
d'affaires

Serviettes
à documents

Cil. WEBER
•SELLiERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12i Rue Fritz Courvoisier

Remonteurs
FINISSAGES

MÉCANISMES

Acheveurs
avec mise en marche

Horlogers
complets

TravaU en fabrique
Places stables

S'adresser à ;

Invicta S.A.
Fabrication
(ler étage)

Garage
centre ville (Serre 38)
disponible pour la pério-
de du ler décembre au
ler mars 58. Même adres-
se à vendre

1 voiture
Opel Olympia 51, 1ère
main, très bien conservée,
jamais accidentée. Prix
intéressant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

24278

W.vim'Kaj WA&
Tél. 2.26.76 Place Neuv» S

Chevreuil frais
Gigots - Selles
Civets
Lièvres
Belle volaille fraîche
Lapins du pays

Se recommande

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a

m La saison des plantations est arrivée... ¦
Pour la création de votre jardin neuf ,

i ! La modernisation de votre vieux jardin...

! Il faut des idées U !
^ Il faut un travail soigné, pas trop cher... '

! Une adresse s'impose :
¦ Jean WIGET , Architecte-paysagiste, Coteaux 25,

; Peseux Téléphone (038) 8 23 20
« Auguste C QLLOMB,  Collaborateur

Dallages — Murs d'ornement et de soutien
9 Construction et entretien de jardins

Piscines privées et publiques
¦ Pas de supplément de déplacement dans le canton ! E

I  ̂ _ ._  I
t. >

DIXI S. A. — USINE I — LE LOCLE

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 raboteur
2 rectifieurs

(dont un à former comme rectifieur de filets)

des mécaniciens-outilleurs
Faire offres ou se présenter : rue de la Côte 35.

V >



Grande salle communale

LA SAGNE i

Samedi 16 novembre 1957, à 20 h. 15

Grande soirée
DU SKI-CLUB

Dès 24 h.: Soirée dansante
__

¦tejte .'iyy  yy A:[ .y yy yy y  .. •.
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Entrée: RESTAURANT CITY ïWM
(Maison du Peuple) La Chaux de-Fonds >

%A:yy y y  -A W y y y y y
• -i -y .  _a_ *

i W_W w&tëf à&Êp SgSSSrJmf _m_wGBl w_Wt____WÊ

Agence générale pour la Suisse :

Max B. JORDAN , Neuchâtel 3.

PlUOTflGES
On engagerait une

ROULEUSE DE ROUES
A. Diacon - Fabrique M I R Z A
Dombresson Tél. (038) 7 14 05

%tep
Votre préféré..!
Bottil lon
très jeune d'allure ,
monté sur la forme
VABANA ,
si seyante. Talon mi-haut
et semelle de caoutchouc
B A L L Y - A l  RU NE ,
isolante et légère.

Un bien-être ^̂ ^8 HHf
remarquable qui rrfâ^'ïm '
enchante chacun! ^*T|i& m_ W_ WÊt\wl mDaim l̂ *"

^̂ knoir doublé 'V â̂Wî ÉBBHt
d' un lainage *  ̂

*' \
à carreaux XV
noirs et blancs. teK li/\ îillll il
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Av. Léopold Robert 3Z

NEUCHATEL

GRANDE EXPOSITION-
VENTE

AU MUSÉE : SALLES DES AMIS DES ARTS
Du 26 octobre au 24 novembre 1957

y,., .„.,.,. _ -___ , _ , 
^ 

_ , _
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350 tableaux de maîtres du XVme au XXme siècle
Meubles de style — Objets d'art — Tapis d'Orient
Ouverte chaque jour de 14 à 22 h., sauf le lundi

(le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 22 h.]
ENTRÉE LIBRE

Catalogue richement illustré. Prix : fr. 1.—
Galerie Pro Arte , Peseux-Neuchâtel , tél. (038) 815 97
Musée des Beaux-Arts , Neuchâtel , tél. (038) 5 17 40
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Dix minutes plus tard , la voiture s'arrêtait
devant l'un des plus luxueux palaces d'Hono-
lulu. C'était là que résidait le détective.

Quelques mots pour Billy Johnes avant de
pousser plus avant notre récit.

C'était un jeune homme d'une trentaine
d'années , ai-je dit. En dépit de cet âge peu
avancé , c'était déjà l'un des premiers détec-
tives du monde , « the biggest in the world »
avait dit de lui , lors de l'affaire connue sous
le nom de « Club des Estropiés » (une affaire
soit dit en passant, qui avait durant des se-
maines passionné l'opinion publique améri-
caine) , cette autre célébrité qu 'était l'attorney
Burroughs . Et c 'est vrai. Au cours de sa courte
carrière , Billy Johnes avait démêlé les mystè-
res les plus compliqués , éclaire! les énigmes
les DIUS troublantes.

Il avait contribué , tant sur le Vieux que sur
le Nouveau Continent, à l'arrestation des plus
grands criminels d'une époque qui avait vu se
lever pas mal d'étoiles du crime. Unanimement
redouté de Dawson City à Bahia Blanco et de
Londres à Istamboul , il était la terreur des
ennemis publics quelque fût leur numéro.

Fréquemment, la police officielle de divers
pays n'avait pas hésité à faire appel à son
intervention qu 'il mettait avec une égale in-
différence au service des riches comme des
pauvres pourvu que l'énigme posée à sa saga-
cité lui parût intéressante .

Prétendre qu 'il n 'avait jamai s connu de de-
mi-succès, voire même d'échecs, serait mentir.
Seuls Sherlock Holmes et Arsène Lupin n'ont
remporté que des succès absolus , mais des dé-
tectives semblables n'ont jamais existé que
dans l'imagination de Conan Doyle et de Mau-
rice Leblanc.

La vie , quoique frisant quelquefois le roman ,
n'en a pas le systématique dénouement satis-
faisant. Bill y Johnes avait ce suprême mérite
de savoir reconnaître tant ses défaites que ses
victoires

Tel était 1 homme a qui le docteur Chambers
n'avait pas hésité à recourir dans la pénible
situation où nous nous débattions. Et j'étais
convaincu qu 'une fois Billy Johnes à bord du
« Robin Hood », le mystérieux meurtrier de
Mrs Simpson et Mackintosh n'aurait qu 'à bien
se tenir.

Ainsi que le détective l'avait prévu, le Dr

Chambers attendait effectivement son retour
dans le hall , en lisant les revues qui jon-
chaient les tables.

Décrire son ahurissement lorsqu 'il me vit
entrer en devisant amicalement avec Billy
Johnes serait impossible . Je me souviens seu-
lement qu 'il resta une pleine minute bouche
bée, incapable de prononcer une parole. Et
quand finalement les sons purent de nouveau
s'échapper librement de son gosier , ce fut pour
bégayer péniblement :

— Tiens ! vous vous connaissiez donc ?
Cette constatation et surtout le ton avec

lequel elle avait été proclamée arracha un
franc éclat de rire à mon camarade . Puis em-
poignant Chambers sous le bras , sans même
prendre le temps d'échanger avec lui les ci-
vilités d'usage, il le poussa dans l'ascenseur
qui nous mena incontinent au septième étage
de l'immeuble.

Cinq minutes plus tard nous étions rassem-
blés autour d'une table abondamment pourvue
de victuailles , accommodées avec une maîtrise
capable de donner de l'appétit à un mort.

— Racontez-moi ce qui s'est passé, mon cher
Chambers, demanda Billy Johnes en attaquant
une aile de poulet dorée à souhait . Mais ne
faites pas comme cet impétueux oiseau qu 'est
Ted : soyez clair , objectif , et ne mettez pas la
charrue devant les bœufs surtout . Je vous
écoute.

Chambers entreprit alors de narrer au détec-

tive ce que le lecteur sait déj à. Il parla lon-
guement , d'une voix posée, n 'omettant aucun
détail , sans partialité comme sans exagéra-
tien , et j ' admirai une fois de plus sa concision
d'homme de science. Lorsqu 'il se tut enfin ,
j 'essayai de jug er de l'effet que sa narration
avait produit sur Billy Johnes.

Le détective se versa une rasade de vin qu'il
apprécia en connaisseur , puis se renversant
sur sa chaise, il parut suivre des yeux le vol
d'une mouche qui décrivait des cercles autour
du lustre suspendu au-dessus de la table.

— Vous êtes un agréable causeur , monsieur
Chambers , et je ne me lasse pas d'écouter la
perfection de votre diction ; si tous les Améri-
cains parlaient comme vous, je m'acclimate-
rais sans cloute aux States : malheureuse-
ment... Reprenez donc de ce Château-Neuf du
Pape , c 'est un nectar... Passez-moi la caisse de
cigares qui se trouve derrière vous, voulez-
vous, mon vieux Ted.

J'étais abasourdi , Chambers était estomaqué.
— Si nous parlions de la prise de la Bastille

ou de l'expédition de Shackleton au Pôle Sud ?
suggérai-je.

— Je n y vois pas d' inconvénient , rétorqua
Billy Johnes avec son flegme tout britanni-
que... Mais auparavant , prenez un cigare, puis-
que vous avez la caisse en mains : prenez, mon
cher Chambers. Avez-vous votre briquet , Ted ?
Le mien doit être resté dans ma gabardine.
Merci .

(A suivre)

On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL
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IL EST ARRIVE! ^̂ 0^Le stylo à bille préféré des Américains: *

PAPERBMATE 
^^a/i/ri 33 ^^

A votre tour , vous profiterez du stylo à bille
dont toute l'Amérique vante les qualités. 

^Un sty lo sur lequel vous pouvez vraiment "̂j kf F
compter , qui ne vous laisse jama is en plan p^
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court sur le pap ier sans la moindre
fatigue. Oui , avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré- L*t 2̂^
ment insoupçonné. Capri '33' est le sty lo Épl̂
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants , des écoliers , de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent-de tous ceux !
qui sont fiers de posséder le stylo le plus 

^*çr*Q
parfait qu 'il soit possible d'obtenir pour JfflpP ^
son argent. ^
Dans toutes les papeteries _*___±. orni

Paper-Mate Division de la ST©]1 - 9K te



Prochainement ouverture du

ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

flESJjjjWtjj .k. 2.43.45

ON CHERCHE

Ferblantiers el
appareilleurs

sanitaires, place stable.
Tél. (022) 36.30.44. F.
Martin et fils, 9, rue du
Koveray, Genève.

