
La Tunisie, pomme de discorde a l'OTAN
LETTRE DE PARIS

(D'un de nos correspondants
parisiens)

Paris, le 20 novembre.
Les rapports franco-tunisiens su-

bissent une nouvelle tension après
une brève période de calme . Avant
que M . Félix Gaillard ait pu re-
prendre le contact avec M . Bour-
guiba, en vue du règlement des
questions litigieuses entre les deux
pays, notamment celle de l'équipe-
ment des forces de police et mili-
taires de la Tunisie, Etats-Unis et
Grande-Bretagne sont intervenus
brusquement dans le débat , se sont
substitués à la France, sous pré-
texte de faire obstacle à l'ingérence
éventuelle des pays de l'Est et des
Etats asiatico-arabes dans les a f f a i -
res nord-africaines , et ont livré dans
un délai de moins de vingt-quatre
heures, fus i l s , mitrailleuses et muni-
tions à Tunis. •

M . Bourguiba a reçu avec empres-
sement l'envoi du matériel anglo-
américain, qu'on lui a fa i t  payer , et
a annoncé, en même temps, à ses
nouveaux fournisseurs qu'il atten-
dait une livraison égyptienne, gra-
tuite celle-là .

Cette coïncidence qui enlève au
geste de Londres et de Washington
tout caractère préventif ,  lui confère
une signification inquiétante pour la
France. Le Quai d'Orsay s'est tou-
jours opposé à l'internationalisation
du problème algérien. Or l'opération

diplomatique que viennent d'amor-
cer simultanément le Département
d'Etat et le Foreign O f f i c e  a pour
but — c'est du moins ce que l'on
pense dans les milieux politiques
français — d'amener le Cabinet
Gaillard à accepter la médiation de
la Tunisie et du Maroc dans le con-
f l i t  algérien .

Signe de manque de confiance.
La f i n  de non recevoir opposée

par M . Foster Dulles et M . Mac
Millan aux démarches des ambas-
sadeurs Alphand et Chauvel, les en-
trevues nocturnes du président du
Conseil avec les représentants amé-
ricain et anglais à Paris, n'ont réus-
si qu 'à mettre en relief une volonté
bien arrêtée de ne pas faciliter la
tâche de M . Félix Gaillard , et un
manque de confiance dans l' e f f i ca -
cité de la loi-cadre , en préparation
pour l'Algérie.

Alors que la France venait de dé-
voiler sa ligne de conduite pour la
liquidation du litige algérien et de
décliner la médiation du Maroc et
de la Tunisie, comme elle avait dé-
cliné la compétence de l'O. N.  U., M .
Foster Dulles informait l'ambassa-
deur de France à Washington que le
soutien des Etats-Unis lors du débat
sur l'Algérie serait subordonné à
l'acceptation préalable de cette mé-
diation.
(Suite page 3) Ed. G.

les mystères de Hong-KongLes grands reportages
de «L'Impartial» On prétend qu'un million de Chinois ont quitté clandestinement leur pays

pour se réfugier à Hong-Kong. Mais quel est, sur ce nombre, le pourcentage
de communistes qui surveillent, contrôlent la colonie de Hong-Kong, font pression sur elle et récoltent les dons

« volontaires » en faveur de ceux qui sont restés à Canton ou à Shanghaï ?

n
(Voir «L'Impartial» du

13 novembre.)
— Vous voulez ren-

trer en « rickshaw » ?
Je ne vous le conseille
pas.

Comme j'insiste, bien
décidé à passer outre
aux objurgations de ce
Français installé depuis
longtemps à Hong -
Kong et à qui je dois de
p r é c i e u x  renseigne-
ment, il ajoute :

— Ne vous fiez pas
aux apparences. Cer-
tes, la ville a l'air tran-
quille , gaie, bon-en-
fant. Ce niest qu 'une
façade. N'oubliez pas
qu 'au cours d'émeutes
récentes, la voiture
d'un diplomate de vo-
tre pays fut incendiée.
Votre compatriote su-
bit de graves blessures ,
sa .femme fut brûlée
vive. Il n 'est pas de
semaine qu'un touriste
trop confiant ne soit
victime d'attentat. Ap-
prenez , si vous l'igno-
riez , que des sociétés
secrètes sévissent dans
la colonie , dont les
membres sont toujours
prêts à pratiquer vio-
lence et bagarres, à
provoquer de l'agita-

Petit restaurant en p lein vent , au bord d'une route de ta colonie
anglaise . Deux Chinoises s'arrêtent pour boire du thé avant de continuer

leur marche... (Photos de l'auteur.)
tion. vous pourriez très
bien vous trouver mêlé à des « mou-
vements de rue » et en sortir... sans
mmtre, sans papiers, sans porte-
feuille ! Si encore vous vous en tirez
si bien... Croyez-moi : renoncez à
votre dose quotidienne d'exotisme
et prenez sagement un taxi .

J'avais assisté à une représenta-
tion au théâtre chinois. A une par-
tie , du moins. Car si j'étais demeuré
dans la salle les sept ou huit heures
du spectacle , je ne serais pas ac-

De notre envoyé spécial
Charles-André Nicole

tuellement en train de vous écrire
avec *-"utes les apparences d'un
équilibre mental ! Sur la scène, les
coups de gong se suivent à la ca-
dence d'une mitraillette. Les ac-

teurs ne parlent pas : ils crient.
Dans la salle, on discute, on rit, on
lappe la bolée de riz, cependant que
des gosses courent le long des tra-
vées, jouant à je ne sais quoi.

Après une heure ou deux de ce tin-
tamarre, des hurlements et de ces
satanés coups de gong qui ponc-
tuent chaque phrase, le spectateur
occidental prend la fuite , lâche-
ment.

(Voir suite en page 3.)

Catastrophe ferroviaire en Vendée

La micheline Thouars - Les Sables d'Olonne a percuté à 80 à l'heure,
un train de marchandises à Chantonnay (Vendée) . 29 voyageurs ont
trouvé la mort, on compte également 19 blessés . — Voici une vue de la
catastrophe. La locomotive du train de marchandises a éventré de part
en part la micheline. Le chauf f eur  et le mécanicien, placés dans leur

cabine surélevée à l'arrière, n'ont été que légèremenl blessés.

L'article constitutionnel
sur l'éneroie atnmioue

Avant une votation fédérale

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 20 novembre.
Le peuple suisse (plus précisément

le « peuple mâle » de notre pays ! )
ne se dérangera pas pour rien sa-
medi et dimanche prochains, puis-
qu 'il aura à se prononcer sur deux
affaires : la prorogation du régime
du blé et l'article constitutionnel
sur l'énergie atomique. Questions de
caractère passablement technique
et guère de nature à soulever l'op-
position.

Le nouvel article 24 quinquies que
l'on se propose d'insérer dans la
Constitution fédérale , en particulier,
apparaît à tous comme d'une indis-
cutable nécessité. Si grand que soit
son retard en la matière, notre pays
ne peut échapper à l'« ère atomi-
que ». Aussi s'agit-il de donner une
base à notre future (et sûrement
considérable) législation sur l'éner-
gie nucléaire.

La Suisse vient d'aborder la pre-
mière étape des recherches expéri-
mentales en créant le réacteur de
Wùrenlingen. D'ores et déjà se po-
sent des problèmes de la plus haute
importance, comme la protection de
la population contre les dangers des
rayons ionisants, la formation des
savants, l'encouragement des re-
cherches, le contrôle des installa-
tions industrielles atomiques, la sur-
veillance du commerce des maté-
riaux fissiles.

C'est ce domaine — aujourd'hui
en devenir, immense demain — que
le nouvel article constitutionnel
soumis aux citoyens doit permettre
de régir . Le caractère international
des expériences nucléaires, la coor-
dination indispensable, l'ampleur
des dépenses à envisager (on parle
d'une centaine de millions de francs
pour les cinq années à venir) im-
posent une solution fédérale et non
point fédéraliste.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Echos
Remède

Le « Courrier du Coeur » d'un
journal féminin recevait dernière-
ment la lettre suivante :

«Je rougis très facilement. Je
rougis même quand je suis toute
seule et quand je pense. Que faire?»
Coquelicot.

La courriériste répondit :
« Coquelicot, pensez à autre cho-

ses

/ P̂ASSANT
On a souvent parle des possibilités

mirobolantes du commerce avec l'Est,
et des marchés sensationnels qui «s'ou-
vrent» — façon de parler — de l'autre
côté du rideau de fer.

Nos horlogers, hélas ! savent ce qu'il
en est et à quel point les nations tou-
chées par la baguette de la «fée»
(hum !) soviétique, ont été bouclées et
stérilisées pour les achats de montres.

Si j'en crois le «Figaro» et l'un de
ses correspondants attitrés (l'historien
Pierre Gaxotte) cet exemple fâcheux
ne serait pas unique. Voici ce que P. G.
raconte. Le parti communiste italien
avait eu l'idée d'organiser un voyage de
la haute couture italienne en Russie, en
compensation d'un autre, semblable, qui
avait eu lieu à New-York. Pourquoi ne
pas tenir la balance égale ? Et pourquoi
priver ces dames du Kremlin de la grâ-
ce de la mode péninsulaire ? On alla
même jusqu'à prévoir un splendide
complet-veston en drap anglais pour
M. Krouchtchev...

Et la délégation, qui était formée de
princesses et de grands couturiers par-
tit...

Adieux. Enthousiasme, Beaux
rêves.

Tout alla bien jusqu'à la fron-
tière. Visite des bagages. Le pont
idéal parut aux douaniers une in-
vention des plus suspectes. De leurs
grosses pattes ils tirèrent des mal-
les les toilettes délicates, les éta-
lèrent sur le quai, les secouèrent,
les tripotèrent, les retournèrent
comme s'il s'était agi d'un char-
gement de pommes de terre ou de
superphosphates. Les dames de la
maison levaient les bras au ciel,
gémissaient et suppliaient en vain :

— Faites attention De grâce .
Ces robes sont fragiles.

Hélas ! Le pire n'était pas venu.
Quand le tailleur sicilien annon-
ça: «C'est pour M. Nikita Kroucht-
chev !» la police flaira aussitôt un
complot , un attentat, une machi-
nation criminelle. Elle retourna les
poches, explora les revers, décou-
sit les doublures, sonda boutons et
coutures. Enfin , on put repartir.

Première étape : Kiev . Hôtel sor-
dide. Présentation. Pas de com-
mandes. On repart. Moscou. Mi-
chèle Litrico recoud les doublures
de Nikita. Nouvelle ¦ présentation.
Défilé des mannequins. Les direc-
teurs du trust de la mode hochent
la tête : «Oui, oui , nous prendrons
quelques modèles. Pas pour les re-
produire à des millions d'exemplai-
res. Non , pour en tirer quelques
toilettes, tout au plus.»

Les princesses font contre mau-
vaise fortune bon coeur. Et pour
le paiement ? «La Russie ne paie
ces sortes de choses, ni en or, ni
en dollars, ni en lires. Elle con-
clut des accords de troc : une
marchandise contre une autre
marchandise. C'est ainsi qu'elle pé-
nètre aux Indes, en Syrie, en
Egypte... Contre les modèles, la
Russie offre des houles de billard ,
des bicyclettes et des agrès de gym-
nastique sont disponibles . Prenez-
les, emportez-les, vendez-les com-
me vous pourrez , ou repartez avec
votre collection.»

Qu'auriez-vous fait ? Les prin-
cesses acceptèrent les agrès et les
boules de billard. Comme se sont,
en outre , des personnes bien éle-
vées, elles se retirèrent sur des
paroles anodines. Seul le tailleur
sicilien éclata. «Vous êtes, dit-Il
aux journalistes, des sauvages, des
imposteurs, des dégoûtants et des
êtres crasseux.» L'interpète ac-
quiesça d'un sourire et traduisit :
«M. Litrico dit que ses compagnes
et lui se félicitent de leur voyage
et sont heureux d'avoir bâti un
pont idéal entre la culture ita-
lienne et le peuple soviétique.»

Au retour les dames ont raconté
leur mésaventure dans un grand
article du «Tempo». Je ne fais que
le résumer. Pour sa part , la prin-
cesse Giovanelli a tiré en ces ter-
mes la leçon de la promenade : «H
est clair que les Russes de la So-
viéti e qui montrent tant de génie
pour la fabrication des armes ato-
miques sont beaucoup m o i ns
douées pour la construction et la
propreté des WC.»

On ne voyage pas en vain.
La citation est un peu longue, j'en

conviens.
Mais il me parait que, comme pour

les • robes qui vont bien, on aurait
tort de la raccourcir...

Le père Piquerez.

Selon l'Office fédéral américain
de statistique, la population des
Etats-Unis s'est accrue de 14 % de-
puis le dernier recensement d'avril
1950. Elle compte actuellement
172,069 ,000 habitant .

La population des Etats-Unis
s'est accrue de 14 % en 7 ans
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Jolie CASAQUE en coton de DEMI-TABLIER en coton ,uni
teinte ciel , à manches trois rouge , bleu ou vert , bordé
quarts et martingale, agré- d'un biais rayé, souligné de ~~ ~

mentée d'un biais rayé. Du 42 croquet blanc. EN VENTE A NOTRE
au 46< RAYON DE TABLIERS
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Dimanche A l'occasion du match

dtpTiT^o suisse-Espagne
Fr. 12.— Course à Lausanne

Lundi GRAND MARCHE aux OIGNONS
25 novembre - Z I B E L E M A R I T»

£V " a BERNE

Café du Parc de l'Ouest

Match aux cartes
Jeudi 21 novembre, à 20 h. 15

Se recommande : Paul Grether.

Excursions "Rapid - Blanc "

Dimanche LA.U AN Nie;

^"TS match Suisse-Espagne
Dép. 9 n. 30 Fr 12 

Lundi BERNE
25 novembre Grand marene aux oignons
Dép. 9 h. pj. g _

GARAGE GLOHft Téléphone ^54 0*

Fiat I
1955, roulée 47,000 kilo-
mètres, 5 pneus à l'état
de neuf , à vendre 3000 fr.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24481

A VENDRE

Cuisinière
à gaz

4 feux et four , réchaud
électrique 2 plaques, le
tout en bon état. — S'a-
dresser dès 19 heures, rue
P.-Wilson 21, 2e étage, à
gauche.

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 ler Août 8, apparte-
ment 54.
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 train élec-
trique Marklin HO, au
complet ou au détail. —
Tél. 2 78 61. 
A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz moderne, 100 fr.,
I table de cuisine avec
4 tabourets, 50 fr ., 1
pousse-pousse sport 15
francs. — Tél. au 213 51.

A VENDRE grande pous-
sette de chambre en bon
état. — S'adresser rue
de l'Eclair 10, au 2e éta-
ge, ou téléphoner au
(039) 2 09 02. 
A VENDRE en bon
état, habits pour garçon
de 13 ans, robes et ja-
quettes pour fillette de
II ans. — Téléphoner au
(039) 2 15 92.
A VENDRE guitare avec
housse, 20 fr., 1 lit pour
chien 25 fr. — S'adres-
ser Staway Mollondin 16.

A VENDRE souliers avec
patins No 38, chaussures
de sport No 38 et vête-
ments divers pour gar-
çons. — S'adresser rue
Fleurs 18, au pignon.

A VENDRE d'occasion
accordéon chromatique
Ruffina, 2 registres à la
mélodie, 85 touches à
gradins, 120 basses. S'a-
dresser à M. Jean Leh-
mann, Charrière 4.

A VENDRE 1 lit, une
petite table, un manteau
de petit garçon de 9 ans.
— S'adresser par télé-
phone entre midi et 1 h,
au (039) 2 68 86.

A VENDRE radio avec
pick-up, baignoire en
zinc, jeu de football et
pick-up. Bas prix. — S'a-
dresser Nord 110, chez
M. Laemlé.

CLARINETTE en bon
état est à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 166,
au 4e étage à gauche,
après 19 heures.

A VENDRE train élec-
trique Marklin HO, aveo
accessoires. — S'adresser
rue de la Promenade 14,
au 3e étage, à droite.

A VENDRE 2 manteaux
homme grande taille, très
bon marché. — Mme
Amez-Droz, rue du Bois-
Noir 35.

PERDU porte-monnaie
contenant salaire d'ou-
vrier. — Rapporter con-
tre récompense à M.
Vuilleumier, 197, rue Nu-
ma-Droz.

— mf mmtmmt——¦a—
A VENDRE

machine
à bois

neuve, «Universel», lar-
geur utile 36 cm., avec
moteur accouplé. — Té-
léphone (039) 2 31 18.
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Plus élégant...
plus efficace...
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Donzé frères, 34, Léopold-Robert , La dix- i
de-Fonds - Willy Donzé, ferblantier , 6, Rue
des Fleurs, La Chaux-de-Fonds - Paul Zys-
set, ferblantier-appareilleur, Numa-Droz 3,

i La Chaux-de-Fonds - Roger Ding, poêller ,
Rue J. Brandt 6, La Chaux-de-Fonds -
Marius Vermot , Le Prévoux , Le Locle -
Linder Frères, combustibles, Rue B. Savoye
67, St.Imler.

couturière
dames et enfants, neuf ,
transformations et re-
tournages de vêtements.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23309

PIANO
brun, prix 500 fr. (rendu
sur place), feutres impec-
cables, bonne sonorité,
ainsi qu'un beau piano
brun , réelle occasion
avantageuse. — Télépho-
ne 2 39 45.

JEUNE PATISSIER est
demandé à- la Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel - de-
Ville 5. 
FEMME DE MENAGE
est demandée 3 heures
par matin du lundi au
samedi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24317
JEUNE HOMME est
cherché par magasin d'a-
limentation pour les
courses et aider au com-
merce. — Tél. 2 3140.

EMPLOYÉE de maison
dame ou demoiselle, se-
rait engagée. Fort gage.
— Tél. (039) 2 28 22.

FEMME DE MENAGE
Personne propre serait
engagée pour heures ré-
gulières, chaque matin,
dans ménage soigné. —
S'adresser au bureau de
L'impartial. 24620

JEUNE HOMME est de-
mandé comme commis-
sionnaire, éventuellement
pendant l'hiver. — SJadr .
à Boucherie - charcuterie
Kurth Jaeggl, Grenier 3,
tél. 2 44 56. 

PERSONNE conscien-
cieuse demande à faire
des heures dans com-
merce ou ménage. Ecrire
sous chifre Z S 24222,
au bur. de L'Impartial.

JEUNE FILLE sérieuse
cherche place comme
sommelière ou fille de
salle. Entrée tout de sui-
te ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
D. M. 24601, au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT à louer tout
de suite à Cernier , trois
chambres, cuisine, 35 fr.
par mois. — Tél. (039)
2 85 52.

CHAMBRE meublée in-
dépendante ou studio est
demandé (e) par Mon-
sieur seul. — Ecrire sous
chiffre F L 24432, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains ,
est demandée par une
jeune fille sérieuse. —
Ecrire sous chiffre
S J 24428, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle
de bains, est à louer. —
S'adresser Ph.-H. - Ma-
they 17, ler étage, quar-
tier Bel-Air.



— C'est la malade la plus populaire
de tout l'hôpital !

Gâteries

Les grands reportages
de «L 'Impartial»

J
(Suite et f in )

J'étais entré alors que le soleil
tapait encore dur dans les rues sur-
peuplées. Au coude à coude, les mil-
liers de boutiques (deux mètres sur
deux) sortaient à peine de leur tor-
peur. Les coolies somnolaient dans
leur pousse, abrités par la capote de
ce cycle à trois roues qu'ils tirent
en ahanant. Les stores étaient bais-
sés sur l'invraisemblable profu-
sion de terrasses, de balcons, de
loggias, qui couvrent les murs de
tous les immeubles, décuplant ainsi
la surface habitable. Grands-pa-
rents, parents, oncles, cousins et
enfants vivent sur une terrasse ;
parents, enfante, grands-parents,
oncles et cousins dans une pièce de
l'appartement. Ainsi de suite, sans
oublier les corridors, les escaliers,
les toits et... le trottoir.

Hong-Kong le soir
Et voilà qu'en sortant du cirque...

pardon : du théâtre, à peine deux
heures plus tard , les lumières don-
naient au quartier son décor mer-
veilleux. Idéogrammes lumineux,
néon multicolore, lumignons, bou-
gies et lampes à huile. C'est alors
que j e manifestai le désir d'engager
un coolie pour me conduire au port
(une demi-heure de traj et à pied)
d'où le ferry-boat m'aurait déposé
à Kowloon. Comme on sait, à Hong-
Kong, on habite toujours « de l'au-
tre côté »...

Mon ami français essayait
m'en dissuader, me remontrant fort
justement que les nuits chinoises
même en colonie anglaise, ne sont
point de tout repos pour l'Occiden-
tal. Devant mon entêtement, il tint à
limiter les risques :

— Du moins, insista-t-il, surveillez
votre homme et empêchez-le de s'é-
loigner de votre route.

Je promis. Au carrefour le plus
proche, dix, vingt coolies, leur jour-
née terminée, ayant mangé à mê-
me le trottoir le potage d'algues dont
ils se nourrissent, s'apprêtaient à
s'installer pour la nuit : c'est à dire
à dormir dans leur tricycle. Possè-
dent-ils un autre pied-à-terre ? J'en
doute fort.

Courant au devant de mes dé-
sirs, une poigne de coolies se préci-
pitèrent à ma rencoontre, traînant
leur véhicule. Ce fut un beau boucan.
Chacun prétendant être arrivé le
premier, ils s'insultèrent vertement,
se menaçant l'un l'autre, tempêtant
et gesticulant à qui mieux mieux.
Aurai-je vraiment mieux fait de sui-
vre les sages conseils du Fançais ?

Je traversai rapidement la rue,
tournai à droite et engageai un coo-
lie qui , seul au bord du trottoir ,
accroupi devant un minuscule bra-
sero, surveillait la cuisson de son
riz. Un gosse le relaya. Le coolie allu-
ma la petite lampe à huile (parfois
ce n'est qu'une bougie) qui, à l'ar-
rière de son véhicule, tient lieu de
clignoteur... Puis, circulant à gau-
che, il partit de son trot égal le
long des rues sombres et tranquilles.

