
Hausse des prix, baisse du franc,
La France à la croisée des chemins

redoublement des revendications sociales
(D'un de nos correspondants

parisiens)

Paris, le 26 novembre.
Ceux qui considéraient la dévalu-

ation masquée de M . Félix Gaillard
comme le signe avant-coureur d'une
remise en ordre de la balance du
commerce extérieur n'ont pas eu à se
réjouir longtemps. En dépit des pré-
visions optimistes des experts finan-
ciers, les prix se sont brusquement
envolés, tandis que le franc accen-
tuait chaque jour davantage sa fa i -
blesse .

Depuis le 11 août la devise suisse
a passé de 101,50 à 120,75 ; le dol-
lar de 424 à 515 ; la livre sterling
de 1100 à 1320 ; le lingot d'or f i n  de
500.000 f r .  le kilo à 591.000 ; le na-
poléon de 3900 à 4280.1)

Une fois  de plus les ch i f f res  ont
démontré que toute dévaluation,
avouée ou maquillée, porte en elle
le germe de l'inflation. Mais les
spécialistes des finances veulent
toujours avoir raison même contre
l'arithmétique, puisqu 'on les dit
prêts à recommencer.

Et pourtant comment peut-on
imaginer qu'en réduisant le pou-
voir d'achat d'une monnaie on puis -
se contribuer à sa consolidation, au
développement de l'industrie, au blo-
cage du coût de la vie ? Pareille
théorie se concevrait dans l'abstrait
et pourrai t être valable pour un
pays vivant dans une . stricte au-
tarcie. Mais , une nation importatri-
ce de matières premières pour sa
consommation interne et pour les
besoins de ses exportations ne sau-
rait volontairement amputer sa
monnaie sans en subir les consé-
quences nocives.

S'il est incontestable qu'en dimi-
nuant la valeur de l'argent on ré-
duit d' autant la demande intérieure,
il est non moins évident qu'on f a -
vorise la hausse et que l'on déter-
mine par la même occasion le dé-
séquilibre des prix et des salaires,
— cause première du redoublement
des revendications salariales dont la

i) Cours du 20 novembre après bourse.

grève d'avertissement du Gaz et de
l'Electricité de France du 16 octobre
et celle des fonctionnaires du 19
novembre sont le vivant témoigna-
ge.

Quand cessera le déluge fiscal ?
Les faits n'ont cessé de donner

tort aux Ministères, qui depuis la.
Libération sont aux prises avec les
difficultés quotidiennes, chaque fois
qu'ils ont voulu y remédier par des
manipulations monétaires ou d'au-
tres méthodes dirigistes.
(Suite page 3) Ed. G.

Le Neuchâtelois Ferdinand Berthoud
Le cent-cinquantenalre de la mort d'un horloger célèbre

membre de l'Académie des sciences de France et de la Soc iété royale de Londres

L'automobiliste qui sort de Paris
par le Nord , et emprunte la route
nationale No 1, arrive en quelques
minutes de voiture à St-Denis, dont
la basilique gothique fut le lieu de
sépulture des rois de France. S'il
poursuit son chemin pendant quel-
ques kilomètres à peine puis bifur-
que à gauche, il pénétrera dans la
petite ville de Groslay, toute voisi-
ne de Montmorency et d'Enghien-
les-Bains.

Le « Guide Bleu » nous appprend
que Groslay (4000 habitants) , pos-
sède une église des XlIIe et XVIe
siècles, avec de fort beaux vitraux
anciens ; qu 'elle est le centre de la
culture spécialisée du poirier et que
c'est dans ses murs que mourut, en
1807, l'inventeur de l'horloge marine,
Ferdinand Berthoud.

Le hasard a voulu que je passe
quelques jours de mes vacances dans
cette petite cité. Quelle ne fut pas
ma surprise de constater , qu 'en ef-
fet , une de ses places porte le nom
bien neuchâtelois de Ferdinand Ber-
thoud et qu 'un buste en bronze , à
l'effigie de notre compatriote, orne
le centre de ladite place. Il y avait
là , pour moi , un petit mystère his-
torique que je résolus d'éclaircir

Un portrait de Ferdinand Berthoud.

Ferdinand Berthoud ? — Ce nom
ne me disait rien...

Aux questions que je posai, on
répondit que Berthoud avait été un
horloger célèbre, qu 'il était Suisse,
en effet, et qu'il avait habité Gros-
lay pendant de longues années.
J'appris encore — en parcourant un
petit ouvrage d'histoire locale écrit
par le curé du pays, l'abbé Pacaud,

— que notre horloger « était né à
Plancemont, dans le comté de Neu-
châtel, en 1727... qu'il se passionna
dès sa jeunesse pour l'horlogerie...
qu'il vint se perfectionner à Paris
où ses travaux de mécanique et ses
traités lui valurent d'importantes
récompenses des gouvernements...
qu'il mourut à Groslay le 20 juin
1807... qu'un monument lui avait été
élevé, 'dont le bronze fut enlevé par
les Allemands en 1941... et qu'enfin
les habitants de Plancemont en
avaient offert un autre récem-
ment. »

Je voulais en savoir davantage,
aussi, rentré en Suisse, je me mis en
chasse. Grâce aux aimables rensei-
gnements de M. Alfred Chapuis qui,
dans son bel ouvrage sur «la pen-
duleiie neuchâteloise », évoque la
jeunesse de Ferdinand Berthoud ;
grâce à la bienveillance de M. Fer-
nand Donzé qui connaît toutes les
richesses de « sa » bibliothèque, et
de M André Petitpierre, de Plance-
mont, je découvris assez de docu-
ments pour tenter de faire revivre
ici la belle figure de Ferdinand Ber-
thoud, savant de chez nous, homme
de valeur et personnalité attachante
à plus d'un égard.
(Voir suite p. 3) Henri DEVAIN.

Les cent prochaines années vues en 2057
LA GUERRE FROIDE INTERPLANÉTAIRE

par le savant germano-américain von Braun, qui pense que la lune sera
bientôt divisée (comme la terre] en zones d'influence.

Grâce aux travaux d'un savant suisse...
Les services de l'armée américaine de l'air ont déclenché , il y a un mois,
une pluie de météorites artificielles. Cet essai a été suggéré il y a dix
ans par le professeur suisse F. Zwicky de Mollis . A l'aide d'une fusée
aérobée , des grains d'aluminium ont été lancés à une hauteur de 86 km.,
et à une vitesse de 64.000 km/h., vers les espaces interplanétaires. —
Notre photo montre à gauche une photo graphie d'un météore artifi-
ciel. A droite, la fusée aérobée au départ . Les grains d'aluminium dessi-
nent actuellement, leur orbite à travers les espaces , interplanétaires.
C'est la première fois qu'un objet fa i t  par l'homme tombera sur une

autre planète et non plus sur la terre.

(Corr. part , de « L'Impartial >.)

New-York, le 26 novembre.
« Lorsqu'en 1957, il y a cent ans,

les satellites soviétiques annoncèrent
brutalement le commencement de
l'ère cosmique, les Etats-Unis, au
début pris au dépourvu, réagirent
immédiatement et ne mirent pas
longtemps à se rendre compte qu'ef-
fectivement, il y avait beaucoup plus,
derrière les satellites russes, qu'un
sensationnel « bip-bip » et un chien
errant dans l'espace. Autrement dit ,
que cette expérience ouvrait réelle-
ment la grande course à la conquête
de l'espace sidéral », a déclaré le Dr
Werner von Braun, l'un des experts

les plus compétents de l'armée amé-
ricaine pour les fusées balistiques,
dans un exposé voué aux aspects de
la vie future, où il se mettait résolu-
ment dans la peau et l'esprit d'un
savant de 2057.

« En 1957, continua-t-il, l'Union
Soviétique regardait l'espace astral
comme la Grande-Bretagne les mers
aux XVIIe et XVIIle siècles. Pour
construire son empire, la Grande-
Bretagne devait absolument contrô-
ler les mers, et pour dominer la pla-
nète, les Soviets pensèrent qu'ils de-
vaient être désormais les maîtres de
l'espace. Le réveil des Etats-Unis,
heureusement, les empêcha de pas-
ser aux actes, et c'est ainsi qu'un
soleil pacifique put bientôt se lever
sur l'ère cosmique... »

Le savant américain estime que
la surface lunaire sera, dans les cent
ans à venir et avec le consentement
tacite de l' O. N. U., subdivisée en
zones d'intérêts assignées aux gran-
des puissances. Dans ces différents
secteurs, on assistera à une activité

Voici le professeur F . Zwicky de
Mollis , originaire de Glaris, qui rési-
de aux Etats-Unis depuis plusieurs
années, mais qui a été déchargé de
ses fonctions officielles et professo-
rales il y a deux ans parce qu'il n'a

pas voulu abandonner la
nationalité suisse.

Intense de la part de tous les sa-
vants, ingénieurs et techniciens du
monde entier.

«En 2057, la Terre sera entourée
de toute une famille de satellites
artificiels de grandeurs, nationalités
et organisations différentes. Un cer-
tain nombre d'entre eux feront des
affaires d'or en se chargeant d'un
travail de « facteurs célestes ». Ils
capteront un message en passant
au-dessus d'une ville, d'un pays ou
d'un continent, et le relayeront lors-
qu'ils traverseront l'espace cosmique
d'une autre ville, d'un autre pays ou
d'un autre continent. D'autres enco-
re serviront de stations de relais pour
les réseaux de télévision nationaux
et internationaux.

Aucun secret militaire ne pourra être
caché aux yeux des satellites. Ils dé-
tecteront, enregistreront et trans-
mettront immédiatement toute nou-
velle construction, tout déplacement
d'un bateau ou d'un avion, et toues
les régions, même celles qui reste-
ront longtemps cachées par d'épais
nuages, seront sondées par les ra-
dars... »

D'ici cinq à dix ans...
Radio-Moscou a annoncé que les

savants soviétiques ont l'intention
de faire débarquer dans la lune, au
cours des « prochains cinq à dix
ans », un laboratoire mobile, monté
sur une chenillette, qui ressemblera
à un « petit char d'assaut ». Muni de
tous les dispositifs d'un studio de
télévision automatique, il transmet-
tra à la Terre les vues lunaires. Ce
laboratoire, conclut Radio-Moscou,
sera également d'une grande valeur
pour le choix du site le plus appro-
prié pour l'atterrissage de fusées in-
terplanétaires avec passagers.

Echos
Persévérance

Dans un brusque accès de bienveil-
lance, le président-directeur général de
la société fit entrer le visiteur.

— Vous pouvez vous féliciter, dit-il,
d'arriver à me voir. J'ai déjà fait ren-
voyer huit visiteurs, ce matin.

— Je sais, dit l'autre. Les huit visi-
teurs — c'était moi 1

/ P̂ASSANT
On a souvent parlé de la baisse de

production ou de rendement en An-
gleterre et de la nonchalance appliquée
de certaines corporations, lorsqu'il s'agit
de travaux urgents.

U existe à cela des causes nombreu-
ses, et parfois curieuses. Pour aujour -
d'hui je ne retiendrai que celle-ci, qui
me parait d'ordre à la fois... artistique
et pittoresque, si l'on en juge selon la
petite dépêche d'A.F.P. que voici :

POURQUOI LA CONSTRUCTION
N'AVANCE PAS-

EN ANGLETERRE...
LONDRES, 25. — AFP. — Les

entrepreneurs chargés de la cons-
truction d'un grand immeuble à
Luton , dans la banlieue londonien-
ne ne comprenaient pas pourquoi
les travaux n'avançaient pas...
Chaque jour les ouvriers travail-
laient un peu moins et l'immeuble
allait être terminé avec des mois
de retard. Une brève enquête ré-
véla que le nouvel immeuble se
trouvait juste face à l'école des
Beaux Arts de Luton... et que par
une fenêtre on voyait des modèles
poser nues pour les étudiants.
Maintenant le spectacle gratuit a
cessé et l'immeuble va prochaine-
ment recommencer à monter. Les
entrepreneurs ont obtenu que l'é-
cole mette un épais rideau à la
fenêtre de son atelier.

Et voilà, comme dit Molière, pourquoi
votre fille était muette !

Autrement dit les filles bien bâties
d'Albion retardaient les progrès du bâ-
timent. Et l'art de se rincer l'oeil n'al-
lait pas avec l'art de bien construire.

Comme quoi lorsqu'on envisage les
questions sociales, les vues... générales
portent parfois plus loin qu'on ne
pense !

Le père Piquerez.

Un group e de savants et d'experts
anglais vient d'examiner avec le plus
grand sérieux les conséquences de l'en-
voi éventuel d'une bombe H sur la lune.

Ils estiment que provisoirement la
lune ne risquerait aucun dommage gra-
ve. Bien qu 'elle soit beaucoup plus
petite que la terre (à peine un cinquiè-
me de la terre) elle est constituée,
semble-t-il, par des formation s rocheu-
ses de même dureté que celles de nos
montagnes.

Il n'y a donc aucune raison de crain-
dre qu 'elle .ne se fende sous le choc
d'une bombe H. De la terre, on ne per-
cevra qu'un tout petit éclair.

Mais un problème plus angoissant se
pose : si le projectile porteur de la bom-
be H lancé vers la lune manquait son
but , que se passerait-il ?

Personne, évidemment , ne le sait.
Mais on peut imaginer que la fusée
pourrait alors faire le tour de la lune
avant de reprendre sa course dans l'es-
pace ou de s'écraser soit sur la lune ,
soit sur la terre.