Paysans
pour l'abattage de vos
porcs pour l'hiver, bou-
cher se recommande.
Tél. 2.94.33.

rJgjhf ,̂ soirées : 20 h. 30 jg* A g** | -̂  
_, 

--~| Un grand film suisse à succès \
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Hannes 
Liselotte H

w La plus amusante des comédies musicales... MK»^% :te^Bg WFÈÈÊM 
Tél. 2 2140 SctHTii(lll3llS6r PUIVGT B

rDArr i/n B V ^W lt''\ «¦B»S1 TTT T le valet de ferme HuKAUt KtLLY ml A mg Wm UJLJI, (Ulii der Knecht) S

Louis Armstrong et son orchestre ^^V3**-^  ̂ ^B ^ ^Se?;̂ -̂ y
LA HAUTE SOCIÉTÉ Ù̂M ÊLBBE:::: B

VistaVision * Technicolor * Parlé français aw^̂ teltel ^̂ âl^Wa™ dès 13 ans

^T Téléphone 2 18 53 1 ""1, 1 ™J| ™"jj k j | Téléphone 2 18 53 ^te
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Magistralement réalisé par GIUSEPPE DE SANTIS j
et magistralement interprété par :

| SILVANA MANGANO | | YVES MONTAND [ PEDRO ARMENDARIz ]
Voici une remarquable production en couleurs Eastmancolor j

qui vous empoignera dès ses premières images |

HOMMES ET LOUPS I
FRANÇAIS [jgiKBillSCOPgJ FRANÇAIS
Tourné dans les rudes et grandioses contrées des Abruzzes , les dangereuses i

montagnes italiennes, qui servent de cadre à un drame d'amour |
et de jalousie violent et implacable ; I

— ; M A T I N É E S  — TT 
Samedi a 15 h. 30 «ujgMrïMK"-—"— Dimanche 1 matinées
Mercredi à 15 h. "̂qgjgjP*  ̂ à 15 h. et 17 h. 30

— COUSQI ¦ 
Tél. 2 25 50 I I Tél. 2 25 50

De la même veine que « La Fontaine des Amours », voici

iULAN CUFTON SOPHIA
IJ^D-WEBB-LOIŒN Ŝ̂

CTMî ï̂ÂicoSil |!arié frfn<?ais i § pBlgfcWB'̂ WW layrjg En couleurs MB HH

OMBRES SOUS LA MER
La plus passionnante des chasses au trésor sous-marin !

Matinées : samedi, dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h., Tél. 2 25 50

i
<¦ i(p Mise au concours TT

Nous cherchons pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes

entrée en service le ler avril 1958,

plusieurs apprenties téléphonistes

entrée en service le ler mai 1958.
Les candidates doivent être de nationalité

suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue nationale. Apprentis-
sage d'un an. Bon salaire dès le début.

Plusieurs techniciens électriciens

Conditions requises : école de recrues accom-
plie et un à deux ans de pratique profession-
nelle.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres de services manuscrites accompa-
gnées des certificats, d'une pièce d'état-civil,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs et d'une
photographie-passeport.

Direction des téléphones Neuchâtel.

Pantalons
de

ski
pour hommes

dames
et enfants

Fr. 145.-
A vendre jolie armoire
à habits, 2 portes, avec
penderie. Teinte noyer.

Chez H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel de Ville 37
Tél. 2.30.89.

Nous cherchons pour
entrée tout de suite ou à
convenir

Jeune fille
17-18 ans, désirant ap-
prendre l'allemand, pour
servir au tea-room et ai-
der au ménage. — Pai-
re offres à A. Gysin -
Berchtold, Konditorei ,
Beigoldswil (Baselland ) ,

Aide
de bureau

est demandée, con-
naissance de la ma-
chine à. écrire exigée.
— Faire offres au bu-
reau : Louis Jeanne-
ret Wespy - S. A., rue
Numa-Droz 139.

IP P̂j W-W*% 68B Usines j, y"* *̂ '̂'?),,-

Av. Léopold-Robert 58
B La Chaux-de-Fonds

Samedi: distribution gratuite dé ballons
à tous nos petits clients

Fr. 22.-
i vendre duvets usagés
propres, 1 commode 50
fr., 1 armoire 70 fr., fau-
teuils en tous genres de-
puis 65 francs, buffet de
service, tables à rallonge,
entourages, couvertures
de laine chaudes, 1 bu-
reau plat.chez Chs Haus-
mann, Charrière 13 a, té-
léphones 2 50 39 et 2 92 54



r HOCKEY SUR GLACE j

Match international à Moscou
URSS-Suède 4-3 (1-0, 2-3 , 1-0].

DV Davos battu en Suède
Malmoe (Suède) bat Davos 8-5 (2-0 ,

1-3, 5-2].

Les «Viking» suédois battus à Lausanne
Lausanne-Viking (Suède) 13-6 (4-0,

3-2, 6-4).

Aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds II -

Bienne I 5-11 (1-2, 0-3, 4-6)
Arbitres : M. Courvoisier , La Chaux-

de-Fonds ; M. Vogcl, Bienne.
LA CHAUX - DE - FONDS : Mury ;

Townsend - Pasquali ; Jeanjaquet -
Antlrié I - Triger - Eger - Brechbuhler;
Prior - Delareusille - Ferraroli - Wils-
Stettler - Andrié II. Coach : Sartore.

BIENNE présente une formation am-
putée de quelques titulaires , remplacés
par des réservistes. Equipe emmenée
par le Canadien Fife.

BUTS : pour Bienne : Brugger (2) ;
Villa (2) ; Lehmann (1) ; Gabus (2) ;
Fife (4). Pour La Chaux-de-Fonds :
Jeanjaquet (1) ; Townsend (4).

Cette partie amicale s'est disputée
.leudi soir par une température excel-
lente , entre deux équipes séparées d'une
ligne, ce qui explique le score aussi lar-

ge. En effet , les visiteurs évoluent en
1ère ligue, alors que les réserves loca-
les sont qualifiées pour la 2e ligue. Cet-
te différence se manifeste tout au long
des trois tiers, ce qui valut au H. C.
Bienne d'enlever une victoire indiscu-
table. Naturellement les rois de la pa-
tinoire furent les deux Canadiens, Fife
chez les Seelandais , et Townsend chez
les Montagnards. Nous nous plaisons à
relever l'excellente impression laissée
par le remplaçant de Domenico. Hier
soir il nous parut beaucoup plus à l'ai-
se que lors du Tournoi Marvin, ce qui
nous obblige à penser qu 'il s'est présen-
té sans entraînement à La Chaux-de-
Fonds. Aujourd'hui , après trois semai-
nes de patinage, il est solide, il drible
et tire au but puissamment. En outre
il manifeste beaucoup d'intention à l'a-
dresse de ses jeunes camarades en les
conseillant et en les stimulant. L'expé-
rience tentée par les dirigeants de no-
tre grand club local mérite d'être pour-
suivie encore quelque temps ; Town-
send est peut-être l'homme recherché.

Excellente partie d'entraînement pour
les deux formations qui manquent de
patinage et de cohésion. Les réserves
chauxoises possèdent des joueurs en-
thousiastes qui peuvent s'imposer dans
leur championnat. Il leur suffit de se
sacrifier quelque peu au sport pour le-
quel ils manifestent beaucoup d'atta-
chement, et les résultats se feront sen-
tir , ce qui les autorisera peut-être à
reprendre leur place en 1ère ligue.

P. de V.

P. S. Ajoutons que dimanche 17, pour
son prochain match, Chaux-de-Fonds
II recevra Reuchenette I (1ère ligue) ,
tandis que Chaux-de-Fonds Seniors af-
frontera Reconvilier , mardi 19, les deux
matches se déroulant aux Mélèzes.

Grasshoppers et le FC. Chaux-de-Fonds
prétendent s'imposer

DANS LA COURSE AU TITRE

C'est la raison pour laquelle le choc de dimanche
à la Charrière, revêt une importance capitale

A gauche : Richard Jaeger, le talentueux demi qui sortira «le
grand jeu » face à ses anciens coéquipiers zurichois. — A droite :

Léo Eichmann, gardien des buts chaux-de-fonniers.

Tous ceux qui suivent le championnat suisse de football sont
bien d'accord sur un point : aucune équipe ne paraît apte à délo-
ger Chiasso de sa place de leader, d'ici la fin du premier tour. La
marge de trois points qui sépare les Tessinois de leurs poursuivants
immédiats (Young-Boys et Grasshoppers) semble en effet les mettre
à l'abri de toute surprise. Ainsi, après bien longtemps, une équipe
d'outre-Gothard pourra se parer du titre envié — encore que très
officieux — de champion d'automne.

En revanche, et étant donné l'évolution qui commence main-
tenant déjà à se dessiner en ligue A, on n'accorde que peu de
chances à Chiasso pour le dernier « round ». En effet, une équipe
comme Grasshoppers, lente à se mettre en action et à atteindre la
forme optimum, trouve toujours en fin de saison un rythme que la
plupart de ses adversaires ne peuvent soutenir. Quant au F. C.
Chaux-de-Fonds, plutôt décevant en ce début de championnat, il
vient de prouver au cours de ces derniers dimanches que la crise
est désormais surmontée et que la machine donne à nouveau à plein
rendement. Squibbs a analysé hier, ici-même, la victoire très pro-
bante des Meuqueux à Berne. Avant la partie, on ne donnait pas
lourd des chances des Montagnards. Or, le public se rendit compte
rapidement qu 'il voyait à nouveau évoluer devant lui le F. C.
Chaux-de-Fonds des grandes années. Et en définitive, l'unanimité
se fit au sujet de la supériorité technique des visiteurs.