La course pour la vie
Il courut ainsi pendant trente mi-

nutes sans s'arrêter. Arrivé au port ,
devant la station du ferry-boat, il
s'arrêta , trempé de sueur, haletant.
J'aurais pu lui payer un dollar du
pays, soit 75 ct. C'est le tarif . Mais
l'auriez-vous fait ? Cet homme nu-
pieds, habillé d'un short déchiré et
d'un simple ' maillot de corps, cet
homme qui se fait à manger au bord
du trottoir , qui dort , recroquevillé ,
dans son « rickshaw », cet homme
gagne deux à trois francs par joui
à tirer des clients dans les rues de
Hong-Kong. Quand il s'essouffle sur
les rues en forte déclive, il se plie
et l'on voit saillir les veines de son
cou... Quelle existence !

Nous discutâmes. Il me fit com-
prendre qu'il était réfugié , que sa
famille était restée en Chine com-
muniste, qu 'il envoyait régulièrement
de l'argent, ne gardant pour lui que
de quoi vivoter. Je lui demandai si
on faisait pression sur lui pour l'obli-
ger à expédier de l'argent de l'autre
côté du rideau de bambou. A ce
moment de notre conversation (mi-
gestes, mi-mots d'anglais) , il ne
comprit plus du tout de quoi je vou-
lais parler ! Je ne pus le sortir de son
mutisme et nous en restâmes là.

Un million de réfugies
On prétend qu'un million de Chi-

nois se sont réfugiés à Hong-Kong
au cours de ces dernières années.
Imaginez les embouteillages que ce-
la provoqua , dans une ville déjà sur-
peuplée. Le gouvernement fit ce qu'il
put , les logeant tant bien que mal,
construisant pour certains d'entre
eux des villages de terre, de bois, et

Ces deux petites Chinoises, tout sourires, se prêtent volontiers aux exi-
gences photographiques du touriste. Mais n'espérez pas vous en dépêtrer

ensuite , sans payer leur gentillesse. Tout se monnaie, en Orient...
installant des quartiers de « pré-
fabriqué ».

C'est en jonques qu 'ils s'échappè-
rent, la plupart du temps. Ils
fuyaient en se cachant dans le faux-
plancher de ces bateaux qui sillon-
nent la mer nuit et jour et qu 'on
ne peut pratiquement contrôler.
Des « passeurs », organisés comme
partout dans le monde où il y a de
la misère à exploiter , firent fortune
sur le dos de ces malheureux.

D'autres vinrent à pied. Ce n'est
d'ailleurs pas si loin. Hs continuent
à se déverser dans la colonie an-
glaise, mais en moins grand nom-
bre. Ce qu'on ignore, ce que les
autorités ignorent aussi, c'est le
pourcentage dé communistes ca-
mouflés en réfugiés qui se trouvent
ainsi à Hong-Kong.

— Des communistes ? me disait
quelqu'un connaissant bien le pro-
blème. Mais ils le seront tous, de-
main, si Mao décide d'annexer
Hong-Kong. Regardez comment et
de quoi ils vivent. Qu'auraient-ils
donc à perdre à un changement de
régime ?

— Mais alors pourquoi ont-ils
fui ?

— Parce qu'ils espéraient trouver
mieux ici. Ou pour faire pression

sur les faibles, sur les timorés, pour
surveiller toute la colonie chinoise.

Chantage
Il m'apprend ainsi que la plupart

des Chinois qui travaillent à Hong-
Kong, que ce soient les commer-
çants dont les affaires prospèrent
grâce au tourisme, ou les gagne-
petit , aident « volontairement » les
membres de leur famille demeurés
à Canton ou à Shanghaï , ou leurs
amis, ou les amis de leurs amis. Ils
participent, toujours « volontaire-
ment », aux frais de la propagande
communiste à Hong-Kong. Sans
doute est-il préférable pour eux, à
moins qu'ils n'aient plus aucune
attache « en face », que cette bonne
volonté, cette générosité ne se- relâ-
chent pas. Et encore... •

— Mais comment font-ils donc
pour passer de l'argent, voire des
vivres en Chine communiste ? Ce
fameux rideau de bambou n'est-il
pas hermétique ? Entre-t-on chez
Mao comme dans un moulin ?

Presque, et c est ce que je vous
expliquerai la semaine prochaine, si
vous êtes bien sages...

Charles-André NICOLE.

Les mystères de Hong-Kong

Un récent fait divers nous a ap-
pris qu 'un cultivateur français s'é-
tait pendu à un arbre , pour résister
à la tentation qu 'il avait de battre
son irascible épouse. Il justifia sa
décision désespérée , en expédiant
une longue lettre au Commissaire
de police de la localité, et plusieurs
autres à ses parents et amis. Il ne
s'agit point d'une fable, mais d'une
histoire vraie. Il est permis cepen-
dant , comme dans les fables, de
trouver une moralité ! « Si tous les
époux qui ont envie de corriger
leurs femmes se pendaient , toutes
les branches de tous les arbres de
toutes les forêts de la planète n'y
suffiraient point...

Mesdames, puissiez-vous ne point
lire ce méchant fait divers.. . Pour
faire un mot, parfois , « on tuerait
père et mère ! ».

II se pend pour ne pas battre
sa f emme !

L article constitutionnel
sur i'éneroie atomioue

Avant une votation fédérale

(Suite et f i n )

La législation sur l'énergie ato-
mique sera donc du ressort de la
Confédération. Celle-ci laissera à
l'initiative privée la production d'é-
nergie (comme c'est déjà le cas pour
l'électricité) , mais elle en surveillera
l'utilisation à cause des dangers
qu'elle pourrait faire courir à la po-
pulation ; elle sera en mesure, si
l'intérêt général l'exige, de limiter
dans ce domaine la liberté du com-
merce et de l'industrie.

La nécessité d'une disposition
constitutionnelle sur ce sujet est
clairement démontrée. Le moment
n'est plus de jouer à l'autruche in-
consciente, tel ce minuscule mouve-
ment zurichois de l'économie fran-
che qui est le seul parti politique
suisse à estimer cette disposition
inutile.

On voudrait encore rappeler que
la production et l'utilisation de l'é-
nergie nucléaire sont expressément
réservées dans notre pays à des
fins pacifiques ; il ne faudrait donc
pas que certains citoyens mal infor-
més puissent s'imaginer que la
Suisse s'achemine vers la construc-
tion de je ne sais quelle bombe à
hydrogène et vers les périls catas-
trophiques que cela implique...

Il n'y a donc aucune raison de ne
pas voter OUI le 24 novembre. Quel-
les que soient nos idées philosophi-
ques, notre pays voit s'ouvrir devant
lui un nouveau chapitre de son his-
toire : à nous d'en écrire le titre, et
c'est l'article constitutionnel sur l'é-
nergie atomique.

Chs MONTANDON.

La Tunisie, Mme de discorde à l'OTAN
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Devant pareille situation M. Félix
Gaillard a tenu à mettre le prési-
dent Eisenhower au courant de l'é-
motion causée en France par l'in-
tervention inattendue des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne dans
les a f fa i r e s  de la République , inter-
vention qui portait gravement at-
teinte à son autorité et à son pres-
tige en Afrique du Nord.

La conversation téléphonique à ce
suje t entre M . Eisenhower et M.
Gaillard ne semble avoir changé
rien à rien. M . Bourguiba a reçu son
matériel et ses munitions . Mais les
relations franco-anglo-américaines
sont entrées dans une phase extrê-
mement pénible et délicate. On se
croirait revenu aux mauvais jours
de Suez , avec cette di f férence  que
l'Angleterre a changé de camp.

La conférence parlementaire de
l'OTAN , qui était en session, a été
le théâtre d'incidents fâcheux : re-
trait de la délégation française , pri-
ses de positions par la plupart des
pays européens, en opposition avec
l'attitude anglo-américaine . On ne
doit attribuer à ces remous et à ces
manifestations de mauvaise hu-
meur qu 'une importance relative.
Tout de même on ne saurait en mi-
nimiser la portée.

La politique américaine doit
être revisée.

La politique américaine dans le
Proche-Orient , dont les résultats
sont jusqu 'ici loin de ceux qu'es-
comptait M . Eisenhower, a besoin
d'être révisée . La création d' un nou-
veau foyer  d'agitation, comme celui
qu'elle a contribué à développer en
Syrie , ne servirait qu'à aggraver la
position de la France dans le bas-
sin occidental de la Méditerranée.
Mais , c'est ce que recherchent à
longue échéance les businessmen
des Etats-Unis , dont le sommeil est
troublé par les richesses encore
inexpl oitées du Sahara.

ont pris allègrement le parti d'un
pay s dont la politique gêne considé-
rablement le comportement de la
France , s'e f force  d'éviter toute po-
lémique. La République a un besoin
urgent ' de l'aide financière améri-
caine . Les négociations étaient déjà
ouvertes à cet e f f e t  depuis quelques
jour s et avaient pris un tour favo-
rable. Pour ne pas nuire à la con-
clusion d'un emprunt considéré
comme vital , le président du Conseil
a usé d'un langage académique . Il
n'a cherché à provoquer sur les
bancs de sa majorité ni de bruyants
applaudissements , ni des protesta-
tions indignées. Il s'est borné à dé-
clarer que le gouvernement n'avait
pas « l'intention de compromettre
plus que cela n'a été fait  ce qui
demeure du Pacte atlantique » et il
a ajouté qu'il s'emploierait « à don-
ner à l'a f fa i re  une solution confor-
me à la solidarité atlantique. »

Intense activité diplomatique.
Nous voici au début d'une ère

d'intense activité dip lomatique. M.
Félix Gaillard voudrait , avant le 16
décembre, date à laquelle doit se ré-
unir à Paris la Conférence de l'O.
T. A. N , avec la participation du pré-
sident Eisenhower, trouver une solu-
tion claire et sans équivoque .

Y réussira-t-il ? On le souhaite,
car l'insécurité qui règne en Afrique
du Nord empoisonne les rapports du
Maghreb avec la France , et nuit à
l'expansion méditerranéenne des
autres Etats riverains.

D'ici là l'a f fa ire  algérienne aura
été évoquée devant l'Assemblée de
l'O. N . U. Dans quel esprit , dans
quelles conditions ? Ce qui était va-
lable hier ne l'est plus aujourd'hui .
Le revirement anglo-américain re-
met sur le tapis l'ensemble de la
question.

Néanmoins on ne saurait imagi-
ner qu'à la veille de la Conférence
de l'O. T. A . N., les Etats-Unis veuil-
lent prolonger une crise qui ne peut
qu'affaibl ir  l'alliance atlantique et
rendre illusoire son maintien.

En choisissant I heure présente,
pour intervenir d'une manière si
impromptue et si brutale, le gouver-
nement américain, actuellement en
tractation avec le gouvernement
français pour l'octroi d'un prêt de
500 à 600 millions de dollars, en a
profit é pour exercer une forte  pres-
sion sur son partenaire, estimant
sans doute que son intervention au-
rait des chances non de passer ina-
perçue, mais d'être admise sans pro-
testations excessives.

M. Gaillard cherche à éviter un ton
de polémique.

Le ton adopté par M . Félix Gail-
lard pou r répondre à ses alliés, qui

Si, comme ils le prétendent , la
Défense atlantique est une nécessi-
té pour l'Amérique, cette défense
serait impossible sans la position
stratégique qu'occupe la France. Ce-
la mérite réflexion .

Le grand malheur pour l'Europe
c'est que les Américains sont d' es-
prit lent et ne comprennent qu 'avec
un an ou deux de retard. On l'a déjà
constaté en 1914, en 1939, et plus
récemment dans le Proche-Orient.
Ils sont en train de recommencer
en Afrique du Nord.

Ed. G.

Plus blanc _^^^^
>̂

que neige, f^^^^^^^i
un sourire . j J^^^^^^w

1U11AI1
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT,
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MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Me,le N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,,ép\\a*ion déf in i ti
» Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

POUR FAIRE DES MEUBLES,

IL FAUT.. .

o U- S o i é ,

Il MiArffl

& AÙH, et & À&vjf ioiùa.,
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Toutce travailvous est épargné pories

AU BUCHERON
LA C H A U X - D E - F O N D S

REGLAGES
de 5'" à 13'" plats SANS et
AVEC points d'attache, AVEC
mise en marche,

à sortir,
de préférence à atelier bien
organisé.
Adresser offres sous chiffre
P. 7489 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

NOUS OFFRONS :
Travail intéressant et varié à

Chronométreur ou
agent de méthodes

dynamique, capable d'analyser et
d'améliorer des méthodes de travail
et sachant faire preuve d'initiative
dans certains travaux d'organisa-
tion.
Adresser offres détaillées avec cer-
tificats et curriculum vitae, sous
chiffre P 7432 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Toujours du

BOIS SEC
et des charbons tamisés chez

DONZÉ FRÈRES
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 2 28 70

E»I£Ê¥$ ^p
sans ancône formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de VUle

Samedi 23 novembre, à 20 h. 15
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Concert de la Fanfare de la Croix-Bleue
avec

LE PETIT STUDIO
DE GENEVE

dans « 3 garçons, 1 fille », comédie en 3 actes
de H. Ferdinand

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90
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Grand chois
de

Duffel
coat
pour hommes

dames
et enfants

f  \

LOCAUX POUR

Baracafé
NEUCHATEL Centre

à louer
Aménagement à faire,
long bail , convien-
draient aussi pour un
commerce sans vitri-
ne. Ecrire sous chiffre
L M 24326 au bureau
de L'Impartial.

é

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

à enfiler l'aiguille ?

menas» «""SS'EL se»1"

I |

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

W———————— ¦¦—¦ lll ¦ ——————

El /
Consultez le spécialiste...

- qui par ses conseils vous
aidera à réaliser ce beau rêve
de gosse,

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

Fr. 57.50
NOUS RÉSERVONS POUR

LES FÊTES

Av. Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS !

Lavoir du Couvent
Couvent 29, Téléphone 2.77.22, engage
REPASSEUSES HABILES.

Places stables.

f

Bas à varices
laatex , nylon coton 1 a

BANDAGES ELASTIQUES
pour genoux, chevilles, pieds

SUPPORTS SUR MESURE
pour pieds a f f a i s s é s  et
douloureux

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

V les nettoyages grâce 1
[ ^ MERVEILLEUSE JiofloussE TCraganEdji



L'ACTUALITÉ SUISSE
La vie jura ssienne

DELEMONT

Deux ouvriers tués
par un éboulement

Deux ouvriers italiens, MM. Poloni
Angelo, 41 ans, et Santini Amerigo,
49 ans, qui procédaient, mardi en
fin d'après-midi, à des travaux de
canalisaiton à Courfaivre, ont été
engloutis à 4 m. sous terre par un
éboulement de plusieurs mètres cu-
bes. Aussitôt on s'employa à les dé-
gager, mais on ne devait retirer que
deux cadavres, cinq heures après
l'éboulement.

En pays neuchàtelois
NEUCHATEL

Un chef de service avait
détourné 44.000 francs

L'affaire la plus grave amenait
devant le Tribunal un ancien chef
de service de la Société coopérative
de consommation de Neuchâtel, W.
M., accusé d'abus de confiance,
usage de faux. On lui reproche d'a-
voir , de 1955 à 1957, établi des fac-
tures — qu'il se faisait payer par la
Société coopérative — pour des
marchandises inexistantes. Ses in-
délicatesses atteignent un total de
44.398 fr.

Le tribunal l'a condamné à 20
mois de prison dont à déduire la
préventive subie et au paiement des
fra 's.

Un autre prévenu , le nommé K.
R., accusé de violation d'une obli-
gation d'entretien, a fait défaut. Le
tribunal a ordonné son arrestation
pour délit de fuite.

Autorisation de pratiquer

Dans sa séance du 15 novembre
1957, le Conseil d'Etat a autorisé
Mme Eenée Dumas, originaire de
Bussigny s. Oron (Vaud) , domiciliée
à Colombier , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 19 NOVEMBRE 1957

Naissance
Augsburger Corinne - Monique fille

de André - Auguste, nickeleur-doreur,
et de Monique - Christiane née Zaug,
Bernoise.

Promesses de mariage
Prélaz René - Joseph , galvanoplaste,

Fribourgeois, et Husson Nicole - Jean-
ne, de nationalité française. — Guillau-

me - Gentil Claude - Michel , avocat,
Neuchàtelois, au Locle , et Werner An-
ne - Marie, Schaffhousoise et Neuchâ-
teloise. à La Chaux-de-Fonds.

Des mesures seront prises pour éviter le transfert en Algérie
des armes livrées à la Tunisie

Les entretiens franco-américains :

WASHINGTON, 20. — APP. — La question de la livraison d'armes a la
Tunisie ainsi que les problèmes qui seront prochainement discutés par
l'Assemblée générale de l'O. N. U. et la préparation de la conférence des
chefs de gouvernement de l'O. T. A. N. qui doit s'ouvrir à Paris le 17 dé-
cembre prochain ont fait l'objet d'un échange de vues approfondi que le
ministre français des affaires étrangères, M. Christian Pineau, a eu mardi
après-midi pendant trois heures avec le secrétaire d'Etat Dulles.

Une vingtaine cle collaborateurs
directs des deux hommes d'Etat ont
pris part à cette conférence. On a
également noté la présence de M.
Adlai Stevenson, ancien candidat
démocrate à la présidence des
Etats-Unis.

Les U. S. A. n'avaient pas
de mauvaise intention
en fournissant des armes

à la Tunisie
Le ministre français des Affaires

étrangères et M. Dulles ont décidé
de rechercher une procédure desti-
née à éviter le transfert, par la Tu-
nisie aux rebelles algériens, des ar-
mes qu 'elle a reçues.

Le secrétaire d'Etat Dulles a pris
connaissance avec compréhension
et sympathie de l'exposé de l'atti-
tude française sur la livraison d'ar-
mes américaines à la Tunisie.

Un porte-parole du Département
d'Etat a qualifié de « ridicules » les
rumeurs d'après lesquelles les Etats-
Unis pourraient avoir songé à en-
voyer des armes à la Tunisie pour
que celles-ci soient remises à l'Al-
gérie.

M. Pineau a déclaré quant à lui
qu 'il avait expliqué à M. Dulles les
différences existant entre l'ancien

projet de loi-cadre pour l'Algérie et
le nouveau texte qui va être inces-
samment discuté par l'Assemblée
française.

Pour renforcer
la solidarité atlantique

Le point le plus important abordé
au cours de la conférence de mardi a
été, selon M. Pineau, la préparation de
la conférence des chefs de gouverne-
ments de l'OTAN qui doit s'ouvrir à
Paris le 17 décembre prochain.

M. Pineau a exprimé notamment de-
vant M. Dulles le vœu de la France de
voir la future solidarité atlantique s'é-
tablir sur une étendue aussi large que
possible.

On comprendrait mal , a souligné le
ministre français, que des pays as-
sociés pour défendre leurs intérêts
en commun dans une certaine par-
tie du monde se trouvent en conflit
ailleurs, une telle divergence ne
pouvant en dernière analyse que
profiter à l'ennemi commun.

Vers la création
d'une communauté

scientifique
Mentionnant enfin la discussion de

certains problèmes techniques liés à la
prochaine conférence de l'OTAN, M.
Pineau a anoncé qu'il avait remis à M,

Dulles un plan d'organisation élaboré
par le gouvernement français et por-
tant sur l'établissement futur d'une
communauté scientifique.

M. Pineau a refusé par ailleurs de
s'étendre sur les détails de la coo-
pération industrielle et militaire
entre la France et les Etats-Unis
en raison, a-t-il dit, du caractère
confidentiel des échanges qu 'il a eus
à ce sujet avec M. Dulles.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies

Les pharmacies Pillonel , av. Léopold-
Robert 58 a, Parel , av. Léopold-Robert
81, et Guye , av . Léopold-Robert 13 bis ,
seront ouvertes jeudi 21 novembre , l'a-
près-midi.

Deux jeunes gens attaquent
un passant

Ils sont arrêtés, ainsi que l'instigateur
de l'agression et sa maîtresse

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, deux jeunes habitants de La
Chaux-de-Fonds, les nommés A. V.,
boîtier, âgé de 23 ans, et J. M. L., ap-
prenti , âgé de 18 ans, attaquaient à
coups de poing dans une ruelle non
éclairée de cette ville, non loin de la
rue du Parc , M. E. P., habitant égale-
ment La Chaux-de-Fonds.

Après interrogatoire des deux jeunes
gens, on devait apprendre que l'insti-
gateur de ces faits était un nommé J. J.
U., âgé de 23 ans, ébéniste, et habitant
également La Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier avait poussé ses amis à infliger des
coups et blessures au mari de sa maî-
tresse, Mme L.P., âgée de 33 ans, et d'o-
rigine italienne. A la suite des différents
interrogatoires auxquels s'est livré le
juge d'instruction des Montagnes, l'ins-
tigateur de l'agression, J. J. U., ainsi
que sa maîtresse, Mme L. P., et les
deux agresseus, ont été écroués dans
les prisons de la ville.

Arrêtes pour vols
La police ne chôme guère depuis

quelque temps. Elle vient à nouveau
de procéder à deux arrestations. Un
jeune mécanicien sur auto, G. M.
G., âgé de 26 ans, sans domicile fixe,
vient en effet d'être arrêté dans
cette ville pour vols de vêtements et
d'une montre en or au préjudice de
sa logeuse. Il est accusé également
de vol d'usage de l'automobile de
cette dernière.

D'autre part, un nommé Ç. F., âgé
de 24 ans, manoeuvre, de Villiers, a
été arrêté pour avoir commis plu-
sieurs vols s'élevant à plus de 1000
francs en pénétrant clandestine-
ment ou par effraction dans diver-
ses fermes et propriétés du Val-de-
Buz. Il est accusé également de vol
d'usage pour avoir utilisé au cours
de ses expéditions deux vélomo-
teurs dont il s'était emparé.

ETAT CrVTL DU 18 NOVEMBRE 1957
Naissance

Défourneaux Gérard , fils de Eugène-
Joseph, bijoutier , et de Marie - Ber-
tha née Gâhwiler, Bernois.

Promesses de mariage
Fink Ralph - Rochus - René, gra-

phiste retoucheur , Allemand, et Al-
brecht Annelise Allemande. — Lbtscher
Grabriel - Raymond, électricien, Lu-
cernois et Sandoz Anne-Marie Magna-
relle, Neuchâteloise. — Piaget Claude-
Gustave, faiseur d'étampes, Neuchàte-
lois, et Ricki Nelly, Argovienne.