Mais ces éventualités peu rassuran-
tes peuvent être écartées , semble-t-il.
Car, le fait de pouvoir envoyer une fu-
sée porteuse de bombe H sur la lune
suppose l'existence d'un équipement de
contrôle permettant, en cas « d'incident
technique grave » de détruire le redou-
table engin avant qu 'il ne retombe sur
notre planète.

Un tout petit éclair
dans la lune



Commune bourgeoise
de Sonvilier

Mise au concours île place
Par suite du décès du titulaire, la place
de

GARDE-FORESTIER
est mise au concours.
Le cahier des charges et le contrat d'en-
gagement peuvent être obtenus chez
M. Georges Marchand , président de
bourgeoisie.
Exigences : nationalité suisse.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1958
ou date à convenir.
Délai d'inscription : 10 décembre 1957.
Les postulations manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'un
certificat médical seront envoyées sous
enveloppe fermée portant la mention
« Postulation ». Des candidats non bre-
vetés âgés de plus de 38 ans n'entrent
pas en considération.

1 IlIPPQ d'occasion , tous
Llll uo genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger, ména-
ges complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

Je cherche
à louer garage pour auto
dans quartier Coin de
Terre - Grenier. — Ecri-
re sous chiffre L D 24957,
au bureau de L'Impartial.

Fr. 55.-
A vendre un lit d'enfant,
matelas à ressorts, neuf ,
95 fr., 1 salon moderne,
meubles vitrés, entoura-
ges, tables à rallonges
buffets, commodes, ma-
telas crin dep. 40 fr. chez
Chs Hausmann, Char-
rière 13 a, tél. 2 50 39 et
2 92 54. Réparations,
transformations.

Piano
excellent, à vendre très
avantageusement (cause
de départ). Transport
gratuit. — Ecrire sous
chiffre T R 25088,-au bu-
reau de L'Impartial.

FILLE DE BUFFET
cherche place. Ecrire
sous chiffre L F 25090,
au bureau de L'Impar-
tial. 

FEMME DE MENAGE
Personne propre serait
engagée pour heures ré-
gulières, chaque matin,
dans ménage soigné. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 24620
FEMME DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures par semaine.
— S'adresser chez Mme
André Girardin, Char-
rière 58, tél. 2 65 81.
ON DEMANDE tout de
suite aide au ménage
pour toutes les matinées.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 25098
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NAROK S. A. ZURICH
Tél . (051) 55 33 26

Après-Ski en box». 
^̂ ^̂ |f (Gr. 23-26)

Y WTf J SP-f̂ ïHH-H Usines à Moehlin (Argovie) 

! ¦ .'• ' . ' • ' j  Av. Léopold-Robert 58

9 La Chaux-de-Fonds

Un article intéressant :

Pnlntto.haç pour en,an,s- 10°o/° laine Q RflUUlUllu Uflo renforcée grilon. depuis Fr. u.UU
On offre à vendre, 12

francs les 100 kilos en-
viron, 6000 kilos de beaux

choux raves
de consommation, en 2e
récolte. A enlever à por-
tée de camion. — S'a-
dresser à M. Albin Col-
laud , St-Aubin (Fbg) .
Tél. (037) 8 41 25.

A VENDRE
URGENT, cause démé-
nagement, beau meuble
combiné 2 corps avec
compartiment secret ,
buffet de service, régula-
teur , sous verre encadrés.
— S'adresser dès 18 h.,
M. E. Benoit, Serre 95.

Concierge
Jeune couple sérieux

cherche place de concier-
ge dans petite fabrique ,
de préférence avec ap-
partement à disposition.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24985

JEUNE FILLE est de-
mandée tout de suite pour
ménage de 2 personnes.
Vie de famille ou fem-
me de ménage pour 2-3
heures 3 matins par se-
maine. S'adresser ou se
présenter le matin et de
19 à 20 h„ Nord 182.

HOMME dans les 60 ans,
robuste, cherche n 'im-
porte quel travail dans
fabrique. — Ecrire sous
chiffre A B 25041, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE logement
de une chambre et cui-
sine, si possible chambre
de bains. Urgent. Tel.
2 84 01.

CHAMBRE meublée,
avec confort, est deman-
dée pour tout de suite
par Monsieur solvabie.
— Faire offres écrites
sous chiffre A A 24879,
au bureau de L'Impar-
tial.
OUVRIER̂ flëûristéTchir^
che chambre avec part
à la cuisine, meublée ou
non. — S'adresser M.
Tonino Palumbi, chez M.
Mottier , fleuriste, av.
Léopold-Robert 83.
CHAMBRE meublée un
ou deux lits, chauffée,
est demandée pour Mon-
sieur sérieux. — Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24 , tél. (039)
2 34 84.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante à
2 lits. — S'adresser Bou-
langerie Hoferer , rue du
Puits 16. 
A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser au
reau de L'Impartial.

25028
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse pour le
ler décembre. Payable
d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

24989
A LOUER chambre meu-
blée indépendante à de-
moiselle. — S'adresser
chez M. A. Jost, rue du
ler - Mars 12 a.
CHAMBRE à~ïouer à
monsieur seul et sans
radio. Téléphoner après
18 h. au 2.80.32.

A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieu-
se. — S'adresser, le soir ,
rue du 12 septembre 10,
sous-sol, chez Mlle M.
Metzler.

A VENDRE pousse-pous-
se de poupée, avec capo-
te et tablier , pousse-
pousse de bébé Royal-Eka
blanc, une robe cocktail
damassée bleu nuit, avec
boléro, une robe de bal
turquoise taffetas, taille
No 42-44. Le tout en par-
fait état et très avanta-
geux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24756
A VENDRE meuble radio
pick-up en bon état. —
S'adr. Champs 17, A.
Braillard , après 18 h.
A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, en
parfait état. — S'adres-
ser Commerce 99, 3e
étage, à droite.

A VENDRE pour mes-
sieurs 2 Duffel-Coats, 1
manteau de pluie moder-
ne, chaussures No 40-41.
S'adr. rue de la Serre 75
au ler étage.
VELO à 2 roues pour
enfant de 4 à 6 ans est â
vendre. S'adr. à Mme
Morel , rue de l'Indus-
trie 4.
A
~

VENDRE~
faïïte

~
d'em-

ploi un col de fourrure
Martre (2 bêtes) , une
marmite à vapeur Securo
peu servie, un tapis fonds
de chambre. — Visiter
de 13 h. à 14 h , le soir
après 18 heures, rue Nu-
ma-Droz 132, ler étage à
gauche.
A VENDRE poussette
gris-clair, en très bon
état. — S'adresser Numa-
Droz 159, au 4e étage.
A VENDRE une paire de
skis en très bon état, se-
melle «Inglin», fixation
Kandahar automatiques.
Arêtes acier, longueur
210 centimètres. Prix très
avantageux. — S'adresser
M. Abetel , Rosiers 4.
SKIS Vampire 215 cm.,
Kandahar ou lanière, à
choix. Photo. Appareil
24X36, obj. interchangea-
ble. Projecteur 5X5 100
W. Flash électronique.
Ciné. Caméra et projec-
teur 8 mm. sont à ven-
dre. Tout en parfait état.
— Commerce 105, Sème
étage à gauche.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.



Hausse des prix, baisse du franc,
La France à la croisée des chemins

redoublement des revendications sociales
(Suite et fin)

Sans remonter à la première déva-
luation d' après-guerre , celle de M.
Pleven en 1945, et en nous limitant
à la présente législature (1956-57)
que voyons-nous ? M.  Ramadier, qui
s'ingénie à juguler les prix, sans
résultats pour le consommateur, à
coup de subventions et de détaxa-
tions ruineuses pour le Trésor ; M.
Félix Gaillard , qui consciemment lâ-
che la bride aux prix , exige des
impôts et des économies drastiques
et finalement, sous un camouflage
qui ne trompe personne, dévalue le
franc de 20 %, précipitant ainsi sa
chute sur le marché parallèle , le seul
où la loi de l'o f f r e  et de la demande
est encore en jeu ; M.  Pflimlin , qui
continue dans la même foulée la
politique de MM . Ramadier et Gail-
lard de recours aux avances de la
Banque de France, d'impôts, et d'é-
conomies, sans que pour cela le franc
soit arrêté sur la pente où il glisse
dangereusement et que les prix su-
bissent le moindre ralentissement
dans leur ascension.

Quand pren dra f i n  cette inextri-
cable situation ? Quand cessera le
déluge fiscal ? Sûrement pas en
1957. Peut-être en 1958, dont nous
ne sommes plus très éloignés. Mais
encore faudrait-il que, dans sa lutte
contre l'aggravation du coût de la
vie, l'Etat ne soit pas en perpé tuel
conflit avec ses fonctionnair es et
ceux des entreprises nationalisées.

Or, le désordre qui règne dans les
finances publique s, comme sur le
marché industriel et surtout sur le
marché alimentaire, rend di f f ic i le
toute solution, en ce domaine. Est-
il possible de réadapter les salaires
aux prix, tant que ceux-ci sont en
ébullition et que le gouvernement
accroît sans trêve le tarif de ses
services ?

Les assurances de M. Gaillard...
On laisse entendre que M . Félix

Gaillard serait disposé à donner une
première satisfaction aux fonction -
naires en proc édant à une augmen-
tation.j de  .5.%. de leurs traitements.
Le hic est de savoir comment il se
procurera les f onds  nécessaires,
chaque tranche de 1 % étant éva-
luée à 20 milliards, — somme insuf-
fisante puisque ce réajustement en-
traînerait à sa suite celui des re-
traites civiles, des soldes et des pen-
sons militaires pour un nombre égal
de milliards.

Or, le présdent du Conseil a a f f i r -
mé mardi dernier à l'Assemblée na-
tionale qu'il ne demanderait plu s de
nouveaux impôts et qu'il n'admet-
trait aucun dépassement du plafond
de 5300 milliards du budget des
dépenses pour 1958. Peut-être desti-
ne-t-il les 100 milliards de charges
fiscales supplémentaires qu'il vient
d'obtenir et les 100 milliards d'éco-
nomies excédentaires qu'il compte
réaliser, à l'harmonisation des ré-
munérations de la fonction publique.
A moins qu'à cet e f f e t  il ne pense
au produit de l'emprunt qu'il se pro-
pose de lancer sur le marché de
Paris, au début de l'année prochai-
ne, emprunt qui devrait , selon les
calculs de la rue de Rivoli, drainer
deux cent cinquante à trois cents
milliards, pourvu que les conditions
de l'émission soient véritablement
attractives. Car on ne doit pas ou-
blier que l'épargne française vient,

derechef, d'être amputée de 20 %
par la dévaluation Gaillard du 11
août et que la confiance dans la
monnaie s'en est trouvée sérieuse-
ment ébranlée . Un indexage pré-
munissant les souscriptions contre
toute baisse du franc s'avère indis-
pensable. On avait parlé d'une opé-
ration sur la base de l'or. L'envolée
vertigineuse du métal jaune semble
devoir l'exclure pour le moment.

...pourront-elles être tenues ?
Cet emprunt intérieur n'a rien de

commun avec le prêt que la France
est en train de négocier aux Etats-
Unis . L'un a pour objectif de four-
nir au Trésor les fonds de roule-
ment dont il a le plus urgent be-
soin, l'autre a pour but de mettre
à la disposition du « Fonds d'éga-
lisation des changes » les devises
nécessaires au règlement de la ba-
lance du commerce extérieur .

En attendant, M.  Pflimlin s'est ac-
cordé un délai d'une dizaine de jours
pour établir le nouveau palier des
prix. Il lui faudra ensuite réadap-
ter à ce palier le salaire minimum
garanti et surtout veiller à ce que
l'équilibre retrouvé ne soit pas remis
en péril par une poussée de hausse.

Si gouverner c'est prév oir, l'his-
toire de ces dernières années ten-
drait 'à démontrer que bien peu de
ministres ont été prévoyants . M . Fé-
lix Gaillard qui a pour lui le dy-
namisme et l'acuité de vue de la
jeunesse saura-t-il mieux prévoir.
On le lui souhaite pour sa propre
gloire et pour le bonheur de la
France.

Ed. G.

Le Neuchâtelois Ferdinand Berthoud
Le cent-cinquantenaire de la mort d'un horloger célèbre

membre de l'Académie des sciences de France et de la Société royale de Londres
(Suite)

De Plancemont à Paris
Fils de Jean-Henri Berthoud , ar-

chitecte estimé et justicier à Plan-
cemont, Ferdinand Berthoud na-
quit dans ce joli hameau en 1727.
On le destinait à la carrière ecclé-
siastique mais le génie de la méca-
nique était en lui. On le mit donc
en apprentissage chez son frère
Jean-Henry qui était pendulier. L'a-
dolescent donna pleine satisfaction
à son maître , c'est pourquoi , quatre
ans plus tard , Ferdinand prenait la
route de Paris où il voulait se per-
fectionner dans sa profession d'hor-
loger-pendulier.

Il n'avait que 18 ans. Les biogra-
phes de notre héros sont quasi
muets sur les premières années de
vie parisienne de Ferdinand Ber-
thoud. Travailla-t-il chez Julien Le-
roy, horloger à Paris ? Certains l'ont
prétendu. Ce qu'on sait, en revan-
che, de source sûre, c'est qu 'en
1752 — il avait 25 ans ! — il pré-
senta à l'Académie des Sciences un
mémoire « Sur une pendule à équa-
tion ».

L'année suivante, selon Alfred
Chapuis, qui le cite dans son ou-
vrage «La pendulerie neuchâteloise»,
Berthoud publiait dans le « Journal
helvétique » une « Lettre sur l'hor-
logerie contenant quelques Remar-
ques sur les principales parties de
cet Art et sur les Personnes qui ont
le plus contribué à le perfectionner».