La victoire est nécessaire aux locaux
Au classement, Chaux-de-Fonds compte quatre points de re-

tard sur son adversaire de dimanche. C'est dire combien une vic-
toire est nécessaire aux locaux qui, comme nous le relevons plus
haut, n'ont pas perdu de vue le titre suprême. De leur côté, les
Sauterelles vont tout mettre en œuvre pour ramener à Zurich
deux points précieux. Leur attaque est actuellement en excellente
condition et les Duret , Ballaman, l'inamovible inter de l'équipe na-
tionale , et Vuko lui confèrent un perçant redoutable. La défense,
en rev.anche, est perméable et a déjà encaissé pas mal de buts
jusqu 'ici. Gageons que nos avants agiles, fins et rapides, sauront
s'infiltrer !

Ces derniers sont en nets progrès. On a salué avec plaisir le
retour en forme d'Antenen qui a réussi au Wankdorf un but que
les experts qualifient d'« extraordinaire ». L'entente entre notre
inter et Pottier, promu ailier, est parfaite. Il faut souligner aussi
que la présence de Leuenberger s'avère bénéfique.Notre nouveau
centre-avant est rapide, son shoot est puissant et son jeu de tête
remarquable. De plus, il appartient à la catégorie des « fonceurs ».
Exactement ce qu 'il fallait à notre ligne d'avants pour la rendre
vraiment dangereuse !

Les supporters chaux-de-fonniers ont maintenant la plus
grande confiance en la ligne intermédiaire des Meuqueux composée
de Battistella , Kernen et Jaeger. Ce dernier, après une période
d'adaptation, s'affirme depuis quelques dimanches comme l'un de
nos meilleurs demis de WM. Quant à la défense formée de Zurcher,
sûr et puissant, et Ehrbar , rapide et adroit , elle est de tout
repos. Dans les bois Eichmann justifie les gros espoirs mis en lui.

Ainsi armée et avec le moral extraordinaire qui l'anime depuis
sa victoire de Berne, l'équipe de la Charrière doit livrer un grand
combat contre son célèbre adversaire. Nous lui accordons toute
notre confiance pour dimanche.

EN PAYS NEUCHATELO IS
Un intéressant débat

à Neuchâtel

L'Eglise neucticsteloise
et la presse

La Commission Presse et Radio
de l'Eglise évangélique réformée
avait invité l'Association de la
Presse neuchâteloise à participer à
une discussion sur ce sujet : « Ce que
l'Eglise attend de la presse, ce que
la presse attend de l'Eglise. » Elle
avait lieu hier après-midi au Res-
taurant City à Neuchâtel, le pre-
mier sujet étant traité par M. Ro-
ger Ramseyer, président du Conseil
d'Eglise de La Chaux-de-Fonds, le
second par M. Georges Perrin , jour-
naliste et correspondant de Berne,
membre du Comité central de l'A.
P. S. Après que M. A. Schenk, pré-
sident de la Commission, eut salué
ses hôtes, et que notre collaborateur
J. M. Nussbaum lui eut répondu au
nom des journalistes neuchâtelois,
les orateurs officiels s'attachèrent
à définir les désirs de l'Eglise et de
la presse l'un vis-à-vis de l'autre,
et finirent par convenir que ces
deux institutions ont un rôle
important à jouer dans l'informa-
tion et dans la formation de notre
peuple, considérant que ce rôle était
dans les grandes lignes éducatif ,
tout au moins dans leurs rencontres,

car il est bien évident que toute une
partie de la mission de l'Egllise est
d'une autre nature, et que la presse
est également autre chose qu'une
éducatrice.

Une discussion nourrie eut lieu
ensuite, le président de la presse
neuchâteloise s'attachant à définir
le caractère laïc de notre presse
comme une qualité et une opinion
en soi, et non comme un refus de
choisir entre des confessions diver-
ses. Il démontra à quel point les
journaux sont ouverts à l'Eglise, et
toute la place qu'ils lui accordent
pour s'exprimer. Cependant , il im-
porte que nos journaux tiennent
pour un bienfait particulièrement
précieux et à conserver la paix reli-
gieuse dont nous jouissons depuis
un siècle, paix à l'instauration de
laquelle la presse laïque a précisé-
ment largement contribué.

Finalement, il a été admis que la
tâche de l'Eglise était de faire des
convertis, y compris dans les rangs
des journalistes, et que celle de la
presse était, aujourd'hui comme
hier, d'informer le plus objective-
ment possible les lecteurs et de les
intéresser, par tous les moyens en
son pouvoir, aux grands problèmes
humains, politiques et autres qui
se posent chaque jour à celui qui
veut non pas seulement subir mais
aussi un peu forger son destin.

Spengler Cup !
On sait que le plus célèbre des

tournois de hockey sur glace de
Suisse a été institué, voilà plus de
30 ans, par un fameux spécialiste
de la lutte contre la tuberculose,
le Dr Spengler, auquel Davos doit
partiellement sa renommée de
station pour malades. Mais le Dr
Spengler était aussi un grand
sportif et un passionné du hockey
sur glace naissant. Il donna une
Coupe superbe qui fut l'enjeu d'un
tournoi international. Les Tchè-
ques le remportèrent définitive-
ment. La Commune de Davos, le
Dr Spengler étant, entre temps,
décédé, offrit , sous le même nom,
un second trophée.

Ces trois dernières années les
promoteurs de cette compétition
de réputation mondiale avaient
rencontré de grosses difficultés
à la mettre sur pied, à sa tradition-
nelle période de fin d'année. Les
hôtels étaient pleins de skieurs
et d'hivernants et leurs proprié-
taires ne purent pas mettre à dis-
position les chambres nécessaires
aux six équipes et à leurs diri-
geants et soigneurs. Pour un tou-
noi qui fait la gloire de Davos on
ne peut pas héberger les «acteurs»
à Klosters ! D'ailleurs Klosters
n'avait également pas un lit dis-
ponible...

Seulement les dirigeants du H.C.
Davos se sont fâchés et ils ont
fini par faire comprendre aux
hôteliers qu'il était dans leur
propre intérêt publicitaire que le
tournoi ait lieu. Ils se sont finale-
ment inclinés.

Aussi aura-t-on cette année, un
véritable régal. Le champion de
Norvège, la troisième meilleure
équipe de Suède, le Milano-Inter,
digne successeur des Diavoli-Ros-
soneri d'inoubliable mémoire, le
C. P. Zurich, le H. C. Davos et
cette formidable formation tchè-
que qu'est l'Etoile Rouge de Bru-
no seront de la partie. Vraiment
on ne pouvait faire mieux. Avis
aux amateurs !

SQUIBBS.

JLe. sp ort...

A «wjoMruui !

Qkhj mJLqut muUcxîie
Récital de piano

de Bêla Siki
sous l'égide

des Jeunesses Musicales

N
OUS avons salué avec plaisir la

renaissance à La Chaux-de-
Fonds des J.  M. S., mais re-

gretterions de les voir s'engager dans
une voie qui ne nous paraît pas
devoir être la leur, en devenant une
nouvelle organisation de concerts
semblables à ceux qui nous sont dé-
jà  dispensés. En e f f e t , pour initier
les jeunes gens à la musique, et les
préparer à assister avec profi t  aux
concerts dits d'adultes, l'idée pre-
mière était de présenter des pro-
grammes spécialement conçus, de
les commenter, bref de les intro-
duire dans l'esprit encore relative-
ment mal informé des jeunes audi-
teurs, afin que le jeu des œuvres
soit ainsi pour eux éclairé.

D'autre part , afin que le plus
grand nombre d'adolescents et mê-
me d' enfants puissent assister à ces
concerts commentés, il serait bon
qu'Us commencent plus tôt pour
finir plus vite. Hier soir, il a dé-
buté à 8 h. 40, a compris un très long
entracte pour se terminer vers 10 h.
et demie. Ce qui nous paraît ressor-
tir aux concerts habituels, et non
pas à une organisation J.  M.

Ceci dit, et en toute cordialité,
nous saluerons une fois  de plus la
magnifique personnalité musicale
qu'est Bêla Siki , ce grand virtuose
chez qui nous ne savons qu'admirer
le plus, de son éblouissante techni-
que, de sa sincérité, de son intel-
ligence des maîtres et son profond
respect pour leur oeuvre, enfin de
la simplicité et de la clarté de son
jeu. Ce profess eur exceptionnelle-
ment doué, qui enseignait naguère
encore en notre Conservatoire, va
nous quitter, happé , comme U était
à prévoir, par de plus brillants des-
tins. En regrettant son départ , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle peu-
vent se féliciter que Mme Elise Fal-
ler ait accepté de reprendre la di-
rection de ses classes de piano, con-
tinuant ainsi, avec les brillants
moyens dont elle dispose , l'oeuvre
excellente entreprise par son père.

Inutile, cela saute aux yeux, de
commenter le programme de Bêla
Siki : Sonate op. 53, de Beethoven,
Après une lecture de Dante ; Fan-
tasia quasi sonata, de Liszt et les
Vingt-quatre Préludes de Frédéric
Chopin. J. M. N.

Concours sifppiisue
international
de Genève

16-24 novembre 1957

PROGRAMME GÉNÉRAL
SAMEDI 16 NOVEMBRE, à 20 h.

PRIX DU SALÈVE
Présentation de LA GUARDIA MON-
XADA de Barcelone

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, à 14 h.
PRIX DU JURA
à 20 h. : PRIX DE SAINT-HUBERT
et Présentation de LA GUARDIA
MONTADA de Barcelone

MARDI 19 NOVEMBRE, à 14 h.
PRIX DE SAINT-GEORGE S
à 20 h. : PRIX DU LÉMAN et
PRtIX DE L'ETRIER et
Présentation de LA GUARDIA MON-
TADA de Barcelone

MERCREDI 20 NOVEMBRE, à 20 h.
PRIX DU MANDEMENT et
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE CAVA-
LERIE DE GENÈVE et
Présentation de LA GUARDIA MON-
TADA de Barcelone

JEUDI 21 NOVEMBRE, à 14 h.
PRIX DE SAINT-GEORGES et
PRIX DU RHONE

JEUDI 21 NOVEMBRE, à 20 h.
COUPE DES NATIONS (Prix des
Etendards) et
Présentation de LA GUARDIA MON-
TADA de Barcelone

VENDREDI 22 NOVEMBRE
BAL du Concours Hippique

SAMEDI 23 NOVEMBRE, à 14 h.
PRIX DE L'ARVE
à 20 h.: GRAND PRIX DE LA VILLE
DE GENÈVE et
Présentation de LA GUARDIA MON-
TADA de Barcelone

DIMANCHE 24 NOVEMBRE, à 14 h.
PRIX DU MONT-BLANC et
Présentation de LA GUARDIA MON-
TADA de Barcelone
à 20 h. : PRIX DES VAINQUEUR S

Location : A l'Association des Intérêts
de Genève, place des Bergues 3.

