
Déportation et réhabilitation
de peuples soviétiques

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

La Chaux-de-Fonds ,
le 16 novembre.

On peut espérer
qu 'au cours des f es -
tivités du 40e anni-
versaire de la Révo-
lution d ' o c t o b r e ,
quelques toasts f u -
rent portés aux
absents. C'est la
moindre des polites-
ses, car les bâtis-
seurs de l'empire
marxiste d o i v en t
beaucoup, non seu-
lement aux soldats
de l'Armée Rouge

Qqui sont tombés
pour implanter le
régime en terre so-
viétique et dans les
pays asservis, mais
aussi à la foule  in-
nombrable de ceux
qu'il a fa l lu  éloi-
gner, détruire polit i-
quemen t ou physi-
quement. Sans les
millions de koulaks
éjectés de la vie
publique et même de
la simple, de l'hum-
ble existence ani-
male, c o m m e n t
pourrait-on procla-
mer si haut l'unité
irréductible du peu-
ple et du parti ? En
Hongrie, le Kadar
de novembre 1956
aff irmait  qu'en cas
d'élections libres, les communistes
récolteraient environ 3 % des voix.
Le Kadar de novembre 1957 décla-
rait l'autre jour que le gouverne-
ment était bien décidé à éliminer
les quelque 2 ou 3 % d'adversaires
du régime que le peuple des ouvriers
et des paysans s'était donné. C'est
l'un des aspects de cette unanimité
comptable que nous désirons aborder
aujourd'hui .

La Russie soviétique vient de ré-
habiliter quelques peuple s, des peu-
ples entiers, qui disparurent il y
a moj.ns de quinze ans, victimes de la
russification du territoire. Selon un
rapport de A. F. Gorkin, secrétaire
du présidium du Sovie t suprême, le
princip e des nationalités édicté par
Lénine f u t  violé de la manière la
plus grossière dans les années 1943
et 1944 et des populations entières
furent  déportées sans motif sérieux.

Même en Sibérie, on rencontré le type ... ____£
du paisible « bourgeois », convenable-
ment vêtu, et lisant son journal à loisir.
Le peuple russe aspire à la paix , à la

paix antérieure aussi.

C'est à la f i n  de 1943 que le chef
de la police de sécurité Serov s'en
prit aux tribus du nord du Caucase,
aux Tatares de la Crimée et aux
Kalmoucks. Les Tatares furent les
premiers à prendre le chemin de la
Sibérie. En 1954, la Crimée f u t  rat-
tachée administrativement à l'U-
kraine. Les 134.000 Kalmoucks f u -
rent liquidés par décision du 27 dé-
cembre 1943 sous l'inculpation de
collaboration collective avec les Al-
lemands.

(Voir suite en page 3.)

Rien ne sert de courir...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Dépêche-toi , nous sommes déjà en retard !

Vers 1 utilisation de l'énergie atomique
Les votations du 24 novembre

(Corr . part , de « L'Impartial >..

Bern e, le 18 novembre.
Comme on le sait le peuple suisse va ,

le 24 novembre prochain , être appelé à
sanctionner l'article constitutionnel
donnant à la Confédération le droit de
légiférer sur la production et l'utilisa-
tion de l'énergie atomique. Le résultat
de la votation populaire n 'est pas dou-
teux , puisque tout le monde reconnaît ,
d'une part que le moment est venu de
s'occuper sérieusement de la question
et , d'autre part , que c'est bien la Con-
fédération qui dispose des moyens de
contrôler cette nouvelle activité.

On a souvent dit que la Suisse était
en retard en ce qui concerne la création
d'une industrie atomique à usage paci-
fique . C'est malheureusement exact et
cela tient , au moins en partie , à la der-
nière guerr e et au secret (longtemps
absolu) qui a protégé les recherches
atomiques des grandes puissances.

Comme la recherche scientifique en
matière de fission de l'atome a été dé-
tournée, presque à ses début , vers des
buts exclusivement militaires , ce fa-
meux « secret atomique » s'explique , s'il
ne se justifie pas toujours. Mais cette
« période secrète » est maintenant ré-
volue. D' abord parce que les deux gran-
des puissances antagonistes — Etats-
Unis et Union soviéti que — ont reconnu
que leurs techniciens étaient à égalité ;
ensuite parce que l'utilisation indus-
trielle de l'énergie atomique est en train
de dépasser largemen t son utilisation
guerrière.

Le moment est donc venu où nous
pouvons , et par conséquent , devons , en-
trer dans la comp étition. La Suisse ne
tarderait pas à devenir un « pays sous-
développ é » si elle négligeait l'indispen-
sable production d'énergie atomique.
Nous sommes un peu en queue du pe-
loton , c'est un fait. Les Etats-Unis , bien
entendu , ont déjà dépensé environ 14

milliards de dollars pour créer une in-
dustrie atomique , à des fins militaires
surtout ; mais les recherches qui ont
amené le développement des différen-
tes armes atomiques servent et servi-
ront l'industrie privée.

L'Angleterre a établi un programme
prévoyant la création de 19 centrales
électriques atomiques , d'une puissance
globale de six millions de kilowatts.
Depuis un an deux réacteurs déjà ont
commencé à fonctionner . La France
construit une première centrale atomi-
que et un plan de cinq ans prévoit des
investissements de l'ordre d'un milliard
de francs suisses par an. L'Allemagne,
en retard à cause des destructions de la
guerre, est en train de combler ce han-
dicap. Plusieurs réacteurs expérimen-
taux sont déjà en service et une centra-
le atomique (construite par l'industrie
privée) est en cours de montage près
de Francfort.

En Suisse enfin , la Confédération a
acquis le petit réacteur expérimental
construit aux Etats-Unis et exposé à
Genève en 1955, puis l'industrie privée,
encouragée par la Confédération , a en-
trepris la construction d'un réacteur
important près de Wùrenlingen. D' au-
tre part , notre pays a déjà conclu un
accord avec les Etats-Unis pour se pro-
curer des matières fissiles et de l'équi-
pement pour sa future industrie ato-
mique. L'affaire est donc amorcée et
on va pouvoir , après l'adoption de l'ar-
ticle constitutionnel , créer une légis-
lation complète de l'énergie atomique.

Etant donné que la Suisse n 'a pas l'in-
tention de diriger ses activités en la
matière vers des fins militaires , le « mo-
nopole » d'Etat n'a pas de raison d'être .
Bien au contraire , il y a intérêt (comme
en Allemagne) à laisser une large part
à l'initiative privée, la Confédération
se réservant , bien entendu , de contrô-
ler les entreprises pour assurer la sé-
curité des citoyens et la santé publique.

Un S.O. S.: nous manauons d infirmières !Les reportages
de «L'Impartial»

Leur nombre a pourtant augmenté, mais les progrès de la médecine, l'accrois-
sement de la population, la plus longue durée de la vie, le fait qu'on soigne

en outre beaucoup plus et plus de gens que naguère, exige qu il y ait toujours plus d'miinmeres spécialisées dans
diverses branches. Or, ce noble métier est aujourd'hui beaucoup mieux organisé qu'avant la guerre.

I
La Chaux-de-Fonds,

le 16 novembre.
Les spectateurs ou auditeurs de

concert qui ont pénétré ces jours-ci
dans le hall de la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds, y auront vu
une exposition d'un nouveau genre :
infirmières partout, malades, bébés
sur des balances, hôpitaux, clini-
ques, salles d'opération. Tous les as-
pects d'un métier multiforme, et qui
nous concerne tous : celui d'infir-
mière. Sait-on qu'on en manque
cruellement ? Qu'il en faut toujours
plus ? Qu'il y a dix formations spé-
cialisées aujourd'hui , et qu'il y en
aura vingt demain ?

L'infirmière-visiteuse, au service
de la Croix-Rouge ou des Policlini-
ques, qui fait la tournée des ma-
lades à domicile ; la sœur-visitante,
qui accomplit, au service d'une
église, le même travail ; l'assistante
d'un médecin ; l'infirmière d'hôpi-
tal, l'aide de salle d'opération , la
laborantine, etc., etc : et tout cela
au service d'une seule idée, qui mé-
rite bien d'être appelée idéal, soi-
gner, soigner , à n'en plus finir , sou-
lager son prochain, apaiser les dou-
leurs physiques, inextricablement
liées, la plupart du temps, avec de
non moins cuisantes souffrances
morales.

Or, on le sait, il y a une crise,
dans ce noble métier. Non pas for-
cément qu'on rencontre moins de
dévouement, voire d'esprit de sa-
crifice aujourd'hui qu'hier ; mais il
en faut toujours plus, des infirmiè-
res, et les méthodes ont changé. La
profession elle-même est organisée

dévouement, et qui aiment assez
leur prochain pour se pencher sur
lui, le comprendre et l'aider.

C'est assez dire qu'on peut lé-
gitimement proposer à une jeune
fille 1957 d'embrasser une carrière
humainement grande, socialement
honorée, et qu 'elle pourra exercer
pleinement, avec cette satisfaction
du coeur qui rend la vie digne d'être
vécue. Pour en être sûr, nous avons
suivi, dans sa tournée, l'autre jour,
une de nos infirmières-visiteuses,
l'accompagnant pas à pas, au che-
vet de ses malades. C'est là ce que
tout uniment, nous allons vous con-
ter, nous réservant de décrire en-
suite l'œuvre de l'infirmière d'hô-
pital.
(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Une de nos infirmières - visiteuses
de la Croix - Roug e (Policlinique)
« gypse » une jambe, puis contrôle

une pression...

bien différemment qu'autrefois :
alors qu'elle était en grande partie
réservée aux religieuses ou aux jeu-
nes filles dites de bonnes familles,
elle s'adresse désormais à toutes
celles qui, tout en gagnant honora-
blement leur vie dans un travail ju-
dicieusement organisé, désirent y
mettre du coeur, de l'Intelligence, du

Ainsi Laïka, la petite chienne, est
morte, victime sans doute du rayonne-
ment cosmique, qui pour longtemps
encore • interdira à l'homme d'effectuer
une promenade dans la lune.

A cette victime de la recherche et de
la science, le «Daily Mirror» a consacré
un « in memoriam » lyrique :

Nulle prison, nulle cellule soli-
taire plongée dans une obscurité
sans fin n'ont égalé la sienne. Un
petit cœur qui bat , deux yeux lu-
mineux, un petit corps replet et
quatre pattes ont été ensevelis vi-
vants dans le ciel. Les étoiles
étaient tout autour et la lune pâle...
et un linceul de vide, de silence et
de néant !

Evidemment, après cela, on peut bien
dire que Laïka rime avec balalaïka et
qu'on n'a jamais fait tant de trémolos
pour les savants qui sont morts des
rayons X ou les cheminots qui se lais-
sent brûler vif pour sauver la vie de
leurs voyageurs...

Cependant, comme le souligne C. F.
Landry, ce n'est pas de son plein gré
que la petite chienne samoyède s'est
prêtée à l'expérience. Sans doute
aurait-elle préféré continuer de courir
dans la « toundra » ou la « pouzta » plu-
tôt que d'aller s'endormir à l'opium
dans les nuages. « Sans lui demander
son avis on l'a transformée en cobaye.
Elle ressemble en cela aux millions de
soldats qui, à travers les temps, ont été
arrachés à leur famille et qui n'avaient
guère le choix qu 'entre une exécution
en première ligne et le poteau d'exécu-
tion à l'arrière. »

Au Heu de « C'est pour la patrie ! »
on lui a dit « C'est pour la science ! »

Et Laïka a foncé...
Le lyrisme du «Daily Mirror » est

peut-être excessif. Comme le sentimen-
talisme dont font preuve certaines gens.
N'empêche qu'il est consolant de voir
des milliers d'hommes et de femmes
s'émouvoir à l'idée de la petite bête
perdue dans l'espace et qu'on sacrifie
sans pitié aux idées de bougeotte et de
découverte de l'humanité. Généralement
ceux et celles qui frémissent à la souf-
france d'un animal ne sont pas indif-
férents à celle d'un gosse, d'un homme
ou d'une femme. Laïka aura donc per-
mis de constater que sous ses allures
compassées, désinvoltes ou blindées, le
monde contemporain n'est pas aussi aeo
et dépourvu de sentiment qu'il le paraît.

Quant aux résultats finaux du sacri-
fice de Laïka, qui permet de savoir com-
ment les hommes se comporteront lors-
qu'ils visiteront la lune, Vénus ou la
planète Mars.j 'avoue que je m'en moque
éperdûment. Comme l'autre, j'aime en-
core mieux découvrir... l'automne, ou
quelque bonté vraie dans le cœur de
ceux qui m'entourent...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Echos
Astuce

— Comment vont les affaires ?
— Merci, très bien. J'ai une clien-

tèle qui grandit de jour en jour.
— Magnifique. Que vendez-vou_

donc ?
— Des vêtements d'enfants.
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Je cherche
à acheter de particulier
une Landrover. — Faire
offres avec prix sous
chiffre D L 24406, au bu-
reau de L'Impartial.

Tram Marklm
monté sur panneaux de
220 X 150 cm., 2 locomo-
tives, plusieurs vagons et
signaux, etc., est à ven-
dre en bloc ou détaillé.
Etat de neuf. — Télépho-
ner au (032) 6 45 90 ou
6 46 29. 

ifgnuere
cherche raccommodages
à- domicile: ^-- Ecrire -sous
chiffre A F 24396, au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. (039) 2 05 39. 

Jeune dame
demande travail à domi-
cile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

24398

DAME cherche n'impor-
te quel emploi. — Ecrire
sous chiffre M P 24229,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE pour net-
toyages de bureau (2 h.
par semaine) personne
de confiance. — S'adres-
ser Fabrique de boites F.
Gugglsberg, rue Jaquet -
Droz 47. A la même adr.
on cherche personne pr
commissions et travaux
d'atelier.
FEMME DE MENAGE
est demandée 3 heures
par matin du lundi au
samedi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24317
ON CHERCHE un com-
missionnaire (garçon)
entre les heures d'école.
— S'adresser à Editions
Wela, rue du Nord 176.
JEUNE HOMME est
cherché par magasin d'a-
limentation pour les
courses et aider au com-
merce. — Tél. 2 3140.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces si possible dans le
quartier des- Tourelles est
cherché pour le début de
1958. Offres sous chiffre
M. B. 23971 au bureau de
T. Tîrmartial.

CHAMBRE meublée de-
mandée à louer par en-
treprise de la place pour
pour un employé de bu-
reau. Tél. 2.26.83.

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 à
louer à demoiselle. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24372

CHAMBRE meublée,
chauffée, au soleil, à
louer tout de suite à
monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 24279
CHAMBRE et pension
offertes à Monsieur sé-
rieux, quartier des fabri-
ques, bain, central. —
Ecrire sous chiffre R. S.
24152, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE poussette
transformable en pous-
se-pousse, couleur bleue.
S'adr. à M. A. Bosset ,
Corbusier 14, Le Locle.
Tél. 3 25 27; " " 8
A VENDRE train élec- ;
trique Mârklin OO. «—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. : 24160.
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.
MACHINE A COUDRE
Wertheimer en bon état ,
à vendre d'occasion. Prix
Pr. 35.—, S'adr. à M.
Baumann, Terreaux 2.
A VENDRE poussette
combinée Royal Eka,
état de neuf. — Ecrire
sous chiffre P S 24220,
au bureau de L'Impar-
tial.
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
A VENDRE faute d'em-
ploi calorifère à mazout
«Somy-Lux» 200 m3. Très
économique. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
M. A. Kureth, Cernil-An-
toine 5. 
A VENDRE d'occasion
une table polie, 1 ca-
napé et 6 chaises rem-
bourrées 250 fr., 1 buffet
avec un tiroir et 1 porte
15 fr., 1 fauteuil rem-
bourré 40 fr., 1 planche
à repasser 15 fr., 2 petites
tables 10 fr., 1. cage à oi-
seaux avec accessoires 40
francs. — Pour visiter,
téléphoner au (039)
2 74 74.
FOURNEAU brun, fonte
émaillée, brûlant tous
combustibles est à vendre
à l'état de neuf. — Tél.
2 13 46. 
SKIS à vendre (2 pai-
res) pour jeunes gens,
longueur 180 cm., fixa-
tions Kandahar Jun., et
1 veston chiné noir et
blanc, t. 44. — S'adres-
ser 1er Août 8, apparte-
ment 54.

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) 413 92.

p̂  ̂ Demain à 14 h. 30 va"HVaB&5iVflHnHS_l

P̂ GrassIioppers - Chaux rie Fonds l̂

Les CARS BONI vous proposent pour !

Nouuel-An 1958
PARIS-VERSAILLES

les 31 décembre, 1, 2, 3 janvier
4 jours tout compris Fr. 180.—

REVEILLON SURPRISE DAKSANT
-

(Suisse romande)
Départ : mardi 31 décembre à 17 h.
Vous aurez un repas gastronomique bien
servi, dans une chic ambiance et 2
orchestres entraînants. Prix y compris
voyage, banquet de Réveillon, bal, co-
tillons, concours Fr. 32.50

Nous vous convions à passer les fêtes &
BESANÇON où vous verrez la magnifi-
que opérette à grand spectacle (qui tint
plus d'un an l'affiche à Paris) :

CARNAVAL
Vous avez 3 possibilités :

Prix du voyage, les meilleures
places du théâtre, banquet de

di .1 Réveillon :
décembre MENU: Crème de oolaij le - Filets
^ 

24 n de soles aux chompignons à la
crème - Jambon de Montagne au

Retour 5 h. Madère - Poulet de Bresse à Ja
matin à Broche - Pommes gaufrettes -
Chaux-de- Quelques feuilles - Plateau de
Fonds fromage - Plombière au kirsch

Tout compris Fr. 38.50

Départ Prix tout compris, soit voyage,
mardi 31 théâtre en soirée, banquet de
décembre Réveillon comme ci-dessus, lo-
n_t .nr ,e_ gement, petit déjeuner et dinerRetour 1er du ler janvierjanvier
à 20 h. Tout compris Fr. 58-50

Départ Prix tout compris, soit voyage,1er janvier an bt)n repa5i théâtre en mati-
2
9
l
h
he^_

Ur née tout compris Fr, 31-

Bons de voyages acceptés

tefî SlSI AUTOGARS
|L_. ~f _-_ T.te. . _ . -NBS tS"^ _P^ RR IBIIIBMI BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

SSsat, LES VIEUX PBÉS
Dép. 14 h. avec bons 4 heures Fr. 8.—

Course seule Fr. 5.—

ï«5™ course dans notreDép. 14 h. beau îuraPrix avec MWMM IUI U

nos fameux S-Imier - Gorges du Pichoux
4 heures- Delémont - Côte de Glovelier
souper MENU : H poulet - Pommes fri-
pj . j e tes - Légumes - Salade • Pêches

flambées

Kvembre S0UPS6 3 1^8^006
Dép- J-2 b. 30 avec notre nouveau grand car
Ret. 21 h. Encore quelques places Fr. 12.—

Samedi GOOGOUPS (lîOPÏQUe
23 novembre à GENÈVE
Dép. 14 h. Début à 20 h. de la Guardia
Ret. env. 2 h. Montada de Barcelone.

Courte seule Fr. 16.—

Dimanche <L A US A N  «I •_,
24 novembre Match Suisse-Espagne

. . Prix Fr. 12.—uep. a n. BUlets d'entrée à disposition
~7 ~~ 

BERNE
25 novembre Grand marché aux oignons
Dép. 9 h. Fr. 9.—

Suissesse allemande cherche situation comme

secreiaire - sténodactylo
Bonne formation. Dactylographie en français, an-
glais, allemand. Plusieurs années de pratique. En-
trée : ler décembre ou à convenir

Ecrire sous chiffre L. F. 24105, au bureau de
LTmpartial.

HOTEL T0URING - JURA
LES PARGOTS — Tél. 6.11.91 — LES BRENETS

Pour les Gourmets ! Spécialités de saison
Menus soignés — Service à la carte

Restauration à toute heure
Dimanche 17 novembre

Menu avec premier plat Menu avec premier plat
Fr. 9.50 Fr. 10.50

sans premier plat Fr. 6.— sans premier plat Fr. 7.—
Consommé aux légumes Consommé aux légumes

Premier plat Premier plat
Truite meunière Truite meunière

ou ou
Filets de perches Filets de perches

ou ou
Viande froide assortie Viande f roide  assortie

Langue de bœuf Entrecôte
sauce madère « Café de Paris »

Haricots - Pommes frites Pommes frites
Salade Salade

Dessert Dessert
Fruits, ou Fruits , ou

Fromages, ou Fromages , ou
Cllnr.R dînr.R

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. 34202, au bu-
reau de L'Impartial.

¦ -CÎJJZïï —̂'
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Cambre à coucher Salle a manger
Salons tous styles Buffets de service 20
Tables de salon ' modèles différents
Grands combinés Tables à allonge
Petits combinés Banc d>angle noyer
Buffets de salon -, _ _ _.
Ti-hr Hi - 

a'""" Entourage de couche
«,!_ . e1ue Couche avec matelasVitrines dep. 145.- _ _. ,,
Secrétaires modernes Meubles de C0Uche

Commodes modernes Divans formant ut

Meubles en frêne Bureau noyer 198.-
Meubles de bureaux Fauteuils tous modèles
Meubles de cuisine Armoires 1, Z et 3 p.

De tous ces articles grand choix et bas prix.
Sellettes, tables radio, tapis milieu

tour de lit

LEITENB ERG
Grenier 14 161. 2.50.47

_u__nnrr«_-_-B--__<_a__n_B___a_______a___i__B_____

E L L E  E S T  LA

la Land-Rover DIESEL
_n__X______________9 _̂_ _̂_____3_nn___

tB_j___Kfil_H_i__BÊ-

Unique annonce !

binettes d'approche
luminosité extraordinaire, très fort grossissement.
Réglage de précision à molette permettant l'adap-
tation spontanée à tous les yeux. Lentilles taillées
optique ; avec courroie

seulement Fr. 11.80
Livraison contre remboursement, avec droit de
renvoi dans les 3 jours.

Kontor ROESTI (432/F) , Thoune 1.

COURS D'ALLEMAND ACCELERE
Etude approfondie de la langue allemande, com-
binée, si on le désire, avec celle des branches
commerciales. Cours pour a1de-mè- j
decin. Cours préparatoires pour en- J%£
irée aux CFF, PTT. ^S&Références, renseignements et pros- "B§|1S-

NEUfc HANDELSSCHULE - BERN *P*
Dir.: L. SCHNYDER

Eflingerstrasse 15 - Tél. |031| 3 07 66
f

Hôtel de la Couronne

\i tél. 7.71.58 Cressier

ML cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

Pour transformation en S. A., fabri-
cation d'horlogerie disposant d'une
clientèle stable , sollicite apport de

CAPITAUX
Rendement 10 % assuré.

Offres sous chiffre A. S. 24 413, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique verres de montres
STYLUX

demande un ouvrier ou ouvrière bien au cou-
rant de la partie. S'adresser rue du Succès 9.
La Chaux-de-Fonds.

Ceci vous intéresse i
Pourquoi atrix ne soigne- __^_^______________
t il pas s e u l e m e n t  vos S _PR̂mains , mais les protège | ttlÉnl
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en profondeur dans votre I | |
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silicone Incorporée dans la formule atrix qui protège
vraim ent votre peau contre toutes les attaques exté
Heures ; froid humidité, eaux de lessive , etc.
Grâce à atrix, les mains crevassées , sèches ou
gercées deviendront, en un temps record , merveil-
leusement douces et souples. Cette crème pénètre
vite dans les pores sans graisser ni coller. Voire
peau sera donc ainsi en même temps efficacement
protégée et soignée Faites-en un essai aujourd'hui
même; vous serez stupéfaite du résultat I

r
Dans les pharmacies ,
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Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 novembre
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte
matinal, M. J. de Rougemont.