Le (nouveau) buste de
Ferdinand Berthoud à Groslay.

Groslay, son église , sa vieille rue, que pouvait déjà voir Ferdinand Ber-
thoud il y a cent cinquante ans. (Photo Jean Aubert, Groslay.)

On ne craignait pas les longs titres
il y a 200 ans ! Notre horloger, on
le voit, ne s'était pas rendu à Paris
pour s'y amuser.

Ses travaux le firent bientôt re-
marquer dans le monde des sa-
vants et son «Essai sur l'horlogerie»,
publié en 1763, avec le privilège du
roi , connut un grand et légitime
succès. « Je n'ai pas trouvé de livres
qui m'aient prescrit les règles que
l'on doit suivre pour faire de bonnes
machines pour la mesure du temps,
dit-il dans sa préface... Quant à cet

ouvrage, il est le fruit d'une longue
et pénible étude et d'expériences
suivies... Je n'y fais mystère d'au-
cune des choses que j'ai apprises :
j'espère qu'en cela il sera autant
utile aux horlogers qu'aux Amateurs
de l'Art ».

Ce désir, cette volonté du jeune
savant sont bien sympathiques.
Loin de cacher, comme certains le
faisaient, ses découvertes, il les pu-
bliait sans retard, heureux, disait-il,
d'en faire profiter ses confrères et
le public. (A suivre).

Notre feuille ton illustré -.

d'après le célèbre roman cit

Jules CARDOZE

V— J
Copyri ght by Cosmopress, Cienève

Comprenant qu 'on lui parle , M. Moran
tourne la tête du côté d'Eustache. «Vous
avez bien un nom?» insiste le jeune in-
surgé. M. Moran d'une voix sourde : «Je
ne sais plus.» Eustache , croyant à une
plaisanterie, éclate de rire : «Comment
vous dites ça?» Mais M. Moran est re-
tombé dans le mutisme. «Eh bien , tu vois
Lardier , continue Eustache, monsieur n'a
pas de nom. C'est un peu comme moi ,
j'ai un petit nom , mais le grand , on a ou-
blié de l'inscrire sur le registre de la mai -
rie ! Cette improvisation est interrompue
par des détonations rapprochées.

Lardier et Eustache se mettent à cou-

ru- tout d'une traite , entraînant M. Mo-
ran dans la nie Saint-Jacques. A la bar-
rière Saint-Jacques, des barricades ont
été élevées où il est possible de tenir
longtemps. Lardier , Eustache et celui qui
n'est pour eux qu'un inconnu se tien-
nent serrés, pris dans la mêlée et empor-
tés par le torrent humain . Comme les au-
tres, ils escaladent la barricade ; comme
les autres ils ont à subir les terribles fu-
sillades qui déciment les combattants.
Tout à coup Lardier tombe frappé d'une
balle. Malgré les corps qui tombent sur
le sien, Eustache essaye de le relever.

Soudain tout le groupe de combattants

au milieu desquels se troupe le jeune
insurgé est littéralement broyé par un
feu roulant. Les cadavres jonchent la
barricade. Eustache pousse un cri terri-
ble et tombe en entraînan t son compa-
gnon dans sa chute. M. Moran , roulant
au milieu des blessés est enseveli sous un
monceau de corps ensanglantés. La bar-
ricade attaquée , prise d'assaut, les vain-
queurs emmènent prisonniers tous ceux
qui n'on pu échapper à la fusillade où
fuir à temps. Il ne reste plus que le
charnier d'où s'échappent les gémisse-
ments des blessés laissés pour morts et
les râles des mourants.

J enny
l'ouvrière

MILAN, 25. — AFP. — Au cours
d'un discours qu 'il a prononcé di-
manche à Milan à l'occasion du cen-
tenaire de la naissance du leader
socialiste Filippo Turati, M. Pietro
Nenni, chef du Parti socialiste ita-
lien, a préconisé de nouveau une
plus grande autonomie à l'égard des
communistes.

Après les récentes déclarations de
M. Nikita Krouchtchev sur l'attitu-
de que doivent adopter les partis
communistes et qui constitue selon
M. Nenni un alignement pur et sim-
ple de ces partis sur les thèses et
les instructions des dirigeants russes,
le Parti socialiste doit poursuivre sa
lutte en respectant plus que jamais
les principes démocratiques.

M. Nenni préconise une
plus grande autonomie

à l'égard
des communistes

MOSCOU, 25. — AFP. — Le Prix
Lénine international « pour le raf-
fermissement de la paix entre les
peuples » vient d'être décerné à M.
Louis Aragon par le comité inter-
national des Prix Lénine, annonce
l'agence Tass.

Le Prix de la paix 1957 a été at-
tribué à Técrivâm français, ajoute
l'agence soviétique, à l'occasion de
son 60me anniversaire et en récom-
pense de ses grands mérites dans
la lutte pour le maintien et le raf-
fermissement de la paix.

Le Prix Lénine à Louis Aragon

Poor une Université populaire au M-de-Travers
(Corr.) — Nous avons annoncé, il

y a quelque temps, qu 'il était ques-
tion au sein de la Société du Musée
de Fleurier, d'entreprendre la créa-
tion d'une université populaire, qui
engloberait tout le vallon. Afin de
se rendre compte de la réaction de
la population devant cette innova-
tion, la société en question avait
convoqué une séance d'information,
qui n'attira guère, hélas, que .50
personnes. M. Jean-Jacques Gau-
chat , professeur , de Fleurier, pré-
sida cette séance. M. Pierre Rieben,
actuaire à Peseux, président du
Conseil de l'Université populaire
neuchâteloise, rappela que c'est le
4 juin 1955 qu 'est née l'U. P. N.,
après de très laborieux travaux, et
qu 'en octobre de la même année
débutaient déjà les premiers cours,
qui , aussi bien à Neuchâtel qu'au
Locle ou La Chaux-de-Fonds, obtin-
rent un immense succès, puisque
jusqu 'à ce jour plus de 4000 audi-
teurs ont su en profiter. Les cours
les plus demandés se rapportent à
l'histoire de l'art , la littérature
moderne, la musique, le droit, les
mathématiques, etc., etc, et l'on a

même vu un Dr en droit suivre un
cours de mathématique. Il va sans
dire, souligne l'orateur, qu'il n'est
pas question de porter préjudice à
des institutions organisant des
cours similaires. Les dépenses de
l'U. P. sont principalement cou-
vertes par les finances d'inscrip-
tions des élèves ; les autorités com-
munales sont sollicitées et l'Etat
verse actuellement un montant de
10.000 fr., pouvant être augmenté
selon les circonstances. Les mem-
bres' individuels profitent , d'une ré-
duction de 20 % sur chaque cours.
Ces derniers se répartissent en
deux catégories. La première con-
cerne la culture générale et réunit
le plus grand* nombre d'auditeurs,
la deuxième concerne des cours
techniques, pour des personnes dé-
sirant se perfectionner dans la chi-
mie, la physique, les mathémati-
ques, etc.

M. Gauchat remercia vivement M.
Rieben tout en soulignant que l'U-
niversité populaire apporte la cul-
ture dans des régions décentralisées.
M. Henri Robert , directeur du gym-
nase pédagogique de Fleurier, relè-
ve que l'Ecole complémentaire pro-
fessionnelle du Val-de-Travers or-
ganise des cours-conférence, qui
sont une expérience extrêmement
concluante, puisqu 'il y eut 40 ins-
criptions, alors que la direction ne
comptait que sur la moitié. Un essai
va être tenté par l'U. P. au début
de l'année prochaine par un cours
d'histoire neuchâteloise probable-
ment, qui a eu un grand succès à
Neuchâtel. S'il est concluant ce sera
le départ , et un comité sera nom-
mé par la suite pour mener à bien
cette nouvelle institution.
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* L'accord tarifaire sur l'acier
conclu entre la Grande-Bretagne et
la Communauté Charbon-Acier a
été signé à Luxembourg.
* Un avion de transport C-47 de

la Garde nationale d'Alaska a dû
procéder à un atterrissage forcé.
Quatre hommes ont été tués et sept
autres blessés.

* A la suite de pluies torren-
tielles en Colombie britannique, la
ville de Prince Rupert a été coupée
pendant 48 heures du reste du pays.
* Le « Times » déclare dans un

article qu'une renonciation volon-
taire des Allemagne occidentale et
orientale aux armes atomiques
pourrait constituer le premier pas
vers un désarmement progressif de
l'Europe centrale.

Télégrammes...



f 1

aux noisettes
s'achète à la

P A T I S S E R I E

JL Ml. MEIER
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Les études sur le texte de

L'APOCALYPSE
par M. R. LENOIR

se poursuivent chaque mercredi
à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 27 novembre

«Le plus grand conf lit
des siècles»

Bienvenue à chacun
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Dans l'un comme dans l'autre cas, il est
certain qu 'il a profité d'un moment d'inat-
tention de sa victime pour l'assaillir.

Je penche pour la première version. Il est
rare, en effet , qu 'on tourne le dos complète-
ment à quelqu'un qui vient chez soi en visi-
teur , et de toute façon l'effet de surprise est
rarement total. Un autre élément qui tend à
me faire écarter la 1 seconde hypothèse résulte
de l'examen des photographies auquel je me
suis livré. La situation du cadavre devant la
tenture séparant le lavabo du reste de la ca-
bine semble me donner raison. Il est à peu
près certain que le meurtrier se tenait dissi-
mulé derrière cette tenture. Dès lors, rien de
plus facile que de profiter d'un mouvement

de distraction de la victime au moment où elle
passait devant cette tenture pour l'assaillir.

— Voilà pour la technique du crime.
Billy Johnes, cet exposé fait , se tourna de

mon côté. Désignant l'un des tiroirs de la
toilette, il questionna :

— Qu'y a-t-il là dedans, mon très cher Ted ?
— Dans ces tiroirs ?
— Plus particulièrement dans le deuxième

de droite.
— Rien.
— Rien ?
— Mais non.
— Vous en êtes sûr ?
Son insistance me frappa. Je répliquai d'une

voix moins assurée :
— Autant que j e me souvienne du moins.

En tout cas, il n'y avait rien dans ce tiroir
hier soir. Je ne. l'ai plus ouvert depuis.

— Donnez-vous la peine d'y jeter un coup
d'œil.

Je me levai et allai ouvrir le tiroir en ques-
tion. Aussitôt j e sursautai , abasourdi par ma
découverte.

— Eh bien ?
— Il y a... un papillon, bredouillai-je.
— Dites plutôt : il y a le fameux Hepiale

Venus.
C'était vrai. Comment ce lépidoptère se trou-

vait-il là ? De quelle mystification étais-je la
victime ?

Billy Johnes souriait tranquillement de ma
surprise.

— Est-ce que vous avez l'habitude de fer-
mer votre cabine à clef lorsque vous vous
absentez ? demanda-t-il lorsqu'il eut joui à
satiété de mon émoi.

— Touj ours.
— Weil !
Puis après un temps :
— Que comptez-vous faire de cette bestiole ?

reprit-il.
— Le mieux serait de le rendre à son pro-

priétaire. Mackintosh est capable de faire une
maladie s'il s'aperçoit jamais que pour la se-
conde fois son Hepiale Venus vient à nou-
veau de lui fausser compagnie.

— N'en faites rien. Laissez plutôt ce pa-
pillon où il est. Il y a gros à parier qu'avant
deux jours il aura aussi mystérieusement dis-
paru qu'il est arrivé. A moins que le mauvais
plaisant qui vous a joué ce tour ne s'avise
d'aller dire à Mr. Mackintosh que son lépi-
doptère se trouve chez vous. Mais c'est peu
vraisemblable.

— Et la première conséquence en sera que
je serai accusé de tentative de vol. Merci, très
peu pour moi.

— Vous raisonnez comme une noix ! En sup-
posant que vous alliez le trouver et que vous
lui rapportiez votre étrange découverte, com-
ment expliqueriez-vous la présence dans un
de vos tiroirs de sa petite bête ! Croyez-vous
qu'il coupera dans votre histoire ? Réfléchis-
sez-y avant de vous décider à une quelconque
démarche.

Revenant au Dr Chambers, Billy Johnes
poursuivit :

— Combien de clefs y a-t-il habituellement
à votre trousseau, mon cher ? questionna-t-il.

Chambers fit le compte en s'aidant de ses
doigts.

— Huit, répondit-il enfin.
— Voulez-vous voir combien il y en a en ce

moment ?
Chambers sortit ses clefs et entreprit d'en

vérifier le nombre.
— Mille millions de scalpels ! grogna-t-il !

J'en compte neuf ! Je ne suis pourtant pas fou .
Il refit mentalement le calcul auquel il s'é-

tait précédemment livré, vérifia de nouveau
le nombre de « sésames » accrochés à son
trousseau.

— Voilà qui est violent ! C'est vous qui avez
ajouté une clef à mon trousseau ? demanda-
t-il enfin au détective.

— Moi ? Pourquoi m'amuserai-je à cela, bon
Dieu !

— Allons, allons..
— Je vous jure que je n 'y suis pour rien ,

mon cher Chambers.
Le docteur ne cacha pas son incrédulité.
— Comment pouviez-vous savoir sinon qu 'il

y a une clef de trop ?
— Pas difficile. Vous souvenez-vous que vous

jouiez avec votre trousseau au moment où vous
m'avez abordé sur le pont , ce matin ?

(A suivre)
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morts en croisière

Garage
à louer , boxe avec eau et
électricité, au quartier de
l'Abeille. — S'adresser
Temple - Allemand 87,
sous-sol, entre 19 et 20
heures.