Prix des places : de Fr. 2.— à Fr. 25.—

«Hurricane» Jackson battu
par k. o.

San Francisco, combat poids
lourds : Eddie Machen bat Tommy
« Hurricane » Jackson par k. o. tech-
nique au dixième round.

Loi-Chiocca :
le 30 novembre à Milan
Le championnat d'Europe des

poids légers entre l'Italien Duilio Loi
et le Français Félix Chiocca a été
définitivement fixé au samedi 30 no-
vembre en soirée à Milan..

Le manager de Fullmer
accuse

Marvin Jenson, manager de Gène
Fullmer, a accusé l'International
Boxing Club de s'opposer à la con-
clusion d'un match pour le titre en-
tre l'ancien champion du monde des
moyens et Ray «Sugar» Robinson ou
Carmen Basilio, mais de favoriser au
contraire une rencontre entre Basi-
lio et Joey Giardello. Jenson a com-
muniqué à la presse une lettre de
Jim Norris, datée du mois d'avril
dernier à laquelle le président de
1' I. B. C. lui promettait de laisser
Fullmer rencontrer pour le titre le
vainqueur du match Basilio-Robin-
son. On ignore toujours si Robinson
est prêt à affronter Basilio en match
revanche comme le prévoyait leur
contrat.

Ç BOX E J

Ç HANDBALL J

Mercredi soir, le HBC La Chaux-
de-Fonds a débuté à Lausanne dans
le championnat de handball à sept,
ligue nationale B. Malgré le peu
d'entraînement on peut être satis-
fait de cette première prestation.
L'adversaire était de classe puisqu'il
s'agissait du champion de l'a saison
passée : .Lausanne-B.qugeoise.

Le début fut assez*1 pénible pour
les Chaux-de-Fonniers qui avaient
quelque peine à retrouver le rythme
d'un match en salle.

Les Lausannois marquèrent trois
buts dans les dix premières minu-
tes. Mais peu à peu l'on assista à
une nette reprise des Chaux-de-
Fonniers.

Néanmoins, la première mi-temps
se termina, en faveur des locaux,
5 à 3.

Au cours de la seconde mi-temps,
la pression chaux - de - f onnière
s'exerça sur les Lausannois. Après 15
minutes, les deux équipes se trou-
vaient à égalité, 5 à 5. De gros ef-
forts furent alors faits par les Lau-
sannois qui, par trois fois , reprirent
l'avantage, mais chaque fois le HBC
La Chaux-de-Fonds réussissait à
égaliser. C'est donc sur un résultat
de 8 à 8 que les équipes se sépa-
rèrent.

Pour ce premier match, le HBC La
Chaux-de-Fonds alignait Allemann;
Berger, Froidevaux, Monnier, Wirth,
Pickel, Fischer, Aeschlimann, Ju-
nod et Guinchard.

Autres résultats : Amis-Gyms
Lausanne bat Lausanne-Ville, 20 à
10. En deuxième ligue : Avenir bat
La Chaux-de-Fonds II, 8 à 3.

* • *
En fin d'après-midi de vendredi,

les Chaux-de-Fonniers quitteront
notre ville pour se rendre en Alle-
magne, plus précisément à Wies-
baden. Ils prendront part samedi à
un grand tournoi qui réunira des
formations de ligue nationale A de
Francfort et de Wiesbaden.

Excellent début
des Chaux-de-Fonniers

en championnat

âRaV^̂ â^^



Le centre
des bonnes affaires
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I Studio depuis Fr. 320.- I

Chambre à coucher dep. Fr. 990.-
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430.- 480.- 510- 670.-
( 790.- 820.- 980.- 1590.-

390.- 420.- 475.- 570.-
620.- 640.- 980.- 1190.-
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Entourages Fr. 148.- 185.- 265.-

295.- 320 - 380.-

•k 3 ans de crédit
-k 10 ans de garantie
-k Livraison gratuite

I Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

^Ui .mwfc ¦Pmi mm_m_mtm-____m_______mF

LES COMPLEMENTS 
>*^

^̂

INDISPENSABLES DE / ^J $S *  . NR
VOTRE ELEGANCE L. grande vogue du È* ' ' ^^^^Î^̂ ^

Celui-ci.  de li gne non-  : ' ., ,.: . _ '" |
velle , très seyant , est en ^'àyj. JÉlIte^ ÎSk slÉ
feu t re  laine satiné , avec \P|f!̂  .v *#̂  T JRI/]
motif en gros grain noir. >3fe$r^ > •:*ài^f^J'
Coloris mode. ^%te |S»f:¦; ' K .<W»-:ï: ¦- / t e  W

-jq 90 \: ' 4*d III»J» _ Â~~J$L iV
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^^^AjÉrJf ¦* '
f̂e* >/' J^"°"'* H&>«8M» grain  cu i r ,  est particulièrement

JÉL .. , ' ^te "*̂ , -"~ -r^IffiŜ  intéressant par  sa conception
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Un joli portrait
Famille

Group e, etc.

se fait chez le professionnel ; i

P. MtiLLER - KOHLI
Parc 10 Jardinière 11 ' :

Grand studio moderne I !

Prière de prendre rendez-vous
Tél. 2 20 59 |
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Décharge z votre
mémoire
Notez tout dans l'agenda com-
mercial SIMPLEX. Rensei gnez-
vous chez votre papetier sur les
15 modèles de cet auxiliaire
pratique (très apprécié aussi
comme cadeau publicitaire) qui
justifie la devise de l'efficient:

Jamais perplexe / . „. .
/toujours Simplex

LES PLUS BEAUX TISSUS
POUR LA TOILETTE

FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

^^Soieries - Lainages
TOUR DU CASINO

1er étage

Commis d'atelier
chargée de sortir le travail et les fournitures
aux ouvriers, connaissant si possible la dacty-
lographie, trouverait place stable dans fabri-
que d'horlogerie. — Faire offres manuscrites
à Montres CONSUL, Numa-Droz 141.

CERCLE FRANÇA IS
SAMEDI 16 NOVEMBRE

dès 15 heures

Match aux cartes
Se recommandent : le comité et le gérant

1 Tél. 2 56 29

Technicien-
mécanicien

diplômé , connaissant la construc-
tion de machines et désirant se
créer une situation intéressante,
est cherché par une manufacture
d'horlogerie des Montagnes neu-
châteloises.
Adresser offre manuscrite avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire , sous chiffre P 11581 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents

vou-MJ-va" ew**
Fr. la— pièce

Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile
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CALORIFÈRE

TOULEFER
PI. Hôtel-de Ville

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par ia pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58.25 Av. Léopold-Robert 25
La Chaux-de-Fonds

I MIMI lll lll l||IHMIIMMiHIIIII1IHIMIII—lllllll |l||IIIMIiW|l|

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

un ieune horloger complet
ayant fait si possible son apprentissage dans une Ecole
d'horlogerie.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, au
service administratif de l'entreprise.

EmDioyé pli
cherche place avec responsabilités
dans l'industrie, le commerce ou
l'artisanat. Vingt ans d'expérience. .
Très bonne connaissance de la
comptabilité, du commerce et tra-
vaux administratifs. Date d'entrée
à convertir.-- !"Ŵ0A' "A':
Offres sous chiffre P 36852 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier. ;

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

m us#st
%g u CAFé qi/l L'ON SAVOURE...
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SKIS
Autrichiens : Kaestlé-Kneissl

Blizzard

Suisses : Vampire — Attenhofer
Schwendener — First
Authier Souplex Rouges
Authier Souplex Bleus
Diamant

Skis métalliques : A 15 — Leeder

Bâtons : Acier , coniques , autrichiens
Acier , coniques , suisses
Acier , cylindri ques
Tonkin — Wedeln

Peaux de phoques — Fixations

Toutes réparations à prix avantageux

Calame Sports
Numa-Droz 108 , Tél. 2 92 42
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! Le rinçage avec Sil, agréablement |
i te parfumé , débarrasse des derniè- ! j
i j res bribes de lessive, donne un !
^^ aspect soigné , une souplesse in- m̂

I 

comparable , une meilleure hygiène, on*
Rincé avec Sil,

le linge est si frais!

9çÈS L'occasion à saisir...

3fflB! Ananas de Hawaii
à peu de frais un dessert princier, | Cfl

IP Sfe ï̂ grande boite de 10 
tranches , net 567 g MWV

I |S|j Asperges de Californie
! : 'KSll Nous avons acheté à des prix avanta-

raSll Sucre candi «Candie© »
y^nJB I» Sucrer une tisane avec du 

sucre

VJBSfâ M» candi , c'est en augmenter l'efficacité

GRAND FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL > 13

R O M A N  DE
JEAN MIROIR

— Parlez-moi de l'autre, Veronica ! ,
— Ah ! celle-ci s'est révélée à elle-même sur

ce sol nouveau que je foule depuis quelques
semaines. Pas d'emblée, certes, mais d'explora-
tion en exploration , de découverte en découver-
te, dans un domaine ignoré dont la clé m'a
été offerte., par Eric...

Ce nom, Véronique en détacha les deux syl-
labes pendant que ses lèvres dessinaient un
sourire inconscient , puis elle se tut. Elle gardait
ses yeux grands ouverts , mais il était évident
qu 'elle ne voyait rien de ce qui l'entourait, pas

M , plus la coquette pièce aux fenêtres-balcons
•̂ t donnant de plain-pied sur le jardin que le 

ra-
I vissant visage faisant face au sien.
^ Elle donna la preuve de son inattention en

tressaillant lorsque , après un long moment,
Patricia lui prit la main. Mais ce geste effec-
tueux, accompagné de douces paroles : « Poor
little one... pauvre petite ! . suffit à la sous-
traire à sa rêverie. Elle put de la sorte faire
bonne figure lorsque son amie, retrouvant le
ton espiègle qui lui était propre , tira cette
conclusion :

— En résumé, ces deux j eunes filles qui s'af-
frontent se nomment... Véronique et Veronica !