9 h. 45, Grand Temple, M. M. Chappuis ; Temple
Indépendant, M. J. L. Baumgartner, missionnaire
au Zambèze, garderie d'enfants; Temple de l'Abeille,
M. J. de Rougemont, Ste-Cène ; Oratoire, Mlle A.
Lozeron.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Jéquier.

Cultes de Jeunesse : 8 h. 45, ' Grand Temple et
Temple de l'Abeille ; 11 h., Temple Indépendant.

Ecole du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charriére 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. J. de Savignac i
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat
Les Bulles : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi, 20 h., réunion présidée

par M. Th. Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst, 1. Kor. 7, 10-24 ; 9.45 Uhr,
Sonntagssehule ; 11.15 Uhr, Kinderlehre.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe sans sermon ; 9 h. 45, messe pa-

roissiale chantée par l'assemblée, sermon, Te Deum,
bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagssehule ;

15 Uhr, Familiennachmittag.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la
Gare ; 20 h., dans la salle.

Christian Sdenc@
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage â 20 ù. 15



Déportation et réhabilitation
de peuples soviétiques

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Quel mystère se cache dans le visage dur de cette blonde employée à la vente
de modestes confiseries dans une ville du Turkestan ? [Photos J. Buhler.)

(Suite et f in)

Au cours du même hiver, on dé-
porta les Karatches, au nombre de
75.700 et les Balkares, 42.700 selon
le recensement de 1939. Leur région
f u t  d' abord rattachée à la Géorgie,
puis à la république autonome de
Kabarda. Les 400.000 Tchétchènes et
les 92 .000 Ingouches représentaient
un morceau plus d i f f i c i l e  à gober.
On organisa, le 23 févr ier  1944, des
démonstrations en l'honneur de l'ar-
mée rouge et l'on f i t  entourer par
la troupe les populations appelées
à manifester en l'honneur de Staline.
On leur lut sur place l'ordre de dé-
portation et on les conduisit aussi-
tôt dans des camps d'où s'organi-
sèrent les douloureux voyages vers
les «régions écartées de l'U. R. S. .S1.»

Aucune discrimination ne f u t  fa i t e
et les vétérans de la guerre mon-
diale , les membres du parti , les fonc-
tionnaires furent  mis dans le même
sac que les autres, selon le principe
de la discrimination raciale aveugle.
Ceux qui tentaient de résister ou de
s'enfuir furen t  abattus sur place.

Une cruauté inouïe.

Quelques agents soviétiques en-
fu i s  à l'Ouest, en particulier Toka-
jev , décrivirent ainsi cette liquida-
tion :

La déportation s'effectua avec une
cruauté inouïe. Hommes, femmes et en-
fants furent séparés. Durant toute la
nuit , les hommes du NKVD purent dis-
poser à leur aise des femmes. Les sol-
dats furent même contraints de se prê-
ter à l'assaut; on leur représentait que ,
puisque ces peuples devaient disparaî-
tre , leurs femmes pouvaient tout aussi
bien commencer aussitôt à engendrer
de vrais partisans de Staline.

C'était en février et il faisait froid.
Les déportés furent chargés dans des
vagons à bestiaux , sans chauffage. Une
nie sans fin de trams se mit en route ,
«'arrêtant en des endroits déserts de
la steppe. Les sentinelles ouvraient alors
les portes et jetaient hors des vagons
ceux que le froid , la faim et les excès
de la NKVD avaient anéantis. Des
hommes tuaient leurs femmes, leurs
soeurs et leurs filles, des mères leurs
enfants, afin de leur épargner d'autres
hontes. Arrivés sur la Volga inférieure,
les survivants furent déchargés, car on
avait besoin des convois. La marche
commença, à travers des terres à peine
habitées, par des itinéraires qui évi-
taient les villes. But : la Sibérie. Dis-
tance : quelque 3500 kilomètres. Quand
un nomme parvenait à rejoindre sa
femme, on les séparait à nouveau.

Les biens des déportes furent
confisqués , les territoires abandon-
nés rapidement occupés par des
Russes et des Ukrainiens. Les noms
des villes furent  russifiés et tout
souvenir de leurs habitants autoch-
tones e f f a c é .  On récrivit l 'histoire
du Caucase, les noms des peuples
déportés disparurent de tous les
traités. Les accusations portées con-
tre les petits peuples du nord du
Caucase ne furen t  publiées qu'en
1946 ; une loi sanctionna les me-
sures prises par la police de sécu-
rité ; elle disait que « les tribus
avaient été conduites dans d' autres
régions de l'Union soviétique , où
l'on pourvoyait à leur établissement
en leur donnant des terres et en
les fa isant  bénéf icier  de l'aide éco-
nomique habituelle ».

Réhabilités , mais ... où sont-ils ?

Depuis , aucun rapport sur leur
survivance n'a été publié , si ce n'est
la nouvelle de leur réhabilitation au
début de cette année 1957. Des pri-
sonniers de guerre allemands ont
rapporté que les Caucasiens restè-
rent dix ans dans des camps de
travail forcé  et que beaucoup, ayant
tenté de se soulever, furen t  tués.

Après la mort de Staline, quelques
nouvelles filtrèrent cependant con-
cernant le retour dans leur patrie
de petits groupes de déportés. Ces
tout d erniers temps , des publications
dans les langues et dialectes du nord
du Caucase ont recommencé à pa-
ra ître .

Les organes de la grande républi-
que f édérée  de Russie, qui embrasse
la plus grande partie de la Sibérie
et de la Russie d'Europe ont main-
tenant reçu l'ordre, la réhabilita-
tion ayant été décidée et la défense
du retour levée, de créer de nou-
velles institutions dites autonomes
et de préparer le rapatriement des
malheureux. La république soviéti-
que autonome de Kabarda se trans-
forme en une république kabardo-
balkare. La république des Tchétchè-
nes et des Ingouches est reformée.
Les rayons de Kazbeg et de Dou-
chetj, le long de la grand' route Ros-
tov-Tif l is, sont détachés de la Géor-
gie et ramenés , dans le sein de la
république fédérée  de Russie. On
crée une région, autonome des Kai *.
moucks et l'on transforme celle des
Tcherkesses en un territoire auto-
nome des Tcherkesses et des Ka-
ratches.

Il y a la un désir louable en soi
de réparer les crimes de l'époque
stalinienne, mais les peuples inté-
ressés ne doivent pas se faire de
grandes illusions. L'autonomie dont
ils jouiront n'est qu'une apparence ;
les d i f f i cu l tés  matérielles sont si
grandes que le mouvement de re-
tour ne sera sans doute pas ter-
miné avant 1960 et que les rapatrie-
ments ne s'e f fec tuent  que par pe-
tits groupes pou r le moment. Les
déportés devront-ils payer eux-mê-
mes les f ra i s  de voyage comme les
500.000 Polonais des régions
(160.000 kilomètres carrés) prise s à
la Pologne en 1944 et qui vendent
jusqu'à leur manteau, ces jours, a f in
de rentrer da?is leur terre natale ?
On l'ignore.

Question de pure politi que arabe.

Remarquons aussi que les seuls
réhabilités appartiennent à la reli-
gion musulmane et que la conquête
de l'Asie par le communisme et pa r
des moyens p acif iques, si possible ,
est au premi er plan de la politique
du Kremlin. Les nouvelles régions
autonomes ont été créées surtout
pour montrer qu'on désirait e f f a c e r
les traces des crimes les plus désas-
treux de Staline. Avec le temps , tout
souvenir des déportations disparaî-
tra sans doute des traités d'histoire
et les peuples martyrisés auront
droit à une existence folklorique di-
minuée, mais représentative dans
la grande famill e marxiste.

Les Kalmoucks sont des boudd-
histes et ont pro f i t é  de mesures
identiques à celles qui fu rent  adop-
tées en faveur  des tribus musulma-
nes. Quant aux Allemands de la
Volga , dont la région f u t  rayée de
la carte et dont les quelque 400.000
représentants participent à la mise
en valeur de régions inhospitalières
de la Sibérie , personne ne parle de
leur retour. Les Tatares de la Cri-
mée sont dans le même cas. N'é-
tant pas musulmans, il ne peuvent
être utilisés pour montrer aux peu-
ples d'Asie le nouveau visage clé-
ment et beinveillant des maîtres ac-
tuels de l'U. R. S. S.

Jean BUHLER.

Prochain article : MOSCOU !

Un S.O. S.: nous manquons d'infirmières !Les reportages
de «L'Impartial»

( Suite)

Un appel
de la Croix-Rouge

Mais avant de commencer ce ré-
cit , nous tenons à publier l'appel
que lance partout en Suisse la Croix-
Rouge, singulièrement sa section de
La Chaux-de-Fonds, qui organise le
jeudi 21 novembre à 20 h . 15 au
Théâtre une grande séance d'infor-
mation. IL EST IMPORTANT QUE
TOUS LES PARENTS QUI SE SOU-
CIENT DE L'AVENIR DE LEUR
FILLE, QUE TOUTES LES JEUNES
FILLES Y AILLENT, AFIN DE SA-
VOIR DE QUOI IL S'AGIT, ET SI
CE N'EST PAS UN BONHEUR
PRESQUE COMPLET, DANS UNE
PROFESSION ORGANISEE COMME
ELLE L'EST AUJOURD'HUI, DE
GAGNER SA VIE EN SERVANT
SON PROCHAIN ET EN L'AIDANT
A VIVRE.

Evidemment, -tous ceux que pré-
occupe le sort de nos hôpitaux, de
nos policliniques, de nos malades
enfin, se pencheront sur ce problè-
me, QUI DOMINE AU FOND TOUTE
LA QUESTION HOSPITALIERE, SI
DIFFICILE A RESOUDRE, AU-
JOURD'HUI.

Ecoutons ce que dit la Croix-
Rouge .

La jeunesse de notre pays a déserté
nos corridors d'hôpitaux et embrassé
d'autres professions parce que, jusqu 'à
1939, la situation sociale des infirmières
était si précaire, et ceci à tous égards,
que seules celles de nos jeunes femmes
qui avaient une vocation impérieuse de-
venaient infirmières. Il faut cependant
en rendre hommage à notre jeunesse :
le nombre de nos infirmières n'a pas
diminué, mais au contraire quelque peu
augmenté. La Croix-Rouge suisse a
délivré :

* en 1951 457 diplômes
* en 1955 466 diplômes
* en 1956 512 diplômes

Malgré cela , notre contingent d'infir-
mières devient malheureusement de plus
en plus insuffisant en regard des besoins
accrus consécutifs au prolongement de
la longévité et à l'augmentation des

r . . . . . . ,i

A la séance d'information du jeu-
di 21 novembre, toute personne,
.toute association;"'"désirant . , obtenir
dès renseignements' plus complets
au sujet de la profession pourront
s'inscrire sur des listes présentées
par des infirmières le soir de la
conférence.

Une infirmière diplômée, chef de
propagande «Recrutement des In-
firmières» , recevra tous ceux qui
souhaiteraient obtenir d'autres ex-
plications, au bureau des infirmiè-
res visiteuses de la Croix-Rouge,
rue du Colège 9. Les associations
féminines ou autres voulant enten-
dre un exposé avec film pourront
s'annoncer au même bureau.

V J

lits dUiôpitaux qui en découle. Enfin , le
développement des méthodes de traite-
ment et les progrès de la médecine re-
quièrent , bien plus que par le passé, le
concours, et des établissements hospi-
taliers, et d'un personnel spécialisé.

TOUT RECEMMENT, L'EFFECTIF
DU PERSONNEL INFIRMIER OCCUPE
DANS NOS HOPITAUX ETAIT DE
L'ORDRE DE 10.000, DONT 1200 IN-
FIRMIERES ETRANGERES.

Or, de tous côtés, on commence ou
prévoit des agrandissements ou des cons-
tructions nouvelles , pour l'exploitation
desquelles nous aurons besoin d'un nom-
bre accru d'infirmières, alors que nous
sommes à la merci d'un rappel de quel-
que 1200 infirmières étrangères. U faut
d'ores et déjà prévoir que les nouvelles
constructions hospitalières ne pourront
ouvrir leurs portes, et que des lits res-

« Poupette », l'auto de notre infir-
mière-visiteuse Mll e M.  Malcotti ,
grâce à quoi on peut , depuis peu ,

soulager tellement plus de
souf frances  !

Le Dr Gabus regarde, diagnostique, ordonne, conseille... Quel soulage-
ment, pour les mamans I Mais les infirmières sont là, vigilantes, avec

ou derrière lui. (Consultations pour nourrissons, Policlinique
de La Chaux-de-Fonds.) — Photos Perret.

feront inoccupés faute de personnel,
pour soigner nos malades.

POUR LE CANTON DE NEUCHA-
TEL, IL FAUDRAIT AU MINIMUM
DEUX CENTS INFIRMIERES POUR
LES ANNÉES A VENIR , ET CELA
SIMPLEMENT POUR REDUIRE PAR-
TOUT L'HORAIRE DE TRAVAIL A
54 HEURES.

Certes, nous désirons des infirmières
qui aient la vocation ; mais cette voca-
tion ne s'improvise pas, ne se force pas.
C'est lorsque nous aurons fait que cette
profession puisse tenir la concurrence
avec les autres métiers féminins, tant au
point de vue matériel, moral que social ,
que nous pourrons espérer y attirer les
candidates dont nous avons besoin.

_ L'infirmière doit êt^e
~A& collaboratrice dp, médecin

Ce qu'il faut, c'est donner de l'attrait
'k' la"profession d'infirmière, l'intérèsSéir
à tous les aspects techniques et médicaux
de leur travail , rendre au costume la si-
gnification qu 'il doit avoir pour une in-
firmière laïque : un uniforme de travail
et non plus un symbole de renoncement
et d'austérité. Faire enfin des études
d'infirmière une occasion de se cultiver
et d'élargir ses horizons techniques et
humains.

L'amélioration de la situation maté-
rielle des infirmières est maintenant
chose faite, leur situation est assainie
ou en voie de l'être et nous devons fé-
liciter nos établissements hospitaliers et
les pouvoirs publics d'avoir accepté d'as-
sumer la charge matérielle importante
qui en découle.

Le Conseil fédéral a établi en date du
17 décembre 1956 un contrat-type de
travail pour le personnel sanitaire, don-
nant à la profession d'infirmière une
situation matérielle et un appui moral
solides.

De son côté, le corps médical doit réa-
liser combien les infirmières sont rares
et précieuses, combien elles méritent
qu 'on ait pour elles des égards, des mé-
nagements, qu'on les respecte, qu 'on les
considère comme des collaboratrices et
non plus comme des subordonnées. En
outre, le Corps médical est, lui aussi ,
responsable de leur formation, de leur
perfectionnement, de leur statut social
et moral.

Mais attention : l'amour ici
est nécessaire !

Ni les avantages matériels, ni même
le prestige de la carrière revalorisée ne
suffisent à. convaincre des femmes de se
vouer aux soins des malades, qui n'est
pas et ne sera jamais un travail comme
un autre, à cause des détresses physi-
ques et morales qu 'il contraint de cô-
toyer sans cesse. Celles qui ne verraient
que les avantages ne tarderaient pas à
se rebuter devant le don d'elles-mêmes
qui leur est réclamé et qu'elles ne peu -
vent esquiver sans manquer à une part
essentielle de leur devoir. Attention :
car l'heure (elle n'est peut-être pas très
loin si nous n'y prenons garde) où les
sources de l'esprit hospitalier étant ta-
ries, l'humanité souffrante ne trouvera

plus a son chevet 1 amour dont elle a
soif , mais seulement une organisation
rationalisée des traitements, l'élément
humain étant réduit au strict minimum
et quasi fonctionnarisé.

LA PENURIE DE PERSONNEL IN-
FIRMIER POSE POUR TOUTE LA
COMMUNAUTE SUISSE UN PROBLE-
ME PRESSANT QUI PEUT ET DOIT
ETRE RESOLU , MAIS A LA CONDI-
TION QUE CHACUN Y METTE DU
SIEN.

A quoi serviraient nos hôpitaux et
leurs installations techniques, aussi ad-
mirables et modernes soient-ils, si leurs
corridors sont déserts ?

• - _ *
Voilà pourquoi , dans un prochain

article, nous décrivons la « matinée
"'d'une ' mfirmiè.e ».
""/ """" ' 

¦
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Notre prochain article :
«Personne au monde ne pour-

rait me donner plus de bonheur
que mes malades» nous dit Mlle
M. Malcotti, infirmière - visiteuse
de la Croix-Rouge de La Chaux-

de-Fonds (policlinique).
v. J
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* A proximité immédiate '
de Nyon et de Genève

Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

Ce soir, 16 novembre
Dlmanche 17 novembre en matinée et
soirée
La vedette fantaisiste des cabarets
parisiens :
Francis LIEVYN

fc». ^l-MB-lr ri YTBP fmfi rffi

' ,

V^TELt024) 1)109 A. MAiHIIII.HArWAID̂

I Spécialités :
Crème St-Hubert
Scampi à l'Indienne
Selle de chevreuil et rable de lièvre
Civet de lièvre et de chevreuil

 ̂ §POUÏNICK El "̂
Les secrets de Laïka «voyageur de l'espace»

par Raymond CARTIER dans

„ S»AI£IS- _»1ATCH "
dans le même numéro :

— INGRID BERGMAN et ROSSELLINI : l'histoire et la fin d'un grand
amour.

— 102 morts au procès du Stalinon.
— Une révolution dans votre vie : L'AUTOMATION.
— Alphonse HALIMI, Champion du monde.
— Un magnifique reportage en photo-couleurs : LE NIGER-Fleuve-dleu

des noirs.

Y — et toute l'actualité de la semaine. ,
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Inconcevable ...

...que d'aller commander son pain à
Bùmpliz !
Pourquoi dès lors aller acheter au
dehors les mêmes articles que

AU BUCHERON
vous livrera à meilleur compte.

r .
On of f r e  à vendre

pour raison de santé à

NEUCHATEL-OUEST

pension
alimentaire

Bonne clientèle, prix intéressant.

S'adresser Bureau fiduciaire F. Landry,
Faubourg du Lac 2 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 48
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Fabri que d'Horlogerie engagerait :

Emulovft susdérteHe1 1
de fabrication I

Organisateur , capable de diriger du personnel ,
trouverait place avec responsabilités. Connais-
sance de la branche horlogêre désirée. Personne
ayant déjà occupé poste semblable aura la pré- i

Jeune employé I
de langue maternelle française , avec excellente .
connaissance de l'anglais. Diplôme d'une école
commerciale supérieure indispensable. Travail : ¦
intéressant et varié avec possibilités d'avance-

Employée Ë
avec bonnes notions de la langue anglaise pour
différents travaux de facturation , correspon- j
dance et documents d'exportatiqn.

Employée die fabrication 1
connaissant si possible les boîtes et les cadrans.
Jeune employée intelligente et active serait éven- !
tuellement mise au courant.

Les personnes dont les aptitudes correspondent aux
exigences ci-dessus sont priées d'adresser leurs offres j
écrites détaillées , avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffr e P 11593 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. -

SÉANCE D ' INFORMATION
Sous les auspices de la

CROIX-ROUGE SUISSE, section de LA CHAUX-DE-FONDS
Présidence : Docteur Willy ULRICH

JEUDI 21 NOVEMBRE, à 20 H. 15, AU THÉÂTRE

H Les malades sont-ils en danger ?
Monsieur Pierre JACCARD
Professeur à l'Université de Lausanne
Ancien directeur d'une école d'infirmières

H Infirmière : une profession d'avenir
Mademoiselle Simone BAULER
Infirmière-chef
Monitrice à l'Hôpital cantonal de Lausanne

0 Le sang, c'est la vie
FILM DOCUMENTAIRE en couleurs

Entrée libre Vestiaire obligatoire

TAREX S. A., Fabrique de Machines à GENÈVE
cherche

technicien dessinateur
pour son bureau d'étude d'outillages. Bonne prati que
dans le domaine de la machine-outil et esprit d'initiative.
Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae , photo et références.

(buff etâiteZi de laine
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage) , sont offertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 j ours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dimensions approx..: 150x210 cm 170x220 cm

200x240 cm 230x250 cm

m^ l̂SvdCitÊ ' Schauenberg GR
JUz>ZaZ______3_Z3Z-"r Tél. (081) 5 54 17

Chef outilleur
expérimenté pour boîtes de montres,
cherché par entreprise moyenne. Place
stable, bien rétribuée. — Offre sous
chiffre C 45738 AL, à Publicitas,
Bienne,

Une spirituelle satire du grand monde I
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jl La Haute suciélé
POUR JOHNNY WEISSMULLER dans hâ

1.1™ LA TRIBU PEROU E B
f „  , lmanc .. Les nouvelles aventures de Jim la Jungle14 h., mercredi B

M à 15 heures Parlé français ,

I Si vos comptes ne jouent pas -1
. C'est sans doute que leur tenue est trop

I 

compliquée. La comptabilité OSO est très simple ,• ]
et sa conception ingénieuse exclut la plupart [ ' \
des risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves j
dans des milliers d'entreprises. j j

Renseignements et démonstrations par l'agence ; J
générale pour la Suisse romande

L A U S A N N E  I
8, Rue de Bourg - Tél. (021. 22 91 44 - 22 91 45 M

On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL



L'ACTUALITÉ SUISSE
Régression de la grippe

^
Dans la semaine du 3 au 9 no-

vembre 1957, 15.884 cas de grippe ont
été annoncés. Ce chiffre est infé-
rieur de 14 pour cent à celui de la
semaine précédente. Dans les écoles
cle Berne, 41 classes ont été fer-
mées à cause de nombreux cas de
grippe, à Zurich 11, à Bâle 8. Les
absences dans les écoles primaires
de Genève s'élevaient encore à 13
pour cent. Dans les localités de
plus de 10.000 habitants, 45 person-
sonnes sont mortes de la grippe dans
la semaine du 27 octobre a.u 2 no-
vembre. Depuis le début cle l'épi-
démie et jusqu 'au 2 novembre , 170
personnes sont mortes de ia grip-
pe dans ces localités.

Le meurtre
de Stadelmann soulève
de nouveaux remous

en Suisse allemande
L'affaire Stadelmann soulève de

» nouveaux remous en Suisse aléma-
K.nlque. L'arrestation du meurtrier

'f Max Maerki , et de la Norvégienne
Ragnhild Flater, bien loin de met-
tre un point final au dossier , a fait
rebon dir l'enquête. La police argo-
vienne vient en effet de procéder à
l'arrestation du père de l' assassin,
soupçonné d'avoir caché les 2000 fr.
empochés par Max Maerki. On se
souvient que ce dernier avait par-
tagé le butin trouv é dans la serviet-
te de Stadelmann, soit 4100 fr. , don-
nant 2100 francs à sa compagne ,
gardant le reste. En dépit de toutes
les recherches opérées jusqu 'ici , cet-
te somme est demeurée introuvable.