Exposition
Magnifiques jeux de

patience, puzzles, toutes
grandeurs, chaque soir
de 18 h. 30 à 21 h, sa-
medi de 12 h. à 17 h.
G. Blanc, Terreaux 14,
La Chaux-de-Fonds.

Salon de coiffure
pour Dames , Messieurs ou mixte , est

j cherché à reprendre. Paiement comp-
tant. Offres sous chiffre P. 7596 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Mobilier
complet est à vendre
après décès. — S'adres-
ser rue du Commerce 101,
au ler étage à droite,
après 18 h. 15.

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
¦ ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

Achats et ventes d'immeubles
Recherche et remise

de commerce
Financement à la construction

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 66
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SEUL
LEITENBERG

SP|p
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 .'.ÎFr. 198.—

Y A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• lc nouveau service « Garde de Vêtements ».

le teinturier à la mode
La Chaus-de-Fonds : Magasin

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.
A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 85, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier ! H. Stauffer, laines.

Manufacture d'horlogerie de la
Ville engagerait pour début 1958:

Employée sténo-dactylo
habile et consciencieuse, lan-
gues : français, anglais, si pos-
sible .connaissances ..d.allemand
et d'espagnol et déjà au courant
des exportations horlogères.

Employée de bureau
pour correspondance en français
et en allemand, facturation et
divers travaux.

Employée de fabrication
pour département cadrans. Even-
tuellement serait mis au courant.
Entrée selon entente.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées avec pré-
tention de salaire sous chiffre
O. J. 25082, au bureau de L'Impartial.
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Cadeaux utiles
l r̂j'  ̂ j W qui f our  p asser
H j 1 1  de beaux loisirs
fc\ =̂aMO Armoires à outils
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découpages
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Mercredi 27 novembre, à 14 h. 30

La Pouponnière Neuchâteloise organise pour adultes et
enfants de tout âge une

Séance de cinéma au Ritz
dont le bénéfice intégral sera versé à l'œuvre. — Dès
13 h. et jusqu'à 19 h., café , thé et friandises dans le hall.

Venez nombreux !

V J

taiipi
cherche emprunt de
10,000 francs remboursa-
ble 1000 francs par mois.
Intérêt à convenir. —
Faire offres sous chiffre
V N 35088, au bureau de
L'Impartial.

R.Berella
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations
Jardinière 95
Tél. 2 39 16
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Avenue Léopold-Robert 84 — La Chaux-de-Fonds

NICKELAGES
On engagerait tout de suite ou pour

époque à convenir un

passeur (se) aux bains
Situation intéressante pour personne

capable. A défaut , on formerait un jeu-
ne homme qui s'intéresse à la galvano-
plastie.

Faire offres sous chiffre P. 6545 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Va-t-il prendre froid?
\ \^  v V.
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Non... grâce au

Sucre de Malt Wander
ni la toux, ni l'enrouement ne sont à crain-
dre... Mais il importe que ce soit le Sucre
de Malt du Dr Wander, car il contient de
l' e x t r a i t  de malt.

^g|gi Service 
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Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 37 94

LIQUIDATION TOTALE

Tissus
66, avenue Léopold-Robert , au 1er étage

Maison Erné Aut. 23.9.57 \
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Importante compagnie suisse d'assurances

sur la vie,
désireuse de compléter son organisation externe dans le canton
de Neuchâtel, cherche un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL
capable de seconder activement l'agent général dans l'organisation
du service externe. Sa tâche consistera, entre autres, à conclure de
nouvelles affaires et à maintenir le contact avec les assurés.

Nous demandons : zèle, initiative et persévérance. Réputation
irréprochable, civilité et bonne formation générale (éventuellement
diplôme).

Nous offrons : salahe fixe dès le début, commissions et frais,
prévoyance vieillesse. Mise au courant approfondie, appui efficace '
dans la pratique.

Préférence sera donnée à un candidat déjà familiarisé avec {
l'acquisition d'assurances sur la vie (âge maximum 50 ans) .

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie
à Case postale 1082, Neuchâtel 1.

i

i ECHANGEZ à bon compte
votre vieux poste radio contre un nouveau

i modèle 1958 - à des conditions Torre !

1 EXEMPLE ENTRE 100 ! kmWmWM) WLWnKBmm%

ni—— PW m * Reprise en compte

| 1/ 
*BBBaO crédit gratuit 12 mois

PHILIPS « Saturne » u pIus larges facilites
Meuble radio-gramo équipé de 4 haut-
parleurs pour  d i f f u s i o n  du .son à 3 di- HlfiMAPJiJMfllimni1 -MBBWBHmensions mBmmWâSfÊBmW^SÊBm̂^
4 gammes d ondes dont ultra-courtes

| Sélecteur des sonorités à 3 touches et GARANTIE écrite sérieuse
| réglage séparé des tonalités SERVICE d'installation,
j Nouveau changeur automatique à 4 vl- d'entretien, de réparations
; tesses pour 10 disques microsillons ou très consciencieuxordinaires

Ebénisterie très soignée en noyer poli 
^^^^^^^^^^^^^Dimensions  : 100 X 82 X 40 cm. env. • BjP**̂  Ag Y

Seulement Fr. I .TrO.™ BjSMr f i t àf isL^ÊÈt. -1
+ T.L. Brfnr ifflMrWff

| Et toute la gamme PHILIPS B "HT S M E N A G E R  S | " \\! de construction a l lemande.  l -Ww—ITf V I tTî^iiti f nMiIni

i EXPOSITION : 18, LÉOPOLD-ROBERT (Tél. 2 06 66)
i v ET 3 AUTRES MAGASINS :
! GENÈVE : 25, rue Pierre-Patio (RIVE)
! NEUCHATEL : 26, rue du Seyon — LAUSANNE : 11, Petit-Chêne

llil lll llill l ll1llllWI IMl!|lllllllllllll"ll 2 VOITURES A GAGNER
Hl notre grand concours de lâcher de ballons continue !

! Chaque adulte et chaque enfant accompagné y participent
; automatiquement en venant s'inscrire dans notre magasin.
' Aucune obligation d'achat quelconque. 15.674 FR. DE PRIX

I LBSjreteauol,î?fl̂  1
M. LE TIIIIMEC

| saisi par la débauche j j jj j
i! de Jules Romains I

L'Ecole des neuves
I j de Jean Cocteau | i

I Décors et costumes de |!|
Claude Loewer J j

| AU THÉÂTRE i
de La Chaux-de-Fonds j j

! | vendredi et samedi 29 et 30
h novembre \j \
i ! Location au Théâtre dès lundi | j
Hll 25 novembre fjj î

du tablier sans manches

dcmx ère création...

Nous avons un choix magnifique
de tabliers fourreaux dans toutes ies tailles

du 40 au 52

Façon spéciale pour dames fortes
sur hanches

AU BON A C CUE IL
Rue Neuve 5 Téléphone 2 31 80
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Je garderais
du lundi au samedi,' du-
rant la journée , 2 ou 3
entants de 1 à 3 ans.
Bons soins assurés. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 24980

Labeur exige uigueur / Kll.Alllrf^^^
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Vente et démonstration des articles « SOLIS »

C. REICH ENBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold - Robert 70 - Tél. 236 21



L'ACTUALITÉ SUISSE
La Suisse et l'accord

avec l'Argentine
BUENOS AIRES, 26. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Les milieux commerciaux suisses
de Buenos Aires et les représentants
des firmes suisses dont l'existence
repose sur d'actifs échanges com-
merciaux sont unanimes à se féli-
citer de l'adhésion de la Suisse au
Club de Paris. Le caractère multila-
téral de l'accord a contribué puis-
samment â l'expansion commerciale
depuis le mois de j uillet 1956 et l'Ar-
gentine est revenue au premier
rang des pays de l'Amérique latine
pour nos exportations.

En ce qui concerne la question des
investissements suisses dans le do-
maine de l'électricité, le gouverne-
ment argentin déclare vouloir éviter
d'intervenir dans l'activité et dans
la structure financière de la société
qui fut la plus lésée et ne pas s'im-
miscer dans les affaires soumises
actuellement à la j ustice.

M. Edwin Stopper a déclaré lundi,
lorsque fut paraphé l'accord conclu
entre l'Argentine et le Club de Pa-
ris, que les discours fr ancs et ami-
caux qui ont été prononcés à cette
occasion permettent de voir plus
clair désormais dans les questions de
transfert de capitaux qui ces der-
niers temps ont préoccupé vivement
les intéressés et de considérer l'ave-
nir avec un peu plus d'optimisme.
Nous nous en félicitons, a-t-il dit,
car l'amitié réciproque est profonde.
Du point de vue de l'esprit et des
sentiments, l'Argentine nous est voi-
sine. Beaucoup de nos enfants ont
trouvé ici une nouvelle patrie et sont
enchantés de ce pays plein de pro-
messes.

A propos du prix du lait
BERNE , 26. - Le Conseil fédéral a

pris un arrêté modifiant les modalités
de l'augmentation du prix du lait , avec
retenue conditionnelle , pour la période
du 1er novembre 1957 au 31 octobre
1958. Cet arrêté stipule les conditions
dans lesquelles les deux centimes ver-
sés par la Confédération pour com-
penser les effets de la hausse du prix
de base du lait sur le fromage , le
beurre et les produits laitiers de con-
servation seront remboursés au pro-
ducteur.

Qcl et là dané ie mméz...
¦ : .  S. ¦• • ' ' ' ' ¦ . *

Sérieuses divergences
dit la presse parisienne

PARIS, 26. — AFP. — « Confron-
tation d i f f i c i l e  », « Atmosphère ten-
due », « Divergences sérieuses » ."
tels sont les titres de la presse pari-
sienne de mardi matin, de la droite
à la gauche, à propos des conversa-
tions Gaillard - Mac Millan. Celles-
ci ayant commencé avec un certain
retard , les quotidiens portent donc
leur attention sur les répercussions,
au sein du Parlement français, de
l'actuel désaccord entre la France
et les pays anglo-saxons.

« Le contexte international jouera
une influence déterminante », souli-
gne à ce propos « Le Parisien libéré »
(indépendant) , en évoquant l'ouver-
ture cet après-midi même du débat
sur les projets de loi-cadre algérien-
ne.

Dans ces conditions, estime de son
côté « L'Aurore » (droite radicale) ,
«iZ importe que cette loi-cadre soit
votée rapidement. Elle n'est certes
pas p arfaite , mais l'O. N.  U. doit être
placée devant cette évidence que sur
la question algérienne il y a d'une
part les communistes, oui, mais de
l'autre une France unanime »...

Mais déclare a ce sujet « Combat »
(indépendant de gauche) i « la po-
sition de M . Gaillard serait plu s f o r -
te si le président du Conseil, après
Strasbourg, ne se trouvait pas dans
la situation d'une place for te  in-
vestie. Ses prpores amis politiques
ont déserté sa galère et rejoignant
ses assaillants, ils batailleront con-
tre lui dans le débat sur la loi-ca-
dre ». « A  New-York, poursuit «Com-
bat», la Ligue arabe recevra des
soutiens nouveaux pour plaider con-
tre la France : la motion Valabregue
(radical-mendesiste) est une pièce
d' exportation pour nourrir un dos-
sier hostile ».

« Libération » (progressiste) à l'in-
verse des autres quotidiens ^ se pro-
nonce en faveur  « de la motion du-
congrès radical de Strasbourg, dont
le mérite est d' avoir répondu f ran-
chement à l'occasion d'ouvrir le dia-
logue et d' entamer la négociation
en Agérie » .

«L'Humanité» (communiste) écrit
que « la position du Congrès radi-
cal ne manquera pas d'impression-
ner les milieux socialistes où gran-
dit l'opposition à la poursuite de la
guerre , ce qui ne peut avoir que
d'heureuses conséquences. Le point

commun c'est la nécessité, a f f i rmée
par le Congrès radical, de négocier,
de substituer la discussion à la
guerre ».

Le « Figaro » (conservateur) se
demande dans quelle mesure le pré-
sident du Conseil a voulu maintenir
le lien qu'il veut voir entre l'a f f a i -
re des livraisons d'armes et les a f -
fa ires  atlantiques. « A l'heure où
7ious mettons sous presse , nous som-
mes toujours réduits à des conjec-
tures... »

Le roi du Maroc a été reçu
à la Maison Blanche

WASHINGTON, 26. - AFP. - Le pré-
sident Eisenhower, ayant été obli gé de
s'aliter à la suite d'un refroidissement,
Mme Eisenhower et le vice-président
Nixon ont fait lundi soir les honneurs
de la Maison Blanche au roi Moham-
med V du Maroc. Celui-ci a été l'hôte
d'honneur à un dîner de gala auquel
participaient de nombreuses personna-
lités marocaines et américaines.