Elle se prit à faire écho au rire- de Patsy,
limpide comme un cristal. Et pourtant, quel
émoi s'abritait derrière son apparente insou-
ciance !...

Les confidences eussent-elles, après cette dé-
tente, repris leur cours si la voix d'Eric ne se
fût fait entendre ?

— Patsy ! Veronica ! appelait le jeun e hom-
me.. Où êtes-vous ?

— Ici ! répondit Patsy en ouvrant la porte
du couloir.

— Venez, lâcheuses ! Je viens d'exhumer un
paquet de disques antédiluviens. Je les ai portés
dans la bibliothèque, où Florence est en train
de mettre le phono en batterie...

Les disques, pour la plupart, remontaient en
effet aux temps héroïques de l'entre-deux
guerres. De préférence aux danses aujourd 'hui
passées de mode qui avaient eu leur heure de
succès, les quatre amis choisirent des airs po-
pulaires écossais qui, eux du moins, ne ris-
quaient guère de prendre des rides malgré leur
âge : « John Peel », « Auld Lang syne » et le
« Killrow » qu'Eric, au son aigre des bagpipes,
dansa avec ses trois partenaires à tour de rôle.

Le petit groupe passa donc à table en état
d'euphorie. Mais là, Eric redevint sérieux.
L'ambiance actuelle du manoir devait avoir
soulevé en son âme un conflit inattendu , car il
ne tarda pas à interroger sa cousine :

— Savez-vous, Patsy, que sous un certain
angle j'ai peine à retrouver le Waldegrave de
mon enfance ? Tout se passe ici à la bonne
franquette, alors qu'autrefois les gens se
croyaient obligés de prendre des airs guindés.
Vous-même qui, en riche héritière choyée par
tous et partout , élégante et frayant avec la
meilleure société, devriez régner ici en souve-
raine, vous êtes pour moi un sujet d'étonne-
ment ! Je vous vois veiller à tout, vous dévouer
à votre petite sœur, traiter votre gouvernante
sur un pied d'égalité apparente...

— Apparente ? se recria Patsy. C'est bien ce
qui vous trompe ! J'aime ma chère Vaney sin-
cèrement, réellement, et si j' accepte les services
qu'elle peut rendre encore, c'est avec reconnais-

sance. Des que Dulcie sera d'âge à se passer de
sa surveillance maternelle, je compte la per-
suader de prendre ici, comme si elle était dans
sa maison à elle, le repos auquel ses longues
années de fatigue lui ont donné droit.

— Je vous en félicite, Patsy, comme je vous
félicite d'avoir une activité autre que mon-
daine ! Je me rends compte du travail que vous
devez fournir chaque jour et que vous accom-
plissez sans jamais vous plaindre.

— Pourquoi me plaindrais-je ? Toutes les
grandes dames du Royaume-Uni sont logées à
la même enseigne.

— Votre modestie exagère, petite cousine !
J'ai par bonheur d'autres sources de renseigne-
ments. Ce livre, par exemple, que j'ai là dans
ma poche, fourmille en exemples qui vous con-
tredisent. Vous pourrez lire vous-même ! Ici,
c'est une mère — nommément désignée — qui
honore trop rarement sa progéniture d'un re-
gard. Là, c'est une maîtresse de maison qui
abandonne son foyer aux mains de mercenai-
res afin de courir les magasins et de voler de
réception en réception. Ou encore...

— Halte-la, Eric ! Des cas d'espèce ne prou-
vent rien. Mais... faites voir un instant... Ah !
ah ! vos références datent de... 1935! Mais, mon
pauvre ami,, il s'agit là de mœurs d'avant le
déluge ! Avant le délègue de bombes qui s'est
abattu sur notre île ! Le « blitz » a changé tout
cela. Oui , je sais qu'à ce moment vous faisiez
en France votre devoir , et au-delà. Vous ne
pouviez voir ce qui se passait de ce côté-ci du
Channel , mais le bouleversement n'en a pas
moins existé. Avec quelle brutalité elle a pris
fin, l'époque de la facilité ! Du jour au lende-
main, toute la gent féminin a dû se mettre au
travail, du haut en bas de l'échelle sociale. Les
filles du peuple en usine, celles de l'aristocratie
à la Croix-Rouge ou dans les bureaux. Et le
résultat, la paix revenue, c'est que les gens
de maison ont perdu le goût de servir et que les
dames du monde, familiarisées avec le travail,
ont pris l'habitude de s'occuper activement de
leur intérieur.

— Vous n'êtes donc pas une exception ?

— Pas le moins du monde. Demandez à Flo-
rence, qui en fait autant chez elle ! Vous sou-
haitez, Eric, une révolution dans la société, mais
révolution est déjà commencée, et elle ne s'ar-
rêtera pas là I La classe oisive est bel et bien
défunte. Voyez mon père : il mène une vie de
galérien. Ses journées à l'Amirauté sont trépi-
dantes, pourtant il ne s'en contente pas. Fré-
quentes sont ses interventions à la Chambre
des Lords. Ne l'a-t-on pas nommé rapporteur
de cette fameuse proposition de loi qui vise à
la nationalisation des œuvres charitables ?

— Quoi, mon oncle s'occupe aussi de cela ?
Vous m'inquiétez, Patsy... Sous quelle lumière
va-t-il considérer le « bien » de mes pauvres
enfants ?

— Là, vous m'en demandez trop. Mais... re-
gardez notre amie de France ! Elle paraît mé-
dusée par la peinture que j 'ai tracée de la
société anglaise, u est just e de dire que dans
son pays la pénurie de domestiques n'en est pas
encore à ce point que nous connaissons ici...
N'est-il pas vrai , Véronique ?

Ce nom prononcé à la française — chose inu-
sitée dans la bouche de Patricia — fut souligné
intentionnellement, comme pour bien marquer
que la personne en je u à cette minute était la
jeun e fille affranchie de toute sentimentalité,
férue de statistiques officielles...

Cependant, tout en devisant, on avait dépassé
l'heure habituelle du coucher à Waldegrave, et
Florence en fit la remarque.

— O. K., dit alors Patsy. Nous allons escorter
en chœur Eric jusqu 'à sa porte, comme au
temps des romans de Thackeray où les maîtres-
ses de maison accompagnaient leurs visiteurs,
la chandelle au poing.

S'engageant la première dans l'escalier, elle
fit mine de hausser au-dessus de sa tête un
flambeau imaginaire, tandis que les autres,
pris à son jeu , suivaient à la queue leu leu
avec des rires où leur jeunesse se donnait libre
cours.

Au haut du premier palier , l'éclaireuse pro-
clama :

— Nous voici arrivés, mon cousin, au Heu de

J'ai peur
, i de
j j  vous

aimer

ûrève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel rive nord. Pas d'é-
gouts. Plage. — Paire of-
fres sous chiffre
AS 61981 N , aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA,
à Neuchâtel.
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votre repos. Que votre sommeil ne soit troublé
par aucun mauvais rêve ! Vous avez d'ailleurs
bonne conscience...

— Cela vous plaît à dire ! rétorqua le j eune
homme. A bien y réfléchir , je me fais l'effet
d'un braconnier . Ne suis-je pas ici sur un ter-
rain réservé, à l'insu du propriétaire ? Imagi-
nez l'amiral accourant, guidé par une redouta-
ble prescience ! Quelle serait sa réaction de-
vant le tableau qui frapperait sa vue : le neveu
qu'il abhorre entouré d'un charmant essaim de
jeunes filles et s'apprêtant à passer la nuit tout
tranquillement sous son toit ? Brr... j 'en ai la
chair de poule...

— Taisez-vous, oiseau de mauvais augure !
N'appelez pas le malheur sur nos têtes ! Vous
allez nous donner à toutes des cauchemars...

Des rires fusèrent, des poignées de main
s'échangèrent, puis les jeunes filles reprirent
leur chemin à travers le long couloir. L'appar-
tement de Florence fut la première halte, et il
y en eut une nouvelle devant la porte de la
jeun e Française. Là, Patricia .embrassa son
amie, la regarda droit dans les yeux.

— Songeuse ? interrogea-t-elle. A quoi réflé-
chissez-vous ?

— A rien ! telle fut la réponse formulée sur
un ton qui n'admettait pas de réplique.

Alors, Patsy prit un ton badin :
— Je vois que la saison des confidences est

passée. Bonsoir , donc ! Et pardonnez-moi d'a-
voir voulu connaître vos pensées... Veronica !

VIII

Le dimanche matin épandait une semi-som-
nolence sur le manoir. La cuisinière, laissant
à miss Vane le soin de s'occuper du breafkast ,
assistait à l'office célébré dans une chapelle
avoisinante. Parkson , le chauffeur de Walde-
greve, s'attardait dans sa maisonnette au-des-
sus du garage ; ses services, en effet , ne se-
raient utilisés que plus tard , quand il s'agirait
de conduire miss Dulcie et sa gouvernante à
Perth, où elles entendraient la messe.

La journée s'annonçait radieuse, et quelle
paix sur les êtres et les choses ! Dulcie le sa-
vait, qui avait déjà parcouru la maison du haut
en bas. Pimpante dans les blancheurs de sa
toilette dominicale, elle tournoyait à présent
autour de la table du petit déjeuner , où le
couvert disposé par miss Vane attendait les
retardataires, et sa voix flûtée débitait son
rapport :

— Ils ne sont pas près de se mettre à table,
vous savez, Vaney ! Mon cousin Eric vient de
rentrer ; je l'ai vu de la fenêtre de la nursery.
Ses souliers étaient tout trempés... c'est qu 'il y
a de la rosée dans l'herbe ! Patsy et Florence
sont à la cuisine à préparer de la pâte pour
une tarte... elle sera gonflée bien avant l'heure
du lunch. Et Veronica écrit dans le petit salon.
— Vous devriez avoir honte, petit furet , d'ê-
tre toujours informée de ce que font les gran-
des personnes.

— Bon, je vais aller jouer au jardin .
— Ciel ! pour salir votre joli e robe ? Restez

avec moi...
Dulcie affecta un air résigné, mais dès que la

digne femme eut le dos tourné, elle s'échappa.
Après avoir hésité sur la direction à prendre,
elle traversa le hall en courant .