Ce détail est toutefois éclipsé par
les violentes critiques adressées à la
police pour la manière dont elle a
mené l'enquête dans cette affaire.
Peu après l'arrestation de l'assas-
sin,' on devait en effet apprendre
que plusieurs témoignages capitaux
avaient été négligés par la police,
témoignages qui tous conduisaient
à Maerki. Un préposé aux pour-
suites , un paysan, l'entreprise qui
nettoya le manteau souillé de sang
de la Norvégienne, l'employeur de
Maerki enfin , ont donné des indica-
tions précieuses qui identifiaient
formellement l'assassin et sa com-

Les présidents des
autorités f édéra les  en 1958
BERNE , 16. — CPS.— Les Cham-

bres fédérales auront à élire du-
rant la session de décembre les
nouveaux présidents. Comme ce
sont généralement les vice-prési-
dents qui accèdent à la présiden-
ce, on peut adiriettre que le Con-
seil national sera présidé l'année
prochaine par M. R. Bratschi , so-
cialiste bernois, et le Conseil des
Etats par un représentant du
groupe conservateur - chrétien -
social en la personne de M. F.
Stâhli, de Schwytz. Aux Etats, la
vice-présidence revient tradition-
nellement au premier scrutateur ,
c'est-à-dire à M. G. Despland , ra-
dical vaudois. Au Conseil natio-
nal , en revanche , la vice - prési-
dence est attribuée en vertu d'un
système plus compliqué , selon le-
quel le tour revient cette année à
un radical de langue allemande. Le
candidat le plus en vue- est le
président du parti radical suisse,
M. E. Dietschi, de Bâle.

A 1 executif , le successeur de M,
Streuli à la présidence de la Con-
fédération sera désigné en la per-
sonne de M. Th. Holenstein, l'ac-
tuel vice-président. Ce dernier sera
remplacé à la vice-présidence, d'a-
près ' . rang d'ancienneté, par M.
P?- haudet. Comme le conseiller
fédéral vaudois se rattache au par-
ti radical , il est à prévoir que les
trois présidents des autorités po-
litiques fédérales en 1959 seront
des radicaux.

plice. Prenant la police de vitesse,
Maerki vint se constituer prison-
nier alors qu 'aucune mesure n'avait
encore été prise contre lui.

La curieuse attitude de la poCice a
suscité une interpellation au Grand
Conseil. Un député de Brougg, M.
Hans Strahm, a demandé au chef
du département de justice et police
pourquoi la police n 'avait pu trou-
ver plus rapidement la solution.
L'interpellé admit que le policier de
Stalden, auquel un paysan du Bôz-
berg fit part de ses déductions in-
criminant Maerki , avait commis
une grossière erreur en négligeant
d'accomplir la moindre des vérifi-
cations.

LA VIE JURAS SIENNE
SAINT-IMIER

De beaux anniversaires
(Corr.) — Vendredi , entourée de

l'affection des membres de sa fa-
mille, Mme veuve Jules Wermeille,
rue du Midi , 13, en notre ville, a
célébré le 90e anniversaire de sa
naissance Les autorités lui ont ap-
porté leur message de félicitations
et de vœux, message accompagné
de l'attention traditionnelle, offer-
te par la Municipalité. Puisse Mme
Wermeille jouir longemps encore
d'une belle et heureuse vieillesse.

Trois autres anniversaires ont été
(ou seront) célébrés à St-Imier ces
jours-ci. Ce sont tout d'abord M. et
Mme Gaston Huguenin et M. et Mme
Paul Berthoud-Hirschy, qui vien-
nent de fêter le cinquantième anni-
versaire de leur union, M. et Mme
Hermann Riifenacht-Mouche com-
mémorent un demi siècle de vie
commune.

Nous adressons aux jubilaires nos
félicitations et nos vœux.

TAVANNES
Un écolier blessé

(Corr.) — Mercredi après-midi,
lors d'un match de football disputé
entre les élèves de l'école secondaire
et les élèves de l'école primaire, le
jeune Francis Carnal , âgé de 14
ans, a fait une chute malencon-
treuse et s'est brisé les deux os de
l'avant-bras. Après avoir reçu les
premiers soins, le jeune blessé fut
transporté à l'hôpital de Moutier
par le Dr Gautschi, le cas présen-
tant quelques complications.

Nos vœux de prompte et complète
guérison.

SAIGNELEGIER
Des chevaux s'emballent !

(Corr. ) — Occupe aux travaux
d'automne dans ses champs situés
en direction des Pommerats, un
agriculteur laissa son attelage de
deux chevaux harnachés pour at-
traper une souris. Effrayés , les
chevaux s'emballèrent et dévalèrent
la pente. Us arrivèrent à la partie
supérieur e d'une crique rocheuse
et firent une chute d'une dizaine
de mètres. Un des animaux fut tué

sur le coup et l'autre est sérieuse-
ment blessé. Le propriétaire des che-
vaux, M. Paul Wermeille, subit là
une perte sensible.

LE NOIRMONT
Inauguration du cinéma

(Corr.) Pour un grand village dé-
pourvu d'une salle de cinéma, inaugurer
un tel établissement représente un évé-
nement important. Aussi, M. et Mme
Criblez ont-ils eu l'idée heureuse en
invitant les autorités et les responsa-
bles de l'éducation de la jeunesse à cet-
te journée inaugurale.

La nouvelle salle du Noirmont est
très moderne, mais d'un goût sûr, d'une
sobriété bien en accord avec notre ré-
gion. Plus de cent-vingt personnes peu-
vent y prendre place confortablement
et assister à la projection des films
dans les meilleures conditions possi-
bles, sans être aucunement gênées par
un voisin. Fauteuils de bois, recouverts
de simili-cuir gris s'harmonisent avec
des tapis d'un ton neutre. Les parois
tendues de j ute mauve contrastent
agréablement avec le socle jaune et
noir , avec le grand rideau de scène
strié jaune et noir. La lumière indi-
recte de la salle jaillit d'un jeu de sur-
faces métalliques hardi et bien équi-
libré : comme quoi l'art non figuratif
trouve ses explications les plus flatteu-
ses dans-le domaine artisanal. Avouons-
le : nous avons été très agréablement
surpris par cette recherche d'un style
moderne adapté à notre plateau franc-
montagnard , et par le résultat atteint
par des artisans soucieux d'apporter
leur contribution à ce bel ouvrage. Une
cabine de projection spacieuse, possé-
dan t des projecteurs récents, permet
la projection de films en cinémascope ,
sur un écran à réflexion diffuse d'une
grandeur maximum de 750 cm. sur 300
cm. Le hall d'entrée est dans le même
style que le reste du cinéma. Ajoutons
que le chauffage est bien conditionné
et que la salle est climatisée.

Un vrai tour de force a été réalisé
dans un domaine inattendu : le pre-
mier coup de pioche a été donné le 16
août de cette année. Aujourd'hui , tout
est en place, et le cinéma abondamment
fleuri ruisselle de joyeuse fraîcheur.
C'est dans cette ambiance que M. Cri-
blez accueillit ses hôtes officiels, que
le maire Marcel Maître apporta les fé-
licitations et les voeux de l'autorité
communale heureuse de saluer ce
moyen nouveau pour une bonne et sai-
ne éducation de la jeunesse, que l'abbé
Froidevaux se réjouit de voir Le Noir-
mont s'honorer d'un mode de propa-
gation indispensable d'art et de cul-
ture. Un vin d'honneur mit le point
final à cette inauguration où la qualité
des films présentés contribua à met-
tre en valeur les possibilités et les
réussites techniques du nouveau bâti-
ment. Souhaitons un avenir plaisant
à ce cinéma franc-montagnard qui n 'a
rien à envier aux salles obscures ins-
tallées en ville.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Association cantonale neuchâteloise
pour la protection des civils

Le bureau du comité de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise pour
la protection des civils s'est réuni,
le 13 novembre 1957, au Château
de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Antoine Borel, ancien conseille:
d'Etat.

Après avoir étudié et adopté un
avant-projet de statuts, il a prévu
une prochaine assemblée générale
de l'Association et a examiné son
programme d'activité.

Considérant la nécessité d'orien-
ter l'opinion publique sur les pro-
blèmes posés par l'évolution des
moyens de destruction et sur les
mesures qui doivent être prises pour
mettre la population civile en me-
sure de se protéger en ca.s de con-
flit ou de catastrophe, l'Association
entreprendra une campagne d'in-
formation et de propagande afin
d'intéresser un nombre de person-
nes toujours plus grand aux pro-
blèmes de la protection des civils.

Un gardien de but blessé
(Corr.] — Au cours d'un match de

football amical qui se déroulait entre
vétérans des équipes de Cantonal F. C,
à Neuchâtel et du Boudry F. C, le gar-
dien cantonalien , Eric Thuillard , s'esl
fracturé la mâchoire à la suite d'une
chute. Il a été conduit à l'hôp ital . Nos
vœux de prompt rétablissement.

Une affaire de braconnage
L'hécatombe de chevreuils qui a mar-

qué la période de la chasse de 1957
semble n 'avoir pas suffi à certains
chasseurs. Trois d' entre eux habitanl
Corcelles et Neuchâtel — dont un dé-
puté — qui avaient tué plus d' animaux
que le nombre auquel ils avaient droit ,
se sont vu dresser rapport pour bracon-
nage.

AREUSE
Noces de diamant

(Corr.) — Un couple habitant le Grand
Verger , à Areuse , M. et Mme P. Du-
commun, âgés tous deux de 83 ans , ont
célébré ces jours le 60e anniversaire
de leur mariage. Nous leur présentons
nos sincères félicitations.

SAINT-BLAISE
Encore une victime de la grippe

(Corr.) — Un habitant de Saint-Biaise ,
M. Biaise Virchaux , âgé de 34 ans , est
décédé des suites de la grippe qu 'il
avait contractée récemment .

Nous présentons à la famille du dé-
funt notre vive sympathie.

CORCELLES
Un septuagénaire tué

par le train
au passage à niveau

de la Micol
(Corr.) — Un drame rapide et navrani

s'est déroulé hier au passage à niveau
de la Micol, à Corcelles près Neuchâ-
tel. Un habitant de la localité, M. Char-
les Bommer, 70 ans, qui marchait péni-
blement au moyen de deux cannes, ve-
nait de s'engager sur la voie après avoir
franchi le « tourniquet » du passage,
lorsque survint le direct La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Le malheureux sep-
tuagénaire fut happé par la locomotive
et projeté à 30 m. Il fut tué sur le coup.
Les constatations nécessaires ont été
faites par les autorités judiciaires.

A la famille en deuil va notre vive
sympathie.

AUVERNIER
Une passante renversée

(Corr.) — Hier après-midi, une
habitante d'Auvernier, Mlle Bertha
Isler, qui traversait la route pour
se rendre à la station du tram, s'est
jetée contre le flanc d'une voiture
survenant au même instant. Elle a
été blessée à la face et a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

LES VERRIÈRES
Un peintre renversé par une automobile

(Corr.) _ Jeudi, à 19 h. 30, au cen-
tre du village des Verrières, M. Ar-
mand Monnerat, peintre en bâti-
ment, qui sortait de la voiture de M.
Michel Délia Pietra, entrepreneur
à La Côte-aux-Fées, fut renversé par
une automobile bernoise arrivant
de la frontière. Le conducteur freina
en voyant le piéton mais ne put ce-
pendant l'éviter.

M. Monnerat fut projeté à quatre
mètres du point de choc. Souffrant
d'une fracture à la jambe droite et

de diverses contusions, le blesse a
été conduit à l'hôpital de Fleurier.

Nous souhaitons un complet réta-
blissement au blessé qui , il y a quel-
ques années, fut déjà victime d'un
grave accident de la circulation à
Fleurier.

LE LOCLE
Tribunal de police

(Corr.) — En deuxième audience,
le Tribunal de police a repris l'af-
faire de bagarre entre Hongrois du
Bas et Italiens de notre ville. Le
principal inculpé a été condamné à
7 jours d'arrêts réputés subis, à 1 an
d'interdiction des débits de boissons
et au paiement de 30 fr. de frais.

Un jeune homme de 24 ans, habi-
tant La Chaux-de-Fonds, qui s'était
rendu coupable d'actes réprouvés
par la morale , a été condamné à
trois mois de prison , moins 10 jours
de préventive, avec sursis pendant
trois ans.
ETAT CIVIL DU 14 NOVEMBRE 1957

Naissances
Meier Renaud-Alwin, fils de Alwin ,

technicien , et de Jeanne - Alice née
Perret, Zurichois. — Mercier Thierry -
Paul , fils de Jean-Jacques - Angelo,
commerçant , et de Jacqueline - Ariet-
te née Picard , Neuchâtelois.

Décès
Theurillat née Cuenat Alix - Angè-

line, ménagère, Bernoise, née le 8 oc-
tobre 1881, domiciliée au Crêt-du-Lo-
cle.

La Chaux-de-Fonds
ETAT CIVIL DU 15 NOVEMBRE 1957

Naissances
Romerio Pierre - Olivier, fils de Jean-

Paul - Ernest , employé de bureau , et
de Alix - Michelle née Saucy, Neuchâ-
telois. — Meyer René - Vittorio - Wil-
ly, fils de Guglielmo - Vittorio - As-
marino, sommelier , et de Noemi - El-
vira née Ermacora , Schaffhousois. —
Stocco Mary - Claude - Yvette, fille de
Edouard - Arnold , contremaître, et de
Gilberte - Lucienne - Andrée née Roui-
ller , Italienne. — Jeanneret Roland , fils
de William - Armand, mécanicien , et
de Gabrielle - Andrée née Matthey,
Neuchâtelois.

Mariages
Ulmann Ernst , boucher, Bernois, et

Donazzon Silvia - Teresa, Italienne. —
Gliick Francis - Paul, photograveur,
Bernois, et Hoppler Jocelyne - Bluette,
Zurichoise. -- Calame - Longjean Pier-
re - Adhémar,1tNetichâtelois et Bernois,
et. Jaggi Marié - Madeleine - Renée,
Bernoise. — Ivanovic Jeremija , employé
de bureau , Yougoslave, et Mathys née
Béguelln Nelly - Bluette , Neuchâteloise
et Bernoise. ¦— Wolfer Bruno, Zurichois,
et Lagger Georgette - Thérèse, Valai-
sanne.

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

Maison du Peuple.
Samedi 16 novembre dès 21 heures :

grande soirée dansante avec l'Orches-
tre Echo de Chasserai (5 musiciens plus
une chanteuse).
Cinéma Ritz.

Michèle Mercier , François Guérin
Ivan Desny, etc., dans le grand film de
moeurs de Léonide Moguy «Donnez-
moi ma Chance». Un nouveau drame
social de la jeunesse traité avec tact
par le réalisateur de «Prison sans Bar-
reaux» , «Demain, il sera trop tard», «Le
long des Trottoirs». Séances le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures.
Samedi et dimanche à 17 h. 30.

Après le grand succès obtenu par le
film de Fellini «I Vitelloni», le cinéma
Ritz vous propose pour cette fin de se-
maine l'exceptionnel film de Jules Das-
sin «Du Rififi chez les hommes». Pri-
mé au Festival de Cannes. Avec l'éton-
nant Jean Servais dans le rôle de Toni
le stéphanois, Cari Mohner, Magali
Noël , etc. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.
Une revue sensationnelle au Théâtre.

N'oubliez pas que c'est ce soir samedi
et demain dimanche que la revue du
Théâtre de l'ABC de Paris «Paris-Plai-
sirs» est donnée.
Cinéma Capitole.

Linda Darnell, Dale Robertson, John
Lund, Ward Bond, etc., dans un film
d'aventure en couleurs «Guet-Apens
chez les Sioux». Parlé français. Trois
hommes et une femme réunis à la li-
mite de la destruction ! Torturés par

la soif et la chaleur, ils se battent avec
courage et sans peur. Séances le soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30..
Cinéma Rex : «Uli, le Valet de Ferme.»

Voici une production de classe inter -
nationale, tirée du roman de l'écrivain
suisse Jérémias Gotthelf. C'est la vie
vraie et réelle de chez nous ! Un film
qui retrace l'histoire et les aventures
sentimentales d'un valet de ferme qui
vit dans l'Emmenthal. Avec Liselotte
Pulver , Hannes Schmidhauser, Einricb
Gretler et Emile Hegetschweiler. Parlé
Schwyzerdutsch, sous-titres français.
Enfants admis dès 13 ans. Tous les
soirs à 20 h. 30. Mercredi et samedi à
15 h. Dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30.
Cinéma Scala : «La Haute Société», en

VistaVision et en technicolor. Avec
Grâce Kelly.
Pour ses adieux à l'écran, la très gra-

cieuse Grâce Kelly incarne le person-
nage mousseux et pétillant d'une jeune
femme de la bonne société, qui récem-
ment divorcée d'avec un aimable fan -
taisiste, se fiance avec un Monsieur
infiniment plus sérieux, puis épousera
néanmoins son premier mari pour la
seconde fois , non sans avoir créé un
scandale la veille en flirtant outrageu-
sement avec un reporter. Autour de la
merveilleuse Kelly, les acteurs Frank
Simatra , Bing Crosby, John Lund , Louis
Calhern et Louis Armstrong et son or-
chestre. Un film absolument «sensass» !
Parlé français.
Cinéma Scala : «La Tribu perdue», avec

Johnny Weissmuler, en séances spé-
ciales pour les jeunes.
Voici Jim la Jungle dans une drama-

tique chasse aux diamants à travers
l'étrange pays des gorilles ! Johnny
Weissmuller, maître incontesté de la
Jungle, vous fera vivre une aventure
fantastique et inoubliable au pays des
lions, des crocodiles et des gorilles. A
ne pas manquer ! Parlé français. Séan-
ces samedi et dimanche à 14 heures.
Mercredi à 15 heures.
Journées missionnaires.

Nous rappelons à tous les parois-
siens que le foyer du Temple Indépen-
dant organise deux journées mission-
naires les 16 et 17 novembre. Elles se-
ront présidées par le missionnaire J. Ls
Baumgartner de Genève, qui rentre
d'un premier séjour au Zambèze où il
est au service de la Mission de Paris.
Samedi soir à 20 h. 15 au Temple In-
dépendant , M. Baumgartner fera une
conférence : «Recrudescencs du paga-
nisme au Zambèze - Réveil de l'Egli-
se». Cette recrudescence est signalée
sur plusieurs champs de mission et il
sera intéressant d'entendre les expé-
riences faites par un jeune missionnai-
re et la réaction de la jeune église in-
digène face à ce problème.

Cette conférence sera agrémentée de
clichés en couleurs de M. Baumgartner.
Dimanche matin , M. Baumgartner pré-
sidera le culte au Temple Indépendant.
Ces journées sont vivement recomman-
dées à chacun.
Dimanche au Parc des Sports : cham-

pionnat suisse de football La Chx-
de-Fonds - Grasshoppers.
Si l'on se reporte à toutes ces der-

nières années, les chocs Grasshoppers-
La Chaux-de-Fonds ont toujour s été
spectaculairement parmi les plus beaux
matches opposant deux équipes suis-
ses. La saison dernière encore, la de-
mi-finale de coupe gagnée de justesse
par les locaux n'a pas failli à la tra-
dition.

Les locaux semblent enfin en excel-
lente forme et leur splendide partie à
Berne dimanche dernier leur a valu
nombre de commentaires flatteurs. Si
Chaux-de-Fonds gagne, il ne se trou-
vera plus qu 'à deux points des Zuri-
chois qui sont actuellement seconds et
ce ne sera pas un des moindres at-
traits de ce match que de voir opposer
la meilleure ligne de demis actuelle en
Suisse — Jaeger - Kernen - Battistella
— à l'attaque la plus percutante. Un
grand match à voir. Coup d'envoi à
14 h. 30 précises.
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| La VITRERIE BLEUER port e à la connaissance de sa clientèle , ainsi \ j

qu'au public en général , qu'elle

I A TRANSFéRé SES LOCAUX ET MAGASIN I
I RUE NUMA-DROZ 96 I

vis-à-vis du Collège de l'Abeille M

j Um

| VITRERIE GÉNÉRALE - MIROIRS , etc. - ENCADREMENTS

BEAU CHOIX DE CADRES FANTAISIE ET MODERNES

Retenez bien la nouvelle adresse :

I E. BLEUER I
NUMA-DROZ 96 Tél. 2 24 85

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

Fabrique d'horlogerie à Nyon cherche

ACHEVEUR
METTEUR EN MARCHE
Chambre et pension à disposition . Semaine de
5 jours. — Faire offres sous chiffre P 11574 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A remettre à Genève

fabrique joaillerie - biioaierie
Installation très moderne, excellente clientèle
assurée. Long bail. A remettre cause santé.

Ecrire sous chiffre H 83569 X, Publicitas, Ge-
nève.

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et -onlortaDle B places

Fr 0.5U le km
Téléphone loui et ouït 1039) 2.77.45

Paix 71 Ijéoti uroî

JE CHERCHE

jeune fille
pour servir au tea-room et au magasin.
Congé chaque soir dès 19 h. et tous les
mardis. Faire offres ou se présenter à
la Confiserie O. Gross , à Porrentruy,
tél. (066] 617 86.

V J

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+ 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.

QJtécUt
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée Jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tel 2.65.33
73 Av Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

(« j p T j & i k .  Chevreuil
Sap 

^  ̂
Tél. 8 11 96

 ̂ J Pellegrini-Cottet

/ \
Les véritables

TRIPES
NEUCHATELOISES

au

<£ùt±o.h,a£
NEUCHATEL

Tél . (038) 5.49.61

V /
Atelier de terminages
cherche pour tout de suite

Horloger
complet

comme chef d'atelier. Of-
fres sous chiffre
AS 6408 J aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

Fleuriste
Ouvrière serait engagée

comme extra le samedi,
ainsi que pendant les
fêtes de Noël et Nou-
vel-An. — Ecrire sous
chiffre R A 24333, au bu-
reau de LTmpartial.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

Célibataires
Voici les fêtes de fin d'an-
née qui approchent et
vous serez seuls et tristes.
Adressez-vous à Mme
Jacot , Charmettes 13,
Neuchâtel qui vous trou-
vera le compagnon ou la
compagne que vous dé-
sirez. Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous.
Tél. (038) 8.26.21.

A v_-JN__ K_ - important

commerce
d'alimentation avec bâti -
ment. Chiffre d'affaires
130,000 fr. Conditions de
reprise très avantageuses.
Nécessaire pour traiter,
tout compris avec mar-
3handises, environ 20,000
francs. — Offres par
écrit sous chiffre
P 78-20 V. à Publicitas,
Vevey.

Quartier des Forges

Pension
soignée

est offerte à dames et
messieurs. — Prière de
téléphoner au 2 93 40.

A VENDRE

Laacia-Aurelia
B 12

radio, peu roulé, très
soignée. Prix Pr. 10,800.-.
Tél. (022) 36.69.74, dès
20 heures.

A VENDRE petite

maison
familiale

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

On demande à louer ap-
partement

3 pièces
cuisine, bain. Date à con-
venir. Ecrire sous chiffre
P 4742 V, à Publicitas,
Vevey.

A vendre, à St-Imler

(Petite maison
f amiM c&e.

bien située, quartier
tranquille.
Entrée en jouissance, .
printemps 1958. /
Pour visiter s'adresser
rue Tivoli 26.

On demande à louer

Délie chambre
quartier des Forges, pour
début décembre. Adresser
offres à Cyma Watch
Co S. A., La Chaux-de-
Ponds.

Appartement
de deux chambres et cui-
sine est

DEMANDE

pour tout de suite aux
environs de la ville, ou à
la campagne. — S'adres-
ser M. Fritz Oppliger,
Bas - Monsieur 11, La
Cibourg.

Jeune étudiant étran-
ger cherche

chambre
confortable avec ;
chauffage central et
possibilité d'utiliser
bain. Louerait éven-
tuellement studio une
pièce si possible meu-
blé. — Faire offres
sous chiffre L.L. 24350
au bureau de L'Im-
partial. r

A LOUER
pour la saison d'hiver ou
par mois deux

appartements
de vacances

confortables, de 6-10 lits
dans maison rénovée à
Vermala, 1600 m. (sur
Montana-Crans, VS).
Endroit très ensoleillé et
tranquille. Meublés à
neuf. — Ecrire sous chif-
fre P 14029 S, à Publici-
tas, Sion.