A la fin du repas , le roi du Maroc
et le vice-président Nixon ont échangé

des toasts. Le souverain a rappelé lon-
guement les liens historiques d'amitié
unissant son pays aux Etats-Unis. Il a
déclaré que cette amitié était déjà
illustrée par le message envoy é naguère
par George Washington au sultan Sidi
Mohammed Ben Abdallah. Dans ce mes-
sage , le libérateur de l'Amérique s'é-
tait déclaré soucieux de renforcer l'a-
mitié entre les deux pays en dévelop-
pant notamment les échanges avec le
Maroc. Le roi Mohammed V a rappelé
ensuite les périp éties de la seconde
guerre mondiale et a déclaré : « Nous
nous rangeâmes du côté de la liberté
et de la démocratie et ouvrîmes les
portes de notre royaume aux soldats
alliés. Aux côtés de vos soldats , nos
troupes ont participé par leurs moyens,
aux batailles qui devaient amener la fin
de la tyrannie et de l'agression. »

Des explorateurs
anglais tentent

de traverser le Pôle Sud
LONDRES , 26. - Reuter. - On a

annoncé lundi à Londres que la tenta-
tive du Commonwealth de la première
traversée de l'Antarctique par voie ter-
restre a été entreprise de la base de
Shackleton dans la baie de Vahsel.
L'expédition a envoyé à Londres un
télégramme dans lequel elle annonce
que six véhicules sont partis le 24 no-
vembre à 21 h. 45 (GMT) de Shackle-
ton. Les six explorateurs de l'expédi-
tion avancent maintenant dans un dé-
sert de glace et de neige inconnu et
doivent parcourir un chemin de 3200
kilomètres. Ils espèrent durant le court
été polaire qui dure dès maintenant
jusqu'en février explorer une grande
zone encore inconnue jusqu'ici. L'ex-
pédition est dirigée par M. Vivian
Fuchs, âgé de 48 ans.

Un savant américain prédit :

Les Russes f eront
prochainement la pluie

et le beau temps
aux V S. A.

WASHINGTON, 26. — AFP. — Si
l'avance soviétique dans le domaine
des sciences appliquées se poursuit
au rythme actuel, « dans dix ans d'i-
ci, les meilleurs savants du monde
seront les savants soviétiques » a dé-
claré le Dr Edward Teller poursui-
vant hier après-midi sa déposition
devant la commission sénatoriale
sur l'état de préparation.

Le Dr Teller a d'autre part précisé
que les Russes avaient commencé
leurs recherches en vue de la réali-
sation des missiles et des satellites
aussitôt après la seconde guerre
mondiale.

Les Américains, pour leur part, a-
t-il ajouté, ont eu le tort d'attendre
d'avoir confectionné des engins nu-
cléaires de dimensions réduites ca-
pables d'être contenus dans les ogi-
ves de ces fusées. Ces travaux ont
pris plusieurs années, que les Russes
ont consacrées à perfectionner leurs
propres engins balistiques.

Le professeur Teller a, d'autre
part, émis l'opinion qu'il ne serait
pas surpris si, d'ici cinq ans, les
Soviétiques parvenaient à modifier
substantiellement les conditions
météorologiques et provoquer, par
exemple, la sécheresse aux Etats-
Unis. Le physicien nucléaire améri-
cain pense toutefois qu'une telle
réalisation pourrait ne pas survenir
avant un demi-siècle, et qu'il sera
plus facile d'atteindre la lune que
de changer le temps qu'il fait.

Si les Etats-Unis n 'intensifient
pas et n 'accélèrent pas leurs pro-
grammes de recherches scientifi-
ques — en collaboration avec leurs
alliés notamment — ils courront
le risque de se trouver dans une
situation « indéfendable, voire dé-
sastreuse », a encore estimé le Dr
Teller.

Le Dr Teller s'est déclaré favo-
rable aux proj ets de « coopération
scientifique active » au sein de l'O.
T. A. N. En général, a souligné le
savant, nous sommes en progrès,
« mais l'ennui, c'est que les Russes
font des efforts plus fructueux que
nous ».

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries

Les drogueries L. Robert-Tissot,
rue du Premier-Mars 4, et Walter,
rue Numa-Droz 90, seront ouvertes
mercredi 27 novembre, l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 23 NOVEMBRE 1957
Naissance

Graber Françoise, fille de Charles -
Ernest, mécanicien - électricien , et de
Nelly - Mathilde née Sengstag, Bernoi-
se.

Promesses de mariage
Thiébaud Jean-Claude, électricien,

Neuchâtelois, et Rohrer Loty - Lydia,
Bernoise.

Décès
Incin. Wirz Marcel, fils de Oscar et

de Marie née Stucky, Argovien, né le
9 mars 1899.
ETAT CIVIL DU 25 NOVEMBRE 1957

Naissances
Gobet Didier Michel, fils de Joseph,

menuisier, et de Yvonne - Jeanne née
Prétot, Fribourgeois. — Lardon Lau-
rent - Maurice - Louis, mécanicien, et
de Simone - Esther née Aellen, Ber-
nois.

Décès
Incin. Villard née Rohrer Louise -

Amélia, veuve de Abel Jean - Baptiste,
Bernoise, née le 24 août 1883. — Incin.
Spichlger Roger - Marcel, époux de
Raymonde - Adèle - Lucie née Guggis-
berg, Bernois, né le 14 septembre 1906.
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Zurich : Cours du
Obligations " 25 26
3% % Féd. 46 déc. 92% 92%
3Vi % Fédéral 48 100.35d 100.35
2% % Fédéral 50 gs '/z 96.60
3% Féd. 51/mai 9D% d 90V2
3 % Fédéral 1952 90 3.» 90%
2% % Féd. 54/j. 85% 85%
3 % C. F. F. 1938 94& 94 *4(1
i% Australie 53 98Va 98%
4 %  Belgique 52 98 98%
5 % Allem. 24/53 100 lOO '/i
4% % AU. 30/53 770 774
4% Rép. fr. 39 gaVa 98%d
4 %  Hollande 50 100% 100%
3%% Suède 54/5 91% 91V2
3%% B. Int. 53/11 93 92%
4%% Housing 55 goM> o 91
4 % % OFSIT 52 a/cirt «p i . 94 ',4 94 Vi
41Y2%W.stRan n 54 s/iir... 94^ 94%
4 %  Pétrofina 54 94%d 95
4%% Montée. 55 gqy. gg%
4%% Péchiney54 gs%d 99
4% % Caltex 55 104V2 104%
4% % Pirelli 55 gg gg

Actions
Union B. Suisses 1332 1330
Soc. Bque Suisse 1193 1200
Crédit Suisse . 1210 1220
B que Com. Bâle 192 195 0
Conti Linoléum . 445 445 o
Banque Fédérale 260 d 260 d
Electro-Watt . . 965 999
Interhandel . . 1365 1355
Motor Colombus 925 925
S. A. E. G. Sie I 68%d 68 d

Cours du 25 26
Elec. & Tract , ord. 205 d 205 d
Indelec . . . .  590 590 0
Italo-Suisse . . 213V4 217
Réassurances . 1770 1780
Winterthour Ace. 660 d 675
Zurich , Assur. . 3775 378O
Aar-Tessin . . 1045 1050
Saurer . . . .  1095 1100
Aluminium . . 3100 3120
Bally . . . .  945 d 960 0
Brown Boveri . igf)5 1895
Simplon (EES) . 510 d 505
Fischer . . . .  1345 1380
Lonza . . . .  885 d 900 d
Nestlé Aliment. . 2590 2615
Sulzer . . . .  2130 2140 d
Baltimore & Ohio 114 114
Pennsylvania . 60 50
Italo-Argentina . 16% 18
Cons. Nat. Gas Co 173 172%
Royal Dutch . . 178% 181%
Sodec . . . .  ig% ig%
Standard Oil . . 215% 217
Union Carbide . 408 404
Amer Tel. & Tel. 716 717
Du Pont de Nem. 765 763
Eastman Kodak . 420 417
Gêner. Electric . 270 269
Gêner. Foods . 193 d 194 d
Gêner. Motors . 153 152 %
Goodyear Tire . 358 358
Intern. Nickel . 327 % 322
Intern. Paper Co 381 386
Kennecott . . .  365 363
Montgomery W. 136 136%
National Distill. 89% 90
Pacific Gas & El. 203 d 201 d

Cours du 25 26
Allumettes «B» . ^g Ys 58%U. S. Steel Corp. 235 230 ̂
^°^°rh C° • 159̂ - d 161%
AA^PS r " " 49'45 49 %CANAC $ C . . 104i/2 104i4
FONSA, cours p. 178y2 17gbIMA . . . .  102o 102g
Genève :
Actions
Chartered . . , 3i%d 32
Caoutchoucs . . 42 d 38 d
Securities ord. . 176 176
Canadian Pacific 107% 107
Inst. Phys. port. 860 d 860
Sécheron , nom. . 440 430 d
Séparator . . .  17a d 178 d
S. K. F. . . .  190 189
Bâle :
Actions
Ciba . . . . * 4150 d 4175
Schappe . . .  58u 0 1580 0
Sandoz . . . .  3W0 3600 d
Hoffm .-La Roche 9425 9475

New-York : __^!L^_
Actions 22 25
Aliied Chemical 76% 74%
Alum. Co. Amer 67VB 68%
Alum. Ltd. Can. 30% 31VB
Amer. Cyanamid 41% 43
Amer. Europ. S. 39%d 40 d
Amer. Tobacco . 73 73%
Anaconda . . . 437- 431/»
Atchison Topeka 18 18%
Bendix Aviation 46'4. 45Ve
Bethlehem Steel 331/- . 38V-
Boeing Airplane 39 38V,

Cours du 22 25
Canadian Pacific 24% 24'/s
Chrysler Corp. . 68i'. 647/.
Columbia Gas S. jg^ 157/,
Consol. Edison . 41% -41%
Corn Products . gg.y^ $1%,Curt. -Wri ght C. . 28% -28%Douglas Aircraft  73 

~ 731/B
Goodrich Co . 62 615/a
Sulf °'! • S,- ' «3% "T"'4Homestake Min. 34 33i2Int. Business M. 202 1'" 303Int. Tel & Tel . 28 " 28ViLockheed Aircr 35*/a 35,',8Lonestar Cément 2g-/ B 29VsNat. Dairy Prod. *.*, 36*/ BN. Y. Central . ..g -̂  ^yNorthern Pacific 34vv . 34,/g
Pfizer & Co Inc. 57,/9 58i/4Philip Morris . 42 *i 42%Radio Corp. . 3oVi 3Q y tRepublic Steel . 43- /aex 43,;„Sears-Roebuck , 25% 25
South Pacific . 35-/ 8 35=i
Sperry Rand . . 18a< _ ieVt
Sterling Drug I. gg.-.-, 30* / N
Studeb. -Packard 35/5 ' 35/ s
U. S. Gypsum . 68y2 g7f£
Westinghouse El. 32 14 gS'/s
Tendance : soutenue

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 0.82 0.85
Livres Sterling . 11.18 11.43
Dollars U. S. A. ,4.27 4.29%
Francs belges . 8.39 ' 8.52
Florins holland. 112.— 113.75
Lires italiennes . n.67 0.69%
Marks allemands 101. 102.10
Pesetas . . . 7_  7.25
Schillings autr. . aB ,25 16.30

B U L L E T I N  DE B O U R S E

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

Le Locle. — Troisième concert de la So-
ciété de Musique : Nikita Magaloff.

Ce pianiste n'avait plus joué au Locle
depuis le début de la saison 1952-53 ;
Magaloff a encore perfectionné ses im-
menses qualités et nous ne pouvons que
nous réjouir de l'entendre à nouveau. Le
programme est varié à souhait , puisque
les amateurs du classicisme italien pour-
ront se délecter de trois des merveil-
leuses sonates de D. Scarlatti, tandis
que ceux qui se sentent plus près du
romantisme allemand pourront se lais-
ser imprégner de l'émotion dispensée
par Beethoven (Sonate « Au clair de
lune ») ou par R. Schumann ; Stravins-
ky et Granados combleront les « moder-
nistes » ; Liszt (Rhapsodie hongroise)
apportera la conclusion avec une œuvre
où les qualités du pianiste auront l'oc-
casion de se manifester.

La Société de Musique vous attend
donc le mardi 3 décembre au Casino.
Un grand concert.

Salle de musique, jeudi 28 novembre
à 20 h. 15, l'Union Chorale, la Pensée,
La Concordia , sous la direction de M.
Georges - Louis Pantillon, donneront
un grand concert au programme du-
quel figurent toutes les oeuvres exé-
cutées à Couvet lors du XlVe Concours
cantonal des Chanteurs neuchâtelois.
Comme soliste, les sociétés organisatri-
ces ont fait appel à Mme Yvette Mat-
ta de Genève, soprano coloratur , pre-
mier prix des Jeunesses Musicales 1957.
Cette jeune cantatrice, qui sera accom-
pagnée au piano par M. Louis de Mar-
val de Neuchâtel , a obtenu son prix de
virtuosité à l'Académie de Vienne et
est engagée pour la saison prochaine
au Théâtre de Linz en qualité de so-
prano coloratur. Elle prêtera également
son concours à des représentations ly-
riques à Francfort.

DAUCHER
Une auto renverse un enf ant

(Corr.) — Lundi à 10 heures, à
Daucher, une auto a renversé un
enfant de 8 ans, Urs Aeschbacher,
domicilié à Alfermée. L'infortuné
garçon, qui souffre d'une fracture
de bras, de blessures à la tête et
d'une commotion cérébrale, a été
transporté à l'hôpital de Beaumont
au moyen de l'ambulance de la po-
lice municipale de Bienne. Puisse-
t-il s'y rétablir rapidement.

La vie jurassienn e

Rencontre des chefs
éclaireurs neuchâtelois

Dimanche dernier, 160 chefs et
cheftaines de tout le canton ont te-
nu leurs assises à Saint-Biaise. Après
l'assemblée statutaire, présidée par
M. Louis Burgener, de Cernier, le
chef suisse, Hugues de Rahm, de
Lausanne, a fait un rapport sur le
Camp international de Grande-
Bretagne.