Décès
Incin. Jeannet Louis - Albert , veuf

de Marie - Louise née Jeanmaire - dit -
Quartier , né le 16 septembre 1884, Neu-
chàtelois.
ETAT CIVIL DU 19 NOVEMBRE 1957

Naissance
Membrez Evelyne - Jaqueline, fille

de Willy - Pierre, ébéniste, et de Marie-
Anna née Rissi, Bernoise.

Décès
Incin. Péquegnat née Loze Anna -

Martha, veuve de Georges - Emile, née
le 7 mars 1874, Bernoise. — Inhum. La-
creuse née Donzé Marie - Berthe, veu-
ve de Joseph, née le 22 juin 1880, Fran-
çaise. — Inhum. Monnier née Dou-
goud Anne - Marie, épouse de Char-
les - Hermann, née le 10 septembre
1891, Neuchâteloise.

A l'étranger
Des voleurs ayant sévi

en Suisse arrêtés à Varèse
VARESE, 20. — Ansa. — En colla-

boration avec la police suisse, les
policiers de Varèse ont réussi à iden-
tifier et arrêter les auteurs des vols
signalés ces derniers jours dans la
localité fron tière suisse de Stabio,
dans le district de Mendrisio. Il s'a-
git de trois individus, tous Italiens,
âgés de 27 à 38 ans. Les trois voleurs
avaient, au total, un butin d'environ
un million et demi de lires, en par-
tie en devises suisses et italiennes,
et en partie en objets de valeur.

Une locomotive
tombe d'un Dont

Dans le Massassuchetts

Deux morts
MEDFORD (Massassuchetts) , 20. —

Reuter — Mardi, le rapide de nuit
venant de Montréal et nommé «L'aile
rouge» a déraillé sur un pont à Med-
ford, faubourg de Boston. La partie
antérieure de la locomotive, qui en
comptait deux, fit une chute de sept
mètres sur la route qui passe sous
le viaduc. Cinq wagons sont aussi
sortis des rails. Le viaduc se rompit
sous la violence du choc.

Le mécanicien et le chauffeur de
la locomotive ont été tués. Vingt
passagers sont blessés. Cinq minutes
avant l'accident, des centaines d'é-
coliers étaient passés sous le pont.
Deux automobiles qui s'y trouvaient
un moment plus tard ont été détrui-
tes par la chute des wagons. Leurs
conducteurs sont sains et saufs. En-
fin, 2 wagons sont tombés sur un
entrepôt de 4 étages qui a été en
partie démoli.

Les dépôts d'armes
atomiques dans

les pays de l'OTAN
ne seront pas imposés aux

pays qui n'en voudraient pas
WASHINGTON, 20. — AFP — La

possibilité de signer avec les puis-
sances de l'Europe continentale,
membres de l'OTAN;, des accords si-
milaires à celui qui existe entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
pour la création de dépôts d'armes
atomiques et de bases de lance-
ment de fusées balistiques, sera très
probablement envisagée lors de la
prochaine réunion du Conseil de
l'OTAN à Paris, en décembre, a dé-
claré hier M. Dulles. (Voir page 9) .

Selon M. Dulles, l'accord avec la
Grande-Bretagne prévoit que les
ogives atomiques restent sous le
contrôle technique des Etats-Unis.

En réponse à certaines informations
provenant d'Europe, selon lesquelles
plusieurs pays seraient opposés à de-
venir des bases de lancement de fusées,
le secrétaire d'Etat a souligné les
points suivants :
* Il est évident que les Etats-Unis

n'imposeront à personne la création de
stocks d'engins atomiques ou l'instal-
lation de bases de lancement.
* Le général Norstad , au cours d'une

récente conversation avec M. Dulles a
affirmé qu 'il existe en Europe continen-
tale un mouvement favorable aux me-
sures envisagées.
* Le secrétaire d'Etat estime que la

participation alliée au programme
actuellement mis au point sera impor-
tante.

Plusieurs dépôts
Le secrétaire d'Etat a précise qu 'il

n'est pas question de créer un seul
dépôt d'armes atomiques, ce qui
stratégiquem«it serait imprudent,
mais d'organiser plusieurs dépôts
dont la situation sera fixée par
l'OTAN pour l'usage des forces de
l'organisation.

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

Visites commentées de l'Exposition
Le Corbusier prolongée.
Cette magnifique exposition a été

prolongée jusqu 'au 15 décembre. Les
visites commentées continueront les
mercredis et jeudis soirs, de 20 à 22
heures. Elles commenceront à 20 h. 15
dans la salle No 3 du Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds, avec
(éventuellement) audition d'extraits de
la Conférence faite par Le Corbusier
en février dernier à Lausanne, et se-
ront introduites le mercredi 20 par M.
Paul Seylaz, conservateur du Musée des
Beaux-Arts, le mercredi 27 par M.

Guillaume Nusslé, président des Amis
de Le Corbusier, les jeudi 21 et 28 no-
vembre par MM. Albert Wyss, archi-
tecte, et Egger , dir. Ecole d'art , le mer-
credi 4 décembre par M. René Faessler,
architecte, le jeudi 5 décembre par M.
Th. Vuilleumier, architecte, les mer-
credi et jeudi 11 et 12 décembre par M.
R. Ditesheim, architecte.
«Les Enfants du Paradis» sera donné

au Ritz...
...à la séance organisée par la Guilde
du Film et le Groupe du cinéma de l'E-
glise réformée. Cette unique représen-
tation aura lieu samedi prochain le 23
novembre, à 15 heures précises. Etant
donné qu'il sera projeté la version in-
tégrale , sans aucune coupure, 5200 mè-
tres de pellicule, il est recommandé de
venir à l'heure. «Les Enfants du Pa-
radis» a été réalisé par Marcel Carné.
La distribution est absolument sensa-
tionnelle : Arletty, Jean-Louis Barrault,
Pierre Brasseur , Pierre Renoir, Ma-
ria Casarès, Louis Salou , Gaston Mo-
dot, etc. Il y aurait beaucoup à dire
sur la qualité du sujet , de l'interpréta-
tion , mais nous ne pensons pas qu'il
est nécessaire d'en dire davantage, car
ceux qui ont déjà vu ce film le rever-
ront , et ceux qui n 'ont pas encore eu
l'occasion de se mettre ce «morceau»
sous les yeux y assisteront.
Jean Gabin est sensationnel dans

p.p. film.
...que vous présentera le cinéma Ritz
dès vendredi. L'accouchement naturel
aura été une des bonnes créations, si
ce n 'est la meilleure du siècle que nous
vivons. Il faut non seulement admettre
que le cinéma s'en empare, mais en-
core avouer que ce n 'est pas inutile :
C'est un problème de tous les foyers,
peut-être du vôtre... que pose le film
français de Jean-Paul le Chanois «Le
Cas du Dr Laurent». Ce film a de la
simplicité, et il fait en faveur de l'ac-
couchement naturel une propagande
efficace, sympathique, chaleureuse. Ni-
cole Courcel, Balpêtré, admiré lors de
son passage dans notre théâtre, Silvia
Monfort sont les interprètes de ce film.
Jean Gabin couronne cette distribu-
tion (tiré en partie de la critique ci-
nématographique de la «Tribune de
Lausanne»). Dimanche, deux matinées
à 15 h. et à 17 h. 30.
«L'Apocalypse».

Passez aujourd'hui une soirée vrai-
ment instructive. Ce soir à 20 h. 15, à la
salle de la Croix-Bleue, M. R. Lenoir
poursuivra l'étude systématique du tex-
te de l'Apocalypse. Comme chaque se-
maine, un message intéressant et édi-
fiant. L'Apocalypse est bien la plus sen-
sationnelle histoire d'anticipation ! En-
trée gratuite.
Le cinéma Eden présentera dès ven-

dredi à 20 h. 30, en grande première :
«Retour de Manivelle».
La plus sensationnelle des produc-

tions françaises et le plus grand succès
du moment, avec l'interprétation insur-
passable de quatre grandes vedettes ad-
mirables et admirées :

Michèle Morgan, Daniel Gélin, Peter
van Eyck et Bernard Blier. Une réali-
sation de toute grande classe de Denys
de la Patellière, d'après le roman cé-
lèbre de James Hadley Chase. Partout
des salles combles... partout des éloges
intarissables. C'est une histoire d'a-
mour, mais ce n 'est pas une histoire
d'adultère. C'est une histoire morale,
mais ce n'est pas une histoire pour en-
fants. C'est un roman énigmatique et
d'atmosphère, qui vous tenaille et qui
vous empoigne dès la première scène.
Un spectacle qui vous laissera une pro-
fonde impression. Matinées : samedi à
15 h. 30. Dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
Mercredi à 15 h.
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Obligations 19 20
3%% Féd. 46 déc. 93% 93%
3% % Fédéral 48 100.30 100.30
2% % Fédéral 50 96%d 96%d
3% Féd. 51/mai 91%d 91%
3% Fédéral 1952 91'/ad 91%
2% % Féd. 54/j. 86% 86Vi
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4 % Pétrofina 54 92% g2%
4%% Montée. 55 100% 100
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4% % Caltex 55 104 104V'
4% % Pirelli 55 gs%d 99%
Actions .
Union B. Suisses 1330 1333
Soc. Bque Suisse 1175 1185
Crédit Suisse . 1195 1195
Bque Com. Bâle 185 d 185 d
Conti Linoléum . 440 d 440 d
Banque Fédérale '.60 d 260 H
Electro-Watt . !i*i 995
Interhandel . . iOSfi 1275
Motor ColomuK -. 90 900
S. A. E. G. Si» I La d 68

Cours du 19 20
Elec. & Tract , ord. 205 205 d
Indelec . . . .  590 530
Italo-Suisse . . 212 212
Réassurances . 1795 1780
Winterthour Ace. 675 665 d
Zurich , Assur. . 3750 3750 d
Aar-Tossin . . 1020 1015
Saurer . . . .  lu75 1060
Aluminium . . 3000 3075
Ball y . . . .  géo 980 d
Brown Boveri . 1810 1820
Simplon (EES) . 400 d 400 d
Fischer . . . .  128O d 1280 d
Lonza . . . .  880 870 d
Nestlé Aliment. . 2510 2555
Sulzer . . . .  2075 d 2100 d
Baltimore & Ohio 147% 113
Pennsylvanie . 59 57%
Italo-Argentina . 16 d 15
Cons. Nat. Gas Co 166 d 165 d
Royal Dutch . . 176% 178
Sodec . . . .  I8%d igy2
Standard Oil . . 208% 210
Union Carbide . 398 sgg
Amer Tel. & Tel. 707 712
Du Pont de Nem. 746 739 ex
Eastman Kodak . 410 406
Gêner. Electric . 258 260
Gêner. Foods . 108 d 194 d
Gêner. Motors . 152% 156
Goodyear Tire . 338 337
Intern. Nickel . 322 324
Intern. Paper Co 352 -x 361
Kennecott . . .  361 366
Montgomery W. 133 132%
National Distill. 88% 88%
Pacific Gas & El. 200 d 202 ri

Cours du 19 20
Allumettes «B. . 58%d 58%dU. S. Steel Corp. 228 233
^r°*

th C° • 159 d 157 dAMCA $ . . . 4„ .- ,„
CANAC $ C . . «$ 10
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Actions
Chartered . . .  33 d 32
Caoutchoucs . . 44 40 d
Securities ord. . 175 172
Canadian Pacific 106 107
Inst. Phys. port. 820 d 825 d
Sécheron , nom. . 410 410 d
Séparator . . .  17g ]80d
S. K. F. . . .  loo d 191 d
Bâle :
Actions
Ciba . . i î . 4140 4125
Schappe . . .  570 d 560 d
Sandoz . . . .  38oo 38OO
Hoffm. -La Roche g35o g325

New-York : __ Coure du

Actions ia ig
Allied Chemical 68% 69%
Alum. Co. Amer 65Vs 65
Alum. Ltd. Can. 29% 28VB
Amer. Cyanamid 39*4 39%
Arner. Europ. S. 3g%d 30%d
Amer. Tobacco . 73V. 72%
Anaconda . . . 431/» 43'/«
Atchison Topeka 175/s 17
Bendix Aviation 43 453/9
Bethlehem Steel 333/8 S7Vs
Boeing Airplane 38î/ 8 38

Cours du ig j g
Canadian Pacific 24% 24%Chrysler Corp. . 681/, 6gColumbia Gas S. 155/s 15%Consol. Edison . 4lVs a%l
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^t. Dairy Prod. ™£ »*
M & P •«; ie1/. 15%Northern Pacific 32^ 32i-
Pfizer & Co Inc. 5g  ̂ 55Philip Morris . alf 42Radio Corp. . . m> 28%Republic Steel . 44 ^ 

43 y2Sears-Roebuck '. 25% 25J/g
South Pacifi c . 34,/a 33 y„
Sperry Rand . . 185/, 18%Sterling Drug I. 2g s4 30Studeb.-Packard 3 /̂v 334
U. S. Gypsum . m% gg,/,
Westinghouse El. 59t4 5g ^Tendance : plutôt plus faible

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 0.83 0.86%
Livres Sterling . 11.03 11.26
Dollars U. S. A. 4.27 4.20%
Francs belges . 8.41 8.53
Florins holland. 112.00 113.50
Lires italiennes . o.67 0.69%
Marks allemands 100.8O 101.95
Pesetas . . . 7.02 7.30
Schillings autr. . 16i2S 16r50

( >RESTAURANT, BAR Le restaurant soigné au centre. Petit dé-
et GRILL-ROOM. jeûner à partir de 6 h. 30. Ses déjeuners

et diners , préparés délicatement par des
S/ ^Ŝ  ^ \̂ E^J ^J ST 

 ̂
cuisiniers spécialisés, vous sont servis

^•«Ssî ^J' 1 il i 'ï «—- " c'an s une ambiance soi gnée et distinguée.
Nos cuisiniers sont des artistes et des

BERNE Bërenplatz  7 maîtres dans leur profession ; assistés par
un personnel de service bien formé, ils

veillent à votre bien-être. Faites-vous réserver une table , tél. (031) 2 24 88.
Fr. Probst

V J

CINEMAS-M EMENTO
CAPITOLE : Guet-Apens ches les

Sioux, î.
CORSO : Ombres sous la Mer, t.
EDEN : Hommes et Loups, f.
PALACE : Les Portes de l 'Enfer , f.
REX : Uli , le Valet de Ferme, st f.
RITZ : Donnez-moi ma chance, f.
SCALA : La Haute Société, f.
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LE NOUVEAU SALON DE COIFFURE
DU GRAND-PONT

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 120 TÉLÉPHONE 2 20 55

' Mesdames, Mesdemoiselles,

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition" des installations qui ¦
¦'— '¦¦ -répondent aux exigences du jour.

Rien n'a été négligé pour que vous trouviez ÉLÉGANCE, CHIC et CONFORT.
Nous n'avons qu'un seul but : CELUI DE VOUS SATISFAIRE.
Nous attendons votre visite avec plaisir.
Vous trouverez un travail de qualité et une ambiance agréable.

RENÉ JUAN, Maître coiffeur.

Les soaghetti sont encore meilleurs avec nggg ft

conserves Hero Lenzbourg ,
^^^# Contient de la viande f inement hachée !

EMISSION D'UN EMPRUNT
VILLE DE LAUSANNE

41/ 
fil 1957 de Fr. 20 000 000

#2  /O 
destiné à la consolidation de la dette flottante et aux

* " besoins courants de trésorerie. T<

CONDITIONS DE L'EMPRUNT s

Durée : 12 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève

et Zurich

M 
/l fl

0
/ 

PRIX D'EMISSION :

¦̂ U / O plus 0,60 % timbre fédéral sur titres

SOUSCRIPTION !

du 20 au 27 novembre 1957, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse,
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

r \

Y) OJtl -\JWwsvV\Ay Avenue Léopold Robert 80 - La Chaux-de Fonds

b|S A p fs OUVERTURE
^Pgju*™%. Wfklî ffiV  ̂ Jeudi 21 nov. à 20 h.30

BA n ^̂ ^ /̂^  ̂̂  ̂• ^" avec Roland Schweizer de
^Bn W' H \t la télévision et de la radio

Direction , ^W 
Au piano : Armando Lenti

Xavier Walker ^B

Tous les Jours, apéritif de 18 à 19 heures - Danse dès 20h.30

Tous les dimanches, apéritif dansant de 17 à 19 heures
V J

ARCHIVÉS - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

gfijj™H|: 2.43.45

Jeune homme
désirant changer de situation cherche
place dans fabrique, de préférence sur
découpage de cadrans.
Ecrire sous chiffre M. G. 24543, au bu-
reau de L'Impartial.

—¦—^̂ —  ̂ —- ^¦

NOUS CHERCHONS :
pour notre département
facturation

employée
de bureau
sachant travailler seule.

On mettrait éventuellement
jeune personne au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre
N. O. 24573, au bureau
de L'Impartial.

BENRUS WATCH C°
cherche

employée de bureau
comme secrétaire de Direction , habile
sténo-dactylographe, de langue mater-
nelle française, ayant de bonnes notions
d'anglais et pouvant sténographier dans
les deux langues. -V
Travail varié. Place stable et bien

! rétribuée.
; Semaine de S jours.
| Adresser les offres à la Direction, rue

de la Paix 129, La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-oulilleur
qualifié est demandé.
Entrée tout de suite ou date

I à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser :
BRADOREX
Nord 178.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse



Session ordinaire d'automne
du Grand Conseil neuchàtelois

Le Grand Conseil a accepté, hier, après un examen approfondi le budget de l'Etat pour 1958. - Il a en
outre décidé de verser la somme de 100.000 francs au fonds cantonal d'assurance contre le chômage.

Que sera l'aide aux viticulteurs victimes du gel ?
(De notre envoyé spécial au Château)

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
Le Grand Conseil a repris hier matin, sous la présidence de M. André

Butikofer (soc), l'examen article par article du budget de l'Etat pour 1958.
Au préalable , toutefois , il a liquidé les points 4 et 5 de l'ordre du jour, soit
les rapports concernant diverses demandes en grâce et treize demandes de
naturalisation.

C'est M. Fr. Jeanneret (soc.) qui
rapporte dans le premier cas. Après
avoir examiné les six demandes en
grâce, le rapoprteur invite le
Grand Conseil à suivre les conclu-
sions du Conseil d'Etat, ce qui
est fait sans difficulté. M. Jean-
neret saisit en outre les députés
d'une lettre d'un nommé E. S., qui
demande qu'il soit mis fin à son in-
ternement dans une maison de
santé. Après enquête faite, on cons-
tate que les mesures prises à l'en-
droit de M. S. se justifient entiè-
rement vu son état.

M. Luc de Meuron (soc.) rapporte
sur treize demandes de naturalisa-
tion. Avant de recommander, au
nom de la commission, d'accorder la
naturalisatio1 à ces personnes, M.
de Meuron st vre à une brève sta-
tistique d'où ii ressort que six can-

didats à la nationalité suisse sont
d'origine italienne, trois d'origine
française, les quatre autres étant
respectivement originaires d'Allema-
gne, de Hongrie, de Pologne et de
Turquie. Le Grand Conseil, au bul-
letin secret, accepte les treize natu-
ralisations qui lui sont proposées. Il
s'agit de: M. Georges-Joseph Ansel-
metti (France) , Mme Célestine-
Thérèse-Marie Bottari (Italie) , Mlle
Georgette-Thérèse Bruchon (Fran-
ce) , M. Zygmut Estreicher von Roz-
bierski (Pologne) , M. Giuseppe Ga-
gliardi (Italie) , M. Georges-Henri
Marcodini (Italie) , M. Yorgi Murte-
zeyeva (Turquie), M. Nicolas-André
Nagy-Mechwart (Hongrie) , M. Karl-
Fritz Neff (Allemagne) , M. Robert-
René Oudot (France) , M. Giuseppe
Puglissi (Italie) , M. Aldo-Florindo
Vadi, et René-Louis Vadi, tous deux
originaires d'Italie.

Reprise de l'examen
du budget de l'Etat pour 1958

Bien que le budget du Départe-
ment de police ait été liquidé dans
la première séance de cette session,
M. Fritz Humbert-Droz (soc.) de-
mande au chef du Département s'il
ne convient pas d'acheter un deu-
xième « breathalyser » appareil per-
mettant de déceler le degré d'al-
cool par l'haleine. A cette question,
le conseiller d'Etat Guinand répond
que l'achat d'un deuxième appareil
a déjà été envisagé. Cependant, il
reste à savoir s'il peut être utilisé
comme moyen de preuve dans une
enquête j uridique.

Avec M. Franz Kocherhans (rad.)
on aborde le problème de la chasse,
A son interpellation en six points,
M. Guinand répond que le ConseU
d'Etat avait accordé pour l'année
en cours trois boutons aux chas-
seurs. En outre, on aoprend que 999
chevreuils ont été tués et annoncés
à la gendarmerie ; un chevreuil a été
braconné et 30 chevreuils ont été
trouvés morts dans la forêt. E s'agit
généralement de faons, que les chas-
seurs n'avaient pas le droit d'abat-
tre. M. Guinand donne en outre l'as-
surance à M. Kocherhans que le
Conseil d'Etat examinera la question
d'accorder , à l'avenir deux ou trois
boutons aux chasseurs, afin de ne
pas trop nuire au cheptel. Au cha-
pitre de la chasse encore, M. Bon-
jour (rad.) relève les grands dégâts
causés aux forêts par les chevreuils.
Le canton de Neuchâtel , malgré l'hé-
catombe de cet automne, en a en
trop grand nombre.

Une question encore, avant de
passer au Département des finan-
ces, de M. Paul-René Rosset (rad.)
concernant la signalisation routière.

Département
des finances

La discussion générale sur le
budget de ce département com-
mence par une intervention de M.
Frédéric Blaser (POP) , qui aime-
rait avoir quelques précisions sur la
récente nomination d'un inspecteur
des contributions, qui dans sa
thèse de doctorat a développé l'opi-
nion que les personnes morales de-
vaient être imposées de 10 % en
moins de ce qu 'elles sont actuelle-
ment. M. Blaser , qui par ailleurs
ne connaît pas la thèse incriminée,
a lu cette assertion dans une « cer-
taine presse » (M. Blaser dixit) et
n'a pas manqué de s'étonner des
dispositions particulières de ce fonc-
tionnaire , qui devrait être au con-
traire « la terreur des contribua-
bles ». M. Julien Girard (PPN) ré-
pond brièvement et sèchement à M.
Blaser en lui conseillant de lire l'ou-
vrage en question .