La pièce que la fillette désœuvrée choisissait
d'honorer de sa présence était ce même petit
salon où tout à l'heure, ayant entrebâillé la
porte , elle avait aperçu le profil de son amie
française occupée à noircir une page de bloc
grand format.

Véronique était toujours installée devant le
secrétaire, entre les deux fenêtres. Son attitude
n'avait pas changé, mais deux feuillets déta-
chés du bloc et couverts de son écriture attes-
taient qu'elle n'en était plus au même point.

Son nom, chuchoté à quelques pas d'elle, la
fit se retourner.

— Ah ! c'est toi , Dulcie. Entre si tu veux, ma
chérie, mais tiens-toi tranquille. J'ai besoin de
silence.

— On ne peut pas jouer à un jeu assis ?

— Même pas. Ou du moins pas tout de suite,
Il faut d'abord que j'aie terminé ma lettre.

— Mais, il me semble qu'elle est assez lon-
gue...

— Tu as peut-être raison, mais une lettre
n'est pas terminée tant qu'on n'a pas mis sa
signature.

— Votre signature... c'est Veronica, n'est-ce
pas ?

— Justement non. Cette fois, ce sera Véro-
nique.

Et comme la petite haussait les sourcils, elle
crut devoir éclairer sa lanterne :

— J'écris en français, tu comprends...
Dulcie parut se contenter de l'explication et

se tint immobile pendan quelques instants,
mais elle ne tarda pas à s'éclipser sur la pointe
des pieds. Ce n'était pas drôle, vraiment ! Dans
l'espoir d'un meilleur accueil ,elle descendit les
quelques marches qui conduisaient à la cuisine
=n sous-sol.

— Qu'est-ce que tu nous veux, bout de chou ?
lui demanda Florence en la menaçant gaie-
ment de son rouleau à pâtisserie.

— Je viens vous aider . Je me rase, vous sa-
vez, en attendant que Parkson amène la voitu-
re. Veronica veut bien jouer avec moi, mais
seulement tout à l'heure, quand elle aura fini
sa lettre... une lettre qui n 'en finit pas !

Patricia , qui lavait à grande eau des grappes
de groseilles amoncelées dans un tamis, se
retourna vivement. Elle échangea avec Flo-
rence un regard significatif ; puis, rieuse, elle
ôta son tablier à bavette pour en affubler sa
petite sœur.

— Allons, dit-elle, prends ma place. Les gro-
seilles sont lavées, Florence te montrera com-
ment ou les égrène. Moi, je vais rendre visite
à Veronica.

Elle pénétra dans le petit salon au moment
précis où au bas de la troisième page un para-
phe venait souligner la signature : Véronique
d'Orsenne. Elle s'approcha passa un bras au-
tour du cou de son amie et murmura :

— J'ai pensé que vous pouviez avoir besoin
de moi...

— Chère Patsy ! dit Véroni que en lui rendant
son baiser. Prévoyante comme toujours... Vous
avez deviné juste, votre approbation me sero
précieuse. Toute la nuit , j' ai tourné et retourné
en tous sens le problème dont nous nous étionf
entretenues, mais les tortures infligées à mes
pauvres méninges n'ont servi de rien. Alors
puisque je suis incapable de trouver moi-même
une solution, j' ai décidé de me remettre de ce
soin à mon père...

— Quoi, c'est pour votre père que vous signez
« Véronique d'Orsenne » ? Quel formalisme !

— J'ai tenu à m'adresser à lui comme une
employée s'adresserait à son patron. Pour la
première fois, je l'ai avisé de mon entrée en
relations avec l'héritier de Théodore Arnal.
C'est d'ailleurs en toute neutralité que je lui
soumets le cas. Je lui dépeins sans flatterie
aucune le caractère de votre cousin, et pour
terminer je lui demande d'urgence ses ins-
tructions. Finie, mon indécision ! Ce que mon
père ordonnera , je l'exécuterai, un point c'est
tout. Mais rien ne s'oppose à ce que vous lisiez
vous-même... la langue française vous est assez
familière pour cela !

Patricia parcourut les longues pages sans
sourciller.

— Vous me trouvez lâche, j'en suis sûre 1
soupira ensuite Véronique en cachetant l'en-
veloppe. J'aurais dû prendre moi-même mes
responsabilités...

Patsy haussa légèrement les épaules. Mani-
festement, elle se défendait d'accabler son
amie, mais son accent était étrange quand elle
répondit :

— Vous êtes seule juge...
Véronique allait revenir à la charge lorsqu'un

bruit émanant du dehors attira l'attention des
deux jeunes filles. Un regard au-delà de la vi-
tre leur montra une auto qui montait lente-
ment la grande allée reliant la route au ma-
noir.

— Papa ! s'exclama Patsy, la stupeur peinte
sur ses traits.

(A suivre)

Consultez le spécialiste...
qui par ses conseils vous
aidera à réaliser ce beau rêve
de gosse,

UN TRAIN ELECTRIQUE...
Nous vous offrons un train
complet, comprenant loco-
motive, wagons, rails et
transformateur, à partir de

Fr. 57.50
NOUS RÉSERVONS POUR

LES FÊTES

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

te" "tetetetete-a- -~~,N ; Cuire à l'électricité
c'est l'idéal...

P 

Cuire avec une cuisinière
électrique suisse

c'est mieux

baisse
de prix

Modèle standard
3 plaques et four

à partir de Fr, 440.—
En vente au magasin spécialisé

NAEGELI & Co.
ÉLECTRICITÉ - OUEST - LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 231 31

On s'abonne en tous temps à * L'Impartial
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Un émouvant film sonore

LunduT v̂em^ 30 
LES NOIRS AUX ETATS-UNIS "MON ENFANT

l'Union des Femmes pour Conférence de Mme Magda TROCME , de Versailles "
la Palx et le Progrès 9 8u|vra ,„ CONFÉRENCE

TERMINA GES
COMPTEURS DE SPORT

On sortirait à termineur consciencieux quan-
tité régulière de compteurs ancre. — Offres
sous chiffre P 7403 N, à Publicitas, Neuchâtel.

SAVLZ VOUS WUfc
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures ,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

PROTESTATION
Les amis des chiens protestent contre

l'emploi de chiens pour les expériences
scientifiques et l'envoi de chiens dans le
cosmos au moyen de satellites. Partout
l'indignation est vive, mais vous qui avez
un chien , avez-vous fait le nécessaire pour
que le vôtre soit heureux ? Votre chien
peut-il s'étendre sur un tapis moelleux et
confortable ? Non?.Alors vite un coup de
téléphone au f032>, { 6 41 69 à Moutier.
Meubles Hadorn se fera un plaisir de vous
soumettre un choix de tapis d'Orient , mo-
quettes , bouclés ou la collection de tapis
tendus , riches en couleurs et dans diffé-
rents prix. Demandez un devis sans enga-
gement à Meubles Hadorn , à Moutier.

¦il

Avis
Notre LIQUIDATION TOTALE
se termine dans 3 SGITIdiriGS
Des prix baissés à nouveau dans

des proportions incroyables
Encore de la très belle marchandise
Parmi nos articles il reste
d'élégantes ROBES NOIRES 1Q

et FANTAISIEdep. fr. I 3."

de jolies BLOUSES depuis fr. I."

de PANTALONS DE SKI onconf ortables . .. , .  , . /U _
gabardi ne pure laine a fr. L\S.

WÈ/^U&M
V^rfe  ̂CONFECTION POUR DAMES _&
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Serre 11 bis, 1er étage Tél. 2 09 34

WË~ Toutes offres à prix raisonnables sont acceptées ,



Fabrique d'horlogeri e offre
places stables et intéressantes
à

Horloger
complet
Acheveur
Régleuse
Emboîteur
poseur de cadrans

Ecrire sous chiffre T. V. 23859,
au bureau de L'Impartial.
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Poseur
de cadrans-
emboîteur

pour travail en fabrique , est
demandé par maison de la
place.
Faire offres à Case postale
33279, La Chaux-de-Fonds.
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PROGYMNASE
ET ECOLE SECONDAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise iijiiciiK
Un poste de

Professeur de mathématiques
est mis au concours au Progymnase
et à l'Ecole secondaire.

Titre exigé : Licence en mathé-
matiques ou titre équivalent. Les
candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novem-
bre 1951 concernant le stage obli-
gatoire.

Obligation et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 21 avril 1958.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser à M. André Tissot,
Directeur du Gymnase, La Chaux-
de-Fonds.

Les candidatures, accompagnées
des titres et d'un curriculum vitae,
doivent être adressées, jusqu'au 5
décembre 1957, à M. Maurice Payot,
Président de la Commission sco-
laire, rue Numa-Droz 77, La Chaux-
de-Fonds et annoncées au départe-
ment de l'Instruction publique à
Neuchâtel.

Commission scolaire.

ON ENGAGERAIT

bons voyageurs-
représentants

sérieux et dynamiques pour une grande
marque de machines à coudre suisses,
disposant si possible d'une voiture au-
tomobile. Fixe , commissions et frais de
voyage. Débutants s'abstenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 1152 D à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds.

On offre situation d'avenir à 2 jeunes

pouvant se spécialiser sur une partie
spéciale de la petite mécanique.
(Branche machines à coudre.)
Tous renseignements seront donnés
moyennant offres sous chiffre P 1152 D
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

raj&RIACi aSS
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation, de tous milieux, tondez
foyer en vous adressant à

Madame J de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève - Tél. (022) 32 74 13
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AMERIQUE DU SUD
AMERIQUE CENTRALE

B 
AFRIQUE DU SUD HE

MOYEN-ORIENT O i
TRIPOLI
EUROPE .

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

ALITALIA \i ?t5B",w " GENÈVE
AÉROPORT DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH : i

ALITALIA Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Renseignements e f réservations auprès des agences de voyages ou transitaires
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Samedi et LAUSANNE
Dimanche HOLIDAY ON ICE
16 et 17 nov.
départ 12 h. 30 tout compris Pr. 20.—
Aucune obligation d'aller au spectacle

Voyage seul Pr. 12.—

Match Suisse-Espagne
Dimanche à LAUSANNE Fr. 12.—
24 novembre 1 dép. 9 h. 30 1 dép. 11 h. 30

Billets à disposition.