Au cours de la Journée, honorée
par la présence de plusieurs invités,
MM. Pierre-Aug. Leuba, conseiller
d'Etat, Aeschlimann, conseiller com-
munal, Bays, président de la Parois-
se catholique, Siron , pasteur, et un
chef des cantons voisins invités pri-
rent tour à tour la parole. Dans l'a-
près-midi, une exploration en équipe
permit aux chefs de découvrir la ré-
gion de Saint-Biaise. Lors du ras-
semblement final , M. Eric Laurent,
chef cantonal, exhorta les cheftaines
et ies chefs à continuer leur travail
au profit de la jeunesse.

CERNIER
Un piéton renversé !

[Corr.] - Vers 22 h,, dimanche soir ,
un élève de l'Ecole cantonale d' agri-
culture , M. G. S., qui regagnait celle-ci
en compagnie d'autres camarades , a
été victime d'un accident sur le chemin
de l'Aurore.

C'est au moment où il traversait la
chaussée , pour rejoindre un autre groupe
de camarades , qu 'un scooter piloté par

M. G. S., des Geneveys-sur-Coffrane ,
descendant le même chemin , le projeta
à terre. Sous la violence du choc , le
conducteur et son passager , aussi élève
de l'E. C. A., M. F. B., tombèrent éga-
lement.

Alors que le piéton souffre de fortes
contusions qui nécessitèrent les soins
d'un médecin , les occupants du scooter
s'en tirent avec quel ques blessures peu
graves. Nous souhaitons aux blessés un
bon rétablissement.

Le véhicule n 'a subi aucun dégât.

LE LOCLE
Décès de M. Louis Bétrix

(Corr.) — M. Louis Bétrix, chef
de police retraité, vient de s'éteindre
après une longue maladie, à l'âge
de 71 ans. Appelé au poste de chef
de police le ler janver 1927, M. Bé-
trix demanda d'être mis à la re-
traite, pour des raisons de santé, en
décembre 1952. Le défunt eut égale-
ment une grande activité au sein
du bataillon du feu : incorporé en
1907, il devint secrétaire d'E. M. en
1921, capitaine d'E. M. dès 1926, ad-
judant de bataillon en 1931, poste
qu'il occupa jusqu'à fin 1952.

Très apprécié dans l'exercice de
ses fonctions, M. Bétrix fut un bon
serviteur de la Commune. Il était
très estimé de notre population. Nous
présentons à sa famille l'expression
de notre vive sympathie.

Une nomination
M. Charles Jeannet , actuelle-

ment secrétaire de police, a été
nommé préposé à l'Office du travail,
en remplacement de M. Henri Ei-
senring promu chancelier. Nos féli-
citations.

ETAT CIVIL DU 25 NOVEMBRE 1957
Naissances

Bays Claudette - Madeleine, fille de
Georges - Pierre, ouvrier de fabrique, et
de Madeleine - Rose née von Allmen,
Fribourgeoise. — Curit Josette - Hélè-
ne, fille de Charles - André , négociant ,
et de Berthe - Hélène née Chenal, Vau-
doise. — Wernli Jean-Marc, fils de Hu-
go, menuisier , et de Gilberte - José-
phine née Nein, Argovien. — Bergue-
rand Luce - Yvonne, fille de Charly-
Henri, garde-frontière, et de Jacque-

line - Pierrette née Meunier, Valaisan-
ne, domiciliée à La Brévine.

Décès
Gauthier-Gonnez Paul - Jules, char-

pentier , Neuchâtelois, né le 24 décem-
bre 1869. — Bétrix Frédéric - Louis,
lieutenant de police retraité , Neuchâte-
lois et Vaudois, né le 2 septembre 1887.

LES BRENETS
Au Conseil général

(Corr.) — Le Conseil général s'est
réuni la semaine dernière sous la
présidence de M. E. Vernetti, en
présence de 23 conseillers et des con-
seillers communaux.

Il a notamment accordé à l'Exé-
cutif un crédit destiné à l'achat de
la propriété de l'Arvoux. Le Conseil
communal a été autorisé à passer
promesse de vente pour les immeu-
bles Bourg-Dessous 16 et Augémont-
Dessus 156. Après quelques modifi-
cations, le nouveau règlement d'ur-
banisme a été accepté.

En pays neuchâtelois

CAPITOLE : Du Plomb pour l'Ins-
pecteur, f. 

CORSO : Les Violents, ï,
EDEN : Retour de. Manivelle, f .
PALACE : Manon des Sources, f .
REX : Brigade volante, f.
RITZ : Le Cas du Dr Laurent, f.
SCALA : Les Collégiennes, î.

CINEMAS-MEMENTO

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Le peti t déjeuner est d' une impor-
tance primordiale, tout spécialement
pour la j eunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tartine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustillants , des
petits pains au lait ou des ballons.



Logement
de , 2^ pièces, tout con-
fort , quartier des Forges,
serait échangé contre* un
de 2'i ou 3 pièces plus
modeste. — Ecrire sous
chiffre L P 25047, au bu-
reau de L'Impartial.

Chef polisseur
ayant 7 années de pra-
tique , cherche change-
ment de situation. Ecrire
sous chiffre P 18298 D,
à Publicitas, Delémont.

Employé (e)
de hureau

à la demi-journée est
demandée par maison de
la place pour travaux de
facturation et de comp-
tabilité. Connaissance de
la sténo - dactylographie
désirée. — Faire offres
détaillées à case postale
4316, à La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE

¦rin
tout de suite et pour les
samedis pour travaux de
nettoyages.
S'adresser Serre 65 au ler
étage, à l'heure des repas

ia Bonne Auberge"
LA CORBATIÈRE

Restauration de l'assiette au banquet

Demi-coquelet , pommes frites , salade ,
Fr. 4.50

| Tél. (039) 2 54 30

La nouvelle tenancière : M. PROBST

Fabri que de la Ville cherche pour sa

conciergerie
couple dont le mari pourrait occuper un
emploi comme manœuvre ou mécanicien.
Logement moderne à disposition. — Faire
offres manuscrites sous chiffre H. H. 24873,
au bureau de L'Impartial.
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| C'est pour vous , Madame , que ce bas de
£j frt3 style et de classe a été créé: le bas ESGE

- fin et d' une élégance suprême, grâce à la
couture fine et au renfort moderne!
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i Produit suisse!

*̂mm **^^*j m m -  Qualité suisse !

Fabrication : Saupe & Gretler S.A., St-Gall

£ Qu 'en est-il de votre cure ?
ULmi Ne voulez-vous pas, cette fois, essayer le BAUME DE GE-
S|B NIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis trente ans, il est connu pour
yj S ses vertus dépuratives. C'est un pur produit de la distillation
«—«¦¦> de plantes qui régularisent les fonctions des reins et de la
I—¦ vessie, élimine du sang l'acide urique et d'autres auto-intoxi-
ÏBP cations, combat bien des troubles stomacaux et digestifs et
J^ï stimule les échanges nutritifs. Vous serez rapidement sa-
B tisfait de son efficacité.
¦ i ¦ En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.15,
QC 8.30, cure complète Fr. 13.50.

r. -^ Fabricant. : Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.
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UH SUCKBS!
Nos doubles-lits de

f 
toute première
qualité. Ottomanes
avec ou sans têtes

J 

mobiles, tous gen-
res de matelas a
ressorts, crins, lai- '"

8 ne. Beaux entoura-
ges avec et sans
coffre à literie.

J 

Toujours nos du- i
vêts à fr. 38.—.
Oreillers, traver-

1 sins. Belles cou-
vertures de laine.
Grand choix.
On réserve poul-

ies fêtes.

MEUBLES

ANDREY
1er Mars 10 a

; Tél. 2.37.71
37 ans de clients

satisfaitsI 

Mie
écartement 0, 1 loco R.E.
4/4 2 moteurs ligne aé-
rienne, nombreux wa-
gons dont 3 Mârklin de
50 cm. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24764

A VENDRE

4 CV, modèle 1952, bons
pneus en parfait état , bas
prix. — Tél. aux heures
des repas au 2 05 57.

»
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Schmidt Flohr , cordes
croisées , noyer , brun , ma-
gnifique meuble moderne,
à l'état de neuf , à céder
800 fr. en dessous du prix
de magasin. — S'adresser
Parc 147, au 3e étage, à
gauche.

A St-Luc
(Val d'Anniviers)

A louer pour la saison
d'hiver bel appartement ,
3 chambres, bain , hall et
balcon ; tout confort,
chauffage au mazout.
Prix très avantageux. —
Offres à M. Alfred Sala-
min , de Fabien, Muraz'
Sierre.

E»r<êfs
de 200 â 2000 Ir. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fh-e. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim.
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE , tél <021)

23 28 3K

LE CADEAU
DU CHAUX-DE-FONNIER

à ses amis...
à ses clients...
à tous ses parents expatriés...

¦
k .- . -. ¦¦»!£!* ¦.. -, , y ĵ j gi
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Fr. 6.50 le volume de 128 pages très illustrées

DANS TOUTES LES LIBRAIRIES DE LA VILLE
ET AUX BUREAUX DE L'IMPARTIAL
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C 50 Touriste ] livrables

ï//^-i 'FmL ^S^̂ ^̂ ^ T̂ k . 2 C 50 Luxe j tement
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j i  Jf T \ 3 C 50 Luxe 3 vitesses,
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Le choix est facile! CONDOR- prjx . g 
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f^ 75Q.—
PUCH vous donnera touj ours , . .  . • . -1 complè tement  équipe  avec Compteur
satisfaction k i lomét r ique

REPRÉSENTANTS :
La Chaux-de-Fonds : René Calame, mai ai niMHiH n i ai wm

Numa-Droz 108. | g
Le Prévoux : M. Vermot. ' Veuil lez m'envoyer Z "
La Sagne : M. Ischer. | gra tu i t emen t  votre ^3 |Le Noirmont : P. Nufer. prospectus vélo mo- _ ,
St-Imier : R. Gerster. | teu|, C O N D O R - P U C H  Q- I
Le Bémont : J. Froidevaux. ¦ 

 ̂
¦

St-Martin : A. Javet. 1 Nom I
Tramelan : E. Mathez. ^3 |
Travers : M. Diana. ¦ 

AdrBSSe çj 
¦

Môtiers : J. Millier. {J

ie cuisinier
et

Garçon d'oie
sont demandés dans res-
taurant de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25099

Aiguilles
OUVRIERES
FINISSEUSES
sont demandées à Uni-
verso S. A., rue Numa -
Droz 85.

Manoeuvre
habile et consciencieux
pour différents travaux
d'atelier , nettoyages et
quelques commissions est
demandé par la Maison
H. Baillod, bijoutiers -
joailliers, rue Daniel -
Jean-Richard 21.

connaissant ébauches et
fournitures d'horlogerie
cherche place. — Faire
offres écrites sous chif-
fre S. C. 25045, au bu-
reau de LTmpartial.

Mm
— André Joerin —

Fenêtres, cuisines, par-
quets, tapis. — Tél. (039)
2 21 67.

Nous cherchons

Polisseuse
de boîtes or

très qualifiée, pour tout
de suite. Place stable. —
Offres à MM. Prince &
Sandoz , Polissage de
boites , Envers 30.

Jeune homme désirant
se marier , possédant bon-
ne instruction et dispo-
sant de quelques heures
par jour

cherche
travail

Ecrire sous chiffre
M R 25078, au bureau de
L'Impartial.

DAME
(38 ans) , au courant de
la machine à écrire ,
ayant occupé place de
gérante , cherche place
d'employée de bureau en
ville. — Ecrire sous chif-
fre M M 24763, au bureau
de LTmpartial.

Employée de maison
cherche place à La Chx-
de-Fonds, dans ménage
soigné de 2 ou 3 person-
nes. Libre tout de suite.
— Offres sous chiffre
P 41972 F, à Publicitas,
Fribourg.



@ Avec les petits clubs
Vevey améliore sa position...

sans jouer
Sans jouer, le leader Vevey a tiré

profit de la journée de dimanche car
Central qui occupait la seconde place
s'est fait battre, à Fribourg même, par
Langenthal. Les Veveysans qui comp-
tent deux matches de retard rempor-
tent le titre symbolique de champion
d'automne devant Berthoud, qui par sa
victoire de 6 à 0 sur Sierre a sauté à
la deuxième place. International en bat-
tant Payerne a remporté deux points
très précieux qui lui permettent de dis-
tancer plus nettement La Tour et For-
ward.

J. G. N. P. Pts
Vevey 9 8 1 0 17
Berthoud 11 7 2 2 16
Central 10 7 0 3 14
Martigny 10 6 2 2 14
Monthey 9 3 4 2 10
Langenthal 10 3 4 3 10
Payerne 10 4 1 4 9
Sierre 10 4 1 5 9
Bienne Boujean 10 3 2 5 8
International 10 3 1 6 7
Tour-de-Peilz 9 1 1 7  3
Forward 10 0 1 9 1

Porrentruy seul en tête
La rencontre entre le leader Por-

rentruy et l'équipe de Bassecourt qui
n'avait pas connu la défaite depuis le
22 septembre a attiré la foule des
grands jours sur le magnifique terrain
de l'équipe chère à M. Spira. C'est à
la 8e minute de la première mi-temps
que Brunner réussit le seul but du
match. Par la suite et en seconde partie
surtout, Bassecourt fit de louables ef-
forts pour égaliser mais les joueurs de
Porrentruy se ressaisirent à temps pour
sauver les deux points.

Pendant ce temps, Aarau en dépla-
cement à Petit-Huningue partageait les
points avec l'équipe de la banlieue bâ-
loise, ce qui faisait le jeu des Ajoulots.

La surprise de la journée nous est
venue de Derendingen où Delémont a
réussi a faire un match nul. Ce petit
point précieux permet aux Jurassiens
de laisser la lanterne rouge du classe-
ment à Birsfelden qui a été battu par
Emmenbriicke et à Baden qui en dé-
placement à Bâle, a perdu face à Old
Boys.