Quant au chef du Département
des finances, M. Guinand , il souli-
gne qu 'il n'est pas question pour
l'instant d'allégements , pour les per-
sonnes morales. M. Guinand répond
également à une question écrite de

M. Adrien-Robert Ruedin (lib.), qui
avait demandé si la Migros était
autorisée à utiliser les couleurs can-
tonales à des fins publicitaires. Une
telle pratique n'est évidemment pas
admise ; dans le cas particulier elle
n'était due qu'à une méconnais-
sance de la loi.

Répondant à la question posée la
veille par M. Emile Losey (rad.) de
savoir si le Conseil d'Etat avait l'In-
tention de recommander L'adhésion
du Canton de Neuchâtel au concor-
dat intercantonal pour l'octroi de
petits crédits, M. Guinand dit que
le concordat a déjà été approuvé et
qu'il entrera en vigueur dès qu'il
sera adopté par trois cantons au
moins.

Brèves interventions de M. Cors-
want (POP) sur les lods et de M.
Charles Roulet (POP) .

Département
des travaux publics

Si le budget du DEPARTEMENT
MILITAIRE ne soulève aucune dis-
cussion, celui des Travaux publics,
en revanche suscite plusieurs ques-
tions qui vont permettre à M. Leu-
ba de préciser certains points in-
téressants.

C'est d'abord M. Cuche (lib.) qui
évoque la situation des agriculteurs
de montagne pendant la mauvaise
saison. M. Cuche voudrait savoir si
le gouvernement pourrait envisager
de subventionner l'achat de machi-
nes pour déblayer les routes commu-
nales.

M. Fernand Martin (rad.) , lui , s'in-
quiète de la pollution des eaux, qui,
prend de plus en plus des propor-
tions Inquiétantes. A quand une lé-
gislation fédérale ?

M. P.-A. Leuba répond.
Il n'y a pas de législation canto-

nale autorisant l'Etat à subvention-
ner l'achat par les communes d'ap-
pareils à enlever la neige ; le can-
ton n 'a pas les moyens non plus de
distraire son matériel et son per-
sonnel pour les besoins des routes
communales. Il faudra donc trouver
une solution , dit en substance M.
P.-A. Leuba, au problème soulevé par
M. Cuche.

Concernant la pollution des eaux,
la législation est actuellement à l'é-
tude. M. Leuba espère qu'un projet
de loi pourra être présenté dans une
des toutes prochaines sessions, mais
il tient à avertir d'emblée les dépu-
tés que la lutte contre la pollution
des eaux entraînera des frais consi-
dérables, qui se chiffreront même
par millions.

Enfin a M. Jacques Begum (PPN)
qui demande où en est l'étude de
la construction d'un trottoir sur le
côté nord de la chaussée entre le
Temple des Eplatures et le Crêt du
Locle, le chef du Département an-
nonce qu'il a déjà pris contact avec
le Conseil communal de La Chaux-

de-Fonds et espère pouvoir donner
satisfaction à l'interpellateur dans
un proche avenir.

Brève réponse également à M.
Marcel Hirtzel (soc.) qui voudrait
savoir ce qu'il en est de la correc-
tion de l'Areuse entre Fleurier et
Saint-Sulpice.

M. André Petitpierre (lib.) a dépo-
sé sur le bureau du Grand Conseil
une question ainsi conçue :

«La commune de Provence a fait
un gros effort pour améliorer la
route dans la région de la Nou-
velle Censière.
Pour continuer logiquement les
travaux, une entente est néces-
saire entre les communes de
Provence, Môtiers et Couvet.
Le Conseil d'Etat peut-il dire si
une entente paraît possible en-
tre ces communes, avec l'appui
des gouvernements neuchàtelois
et vaudois ?»

Des contacts utiles ont déjà été
pris avec l'Etat de Vaud. Si la route,
ajoute M P.-A. Leuba, présente un
intérêt évident pour la commune de
Couvet, pour celle de Môtiers, en re-
vanche il n'en va pas de même. C'est
la raison pour laquelle cette dernière
commune met quelque réticence à
entreprendre les travaux. Une solu-
tion sera néanmoins trouvée.

Département
de l'agriculture

Il appartenait à M. Barrelet , chef
du Département de l'Agriculture, de
répondre à plusieurs questions qui
lui étaient posées notamment par
MM. Blaser (POP), Albert Stauffer
(rad.), H. Verdon (soc).

Concernant les dégâts causés à
la vigne par les étourneaux, le con-
seiller d'Etat Barrelet rappelle que

L'aide aux viticulteurs
victimes du gel

Quelle aide le gouvernement a-
t-il envisagé d'accorder aux viti-
culteurs victimes du gel ? , deman-
dait lundi M. Jean-Georges Va-
cher (rad.).

Le chef du Département de l'a-
griculture, le conseiller d'Etat Bar-
relet, répond en substance ce qui
suit :

Tant que tous les viticulteurs
n'auront pas envoyé leurs déclara-
tions de récolte, il ne sera pas pos-
sible de rien entreprendre, ni de
dire à combien s'élèvera la sub-
vention.

La Confédération a décidé de
verser ' des indemnités aux viticul-
teurs pouvant faire état d'une per-
te sur leur récolte de 50% et plus.

Le canton lui veut aller plus loin
et il accordera son aide à tous les
viticulteurs, qui ont perdu le 10%
et plus de leur récolte.

Les premiers calculs sont ac-
tuellement entrepris. Quand cet
argent pourra-t-il être versé aux
vignerons ? M. Barrelet ne peut le
dire encore.

les responsables de la protection des
cultures sont les communes et qu'el-
les feraient bien de placer dans cha-
que quartier de vigne des gardes
préposés à cet effet.

Passant au problème des sub-
ventions pour les constructions agri-
coles, M. Barrelet souligne qu'il en
a déj à parlé lors du dépôt de la
motion Kung. Le Grand Conseil sera
saisi prochainement d'une loi sur les
améliorations foncières. Cette nou-
velle loi englobera les différentes
subventions tant pour les construc-
tions agricoles que pour les adduc-
tions d'eau.

100.000 francs pour le fonds cantonal
d'assurance contre le chômage

Au chapitre du Département de
l'industrie, s'engage une discussion
au sujet d'un crédit au fonds can-
tonal d'assurance contre le chô-
mage. Le Conseil d'Etat a jugé bon,
dans l'établissement du présent
budget, de retirer la somme de 200
mille francs inscrite aux budgets
précédents comme versements ex-
traordinaires. Ce versement, comme
l'a souligné M. André Sandoz, ne
repose sur aucune base légale. Il
était donc, face à un budget défi-
citaire, facile de le supprimer dans
le but de diminuer l'excédent des
dépenses, d'autant plus même qu'il
était toujours loisible à l'Etat, si
l'exercice se termine favorablement
de verser à ce moment-là une som-
me au fonds cantonal d'assurance
contre le chômage.

Mais M. Henri Borel (soc.) ne
l'entend pas ainsi. C'est lui, même,
qui ouvre les feux sur cet objet en
demandant au Conseil d'Etat de
revoir toute la question. Il fait en
outre la proposition de verser, à la
place de 200.000 fr., la moitié soit
100.000 fr.

M. Charles Roulet (POP) s'em-
presse d'abonder dans le sens de l'in-
tervention de M. Borel.

C'est M. Biaise Clerc (lib.), rap-
porteur, qui va répondre aux deux
interpellàteurs en relevant qu'il est
effectivement regrettable que le
fonds ne soit pas alimenté cette an-
née. Cependant, si on inscrivait ce
versement extraordinaire au budget ,
le déficit en serait d'autant aug-
menté. Le conseiller d'Etat Sandoz
développe la thèse selon laquelle le
fonds cantonal d'assurance contre
le chômage, même s'il ne reçoit pas
cette année le versement extraordi-
naire de l'Etat, s'accroîtra tout de
même, étant donné qu'il a des res-
sources attribuées. Le chef du Dé-
partement de l'industrie a même la
certitude que ce fonds atteindra au
cours de l'exercice 58 la somme de
6 millions alors qu'il n'était que
d'un million environ en 1950.

M. Roulet (POP) reprend la pa-
role pour dire qu 'il fait de ce ver-
sement une question de principe,
opinion également partagée par M.
Henri Borel, qui maintient sa pro-
position.

De son côté M. Emile Losey (rad.)
pense que le fait de maintenir ce

poste ne mettra pas en péril les fi-
nances de l'Etat. Le capital de six
millions ne doit pas nous inciter à
un optimisme exagéré. C'est en réa-
lité un capital bien modeste en pé-
riode de crise. M. Losey serait d'avis
de donner à ce versement une base
légale.

Prennent part encore à la discus-
sion MM. H. Jaquet (soc), Charles
Roulet (P.O.P.) , Gerald Piaget (rad.),
qui se fait applaudir par les bancs
socialistes lorsqu'il se déclare d'ac-
cord avec l'inscription au budget de
la somme de 100.000 francs. Tandis
que MM. Sandoz et Barrelet défen-
dent le point de vue du Gouverne-
ment, M. Maurice Favre (rad.) pense
qu'il est de mauvaise politique de
constituer des réserves en faisant des
dettes. M. Charles Borel (lib.) estime,
pour sa part, que sur la question de
principe tout le monde est d'accord.
Ce qui sépare les députés, c'est une
question de forme.

On passe au vote et LA PROPOSI-
TION DE M. HENRI BOREL D'INS-
CRIRE AU BUDGET LA SOMME DE
100.000 FR. A VERSER AU FONDS
CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE
LE CHOMAGE EST ACCEPTE PAR
49 VOIX CONTRE 46.

Département
de l'Intérieur

Ajoutons que M. Sandoz a encore
répondu à M. Corswant (POP) au
sujet du renvoi d'un ouvrier dans
une usine.

Après ce petit intermède, l'exa-
men du budget continue. On s'atta-
que au Département de l'intérieur
avec une petite question de M.
Claude Robert (soc.) sur la suppres-
sion d'une somme de 30.000 fr . pour
les aliments et vêtements aux en-
fants des écoles primaires. M. Leuba
répond que l'utilisation de cette
somme n'avait rien de définitif ;
l'action n'est pas supprimée, au con-
traire elle se poursuivra, mais avec
des justifications à l'appui.

M. Leuba répond également à M.
Julien Junod (soc.) sur la question
de l'assistance publique. L'Etat de
Neuchâtel a fait dans ce domaine
un très gros effort ; les différents
postes de l'assistance, comme le ré-
véleront les comptes de l'année en
cours, ont connu une très forte

augmentation. A quoi attribuer
cette augmentation ? Le chef du
Département de l'intérieur ne sau-
rait au juste le dire.

Département
de l'Instruction publique

C'est au tour de M. Clottu, chef
du Département de l'Instruction
publique, de répondre à un certain
nombre de questions, en particulier
à celles de M. H. Jaquet (soc.) sur
les bourses d'études, de M. Pierre
Champion (rad.) sur diverses nomi-
nations qui sont intervenues récem-
ment au Département et de M. Stei-
ger (POP) , également sur les bour-
ses. Ce dernier relève qu'il con-
viendrait de changer d'attitude vis-
à-vis des bourses, qui ne doivent
pas être considérées comme des au-
mônes, mais bien comme un hon-
neur.

M. Clottu donne quelques préci-
sions sur les nominations qui ont
été faites au Département et infor-
me le Grand Conseil qu'il s'est ad-
joint un inspecteur scolaire en tant
que conseiller technique et pédago-
gique en particulier pour étudier la
réforme de l'instruction publique.
Cet inspecteur, qui est un profes-
sionnel, est par ailleurs à demi-
poste.

Concernant les bourses d'études,
M. Clottu précise qu'une brochure
donnant tous renseignements utiles
à ce sujet aux parents est à l'étude
et qu'elle sortira peut-être de pres-
ses pour le début de l'année scolaire
1958-59.

Cependant l'engagement de ren-
seigner les parents sur la possibilité
qu'ils avaient de recourir à des
bourses pour leurs enfants a été
tenu puisqu'une circulaire a été
adressée à tous les parents dont les
enfants terminaient leur scolarité.

• • «
M. Emile Losey (rad.) veut attirer

l'attention du gouvernement sur le
fait que de plus en plus on fait ap-
pel à des ingénieurs et à des techni-
ciens. La Suisse est aujourd'hui en
retard. Le canton de Neuchâtel,
demande M. Losey, est-il équipé de
manière à former assez de techni-
ciens et offre-t-il suffisamment de
possibilités à des jeunes voulant di-
riger leurs études de ce côté-là ? Il
importe que le canton soit bien
équipé et qu'il ait à disposition des
techniciens de première valeur.

Ce problème n'a évidemment pas
échappé à l'attention du Départe-
ment, répond M. Clottu, qui,
avec l'Université et le Technicum
a suivi l'évolution de la science mo-
derne. L'Institut de physique est ac-
tuellement monté pour les recher-
ches dans le domaine des rayons
cosmiques. Cependant, par la force
même des choses, ces recherches
restent encore partielles. Jamais, dit
encore M. Clottu, l'Université ne
pourra suivre l'évolution d'autres
grandes écoles, en particulier dans le
domaine des recherches nucléaires.
La Confédération mettra peut-être
des crédits à disposition des Univer-
sités, des chercheurs, crédits qui per-
mettront aussi l'achat des instru-
ments nécessaires.

Cependant, M. Clottu tient à sa-
luer avec plaisir l'effort du Techni-
cum neuchàtelois qui étudie la pos-
sibilité de former des techniciens
atomistes.

Aucune discussion pour le Dépar-
tement des cultes.

Le Grand Conseil est ensuite ap-
pelé à se prononcer sur le décret
portant revision du décret concer-
nant la répartition de la part du
canton au produit de l'impôt fédéral
pour la défense nationale, décret qui
est accepté à l'unanimité.

Il accepte pour terminer le budget
de l'Etat pour 1958 par 96 voix con-
tre 5. Ce budget se solde, rappelons-
le par un excédent de dépense de
Fr. 794.079, 27.

La session reprend ce matin à
8 h. 30. J.-P. Ch.

Deux postulats
Le Conseil d'Etat est invité à pré-

senter, avec le concours d'une commis-
sion spéciale du Grand Conseil , un
rapport sur le degré général de concor-
dance entre les déclarations fiscales et
les ressources réelles des contribuables.

Jean LINIGER et 9 cosignataires.
• * *

Depuis 1951, à la suite d'une décision
de leur Ordre, les avocats portent la
robe devant les tribunaux supérieurs du
canton.

L'expérience faite étant concluante,
la conférence judiciaire de septembre
1957 a émis le voeu que la robe soit
également portée par les magistrats.

Le moment n'est-il pas venu de don-
ner suite à ce voeu ?

Les soussignés, se référant à l'art. 41
du règlement du Grand Conseil, et à
l'occasion de la discussion du budget ,
demandent au Conseil d'Etat de vouloir
bien reprendre la question pour étude
et rapport.

Adrien FAVRE-BULLE et 49 co-
signataires.
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Le DOCTEUR

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)

a ouvert son cabinet de consultations le 16 no-

vembre , 88, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 11 44.

Reçoit sur rendez-vous seulement.
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A VENDRE

réchaud ëleciriqiie
220 volts, comme neul.
Prix Pr. 45.-. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 24480

A VENDRK

Citroën 11 légère
mod. 1950, boîte à 4 vitesses, radio « Blau-
punkt », housses, voiture en parfait état de
marche , très soignée. Ev. facilités de paiement.

S'adresser à M. Emile Hugi , Corgémont.

Notre magasin vous offre

I

Par ces prix des plus avantageux
sa qualité 
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Ses nouveautés incessamment renouvelées
Un choix des plus imposants

Moderne — Classique — Style ¦

Voyez plutô t nos prix :
Bouclé 300 x 250 cm. fond anthracite 180.—
Bouclé 300 x 250 cm. fond jaune 190.—
Bouclé 190 x 285 cm. différents coloris 85.—
Bouclé 170 x 230 cm. 140.—
Au grand choix m̂t&m*. Vo'r nos vitrines

f G U I N A N D
Moquette genre Orient 170 x 240 cm. 148.—
Moquette genre Orient 170 x 240 cm. 118.—
Moquette genre Orient 190 x 290 cm. 192.—
Moquette tapis modernes, fond anthracite 160 x 230 188.—

Voir notre vitrine L.-Robert 9
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Satin — Jaquard 1 Coloris : fond rouge 120 cm. 6.50
Genre classique > fond grenat 120 cm. 7.90

J fond jaune 120 cm. 8.50
Filets modernes, gros carreaux, plusieurs coloris 

Filet de pêcheur • ..=¦„ «. .., .
Marquisette - Thévyleur - Infroissable - facile à laver

f G U I N A N D
Imprimé moderne, tout coloris depuis 2.70

Dessins modernes en exclusivité
Jute , plusieurs coloris, en 130 cm. 6.50
Filet, 220 cm. depuis 5.60 Vitrage 70 cm. 2.65 \l

Voir notre stock et nos prix à l'intérieur

Tours de lits - Moquette - Laine
dans tous les coloris et dessins ;

Garniture 80 x 340 cm. 2 fois 60 x 120 cm 179.—
Garniture 80 x 340 cm. 2 fois 60 X 120 cm. 109.—
Garniture 60 x 340 cm. 2 fois 60 X 120 cm. 82.—

Peaux de moutons — Peaux de chèvres
Faites-nous visite sans obligation d'achat

\ G U I N A N D
Afghan authentique 255 x 370 cm. 1830.—
Heriz 195 x 260 cm. 770.—
Seraben 128 x 207 370.—

Nos superbes jetées algériennes, 160 x 250 cm.
superbes coloris, différents prix

Un lot de duvets à Fr. 40.- la pièce

Voir notre vitrine - exposition : L. - Robert 9

Nos belles

occasions
Anglia 1955, noire , int. rouge ,

35.000 km.
Anglia 1955, beige, int. rouge,

27.000 km.
Citroën 2 CV 1956, grise , mod.

Luxe Belge, 9000 km.
Citroën 2 CV 1957, beige, mod.

Luxe Belge, 8000 km.
VW 1954, bleu-métal , limousine

luxe , 44.000 km.
VW 1956, gris-métal., limousine

luxe, 44.000 km.
Toutes ces voitures sont dans un
état impeccable , conditions de
paiement favorables.
On réserve pour le printemps.

Démonstration et essais
sans engagement.

Sporting Garage
Jacob-Brandt 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 18 23

Hôtel de la Couronne

1/ tél. 7.71.58 Cressier

k̂ cuisine 
et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Aucun incident grave n'a marque la journée
de revendication des fonctionnaires français

Pas de leçons et pas d'eau !
PARIS, 20. — AFP. — C'est dans

l'enseignement que le mot d'ordre
de grève de 24 heures lancé à plus
d'un million de fonctionnaires fran-
çais pour des revendications de sa-
laires par leurs organisations syn-
dicales a été le plus suivi. Dans ce
secteur, la proportion de grévistes
fut très importante, la plupart des
écoles publiques ont interrompu
leurs cours, surtout dans le secon-
daire.

L'abstention a été également im-
portante dans les services commu-
naux, ceux des préfectures, les bu-
reaux des contributions, de même
dans les manufactures d'Etat, tabac,
allumettes, etc. Les services de voi-
rie. A Paris, notamment dans cer-
tains quartiers, la distribution d'eau
était interrompue.

Le traf ic aérien
handicapé

Conséquence particulière de la
grève des fonctionnaires de la sé-
curité aérienne : le trafic aérien a
été notablement gêné. De Londres,
de Bruxelles, de Madrid, des vols
ont été supprimés, le trafic des aé-
roports civils, notamment ceux de
Paris (Orly, le Bourget) , Marseille,
Nice, a été détourné sur les aéro-
dromes militaires.

Les services hospitaliers, ceux des
asiles, ont tous été assurés, mais se-
lon le système d'urgence. C'est ainsi
que les visites aux malades étaient
suspendues.

Le mouvement a été moins suivi dans
les PTT : les bureaux de poste étaient
ouverts, les absences de personnel dé-
passant rarement 20% se sont fait sen-
tir dans les communications télépho-
niques et télégraphiques interurbaines,
réduites aux urgences, et dans l'ache-
minement du courrier , à cause des dé-
fections dans le tri postal. ¦

Dans la plupart des postes-frontiè-
res le contrôle douanier s'est effec-
tué normalement.

Les chemins de fer , la distribution
d'électricité et de gaz n 'étaient pas af-
fectés par le mot d'ordre , ces services

étant constitués en sociétés nationales
autonomps.

«A la Chambre,
à la Chambre»

crient les manifestants,
qui se dispersent cependant

en bon ordre
Au centre de la capitale, des ma-

nifestations de grévistes ont prati-
quement duré toute la matinée,
sans toutefois qu 'aucun incident ne
soit signalé.

Répondant à l'appel des syndi-
cats de la Confédération générale
du travail, d'obédience communiste,
plusieurs milliers d'employés des
services publics s'étaient rassemblés
le matin sur la place de l'Hôtel de
Ville afin de manifester et faire
connaître leurs revendications.

Les grévistes se dirigèrent ensuite
vers la place du Palais royal où ils
devaient rejoindre des groupes de
manifestants du syndicat CFT-
Force ouvrière. Ils envahirent alors
toute la chaussée de la rue de Ri-
voli, et après avoir stationné un
certain temps devant le ministère
des finances, ils repartirent en di-
rection de la place de la Concorde.

Débouchant aux cris de «A la
Chambre, à la Chambre », le cor-
tège s'arrêta à nouveau. De la ter-
rasse des Tuileries, des militants
syndicaux s'adressèrent aux mani-
festants au nom des trois organisa-
tions. Ils les exhortèrent au calme
et les invitèrent à se disperser dans
l'ordre.

Du côté opposé de la place, d'im-
portantes forces de police avaient
pris position et barraient les deux
accès du pont de la Concorde, face
à l'Assemblée nationale, ainsi que
des camions disposés en chicane.