Terrain
A VENDRE

2700 m2 ou 4 parcel-
les de 600 m2 envi-
ron pour villas fami-
liales VAUSEYON-
NEUCHATEL.

Faire offres sous chif-
fre L. H. 24327 au bu-
reau de LTmpartial.



Des noces de diamant à la Maison de retraite
M. et Mme Emile Schweingruber célèbrent le soixantième anniversaire de leur mariage

Les jubilaires réunis dans une salle de la Maison de retraite. De gauche à droite: M. et M"" Schweingruber
et M.  et M"" Straub. (Photo Fernand Perret.)

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.

Le 5 novembre dernier, dans la
grande salle de l'une des deux mai-
sons de retraite de La 'Chaux-de-
Fonds, une petite cérémonie réunis-
sant ume cinquantaine de convives
a marqué les soixante ans de maria-
ge de M. et Mme Emile Schwein-
gruber-Schiermaier et les noces d'or
de M. et Mme Justin Straub-Cache-
lin . Cette sympathique réunion à
laquelle participaient presque tous
les locataires des deux bâtiments,
avait été organisée par le concierge
M. Abbet et le pasteur Perregaux
des Eplatures qui présida et pro-
nonça une aimable allocution au ter-
me de laquelle une gentille attention
fut remise aux jubilaires .

Cette semaine, nous avons eu le
privilège de rencontrer M. et Mme
Schweingruber dans leur coquet
appartement de la rue du Chatelot
15 qu'ils habitent depuis une an-
née.

Les heureux époux, tous deux nés
en 1874 à St Imier, sont en parfaite
santé et en pleine possession de
leurs facultés. Il y a vingt ans main-
tenant que M. Schweingruber a pris
sa retraite et qu 'il a quitté son mé-
tier de monteur de boîtes or. Son
apprentissage, il le fit à St Imier en
1893, puis il travailla quelque temps
à Bienne, Granges, et Renan avant
de s'établir en 1902 au Locle où il
séjourna une quinzaine d'années.
Dans cette ville, il connut la période
la plus difficile de son existence. En
effet , M. et Mme Schweingruber
avaient six enfants à élever et nour-
rir lorsque brusquement la fabrique
de boîtes or qui employait M.
Schweingruber, perdit son seul
client : la Russie. Du jour au lende-
main, ce père de six enfants se re-
trouva sur le pavé...

— Les gros travaux ne m'ont ja-
mais fait peur, nous affirme-t-il. Je

/m'engageai successivement comme
' bûcheron , puis comme faucheur.

Enfin j' appris le métier de cordon-
nier que j'exerçai pendant un an
à la « Cordonnerie du bien public »
qui réparait les chaussures des pe-

tits Loclois, a prix réduit. Je gagnais
alors 1 fr. 50 par j our. Nous étions
huit à table ! Remarquez que nous
n'avons jamais eu froid. Le bois,
c'était mon rayon. J'en ramenais
chaque jour des quantités sur mon
petit char.

A la pêche avec Margillac
J'étais un fervent pêcheur aussi.

Tenez, je fus même aux honneurs
dans votre « Impar ». C'était en
1910, je crois. Je gagnai un premier
prix lors d'un concours au Doubs,
concours qui réunissait les plus
fines gaules de la région. Autant
vous dire que durant les années
maigres de la première guerre mon-
diale, le poisson — la truite en par-
ticulier — remplaça avantageuse-
ment le beefsteak^ sur notre table !

— A propos, en parlant de pêche,
vous ignorez" peut-être que votre
Margillac ce grand chevalier de la
plume, était également un as du
moulinet ? Ah ! il ne péchait pas
que des perles... La perche du lac ou
la truite du Doubs, ça le connais-
sait. J'en témoigne pour avoir passé
des heures avec lui à taquiner le
poisson ! Comme quoi , cet excellent
Margillac ne s'intéressait pas qu 'aux
« canards », conclut M. Schweingru-
ber avec humour !

En 1917, la famille Schweingruber
monte à La Chaux-de-Fonds. Elle
est alors durement éprouvée. Deux
enfants meurent très jeunes : un

garçon âge de 19 ans et demi et une
fille de 21 ans. M. Schweingruber
exerce son métier jusqu 'en 1937,
date à laquelle il prend enfin une
retraite bien méritée.

Depuis lors, il s'adonne à de petits
travaux de menuiserie, au bricolage,
domaine dans lequel il excelle. Il n'y
a pas si longtemps encore qu'il par-
courait notre région en tous sens
pour satisfaire sa passion de cham-
pignonneur.

La Chaux-de-Fonds : cette ville
de perdition !

Mme Schweingruber évoque ensui-
te ses années de j eunesse, le bon
vieux temps où elle travaillait aux
Longines à St Imier.

— C'est là, dans les vestiaires, que
j'ai appris à danser la valse ! Il faut
vous avouer qu 'à: ;cette époque, on
était moins « poussé » que mainte-
nant. On ne parlait pas encore d'au-
tomation !

Je me souviens aussi des réticences
de mes parents lorsque je leur par-
lai de mon futur mariage. Vous sa-
vez, à l'époque, les boîtiers c'a n'a-
vait pas très bonne réputation ! Mais
les véritables difficultés surgirent
lorsque mes parents apprirent que
j' allais habiter à La Chaux-de-
Fonds. Pour les villageois de St
Imier, La Tschaux, c'était la grande
ville avec tout ce que cela suppose
de dangers... Chez nous, on en par-
lait (à voix basse) comme d'un lieu
de déroute et de perdition. Heureu-
sement, les temps ont changé, et les
opinions aussi !

* * *
Signalons que M. et Mme Justin

Straub-Cachelin avaient célébré
eux, leurs noces d'or, en décembre
dernier déjà , mais dans la plus
stricte intimité. Les organisateurs
de la petite cérémonie du 5 novem-
bre ont cependant tenu à les asso-
cier à l'événement, ce qui est fort
sympathique.

Aux jubilaires, nous adressons nos
félicitations les plus vives et nos
voeux sincères pour de nouvelles an-
nées de vie commune et de bonheur.

Complément aux renseignements donnés
sur les saisons théâtrale et musicale à La Chaux-de-Fonds

Nous n'avons reçu que tout récem-
ment la lettre-circulaire envoyée en dé-
but de saison par les Amis du Théâtre,
organisateurs de nos spectacles, à leurs
membres. Le programme en est indiscu-
tablement alléchant , et prouve que, mal-
gré les difficultés grandissantes et les
cachets croissants, l'on arrive à présen-
ter au public chaux-de-fonnier un nom-
bre considérable de très bons spectacles,
bien choisis, bien joués , représentant la
saison parisienne d'une part et la re-
prise de chefs-d'œuvre classiques qui
s'impose.

Le 26 novembre , c'est André LUGUET
et Micheline DAX qui viennent jouer
la gauloise et spirituelle « Ecole des
cocottes » de Armond et Gervidon.

Les 29 et 30 novembre, l'excellente
troupe d'amateurs chaux-de-fonniers di-
rigée par le président de la Commission
théâtrale , M. Jacques CORNU, inter-
prétera deux pièces contemporaines,
« L'Ecole des veuves », de Jean Cocteau,
et « M. Le Trouhadec saisi par la dé-
bauche » , de Jules Romains.

Le 4 décembre , Fernand LEDOUX
triomphera , ici comme à Paris , dans « Le
Tartuffe » de Molière , avec Denise
GREY et Lucien BAROUX.

Le 10 décembre, Jean PARÈDÉS et
Pierrette BRUNO interpréteront « Vir-
ginie » de Michel André.

Le 14 janvier , la Comédie de l'Est
nous enverra le Théâtre d'Aujourd'hui
jouer , sauf erreur pour la première fois
à La Chaux-de-Ponds, une pièce du
grand dramaturge allemand Berthold
Brecht , l'un des maîtres du théâtre du
vingtième siècle : « Le Cercle de Craie
caucasien ».

La même Comédie de l'Est mettra en
scène, le 25 janvier , « L'Amour parmi
nous » du critique théâtral Morvan Le-
besque, également connu par ses articles
du « Canard enchaîné ».

Le 28 janvier , « Thé et sympathie » de
Anderson, adaptation de Roger Ferdi-
nand , avec deux transfuges du cinéma,
Micheline PRESLE et Yves VINCENT.

5 février : Salacrou, de l'Académie
Concourt, se mesure avec la trépidante
Sophie DESMARETS dans « Une fem-
me trop honnête ».

12 février : un spectacle extraordi-
naire, le roman, adapté au théâtre
par le Prix Nobel Albert Camus,
« Requiem pour une nonne », du grand
écrivain américain, autre prix Nobel,
William Faulkner, avec Catherine SEL-
LERS et Marc CASSOT.

25 février, « Monsieur Masure », de
Claude Magnier, avec POIRET et SER-
RAULT.

Le 11 mars, le célèbre « Dialogue des
Carmélites », du grand polémiste et ro-
mancier Gorges Bernanos, tiré du ro-
man de l'écrivain allemand Gertrud von
Lefort « Dernière à l'échafaud », qu'a-
vait traduit et révélé Biaise Briod, le
mari de la romancière chaux-de-fcri-
nière Monique Saint..Hél_er.- . ;' '. .. 3

Enfin, le 26 mars, « Irma la douce » , de.
Marguerite Monot' et Brefford (le -ce*'*
lèbre humoriste du « Canard enchaîné»)
avec Colette RENARD.

En outre, la « Revue de Lausanne » en
fin d'année, et, de temps à autre, les
opérettes montées par le Théâtre de
Winterthour.

Au Conservatoire
Le Conservatoire va de son côté re-

prendre ses « Heures de musique », dans
lesquelles il fait jouer à la fois des
interprètes et des œuvres peu connus du
grand public. Ces « Heures de musique »
qui ont succédé aux « Mercredis du Con-
servatoire » sont le complément indis-
pensable de la saison musicale si brillan-
te qu 'organise la Société de Musique.
Ce sera :

En décembre , un récital de Mmes
Christiane MERCIER , violoncelle , et
Mady BEGERT , clavecin.

En janvier , les pianistes Jean HOR-
NEPFER et Renée PETER , Charles PE-
SCHIER et Willy BLASER , instruments
à percussion, joueront la « Sonate pour
deux pianos et percussion » de Bêla Bar-
tok , œuvre de première grandeur. Dési-
reux d'intéresser ceux pour qui la mu-
sique est à la fois un plaisir et un moyen
de connaissance, M. Robert FALLER,
directeur du Conservatoire , a eu l'idée,
dont nous le félicitons vivement , de faire
exécuter deux fois cette sonate au cours
du même concert , avec, au milieu, une
démonstration des instruments à per-
cussion si peu connus, par Charles PE-
SCHIER, timballier de l'Orchestre ro-
mand. Autrement dit, un concert à ne
pas manquer !

En février et mars, une suite de trols
concerts donnés par l'excellent ensemble
romand « Musica da Caméra », Mmes
André WACHSMUTH, violon, Simone
BECK, alto, Andrée COURVOISIER-
PALLER, violoncelle, Elise FALLER,
piano, avec le concours de trois instru-
ments à vent : Edmond DEFRANCES-
CO, flûte, Edgar SHANN, hautbois, Ro-
bert KEMBLINSKY, clarinette.

(N.)

Notre feuilleton illustré

I d'après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

I
Copyright by Cosmopress , Genève

M. Grisade reprend : «Seule l'idée de
laisser auprès de lui son enfant a dû em-
pêcher M. Morand de mettre plus tôt
son funeste projet à exécution. Mais un
beau jour , n'y tenant plus, il prend une
terrible résolution , celle d'entraîner avec
lui son enfant dans la mort.» Un double
cri poussé par Françoise et le cocher in-
terrompt l'officier de police : «Silence !
hurle-t-il , vous n'avez pas le droit de
mettre en doute ce que j e dis.» Et poin-
tant d'index avec un geste d'accusateur
public : «Voilà la vérité! pour me résu-
mer...

...M. Moran enferme Françoise Ber-
lin dans le cellier. Ensuite, il tue son
enfant, probablement en l'étouffant dans
les couvertures de son berceau, et se tire
une balle dans la tête. C'est lui aussi qui
dans un terrible accès de folie furieuse
et avant de se tuer, aura mis le feu chez
lui afin de s'ensevelir sous les décombres
cle sa demeure.» L'employé garde le si-
lence pendant quelques secondes pour ju -
ger de l'effet produit par ses paroles
Françoise et Baptiste le front incliné pa-
raissent accablés, et il faut l'avouer , con -
vaincus.

«Vous comprenez bien maintenant,
poursuit M. Grisade, pourquoi il serait
inutile de chercher votre maître. Son ca-
davre et celui de son enfant ont été la
proie des flammes. Voilà tout ce que Je
puis vous dire pour le moment, plus
tard on verra pour trouver la preuve
incontestable de ce que j'avance avec
la certitude de ne pas me tromper. Vous
allez pouvoir vous retirer. On s'occu-
pera du déblaiement lorsque nous serons
parvenus à dompter l'insurrection. Nous
aurons d'ailleurs besoin de vous à ce
moment-là pour reconnaître les restes
de votre maître et de son enfant.»

Jenny
l'ouvrière

On sait que Jack Rollan a mal-
traité , entre autres, l'histoire suis-
se. Or, nous apprenons que, le
printemps prochain, les cantons
romands, qui connaissaient le «Pe-
tit Maltraité» par la radio et l'im-
primé, pourront le voir en spec-
tacle.

Mais pas n'importe quel spec-
tacle. L'auteur, en effet, a loué la
tente du petit cirque Buhlmann,
dont on connaît les récents dé-
boires, et c'est sur cette arène
qu'une jeune troupe représentera
son œuvre.

On affirme d'ailleurs qu'avec
la tente, Jack Rollan a dû louer
des animaux. Cependant, le lion ne
serait pas de la partie !

Jack Rollan a trouvé
sa voie : le cirque

JAMAIS AUCUNE VOITURE
N'AVAIT ENCORE ÉTÉ A
LA FOIS AUSSI VITE ET

AUSSI LOIN
Cette caractéristique de l'AfoTtflô

sera, avouons-le, bien faite pouf
enthousiasmer les amateurs de
nouveautés à sensation en matière
d'automobile.

Jamais, en effet , aucune voiture,
de quelque puissance ou quelque
marque qu 'elle soit , n'avait encore
parcouru 100.000 kilomètres à

' • • plus de 118 de moyenne, comme
l'a fait à Montlhéry, en mai der-

..i. .w.ni_T, .-Une, Aronde. strictement de.
série.

Et si l'on sait que ce record
s'est assorti de 14 autres records
du monde et de 28 records inter-
nationaux , on se réjouira de l'apo-
théose de la ligne Océane avec le
nouveau modèle de l'Aronde 1958,
la ¦ Montlhéry • dotée d'enjoli-
veurs de roues plus luxueux et de
l'insigne des Records du Monde
étincelant sur la malle arrière.

Il faut aussi féliciter les Usines
de Nanterre de continuer la fabri-
cation d'un modèle qui a largement
fait ses preuves , et dont la gamme
satisfait une immense clientèle par
ses qualités de robustesse et d'éco-
nomie, en y ajoutant toutefois une
note prestigieuse , la > Montlhéry »
dont le moteur Flash Spécial se
prête à toutes les souplesses de
reprise — 100 kilomètres à l'heure
en 20 secondes — et des pointes
de vitesse jusqu 'à 140, quand il
le faut.

Ce nouveau modèle satisfera
«ûrement les amateurs, de conduite
sportive, mais séduira aussi tous
les conducteurs et conductrices qui
aiment , pour leur seule sécurité,
avoir des chevaux en réserve sous
le pied.

1860 1
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

l'apéritif fin et léger

Un bon conseil pour la période de grippe !
Aux premiers symptômes de grippe
prenez de suite Togal. Togal fait
baisser la fièvre et est un bon médi-
cament contre les refroidissements.
Quelques tablettes prises à temps op-
portun peuvent prévenir la grippe.
Plus de 8000 attestations médicales.
N'achetez que Togal I Pr. 1.65 et 4.15.
Pour compléter le traitement l'on-
guent Litin est très efficace. Pr. 2.60.
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Bilan de la chasse au chevreuil
(Corr.) — Pendant la période de

chasse générale, soit du 1er octobre
au 9 novembre, 125 chevreuils (76
mâles, 48 femelles et 1 faon) ont
été abattus dans les forêts du Val-
de-Travers. Les chasseurs avaient
tiré 47 chevreuils en 1953, 69 en
1954, 82 en 1955 et 84 en 1956. Cette
année, le palmarès est beaucoup
plus impressionnant, ce qui est le
signe que le repeuplement se fait
d'une manière réjouissante.

Val-de-Travers
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Ce qui a été fait par

PIERRESVIVANTES .n ... ._ . ,
1. Participation à la construction des orgues

du Temple de l'Abeille
2. Appareillage électrique du Grand Temple
3. Réparation du toit et de la tour du Temple

de l'Abeille
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Match de football

SUISSE-
ESPAGN E

A LAUSANNE
Dimanche 24 novembre

BILLETS A PRIX RÉDUITS i - -•¦

Prix , en 2e classe Fr. 13.50 .
Validité, aller le 24 novembre par
n 'importe quel train, retour le même
jour par les trains partant de Lausanne

après 16 h. 30

I—T1PRO JUVENTUTE r̂ r*8 ,' ,Vî LA CHAUX-DE-FONDS lllPî S___ . &¦ 31 ' H» S'-w «1
IMiSÈ-BF^  ̂«.I Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui solliciteront iM'|»SrCS
i|%22_^w»* JE votre commande de timbres et de cartes en leur remettant, *¦ __"*!_.'¦
PSw^vî f'̂ '.̂ S 

si possible, le bulletin illustré glissé dans votre boite aux f ' f_||l|
lÏMSf.»' lettres. Il leur a été recommandé de ne pas offrir les , _̂_§§|
^^^^^^^^H timbres dans les magasins, restaurants, banques et mai- |- il|lfî
*"k»™*̂ L«Ma£a. sons (je commerce. _|j §l^l^__PlfvM

Fr. 1350.-
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Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante
CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes , (deux
avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui, vous ne le regretterez pas.

AV. LÉOPOLD-ROBERT 79, LA CHAUX-DE-FONDS

Vous pourrez skier
mieux
et avec élégance...

...avec ÂTTENHOFER

FLEX
la fixation de ski pour la techni-
que moderne

Ite>--,.„ M

Le secret est dans
le tendeur FLEX :

Le double-ressort dans le tendeur
à glissière réagit rapidement et
sûrement, ce qui facilite énormé-
ment le contrôle du ski.

Vous skierez tout de suite beau-
coup mieux avec la traction

Attenhofer-FLEX
o

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction

Attenhofer-FLEX

En vente dans tous les magasins
de sport.

On cherche dans café-restaurant jeune
fille ou dame comme

employée è maison
très bons gages. Etrangère acceptée.
S'adresser au bureau de « L'Impartial »
ou téléphoner au (039) 2 15 32.

23999
6

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

3ES|RJtt£. 2.43.45
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^W^̂ Ê 3̂3^̂ î
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Plus élégant...
plus efficace...
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Donzé frères , 34, Léopold-Robert , La Chx-
de-Fonds - Willy Donzé, ferblantier , 6, Rue
des Pleurs, La Chaux-de-Fonds - Paul Zys-
set, ferblantler-appareilleur , Numa-Droz 3,
La Chaux-de-Fonds - Roger Ding, poêlier ,
Rue J. Brandt 6, La Chaux-de-Fonds -
Marius Vermot , Le Prévoux , Le Locle -
Linder Frères, combustibles, Rue B. Savoye
67, St.Imier.

Pendant ia oïiupe
la fièvre affaiblit passablement notre corps.
C'est pourquoi il est indiqué pendant la con-
valescence, de fournir à notre organisme les
vitamines et sels minéraux nécessaires à son
refonctionnement normal.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les dé-
couvertes scientifiques les plus récentes et
fournissant à l'organisme humain 9 vitamines
et 9 reconstituants minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vita- "*T
mines; ces deux facteurs vitaux assemblés font
d'EgmoVit un reconstituant énergique et indis-
pensable à votre santé et celle cle toute votre
famille. L'EgmoVit a un goût agréable ; il se
présente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte
fr. 4.30 et celui de 120 tablettes fr. 10.50 (gain
de fr. 2.40). Ce grand emballage fournira à
votre corps 9 vitamines et 9 reconstituants mi-
néraux pour une durée de 2 mois. L'EgmoVit est
en vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillée.
^
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Il Représentant
';.! < cherché pour la clientèle particulière
i | ! j | des districts de La Chaux-de-Fonds et :
j j j l  du Locle. "} • i

i :j Situation de tout premier ordre pour
' ;j j candidat dynamique.

Fixe important , frais de voyage , com- j|
¦ ] [ ' missions , caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curricu-
i lum vitae et photo sous chiffre P 7431 N ; ,;

;i ';| à Publicitas , Neuchâtel.



Pensons à l'Eglise !
PROPOS DU SAMEDI

EN  
ce temps où de jeunes caté-

chumènes viennent d'être re-
çus dans l 'Eglise (en septem-

bre) où vont y être reçus (à Noë l) ,
j e  pense à l'atmosphère dans laquel-
le ils vivent , et cette atmosphère
est loin, me semble-t-il , d'être tou-
jours heureuse et fav orable.  Je  ne
veux pas parler tellement de tout
ce qui aujourd 'hui vient accaparer
notre attention, distraire ou fausse r
notre esprit , mais surtout du peu de
compréhension que rencontre sou-
vent l 'Eglise à notre époque. Cela
n'aide p as nos jeunes à y entrer.

Je sais bien que le Christ lui-même
s'est heurté à une opposition mar-
quée, aussi bien de la part des chefs
de son peuple que de ses conci-
toyens à Nazareth. Il n'y a pas jus-
qu'à sa propre famil le  qui n'ait
parfois manqué de compréhension à
son égard. Rappelez-vous le récit
qui nous raconte, au début de son
ministère , que sa mère et ses f rères
vinrent chercher Jésus pour le ra-
mener à la maison, car, disaient-ils,
«il  est hors de sens » (Marc 3) .  Ma-
rie elle-même n'a donc pas tou-
jours compris son f i l s .

Il arrive de même souvent aujour-
d'hui que l'Eglise — qui veut être
la servante du Christ — rencontre
de l'incompréhension ou de l'oppo-
sition. Qu'elle ait ses faiblesses et
ses lacunes , nous en tombons d' ac-
cord ! Elle est humaine. Mais on

entend formuler  contre elle, par
ceux qui, s'ils ne la fréquentent pas,
en sont tout de même membres, des
critiques et des reproches dont l'e f -
f e t  n'est guère constructif . On ac-
cuse par exemple les pasteurs de
parler en « langage de Canaan > (ce
qui montre d'ailleurs qu'on n'est
guère allé les entendre) . Ne con-
fond-on pas le langage biblique
(dont on n'a plus l'habitude) avec
le patois de Canaan, qui est tout
autre chose ? Et faut- i l  donc pour
être de notre temps, ne plus com-
prendre que le langage spor t i f ,  qui
est dans son genre , avec la quantité
de termes étrangers qu'il contient,
un véritable patois ?