Moutier encore « occup é » en Coupe
suisse ne compte théoriquement qu'un
point de retard sur le leader Porren-
truy ; Aarau qui totalise 16 points à la
fin de ce premier tour , conserve éga-
lement toutes ses chances pour le se-
cond tour.

J. G. N. P. Pts
Porrentruy 10 7 3 0 17
Aarau 11 5 6 0 16
Moutier 9 5 4 0 14,
Petit-Huningue 11 6 2 3 14
Bassecourt 11 4 <L 3., 12
Olten 9 4 2 3 10
Derendingen 10 3 2 5 8
Old Boys 9 2 3 4 7
Emmenbrùcke 10 3 1 6 7
Delémont 10 1 3 6 5
Baden 9 1 2  6 4
Birsfelden 9 1 2  6 4

Rapid de Lugano au commandement
Journée de matches nuls pour les

prétendants au titre qui restent ainsi
sur leurs positions. Le derby Pro Daro-
Mendrisio s'est déroulé dans une am-
biance peu ordinaire, mais malgré les
encouragements du geste et de la voix
de ses nombreux supporters, l'équipe
locale n'a pas réussi à battre son éter-
nel rival.

Il semblait que Rapid qui recevait
Bruhl sur son terrain gagnerait faci-
lement contre les Saint-Gallois mal en
point. Ce fut encore un match nul
inattendu.

Plus sérieuse fut la rencontre entre
St-Gall et Locarno, mais là encore on
ne 'réussit pas à se départager.

Au bas du classement , signalons que
Rorschach et Red Star de Zurich ont
à nouveau été battus, tandis que Uster
s'éloigne de la zone dangereuse en bat-
tant Wil.

En deuxième ligue
Le Locle se rapproche du leader

Le Locle - Porrentruy II 2 - 1.
Reconvilier - Tramelan 4 - 1 .
Les Loclois qui recevaient la seconde

garniture de Porrentruy ont augmenté
leur actif de deux nouveaux points.

A la 35e minute Joray ouvrit la mar-
que pour Le Locle. En seconde mi-temps
Voisard égalisa pour les Jurassiens. Ce
n'est que trois minutes avant la fin
du match que Furrer donna la victoire
à son équipe.

Reconvilier sur son terrain a nette-
ment battu l'équipe de Tramelan qui
tour à tour joue fort bien ou fort mal.
A la mi-temps, Reconvilier menait dé-
jà par deux buts à un. Il semblait au
début de la seconde partie que les Tra-
melots allaient remonter le handicap,
mais ce ne fut qu'un feu de paille et
Reconvilier , en marquant deux nou-
veaux buts confirma sa supériorité.

Troisième ligue
Victoire de Floria

Floria - Fontainemelon 1 - 0 .
Courtelary - St-Imier 2-2.
Floria qui partage la première place

avec Sonvilier a eu bien de la peine à
battre Fontainemelon qui perd peu à
peu toutes ses chances d'outsider dans
ce championnat qui nous promet un
second tour fort disputé. C'est par un
petit but marqué par Scheurer que les
« bleu et blanc » l'ont finalement
emporté. L'essentiel pourtant était
de remporter la victoire ; voilà donc
Floria une fois de plus au commande-
ment.

Courtelary qui recevait St-Imier n'a
pas réussi à battre la lanterne rouge
du groupe qui a fait un bel effort pour
essayer de sortir de sa mauvaise si-
tuation. A la mi-temps le score était
déjà nul, chaque équipe ayant marqué
un but.

Hauterive tenu en échec
Hauterive - Boudry 2-2
Colombier - Blue-Star 5-0
Xamax II - Couvet 0-2
Comète - Auvernier 2-1
Cantonal II - Buttes 6-1

Hauterive qui recevait Boudry a dû
partager les points avec la coriace équi-
pe du district voisin. Ce résultat fait
l'affaire de Comète qui a battu Au-
vernier et qui revient très fort , tandis
que Couvet qui a pris le meilleur sur
Xamax n n'a pas dit son dernier mot,
tout comme Colombier qui par sa vic-
toire sur Blue Star est prêt à jouer
le trouble-fête.

Cantonal II qui depuis quelques di-
manches semble sortir de sa coquille
a écrasé Buttes et laisse ainsi entendre
qu'il tient à s'éloigner définitivement de
la queue du peloton.

Chez les juniors
En ouverture du match Suisse -

Espagne , l'équipe neuchâteloise a fait
match nul avec l'équipe vaudoise 2 à 2 ,
comme il n'y a pas de match retour , le
tirage au sort a favorisé l'équipe vau-
doise qui pourra ainsi rencontrer l'é-
quipe valaisanne déjà qualifiée. La for-
mation neuchâteloise s'aligna dans la
composition suivante :

Weber (Xamax) ; Aubert (Chaux-de-
Fonds), Boillat (Chaux-de-Fonds) ;
Jeannet (Cantonal) , Meia (Cantonal ) ,
Steudler (Etoile) ; Dousse (Xamax) ,
Emmenegger (Etoile) , Schweizer (Xa-
max) , Christen (Xamax) , Cuche (Etoi-
le) .

C'est Schweizer et Christen qui mar-
quèrent les buts pour nos représen-
tants qui ont un tout bon moral .

L'ailier droit.

Décision au sujet
du «cas» Israël

en Coupe du Monde
Dans sa séance de lundi , à Lausanne,

le bureau de la Commission d'organisa-
tion de la Coupe du monde 1958 s'est
occupé de la proposition du délégué
sud-américain Lorenzo Vilizio, qui sug-
gérait d'adjoindre au tirage au sort ap-
pelé à désigner un adversaire à Israël
les deuxièmes classés des groupes d'A-
mérique du Sud.

Revenant sur sa précédente prise de
position, le bureau a décidé que les
deuxièmes classés de tous les groupes du
continent américain seraient admis au
tirage au sort. Ainsi l'adversaire d'Is-
raël sera choisi parmi les treize pays
suivants : Eire, Belgique, Bulgarie, Pays
de Galles, Hollande, Pologne, Rouma-
nie, Espagne, Pérou, Bolivie, Uruguay,
Costa-Rica et le deuxième du groupe
Irlande du Nord , Portugal , Italie, qui
n 'est pas encore connu à l'heure actuel-
le. Tous ces pays ont été invités à être
présentés au tirage au sort , qui aura
lieu le 15 décembre, au siège de la
F.I.F.A., à Zurich.

Israël et son adversaire désigné à cet-
te date auront deux matches à jouer ,
au plus tard jusqu 'au 2 février 1958.
Même si c'est une nation américaine
qui est choisie par le sort, une rencon-
tre sera jouée en Israël et l'autre dans
une ville européenne. Dans ce cas, le
pays américain en question aurait à sa
charge les frais de déplacement en Is-
raël de son équipe nationale, tandis que
pour le match retour c'est Israël qui de-
vrait supporter les frais.

Sport-Toto
No 13 du 24 novembre 1957
343 gagnants avec 12 points: 458 fr. 80
7187 gagnants avec 11 pts : 21 fr. 85.
46.352 gagnants avec 10 pts : 3 fr. 35.
Loto-Tip No 13 : le maximum de 4

points n'a été atteint par aucun con-
current. 172 gagnants avec 3 points :
212 fr. 95.

Prix de consolation No 9 :14 gagnants
avec 36 points : 14 fr.

C BOX E J
Le prochain combat
d'Alphonse Halimi

Le champion du monde des poids
coq, le Français Alphonse Halimi,
rencontrera, le 8 décembre, à Mar-
seille, sans mettre son titre en jeu ,
le Philippin Tony Campo.

W&~ Seidel arbitrera le combat
Humez-Mazzinghi

L'arbitre genevois Roby Seidel a
été désigné pour diriger le combat
pour le titre européen des poids
moyens, qui aura lieu le 26 décem-
bre , à Milan , entre le Français Hu-
mez et l'Italien Mazzinghi, combat
qui pourrait être « couplé », au
cours de la même réunion, avec le
championnat d'Europe des poids
légers Loi - Chiocca, si l'Italien est
remis à temps de sa bronchite.

Lausanne: premier but espagnol

Dimanche à Lausanne, devant 43.000 spectateurs , la Suisse a dû concé-
der la victoire à l'Espagne , au stade de la Pontaise. Les Espagnols se
révélèrent insurpassables dans le maniement de la balle. Le désarroi
de la défense suisse s'a f f i rma  déjà lors du premier but des Espagnols :
Suarez (10) vient de centrer sur Kubala (centre) . Les Suisses ne par-
viennent pas à intercepter le fameux inter. Ni Parlier qui saute sur la
balle , ni Vonlanden, ni Meier (9) , Leuenberger (6) , ou Kernen (2)

ne purent éviter ce but...

C BASKETBALL J
En Coupe Suisse

Stade Français élimine
Olympic: 64-36

Samedi soir au Pavillon des sports , à
Genève, Olympic rencontrait Stade
français en demi-finale de coupe suisse.
C'était la seconde fois que les basket-
teurs chaux-de-fonniers parvenaient en
demi-finale ; c'était aussi la seconde
fois qu'ils échouaient à ce degré. Nous
pouvons penser que ce phénomène tient
à trois circonstances :

1) étant donné le système de Coupe
organisé par zone , Olympic a toujours
pu accéder assez facilement en demi-
finale , mais ensuite a rencontré des
équipes très fortes ;

2) la supériorité manifeste des équi-
pes genevoises ;

3) une certaine timidité des Olym-
piens face aux équipes plus solides.

Le match
Le jeu s'est déroulé à vive allure dès

le début. Déjà dans les premières mi-
nutes, Stade Français prenait l'avanta-
ge, Olympic se contentant , jusqu 'à la
mi-temps, de conserver un écart assez
faible (résultat au repos : 29-20 pour
Stade français) . Durant la seconde mi-
temps Olympic ne put plus résister à
l'agileté et à la précision technique des
Genevois. L'écart augmenta constam-
ment alors que l'entrain des Chaux-de-
Fonniers diminuait proportionnellement .

Considérations
Personne ne peut porter la responsa-

bilité de cette défaite. La défense fut
quelquefois bernée et l'attaque manqua
d'audace , mais nous pensons que c'est
davantage la jeunesse de l'équipe et son
inexpérience dans les matches difficiles
qui peuvent expliquer ce résultat.

Maintenant la saison officielle de bas-
ket est terminée pour Olympic. Il lui
reste à remettre son travail sur le mé-
tier afin de préparer une brillante sai-
son pour l'année prochaine.

Les équipes
Stade français : Grimardias , Redard ,

Tagliabue , Cazenaue, Nardi , Schiess,
Auberson , Anchisi , Fuchs.

Olympic : Dohmé (toujours brillant ,
18 points) , Bottari (2) , Worpe (4) , Ro-
mério, Cattin , Forrer , Kurth (2) , de
Seidlitz (6) , Gosteli , Graham (4) .

H. S.
(Suite du sport en pag e 9.)

Un nouveau championnat
du monde : celui de biathlon !

Les championnats du monde
(épreuves alpines) , à Bad Gastein ,
en février prochain , seront suivis, le
2 mars, à Saalfelden, près de Salz-
bourg, d'un championnat du monde
de biathlon, comprenant une course
de ski de 20 km. et une épreuve de
tir !

C'est la première fois que le bi-
athlon fera son apparition dans une
grande épreuve internationale. Dix
pays, dont les Etats-Unis, l'Italie,
l'URSS et les pays Scandinaves, sont
déj à inscrits aux championnats de
cet hiver . On prévoit également la
participation de l'Allemagne, de la
France, de l'Espagne, du Japon , de la
Turquie et du Canada.

S K I

HOCKEY SUR GLACE 
J

Belle activité des équipes
inférieures

du H. C. La Chaux-de-Fonds
Samedi soir aux Mélèzes 'une équipe

de juniors du H. C. local donna la
rép lique à la deuxième équipe du

Bientôt : des matches
URSS - USA !

L'équipe nationale d'U. R. S. S. a
disputé le deuxième match de sa tour-
née au Canada à Windsor , dans l'Etat
d'Ontario , où elle a fait jeu égal avec
les Windsor Bulldogs : 5-5 (2-3, 0-2,
3-0). Pavel Korotkov , le président de
la Fédération soviétique de hockey sur
glace , a annoncé à la presse que des
rencontres avaient été conclues avec
les Américains pour l'année prochaine.
En effet, le team qui représentera les
Etats-Unis aux championnats du monde ,
à Oslo , se rendra à Moscou pour y ren-
contrer la formation d'U. R. S. S. les
15 et 17 mars , tandis qu 'au mois de
novembre un double « échange » sera
effectué , une sélection russe se rendant
aux Etats-Unis et une équipe américaine
en U. R. S. S. pour y disputer quelques
matches. Korotkov prévoit que la venue
des joueurs américains à Moscou atti-
rera chaque fois plus de 100.000 specta-
teurs au stade Lénine.

H. C. Tramelan , formée essentiellement
de jeunes joueurs . C'est sur le score de
7 à 6 pour les Tramelots que se solda
l'enjeu de la partie.

Dimanche ce fut autour de l'équipe
Seniors de recevoir Fleurier I en une
rencontre amicale. Ici ce furent les
locaux qui triomphèrent par 7 à 5.

Ce soir les réserves du H. C. Chaux-
de-Fonds seront opposées à St-Imier I
(première ligue).

Q CYCLISME J

L'assemblée générale annuelle de l'U-
nion neuchâteloise et jurassienne a
eu lieu dimanche après-midi à Fleu-
rier sous la présidence de M. Henri
Farine, de La Chaux-de-Fonds.