Par petits groupes, tandis que
l'hélicoptère de la préfecture de po-
lice poursuivait sa ronde au-dessus
du secteur, le cortège se disloqua et
la situation redevint bientôt nor-
male.

Votes à l'O. N. U.

NEW-YORK, 20. — AFP — A
l'issue des débats de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU sur la question du
désarmement, les votes suivants
sont intervenus cette nuit :

La résolution soviétique deman-
dant la création d'une commission
permanente du désarmement de 82

membres est repoussée par 46 voix
contre 9 (groupe soviétique) et 24
abstentions. L'amendement alba-
nais (demandant d'adjoindre encore
sept pays à la commission) à son
tour, est rejeté à main levée par
38 voix contre 19 et 19 abstentions.
Enfin, la proposition qui porte à
25 le nombre des membres de la
Commission du désarmement est
adoptée par 60 voix , avec la seule
opposition des 9 membres du bloc
soviétique et 11 abstentions.

Ces votes mettent fin en principe
à l'examen par l'Assemblée générale
du problème du désarmement.

La commission
du désarmement

sera formée de 25 membres

NEW-YORK, 20. — UP. — M.
J.-F. Dulles a notamment af-
firmé dans sa conférence de pres-
se, que les Etats-Unis sont prêts
à fournir aux partenaires conti-
nentaux de l'OTAN des fusées de
différents types et à veiller à ce
que les charges atomiques desti-
nées à ces fusées soient stockées
à des endroits convenables et dis-
ponibles sans perte de temps en
cas de danger.

Cette question sera étudiée lors
de la prochaine réunion du Con-
seil dc l'OTAN à Paris, et les dé-
tails mis au point plus tard par
des négociations bilatérales avec
les différents pays membres de
l'Organisation atlantique.

Des fusées atomiques
pour l'Europe

occidentale

VARSOVIE , 20. - Reuter. - Le poète
Adam Wazy, qui en tant que premier
intellectuel, a publié une vibrante pro-
testation contre les conditions de vie
en Pologne, a déclaré mardi qu 'il avait
démissionné du parti communiste. Jan
Kot, professeur de littérature à l'Uni-
versité de Varsovie et nettement hos-
tile au réalisme socialiste dans les
arts et la littérature, a également dé-
missionné.

Le maréchal Boulganine
annonce :

Démissions dans le parti
communiste polonais

«flide soviétique
à l'Egypte»

MOSCOU, 20. — AFP. — Après
avoir offert l'aide soviétique à l'E-
gypte pour l'aider à édifier son éco-
nomie nationale, le maréchal Boul-
ganine a déclaré, au cours de la ré-
ception offerte au Kremlin en l'hon-
neur de la délégation égyptienne
conduite par le général Adbel Akim
Amer , ministre de la défense, que
les aspirations du peuple égyptien
recueillaient la sympathie de l'U-
nion soviétique comme celle des au-
tres pays du camp socialiste.

Le maréchal Boulganine a indi-
qué que les conversations soviéto-
égyptiennes qui viennent de se dé-
rouler ont principalement porté sur
des questions économiques.

Répondant au maréchal Boulga-
nine, le général Abdel Akim Amer a
affirmé : « L'Egypte a pleine con-
fiance dans la politique de l'U. R.
S. S. et l'amitié égypto-soviétique
est fondée sur les principes définis
à Bandoeng. L'amitié solide entre
nous vaut mieux que les million? de
livres sterling. »

Un nouveau conseiller aux
Etats bernois : M. Dewet Buri

Le Grand Conseil bernois a élu son
représentant au Conseil des Etats
en la personne de M . Dewet Buri,
conseiller national et membre du
Conseil d'Etat . M . Buri, qui repré-
sente le Parti paysan, est né en
1901 et originaire d 'Etzelkofen. Il
remplacera au Conseil des Etats M.
Rudolf Weber, qui p rendra sa retrai-
te à la f i n  de l'année en cours. Le
nouveau conseiller aux Etats f i t  sa
carrière militaire dans le train et
commandait, en 1944, le train d'une

division.

A Londres

LONDRES, 20. — AFP. — Le mi-
nistère de l'armement a ordonné une
enquête sur une a f f a i r e  de docu-
ments secrets trouvés hier soir dans
une rue de Londres par un pa s-
sant. Mr.  C l i f f o rd  Beck , regagnait
son domicile lorsque , sur un trottoir
du West End , il aperçut une serviet-
te à fermeture éclair. Il la ramassa
et à l'intérieur trouva des envelop-
pes portant l'inscription « secret ».
A la lecture, il put constater que
ces papiers , pro venaient du minis-
tère de l'armement et qu'ils concer-
naient des moteurs-fusées. Les
noms de plusieurs constructeurs aé-
ronautiques étaient mentionnés.
Rentré chez lui, il informa de sa
découverte la presse et le ministère
de l'armement et aussitôt deux po-
liciers vinrent le débarrasser de sa
p récieuse trouvaille.

Des documents secrets
traînaient dans la rue
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La vie horlogère
Le Conseil fédéral a adopté

l'arrêté relatif aux

BERNE, 20. —"Le Conseil fédéral
a remplacé par un même acte légis-
latif son arrêté du 25 avril 1936 con-
cernant l'exportation de montres et
de mouvements de montres aux
Etats-Unis d'Amérique.

Il l'a adapté à l'arrêté fédéral du
28 septembre 1956 concernant les
mesures de défense économique en-
vers l'étranger, qui en constitue la
base juridique avec la déclaration
jointe à l'accord commercial du 9
janvier 1936 entre la Suisse et les
Etats-Unis d'Amérique.

Par la même occasion , il a revise
quelques dispositions dépassées ou
qui exigeaient d'être précisées. Com-
me le précédent, le nouvel arrêté du
Conseil fédéral contient les disposi-
tions suisses d'exécution de la décla-
ration précitée.

exportations de montres
aux U. S. A.

Radio©
Mercredi 20 novembre

SOTTENS : 16.00 G. Sand Face à Fa-
ce. 16.55 Le disq. des enf . sages. 17.00 As-
tu fait tes gammes ? 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Franz Deuber et son ensemble.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Musique du Portugal. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Le Magazine de la Télévision.
22 .45 Le Concours hippique internatio-
nal . de Genève. 23.12 La Chanson de
Fribourg.

Second programme : 20.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 20.30 Pièce (Cabanon
du Soleil . 21.25 Musique récréative.
22.10 Vingt minutes avec l'Orchestre
Radiosa.

BEROMUNSTER : 16.10 Légendes
mystiques. 17.10 Sonate pour violon et

sique légère. 18.40 Notre programme
piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mu-
selon annonce. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Corps de musique de St-Imier.
20.25 Notre débat public. 22.00 Chants
populaires. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

Jeudi 21 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Les grands succès de
Broadway. 12.15 Le quart d'heure du
sportif . 12.35 Le Quintette Art van
Damme. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Chansons sans passeport.
13.25 Airs d'opérette. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.55 Trois chansons. 16.00 Thé
dansant. 16.30 Vos refrains favoris...
17.00 Première représentation de Ha-
rold en Italie. 17.20 Orchestre sympho-
nique. 17.30 En marge d'un bicente-
naire : le doyen Bridel. 17.40 Orchestre
national de l'Opéra-Comique. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.35 Colin-Maillard . 19.50 Le feuille-
ton (La Route) . 20.30 Echec et Mat.
21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne.
21.30 Concert de musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Ray Martin
et son orchestre. 22 .45 Le Concours hip-
pique international de Genève.

Second programme : 19.50 Bonne soi-
rée ! 20.30 Refrains en balade... 20.50
Blagues dans le coin. 21.05 Ce soir...
en ville. 21.25 Escales... 21.55 Swing-
Sérénade. 22.25 Ce n 'est qu 'un au re-
voir

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Un disque. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Trio à cor-
des. 11.45 Causerie. 12.00 Mélodies de
films. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Varié-
tés légères. 13.25 Musique contempo-
raine. 14.00 Récit . 16.00 Disques. 16.45
Pour les longues soirées d'hiver. 17.00
Piano. 17.30 Causerie. 18.00 Chants.
18.30 Reportage. 18.45 Concert militai-
re. 19.05 Reportage. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Violon. 20.15 Pièce. 21.45
Quatuor à cordes. 22 .15 Informations.
22.20 Sérénade de grande ville.
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Condamnation du meurtrier
du compositeur Robert Oboussier
ZURICH , 20. - Le tribunal de district

de Zurich a condamné le meurtrier du
compositeur Robert Oboussier, le nom-
mé Walter Siegfried , né en mars 1939,
à dix ans de réclusion et trois ans de
privation des droits civiques pour
meurtre, actes contraires à la pudeur
et vols.

Siegfried, qui est d'une bonne fa-
mille, donna très tôt du fil à retor-
dre à ses parents, et fut placé au
mois d'octobre 1955 à la maison de
relèvement d'Aarbourg. Il s'évada le
8 avril 1957 et vécut depuis lors à
Zurich, se faisant entretenir comme
homosexuel par des amis de rencon-
tre . C'est ainsi qu'il fit le soir de
Pentecôte la connaissance du com-
positeur Robert Oboussier.

Le lendemain matin, ayant passé
la nuit chez cet homme, il le tua au
moyen d'un stylet et d'un poids en
fonte. Il aurait été poussé à cet acte
par la peur et la rage devant la me-
nace d'Oboussier de le dénoncer à
la police et de l'informer de son éva-
sion, pour n'avoir pas voulu renou-
veler ses actes obscènes.

de l'arme qu'il portait sur lui, frap-
pant la victime au moment où cel-
le-ci se proposait de téléphoner et
de le dénoncer. Il retira le couteau
de la plaie et frappa encore plu-
sieurs fois. Comme Oboussier criait
encore, il alla à la cuisine, s'empa-
ra d'un poids en fonte et lui asséna
un violent coup derrière la tête,
afin qu 'il ne crie plus. Le meurtrier
affirme n'avoir pas eu l'intention
de tuer sa victime, mais d'avoir agi
par rage et par peur d'être dénon-
cé.

Le procureur général avait requis
douze ans de réclusion.

Le meurtrier prétend avoir
été provoqué

Le défenseur d'office, Me Wiget,
de Zurich, demanda à la Cour de
faire preuve de clémence, en raison
du jeune âge du meurtrier, qui fut
provoqué. Il reconnut que Siegfried
avait mené jusqu 'ici une vie de va-
gabondage, mais qu 'il n'avait pas
commis auparavant de délit gra-
ve.

Apres le meurtre, Siegîned ne mo-
difia pas ses habitudes et ce n'est
que le 15 juillet qu'il fut arrêté, par
un agent qui lui demanda son iden-
tité, son allure lui paraissant louche.
La police se rendit compte qu'elle
avait affaire à un ancien pension-
naire d'une maison de relèvement et
elle lui demanda si par hasard il
connaissait le compositeur Obous-
sier. Siegfried entra alors dans la
voie des aveux. Il fut trouvé porteur
de l'arme du crime.

Le prévenu plaide l'ivresse
Devant le tribunal de district, Sieg-

fried déclara qu'il était ivre lors-
qu'il rencontra dans un jardin pu-
blic Robert Oboussier chez qui il se
rendit. Il affirme qu'il fut écoeuré
par les demandes d'Oboussier. Tard
dans la matinée de dimanche, ce
dernier prépara le déjeuner qu 'ils
prirent ensemble. Peu avant midi,
Oboussier téléphona à sa soeur et
prit rendez-vous avec elle pour le
repas de midi, mais auparavant il
demanda au jeune homme de céder
une fois de plus à ses avances. C'est
alors qu 'il se défendit et fit usage

ii , ' ¦ •< I y ... i

Dans 1 expose des motifs du juge-
ment condamnant Siegfried à dix ans
de réclusion, la Cour relève qu'elle
s'est efforcée de mettre en lumière la
double nature de la victime qui, tout
en étant un artiste reconnu, n'hésitait
pas, pour satisfaire ses besoins pervers,
à se commettre avec la lie de la popu-
lation. Le tribunal relève aussi que le
jeune assassin a commis son acte en
pleine responsabilité et qu'il mérite
d'être puni en conséquence.

Le président a clos l'audience en
conseillant au meurtrier de réfléchir
et de travailler pendant les dix ans
de sa détention, à son relèvement,
afin qu'il puisse sortir du péniten-
cier avec l'espérance de redevenir
un homme meilleur.

Parmi 'les d i f f é r e n t s  postes impor-
tants que le Conseil f édé ra l  avait
à repourvoir se trouvait celui du
présiden t central de la Société suis-
se de Radiod i f fus ion .  C'est le social-
démocrate zurichois , M . Willy Spuh-
ler , né en 1902. qui f u t  élu à ce poste.
Conseiller aux Etats et municipal
zurichois , M . Willy Spuhler est
aussi membre du Conseil d'Ecole

suisse

.... * 4 " , 
Le nouveau président

de la S. S. R.



Remous autour
d'un Tour...

S'il est un club cycliste en Ro-
mandie qui mérite l'admiration des
sportifs, c'est incontestablement
la Pédale Lausannoise qui a fêté
samedi, en grandes pompes, le 40e
anniversaire de sa fondation.
C'est le club des Bloch , Borgata,
Denier et autres Virdis, tous sou-
tiens illustres du cyclisme dans
notre région. A cette occasion on
a beaucoup parlé du Tour de Ro-
mandie 1958. Les dates sont con-
nues : 8 au 11 mai ; au lendemain
de l'épreuve Naples-Rome-Naples.
On en a même déjà communiqué
le parcours. L'année prochaine, la
ronde partirait de Porrentruy et y
reviendrait. La première étape
aboutirait à Sion, la 2o T Genève,
la 3e à Lausanne et . dernière
retournerait dans le Jura Bernois.
Une fois de plus les organisateurs
ont réservé la primeur de ces in-
fomations à un périodique sportif ,
mettant au second plan la presse
quotidienne. Les journaux en ont
tiré la conclusion qui s'impose et
soutiendront de moins en moins
une compétition dans laquelle on
les traite en parents pauvres. Mais
il y a plus. Nous apprenons que,
contrairement aux assertions du
président Guerig, les organisa-
teurs n'ont point encore trouvé
un club qui accepte de mettre sur
pied l'étape de Lausanne. La Pé-
dale Lausannoise sur laquelle on
tablait sans le lui avoir demandé,
s'est récusée. Dès lors tout pour-
rait être remis en question et
avec une étape, le tracé entier !

On espère sincèrement que tel
ne sera pas le cas, car le Tour de
Romandie est une grande épreuve
internationale qui a désormais
droit de cité au calendrier et qui
ne devrait pas, chaque année, se
heurter à des difficultés. Encore
faudrait-il pour cela que certains
de ses dirigeants soient animés
d'une tout autre mentalité !

SQUIBBS.

JLe sp ort...
a iMA\ourku\ !

C FOOTBALL

Ce soir à Genève
Vasas Budapest -

Young-Boys
pour la Coupe

des Champions européens
(Corr. part, de « L'Impartial ».)

C'est donc ce soir que se joueri
à Genève, le match de football Va
sas Budapest — Young Boys qu:
jusqu 'à ce jour a trop fai t  coule
d'encre. Tout est prévu pour qu'au:
Charmilles comme en ville il n'y ai
pas de fausse note et qu'aucune ma
nifestation extra-sportive ne vienni
dénaturer ce qui s'annonce comm
une belle partie de ballon.

Les autorités de police ont no-
tamment un œil sur ce groupement
bernois qui il y a quelques jours
avait d i f fusé  un « appel au peuple
de Genève » pour l'inciter à faire
l'impossible pour que l'organisation
sollicitée par le club champion suis-
se et assumée par le FC Servette
avec l'accord off iciel , n'ait pas lieu.
Ce manifeste précisait que les ci-
toyens de Genève pouvaient cas
échéant compter sur l'appui des pa-
triotes bernois. Il paraît très im-
probable d'ailleurs que ces milieux
organisent une quelconque déléga-
tion massive ou cherche un autre
moyen de troubler la rencontre.

Précisons qu'il n'y aura pas de
cérémonie avant ou après le match
pour lequel si le temps reste beau
on s'attend à la foule des tout grands
soirs en dépit de la coïncidence
avec le Concours hippique.

Quelles sont les chances de Vasas ?
Les joueurs de Budapest (dix-sept

au total avec les remplaçants) se
sont entraînés mardi sur le terrain
d'UGS à Frontenex. Ils ne sont en-
core jamais venus en Suisse et disent
ne pas évaluer exactement les chan-
ces des Young Boys. Au cours d'une
conférence de presse, l'entraîneur
de Vasas a déclaré qu'il pensait à
un match nul. Il n'avait pas encore
décidé qui jouerait inters : à droite
le fameux Csorzas se disait peu bien.
A gauche il y avait le choix entre
Teleki et Barji. Personne n'a fait
mention des diff icultés de ces ré-
centes semaines et tout le monde
est convaincu que la soirée se pas-
sera sans l'ombre d'un incident. Le
public genevois tient à prouver son
esprit sportif. A. R.

La composition de l'équipe hongroise
Voici la composition probable de

l'équipe hongroise Vasas Budapest
qui rencontrera Young-Boys mer-
credi soir à Genève.

Kovalik ; Karpati , Kontha ; Saro-
si, Bundzsak, Berendi ; Raduly,
Csordas, Szilagyl, Barfi , Lenkei.

D'après les déclarations faites par
l'entraîneur de l'équipe, Lajos Baro-
ti, il se peut que Teleki prenne la
place de Barfi. Une décision défini-
tive n'interviendra qu'au dernier
moment.

Ces joueurs espagnols
seront à la Pontaise

le 24 novembre
Voici les noms des joueur s retenus

par le sélectionneur national espa-
gnol en vue du match éliminatoire
de Coupe du Monde Suisse-Espagne,
le 24 novembre, à Lausanne :

Gardiens : Carmelo (Atletico Bil-
bao) et Ramallets (F. C. Barcelona) .

Arrières: Garay (Atletico Bilbao) ,
Orue (Atletico Bilbao) , Quincoces
(Valence) et Segarra (F. C. Barce-
lona).

Demis : Gensana (F. C. Barcelo-
na) , Verges (F. C. Barcelona) et
Zarrage (Real Madrid).

Avants : Arteche (Atletico Bil-
bao) , Gento (Real Madrid) , Kubala
(F. C. Barcelona) , Marsal (Real
Madrid) , Miguel (Atletico Bilbao) ,
di Stéfano (Real Madrid) et Suarez
(F. C. Barcelona).

L'équipe espagnole quittera son
pays vendredi matin, à destination
de Genève, d'où elle poursuivra son
voyage pour Lausanne par la route.

Le championnat d'Angleterre
lre division : Arsenal - Portsmouth

3-2 ; Aston Villa - Tottenham Hotspur
1-1 ; Blackpool - Burnley 2-4 ; Bolton
Wanderers - Nottingham Forest 2-0 ;
Everton - Birmingham City 0-2 ; Leeds
United - Manchester City 2-4 ; Leices-
ter City - Preston North End 1-3 ; Lu-
ton Town - Newcastle United 0-3 ;
Manchester United - Sheffield Wednes-
day 2-1 ; Sunderland - Chelsea 2-2 ;
Wolverhampton Wanderers - West
Bromwich Albion 1-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers , 18 matches , 27 points ; 2. West
Bromwich Albion , 18-25 ; 3. Manches-
ter United et Preston North End , 17-22 ;
5. Manchester City, 17-21.

2e division: Barnsley - Grimsby Town
3-3 ; Blackburn Rovers - Cardiff City
4-0 ; Bristol Rovers - Charlton Athle-
tic 1-0 ; Derby County - Doncaster Ro-
vers 1-0 ; Fulham - Huddersfield Town
2-1 ; Ipswich Town - Liverpool 3-1 ;
Lincoln City - Leyton Orient 2-0 ; Notts
County - Middlesbrough 2-0 ; Sheffield
United - Bristol City 0-3 ; Swansea
Town - Rotherham United 1-3 ; West
Ham United - Stoke City 5-0.

Classement : 1. Blackburn Rovers , 17-
24 ; 2. Liverpool , 17-22 ; 3. Fulham et
West Ham United , 17-21 ; 5. Barnsley,
Charlton Athleti c et Middlesbroug h ,
17-20.

Ferenc Puskas
Autrichien?

Ce projet de r ex-major Galopant lui
permettrait de jouer en Suède
le championnat du monde...

avec l'Autriche
On annonçait lundi que deux des

ex-espoirs du football magyar Ma-
tesz et Szallay réfugiés à Vienne
auraient l'intention de se faire na-
turaliser autrichiens.

Notre confrère autrichien « Sport-
Funk * vient d'annoncer une nou-
velle sensationnelle appelée (si elle
est vérifiée) à avoir de très grandes
conséquences. Cette nouvelle lui est
venue de Dornbach (Autriche) .

Ferenc Puskas aurait l'intention
de demander la nationalité autri-
chienne.

Le Wiener Sport Klub, pour le-
quel il a signé un contrat, l'aiderait
dans la réalisation de ce projet .

L'ex-Major Galopant aurait même
ajouté que si on le souhaitait , ïl

jouerait avec l'équipe nationale au-
trichienne.

« Puskas, a f f i rme  le rédacteur de
« Sport-Funk », dont les déclarations
doivent toutefois être accueillies
avec circonspection, ouvrirait à
Dornbach une brasserie ou un Es-
presso. Il aurait déjà pris des con-
tacts à ce sujet. »

Ainsi Ferenc Puskas, après avoir
joué la finale 1954 avec la Hongrie,
pourrait for t  bien jouer le Cham-
pionnat du monde en Suède avec
l'Autriche ! Ce qui serait extraordi-
naire.

Rappelons qu'aucun règlement ne
le lui interdit. Schiaf f in o qui rem-
porta la Coupe du Monde 1950 avec
l'Uruguay, ne défend-il pas mainte-
nant les chances de l'Italie dans
l'actuelle phase préliminaire où les
Transalpins auuront d'ailleurs bien
du mal à l'emporter ?

Petzi,Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Quelle chance que tu sois réveillé, Bar-

be ! Nous nous apprêtons justement à par -
tir pour le Pôle Nord et nous devons tenir
conseil pour régler les détails.

— D'abord , il faut faire une carte, ainsi ,
nous aurons la route à suivre.