Garage G8GER &*$*&£«

réglages plats et Breguet
avec point d'attache , est
demandée.

Faire offres
Fabri que d'horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

Mon âme, bénis l'Eternel , et n 'oublie aucun
de ses bienfaits. Ps. 103, v. 2.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Cari Ditting-Jetter et leur fils :
Monsieur Max Ditting, à Zurich ;

Mademoiselle Mina Jetter ;
Madame Raoul Robert-Duchêne, ses enfants et petits-enfants, à

Colombier et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Jetter, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Madame Jean Duchêne-Jetter, Les Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Julia Jetter, à Miami (U. S. A.),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Charles JETTER
née Edwige ROBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre
affection ce jour mercredi, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fpnds, le 13 novembre 1957.

L'incinération SANS SUITE aura lieu le vendredi 15 novembre,
à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 31 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le traoail fu t  sa vie.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Célien Theurillat et son fils ;
Monsieur et Madame Louis Theurillat-

Pilet et leur fille à La Chaux-de-
Ponds ;

Monsieur et Madame Germain Hadorn-
Meunier aux Brenets ;

Madame et Monsieur Marcel Duscher-
Hadorn et leurs enfants à La Chaux-
de-Ponds ;

Monsieur et Madame Marcel Hadorn-
Pochard et leur fille à La Chaux-
de-Ponds ;

Madame et Monsieur Munari-
Theurillat à Marnay (France) ;

Madame Vve Frida Theurillat-Garaud
à Brooklyn (USA) ;

Monsieur et Madame Aurèle Theurillat
à Sydney (Australie) ;

Madame Vve Charles Mascetti-
Theurillat à Marnay (France) ;

Monsieur et Madame Henry Mascetti
et leur fille au Landeron ;

Madame et Monsieur Gabriel Touret-
Mascetti à Besançon (France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épou-
se, maman, belle-maman, grand-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie

M a d a m e

Alice Theurillat
' /•te; née CUENAT %¦

que Dieu a reprise à Lui jeudi dans sa
77e année, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'E-
glise.

Le Crêt-du-Locle, le 14 nov. 1957.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura

lieu le samedi 16 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Le Crêt-du-Locle 5.
Une messe de Requiem aura lieu , sa-

medi à 8 heures, en la Chapelle de la
Paix, à La Chaux-de-Ponds.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Couronnes et gerbes de deuil sont conlec- jk
tionnées avec soin au magasin 6

EP9 EE R FI£U^§
Léopold-Robert 114 Tél. 2.19.59

Cave \ loyer
Grande cave voûtée,

80 m2, électricité, eau,
libre tout de suite, quar-
tier rue Hôtel-de-Ville ;
même adresse, à vendre
fourneau Granum en
bon état pour apparte-
ment plusieurs pièces ou
magasin. Pour visiter
cave, tél. au 2 67 21, pen-
dant les heures de bureau
ou 2 50 07, dès 19 heures.

A vendre
avantageusement, pour
cause de déménagement,
meuble combiné, lit deux
places, secrétaire, petit
buffet de service, table de
studio, régulateur, pouf
à linge, travailleuse,
chaises, étagère murale,
pharmacie de ménage,
couleuse pour le gaz,
seilles galvanisées, ap-
pareil de photo 4-f 6\_\,
obj. : 3.9, manteau de
fourrure gr. 40. — S'a-
dresser la semaine dès
18 h., samedi et diman-
che toute la journée, chez
E. Benoit , Serre 95.
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Poulets hollandais
garantis frais Q OR
non congelés ù._.\i

Poulets de Houdan 4.50
surchoix

Petits coqs du pays 4.-
Pduiés à bouillir 3.-
Pigeons - Canetons
Lapins du pays 4.-
Filets de perches

du lac 5.-
Filets de soles 7.-
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris
Lièvres
râbles et civet

Chevreuils
gigots - selles - civet

Faisans - Perdreaux
On porte à domicile



Armes anglaises et américaines pour la Tunisie
Londres et Washington ont commence cette nuit leurs transports

de mitrailleuses et de munitions.

Washington, 15. - United Press. - Le Département d'Etat
a révélé jeudi soir que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont
pris la décision d'envoyer des armes légères et des muni-
tions à la Tunisie.

L'attaché de presse, M. Lincoln VVhite, a précisé que Washington a
reçu l'assurance explicite du gouvernement tunisien que ces armes seront
utilisés uniquement pour la défense du pays et ne quitteront pas les
frontières de la Tunisie.

Un communiqué spécial du département d'Etat ajoute que le trans-
port d'armes comprendra 500 carabines automatiques M-l et 50.000 car-
touches. Le matériel sera payé par le gouvernement de Tunis.

M. White a ajouté que les Etats-Unis regrettent beaucoup que la
France ne se soit pas jointe à ses deux partenaires atlantiques pour
fournir des armes à la Tunisie malgré les nombreuses consultations entre
les trois capitales à ce propos. Il espère que la Tunisie aura l'occasion
d'acheter ses armes aux pays occidentaux.

L'attaché de presse a conclu en annonçant que la France a été
informée de la démarche anglo-américaine et que les « consultations se
poursuivront ».

Confirmant cette nouvelle, le Foreign Office a annoncé jeudi soir
que la Grande-Bretagne a l'intention d'envoyer immédiatement une car-
gaison d'armes à la Tunisie. Il s'agit d'armes automatique légères, soit
350 fusils mitrailleurs « Sterling » et 70 mitrailleuses « Bren », et d'une
certaine quantité de munition, le tout pour une valeur de 20.000 livres.

Colère et stupéf a ction à Pans
PARIS, 15. — United Press — Les Etats-Unis et La Grande-Bretagne

ont informé jeudi le gouvernement français de leur décision. La nouvelle
a été reçue à Paris avec une stupéfaction que personne n'essaie de cacher
et est susceptible d'ébranler le jeune gouvernement du président du Conseil,
M. Félix Gaillard. Les livraisons d'armes américaines et anglaises au gouver-
nement de Tunis sont peu importantes, mais ce qui compte pour la France
c'est le fait qui met en péril la cohésion de l'entente atlantique.

fils remous
diplomatiques

Les autres événements importants
de la journée se résument comme
suit :

* M. Habib Bourguiba , président
de la Tunisie, a renvoyé à vendredi
son exposé radiodiffusé hebdoma-
daire.
* L'ambassadeur tunisien en

France, M. Mohammed Masmoudi,
commentant les informations selon
lesquelles un cargo égyptien avec
des armes pour la Tunisie à bord a
mis cap sur la côte nord-africaine
occidentale, a déclaré qu'elles «man-
quent de tout fondement». L'Egypte,
a-t-il ajouté, a seulement répondu
de façon « amicale » à la demande
d'armes du président Bourguiba.

-X- M. Georges Gorse, ambassa-
deur de France à Tunis, est arrivé
dans la nuit à Paris pour informer
le gouvernement de ses entretiens
avec le président Bourguiba.

-X- Les milieux autorisés ont con-
firmé jeudi soir que le président du
Conseil, M. Félix Gaillard, rencon-
trera sous peu le « premier » britan-
nique, M. Harold Mac Millan. La
date de cette importante confé-
rence n'a pas encore été fixée, mais
il semble que le chef du gouverne-
ment anglais se rendra à Paris.

¦*• M. Hervé Alphand , ambassa-
deur de France aux Etats-Unis, a
été reçu à sa demande par M. John
Foster Dulles. Il a expliqué à nou-
veau les raisons pour lesquelles le
gouvernement français ne s'est pas
trouvé en mesure de fournir des
armes à la Tunisie et également de
son opposition à la livraison d'ar-
mes par d'autres puissances.

¦*• M. Pineau a avisé ses alliés,
qu 'il ne peut considérer la décision
anglo-américaine comme COMPA-
TIBLE AVEC LES EXIGENCES DE
LA SOLIDARITE ATLANTIQUE et

qu il se reserve de présenter a ce
sujet ses observations à Washington
et à Londres. M. Pineau quittera
Paris dimanche pour Washington.

On a retrouve les corps
de neuf victimes

de la dernière
catastrophe aérienne

HONOLULU, 15. - United Press. -
La garde côtière américaine a signalé
jeudi soir que les corps de neuf vic-
times du Stratocruiser de la Pan Ame-
rican ont été retrouvés à environ 128
milles au nord-ouest de la dernière
position donnée par l'appareil qui trans-
portait 44 personnes et a disparu à la
fin de la semaine dernière.

Un chasseur a reaction
américain s'écrase sur
une caserne hollandaise

BUSSUM (Pays-Bas], 15. - United
Press. — Un chasseur à réaction améri-
cain abandonné s'est écrasé jeudi sur
une caserne hollandaise. Cinq soldats
ont été tués et quinze autres ont été
blessés. L'un des blessés se trouve dans
un état critique et il y a lieu de crain-
dre le pire .

REVUE DU tL
E débat gênerai s est ouvert hier

à l'Assemblée nationale f r a n -
çaise sur les pouvoirs spé-

ciaux demandés par le gouverne-
ment Gaillard en matière économi-
que et financière. On sait que la
commission a voté le projet à une
voix seulement de majorité , avec
onze abstentions. Cela montre bien
qu'une forte  opposition se mani-
feste  envers ce projet , que M .
Pflimlin , ministre des finances , a
dé fendu  hier avec fermeté à la-
tribune du Parlement. Il a montré
que la France tombe de plus en
plus dans l'inflation , et a dit la
volonté du gouvernement de ré-
tablir la balance des comptes ex-
térieurs d'ici au 31 décembre 1958.
M. Gaillard tient, quant à lui, à
maintenir son plan et notamment
la possibilité de sévir contre les
hausses illicites. Il ne serait guère
prêt à des concessions majeures et
pourrait être ainsi amené , selon
l'issue de la discussion à l'Assem-
blée, à poser la question de con-
fiance.  On pensait cette nuit à
Paris, que le débat durerait jus-
qu'à ce soir. Le scrutin aurait par
conséquent lieu lundi.