Ceci n'est qu'un petit exemple du
fossé  qui se creuse entre toute une
partie de la société et l'Eglise . Mais
ce fossé  est dangereux : il vide les
églises ; il fa i t  que nos jeunes n'en-
trent plus avec la même conviction
dans la communauté des f idè les  ; il
est une des causes du manque de
vocations — dont on sait que le nom-
bre est chez nous actuellement in-
su f f i san t  pour répondre aux besoins
des églises de l'étranger et de la
mission.

Combien je  souhaite que toutes
les famil les rattachées à l'Eglise, et
en particulier celles où il y a des
jeunes, fassent  un e f f o r t  de compré-
hension à son égard , et qu'au lieu
de la critiquer, elles viennent à son
aide , pou r que tous ensemble nous
dressions mieux, dans notre monde,
la bannière éternelle du Christ.

M. C.

L'ACTUALITÉ SUISSE
La grippe dans le canton de Berne

(Corr.) — Les médecins du canton de
Berne ont annoncé du 27 octobre au
11 novembre , 2630 cas de grippe, contre
zéro pour la même période de l'année
passée.

La Confédération acheté
100 nouveaux avions

BERNE, 16. — (C.P. S.) — Le
Conseil fédéral a adopté, dans sa
séance de vendredi, un message re-
latif à l'acquisition de 100 avions
de combat du type Hunter MK-6
pour laquelle il demande un crédit
de 312,7 millions de francs". Il s'agit
là d'une première série d'avions qui
doivent être commandés immédia-
tement à des fins de remplacement
et qui seront livrés de 1958 à fin
1959. Pour la seconde série d'avions
destinés à remplacer également la
2e série de Vampire, le Conseil fé-
déral n'a pris encore aucune déci-
sion quant au type P-16 par exem-
ple — mais il se prononcera à ce
sujet avant la session de décembre.
Le message sera publié mardi pro-
chain.

Un monteur électricien
électrocuté

VEVEY , 16. — Un monteur-élec-
tricien de Suisse alémanique, M.
Werner Volken, 32 ans, occupé à des
réparations de la voie des CFF à la
sortie de Vevey, est entré en con-
tact avec un appareil sous tension
de 15.000 volts, vendredi en fin de
matinée. II a été électrocuté et .a
succombé peu après à l'hôpital des
Samaritains. Son camarade de tra-
vail , M. Oscar Rieser, qui avait
cherché à le retenir, a été brûlé aux
jambes et aux bras.

Cols praticables
BERNE, 16. — L'Automobile club

de Suisse et le Touring club suisse
communiquent :

Les cols suivants sont pour l'ins-
tant praticables avec pneus à neige:
Bernina, Fluela, Julier, Ofen, Pillon
et San Bernardino .

M. Petitpierre de retour
GENEVE, 16. — M. Max Petitpier-

re , chef du département politique,
est arrivé vendredi à Cointrin à
18 h. 15, rentrant par avion de Pa-
ris , où il avait participé aux tra-
vaux du Conseil ministériel de l'or-
ganisation européenne de coopéra-
tion économique.

Le budget des C. F. F.
pour 1958

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message
leur demandant d'approuver les
budgets des chemins de fer fédé-
raux pour l'année 1958, avec les
montants suivants :

1. Le budget du compte de cons-
truction s'élevant à 233.578.000 fr.
dont 186.578.000 fr . pour le pro-

gramme ordinaire de construction.
2. Le budget du compte d'exploi-

tation, se montant, en produits à
903.690.000 fr. et , en charges, à
696.690.000 fr. et laissant un ex-
cédent de produits de 207.000.000 de
francs.

3. Le budget du compte de profits
et pertes faisant apparaître
232.415.000 fr. aux produits et
223.499.000 fr. aux charges, d'où un
bénéfice net présumé de 8.916.000 fr.

L'espion russe Abel
échappe à la chaise

électrique

A l'étranger

NEW-YORK , 16. - AFP. - L'espion
soviétique Rudolf Ivanovitch Abel a
été condamné à 30 ans de prison et à
8000 dollars d'amende.

Abel, colonel russe de 55 ans, a ac-
cueilli sans réaction le verdict du Tri-
bunal fédéral américain. Des officiers
de police lui mirent les menottes et l'em-
menèrent. Abel était passible de la pei-
ne de mort. Accusé de parjure pour
avoir transmis à l'URSS des secrets de
la défense américaine, il avait travaillé
comme agent étranger. Abel, de l'avis
du gouvernement américain, était con-
sidéré comme le chef du réseau d'es-
pionnage soviétique aux Etats-Unis.

Les arguments de la défense
Le défenseur d'Abel, l'avocat Ja-

mes Donovan, a sauvé la tête de
son client en affirmant que l'on n'a-
vait aucune preuve spécifique qu'il
avait livré des secrets militaires
américains à la Russie, qu'un jour
peut-être il pourrait être échangé
contre un agent américain arrêté
en URSS, et qu 'enfin , il pourrait se
décider une fois à collaborer avec
les autorités américaines et leur
donner des détails sur son activité
d'espion.

L Espagne rend plus
difficiles

les importations
de montres

MADRID , 16. - Du correspondant de
l'Agence télé graphi que suisse :

En 1956, la valeur des montres suisses
importées par l'Espagne s'est élevée à
40 millions de francs. Pour les neuf
premiers mois de l'année en cours, les
importations se montent déjà à 38,2
millions de francs. L'Espagne occupe
le septième rang parmi les clients de
l'horlogerie suisse.

Des mesures ont été prises pour res-
treindre les importations de montres
qui avaient été complètement libérées.
C'est ainsi que la taxe spéciale (fondo
di retorno) frappant les montres en
métal, a été portée de 25 à 30 pour cent
par le ministère du commerce. De plus,
l'importateur espagnol de montres doit
verser une garantie de 25 pour cent
de la valeur totale des importations
attendues, au moment de l'octroi de la
licence d'importation.

Ç F O O T B A L L  J

Ces hommes joueront
mercredi à Genève

Pour le match de huitième de fi-
nale de la Coupe des champions eu-
ropéens, qui opposera , mercredi soir,
à Genève, Young Boys à Vasas Bu-
dapest, les formations probables an-
noncées sont les suivantes :

Young Boys : Eich ; Zahnd , Bi-
gler ; Hâuptli, Steffen , Schneiter ;
Rey, Wechselberger, Meier, Alle-
mann, Grùtter.

Vasas : Kovalik ; Karpati , Sarosi ;
Bundzsak, Kontha , Berendi ; Ra-
duli , Csordas, Szilagyi, Teleki , Len-
kei.

L'arbitre de la rencontre sera M.
Julo Campaniti, de Milan , assisté
de ses compatriotes Carlo Gambaro-
ta (de Gênes) et Giovanni Ubecchio
(de Novarre ) comme juges de tou-
che.

Avant la renc: .Espagne

La i„s&@
des joueurs suisses

pour Lausanne
Les 22 joueurs suivants ont été

retenus pour la formation de l'équipe
suisse qui rencontrera l'Espagne, en
match éliminatoire de la Coupe du
Monde, le 24 novembre, à Lausanne :

Gardiens : Eugène Parlier (UGS) ,
Karl Elsener (Grasshoppers) et
René Schneider (Lausanne).

Arières : Harry Koch (Grasshop-
pers) , WILLY KERNEN (La Chaux-
de-Fonds) , Fritz Morf (Granges) et
Gilbert Fesselet (Lausanne).

Demis : André Grobety (Servette),
Ivo Frosio (Lugano) , Heinz Schnei-
ter (Young-Boys) , Hannes Sehmid-
hauser (Grasshoppers) , Marcel Von-
landen (Lausanne) et KURT LEU-
ENBERGER (La Chaux-de-Fonds).

Avants : CHARLES ANTENEN (La
Chaux-de-Fonds), Robert Ballaman
(Grasshoppers) , Francesco Chiesa
(Chiasso) , Norbert Eschmann (Ser-
vette) , Eugen Meier (Young-Boys),
Aldo Pastega (Servette) , Fernando
Riva .Chiasso)^ Gilbert Rey (Young-
Boys). et Renato Zurmùhle (Grass-
hoppers).

C CYCLISME ""
)

Koblet-Bucher,
vainqueurs à Bâle

Américaine internationale de 100
minutes, à Bâle, devant 4500 spec-
tateurs : 1. Koblet-Bùcher, Suisse,
24 pts, couvrant 83 km. 499 (moyen-
ne 50 km. 099) ; à 1 tour : 2. Platt-
ner-Pfenninger, Suisse, 59 ; 3. Ter-
ruzzi-Arnold, 'Italie-Australie, 21 ; 4.
Schweizer-O. von Bùren , Suisse, 20 ;
5. Senfftleben-Forlini, France, 10 ;
6. Nielsen-Leveau, Danemark, 3 ; à
3 tours : 7. Junkermann-Reinecke,
Allemagne, 0 ; à 8 tours : de Rossi-
Favre, Italie-Suisse, 3 ; à 9 tours :
9. Wenger-W. Arnold , Suisse, 0.

Ont abandonné : A. von Bùren-
Roth, Suisse.

HOCKEY SUR GLACE J
Victoire du C. P. Zurich à Milan
Tournoi international à Milan,

match éliminatoire : C. P. Zurich
bat M. P. Stockholm 5-3 (1-1 1-0
3-2).

Une patinoire artificielle
sur le terrain

du Wankdorf à Berne ?
La patinoire de la Ka-We-De étant

d'une contenance trop petite, les fer-
vents bernois du hockey sur glace n'ont
pas eu l'occasion, jusqu 'ici, ae voir des
matches internationaux. Cette lacune
est en voie d'être comblée car si au-
cun projet n 'avait été établi jusqu 'ici
parce qu 'aucun terrain adéquat ne pou-
vait être mis à disposition, dans le cen-
tre de la ville , l'agrandissement de la
patinoire artificielle actuelle ne pou-
vait en aucun cas entrer en ligne de
compte, vu l'exiguïté des lieux.

Or, un projet très intéressant à tous
points de vue vient d'être rendu pu-
blic. Il prévoit, sur la partie ouest du
stade de football du Wankdorf , la cons-
truction d'une patinoire artificielle qui
pourrait être utilisée du début de dé-
cembre à fin février, c'est-à-dire lors
de la pause hivernale des footballeurs.
Si Young-Boys avait des matches à
disputer durant ce laps de temps, il
aurait la possibilité d'utiliser un autre
terrain, celui du Neufeld par exemple.

Cette patinoire artificielle, qui com-
prendrait également des pistes de cur-
ling, ne serait utilisée que durant ces
trois mois. Cela permettrait l'installa-
tion, tant désirée sur le stade du Wank-
dorf , d'un éclairage électrique, qui per-

mettrait ainsi l'organisation de matches
en nocturne. Le coût de la patinoire,
où pourraient prendre place quelque
30,000 spectateurs, s'élèverait à 430,000
francs, selon les devis établis, alors que
l'éclairage (installé évidemment toute
l'année) reviendrait au prix de 210,000
francs.

Ce projet qui a séduit toutes les so-
ciétés intéressées consultées jusqu 'ici
— dont Young-Boys bien entendu —
permettrait ainsi l'organisation de
matches internationaux de hockey sur
glace.

Il est également prévu de construire
sous la grande rampe du terrain de
football , deux grandes halles de sport
avec, éventuellement, une piscine, ainsi
que diverses installations permettant la
pratique de tous les sports. Le coût to-
tal de tous ces travaux (patinoire com-
prise) est devisé à 4,5 millions. La ville
fédérale , comme on le constate, ne veut
pas rester le parent pauvre des gran-
des villes suisses et les projets qui vien-
nent d'être rendus publics régleront
sans doute de façon satisfaisante la
question . d'une patinoire artificielle adé-
quate et répondant aux exigences ac-
tuelles, réclamée depuis nombre d'an-
nées par tous ceux qui se passionnent
pour le hockey sur elace à Berne. Gil.

Le Canadien Ray Dinardo
renforcera le HC Moutier

Alors que l'on parle sérieusement
d'une patinoire artificielle dans la
grande cité prévôtoise — qui pourrait
bien être construite durant l'hiver 1958-
59 — les dirigeants du HC Moutier ne
sont pas restés inactifs durant l'inter-
saison et ont décidé de s'attacher les
services d'un Canadien en qualité de
joueur-entraineur. En effet, l'équipe du
chef-lieu qui évolue actuellement en
deuxième ligue, nourrit l'ambition d'ac-
céder en série supérieure, ceci afin de
présenter des rencontres de qualité lors-
que la patinoire artificielle verra le
jour.

Après de longues démarches qui ont
enfin abouti , le choix s'est finalement
porté sur Ray Dinardo qui est déjà fort
connu en Suisse. En effet , après un
stage à Milan Inter où il se distingua
en compagnie des Martini , Domenico
et autre Girard , il fut engagé par Ura-
nia Genève il y a deux ans. Après avoir
fait bénéficier de ses connaissances le
club genevois durant une saison, il fut

sollicité par le HC Lausanne afin de
seconder cet autre Canadien qu 'est Bob
Dennison. Ayant atteint leur but, c'est-
à-dire l'ascension en ligue nationale A,
les Lausannois laissèrent libre Dinardo.
Et c'est ainsi que les dirigeants prévô-
tois furent assez heureux pour pouvoir
s'assurer ses services.

C'est là, on en conviendra , un renfort
de choix pour un club de deuxième li-
gue ; il est fort probable , dès lors, que
Moutier pourra revendiquer , la saison
prochaine, une place en première ligue.

Palmarès...
Un aimable lecteur me demande

de rappeler, à la veille du grand
match de la Charriére, les résul-
tats des dernières rencontres de
championnat Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers. C'est bien facile.
En 1954-55, où Chaux-de-Fonds
enleva le titre, avec 42 points,
devant Lausanne (38), Grasshop-
pers (33), Zurich (30), Young-Boys
(28), Servette, Bellinzone, Chiasso,
Bâle, dans l'ordre (on avouera que
voilà un « ordre » pas bien an-
cien, qu'on avait déjà oublié. Il
est pourtant bizarre, comparé aux
forces actuelles des mêmes clubs!)
les scores furent les suivants en-
tre les ardents rivaux : Chaux-
de-Fonds gagne à la Charriére par
6 buts à 1, mais perd au Hard-
turm par 4 buts à 1.

En 1955-56, Chaux-de-Fonds est
vice-champion. Ce sont les Grass-
hoppers qui enlèvent le titre avec
42 points également, devant votre
équipe (34), Young-Boys (32), Ser-
vette (30), Bellinzone, Chiasso,
Bâle, Lausanne, Lugano, Schaff-
house, dans l'ordre. On remar-
quera que si le club vaudois recule
considérablement, les autres main-
tiennent à peu près leurs posi-
tions.

Cette saison-là, Chaux-de-Fonds
se fait battre par Grasshoppers, à
la Charriére, par 5 buts à 1 et
succombe également au Hard-
turm, par 3 buts à 1.

En 1956-57, Young-Boys enlève
le titre avec le remarquable total
de 45 points, devant Grasshop-
pers (41), Chaux-de-Fonds (38),
Bâle (34), UGS (30), Bellinzone,
Lausanne, Servette, Chiasso, dans
l'ordre. On notera la magnifique
saison des camarades de Parlier.

A la Charriére, Chaux-de-Fonds
bat Grasshoppers par 4 buts à 2
et au Hardturm les deux équipes
partagent les points sur le score
de deux goals partout.

Reste maintenant a savoir ce
qu'il en sera en 1957-58 ? Les paris
sont ouverts !

SQUIBBS.

j Le sport...

C B O X E  j
Humez va mettre son titre

en jeu
Le champion d'Europe des poids

moyens, le Français Charles Humez,
mettra son titre en jeu le 26 décem-
bre, à Milan, contre l'Italien Guido
Mazzinghi. Cette nouvelle a été an-
noncée vendredi par M. Philippe Fi-
lippi, le manager de Humez.

Le meeting de Genève
Réunion à Genève, combat prin-

cipal (professionnels, poids welters,
10 x 3) : Maurice Auzel , France,
bat Efisio Melis, Italie, par k. o. au
4e round.

C AUTOMOBILISMEJ
Mercedes-Benz se retire

déf ini tivement
des compétitions

Le chef constructeur de Mercedes-
Benz, le prof. Fritz Nallinger, a annon-
cé que sa marque avait définitivement
pris congé du sport automobile, ajou-
tant qu'elle n'avait aucun intérêt, dans
les conditions actuelles, à participer
aux coûteuses épreuves de compétition.

Cette affirmation met fin à toute po-
lémique au sujet d'une éventuelle ren-
trée de Mercedes que certaines infor-
mations laissaient entrevoir. Le « Sun-
day Dispatch » n'avait-il pas annoncé
récemment que la firme allemande pré-
parait son retour dans la compétition
internationale pour le début de la sai-
son 1959, au même titre que Jaguar ?
Or, en ce qui concerne cette dernière,
bien que des voitures de cette mar-
que appartenant à des particuliers et
notamment à l'écurie Ecosse prennent
encore part à diverses épreuves, l'équi-
pe, officielle de la firme a cessé prati-
quement d'exister l'an dernier, la direc-
tion ayant décidé de la supprimer en
raison du manque de techniciens.

Si vous êtes
amateur
de cornichons,
lisez ceci !
Toute l' année , vous pourrez désormais
déguster des cornichons qui ont la fraîcheur,
le pouvoir apéritif des cornichons frais.
Pour la première fois en Suisse, TOUS trouvez,
en effet, sur le marché, des cornichons frais
pasteurisés « au naturel ».
Ces cornichons sont fermes, croquants
comme s'ils venaient d'être récoltés.
Ils sont peu salés, peu vinaigrés. Aussi, ceux
qui n'aiment pas les condiments forts les
dégusteront-ils comme une gourmandise !
Demandez â votre épicier un bocal de cor-
nichons frais pasteurisés Chirat.
En les croquant, vous direz: Quelle
différence 1

Etlacez les boutoos
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que , bien
souvent, ceux-ci sont l'indice d'une
mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à
la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boutons qui le déparaient.
Une cuillerée à soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaque matin
ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou de lait vous aidera à retrou-
ver le teint frais que vous aviez perdu.
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Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE -FONDS

Le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier toute
la journée sous la présidence de M.
Eggli, président , assisté de M. J.-C.
Hess, greffier.

Beaucoup de petites affaires au
rôle : des accidents de la circula-
tion, des ivresses au volant , des
scandales et injures, bref de quoi
former un copieux menu judiciaire.

En marche arrière
On reproche à L. P. au demeurant

parfait honnête homme, de n'avoir
pas son automobile «bien en mains».
Un jour qu'il était particulièrement
ému par la mort tragique d'un de
ses collègues, il effectua une mar-
che arrière sur la place de la Gare.
Par malheur, il prolongea un peu
la manoeuvre, si bien qu'il monta
sur le trottoir et heurta un banc.
Le hasard voulut que ce banc fût
occupé par une dame qui avait choi-
sit cet endroit apparemment tran-
quille pour « avancer dans son tri-
cot ». La malheureuse termina son
ouvrage à l'hôpital où elle fut soi-
gnée pour diverses blessures aux
jambes.

La tradition voulant qu'on procè-
de à une prise de sang sur le fautif ,
L. P. tendit complaisamment son
bras à la seringue du médecin. Le
laboratoire cantonal fut chargé de
l'analyse dont le résultat fut tout
simplement effarant : le sang de
L. P. contenait 2,37 %0 d'alcool. Au-
tant dire qu'il aurait dû être ivre-
mort au moment de l'accident. Or,
les témoins et le médecin chargé de
faire passer les tests, ont tous af-
firmé que P. leur parut parfaitement
maître de lui. Il n'avait bu qu'une
bière le matin, et un ou deux verres
de vin sur le coup de midi (l'accident
s'étant produit l'après-midi à 15 h.
30). Il y a donc manifestement er-
reur de la part du Laboratoire can-
tonal... C'est ce que démontre élo-
quement Me Aubert.

Quant au Tribunal, il condamne
L.P. à trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 3 ans et à 150 francs
d'amende. Il ne retient évidemment
pas l'ivresse au volant 1

A la corde t
L'affaire suivante est bénigne. M.

B. qui conduit depuis 35 années
sans avoir jamais été victime d'un
accident, est accusé d'avoir pris un
tournant à gauche, « à la corde ».
Ceci se passait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. M. B. dé-
sirant s'engager sur l'artère sud à
la hauteur de l'hôtel Moreau, s'ar-
rêta au milieu, mais sur sa gauche
car dit-il, un camion se trouvait
au centre du carrefour, et il ne te-
nait pas à rester derrière lui, car il
aurait bloqué la circulation sur la
voie nord.

H admet donc avoir tourné à gau-
che, mais pas « à la corde ». Discus-
sion aimable avec le président et
l'agent ; petits dessins sur une
feuille blanche, bref tout cela se
termine par 10 fr. d'amende et 8 fr.
de frais.

—Je paie « cash > proclame M. B.
le sourire aux lèvres, en ajoutant,
pas rancunier : Au revoir et merci
beaucoup !

La bosse de l'intelligence
Un couple bien assorti s'approche

ensuite à petits pas du banc des
accusés. G. B. et sa femme Inès,
sont jeunes et replets. Un petit sou-
rire timide au coin des lèvres, ils
prennent place.

Vous êtes renvoyés tous deux
pour scandale, remarque le prési-
dent. Vous, G. B. racontez-moi com-
ment cela s'est-il produit ?

— Un scandale ? Première nou-
velle. C'est moi qui ai téléphoné à
la police à la suite d'une dispute
avec ma femme. D'ailleurs aucun
coup, aucun mot grossier ne furent
échangés. La preuve ? Tenez, la
voici, Monsieur le président : quand
les agents sont arrivés chez moi,
une heure après mon coup de télé-
phone, eh 1 bien, nous étions en
train de manger paisiblement, Inès
et moi.

Entre alors un témoin, l'agent
Ro.

— H est exact qu'au moment où
nous avons sonné à leur porte, les
époux B. ne se disputaient plus. Mais
ils ont reconnu avoir fait du scan-

dale, et même s'être battus. D'ail-
leurs, B. portait une bosse sur le
crâne !

— C'est moi qui me suis donné
un coup de brosse, c'est pas ma
femme ! '

— Il y avait aussi une histoire
de balai brisé.

— Je l'ai cassé sur mes genoux,
pour me « passer » les nerfs.

Tiens ! On pense à l'histoire du
fou (pardon G. B. ! ) qui se tapait
souvent la tête contre les murs...
tant ça lui faisait du bien quand il
arrêtait !

— Mais alors pourquoi diable
avez-vous demandé la police, s'ex-
clame le président Eggli qui ouvre
des yeux tout ronds ?

— Pour faire constater qu'on ne
s'entendait pas, M'sieu le Président!

Allez comprendre ! C'est vraiment
à se taper la tête contre une brosse.

Le doute subsistant, les époux B.
sont libérés et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Dans le doute...
A. Sch., masseur en notre ville,

est renvoyé devant le Tribunal à la
suite d'une plainte déposée par M.
S. qui prétend avoir été traité d'es-
croc à plusieurs reprises, par Sch. à
l'occasion d'une conversation télé-
phonique.

Bien entendu, Sch. clame son In-
nocence et affirme au contraire que
c'est S. qui lui a décerné ce nom
d'oiseau. On peut ajouter que les
deux adversaires d'aujourd'hui
avaient commencé par être amis. Ils
pensaient créer une affaire et à cet
effet, Sch. avait obtenu une somme
d'argent de S. Actuellement, ce der-
nier possède contre son antagoniste,
un acte de défaut de biens pour
10.000 francs.

Seul témoin du fameux coup de
téléphone, l'épouse de S. dépose de-
vant le Tribunal. Elle y met une
certaine passion, ce qui n'a pas
l'heur de plaire au président !