— Même si j'avais été à l'école jusqu'à
12 ans, je ne pourrais pas tracer une ligne
pareille ï

— C'est vraiment une belle carte et
claire à suivre. C'est une bonne idée d'a-
voir mis une croix sur le Pôle Nord , com-
me cela il sera facile à trouver.

 ̂
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Hamia-Sneyers : renvoi
en janvier

Le championnat d'Europe des
poids plume, qui devait opposer
Cherif Hamia au Belge Jean
Sneyers, le 9 décembre, au Palais
des Sports de Paris, a été reporté
au mois de janvier. Le boxeur fran-
çais souffre en effet de douleurs in-
testinales et a dû cesser momenta-
nément de s'entraîner.

f SPORT CANIN J
F. Montessuit remporte

le titre
de champion cantonal
Dimanche, s'est déroulé le concours

cantonal annuel du Groupement can-
tonal de cynophilie. Très bien organi-
sé, ce concours eut lieu à Malvilliers
pour les classes B et C alors que la
classe A se débattait aux Geneveys-sur-
Coffrane. Au sein de la Société Canine
de La Chaux-de-Fonds et Environs, de
magnifiques résultats furent enregistrés ,
Francis Montessuit avec son grand ami
« Boys », remporte de haute lutte le
titre de champion cantonal, avec 483
points.

Parmi les juges, M. L. Rochat de
notre ville, fut chargé avec d'autres , de
s'occuper du délicat travail de départa-
ger les quelque 40 concurrents inscrits.

A l'occasion de cette grande et belle
rencontre , la Société Canine Chaux-de-
Fonds et Environs, (toutes racesl , avait
mis 9 conducteurs sur les rangs, dont
3 pour chaque classe.

Classement individuel
Classe C : 1. Montessuit Francis avec

Boys, 483 points, Ex., Mention C,
champion cantonal ; 4. Deucher Albert
avec Boi , 454, Ex , Mention C. ; 8.
Baehier René avec Armgard , 429, T. B.
Mention B.

Classe B : 2. Zaugg Jean avec Néguo,
459 points , Ex , Mention B ; 5. Favre
Albert avec Dina , 440, T. B. Mention B ;
9. Berger Raymond avec Atos, 429 , T. B.
Mention B.

Classe A : 3. Verdon Gilbert avec
Black , 279 points , Ex, Mention A ; 8.
Heimann Henri avec Basco, 269, Ex,
Mention A ; 9. Dangeli Louis avec Brus-
co, 264, Ex, Mention A.

Deux challenges dans nos murs
F. Montessuit et A. Deucher avec

454 points, ont accueilli avec un large
sourire le challenge de la classe C. Le
challenge de la classe B revient à nos
conducteurs et sera gardé, celui-là , dé-
finitivement. Bravo au moniteur J.
Zaugg pour sa belle 2me place qui, avec
l'appui du toujours dynamique prési-
dent Favre (440 points) , fit rentrer ce
challenge chez nous !

Classement des Challenges
Classe C. : Sté Canine La Chaux-de-

Fonds et Environs.
Classe B : Sté Canine La Chaux-de-

Fonds et Environs.
Classe A : S. C. Neuchâtel.
Soulignons encore que MM. Deucher

et Montessuit nous quitteront vendredi
pour se rendre au Championnat suis-
se qui aura lieu à Orbe. D'avance nous
leur souhaitons bonne chance.

f HOCKEY SDR GLACE 
"
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La commission technique vient de
désigner 17 joueurs pour les deux
rencontres internationales prévues
contre l'Italie (29 novembre à Milan,
et ler décembre à Lausanne).

GARDIENS : Ayer (Young-Sprin-
ters) , Morandi (Ambri-Piotta).

ARRIERES : Gerber (Berne) , G.
Risch, Peter (C.P. Zurich) , Diethelm,
Weingartner (Davos).

AVANTS : Friedrich , Wehrli, Naef
(Lausanne) , Berry, W. Keller, Spre-
cher (Davos) , Schlaepfer (C.P. Zu-
rich) , Bagnoud (Servette ) , Stamm-
ba,ch (Berne) , Bossi (Ambri-Piotta).

Matches amicaux
A Sion : Sion - M. P. Stockholm 4-8

(1-3, 2-2, 1-3) ; à La Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds Seniors - Reconvilier
I 9-1.

Dix-sept sélectionnés
pour les matches

Suisse - Italie

Le Tir de clôture
des Armes-Réunies

n y a quelques jours, les membres de
la société de tir les Armes-Réunies de
notre ville, section petit calibre, riva-
lisaient d'adresse à l'occasion du tir de
clôture. Voici ci-dessous, les meilleurs
résultats de chaque cible :

Cible La Chaux-de-Fonds : Lambert
Louis, 58 pts ; Ruckstuhl Louis, 57 ;
Levaillant Julien, Giovannoni Richard,
Franel Emile, 56 ; Huguelet Aurèle,
Buchs Jules, Freiburghaus Adolphe ,
Desgraz René, Voirol Maurice, Weil
Robert , 55 ; Stauffer Willy, 54 ; Her-
mann Paul , Stauffer Bernard , Reichen-
bach Benjamin, 53 ; Beutler Willy, 52.

Cible Armes-Réunies : Stauffer Ber-
nard, 189 pts ; Freiburghaus Adolphe ,
187 ; Giovannoni Richard, 186 ; Beu-
tler Willy, 183 ; Voirol Maurice, 180,2 ;
Huguelet Aurèle, 180 ; Weil Robert,
179,3 ; Perrin André, 178 ; Bourqui Emi-

le, 178 ; Reichenbach Benjamin , 177 ,5 ;
Ledermann Bernard , 177.

Cible Bruyère (Vitesse ) : Ruckstuhl
Louis, 76 ,4 pts ; Beutler Willy, Freibur-
ghaus Adolphe , Stauffer Bernard, 76 ;
Stauffer Willy, 75 ; Huguelet Aurèle ,
74 ; Stenz René, 73.

Cible Championnat : Lambert Louis,
280 pts ; Desgraz René, 273 ; Ruckstuhl
Louis, 271 ; Giovannoni Richard. 267 ;
Freiburghaus Adolphe , 264 ; Stauffer
Bernard 257 ; Stauffer Willy, 255 ; Per-
rin André 252.

Cible Ju ra : Stauffer Bernard , 285
pts ; Stenz René. 283 ; Reichenbach
Benjamin , 282 ; Ruckstuhl Louis, 280 ;
Voirol Maurice , 279 ; Lambert Louis ,
277.

Cible Challenge : Freiburghaus Adol-
phe, 279 pts : Giovannoni Richard , 276 ;
Stauffer Willy, 276 ; Ruckstuhl Louis ,
269,4 ; Stenz René , 269 ; Voirol Mau-
rice, 268,5 ; Lambert Louis, 267 ,6.

( 
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Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université nous communique :
L'Université a délivré à la suite

des sessions d'examens d'octobre
1957, les diplômes suivante :

Faculté des lettres : Doctorat es
lettres à M. Jean-Paul Boss (sujet
de la thèse : La recherche directe
des facteurs primaires en analyse
factorielle) et à M. Michel Burger
(sujet de la thèse : Recherches sur
la structure et l'origine des vers ro-
mans) , Licence es lettres à M. Jean-
Pierre Chevroulet.

Faculté des sciences : Licence es
sciences (orientation mathémati-
ques) à M. Pierre Favre. Diplôme de
physicien à M. Eric Jeannet. Di-
plôme d'ingénieur chimiste à M,
Alain Nicati. Diplôme de physicien
et licence es sciences (orientation
physique) à M. Eric Vaucher.

En outre, Mlle Liliane Emch, MM.
Beat Friedli, Jean-Marie Choffat
et Maurice Perriard ont passé avec
succès les examens fédéraux de
sciences naturelles pour médecins.

Faculté de droit : Licence en droit
à MM. Alain Nicollier , Henri Schup-
bach (mention très honorable) et
Gaston Beuret.

Section des sciences commercia-
les, économiques et sociales : Doc-
torat es sciences commerciales et
économiques à M. Peter Flutsch
(sujet de la thèse : Le problème les
limites économiques et financières
de la charge fiscale) .

Licence es sciences commerciales
et économiques à MM. Jean-Pierre
Gern (mention très honorable) ,
Jean-Claude Haldimann (mention
honorable) , Ernest Hausmann, Alain
Nicollier , Jean Sahli et Henri Seid-
litz.

Faculté de théologie : Licence en
théologie à M. Daniel von Allmen
(mention honorable) .

LE PAQUIER
Arrêté pour vagabondage

(Coor.) — Appréhendé mardi ma-
tin, pour vagabondage en récidive ,
le nommé J. T. qui circulait au vil-
lage depuis quelques jours , a été con-
duit à Cernier , à la disposition des
autorités judiciaires.

En pays neuchàtel ois

Âllenhion! celui-ci eariure au MAS f ARR t Je vous l'avais tie n dit J

MAS CAM É le bon vin rouge de tous les jours

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile nrrive mal^
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITE*
PILULES CARTERS pour le Fois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exige*
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A
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Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité

CHERCHE

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accident et maladie.
Caisse de retraite.
Si vous avez l'intention de travail-
ler auprès d'une maison sérieuse,
veuillez faire offres avec curriculum
vitae, photo et certificats, sous chif-
fre D 69203 G, à Publicitas, St-Gall.

Bonneterie chaude pour fillettes

'
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PYJAMA en interlock coton , CHEMISE en interlock coton
avec bord tricot élastique au blanc pointillé couleur. Enco- i
col , à la taille , aux poignets lure et emmanchures feston-
et aux chevilles. En rose , ciel nées. Du 55 au 75 cm.
ou jaune. De 6 à 16 ans. , - l>^

775 Le 55 cm- -¦¦•
Augm. par 5 cm. 15 ct.

Augmentation par taille 50 ct.

PANTALON assorti , façon
cuissette. Du 31 au "40 cm.
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s'achète à la

PAT ISSERIE

JL GOlll. MEIER
V

~jj§y%TÎ7 Place des Victoires
r̂ Ĵf Téléphone 2 32 41
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Personne débrouil-

larde et consciencieuse
serait engagée tout de
suite pour différents
travaux . d'atelier. —
S'adresser chez Mlles
M. et L. Jacot , 117,
rue du Progrès.
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Fabrique d'Horlogerie engagerait : ! \

Employé fwnêffidair g
Organisateur, capable de .diriger du personnel , J ;
trouverait place avec responsabilités. Connais- i ;
sance de la branche horlogère désirée. Personne
ayant déjà occupé poste semblable aura la pré-

J&&ine employé
de langue maternelle française, avec excellente ¦ ' j
connaissance de l'anglais. Diplôme d'une école !
commerciale supérieure indispensable. Travail |
intéressant et varié avec possibilités d'avance- j j

Employé® I
avec bonnes notions de la langue anglaise pour ; \
différents travaux de facturation, correspon- | |
dance et documents d'exportation. j

Employé® ëz fabricaflon I
connaissant si possible les boîtes et les cadrans. j
Jeune employée intelligente et active serait éven- j
tuellement mise au courant. j

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 ; i
certificats, sous chiffre P 11593 N, à Publicitas, La j
Chaux-de-Fonds. i

1857 Centenaire de l'Usine à gaz 1957
de LA CHAUX-DE-FONDS

Ménagères,
Profitez de cet anniversaire pour échanger votre ancien
appareil à gaz contre un fourneau « moderne ».

LA PRIME DU CENTENAIRE
Fr. 50.— pour l'achat d'une cuisinière à gaz 4 feux.
Fr. 40.— pour 3 feux.

La durée de l'action est limitée.
BELLES OCCASIONS : appareils fin de série à prix

très réduits.

Les appareils à gaz dans l'habitation moderne
Le bouilleur automatique

8 à 10 litres, chauffe l'eau à 75° en 30 minutes. ;
Particulièrement recommandé pour la cuisine et
partout où l'on a besoin d'eau très chaude.

La machine à laver chauffant au gaz
cuit à ébullition en 40 minutes, consomme fr. 0,30
à fr. 0,40 à l'heure.

L'allumeur à gaz
pour fourneaux et chaudières de chauffage.
Pratique, propre , économique, consommation env.
fr. 0,05 pour un allumage.

Visitez nos expositions :

Magasins des Services industriels
Avenue Léopold-Robert 58 et Collège 31

Qui garderait
fillette d'un an, du lun-
di au vendredi ; bons
soins exigés. — Ecrire
sous chiffre V. D. 24588,
au bureau de L'Impar-
tial.

BB" * JE m 4fe A

à vendre. Prix 1000 fr.
— Tél. 2 13 45.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices et deux langues,
cherche place à l'année
dans bon restaurant. —
Offres sous chiffre
D M 24611, au bureau de
L'Impartial.

Occasion
1 manteau neuf , gr.
44.
1 manteau remis â
neuf , grandeur 46.

Réparations |
Transformations

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33
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Avantageux !
sont nos bureaux
d'appartement
noyer, avec tiroirs
anglais et tirette
en bakélite 2 por-
tes, 1 tiroir, au
prix formidable de

Fr. 195.-
MEUBLES

ANDREY
ler-Mars 10 a

Tél. 2.37.71
On réserve pour

les fêtes
37 ans de clients ,

satisfaits
I 1

Employée
de maison

sachant bien repasser ,
mais n 'ayant pas de cui-
sine à faire, est cherchée
pour le ler décembre ou
date à convenir. Even-
tuellement remplaçante.
— S'adresser au bureau
-de LTmpartial . 24548

Aide
; de bureau :

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

Garçon
è comptoir

est demandé du 20 dé-
cembre au 5 janvier.
Bons gages. — Faire of-
fres au Restaurant Elite,
Serre 45, tél. 2 12 64.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Comité directeur
du parti socialiste

suisse protest e
contre la condamnation

d'écrivains hongrois
ZURICH, 20. — Le comité directeur

du parti socialiste suisse a siégé sa-
medi sous la présidence du conseiller
national W. Bringolf , président du
parti .

Le comité directeur a appris avec
Indignation le sort fait aux grands
écrivains socialistes et démocrates
bourgeois : Tibor Dery, Gyula Hay ,
Zoltan Zelk et Tibor Tardes. Au
cours d'une audience secrète d'un
tribunal d'exception ils ont été con-
damnés à de lourdes peines de pri-
son.

Le parti socialiste suisse proteste
avec la dernière énergie au nom du so-
cialisme démocratique et de l'huma-
nité contre ces condamnations qui rap-
pellent les pires mesures de terreur de
l'ère stalinienne. Il réclame la libération
de ces combattants de la liberté, socia-
listes, et grands écrivains de la Hongrie.

Pour la réduction du prix du lait
Le comité directeur a pris ensuite

connaissance de l'intention du Con-
seil fédéral de proposer , à la session
de décembre de l'Assemblée fédérale ,
un arrêté financier accordant à la
Confédération la compétence de dis-
poser d'autre moyens financiers que
ceux, insuffisants, prévus par la loi
Jusqu'ici pour réduire le prix du
beurre et du fromage. Il ressort d'un
communiqué de presse du Conseil
fédéral qu'il ne prévoit que pour le
1er novembre 1958 la création d'une
base légale pour réduire le prix du
lait de consommation. Le parti socia-
liste proteste contre le fait que mal-
gré le renchérissement croissant, la
base légale en faveur d'une réduction
du prix du lait de consommation au
moyen de subsides fédéraux ne soit
pas créé immédiatement. Il invite le
groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale à intervenir au cours de la
session de décembre pour que le prix
du lait de consommation puisse être
réduit par des subsides de la caisse
fédérale, comme celui du beurre et
du fromage.

Liberté de vote à propos des cartels
Le comité directeur K à décidé de

réunir le comité central du parti so-
cialiste suisse le 14 déc. 1957 pour
prendre position à l'égard de la vo-
tation fédérale du 24 janvier 1958
sur l'initiative concernant les car-
tels. Le comité directeur propose au
comité central de laisser aux élec-
teurs socialistes la liberté de vote.

Me Chamorel
succède à M. Devenoge

au Conseil national
LAUSANNE, 20. — Un arrêté du

Conseil d'Etat proclame élu député
au Conseil national, à la place de
M. François Devenoge, décédé le
5 novembre, M. Jacques Chamorel,
avocat et ancien député à Lausanne.

Augmentation de l 'indemnité
de subsistance

BERNE, 20. — L'ordonnance du
20 août 1951 concernant le recrute-
ment est modifiée en ce sens que le
maximum des frais de subsistance
assurés par la Confédération est
porté de 60 cts à un franc par cons-
crit, dès le ler janvier 1958.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

iules CARDOEE

Copyrig ht by Cosmopress, Genevt

Le Flamant va aux nouvelles et ap-
prend que c'est du côté de la barrière
Saint-Jacques que l'émeute gronde. Fran-
çoise ayant entendu, pousse un cri d'an-
goisse. «C'est dans le quartier que je dois
suivre, pour aller à Fontenay !» Vous
voyez bien qu'il ne faut pas songer à aller
là-bas !» lui dit Le Flamant. «Eh bien.
Madame Françoise, propose alors Baptis-
te, il ne nous reste plus qu'à aller de-
mander asile au patron du garçon épicier
Il sera content de donner l'hospitalité à
des serviteurs de M. Moran.» «Dans ce
cas, insiste le brigadier, je vais vous y
conduire moi-même.»

Arrivés au domicile de l'épicier, Le Fla-
mant frappe à la porte. Le visage in-
quiet de Justin, le garçon-épicier, se mon-
tre aussitôt à une fenêtre. En reconnais-
sant le cocher et la nourrice il s'em-
presse de leur crier : «Je descends tout
de suite I» Pendant que le jeune homme
s'habiCe en hâte, le brigadier leur dit
brusquement : «On ne va pas se quitter
sans se dire si l'on se reverra, quand et
comment.» Françoise accepte avec em-
pressement. «Nous acceptons, Monsieur
l'agent, et nous vous en remercions. Le
commissaire qui nous a interrogés aura
peut-être besoin de noua pour les re-
cherches.»

A ce moment, le garçon épicier entr1
ouvre la porte de la boutique. Le poli-
cier lui dit : «Ces bonnes gens vont de-
meurer ici quelques jours !» Mais je
crois bien et le plus longtemps possi-
ble!» ajoute de sa grosse voix l'épicier
qui survient. Il ouvre tout grand le bat-
tant de la porte pour laisser passer le
gros Baptiste et serre ensuite dans ses
mains celles de la nourrice en prononçant
d'un ton qui trahit une émotion sincère:
«C'est un bien grand malheur, ma pau-
vre Madame Bertin, qui aurait cru à
une pareille chose?».
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Horizontalement. — 1. Entassera.
Vaut encore moins qu'un iota. Es-
timée par ceux qui aiment les sim-
ples. 2. Rattacherai. Allait ventre à
terre. 3. A côté c'est la même chose.
Article. Atteinte à la loi morale.
S'emploie en fin de saison. 4. Pré-
fixe moderne. C'est là que l'on au-
rait la bonne vie. Oeuvre de Musset.
5. Est volontiers sans mouvement.
Permet de faire des plans. Leurs
excès nous donnent du mauvais
sang. Possessif . 6. Trouve. Article.
Action conforme à la morale. 7. Voit
naître un fleuve. Se voit toujours en
face. Quelques fois dix. 8. On y voit
des myriades de moutons. Sont faits
plus vite par la femme de ménage
que par l'ébéniste. Chaque année ,
au printemps, l'on peut voir les ga-
mins façonner , avec lui, maints jou-
joux de leurs mains.

Verticalement. — 1. Ne craint pas
les répétitions. Fut à la première

Solution du problème précédent

personne du genre féminin. 2. Elle
assiste à bien des écrasements. 3.
De quoi regarder les gens de haut.
Se livre à des transports. 4. Buvons
en faisant durer le plaisir. 5. Petit
fleuve côtier de France. Tenu en
main. 6. Parler des Ecossais. Petit
encaissement. Se fait à la caisse.
Rendu plus ferme. 8. Assistèrent. 9.
Article . Vient après le docteur . 10.
Il faut le frapper pour qu 'il circule.
S'oppose à la corruption. 11. On y
grimpe par l'autre bout. C'est sou-
vent la belle qui les termine. 12.
Vieux révolutionnaire. Ce sont des
armadas de coquilles de noix que
son paisible flot dut porter bien des
fois. 13. Travailler sur les dents. 14.
Agrément étranger. Se porte mieux
en hiver qu'en été. 15. C'est un
crime. Lettre grecque. 16. Dangereux
quand il crache. Dans l'ancienne
orthographe du nom d'une ville al-
lemande.

(De notre correspond. ' particulier.)
Berne; le 20 novembre.

Le Grand Conseil bernois vient de dé-
signer les deux députés du canton au
Conseil des Etats. M. Dewet Buri , agra-
rien nouveau (proposé en remplace-
ment de M. Rudolf Weber , agrarien
sortant , démissionnaire) a été élu sans
opposition par 160 voix . Quant à M.
Georges Moeckli , socialiste sortant , il
a été réélu par 100 voix , contre 67 à M.
Jean-Pierre Châtelain , radical nouveau.

Ainsi , comme prévu , le canton de
Berne reste représenté au Conseil des
Etats par un paysans - artisans - bour -
geois et un socialiste. Le candidat agra-
rien était appuyé par tous les groupes.
Mais le parti radical revendiquait le
siège occup é jusqu 'ici par le parti so-
cialiste ; il a échoué dans sa tentative.
Les paysans, arbitres de la situation,
ont en effet laissé la liberté de vote ;
ils ont toutefois laissé entendre qu 'ils
soutiendront une candidature radicale
lorsque M. Moeckli donnera sa démis-
sion , attendue d'ici deux ans.

Les chiffres montrent que les voix
agrariennes et conservatrices se sont
réparties à peu près également entre le
candidat radical et le candidat socia-
liste. Mais les socialistes étant au
Grand Conseil bernois deux fois plus
nombreux que les radicaux , c'est M.
Moeckli qui l'a emporté cette année

encore. Il continuera donc à représen-
ter les Jurassiens au Conseil des Etats.

Précisons à ce propos que ce n 'est pas
constitutionnellement (comme le disait
une précédente chronique) mais tacite-
ment qu 'un des deux sièges bernois est
réservé au Jura. Pour l'instant, cela re-
vient pratiquement au même, cet accord
tacite étant unanimement observé.