Il n'est pas dit que le ministère
en sorte victorieux, bien qu 'il soit
presqu 'impensable qu'après une
crise aussi longue que la dernière,
un gouvernement soit si vite ren-
versé. D' autant plus impensable
que la France connaît de nouvelles
et graves d i f f i cu l t és  sur le plan
international.

Solidarité atlantique en péril.

On a en e f f e t  appris hier soir— nos dépêches le confirment —que les Etats-Unis et l'Angleterre
ont officiellement décidé de li-
vrer des armes à la Tunisie.

On se souvient que l'Italie, l'Es-

pagne et la Belgiq ue avaient ete
pressenties dans ce sens , il y a
quelque temps , par Tunis. A la
demande de la France , qui vou-
drait être seule à répondre aux dé-
sirs de M . Bourguiba — pour pou-
voir exercer un contrôle sérieux
sur la destination de ces armes
— ces pays y avaient renoncé. Or
voici que deux nations, alliées à la
France, et en étroites relations
avec elle au sein de l'OTAN , pas-
sent outre à ses voeux . Washing-
ton et Londres ont certes posé des
conditions : ils ne livreront qu'une
quantité limitée d'armes légères ;
ils exigent l'assurance, de la part
de Tunis, que ces armes ne servi-
ront qu'à la défensive et qu 'elles
ne seront pas transmises à des
tiers.

« On sait ce que vaut la parole
de M . Bourguiba », réplique Pa-
ris, qui craint for t  de retrouver
d'ici quelque temps, entre les mains
des rebelles algériens , les « fourni-
tures militaires » américaines et
anglaises .

Soulignons, en passant , que la
nouvelle lancée hier après-midi
par une agence de presse améri-
caine, selon laquelle la Russie li-
vrerait des armes à Tunis, n'a pu
être confirmée et que les observa-
teurs se demandent si elle n'a pas
été d i f fusée  pour « justif ier » la
décision de Londres et de Washing-
ton. Décision déplorable , aux yeux
des Français, qui estiment, à tort
ou à raison, que l'Angleterre les
a bien « lâchés » depuis l'a f fa i re
de Suez et qu'elle se rapproche des

U S.A . dans le dessein de former
à nouveau avec eux le directoire
du temps de la dernière guerre.

Tout se tient.

Comment Paris va-t-il réagir ?
La position du gouvernement f ran-
çais est rendue fort  délicate pré-
cisément par le problème écono-
mique. Selon son évolution et la
solution qui lui sera donnée ^ il est
fort  probable que Paris aura be-
soin de l'aide américaine pour ren-
flouer ses finances .

Mais M . Gaillard pourra-t-il al-
ler f rapper , avec quelque chance
de succès, à la porte de la Maison
Blanche , si quelques jours aupara-
ravant il a fai t  aux U. S. A. de
vertes remontrances au sujet des
armes légères destinées à la Tuni-
sie ? De n'importe quel côté qu'il
se tourne, M . Félix Gaillard doit
voir son horizon bouché par d'é-
pais nuages noirs. L'inquiétude
causée dans l'opinion publique par
les d i f f icu l tés  qui s'accumulent à
nouveau en France, s'est manifes-
tée hier par une très forte hausse
de l'or et des devises étrangères en
bourse de Paris.

Résume de nouvelles.

Le procès du « stalinon » est ter-
miné. Le jugement sera rendu le
19 décembre. Feuillet a demandé
pardon à ses victimes et s'est e f -
fondré.

* A *

Le major général John Medaris ,
chef des services de fusées balis-
tiques de l'armée américaine a dé-
claré que les Russes avaient résolu
le problème consistant à faire
« rentrer leurs fusées  dans l'atmos-
phère pour atteindre une cible
déterminée ». J. Ec.

Fusées téléguidées
pour l'armée de Bonn

BONN , 15. - United Press. - Le mi-
nistre de la défense , M. F. J. Strauss ,
a révélé jeudi soir que l' armée de la
Ré publique fédérale allemande recevra
des fusées téléguidées. Il a cependant
ajouté que ces fusées ne seront pas
encore munies de charges nucléaires.

L'O. N. U. adopte
la résolution occidentale

sur le désarmement
NEW-YORK, 15. — Reuter —

L'Assemblée générale des Nations-
Unies a adopté par 57 voix contre
9 et 15 abstentions la résolution sur
le désarmement présentée par les
24 puissances occidentales.

L'Assemblée a également voté la
résolution belge demandant une
action d'information sur les dan-
gers de la course aux armements. Il
y a eu 71 voix pour, 9 contre et une
abstention.

La délégation française quitte la
Conférence de l'O.T.A.N.

Dernière heure
Conséquence des livraisons d'armes

PARIS, 15. — AFP — Pour protes-
ter contre la décision anglo-améri-
caine de fournir des armes à la
Tunisie, la délégation française à
la conférence des parlementaires de
l'OTAN a décidé de ne plus parti-
ciper aux travaux de cette confé-
rence et a demandé que cette ques-
tion figure à l'ordre du jour du
Conseil ministériel de l'OTAN.

Une protestation
PARIS, 15. AFP — Avant le re-

trait de la délégation française, M.
Pierre Schneiteite a'ncién président
de l'Assemblée.* nationale, a donné
lecture, au nom de la délégation
française, d'une déclaration dans
laquelle celle-ci dénonce « la déci-
sion brutale et injustifiée des deux
gouvernements membres de l'O. T.
A. N. ».

La délégation française estime
que « la recherche de la solidarité

occidentale, qui était le propos de
la présente conférence, n'a plus
d'objet . Elle décide donc de ne plus
participer aux travaux de la con-
férence. La délégation française
souhaite qu'un prochain Conseil des
ministres de l'Atlantique-nord dé-
libère sur cette rupture de la soli-
darité occidentale ».

Après lecture de cette déclaration
par M. Schneiter, les membres de
la délégation française se sont tous
levés et ont quitté la salle des séan-
ces.

«La Tunisie aide
les rebelles algériens»

déclare un porte-parole
français

PARIS, 15. — AFP. — Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé vendredi ma-
tin devant la conférence des par-
lementaires de l'OTAN (avant la
déclaration de M. Pierre Schneiter

et le départ de la délégation fran-
çaise) le sénateur Michel Dèbre ,
membre de la délégation fran-
çaise, après avoir déclaré que c'était
la Tunisie qui venait en aide à la
rébellion algérienne, a indiqué :

« Vous avez vu l'émotion officielle
de la France, tant dans les milieux par-
lementaires que dans les milieux gou-
vernementaux, à l'annonce de la livrai-
son d'armes à la Tunisie. Même si cette
émotion officielle se calme, l'émotion
populaire ne se calmera pas si facile-
ment. Si des soldats français sont tués
par des armes fournies par des pays de
l'Atlantique, l'opinion publique ne le
comprendra pas. »

Un coup porte
à la solidarité

occidentale
Le sénateur Dèbre , qui soutenait

le projet de résolution qu 'il a déposé
hier , tendant à renforcer la collabo-
ration politique au sein de l'OTAN,
a fait valoir que la solidarité occi-
dentale devant une menace totale,
devait être, elle aussi, totale.

Il a rappelé que le pacte atlanti-
que avait été conçu pour faire face
à l'éventualité d'une guerre directe ,
par l'invasion soviétique , en Europe.
Cette éventualité est , selon lui , la
moins vraisemblable.

En revanche, le destin de l'Occident
se joue au Proche-Orient et en Extrê-
me-Orient. L'Occident n'est pas menacé
seulement par l'impérialisme soviéti-
que, mais également par le nationalis-
me arabo-asiati que grâce auquel les
communistes peuvent réussir à tourner
le système défensif de l'Occident. Par
conséquent , a conclu M. Dèbre , la soli-
darité occidentale doit jouer partout et
contre toutes les menaces quelle qu 'en
soit la forme.

Le problème de l'Occident n est
pas avant tout technique , militaire
ou scientifique. Il est avant tout po-
litique, a-t-il dit.

Nouvelle réunion demain
Le Conseil des représentants per-

manents de l'OTAN doit se réunir
exceptionnellement samedi matin.

(Voir suite en page 9.)

La photo du jour

Transformés en modulations hertziennes , les battements de cœur d'une
chienne projetée dans l'espace avaient , pendant une semaine, tenu le
monde en haleine. Les émissions se sont tues et nous savons maintenant
que Laika est morte, victime de son devoir. En guise de nécrologie , on
vient de publier, à Moscou, la dernière photo de Laika , installée déjà dans
la fusée, prête au départ. A droite, un dessin illustrant l'aménagement
intérieur du Spoutnik II ; le cône de protection largué plus tard est
indiqué en pointillés. Tout en haut les appareils pour mesurer le rayon-
nement cosmique ; ensuite la sphère avec les appareils émetteurs ; en
bas, le contrainer avec la chienne et les appareils indiquant son
comportement.

TUNIS, 15. — United Press. —
Deux avions de transport britan-
niques aveo la première livraison
d'armes anglaises pour la Tunisie
à bord, ont atterri ce matin à 3 h.
45 HEC, respectivement 3 h. 55
HEC sur l'aéroport de la capitale.

L'EGYPTE EN AURAIT
LIVRÉ AUSSI

TUNIS, 15. — Reuter. — On ap-
prend de source généralement bien
informée, que les armes égyptien-
nes destinées à la Tunisie se trou-
vent déjà à la frontière du pays,
ou même à l'intérieur. On ignore
de quel type d'armes il s'agit. Cet-
te livraison est consécutive à une
demande tunisienne effectuée il y
a un mois et demi. '

V i

r .

Les armes britanniques
sont arrivées

Dernière minute

PARIS, 15. — AFP — La déléga-
tion britannique a décidé que la
livraison d'armes a la Tunisie était
un problème qui était du ressort
des gouvernements et non de cette
conférence.

La délégation britannique , par
conséquent, est prête à soutenir
toute proposition qui tendrait à de-
mander au Conseil des ministres de
l'OTAN d'examiner l'affaire , mais
elle se refuserait à soutenir toute
proposition qui tendrait à charger
cette conférence d'intervenir à ce
sujet.

Décision de la délégation
britannique

Ciel variable , par moment couvert.
Vents faibl fi s.

Prévisions du temps