Le doute «subsistant, le Tribunal
libère Sch.

Son faible: les boissons fortes
Lors d'une des dernières audien-

ces du Tribunal, G. Ny. prévenu
de scandale et d'ivresse sur la voie
publique, s'était présenté devant le
cadi en état d'ébriété.

— Mais vous êtes tout noir, s'était
écrié le président !

— Oh ! M'sieu le président, pas
plus que vous, avait rétorqué Ny.
chancelant...

Inutile de dire que cette fière ré-
ponse avait provoqué son expulsion
immédiate.

Cette fois-ci, pour autant qu'on
puisse en juger, Ny. se tient à peu
près droit.

— Alors que s'est-il passé, ques-
tionne le président ? On vous a
cueilli une fols de plus dans la ri-
gole... Vous aviez bu plus que de
raison.

— Pensez-voir, M'sieu le Prési-
dent. Je n'avais rien, rien du tout.
Juste un petit verre. Vous compre-
nez, j'ai des douleurs terribles à la
Jambe, alors...

— -Alors, vous vous saoulez la
figure, tranche M. Eggli.

— Votre casier Judiciaire est Im-
pressionnant. Croyez-moi, tout cela
finira par un internement, Ny !

— Pourtant, pendant la semaine,
j'bouge pas. Même pas le vendredi
que J'sors, c'est vous dire.

— Mais si j'ai bonne mémoire,
vous avez l'interdiction des débits
de boissons. Ce qui ne vous empêche
pas d'y passer des heures.

— Oh ! faudrait pas exagérer. J'ies
fréquente pour ainsi dire pas. J'vous
dis, même pas le vendredi. Mais
c'est ma Jambe... quand ça me
r"prend.„

— Vous aimeriez faire dix Jours
à la Promenade, coupe le Président?

— Ben ! Ça m'dit pas tellement.
— Non ? Eh ! bien vous y passerez

tout de même. Pour réfléchir !
Z.

Pharmacies d'office
La pharmacie Henry, av. Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 17
novembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Timbres et cartes Pro Juventute 1957

Les élevés de nos écoles s'apprê-
tent, comme chaque année, à son-
ner à nos portes pour offrir à la
population suisse timbres et cartes
toujours si justement appréciés. On
les accueillera , comme de coutume,
avec gentillesse en pensant que tout
geste de solidarité, surtout chez les
enfants, mérite d'être encouragé. Le
papillon-commande illustré, glissé
dans les boites aux lettres par les
soins du Bureau d'adresses, rensei-
gne sur la marchandise mise en
vente.

Cinq timbres sont de nouveau of-
ferts. Ceux de 10, 20, 30 et 40 et.,
dessinés par Hans Fischer et Ni-
klaus Stoecklin, représentent des
papillons : le timbre de 10 et., le
« Soufré », de 20, le « Zérène du gro-
seiller », de 40, la « Mariée », tandis
qu'un scarabée, la « Cétoine dorée »
resplendit sur le timbre de 30 ct.
C'est la dernière série des insectes ;
en 1958 commencera probablement
une nouvelle série de fleurs. Impri-
mé sur les presses de Hélio-Cour-
voisier à La Chaux-de-Fonds.

Le timbre de 5 ct. mérite d'être pré-
senté plus longuement. Gravé comme
les précédents, par Karl Bickel, il repro-
duit l'effigie du grand mathématicien
bâlois Léonard Euler (1707 - 1783) dont
c'est le 250e anniversaire de la naissan-
ce. Fils d'un pasteur bâlois, il était des-
tiné, comme beaucoup de ses ancêtres, à
la théologie mais son père lui commu-
niqua l'amour des mathématiques. Léo-
nard entra au collège classique de sa

ville natale puis, à 13 ans, dans la mo-
deste université d'alors (19 professeurs ,
une centaine d'étudiants) . Il eut pour
maître le plus célèbre mathématicien
vivant , un autre Bâlois, Jean Bernoulli .
Encouragé par celui-ci, qui avait cons-
taté ses remarquables dispositions, il
renonça à la théologie et , avant sa 20e
année, termina ses études universitaires.
Titulaire d'un prix de l'Académie de
Paris pour une dissertation sur le pro-
blème de la construction des bateaux(il n'avait jamais vu un grand bateau )
Euler posa alors sa candidature à la
chaire de physique vacante mais on l'es-
tima trop j eune pour un tel poste.

Les deux fils de J. Bernoulli, ses
amis, enseignaient à l'Académie des
sciences de St-Petersbourg ; il les re-
j oignit en 1727 et fut attaché à la clas-
se de mathématiques ; il assuma, de
plus, la fonction de lieutenant de ma-
rine. Il écrivit une série d'ouvrages re-
marquables qui le firent connaître au
loin. Les circonstances politiques s'ag-
gravant en Russie, le roi de Prusse Fre-
déric-le-Grand , lui offrit la chaire de
mathématiques. Euler demeura à Ber-
lin de 1741 à 1766. Il publia des livres
sur la balistique, la construction de ma-
.chines et de turbines, sur des lentilles
optiques, le mouvement des astres, les
marées, le calcul différentiel et s'occu-
pa en outre... de musique.

Peu payé à Berlin, et chargé de fa-
mille, il répondit à un appel de la Gran-
de Catherine qui lui offrit un salaire
princier. La tsarine eut, pour sa fa-
mille, les mêmes égards que pour les
membres de la noblesse russe. Atteint
de la cataracte, opéré, il perdit tout de
même un oeil, puis l'autre et devint
presque aveugle et sourd. Malgré tout ,
Euler continua son enseignement et ses
remarquables travaux. Avec le concours
de ses élèves et de ses amis, à qui il
exposait ses pensées et ses formules, ses
découvertes purent être rédigées et pu-

bliées. Pour ce travail Euler put met-
tre à profit sa mémoire phénoménale ;
il gardait souvenir de tout ce qu 'il avait
lu ou entendu une fois. Il mourut à
l'âge de 76 ans et fut enterré en grande
pompe. Sa famille demeura en Russie.

L'édition des oeuvres complètes du
grand mathématicien , commencée en
1909, compte à ce j our 40 gros in-quar-
to et 40 autres doivent encore paraître
(40,000 pages) . Avant et après Euler , il
n'y a pas eu d'esprit qui ait dominé
aussi magistralement les mathémati-
ques et qui y ait fait oeuvre aussi créa-
trice.

Le carnet de timbres (Fr. 5.—)
contient 12 timbres de 5 et., 12 de
10 ct. et 4 de 20 ct.

Les cartes postales reproduisent
cinq tableaux du populaire peintre
bernois Albert Anker (1831-1910).

Les cartes de vœux (série A) sont
ornées d'animaux d'Alfred Kobel et
la série B (cartes-lettres) de jolis
motifs floraux de printemps et d'hi-
ver dus à Pia Roshardt.

Le 10 % de la recette nette des
timbres sera consacré à l'encoura-
gement des loisirs dans les hommes
d'utilité publique destinés à des en-
fants et à des adolescents. Le solde
restera à la disposition des secré-
tariats de districts. Un prochain
communiqué précisera l'utilisation
des fonds au cours du dernier exer-
cice.

Souhaitons que la vente de dé-
cembre prochain légitime tous nos
espoirs.

La prochaine séance du Conseil gênerai
La prochaine séance du Conseil

général de la ville de La Chaux-
de-Fonds est fixée au lundi 25 no-
vembre avec à l'ordre du jour un
certain nombre d'objets dont, en
particulier, l'acquisition d'un do-
maine à la Recorjie. Le prix de ce
domaine, qui comprend un bâti-
ment, est de 160.000 fr. pour une
superficie de 124.882 m'. Ce terri-
toire, facilitera, sans doute un jour,
le développement de la ville à l'ou-
est.

La construction de garages
Le Conseil général examinera

également un rapport du Conseil
communal relatif à l'adoption d'un
règlement sur la construction de
garages et de stations service. Le
problème de la construction de ga-
rages dans notre ville, ainsi que le
relève le rapport du Conseil com-
munal, devient de plus en plus brû-
lant. L'actuel règlement comprend
bien des dispositions, qui toutefois
se révèlent insuffisantes. Aussi l'exé-
cutif communal estime-t-il quii est
urgent de réglementer cette matière
et que l'augmentation croissante de
la circulation automobile justifie
amplement les précautions que l'on
veut prendre. Un règlement de
treize articles est proposé. H vise
tout spécialement l'aménagement et
la construction de garages tant in-
dustriels que privés.
Révision des traitements du personnel

communal
En outre, le Conseil général aura

à se prononcer sur une adjonc-
tion à l'arrêté relatif à la révision
de l'échelle des traitements du per-
sonnel de la ville. Cette mesure est
dictée par le fait que les traitements
du personnel communal, fixés en
1956, sont aujourd'hui dépassés par
la nouvelle hausse de l'indice suisse
des prix à la consommation. Le Con-
seil communal propose au Conseil
général de ratifier le projet suivant
disant : L- que les traitements pré-
vus à l'article premier de l'arrêté du
3 juillet 1956, relatif à la révision
de l'échelle des traitements du per-
sonnel, sont complétés dès le ler
juillet 1957 par une allocation va-
riable. 2.- Chaque année au moment
de la présentation du budget, le
Conseil communal est autorisé à
fixer le montant de l'allocation en
% des traitements légaux, dans la
mesure où le plus récent indice suis-
se des prix de consommation dépas-
se la quote 173,9, qui servit de base
à rétablissement de l'échelle des
traitements et 3.- Pour l'année en
cours, l'allocation est fixée au taux
de 4 %, dès le 1er juillet 1957 et
pour les six derniers mois de l'an-
née. La dépense qui en résultera
sera portée :

par 77.600 dans les différents pos-
tes de traitement du budget 1957

par 52.000 dans les comptes des
Services industriels.

Allocations de renchérissement
,. _ . . . aux retraité»,

" Le dernier objet important con-
cerne l'octroi d'allocations de ren-
chérissement aux anciens bénéfi-
ciaires de pensions de retraite. Ces
allocations de renchérissement ser-
vies aux anciens pensionnés sont
destinées à réduire la différence en-
tre le montant de la pension qu'ils
reçoivent et celui qui est attribué
aux pensionnés soumis au nouveau
régime de la Caisse de retraite en
faveur du personnel communal. Le
Conseil communal propose les mo-
difications suivantes à l'article 2 de
l'arrêté du 3 décembre 1954 relatif
à l'octroi d'allocations de renché-
rissement aux anciens bénéficiaires
de pensions : « L'allocation de ren-
chérissement comprend :

a) une allocation de base égale
au 30 % de la pension ;

b) une allocation fixe annuelle de
790 fr. pour les retraités mariés;
500 fr. pour les retraités céliba-

taires, veufs ou divorcés ;
500 fr. pour les bénéficiaires de

pensions de veuves.
L'allocation de renchérissement

est au minimum de :
1460 fr. pour les bénéficiaires de

pensions mariés ;
1100 fr. pour les bénéficiaires de

pensions de célibataires,
veufs ou divorcés et de
veuves.

L'allocation de renchérissement
est de 320 fr. pour le bénéficiaire
de pension d'orphelin.»

Un bon remède vaut bien
...une grimace!

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops ! ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable , et ceux qu 'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous sera
conseillé. Ce n'est pas un régal , mais
votre flacon de sirop Famel contient les
agents les plus efficaces contre toutes
les formes de la toux et des bronchites
subites ou chroniques dont on souffre
en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voie»
respiratoires

de fleur de droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium — toni-
que et reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

VOS GARDES DU CORPS
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ROME, 16. — ANSA — Le journa-
liste suisse Alessandro Casagrande
est mort vendredi à l'âge de 69 ans,
à la policlinique de Rome. Il était
depuis 1926 correspondant en Italie
de plusieurs journaux suisses.

La mort d'un journaliste
suisse



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

Chambre
meublée et chauffée.
Ecrire sous chiffre R. R.
24159 au bureau de L'Im-
partial.
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Fabri que d'horlogerie sur la place de
Bienne engagerait

RHABILLEUR-
DECOTTEUR

Personnes qualifiées sont priées de
faire offres sous chiffre P. 40636 U., à
Publicitas S. A., rue Dufour  17, Bienne.

r^Elte îie coûte que

fr. 38.70 pour 3 ans
NOTRE VESTE DUFFEL

entièrement doublée de tedd y blanc et
elle est coupée dans de splendides ¦
lainages écossais

4 ans 6 ans 8 ans
Fr. 40.50 Fr. 42.30 Fr. 44-

C'est un vêtement chaud et pratique
; qui illustre bien le magnifique rayon
| de confection d'enfants que nous vous

avons préparé pour cet hiver.

Hietèd
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour les Franches-Montagnes
Trummer W., Le Noirmont, tél. 4 62 33.

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

Occasion unique ! Nous avons ordre de
vendre

500 matelas
belle marchandise neuve de fabrique avec
intérieur à ressorts Pullmann, 10 ans de ga-
rantie, recouverte avec Drilch Sanitas de lre
qualité , bleu, 90 ou 95 x 190 cm. au prix
avantageux et imbattable de

Fr. 90.-
la pièce. Envoi contre remboursement.
Argent restitué dans les 5 j ours en cas de
non convenance.
ATA Fiduciaire, Stationstr. 1, Case postale
449 , Zurich 26 ou tél. (051) 35 43 35.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés
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Augmentez maîn>enant votre résistance

contre les refroidissements et les infections

Adultes et e nfants...
choisissent maintenant pastilles d'huile de foie de morue
n ia nSap» Hallborange, délicieuses comme
d ld pidbG des bonbons à l'orange, sans

d'huile île foie de morue Î^^S^̂ S^
les nouvelles et délicieuses Par iour -
pastilles Haliborange ! Hallborange donne des forces .

Le temps humide et froid et le favorise la croissance et prévient
manque de soleil, en hiver, pré- fatigue et troubles de l'âge pré-
disposent aux refroidissements, mature. En cas de faiblesse, perte

II existe aujourd'hui un moyen de forces , convalescence et du-
nouveau de fournir à l'organisme rant la Période de 1 allaitement,
les quantités de vitamines A,C et on augmente les doses.
D dont il a besoin chaque jour Ce produit est en vente dans
pour devenir plus résistant : les les pharmacies et drogueries.
¦̂¦____—_—T\„¦_____¦¦— _¦—ac_c_ ¦̂¦¦¦¦__ n¦_ i_ _̂__ —_BB̂ __»—ïïS_ —__m

I f ?^£__«̂ Ŝ _y '¦ Emballages: Fr. 3.90 (pour 30 jo urs au
y.,. _l_S_S>4 _̂r max.) et Fr. 8.80 (pour 100 jours au max.).
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\ÊÊ8Ê&:̂  *&

' - ' - ' s ' 
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 ̂ C Nouveau: les grands flacons l:::::::j
économiques à fr. 5.90 et fr. 12.80. |____J

-. -M DEMANDÉE

Régleuse »«. I
^--- ' Paix 113

Pour petits réglages plats soignés, point d'attache

f 1
Maison capable sur la place de Granges pourrait se
charger de l'exécution des commandes suivantes dans
le domaine des petits appareils :

Etampes
Article découpage
Petits travaux de montage, etc.

Offres sous chiffre OFA 6184 S, à Orell Fiissli-Annonces,
Soleure.

I Pantalons (
i longs i
j j  pour garçons !

et fillettes

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

i r r à eip-filet; l'aiguille ,?A  ̂:rr»n <r"

ménage automaUq  ̂
^

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

MONTRES. RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES. Réparations

AIIRRY Numa-Droz 33
fiUDni Té |. 2.33.71

i'rix SDéeiaux nr manasm.
MMMMWMtWMMW*

I
Petits meubles I

«
Cadeaux . appréciés. S
Tables de radio, 1

{
étagères à plantes, «
sellettes tous gen-' 1
res et formes, meu-' 1
blés de couch, vi- S
trines, tables rou- 3
lantes, tables de 'ï
salon tous les gen- S
res, garnitures de f
vestibule fer forgé
4 pièces

Fr. 50.—
On réserve poul-

ies fêtes

1 ANDREY

I 

MEUBLES |
ler Mars 10a

Tél. 2.37.71
37 ans de clients

satisfaits

MMtMMMnWMMM *

Homme de confiance,
actif et sobre cherche
emploi stable, éventuel-
lement service de nuit ou
autre. Ecrire sous chif-
fre E R 33573, au bureau
de L'Impartial.

Comptages et pitonnages
sur machine Spirograf ,
3 94 à 13 lignes, seraient
entrepris. Production
Journalière : 200 à 300
pièces. Ecrire sous chiffre
L. P. 24173 au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

villa familiale
ou appartement 5 pièces,
confort. — S'adresser à
Mme W. Fluckiger, Cha-
pelle 6, La Chaux-de-
Fonds.



Au restaurant

Toto est enfin sage.

Distraction ou tactique ?

Tout s'explique.

Les soirées paisibles

On travaille en famille.

Autour du billard

— Mais , Professeur ! Ne savez-vous
donc pas que l' op ération sera retrans-
mise par la télévision ?

àCa Mamme Meus £a xxndbe

LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

NouoeJle inédite de Léopold M A S  S I É R A

Voilà près d'une heure que Simon
attendait et Laurence n'avait pas
encore donné signe de vie.

Le petit café dans lequel il se te-
nait était vide.

Derrière son comptoir, le garçon
lisait un journal sportif et ne pa-
raissait lui prêter aucune attention.

Pourtant, et Simon le sentait, cet
homme devait intérieurement se
moquer de lui.

Il avait été fou de se faire des
idées sur Laurence. Non , elle était
bien trop belle pour lui et ce ren-
dez-vous n'avait été qu'un prétexte
pour le remettre à sa place.

Soudain, la porte du café s'ouvrit.
Le coeur battant, Simon se redres-

sa.
Un homme de son âge, le chapeau

en bataille, pénétra dans la petite
salle et alla s'accouder au comptoir.

Déçu, Raymond reprit place sur
son siège.

Le nouveau venu ne devait pas
être très fortuné car il demanda un
simple « ballon » de vin.

D'un geste discret, Simon appela
le garçon, afin de régler et s'esqui-
ver au plus vite.

Empressé, le garçon vint vers lui ,
— J'ai compris, je m'en vais ! dit

Simon voulant se montrer bon jou-
eur.

— Ah les femmes ! soupira le gar-
çon par politesse.

D'un signe de tête, il désigna le
gars qui vidait lentement son bal-
lon et dit :

— Consolez-vous, il y a plus mal-
heureux que vous !

Simon le regarda interrogative-
ment.

— Ce pauvre M. Mauclair , expli-
qua le garçon, chaque fois que sa
femme lui est infidèle , il fait la
tournée des bistrots du quartier.

Mauclair !...

Le nom n 'était pas inconnu à
Simon. Il chercha dans sa mémoire
en examinant l'inconnu et , brus-
quement, il se souvint.

Juin quarante !... Une marée de
fer et de feu déferlait sur la France
Séparés de leur régiment dans un
petit poste placé en avant-garde, ii
n 'y avait que deux survivants char-
gés de retarder l'avance de l'enne-
mi : Mauclair et lui !... Après, ils
avaient été capturés et le sort les
avait séparés. Depuis, Simon n'a-

vait plus jamais revu son compa-
gnon de combat.

C'était bien lui , accoudé au comp-
toir , le regard vitreux à force d'être
désespéré. Il avait vieilli , certes ;
mais Simon le reconnaissait bien.

Oubliant sa déception et Lau-
rence , Simon se leva et s'approcha
de l'homme qui buvait pour ne pas
songer à son infortune.

— Mauclair !...
A l'appel de ce nom , l'autre se re-

tourna et dévisagea l'intrus.
Enfin , il le reconnut et son visage

s'illumina.

Les deux hommes s'installèrent à
une table et Simon commanda des
consommations.

A évoquer l'épreuve subie, les an-
nées d'angoisse et de peur , et tout
un passé de misère, les deux copains
oublièrent vite le motif de leur ve-
nue en ce café .

Quand ils se séparèrent, contents
de s'être retrouvés, l'un avait oublié
l'inconstante et l'autre l'infidèle.

L'amitié avait accompli ce mi-
racle.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je vous remercie de votre aide , mes

amis. Heureusement que vou_ m'avez remis
les pattes en ordre, cela me donnait un as-
pect si négligé !

— Tu devrais les numéroter 1

Qu'est-ce que c'est que ça ?
On en voit de drôles de choses
sur la terre !

— Ce sont les habitants de l'île. Barbe
leur a fait cadeau de son fauteuil à bas-
cule pour le. remercier de leurs regards en-
courageants lors de la construction du ba-
teau 1 '

© R<_ MOD<D ©
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. 12.3C
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 jazz
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 cm '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 Leuebârg ? 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre récréatif bâlois. 20.30 Amu-
sant ping-pong entre Hambourg et Bàle.
21.45 Dansons ! 22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique.

Dimanche 17 novembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Du haut des tours.
8.00 Les belles cantates de Bach. 8.25
Sonate pour violon et piano. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches du pays. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ,
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Dis-
que préféré. 12.44 Signal horaire.. In-
formations. 12.55 Disque préféré . 14.00
C'est aujourd'hui dimanche ! 15.00 Mu-
sique de danse. 15.15 Reportages spor-
tifs. 17.00 L'heure musicale. 18.30 Le
courrier protestant . 18.40 L'émission
catholique. 18.50 Musique symphonique.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le monde, cette
quinzaine. 19.50 Escales en, musique...
20.00 La Chaîne du Bonheur. 20.35 Du
tac au tac. 21.10 Le procès de Char-
lotte Corday. 22.10 Musique symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Stanley
Black et son orchestre. 22.45 Le Con-
cours hippique international de Genè-
ve.

Second programme : 15.15 Si toutes
les radios du monde. 16.15 La Boite à
musique. 19.50 Bonne soirée ! 20.15 Pre-
mier choix. 21.40 Clés de sol et clés de
fa . 22.25 Ce n'est qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
joui-. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Orchestre à cordes. 8.15 Chants. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Orchestre de Berne. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Radio-Orchestre.
11.20 Causerie . 12.05 Six chants. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
InformEÏtions. 12.40 Musique de la Bo-
hême. 13.30 Causerie agricole. 13.50
Concert populaire . 14.55 Miniatures
bernoises du temps passé. 15.20 Repor-
tage sportif . 16.10 Concert récréatif.
17.00 Musique récréative. 17.30 Premiers
résultats sportifs. 17.35 Disques. 17.45
Histoire et poésie. 18.00 Orchestre de
la ville de Berne. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Disques. 20.00 Clo-
ches de Madrid . Don Carlos, - poème
dramatique. 22.15 Informations. 22.20
Don Carlos, acte -V. 22.55 'Quatuor à
cordes.

Lundi IS  novembre
SOTTENS : 7.00 Petit concert Franz

Liszt. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques.
11.30 Un compositeur célèbre : Gioac-
chino Rossini. 12.00 Au Carillon de Mi-
di. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Que viva el Cortegas ! 13.05 En
avant la musique ! 13.35 L'Orchestre
Radiosa. 13.55 Femmes chez elles. 

^
16.0C

L'âge d'or du Metropolitan Opéra. '16.20
Une grande oeuvre de Schumann. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Un
sourire de tous les coins du monde.
17.30 Musique symphonique. 17.50 Ima-
ge à deux sous. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Divertissement musi-
cal. 20.00 Enigmes et Aventures (Week-
End). 21.00 Amour et Violons d'Ingres.
22.30 Informations. 22.35 Poésie à qua-
tre voix. 23.05 Pour clore... 23.12 Mar-
che du Sechselâuten.