Chs. M.

L'élection des conseillers
aux Etats bernois

Correspondance
(La Rédaction décline toute

responsabilité)

Plaine du Pô, Marcinelle , Campa-
gne de Hongrie, et maintenant les
inondations de l'Espagne, ce sont
des catastrophes que nous n'oublie-
rons pas de si vite : elles ont fait
des centaines de malheureux qui
ont mérité les secours organisés en
leur faveur. U est réjouissant de
voir avec quel enthousiasme notre
population , nos autorités ont con-
duit ces actions de secours.

Une chose est toutefois moins ré-
jouissante. Nous avons plus près de
nous des centaines et des milliers
de malheureux qui ne demandent
rien à personne et dont personne
ne s'occupe, ce sont les invalides ,
nos invalides. U existe une Associa-
tion suisse des Invalides qui compte
une section d'environ 160 membres
à La Chaux-de-Fonds. Elle s'occupe
des membres qui ont bien voulu
s'affilier à elle et , par des moyens
de fortune, les aide à financer les
prothèses, les véhicules pour inva-
lides (articles fort coûteux) , finance
des expertises médicales et assure
la protection juridi que gratuite en
cas de conflits avec les assurances.
Tout ceci , notre association le fait
sans aucune subvention , soit de
l'Etat , soit de la Commune, alors
que d'autres institutions largement
subventionnées par la Confédéra-
tion , sont difficiles à convaincre
lorsque quelque chose leur est de-
mandé.

Il est malheureux de le dire ou de
l'écrire , mais chez nous, l'invalide
est trop considéré comme quantité
négligeable. Aussi, je tiens à re-
mercier particulièrement les Chaux-
de-Fonniers, qui par leur appui fi-
nancier généreux , soit comme mem-
bres sympathisants, soit lors de nos
collectes, nous aident à poursuivre
la belle tâche que nous nous sommes
fixée. Mais il serait plus réconfor-
tant pour nous de voir nos autorités
dresser une oreille plus fine de
notre côté , en répondant à nos de-
mandes d'entrevue, etc.

En espérant que ces quelques li-
gnes ne tomberont pas sous des
yeux inattentifs et que , dans un ave-
nir pas trop éloigné , avant la réali-
sation de l'ASSURANCE INVALI-
DITE, nos requêtes seront mieux
entendues en haut lieu , je vous prie ,
Monsieur le Rédacteur...

Alfred SCHMID
Président de l'A. S. I.

Section La Chaux-de-Fonds

Le problème soulevé par notre
correspondant est évidemment très
intéressant, et il est incontestable
que les invalides ont droit non seu-
lement à une aide, mais à l'intérêt
constant et ef f i cace  des autorités
et des particuliers. Il ne nous pa-
raît pas souhaitable cependant
qu'on oppose des catastrophes ex-
ceptionnelles (Marcinelle , Plaine du
Pô) , qui requièrent la solidarité in-
ternationale, et des maux perma-
nents, qui exigent une autre sorte
d'attention. C'est pourquoi nous
laissons à son auteur la responsa-
bilité de la lettre ci-dessus.

Le problème
des invalides

I GABA à la rescousse...
f Match de football ou de hockey sur glace , cela veut

| dire 10000 spectateurs ct 20000 pieds froids l'un à
I côlé de rautre.L'enlhousiasme est grand, mais grand
I est aussi le danger de refroidissement Prévenez-
I le avec quelques GABA. Elles font du bienl

LGABA\J

Selon la Commission du Conseil
national

et il en coûtera 47 millions de francs
à la Confédération

BERNE, 20. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'arrêté fédéral concernant l'encou-
ragement de la construction de lo-
gements économiques a siégé les 18
et 19 novembre à Genève sous la
présidence de M. Pierre Graber de
Lausanne et en présence du conseil-
ler fédéral Holenstein. Elle a adop-
té l'arrêté en lui apportant cepen-
dant quelques modifications impor-
tantes concernant le nombre des lo-
gements économiques à construire,
porté de 8000 à 10.000, et la part de
la Confédération à la prise en char-
ge de l'intérêt, portée d'un demi à
deux tiers pour cent. Ainsi la con-
tribution financière incombant à la
Confédération passe de 32 à 47 mil-
lions de francs. Le montant des prêts
à mettre à disposition sera de 125
millions au lieu de 100 millions. La
commission a repoussé le projet du
Conseil des Etats de lier l'applica-
tion de l'arrêté à une mesure d'as-
souplissement du contrôle des loyers.

il faut construire
10.000 logements économiques

BERNE, 20. — Ag. — Le message
du Conseil fédéral concernant le
vote d'une deuxième série de cré-
dits supplémentaires pour l'année
1957 et l'ouverture de crédits d'ou-
vrages, précise que sur les 112,7
millions de crédits supplémentaires
demandés, 80,2 millions concer-
nent le Département militaire,
c'est-à-dire 46,1 pour l'acquisition
de matériel de guerre par le Ser-
vice technique militaire, 10 mil-
lions pour des achats de même na-
ture à valoir sur le programme
d'armement de 1951, 10,4 pour le
remplacement de munitions, 7 pour
les constructions et installations de
service de l'état-major général , 2,3
pour l'acquisition de marchandi-
ses par le Commissariat central
des guerres, et 1 million pour ré-
parer des véhicules du parc auto-
mobile de l'armée.

Sur les 32,o millions qui con-
cernent les départements civils, 7
millions sont destinés aux oeuvres
d'entraide internationales, 6,3 mil-
lions pour les constructions et ins-
tallations de la direction des cons-
tructions, 4.5 mitions pour la lut-
te contre les épizooties, 2,9 mil-
lions pour des frais d'impression
et de reliure du papier et du ma-
tériel de bureau de la centrale des
imprimés et du matériel , 1,5 mil-
lion pour le reboisage et les tra-
vaux de défense s'y rattachant ,
1,5 million pour indemnités pour
dommages causés par des épizoo-
ties, 1,2 million pour l'acquisition
de mobilier destiné à de nouvelles
constructions, et 1 milion pour l'a-
chat de sacs pour l'administration
des blés. .

Enfin , 22,150,000 francs de cré-
dits supplémentaires concernent
l'Administration des PTT.

Le Conseil fédéral demande en
outre 3.174.000 francs de crédits
pour de nouvelles constructions,
et 1,319,700 francs de crédits sup-
plémentaires, dont 2,356,000 francs
pour achats de terrains pour les
légations de Bangkok, de Dublin,
de la Nouvelle-Delhi, de Tunis el
Rio-de-Janeiro.

Le Conseil f édéral
demande 112 millions

de crédits
supplémentaires

BALE, 20. — Le Tribunal correction-
nel de Bâle , après un procès qui dura
dix jours , a condamné un ancien em-
ployé de la Deutsch Verkehrs-Kredit-
Bank S. A. L'homme fut à son service
du 15 avril 1943 au 10 mars 1953 et peu
après son engagement se vit confier
le bureau de change de cette banque
à la gare badoise de Bàle. Grâce à une
série d'opérations compliquées, l'em-
ployé réussit , par des faux en écriture
et une comptabilité falsifiée , à dérober
200.000 francs suisses. Grâce à quoi
il fonda son propre bureau de change
ce qui lui permit , grâce à de nouvelles
opérations délictueuses , de dérober de
nouveau 15.000 francs pour le moins.

Le tribunal l'a condamné à 2 ans et
demi de prison . II devra en outre rem-
bourser 157.000 francs à la banque alle-
mande qui l'avait employé et 7800 fr.
aux particuliers qui avaient fait chez
lui des dépôts.

Un changeur malhonnête
condamné



Fabrique de la place CHERCHE
pour entrée immédiate

de bureau
connaissance du français et de
l'allemand , ayant de l'initiative.
Import - Export.

Faire offres sous chiffre L I 24619,
au bureau de L'Impartial.

une annonce dans « L'IMPARTIAL » =
rendement assuré I
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LES USINES ET ATELIERS MÉCANIQUES

en mesure d'entreprendre à bref délai

l'usinage complet de pièces de précision
par série de 40 au minimum , sont priées de se mettre
en rapport avec la Fabrique de machines

ESCO S. A., LES GENEVEYS S/ COFFRANE
Tél. [038] 7 22 13
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Employée
de fabrication

exp érimentée , capable
de s'occuper d'une centaine
d'ouvriers

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

Nous cherchons

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons de

PARFUMERIE
VERRERIE

CONFECTION DAMES
MODE

Places stables , bien rétribuées

Se présenter
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Importante manufacture d'horlogeri e de
Bienne demande

une leune employée
dactylographe

pour le
BUREAU DE FABRICATION

service des commandes , boîtes
et cadrans , et mise en travail.

Prière d'envoyer les offres manuscrites
sous chiffr e V. 40642 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
qualifiée , connaissant l'horloge-
rie, pouvant s'occuper des salai-
res, correspondance , tenue du
stock et divers travaux de
bureau. Travail intéressant.
Situation stable. Semaine de cinq
jours.
Offres sous chiffre R. 25702 U.,
à Publicitas , Bienne, Dufour 17.

1

"...aucun doute,

Parce que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés: standard , Espresso , décaféiné - les /^v̂ pill ft" - llRŝ l\X,
trois 100 7° purs. (tt ^^T ^-^/f^

du sachet-port ion prati que à la boîte familiale | \^***ÏBiÊÈÉS0&ZfM

Choisir est le privilège du public; c 'est pourquoi ||aSfoft̂ M̂ .i||ffH™
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde. IK^̂ BM̂ H

En fait , n'est-ce pas le public qui est l'arbitre K ' mwf^
jj l pff ^W

suprême des mérites d'un bon produit! x|Sffl j^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^

NESCAFE- à l'avanl-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience!

A VENDRE, joli

marque Klein, Paris,
brun, cadre fer , état im-
peccable. Joli cadeau de
Noël. Paiement comp-
tant. — Tél. (039) 2 96 83
après 18 h. 30.

6% NET
Cédules hypothécaires , 2me rang au
porteur sont à placer sur immeubles de
tout premier ordre. Coupures au gré
du client. Egalement ler rang au por-
teur à taux intéressant. Tous rensei-
gnements sous chiffr e P D 81698 L D,
à Publicitas, Lausanne.
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Ipnlpiieployiouos
cherche virolages-centra-
ges à domicile. Travail
régulier. — Paire offres
sous chiffre D L 24531,
au bureau de LTmpar-
tial.

[JlillÈB
est demandée pour tra-
vail à domicile. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 24616

Acheveur
habile et consciencieux,
sans mise en marche,
cherche place où il aurait
l'occasion de s'initier à la
mise en marche. — Ecrire
sous chiffre L I 24631, au
bureau de LTmpartial.

Jeune Suisse allemand

honooer
cherche place pour le dé-
but de janvier en Suisse
romande. Si possible
dans département ancre.
— Faire offres à M. K.
Schmutz, Stollten 14,
Niederdorf.

JE CHERCHE une

«trière
S'adresser au Magasin

Bourquin, Ronde 1.

Remontage
Finissage
Mécanisme

J'entreprendrais encore
200 à 300 pièces par se-
maine. Travail soigné. —
Tél. au (039) 2 6168.

BONNE

vendeuse
cherche place pour dé-
but janvier. Ecrire
sous chiffre D L 24602, au
bureau de LTmpartial.

Posages
de

cadrans
à sortir tout de suite. —
S'adresser à Benoit &
Cie, Jardinière 125.

Extra
Sommelière connais-

sant les deux services est
demandée pour les same-
dis et dimanches. — Pai-
re offres au Restaurant
Elite, Serre 45, télépho-
ne 212 64.

Employé de garage
est demandé pour service de
LAVAGES ET GRAISSAGES

Bon traitement pour personne compé-
tente. S'adresser au Garage BLOCH,
rue de la Serre 62.

J E U D I  21 N O V E M B R E

GRANDE VENTE-DÉGUSTATION
Jambon de campagn e chaud ies ioog. 1.20

à notre magasin de l'avenue Léopold-Robert 75
Ménagères, profitez-en ! 

_ _ _ 
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FILLE
de buffet
est DEMANDÉE
Hôtel de la Croix-d'Or
Balance 15



Une avalanche de^ suppléments de prix
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NON à la réglementation du blé
à sa prolongation 'Seulement» pour 3 ans,
soit "seulement» 3 x 19 = 57 millions de l'argent du ménage.

En votant NON, vous protesterez par la même occa-
I sion contre tous les autres suppléments de prix.

Comité d'action contre la réglementation du ble

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 36
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L'enquête, entamée sans conviction par un
policier qui ne pouvait se résigner à considé-
rer autrement que comme une « sale affaire »
le mystère du « Robin Hood.», avait lamenta-
blement pataugé avant d'arriver à la stagna-
tion. Si le coroner ne se décidait pas à délivrer
l'autorisation de lever l'ancre, ce n'était pas
assurément qu'il lui déplût de voir le yacht
repartir au plus vite d'Honolulu ; mais le brave
homme, qui en avait référé en haut lieu, at-
tendait avec une impatience qui égalait la
nôtre que de ce « haut lieu » vînt l'autorisation
de classer l'affaire.

Quinze nouvelles mortelles journées s'écou-
lèrent encore. Puis, un beau matin, alors que

plus personne n'osait l'espérer , la réponse vint
de Washington. Elle tenait en trois lignes :

« Affaire « Robin Hood » sera reprise dès
rentrée port d'attache.

» Libérer navire sur-le-champ. »
Le « sur-le-champ » était une ajoute que Mr.

John Simpson avait obtenue en faisant inter-
venir des personnages influents à qui il avait
télégraphié sans relâche pendant quatre se-
maines.

Et le « Robin Hood » reprit la mer trois heu-
res après l'arrivée de la réponse, ayant à son
bord un nouveau détective amateur : Billy
Johnes.

XIII

— M. Johnes... M. Jack Simpson...
Chambers ayant de la sorte fait les présen-

tations, les deux hommes en présence se ser-
rèrent la main.

— Enchanté de faire votre connaissance,
Monsieur Johnes.

— Charmé de faire la vôtre, Monsieur Simp-
son.

Le mer était un lac de bleu indigo ; déjà les
îles Hawaï s'estompaient dans le lointain. Une
faible brise de nord-est gonflait les voiles
blanches du « Robin Hood ».

— Ainsi, vous rentrez avec nous à Frisco ?
demanda Jack Simpson après quelques ins-
tants.

— Monsieur votre père m'y a bien voulu
autoriser, en effet , admit le détective.

— Eh bien ! j' espère que vous arriverez à
bon port, Monsieur Johnes.

Il y avait une imperceptible pointe de pro-
vocation dans le vœu du fils Simpson.

— Je l'espère comme vous, Mr. Simpson.
Il y eut un court silence.
— Vous n'avez pas peur, M. Johnes ?
Le détective sourit béatement.
— Peur ? De quoi ?
— Bah ! des tempêtes, par exemple ?
— Non.
— Ou d'autre chose ?
— Vous savez qu'il y a déjà eu un ou deux

accidents à bord ?
— J'en ai entendu parler.
—Mais vous ignorez de quel ordre étaient

ces accidents ?
— Du tout.
— Vous êtes un type remarquable, M. Joh-

nes.
En saluant le détective sur cette remarque ,

il pivota sur ses talons et s'en fut en allu-
mant une cigarette. ,

— Drôle de gaillard , ce M. Jack, observa
Billy Johnes en le suivant des yeux. Est-il tou-
jours ainsi ?

— La plupart du temps. Vous vous habitue-
rez vite à ses manières cavalières. Entre nous,
ajouta Chambers, aussitôt, c'est bien le plus
impoli-merle que j'ai rencontré.

— H me semble que ce brave garçon ne vous
est pas particulièrement sympathique, mon
cher Chambers.

— Depuis le jour où je me suis livré à l'en-
quête que vous savez, je ne puis plus le voir
en peinture. C'est plus fort que moi !

— Vous lui en voulez ?
— Certainement.
— Vous n'êtes guère indulgent à son égard.

Il avait bu un verre de trop. Ces choses-là
arrivent à tout le monde , que diable !

— C'est possible. N'empêche qu 'il a dépassé
les bornes. Qu'en pensez-vous Loughton ?

Je prétextai une soif intense et décidé à ne
pas prendre position dans ce conflit, m'éloi-
gnai aussitôt .

Je ne partageais pas absolument les vues du
docteur concernant le jeune homme. Il me
déplaisait même de voir Chambers mettre
tant d'insistance à le discréditer dans l'esprit
du détective estimant à tort ou à raison, que
cette mauvaise manière de procéder ne lais-
serait pas à ce dernier l'impartialité indispen-
sable dans une affaire aussi embrouillée que
celle qui l'avait amené à bord.

Arrivé au bar, je ne fus nullement étonné
d'y trouver Jack Simpson. Il devait être de
charmante humeur, car il m'accueillit avec
enthousiasme.

— Aôh ! C'est vous M. Loughton ? s'excla-
ma-t-il en m'apercevant . Que puis-je vous
servir ?

(A suivre)
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Nous cherchons
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pour 2-3 jours par semaine.
Tél. (039) 2 28 21.

NOUS CHERCHONS
pour le mois de décembre

veilleuses - ayffire
Se présenter au magasin

JEAN GUYE
Av. Léopold-Robert 27

La Chaux-de-Fonds.
On s abonne en tout temps à . L IMPARTIAL
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Du 20 au 22 novembre

Les démonstrations d'Helena Rubinstein
L'assistante (TH E L E N A  R U B I N S T E I N  sera à votre
disposition dans notre salon pour vous dire ce que
pense de votre teint la plus remarquable sp écialiste
de la beauté, comment il pourrait être embelli et
rajeuni. Saisissez cette occasion particulière. Prière
de s'annoncer par télép hone. 2 44 55

PARFUMERIE DUMONT
12, Avenue Léopold Robert

LA CHAUX DE-FONDS

Appartement
Je cherche pour date

à convenir appartement
3 - 4  pièces confort ou
demi - confort , de préfé-
rence quartier Bel-Air ,
éventuellement en
échange contre 21/2 pièces,
loyer modeste

Offres sous chiffre
A P 24621, au bureau de
L'Impartial.

Radio-dépannage

A. FANTONI
Tél. 2 17 82 ROCHER 2

A VENDRE
avantageusement pour
cause de déménagement,
meuble combiné, grand
lit avec bar attenant, pe-
tit buffet de service, ta-
ble de studio, régulateur ,
chaises, étagère murale,
appareil de photo 4 X 6
%, manteau de fourrure
gr. 40, vaisselle, ustensi-
les de cuisine, gravures
encadrées, livres, serviet-
tes de cuir, serrure de
porte. — S'adresser dès
18 h. chez E. Benoit, rue
de la Serre 95.



BOUCHERIES JAEGGI
Grenier s Léopold-Robert 58
Tél. 2 44 56 Tél. 2 35 20

Tous les jeudis dès 10 heures

Choucroute cuite
Côtelettes salées cuites
Lard et saucisson cuits
Gnagis cuits

Les visites aux malades sont à nouveau
autorisées à

l'Hospice cantonal
de Perreux

A NOTRE RAYON MESSIEURS

GILETS avec ou sans manches
PULLOVERS avec ou sans manches
PULLOVERS SPORT
WINDJACKS
CHEMISES DE SPORT
CHEMISES VILLE unies ou fantaisie

Les mêmes articles pour garçons

Très grand choix - Prix avantageux

En cas tle décès ou déménagement
J'achète ou débarrasse logements com-
plets, caves, chambres-hautes, etc.

Téléphonez au No 2 77 75

C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Boucherie 18-20

Jésus dit : Je suis la résurrection et
ia uie. Celui qui croit en moi uiura
quand même il serait mort , et qui-
conque oit et croit en moi ne mour-
ra jamais.

Jean XI. 25-26.
Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Léon Parel-Lehmann ses en-
fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André Ryser-

Parel ;
Monsieur et Madame Georges Parel-

Gaillard et leurs enfants Serge et
Claudine ;

Madame et Monsieur Hermann Schild-
Parel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Ulysse Leh-
mann,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Léon PAREL
CAFETIER

enlevé à leur tendre affection, mercre-
' di, dans Sa 57me année, 'après" une

longue maladie, supportée avec pa-
tience.

La Chaux-de-Ponds,
le 20 novembre 1957.

L'incinération, aura lieu jeudi 21
courant.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps est déposé au Pavillon du

cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
BUE DU VERSOIX 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Eternel veillera sur ton dé- j
part comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à toujours.

Ps. 121, 8.

Madame Charles Golay-Chevalier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Maurice Fischer-Golay ;
Monsieur et Madame Charles Golay-

Guerne et leur fille Lucette ;
Madame et Monsieur André Meigniez-

Golay et leurs fils André et Jean-
Bernard ;

Monsieur et Madame John Golay-Ma-
gnin et leurs filles Eliane, Baymonde
et Jocelyne,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Charles GOLAY
que Dieu a repris à Lui dans sa 82me
année, après une longue maladie.

Le Crêt-du-Locle, et La Chaux-de-
de-Fonds, Gentianes 10,

le 20 novembre 1957.
Le culte et l'incinération auront lieu

le vendredi 22 novembre, à 15 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
LE CBET DU LOCLE 32

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

PRIX HABITUELS DES PLACES avec ses fameux Canadiens et internationaux d'Italie Patinoire fermée vendredi soir , mais ouverte JEUDI
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„ Dans 5 jours...
vr <c% une nouvelle surprise...!

N' oubliez pas... M^^PH,
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# VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDStea' —— 
t|p Votation fédérale

des 23 et 24 novembre 1957 sur :
1. l'énergie atomique et la protection contre

les radiations ;
2. la prorogation du régime du blé.

Ont le droit de participer à cette votation :
Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-

volus et domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Locaux de vote

Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

. Heures du scrutin
Samedi 23 novembre de 11 à 19 h. (aux Epla-

tures de 17 à 19 h.) .
Dimanche 24 novembre, de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi

et dimanche peuvent exercer leur droit de vote
en attestant par écrit leur absence de la loca-
lité pendant les heures d'ouverture du scrutin,
ceci sur des formules remises au moment de
voter et aux lieux ci-après :
A la Police des habitants, Serre 23 :

le jeudi 21 novembre, de 7 h. 30 à 12 h. et
de 14 à 18 h.
le vendredi 22 novembre, de 7 h. 30 à 12 h.
et de 14 à 18 h.
le samedi 23 novembre, de 7 h. 30 à 10 h.