Second programme : 20.00 Quelques
airs de Casanova. 20.20 Le Lac aux
Cygnes. 20.50 Les sonates de Beethoven.
21.20 Peuples et cultures. 21.35 Un mu-
sicien du 20e siècle : Albert Roussel.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 10.15 Intermè-
de musical. 10.20 Emission radioscolai-
re . 10.50 Valse pour orchestre. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chants d'é-
tudiants. 12.20 Wir Gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire . Informations. 12.40 Cas-
cades musicales. 13.25 Oeuvres de Mo-
zart. 13.40 Voix célèbres. 14.00 Recettes
et conseils. 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Pour l'heure du thé. 16.55
Musique symphonique. 17.30 Feuilleton
radiophonique. 18.00 Le Radio-Orches-
tre. 18.30 Reportage. 18.45 Musique lé-
gère. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.15 Portrait d'une ville.
22.15 Informations. 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22.30 Musique contemporai-
ne. 23.00 Harmonies légères.

Mots croisés
Problème No 528 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On le pous-
se ou on l'étouffé. Aller de pis en pis.
2. Ne peuvent venir que du crâne.
3. Est considéré, en France, comme
un fleuve. Ils nous tirent des lar-
mes. 4. A la fin de l'été, leurs mû-
res, à ta ain , s'offrent  à tout mo-
ment sur le bord du chemin. Il com-
mit tous les péchés capitaux. 5. Pro-
nom. Point de chute de beaucoup de
choses. N'est jamais suivi du mot :
bagnard sur une carte de visite. 6.
Abrutiras. 7. Règle qu 'il faut suivre.
Sans rapport. 8. Porte-feuilles. Ré-
pandus. 9. Point. Entrent dans le
vif du sujet. 10. Située dans un acte
officiel. Mesurée comme autrefois.

Verticalement. — 1. Ce sont les
hommes des mauvais traitements,
2. Ferai un neuf à la coque. 3. Mo-
querie. Invite à répéter. 4. Ça , c'est
chouette. Pour le dessert. 5. On lui
glisse parfois la pièce. 6. Note. Dans
le nom d'un canton de Ja Corse,
Possessif. 7. Vieux monarque batail-
leur. Geste gracieux. 8. Déesse. Un
des apôtres. 9. Parcourue de nou-
veau. Souvent dans les vignes. 10,
Valet de coeur. A la fin de l'ivresse.

Solution du problème précédent

<_fOHMMIE §|j
WAiKER j!!

HOTEL DE LA PRAIRIE
YVERDON

Terrine de gibier - Noisette de chevreuil
Crêpes marinières - Soles aux fruits de

mer et toutes spécialités à la carte.
Tél. (024) 2.30.65 - 66.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

Lorsqu 'il s'agit de dompter la toux , de
calmer l'oppression de la bronchite
chroni que , du catarrhe , de l'asthme , de
l' emp h ysème - et à p lus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vosges
Cazé que quant i té  de malades pensent
tout naturellement.  Ce puissant remède
— connu et éprouvé depuis trente ans
— apaise l ' inf lammation des muqueuses ,
débarrasse les bronches des mucosités
qui les encombrent. Vous serez étonné
du soulagement que vous apportera le
Sirop des Vosges Cazé.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Les «joyeusetés» de l'état civil

...que sa femme est sa belle-mère
et que son père est bigame...

Ayant besoin d'une carte d'identi-
té nationale, M . Louis Kloeckner,
restaurateur aixois, vient d'appren-
que, quoique marié et père de qua-
tre enfants, il n'était , de fa i t , con-
sidéré , du point de vue de la loi ,
que comme célibataire.

M . Louis Kloeckner dut , en e f f e t ,
pour fa ire  établir sa carte, sollici-
ter un extrait de naissance qu 'il
f i t  venir de Salins (Jura) .  Cette
pièce , dûment signée par le maire
de la localité, ne portan t aucune
mention marginale lui reconnais-
sant la qualité d'époux, ce dernier
dut également prouver aux services
de police qu'il était marié. Il se
rendit alors à Culoz (Ain) , lieu de
l'union, mais le préposé à l'état ci-
vil, cherchant dans le registre des
mariages de l'année 1947, constata
celui d'un nommé Auguste Kloeck-
ner, mais non de Louis Kloeckner.

Cette pénible révélation permit
au restaurateur de comprendre qu 'il
y avait eu erreur au moment d e
l'enregistrement et que les diffé-
rents prénoms et date de naissan-
ce du conjoint se rapportaient à
son propre père que l'on avait ain-
si légalement uni à sa femme.

Louis Kloeckner se trouve donc t
actuellement, légalement célibatai-
re avec quatre enfants.  Quant
à sa femme, elle devient sa belle-
mère, et son père , par la force  des
choses, n'est autre qu'un bigame.

Il faudra  un jugement du tribu-
nal civil pour rétablir la situation.

Un père de quatre enf ants
apprend qu'il est

célibataire...

( HUMO UR (/ ARI ëTëS & cIE...)



Patins artistiques depuis Fr. 19.80
bottines brunes depuis Fr. 39. —
bottines blanches depuis Fr. 49.50

Aiguisage pariait des patins
sur machine spéciale employée par les fabriques
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Regardez l'exposition d'anciens patins
[en os, bois ou métal] dans nos vitrines

Grenier 5-7

Je vends ma

LAND
ROVER

10 H. P. 1953, faute d'em-
ploi . Prix à discuter —
Ecrire sous chiffre L. E.
33609, au bureau de
L'Impartial.

JE N'AI
PAS c

Cei psiu.il de eelluttte ft douîoumtx, qui alourdi...nt hanffin m
i_ rnb_ - . lavei-voui qu'il» comportent plui de 90 */ , d'eau ? POUF
tombctire la cellulite, M faut éliminer de l'eau ! Si comme mot vout
buvez CONTREXEVILLE. voui élim inerez [uiqu'à deux fols le volyrru
d'eau bue dan. la tournée. CONTREX a sauvcg . rdc ma lijne !

MATIN ET SOIR t un {rond verr e <de CONTREXÉVILCE»
Source PAVILLON.
AUX REPAS : le re.te de la bouteille et, pour toute la famlll*.
CONTREXEVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de tabl* parfaits
•timule doucement l'élimination.

__________ .,,1000 - /m//̂ ?////^ -

JE BOIS

JJ__»̂ _fl_L_

fa«a»ra«. I c««* f* feSfiSBHP

Importante entreprise du commerce de détail de Bienne
cherche

vendeuses d'alimentation
La préférence sera donnée à des personnes connaissant
parfaitement la branche. Langues : français et si possible
allemand.
Nous offrons : un très bon salaire, des heures réglementées,

d'excellentes institutions sociales et des possibilités
d'avancement.

Les vendeuses présentant bien sont priées d'adresser leurs
offres avec photo et curriculum vitae, sous chiffre AS 16926 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.
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m MEUB LES - CREDO-MOB- PESEUX - ™ 1
mgsm I vous offre ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils.

OX  j  d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration et à la place de I
**_jj__ ^* //_ _k 8 % à 9 % presque partout ailleurs. j
vHJF / %$ pour paiement comptant 5 % de rabais sur les prix indiqués. j

Studio moderne , élégant. £» j m  Ç(ft Kntourage de couche, gtst.
beau tissu. M_ _E2& ^^* P

lus 
de 10 modèles __r_|i USB

580.—, par mois H^W B depuis 140.—. par mois QoP lI

Salle à manger moderne * /m. affo . Studio confortable , très AA
élégante, avec 1 des buf- MM,MJ U SS beau tissu' T_1__ _Srea __ ¦ tm
fets . 1790.—, par mois **JmT m̂f f  m

wml 990.—, par mois «HBl  ̂¦ I !

Chambre à coucher ca- j m  JêJL Chambre à coucher stu- j» jjjx !
pitonnée, sur socle , style _t^EHS RM dio et salle à mar>ger

- _____LS_L|9 SB
moderne. mmmV ^Êff m 1795.—. par mois «Sp^g  ̂B"—'
Prix 1880.—, par mois

Chambre à coucher <é ÉBi S-gfc Chambre à coucher mo- j j a  gm i
moderne , forme élégante , 40e, Ëj | (B derne , 2 couleurs , 2 ar- MM L& L  BB j
Prix 1950.—, par mois ™a£jaH>"3 moires. ~WH.PB [

Prix 1950.—, par mois
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes I !

! expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. I j

I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera I
I adressé immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement. |

IE.G£OCXNER ! ""- Mn":: 1
PESEUX (Ntel) ' ° —

TéL (038) 8 16 73 ou 8 17 37 | Rue : Canton : j |

Quand le repas touche à sa fin, ||
- chacun s'écrie :

I

f "~—\ et le VACHERIN !
\̂B) 1

De tous les fromages fins Cix__.''.'? t̂er_J»̂ k
LE ROI, c'est le K̂ I&Vji.

Vacherin 1 9flPr
3k Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

HS Chemises de nuit

Pyjamas
pour hommes !

dames j
et enfants , '

\ I j mAiÊ PNEUS NEIGE j
! 6fj \ If y&k\. regommés , toutes dimen- t I

*̂ ~ sions en stock - neufs de I J
I n„-- -.m.-.-n- .. nnnn>.rl o h toutes marques courantes. I lRegommage Record S. A. Expéditio

q
ns franco

j Renens Tél. (021) 24 24 07 domicile.

/'Awtbracine
pour votre chauffage

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT Si.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Té! (022 ) 25 62 65

%_bë_î
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

EAU DE VIE
le lit. s. v. c

Fr. **•"
,i- i 5% d'escompte

Anglais
Leçons privées
Maurice Châtillon

Jardinière 65 Tél. 2 26 86

RASOIRS
Mriiue

Réparations rapides de
toutes marques par spé-
cialiste consciencieux. 14
ans d'expérience. Envois
postaux spécialement
soignés. — M. A. Guil-
laume - Gentil. Comptoir
du Rasoir moderne, 4,
rue du Lion d'Or, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 26 41.

__ _ -_.-___< _ _ £V_J

immédiatement pour
cause Imprévue

Commerce
d'électricité

avec magasin, bien si-
tué aux environs de Neu-
châtel. Affaire très in-
téressante, grandes pos-
sibilités. Pour traiter
30,000 à 35,000 francs. —
Offres sous chiffre
P 7382 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jj^ .BIENTÔT

Personne , connaissant la fabrication de la boîte de
montre et ayant goût artistique développé, trouverait

1 situation intéressante j
dans manufacture de boîtes de montres du Jura bernois.
Nous cherchons : collaborateur intelligent, capable de

s'occuper seul de la recherche de nouveaux mo-
dèles et gabarits, en collaboration avec tourneur
.qualifié.

Place intéressante pour personne douée, avec possibilité
d'avancement.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre P 18168 D, à Publicitas, Delémont.
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WATA — Association Mondiale d'Agences de voyages
présente 3 grandes croisières aériennes en 1958 :

INDE-NEPAL-CEYLAN
28 janvier - 20 février — Prix dès Fr. 6575.—.

MEXIQUE - GUATEMALA - CUBA
24 février - 25 mars — Prix Fr. 6695.—.

BANGKOK-HONGKONG-JAPON
28 mars - 20 avril — Prix Fr. 9190.—.

Programmes et inscriptions :
Agence de voyages LAVANCHY & Cie S. A.

LAUSANNE VEVEY
16, Place St-François 18, rue du Simplon
Tél. (021) 22.81.45 Tél. (021) 5.50.44

t mû

CALORIE S. A., Neuchâtel
engage

TOLIERS-Ira -BJH im.- ta M__ H MB HJ9¦ "aar «sa H Ba u m fàw

pour installations de ventilation.
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.
Adresser offres ou se présenter aux
bureaux, Ecluse 47-49, Neuchâtel.

t >

Le D O C T E U R

Claude Jacot
Spécialiste médecine interne F. M. H.

Maladies de l'appareil digestif

ancien assistant
de l'institut de pharmacologie de l'Université de Bâle

(prof. Bûcher)

de l'institut d'anatomie pathologique de l'Université de
Bâle (prof. Werthemann)

du premier service de la clinique médicale universitaire
de Bâle (prof Staub)

ancien assistant étranger des Hôpitaux de Paris :

service de gastroentérologie de Saint-Antoine (Dr Caroli)

service de radiologie de Saint-Antoine (Dr Porcher)

consultation de proctologie de Créteil (Dr Thaly)

ouvre son cabinet de consultations le 18 novembre

-naa-s 
^8j Avenue1 Lêdpdld t̂ibert, La Chaux-de-Fonds

Tél. 211 44

Reçoit sur rendez-vous seulement.

J

Magnifiques salles pour noces et banquets

Jy COUVET*°
%^gi HOTEL DE L'AIGLE \\

Êg ̂  
Le samedi 23 novembre % ï»

B _ si vous dégustez une ç, Sa

ff BOUILLABAISSE * jj
I MARSEILLAISE i
wft vous vous croirez être transpor- J»
v& té... sous le soleil de Marseille tëg
m

^ 
ATTENTION ! on s'inscrit B

^^ 
jusqu'au 21 novembre. W

^i J. AEBY chef de cuisine JF

^ft  ̂ Tél. (038) 9 21 32 _g|T
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Il envoya quelques volutes de fumée autour
de lui, en huma le parfum avec délices, puis
à brûle-pourpoint reprit :

— Voulez-vous mon avis sur ce que vous
m'avez conté, mon cher docteur ? Le voici. Ce
que vous savez ou rien c'est à peu près quif-
quif . J'espère que ce que vous avez fait consi-
gner sur le livre de bord sera plus suggestif .

— A l'impossible nul n'est tenu, observa
chambers contrarié.

— Aussi n'ai-je aucunement l'intention
d'exiger de vous plus que je ne puis décem-
ment attendre. A propos, les autorités policiè-
res d'Honolulu ont-elles été mises au courant
de tout ceci ?

— Le capitaine Read et Mr. Simpson se sont
chargés de les mettre au courant. Ce doit être
chose faite à l'heure actuelle.

— Tant mieux, cela vous évitera bien des
désagréments... ou vous en créera pas mal ,
c'est selon. Quoi qu'il en soit, c'était la seule
manière de procéder.

— Qu'arrivera-t-il maintenant, à votre avis?
— D'abord, la police enquêtera , c'est cer-

tain. Il y aura une descente à bord , on inter-
rogera les passagers et les membres de l'équi-
page, on mettra le yacht à la chaîne pour
quelque temps...

— Combien de temps, pensez-vous ?
— Cela peut varier d'un jour à six ou huit

semaines, peut-être davantage.
— Vous plaisantez !
— Oui et non. Tout dépend du coroner ,

chargé de l'enquête.
— Six ou huit semaines ! Bon Dieu !
— Enfin, soit que le coupable soit démas-

qué, soit que l'enquête se termine par un non
lieu , on vous autorisera à reprendre la mer.
Selon toute vraisemblance, c'est cette deuxiè-
me hypothèse qui a le plus de chance de se
réaliser. Alors nous verrons !

— Nous verrons ?
— Eh oui ! Nous verrons à démêler le mys-

tère, que voulez-vous de plus ?
— Mais je croyais... j 'espérais du moins

que... que...
— Que j e démasquerais le coupable avant

cela ? Vous vous prenez donc pour un devin ?
— Non... oh ! non...
— Vous devriez lire moins de romans poli-

ciers, mon vieux Chambers. Quoi I vous en

êtes encore à croire à des dénouements à la
Hercule Poirot ? Vous vous étiez imaginé qu'il
suffirait de venir me rapporter ce que vous
connaissiez de l'affaire pour que je vous dise :
laissez-moi deux minutes de réflexion... Là !
ça y est, mon cher Chambers, c'est « un tel »
le meurtrier !

— Euh...
— La belle affaire ! Ou bien vous vous di-

siez : « Je vais porter à ce brave Johnes une
bouteille de calmant, une demi-douzaine d'em-
preintes digitales, un lépidoptère et trois poils
de barbe que j 'ai découverts sur un tapis. Avec
ça, il va me dire qui a fait le coup. » C'est ça.

— Mais j e vous assure...
Chambers était comme une souris entre les

pattes d'un chat. Il était successivement de-
venu rouge, blanc, rouge encore, blanc de
nouveau. Il se tortillait sur sa chaise comme
s'il eût été assis sur des épines, il avait failli
par deux fois mettre son cigare à l'envers dans
sa bouche ; à trois reprises le Château-Neuf
s'était trompé d'orifice au fond de sa gorge.

Billy Johnes comprit sans doute qu 'il deve-
nait dangereux de pousser plus avant la plai-
santerie. D'un ton tout différent , doctoral , il
poursuivit !

— Soyons sérieux, mon cher docteur, et
n'oublions pas une chose : je pars de rien.
Sans doute vos travaux préliminaires m'aide-
ront-ils dans une certaine mesure ; mais j 'ai
pour principe de ne me baser que sur ce que j' ai
observé moi-même.

Qu'une seule de vos données soit faussée et
je risque de m'enfoncer à jamais dans un
labyrinthe d'erreurs. C'est le motif pour lequel
je crois, que la police conclura par un non lieu.

Elle non plus ne possède aucune donnée
précise. Or, la science criminalogique est une
science exacte. Que diriez-vous d'un capitaine
de navire qui ferait le point avec un sextant
déréglé ? Où croyez-vous qu 'il échouerait après
quelques jours de navigation ? C'est un peu
l'alternative devant laquelle vous voulez me
mettre. Opposez à cela la situation du cri-
minel.

Il connaît les habitudes de chacun des pas-
sagers, il n'ignore aucune de leurs faiblesses.
Il a, d'autre part , un plan soigneusement étu-
dié ; il sait qui , quand et comment il frappera.
Il est d'autant mieux armé contre la police que
ses victimes, corps essentiel du délit , sont à
jamai s soustraites à l'examen de cette der-
nière.

Comment, en admettant même — et ceci est
invraisemblable — qu 'on arrive à relever con-
tre lui quelques indices, comment voulez-vous
qu 'on puisse le confondre ? Vous n'êtes ni pho-
tographe judiciaire, ni anthropomètre bre-
veté. Le mettre dedans ? Autant demander à
la police de décrocher la lune avec ses dents,
car ne perdez pas de vue qu'un homme qui n'a
pas reculé devant deux meurtres ne peut être
un criminel vulgaire , capable de commettre ce
qu'on nomme des gaffes de dimension.

(A suivre)

six '
morts en croisière
¦

n**_B Mademoiselle Eliane Genilioud, ëpicière à Romont,

[

«Pourquoi Je suis un membre fervent de la so- trôle les conditions, reçoit et paie les factures et _^~<^_ r̂ ^^ T̂ÏÏ f̂-sf^ -̂'^ ' ["'wlïrr'
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ciété d'achat Usego ? Parce que j'y vois un tas m'envoie un relevé mensuel. Pas de paperasserie, ffrRÏÏVr jBBIl$__i_i_ip^d'avantages pour mes clients d'abord, pour moi de correspondance volumineuse, de comptabilité \^^'--^̂ '̂ f\\!
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v OLSd (SI* sieurs milliers d'autres épiciers, Usego obtient des bien servir mes clientes ! » ---*_ _, 5_r==̂ —"*//  f j^b '̂̂ ry / /

prix très Intéressants dont profitent mes clientes. Ces déclarations de la souriante présidente du *V ' /"V  ̂- ' •
M^. u s p - r m a  r.»! " quelle simplification pour moi de disposer d'une groupe Usego de Romont et environs montrent une ¦¦„,, _» ¦¦_¦
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...le magasin ISclaSËJ vous sert bien et à bon compte

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) 90 X 190 cm., à
enlever à

Fr. 135 —
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé de un di-
van-couche avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour

Fr. 390 —

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat
pour 140 fr . pièce. Port
et emballage payés.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, télépho-
ne (021) 24 66 66 ou

commis
Dame ayant belle écri-

ture cherche travaux
d'écriture à domicile ou
éventuellement pour des
après-midi au bureau. —
Ecrire sous chiffre
L P 23944, au bureau de
L'Impartial.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85

Terrine truffée
Civet de chevreuil

grand veneur
Coquelets du pays

entiers
Entrecôte, mode Tonnelle

Arrangements
pour noces, familles

et sociétés

__ oa oo.
ÛWW4MBi¥M-WM"ll

PRÊTS
de 300 fr à 2000 fi :
sont rapidement 11
accordés à fonc- I ]
tionnaires et em-
oloyés à salaire
fixe Discrétion ga- I |
rantie Service de I
Prêts S. A., Lucin- g
ces 16 (Rum ine) j ,

B 
Lausanne
Tel (021Ï 22 52 77 | I

Attention
Si vous désirez louer ou vendre votre commerce,

adressez-vous à

ËXTËffeiqn commERcmy;
eĉ 5[_ _̂f^__tlĵ_l̂ ^^

BS,B

"LaJ

NEUCHATEL
P. Chopard Tél. (038) 5 88 83 ou 5 96 67

Maison spécialisée
Rapidité — Recherche de capitaux — Discrétion

DEUX COUSSINS -  ̂4b

Entreprise du Jura-Nord cherche pour la
vente de ses produits d'usage courant auprès
de la clientèle particulière

invalides
capables et consciencieux. Nous offrons : fixe ,
frais , commissions et carte rose, ainsi qu 'excel-
lentes conditions de travail. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres avec photo et références sous
chiffre P 4345 P, à Publicitas, Porrentruy.

Les fumeurs de pipe
timtm̂  

sont toujours

\ SAMEDI et DIMANCHE '

ra nous irons à y

I m L'HOTEL DE PARIS • !
K salles du ler étage

L'EHPOSlIMlï
I DU TISSAGE DU JURA
K ET DE T. ROBERT
SB sera pour vous une découverte ! Des '
K porcelaines peintes et des céramiques, ,

classiques et modernes exposées avec
9 les multiples nouveautés du tissage à
& main et plus de 40 genres de tapis , i
K nous permettront de vous renseigner ,
W sur l'artisanat chaux-de-fonnier et
W d'apprécier sa production de qualité.
W ENTREE LIBRE (

V 14-17 novembre 1957, 14 à 22 heures '



Achats et ventes d'immeubles
Recherche et remise

de commerce
Financement à la construction

< AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS SLANG
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 86

3l_B_tW_H_H_HiaiBB~«ÎMO_Mtjai3C_Oi«Bnt—¦iHM__H__HB

DEMI-JOURNÉES
Association culturelle cherche pour la
vente de ses disques à La Chaux-de-
Fonds

JEUNE COLLABORATRICE
cultivée et sympathique , alliant des
qualités d'ordre et de précision , à de
bonnes connaissances musicales. Tra-
vail pour l'après-midi seulement. En-
trée immédiate ou à convenir. — Faire
offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffre
PR 81709 LA à Publicitas S. A. Lausanne

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

Faiseurs lianes
sur outillages de boîtes de montres

Manœuvre - méoenicien
sur grand tour ébauches. Places stables
et bien rétribuées pour personnes qua-
lifiées. — Faire offres sous chiffre
S. F. 24322, au bureau de L'Impartial.

MU LCO S. A.
engagerait :

1 remonteur
de finissages

habile-et consciencieux

1 jeune fille
propre et consciencieuse pour
petits travaux d'horlogerie
Travail en fab rique.
Semaine de 5 jours.
Se présenter :
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

personnel
féminin

s'adaptant facilement sur travaux
divers.
Faire offres sous chiffr e
P 11580 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de branche annexe de
l'horlogerie engagerait une

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

POUR L'OUVERTURE

LE C INÉMA DU N O I R M O N T
a le plaisir de vous présenter

Eddie CONSTANTINE É l̂M
dans son premier film en CINÉMASCOPE f̂siQlS  ̂ ' '19

Jacqueline VENTURA j f  
' .ML

Pascale ROBERTS $ W^Ê^ !!_____

et pour la première fois à l'écran, sa fille / 1 «H
Tania CONSTANT.NE tâfî? mË -

dans un film policier dont il a le secret |p< i

ta S ___ Eis BB m -a ma ¦ «̂iî̂ ^̂ ^^̂ ffi^̂ ^̂ ^|iiflm_ffltffifB_llM__i_B

Samedi Dimanche
20 h. 45 Matinée 15 h. et 20 h. 45

En complément de programme:

Un magnifique reportage révélant les épaves , les champs d'amphores,
la faune et la flore aquatiques

VINGT MINUTES SUUS LES MERS
MOINS DE 16 ANS NON ADMIS

LOCATION:  TÉLÉPHONE (039) 461 84

/w 1 LUGANO-CA STAGNOLA

^êëkèr" ° T E L BOLS>T
¦ 
'̂ '"STïCMBH. Position très tranquil le  et ensoleillée

*"_S8\B <_Tv^''
: Idéal pour séjour en hiver. Chambres____a__l_.Sc£__ ' avec bain privé , WC et téléphone.

Prix modérés. Prospectus.
E. GUGLOZ-JENNI , Propr. - Téléph one (091) 2.48.23
/* * * " *" ' ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ , _, .

ra&ië.ii& €j ._£$
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

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

Madame J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève - TéL (022) 32 74 13

Le cadeau attendu

" i mm-™ —¦»——»———————»——»«'

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

Madame et Monsieur Cari DittLng-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 ;

i Mademoiselle Julia Jetter, à Miami (U. S. A.),
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
j 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-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre
affection ce jour mercredi, après une longue maladie.

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

L'incinération SANS SUITE a eu 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 I
RUE DU PARC 31 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Paul HIRT,
Monsieur Edouard JUN G,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

8H—I—]_MM— TlTlIfn'IT-ffiïïliraiTtl

L'Eternel est ma lumière et ma
déliorance.

Monsieur et Madame Philippe Krebs-
Wolf à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Wolf-
Gliiclc à St-Imier ;

Madame Vve Rosine Zeller-Wingeyer &
Courtelary ;

Monsieur et Madame Philippe Krebs-
Bancel à Bâle ;

Monsieur et Madame Raymond Krebs-
Werny et leur fille à Bâle ;

Monsieur et Madame Rémy Wolf-Aebi
et leurs enfants à St-Imier ;

Monsieur et Madame Matthey-Wolf à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le
décès de leur chère mère, soeur, grand-
mère, arrière - grand - mère et pa-
rente

Madame veuve

Lina WOLF
née WINGEYER

enlevée à leur tendre affection le 14
novembre 1957, dans sa 91e année.

Les obsèques auront lieu à PARIS, le
18 novembre.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

_HB_n_i-H-B_______H__H___Bnn_HHH9H_—

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Madame Ariste BLANDENIER
ainsi que les familles parentes profon-
dément touchées des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui les ont
entourées leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements pour les
envois de fleurs.

¦¦ ¦¦¦ li n ¦ ¦¦¦¦ III

Accordas, de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant: G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours.

Oëoioiseise
prenant ses repas chez
elle, cherche place dans
ménage. — Ecrire sous
chiffre T B 24399, au bu-
reau de L'Impartial. Mê-
me adresse petit loge-
ment est demandé.

| DERNIER EN I

| orlhoorapDe |
\ IL DEVIENT

PREMIER |

3 Si votre fils ou votre |
1 fille ne «mord» pas en :
S orthographe, il vous H
\ reste une solution ra- i
I dicale : lui faire sui- :
{ vre un de nos cours ;
j spéciaux par corres- |
1 pondance. Il n'y a pas :
| d'échec possible si l'é- 5
s lève est normalement |
1 doué et veut bien tra- l
i vailler. Innombrables :
I succès chaque année. '¦
1 La brochure «L'ortho- |
| graphe facile» vous :
| sera envoyée, sous pli ;
j discret , contre 3 tim- !
3 bres par l'INSTITUT §
{ PRATIQUE d'OR- :
j THOGRAPHE, Servi- I
I ce Imp. 2 ; 10, Ave- jj
| nue de Morges, à :
] Lausanne (également :
j cours pour adultes). |

i. , , , , , . , , , , , , ,  ,r

Jeune fisse
cherche travail à domi-
cile pour début janvier
ou date à convenir. De
préférence simple coutu-
re, linges de cuisine ou
tricot main, etc. A la mê-
me adresse, à vendre
belle

salle à manger
style Louis XV. — Faire
offres sous chiffre L M
24332, au bureau de
L'Impartial. 

I

IS»«___.Tf *
de Fr 200.- û I
Fr. 2000.— , rem- I
boursements men- I
suels, sont accor- I i
dés sans formalités |
compliquées, à per- I i
sonnes à traitement I [
fixe, employés, ou- I i
vriers, ainsi qu 'aux I i
fonctionnaires. Ra- I j
pidité et discrétion ;

BUREAU DE
CRÉDIT S. A
Grand Chêne 1 ; i

Lausanne Q

Agence
ie meraage

Av. Charles - Naine 1
Tél. 2 93 40
Sérieuses références

Seul LEITENBERG

peut vous livrer 198 fr
ce beau bureau noyer ,
dont 1 corps intérieur
compartiment pour
classeur et tirette-
plumier, le tiroir cen-
tral fermant à clef et
dans l'autre corps 3
tiroirs anglais, ce bu-
reau pour Fr. 198.—

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47
capable cherche travail à
domicile, viroiages et
centrages (évent.) régla-
ges plats, sans mise en
marche. — Mme Jordi -
Meyer, Kirchenviertel,
Utzenstorf (ct. Berne) .

FOle de cuisine
Peine lie ménage
un après-midi par semai-
ne, sont demandées au
Café du Musée, Daniel-
Jeanrichard 7, télépho-
ne 2 27 19.

HffTJUU
à demi-journée est de-
mandé (e) . Faire offres
avec prétentions à Case
Postale 10155 Nord.

Jeune fille
débrouillarde cherche
place comme aide de bu-
reau ou dans magasin.
Même adresse, on entre-
prendrait travail à do-
micile. — Ecrire sous
chiffre L P 24394, au bu-
reau de LTmpartial.

GaBorifère
à 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.

A vendre
Chiots Lassie Ecossais
avec pedigree. — S'adres-
ser à M. Willy Stauffer ,
Grande - Rue 7, Peseux.

:a -̂MW.M--BB-«.-K--g«----—-iwiinT—i» ¦¦ni

Très touchés de l'affectueuse sympa-
thie qui a été témoignée à notre très
chère épouse et fille pendant sa lon-
gue maladie, et à nous-même en ces
jours de triste et pénible séparation ,
nous adressons à toutes les personnes
qui nous ont entourés, nos sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

Un merci du fond du coeur pour
avoir si bien fleuri notre très chère dé-
funte, ainsi que pour les automobiles
mises à notre disposition.

Monsieur Frédy RUFENER-HEGER,

t Madame Charles HEGER-FEUTZ
et familles.

I L a  
Chaux-de-Fonds et Le Locle

"" ""



La France pourrait se retirer de l'OTAN
en raison du différend survenu entre elle, les U. S. A

«Tunis aide les rebelles
algériens»

a déclaré M. Gaillard
à l'Assemblée nationale

PARIS, 16. — AFP — M. Félix
Gaillard , président du Conseil , dans
la déclaration qu 'il a faite hier de-
vant l'Assemblée nationale sur les
livraisons d'armes à la Tunisie, a
rappelé notamment que du matériel
militaire avait été livré dès 1956 à
ce pays. Cette aide, ajoute-t-il, fut
suspendue par la suite en raison
de l'aide avouée, sinon volontaire ,
accordée aux rebelles algériens.

M. Gaillard déclare alors que la
crise ministérielle française a em-
pêché le règlement de l'affaire des
fournitures d'armes à la Tunisie.

Le gouvernement français, pour-
suit le président du Conseil, dès sa
formation , refusa de se joindre aux
Anglais et aux Américains pour une
fourniture immédiate sans certaines
conditions qu 'il estimait indispen-
sables.

Pourquoi
tant d'empressement ?

La concurrence dans les fournitu-
res d'armes ne devait pas faire de
la Tunisie l'arsenal de la lutte des

adversaires de la France en Algé-
rie. Les gouvernements anglais et
américain furent sollicités de s'as-
socier à une démarche faite par
l'ambassadeur de France à Tunis
dans ce sens.

Cette demand e resta sans suite.
Les deux "-ouvernements décidè-
rent cependant de repousser de
quelques heures la date limite de
leur livraison , afin de permettre à
l'ambassadeur de France d'effec-
tuer sa démarche.

La réponse de M. Bourguiba, ajou-
te M. Gaillard, fut négative. Il ne
désirait prendre aucun engagement.
Il le souhaitait d'autant moins qu 'il
était assuré, à la fois d'une livrai-
son anglo-américaine et d'une li-
vraison égyptip^ie. Le gouverne-
ment françai 1: décida alors, et l'As-
semblée nationale le comprendra,
« de se tenir à l'écart d'un si grand
empressement ».

La solidarité atlantique
mise à l'épreuve

« Je ne veux pas cacher , déclare M.
Gaillard , que la situation créée par la
décision anglo-américaine est grave. Le
peuple français la ressent comme un
geste inamical. Les conditions de préci-
pitation dans lesquelles il est intervenu

. et la Grande-Bretagne
lui donnent un caractère qui nous rem-
plit de peine et d'inquiétude et, malgré
notre désir de le comprendre, nous ne
parvenons à en saisir la justification.

» Comment concilier la solidarité
atlanti que avec la livraison d'armes
sans certaines conditions indispensa-
bes , sans garantie réelle, à un pays qui
se flatte d'aider et d'assister les rebel-
les algériens ? Nous avons de plus une
grande crainte que certaines illusions
ne conduisent , en Afrique du Nord , aux
déplorables résultats que nous consta-
tons actuellement dans certains pays
du Moyen-Orient. »

«Il faut une solution
nette, sinon...»

Devant cette situation dont il perçoit
les risques , le gouvernement veut agir
avec fermeté et sang-froid , a poursuivi
M. Gaillard , qui ajouta :

« Le Gouvernement français n 'a
pas l'intention de se borner à la pro-
testation très ferme qu 'il a fait te-
nir aux gouvernements anglais et
américain. Il a la volonté de s'em-
ployer immédiatement, et sans at-
tendre la réunion des chefs de gou-
vernements de V O. T. A. N. à Paris,
le 16 décembre, pour apporter à l'af-
faire que nous occupe aujourd'hui
une solution qui soit conforme à
une véritable solidarité entre les na-
tions atlantiques et aux intérêts vi-
taux de la France en Algérie et en
Afrique du Nord.

» Il est certain que si une solution
claire et sans équivoque ne pouvait
être trouvée d'ici-là, LES DONNÉES DE
LA CONFÉRENCE DE L'O. T. A. N., les
espérances qu'elle suscite NE MAN-
QUERAIENT PAS D'ÊTRE REMISES
EN CAUSE. Le Parlement français de-
vrait alors être saisi de ces problèmes
et DÉCIDER EN ACCORD AVEC LE
GOUVERNEMENT DES SOLUTIONS
QUE COMMANDE L'INTÉRÊT NATIO-
NAL. »

Tous les députes
applaudissent

sauf ceux d'extrême-gauche
La déclaration de M. Félix Gaillard ,

lue d'une voix posée, a été écoutée avec
une attention passionnée, et sa con-
clusion chaleureusement applaudie par
tous les députés, sauf ceux apparte-
nant à l'extrême-gauche communiste.

A diverses reprises, les députés na-
tionaux de l'Assemblée ont interrompu
le président du Conseil par des rafales
d'applaudissements. L'accueil a été ex-
cellent. Le contenu même de l'expose
de M. Félix Gaillard est considéré com-
me très satisfaisant par la plupart des
députés.

m. Gaillard est décide
à poser la question de confiance

sur le projet économique et financier

Deux importantes
interventions

PARIS, 16. — AFP — L'Assemblée
nationale a poursuivi la discussion
du projet des pleins pouvoirs éco-
nomiques et financiers. La séance
a été dominée par deux interven-
tions :

M. Boisde (modéré) a qualifié les
projets financiers du gouvernement
de « nuisibles et inefficaces ».

M. Mendès-France s'est écrié, faisant
allusion à la tension actuelle des rap-
ports franco-américains : « On peut se
demander si l'actuelle crise entre Paris
et Washington ne découle pas de ce
fait que les Américains savent que la
France va prochainement faire appel à
eux pour un emprunt. Sous aucune for-
me le gouvernement français ne con-
sentira à subordonner l'obtention d'une
aide étrangère à une condition politique
quelle qu'elle soit. »

Tentative de conciliation
PARIS, 16. — AFP — A 1 h. 10, on

apprenait dans les couloirs du Pa-
lais Bourbon qu'une conférence ré-
unissait autour de M. Félix Gail-
lard, président du Conseil , les re-
présentants des groupes socialiste
et indépendant. L'objet de la réu-
nion était la mise au point d'un
texte transactionnel sur les nou-
veaux impôts.

La conférence commune a été mo-
mentanément suspendue à 1 h. 15
sans qu'aucun résultat concret n'ait
été enregistré.

Les modérés se sont à nouveau réunis
pour procéder à un dernier examen du
texte transactionnel d'impôts nouveaux.
De leur réponse dépend l'issue de la

tentative de compromis recherchée par
le président du Conseil pour associer
tous les partis de la majorité d'inves-
titure au programme financier du gou-
vernement à direction radicale .

De toute façon , M. Félix Gaillard
avait l'intention de poser la question
de confiance.

Le vote serait favorable
au gouvernement

PARIS , 16. - AFP. - L'Assemblée na-
tionale a décidé par 410 voix contre 149
sur proposition de la conférence des
présidents, de voter la question de
confiance, si elle est posée sur le projet
de pouvoirs spéciaux financiers et éco-
nomiques, le mardi 19 novembre et de
commencer la discussion de la loi-cadre
sur l'Algérie le mercredi 20, l'examen
de la loi électorale qui en est le com-
plément étant fixé au jeudi 28.

Un hydravion s écrase
sur l'île de Wright

Londres, 16. - AFP. - Un hy-
dravion transportant 50 pas-
sagers et un équipage de huit
hommes s'est écrasé cette
nuit sur l'île de Wright, sur
la côte sud de l'Angleterre.

L'appareil a explosé
en touchant le sol

L'appareil , appartenant à la compa-
gnie des transports Aquila , se rendait
à Lisbonne et venait de décoller de la
base d'hydravions civils sur la Soient,
à Southampton. L'hydravion a explosé
en touchant le sol. L'incendie s'est
communiqué aux arbres du bois où est
tombé l'avion, ce qui rendit difficiles
les opérations de sauvetage.

43 morts
AUX DERNIÈRES NOUVELLES,

43 PERSONNES AURAIENT PÉRI
DANS L'ACCIDENT.

RSVUS DV fL
A soudaine livraison d armes

par l'Angleterre et les U. S.
A. à la Tunisie a provoqué

hier de sérieux remous en France.
En guise de première protestation ,
la délégation française à la réu-
nion des parlementaires de l'OTAN ,
qui a lieu au Palais de Chaillot ,
a quitté la séance en claquant la
porte et a décidé de ne plus parti-
ciper aux travaux de la conférence
jusqu 'à ce que la question soit ré-
glée. M . Pierre Schneiter , Président
de la délégation française avait
auparavant , élevé une très vive
protestation dans laquelle il f i t
clairement comprendre que le ges-
te de Washington et de Londres
est de nature à porter une grav e
atteinte à la solidarité occidentale.

On sait que les Français s'oppo-
saient à ce que tout autre qu 'eux
fournisse des armes à la Tunisie ,
car ils craignent que ces armes
passent entre les mains des rebel-
les algériens. Ils avaient répondu à
M.  Bourguiba , qui leur avait de-
mandé de lui en procurer qu'ils le
feraient à la condition que l' ex-
clusivité de ces fournitures leur
soit garantie. t

M. Bourguiba jubile.

Dans l'allocution qu ii a pronon-
cé hier, M . Bourguiba a rappelé
cette condition mise par la France ,
et dit que la Tunisie n'avait pas
pu l'accepter, car elle entend pou-
voir acheter des armes à qui bon
lui semble. (Il y a quelque temps
déjà , rappelons-le , l'Egypte avait
o f f e r t  des armes à Tunis, et elles
sont actuellement en route, à bord
d'un cargo, vers l'Afrique du Nord)
Le leader tunisien, dans son dis-
cours, a a f f i r m é encore qu'il ne
voulait pas que son pays s'éloigne
de l 'Egypte. II  a remercié aussi,
chaleureusement les Etats-Unis et

l'Angleterre d' avoir donne une sui-
te favorable à sa demande et sou-
ligné que cette livraison est un
événement important « qui conso-
lide la solidarité occidentale ». A f -
firmation étonnante , évidem-
ment, et opinion qui paraît même
for t  erronée, lorsque l'on consta-
te quel fossé s'est soudain creusé
entre la France et ses deux alliés
du Pacte atlantique .

Hier , devant l'Assemblée natio-
nale, M . Félix Gaillard n'a pas
mâché ses mots pour dire ce qu'il
pense du « geste inamical des USA
et de l'Angleterre , auquel sa préci-
pitation donne un caractère de
gravité exceptionnelle. » Le chef du
gouvernement français craint en
e f f e t  que se crée maintenant en
Afrique du Nord une situation sem-
blable à cell e existant au Moyen-
Orient et dont on sait assez com-
bien elle est explosive. Pa i-is a im-
médiatement élevé une protesta-
tion o f fc ie l l e  à Washington et à
Londres. Et M . Félix Gaillard a a f -
f irm é ne pas vouloir attendre la
réunion du Conseil de l'OTAN du
16 décembre pour manifester sa
réprobation.

M. Gaillard fixe un délai.

Il a dit que si d'ici au 5 décem-
bre une solution satisfaisante n'est
pas donnée à cette question, « les
données de la Conférence de
l'OTAN seront remises en ques-
tion. » A-t-il voulu dire par là que
la France se retirerait purement
et simplement de l'OTAN ? Ou bien
qu'elle mettrait en accusation les

Etats-Unis et l'Angleterre devant
le Conseil de l'OTAN en leur repro-
chant d'avoir manqué à leurs en-
gagements ? Phrase un peu sybil-
line, certes, mais dont les observa-
teurs avertis pensent qu'elle ca-
che plutôt la seconde que la pre-
mière des deux possibilités.

Si certains diplomates anglais
estiment que la décision prise par
Londres est maladroite et inoppor-
tune, à Washington on s'étonne
que les Français s'irritent. On pré-
tend même qu'ils étaient au cou-
rant, qu 'ils devaient s'attendre à
qui est arrivé.

Jouerait-on les Tar tu f f e s  de l'au-
tre côté de l'Atlantique ? On pour -
rait presque le croire. On y prétex-
te la volonté d' empêcher, par ces
livraisons, la Tunisie de glisser da-
vantage vers le monde arabe, voire
même de tomber dans l'orbite so-
viétique. Or de récents événements
semblent avoir suffisamment mon-
tré que les maladresses américaines
enveniment plutôt les choses qu'el-
les ne les arrangent sur le pour-
tour de la Méditerranée. Et l' on
ne saurait décemment prêter à M.
Dulles un don d'infaillible clair-
voyance. Ne serait-ce pas plutôt ,
— ainsi que le relevaient hier quel-
ques-uns de nos confrères d'outre-
Jura, — que des « parfums » de
pétrole commencent à f i l trer du
sol saharien et que l'Afrique du
Nord n'en devient que plus inté-
ressante ? ...

Ce problème du pétrole empoi-
sonne déjà l'atmosphère dans le
Proche-Orient, où il crée une grave
tension entre l'Est et l'Ouest. Il est
certes for t  regrettable qu'il risque
maintenant d'avoir les mêmes con-
séquences à l' autre bout de la
Méditerranée . J. Ec.

La photo du jour

PARIS, 16. — La délégation française a- quitte hier la Conférence
(notre photo), pour protester contre les livraisons d'armes américaines
et anglaises à la Tunisie.

-»¦ La délégation des Etats-Unis s'est mise à la rédaction d'un projet
de résolution demandant que le Conseil des ministres de 1' O. T. A. N. se
réunisse immédiatement et que les gouvernements de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis soient invités à renoncer à leurs livraisons d'armes à la
Tunisie. Par cette même résolution, la délégation française est invitée
à participer à nouveau à la Conférence des parlements de 1' O. T. A. N.

-M- Le général Billotte a déclaré que si ces bonnes résolutions étaient
exprimés en termes acceptables pour la délégation française , celle-ci
reprendrait sa place à la Conférence.

-X- Une résolution adoptée par le comité directeur prend note de la
décision des parlementaires français et ajoute que tous les efforts seront
faits pour régler le problème posé par la délégation française.

#¦ Un porte-parole de l'ambassade de France à Washington a déclaré
vendredi que son pays avait protesté auprès des Etats-Unis contre la
livraison d'armes américaines à la Tunisie.

-* M. Jean Chauvel, ambassadeur de France à Londres, a au nom
du Gouvernement français, élevé une « protestation formelle » contre la
livraison d'armes à la Tunisie et les conditions dans lesquelles cette
décision a été prise.

Réconciliation a la Conférence
parlementaire de l'OTAN ?

Laïka , la petite chienne, est morte par suite
du manque d'oxygène

Premier être vivant lancé dans l'espace

MOSCOU, 16. — AFP — « Laika »
la chienne du grand Spoutnik, est
morte par manque d'oxygène, lors-
que les appareils de régénération
d'air ont cessé de fonctionner. Une
telle mort est très douce », a an-
noncé vendredi au cours d'une con-
férence de presse, le professeur Pok-
rovsky, spécialiste de physiologie.

« L heure précise de la mort n est
pas encore établie et sera connue
plus tard , lorsque toutes les données
diffusées par le satellite seront dé-
chiffrées », a-t-il ajouté.

Un prochain «Spoutnik» fera
le tour de la lune

« Un des prochains Spoutniks qui
seront lancés tournera sur une orbite
à la fois de la terre et de la lune »,
a déclaré d'autre part le professeur
Pokovsky, en répondant à une ques-
tion concernant le lancement des
prochains satellites soviétiques.

Les Russes créeraient

un soleil artificiel
(Sp.) — Au cours de la même

séance, l'ingénieur Griogoriev a dé-
claré que, pour les Russes, il sera
bientôt possible de créer un soleil
artificiel , par création de masses ga--

^zeuses dans l'espace cosmique, soleil V
qui , deux fois plus chaud que le vé-
ritable, permettrait de transformer
complètement les régions glaciales
du grand nord et d'en faire des ter-
ritoires habitables et cultivables.

Dernière minute

PARIS , 16. - AFP. - Une transaction
est intervenue sur le projet  financier ,
et après réunion des groupes socialiste
et indé pendant , on apprend que le gou-
vernement va déposer une « lettre rec-
tificative » à son projet initial. La com-
mission des finances va se réunir im-
médiatement pour se prononcer sur ce
nouveau texte.

Le gouvernement français
dépose une lettre rectificative

PARIS , 16. - AFP. - M. Félix Gail-
lard a posé la question de confiance
sur les projets financiers du gouver-
nement.

M. Gaillard a posé la
question de confiance

Ciel variable , vents faibles. Tempé-
rature peu changée.

Prévisions du temps