Au poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :
Du jeudi 21 novembre au samedi 30 no-
vembre, en permanence et entre les heu-
res de bureau indiquées ci-dessus.
Pour les personnes votant au Poste de Po-
lice, prière de se munir de la carte civique
et du permis de domicile.

Vote des malades
Les malades ou les infirmes qui désirent que

leur vote soit recueilli à domicile dans le res-
sort communal, doivent en faire la demande
au Bureau électoral jusqu'au dimanche 24
novembre à 9 heures au plus tard.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques,

le Bureau de la Police des habitants, Serre 23,
sera ouvert pendant la durée du scrutin, soit
le samedi jusqu 'à 19 heures et le dimanche de
9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1957.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Seul LEITENBEEG

SPfl
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. LEITENBEBG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

H.Umil.UUMiUilJ

Pantalons
de

ski
pour hommes

dames

et enfants

Jaquettes
laine, hautes nouveautés,
fabrication suisse,, arti-
cles d'usage.

Bérets-Bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

f >k

vous remercie pour

les dons que vous

voudrez bieu lui faire

V J

ÎAPES NEUFS
A choix, chez vous, sans
engagement :
— pure laine 200 X 300

Fr. 130.—
— Orient 200 X 300

Fr. 510.—
— Tapis cloué.

Rideaux-Crédit
depuis Fr. 2.90

Pose dans toute la
Suisse romande

pr versement:
Janvier 1958

Nous nous rendons dans
votre région cette

semaine encore

Maison Spiotiiger
13, ch. de Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73

(Nous remboursons votre
appel téléphonique)

I
énh UNIVERSITÉ |
Îsi* de Neuchâtel

Jeudi 21 novembre 1957, à 10 h. précises
à l'Aula

Installation du recteur
Programme :

1. Discours de M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat , chef du Département

B 

de l'Instruction publique. i
2. Intermède musical par MM. Jaquerod ,

Bovet et Guisan.
3. Discours de M. Charly Guyot , vice-

recteur.
4. Discours d'installation de M. Félix

Fiala , recteur : LA RECHERCHE DES
FONDEMENTS DANS LES MATHE-
MATIQUES.

La séance est publique.

Lils doubles
neufs, composés de deux
divans superposables,
deux protège-matelas, 2
matelas crin et laine, à
enlever pour

Fr. 245.—
Port payé. W. Kurth,

case 22 , Lausanne 16, té-
léphone (021) 24 66 66.

Les membres de l'Ami-
cale des Contemporains
1901 sont informés du
décès de leur camarade

Monsieur

Léon Parel
duquel ils sont priés de
garder un bon souvenir.

L'incinération, SANS
SUITE, aura lieu jeudi
21 courant, à 14 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Le Comité.

Quartier des Forges

Pension
soignée

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

phu
Cherchons â ache-

ter d'occasion cireu-
se à 3 disques en très ¦
bon état. Faire offres
sous chiffre L A 24453,
au bureau de LTm-
partial.

Terrain
A VENDBE

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 L'Impartial.

Calorifère
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.

Nous cherchons

kT H S ffli KU9 !KS 0% R"¦ 9mm BB Î ÉtK mVtB Ils 3*aInArlDKc
meublée

pour

jeune homme

S'adresser

AU niNTEMPS
Nouveautés S. A.

Ga.ro.gre
à louer pour moto. —
S'adresser à Mlle M.
Kapp, av. des Forges 5,
après 19 heures.

A VENDRE important

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

Perdu
jupe de costume, jeudi
soir, de la rue Jaquet -
Droz 6 à l'arrêt de trol-
leybus, devant la Parfu -
merie Dumont. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 24658

Chambre
est demandée à louer par
ieune homme sérieux. Si
possible quartier Ouest
Faire offres à J. Burn
Maison Georges Hertig
Fils & Cie.

A vendre
balance p. l'or , machine
à coudre Singer, armoire
sapin, seille galvanisée,
habits homme, chaises à¦ vis, corbeilles à linge, ca-¦ napé, scie et chevalet. —

•' S'adresser chez M. Schei-
degger, Cheminots 23.



Nouvelles de dernière heure
Pas de fusées
américaines

pour ies alliés atlantiques
avant 1959

AUGUSTA (Géorgie) , 20. — Uni-
ted Press — Le secrétaire à la dé-
fense, M. Neil McElroy, a annoncé
mardi après un entretien avec le
président Eisenhower que les Etats-
Unis commenceront à fournir des
fusées téléguidées à la Grande-Bre-
tagne et d'autres nations membres
de l'OTAN au cours de l'année 1959.

M. McElroy et son assistant et
expert du Pentagone W. J. McNeil ,
ont étudié pendant deux heures le
problème des dépenses pour la dé-
fense pendant le reste de l'année
fiscale courante et le budget pour
1959 avec le président.

Le secrétaire à la défense a pré-
cisé que les chiffres définitifs du
prochain budget n'ont pas encore
été fixés et a indiqué qu 'il « est dans
les moyens du possible » que certai-
nes installations militaires aux
Etats-Unis doivent fermer leurs
portes pour permettre au gouver-
nement de faire face aux exigences
financières de l'ère de l'espace.

Les entretiens Pineau-Duiles
Un accord

franco-américain
a été conclu pour empêcher les armes

de passer en Algérie
WASHINGTON, 20. — AFP. — Une

procédure de consultations préala-
bles entre la France et ses alliés
lorsque, éventuellement, dans l'ave-
nir, le problème de livraisons d'ar-
mes à la Tunisie se posera cle nou-
veau, est le résultat le plus concret
cle l'entretien qui a réuni mardi pen-
dantN trois heures au département
d'Etat le ministre des Affaires étran-
gères français M. Christian Pineau,
le secrétaire d'Etat Dulles et leurs
collaborateurs.

La franche explication entre les
représentants de la France • et des
Etats-Unis n'a certes changé en rien
les positions fondamentales des deux
interlocuteurs.

Cependant, apprend-on de bonne
source, en vue d'empêcher que des
armes livrées à la Tunisie ne tom-
bent entre les mains des rebelles
algériens, un accord a été réalisé
sur les points suivants :
* Création d'une procédure de con-

sultations entre la France, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Tunisie
sur le plan diplomati que à Washington,
et, sans doute, par des entretiens bila-
téraux entre les représentants de ces
pays. Cette procédure permettra de
fixer les besoins de l'armée tunisienne,
de veiller aux livraisons, de surveiller
la distribution, de tenir en commun
une sorte de comptabilité et de sys-
tème de contrôle indispensable sur les
armes fournies.
* Le total des armes livrées quelle

qu'en soit la provenance, devrait être
proportionnel au nombre de bataillons
constitués dans l'armée tunisienne.
* Les Etats-Unis chercheraient à

obtenir de la Tunisie qu'elle effectue
une surveillance aussi étroite que pos-
sible sur les armes livrées à l'intention
de son armée.

D'autre part , il n'est nullement ques-
tion, pour le moment, de nouvelles
livraisons d'armes américaines à la
Tunisie.

Confiance accordée à M. Félix Gaillard
sur les pleins pouvoirs économiques et financiers, par 256 voix

contre 182 (60 abstentions).
PABIS, 20. — AFP. — Dans une intervention prononcée avant l'ouver-

ture du scrutin sur les pleins pouvoirs économiques et financiers, M. Félix
Gaillard a lancé un appel à la majorité. Il l'a adjurée de demeurer fidèle
au contrat moral souscrit lors de la présentation du cabinet. Le discours du
président du Conseil a été centré sur les problèmes internationaux et en
tout premier lieu sur le développe-
ment de la situation diplomatique
au lendemain de l'initiative anglo-
américaine de livrer des armes au
gouvernement tunisien. « Notre pre-
mier devoir , a-t-il dit , est de travail-
ler à regrouper nos alliés et à res-
serrer l'alliance atlantique. »

Après avoir examiné le problème
algérien, M. Félix Gaillard a fait
appel à l'Assemblée pour qu'elle
donne au gouvernement le pouvoir
de « parler fermement ».

« Les semaines qui vont venir sont
capitales, a-t-il ajouté en conclu-
sion. A vous de dire si vous voulez
les consacrer à des questions subal-

ternes ou au grand intérêt de la pa-
trie. »

La majorité s'amenuise
PARIS, 20. — AFP et United Press.

— LA CONFIANCE A ETE ACCOB-
DEE AU GOUVEBNEMENT FELIX
GAILLABD PAB 256 VOIX CONTBE
182 ET UNE SOIXANTAINE D'ABS-
TENTIONS A L'ISSUE DU DEBAT
SUB LES PLEINS POUVOIBS ECO-
NOMIQUES ET FINANCIEBS.

L'opposition a presque uniquement
groupé les communistes et les pou-
jadistes.

Le soutien a été unanime à la
S.F.I.O. et au mouvement républi-
cain populaire (M.B.P.). Tous les au-
tres partis se sont partagés entre le
vote pour et l'abstention . Mais la
plus large fraction des indépendants
paysans a assuré le succès du Ca-
binet.

Le chef du gouvernement a ainsi
remporté la première victoire de sa ba-
taille pour l'obtention des pleins pou-
voirs en matière économique et finan-
cière. En comparaison avec le vote d'in-
vestiture — 337 contre 162 — ce résul-
tat est relativement maigre et de nom-
breux observateurs sont convaincus que
le règne du président du Conseil radical
sera de courte durée.

L'ancien président du Conseil Edgar
Faure a assez bien résumé la situa-
tion en déclarant que les projets de
M. Gaillard ne sont pas convaincants ,
mais que l'Assemblée ne l'a pas inves-
ti pour provoquer sa chute quinze jours
plus tard et à un moment où la situa-
tion internationale est très grave.

REVUE DU i
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IER , au début de l'après-midi ,
on prévoyait que M .  Félix
Gaillard obtiendrait la con-

fiance du Parlement par 280 à 310
voix. On se rappelle que sa majo-
rité avait été de 377 voix lors de
son investiture, le 5 novembre.

Le débat sur les pouvoirs spé-
ciaux pour rétablir la situation f i -
nancière n'a pas été très animé. Il
était en bonne partie dominé par le
problème des récentes livraisons
d' armes américaines et anglaises
à la Tunisie, et par l'af faibl isse-
ment de la position française au
sein de l'OTAN dont il est la
preuve.

M.  Edgar Faure l'a notamment
fai t  remarquer, en déclarant qu'on
ne saurait décemment renverser
le gouverne.ment après quinze jours
d'activité, et cela au moment mê-
me où le pays doit se défendre di-
plomatiquement sur plusieurs
plans : discussions à Washington
sur les livraisons d'armements à
Tunis ; débat à l'O. N.  V. sur l'Al-
gérie ; prochaine session du Con-
seil atlantique à Paris.

M.  Félix Gaillard, dans sa décla-
ration, a souligné lui aussi la gra-
vité du désaccord survenu entre la
France d'une part, les Etats-Unis
et la Grande-Betagne, d'autre part,
et il a demandé que la majorité
parlementaire fasse  preuve d'union,
en cette occurrence tout particu-
lièrement.

Sur le plan intérieur, la France
doit accomplir une lourde tâche
de redressement économique et f i -
nancier. Mais sur le plan interna-
tional elle doit lutter d'arrache-
pied pour obtenir son plein droit
de résoudre elle-même le problè-
me algérien. Il s'en prit même —
et les députés communistes protes-
tèrent — à ces « adversaires qui

n'ayant pu nous dominer sur l 'O-
der , cherchent à nous tourner par
l'Afrique du Nord ».

Finalement , la confiance f u t  vo-
tée au jeune Président du Conseil,
par 256 voix contre 182, ce qui prou-
ve que , malgré la gravité des évé-
nements dans lesquels se débat la
France , la majorité parlementaire
s'est encore amenuisée de quelque
80 voix depuis le vote d'investitu-
re . Cependant , M . Gaillard a ob-
tenu de la sorte les pleins pou-
voirs qu'il sollicitait pour opérer
le redressement indispensable, qu'il
pense atteindre entre autres en
réduisant les dépenses budgétai-
taires de 100 milliards de francs  et
en créant 101 milliards d'impôts
nouveaux. Cela certes n'ira pas
sans peine , si l'on en juge par les
mouvements de revendication qui
ont eu lieu hier et par la grève des
employés et fonctionnaires de l'E-
tat et des communes, qui a paralysé
une bonne partie du pays , tant à
Paris qu'en Province.

Encore un retard...

L'Assemblée nationale va main-
tenant pouvoir entreprendre l'étude
du projet de loi-cadre pour l'Algé-
rie. Non cependant sa?is qu'un nou-
veau retard vienne s'inscrire à ce
propos au programme du Parle-
ment. La Commission du su f f rage
universel, en e f f e t , n'a pas termi-
né l'examen de ce projet et ne
pourra probablement pas rappor-
ter avant mardi.

En attendant , le Conseil des mi-
nistres a commencé hier la discus-

sion d'autres questions, et notam-
ment celle des salaires. Les tra-
vaux ministériels et parlementai-
res seront suspendus en cette f i n
de semaine, qui sera consacrée au
Congrès du Parti radical , où ven-
dredi M . Félix Gaillard présente-
ra un exposé .

...au sujet dé l'Algérie.

Ce matin, M . Bourguiba a quitté
Tunis pour se rendre à Rabat et
y conférer avec le roi Mohammed V.
On sait qu'au nombre des questions
que le chef tunisien compte
soulever se trouve le problème al-
gérien. Mais on sait aussi que M .
Bourguiba et le souverain marocain
sont quelque peu rivaux, car ils
souhaiteraient tous deux s'assurer
le leadership du Maghreb. Dans
ces conditions, il est peu probable
que des décisions spectaculaires
seront prises à Rabat. Il semble
d' ailleurs que le F . L. N . attende
assez peu de résultat de cette ren-
contre, alors qu'il mise beaucoup
plus sur le voyage que Mohammed
V fera  la semaine prochaine aux
Etats-Unis. Les nationalistes algé-
riens espèrent sans doute encore
que la brouille survenue à l 'OTAN
et les explications qui s'ensuivront ,
feront que le problème algérien se-
ra discuté par le Conseil Atlanti-
que — donc internationalisé — et
que celui-ci exigera de la France
qu'elle y apporte rapidement une
soution. En attendant , en territoire
Métropolitain , les règlements de
comptes entre Nord-Africains se
multiplient, ce qui irrite et inquiè-
te la population française. Dans les
environs de Paris, un véritable
massacre s'est produit dans un hô-
tel occupé par des Nord-Africains .

J. Ec.

Après le maréchal Joukov

MOSCOU, 20. — AFP — Certaines
des accusations portées contre le
maréchal Joukov lors du dernier
plénum du Comité central du parti
communiste sont maintenant por-
tées également contre « certains au-
tres » officiers des unités de la
flotte et de l'armée de terre.

« Sovietski Flot », organe du mi-
nistère de la défense, écrit en effet
mardi :

« Ce n'est un secret pour per-
sonne que, dans l'armée et la flotte,
les normes léninistes de la vie du
parti ont été violées fréquemment
et que l'importance de la critique
et de l'autocritique en tant qu'arme
puissante de lutte contre les insuf-
fisances dans l'éducation et l'ins-
truction militaires était diminuée. »

La délégation égyptienne à Moscou
a pris le chemin du retour

MOSCOU, 20. — Reuter — Le gé-
néral Hakim Amer, ministre égyp-
tien de la défense, a quitté Moscou
par avion après une visite de plu-
sieurs semaines, pour rentrer au
Caire. On sait que le général Amer
et sa suite sont venus en Union so-
viétique sur l'invitation du gouver-
nement russe et du ministre de la
défense, le maréchal Malinovski.

«Certains» officiers
soviétiques critiqués

par le comité central
communiste

L'élection en Tchécoslovaquie, du
premier secrétaire du parti com-
muniste au poste du président d'E-
tat , démontre la suprématie du
parti sur la nation , d'autant plus
que M. Novotny réunit maintenant
les deux fonctions en sa seule per-
sonne.

Né le 10 décembre 1904 et fils
d'ouvrier, M. ' Novotny entra au
parti communiste en 1921. En 1936
il devint secrétaire de la cellule
d'Heduin. Arrêté au début de la
guerre, il passa toute la guerre au
camp de concentration de Maut-
hausen. Sa carrière fut ensuite ra-
pide : en 1945, secrétaire de Pra-
gue ; en 1951, membre du Politbu-
reau ; en 1953, vice-président du
Conseil et , en août de la même
année, premier secrétaire du parti
communiste tchécoslovaque.

Il a été élu président de la Tché-
coslovaquie à l'unanimité des 353
députés de la Chambre unique du
Parlemen t, sur proposition du Co-
mité central du parti communiste
et du «Front national».

Cette élection a quelque peu sur-
pris les milieux politiques de Pra-
gue, car on admettait que le pré-
sident du Conseil , M. Siroky, un
Slovaque , serait désigné.

La photo du jour...

Catastrophe minière
En Ecosse

17 tués
LONDRES , 20. - AFP. - Dix-sep t

mineurs ont trouvé la mort mardi soir
dans une houillère de Muirkirk , en
Ecosse, dans le comté du Ayreshire.
C'est la plus importante catastrophe
survenue dans les mines britanniques
depuis plusieurs années.

L'accident a été provoqué par une
violente explosion, sans doute un coup
de grisou. Deux cadavres devaient être
immédiatement ramenés à la surface,
tandis que le système de sauvetage
était mis en action pour atteindre 15
autres mineurs bloqués dans une ga-
lerie obstruée par l'explosion. Les sau-
veteurs réussirent facilement à se
frayer un passage, mais découvrirent
alors que tous les mineurs isolés
avaient été tués, soit par l'explosion
soit par l'éboulement. On compte en
outre trois blessés.

Un représentant russe
s'écroule à l'O. N. U.

NEW-YORK , 20. - United Press. -
M. P. D. Morozov , représentant sovié-
ti que-dans la commission juridique de
l'O. N. U., s'est écroulé mardi en pleine
session et a été transféré d'urgence à
l'hôpital .

M. Morozov souffre d'ulcères gas-
triques sanglants.

pourraient retomber
sur terre

déclare un savant soviétique
MOSCOU , 20. - AFP. - «Il se peut

que le second satellite artificiel ne se
consume pas intégralement en attei-
gnant les couches inférieures de l'at-
mosphère terrestre », a déclaré le pro-
fesseur Kiril Stanyoukovitch dans une
conférence dont la presse soviétique
reproduit des extraits.

Rappelant que des fragments de mé-
téores résistent parfois à la friction et
parviennent au sol, le savant russe
estime que cette possibilité existe éga-
lement pour le Spoutnik en raison de
la solidité des matériaux ayant servi à
sa construction. Si des fragments du
Spoutnik pouvaient être récupérés , a-
t-il dit , leur étude serait d'un intérêt
considérable pour la science.

Des fragments
du « Spoutnik II »

Ex-rédacteur en chef
d'«Alger Républicain»

PARIS, 20. — Me Michel Bruguier ,
avocat à la cour d'appel de Paris,
a rendu publique la plainte qu 'un
de ses clients, Boualem Khalfa , an-
cien rédacteur en chef des journaux
communistes d'Alger « Alger Répu-
blicain » et « Liberté », vient d'a-
dresser au procureur général.

Arrêté le 27 octobre, M. Khalfa
fut conduit, selon son récit , à la
villa « Ker Claude », siège de la D.
S. T. à Oran. Là, il fut mis, toujours
selon sa plainte , complètement nu
et soumis à la torture souvent dé-
crite de l'électricité : « Chaque fois
que la magnéto tournait , raconte-
t-il, un inspecteur m'enfonçait mon
tricot de peau dans la bouche...
Quand la magnéto s'arrêtait , le mê-
me inspecteur m'enlevait le bâillon
et me versait de l'eau dans la bou-
che et les narines jus qu'à l'asphy-
xie. » Cardiaque, le plaignant res-
sentait en outre de violentes dou-
leurs au coeur. Examiné par un mé-
decin , il tenta de se suicider en
s'ouvrant les poignets avec les ai-
guilles de sa montre, puis fut con-
duit à l'infirmerie de la prison ci-
vile sans avoir comparu devant le
juge d'instruction.

M. Khalfa porte plainte
pour tortures

Dernière minute

(De notre envoyé spécial.)
Les députés neuchàtelois se sont

retrouvés ce matin au Château pour
la dernière séance de la session
d'automne.

Après un échange de vues entre
les porte-paroles des différents grou-
pes, le postulat Liniger (soc.) déposé
mardi est repoussé par 64 voix con-
tre 48.

Le postulat Favre-Bulle (rad.)
demandant -que les juges portent la
robe , suscite un assaut d'esprit de
la part de plusieurs « grands con-
seillers ». Il est finalement adopté
par 59 voix contre 36.

Une discussion aussi intéressante
que nourrie est suscitée par le rap-
port du Conseil d'Etat sur le postu-
lat Charles Borel (lib.) demandant
la distribution à tous les citoyens
des textes qui font l'objet d'un scru-
tin .

Le rapport du Conseil d'Etat qui
propsait de ne pas donner suite au
postulat Borel est rejeté par 63
voix contre 37 et une nouvelle étude
du postulat Borel sera faite.

Le Grand Conseil s'est encore oc-
cupé d'un projet de loi complétant
le code de procédure civile qui est
adopté avec un amendement de M.
J. DuBois (lib.). Il en va de même
du projet de loi portant révision de
la loi sur les contributions directes.

Après la réponse du Conseil d'E-
tat à une proposition de M. Ch.
Roulet (POP) , M. Butikofer , prési-
dent , déclare cette session ordinaire
d'automne terminée.

Ch.

La session ordinaire
d'automne du Grand

Conseil a pris fin

Ciel couvert par brouillard élevé ,
limite supérieure située entre 1400 et
1600 m. Températur e en lente baisse ,
Au-dessus du brouillard beau temps.

Attention au verglas !
Il y a de rares traces de verglas au

nord du canton de Schaffhouse et dans
le Bas-Valais. Ailleurs , les routes sont
sèches ou mouillées dans les régions
forestières ou ombragées . Vu la per-
sistance du rég ime de bise et des hautes
pressions , avec mer de brouillard éle-
vée , l'état présent des chaussées ne
changera probablement pas.

Prévisions du temps
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