La bienvenue a tout d'abord été sou-
haitée aux délégués par le président
du « Cyclophile » local, M. Fernand Bu-
gnard , puis les rapports du président,
du caissier et des vérificateurs furent
adoptés.

Il a été décidé ensuite que les clubs
organisateurs d'une des manifestations
de l'Union tiennent leurs engagements
sous peine d'une amende de 50 francs.
En outre les cours préparatoires en salle
et pratiques à Macolin devront être ef-
fectués le plus tôt possible.

L'amende de 50 fr. sera infligée quels
que soient les motifs de renoncer à or-
ganiser une manifestation et aucune
excuse ne sera admise.

S'aglssant de l'organisation du cham-
pionnat 1958 de l'U.CN.J., les attri-
butions ont été faites de la manière
suivante :

Brevet des débutants Neuchâtel et
Jura : V. C. Vignoble, Colombier. Cour-
se de fond : V. C. Edelweiss , Le Locle ;
Fond juniors et seniors, Neuchâtel :
V. C. Edelweiss, Le Locle ; Jura V. C.
Bassecourt. Championnat de vitesse :
V. C. Jurassien, La Chaux-de-Fonds ;
circuit fermé : V. C. Delémont.

Quant à l'assemblée statutaire de 1958,
elle aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
sous la responsabilité du V. C. Juras-
sien.

Une longue discussion s'est engagée
sur le remplacement, d'un membre au
comité central . Finalement M. Paul
Fleury, de Bienne, a été exclu et son
successeur a été désigne en la personne
de M. Simon Lovis , de Bassecourt.

Le diplôme de champion cantonal de
fond a été décerné à M. Michel Che-
vennement, celui des juniors à Serge
Lovet, celui de la vitesse à Willy Froi-
devaux et l'interclub au V.C. Olympia ,
de Delémont.

Enfin, MM. F. Ducommun, A. Bettex ,
G. Jornod et M. Herrmann ont été
proclamés membres honoraires de l'U-
nion cycliste neuchâteloise et jurassien-
ne.

La fin de l'assemblée a été consacrée
au cas du coureur Gilbert Beuchat et à
la façon dont il fut évincé de la sé-
lection suisse pour les championnats du
monde amateurs qui eurent lieu au mois
d'août en Belgique.

A Fleurier
L'assemblée de l'Union
cycliste neuchâteloise

et jurassienne

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
D'après la carte, nous de-

vrions être à moitié chemin.
Maintenant, cela ne peut plus
durer longtemps avant que nous
commencions à avoir froid.

Aïe, au secours ! Tiens bien
la caxte, Pingo! Où sont les
ceintures de sauvetage ! Les pe-
tits d'abord ! Où est Barbe !

Naturellement, c'est une très bonne car-
te, mais tout de même, elle ne fait pas
mention de cette île et cela ne peut pas
être déjà le Pôle Nord , j'ai lu qu'il n'y
avait pas d'herbe dessus !

Petzi, Riki
et Pingo

f •>
Robinson ... et le f i sc
Ray « Sugar » Robinson a reçu

la semaine dernière, de 1T.B.C,
la somme de 107.000 dollars, par-
tie de la bourse qui lui était
attribuée lors de son récent
combat contre Carmen Basilio.

C'est la première fois depuis
longtemps que « Sugar » touché"
personnellement une bourse. Il
ne la conservera sans doute
pas... N'a-t-il pas rendez-vous
ces jours-ci avec le percepteur ?
En effet , jusqu'ici, le montant
total de ses gains pugilistiques
avait été « gelé ».

« L'I.B.C, a déclaré son se-
crétaire Truman Gibson, détient
toujours, sur ordre de l'adminis-
tration, une somme de 370.000
dollars gagnée par le champion.»

On exprime l'espoir, dans les
milieux de la boxe, que si Ro-
binson arrive à régler ses comp-
tes aujourd'hui avec les auto-
rités fédérales, un match-revan-
che contre Basilio pourrait être
sérieusement envisagé.

v j



su conseil général de La Chaux-de-Fonds
L'acquisition d'un domaine. - La construction des garages réglementée.
Allocations au personnel communal et aux retraités. - Une motion pour

un séchoir à herbe. - Le budget de 1958.
Le Conseil général de La Chaux-

de-Fonds a siégé hier , en fin d'a-
près-midi, sous la présidence de M.
Henri Jaquet (soc). A l'ordre du
jour sont inscrits plusieurs objets
dont on a dit ici l'essentiel.

Après avoir adopté les procès-
verbaux des deux précédentes sé-
ances, le Conseil général apprend
que M. Bàrtschi (rad.) remplace au
légisatif M. Nardin , démissionnaire.

Le Conseil accorde ensuite l'agré-
gation à M. Auguste César Guntert,
né en 1891 à La Chaux-de-Fonds,
mécanicien, originaire de Mumpf
(AG) , ainsi qu 'à son épouse Mme
Martha-Bertha Guntert, née Erard ,
et à M. Raimondo-Ferdinando-Lui-
gi-Fedele Polo, né en 1914 à La
Chaux-de-Fonds, originaire de Fins-
terhennen (BE) technicien-horloger
ainsi qu 'à sa femme Mme Betty-
Marie Polo, née Benoit et à leurs "
enfants Francine-Andrée, Josette et
Raymond-Pierre.

Le domaine de la Recorne
Au nom de son groupe, M. André

Tissot (soc.) relève que le domaine
de la Recorne, que la Commune se
propose d'acquérir pour le prix de
160.000 fr., est très bien exposé et
qu 'il se prêtera parfaitement à la

construction d'immeubles. M. Ku-
bler (lib.) souligne que l'opération
lui paraît avantageuse et apporte
son adhésion.

L'arrêté accordant au Conseil
communal l'autorisation d'acheter
le domaine en question est accepté
sans opposition.

Un règlement sur
la construction de garages
A propos du rapport de l'exécutif

communal à l'appui de l'adoption
d'un règlement sur la construction
de garages et de stations-service,
M. Perret (PPN) déclare qu 'il est in-
téressant de légiférer à ce sujet. Il
pense toutefois que la formule pro-
posée n'est pas la meilleure. Il serait
préférable , de l'avis de M. Perret ,
d'envisager l'étude de la construc-
tion des garages dans le cadre du
règlement sur les constructions que
l'orateur demande au Conseil com-
munal de mettre sous toit. De son
côté, M. Favre (rad.) estime que
le projet mérite d'être approuvé. Le
moment venu, il faudra l'incorporer
à l'ensemble du règlement. M. Ku-
bler (lib.) apporte son adhésion.

Au vote, l'arrêté' communal est
accepté. Quatre avis contraires.

Le voyage à Moscou
de M. Corswant

Au début de la séance, M. Jacques
Béguin (P. P. N.) et consorts avaient
déposé sur le bureau une interpel-
lation relative au voyage à Moscou
de M. Corswant, conseiller commu-
na. L'interpellation disait en parti-
culier que la majorité de la popula-
tion chaux-de-fonnière avait désap-
prouvé le voyage à Moscou de l'un
des membres de l'exécutif , qui a pris
part, là-bas, aux manifestations
commémorant l'anniversaire de la
Révolution d'octobre.

Dans sa réponse, M. Schelling avoue
être quelque peu embarrassé. Tout en
déplorant ce voyage, le président de la
ville souligne qu'il n'appartient pas au
Conseil général pas plus qu'au Conseil
communal de s'ingérer dans les affai-
res internes du parti popiste et qu'au
surplus M. Corswant a fait ce voyage
pendant ses vacances.

La séance est levée à 19 h. 25.
Trente-et-un conseillers y assis-
taient.

Ch.

Révision de l'échelle des traitements do personnel
Au début de la séance M. Gaston

Schelling avait annoncé qu'une modi-
fication était intervenue à propos de la
révision de l'échelle des traitements du
personnel, et que le Conseil communal
retirait son premier rapport , le rem-
plaçant par un second rapport n'envi-
sageant que la période allant du ler
juillet au 31 décembre 1957.

M. Favre (rad.) s'étonne d'une
telle décision et demande de plus
amples précisions. M. Schelling lui
répond, comme il répondra ensuite à
M. Béguin (P. P. N.) , qu'il convient
de tenir compte de l'évolution du
coût de la vie en 1958 avant de fixer
le taux des allocations. M. Moser
(rad.) se plaît à souligner que son
groupe avait adopté à l'égard du pre-
mier rapport une attitude favorable ;
il ne cherche pas à dissimuler . son
étonnement de voir le Conseil com-
munal revenir en arrière. Crise de
l'autorité ? se demande M. Moser
qui propose au Conseil général de
reprendre l'ensemble du problème.
Réaction socialiste par M. François
Jeanneret, qui entre dans les vues
de l'exécutif , parfaitement en droit ,
dira M. Schelling, de retirer un pro-
jet pour le remplacer par un autre
qui lui paraît plus adapté. Interven-
tion encore de M. Favre (rad.) , qui
regrette que des explications plus
complètes n'aient été données, de
M. H .Borel (soc) , et de M. Steiger
(P. O. P.) , qui appuie la décision
du Conseil communal. De son côté,
M. Béguin (P. P. N.) ne s'oppose pas
aux propositions faites à cette séan-
ce ; il aurait cependant désiré des
explications plus complètes. C'est
pour cette raison que son groupe vo-
tera contre L'ARRETE COMMUNAL
QUI FINALEMENT EST ACCEPTE
PAR 19 VOIX CONTRE 12.

Allocations
de renchérissement

aux anciens bénéficiaires
de pensions de retraite

M- Favre-Bulle, conseiller com-
munal, apporte quelques précisions
sui> ces allocations de renchérisse-
ment, qui , dit-il, sont absolument
bénévoles de la part de la Commune.
Toutefois , il convient de ramener les
retraités des « deux régimes » à un
régime sensiblement égal.

Une modification à l'article 2 de
l'arrêté est proposée , faisant en-
trer en vigueur les mesures prises
à partir du ler juillet 1957.

M. Béguin (PPN ) voudrait que le
Conseil communal s'en tienne à ses
rapports écrits et n'admet pas ces
modifications ; il apporte néan-
moins l'adhésion de son groupe. M.
Maléus (soc) félicite l'exécutif d'ê-
tre venu au devant d'un vœu du
groupe socialiste. M. Steiger (POP)
*stime la modification bienvenue.

L'ARRETE COMMUNAL EST AC-
CEPTE PAR 25 VOIX, SANS OPPO-
SITION.

r ^
Le budget communal

pour 1958
A l'appui du rapport imprimé sur

le budget général pour 1958, M.
Adrien Favre-Bulle a donné quel-
ques précisions sur le projet que
la Commision du budget va exa-
miner.

M. Favre-Bulle tient d'emblée à
tranquilliser le Conseil en souli-
gnant que les autorités cantona-
les et communales ne se sont point
concertées pour présenter des bud-
gets déficitaires... Cependant, il
faut constater que depuis quelques
années, la situation financière s'est
aggravée, ce qui se traduit d'une
part par une stabilisation des re-
cettes et d'autre part par une aug-
mentation assez considérable des
dépenses, des dépenses inévitables.

Le budget communal pour 1958
se présente de la manière suivante,
ainsi que nous l'avons déjà dit
dans ces colonnes :

Aux dépenses 19,312,168 francs.
Aux recettes 18,701,987 francs.
D'où un excédent de dépenses

de 610,181 francs.
Le budget de 1958 présente sur

celui de 1957 une augmentation de
1,323,900 francs, alors que l'on n'en-
registre aux recettes qu'une aug-
mentation de 674,000 francs.

Face à cette situation qui se res-
serre, il faudra se montrer modéré
dans les projets, conclut M. Favre-
Bulle, il faudra limiter les travaux
et se borner à l'essentiel.

v J

Une motion popiste
M. Marcel Costet (POP) dévelop-

pe une motion relative à l'installa-
tion sur le territoire communal d'un
séchoir artificiel d'herbe. Le mo-
tionnaire ne donne pas mandat im-
pératif au Conseil communal d'é-
tudier cette question mais lui de-
mande de fournir un rapport sur la
rentabilité et l'opportunité d'une
telle installation.

M. Favre (rad.) annonce que son
groupe est acquis à l'idée de cons-
truire un séchoir à herbe. Il pense
cependant que l'initiative doit ve-
nir des milieux intéressés. C'est
pourquoi les radicaux voteront con-
tre la motion.

La motion Costet est également
combattue par M. Béguin (PPN) ,
qui après avoir donné quelques indi-
cations d'ordre technique, pense
que la Commune ne pourra pas ren-
ter une telle entreprise. D'ailleurs,
conclut M. Béguin, il faut laisser
le soin aux intéressés de s'occuper
de la chose.

Tandis que M. Costet répond en
peu de mots aux objections qui lui
sont faites, M. Maurice Jeanneret
(soc.) pense qu 'il faut renvoyer la
motion et M. François Jeanneret
(soc.) déclare ne pas savoir sur quoi
voter... Quant à M. Schelling, il dit
qu 'il y a d'autres problèmes plus ur-
gents.

La motion Costet est rejettée par
23 voix contre 3.

C S P O R T  C A N I N  J
Succès chaux-de-fonniers
aux championnats suisses

Samedi 23 et dimanche 24 novembre
1957 s'est déroulé à Orbe le champion-
nat suisse de la S. C. S., organisé d'une
manière parfaite par la société cynolo-
gique d'Orbe et environs. Quelques
membres du groupe de dressage du ber-
ger-allemand de La Chaux-de-Fonds,
section de Bienne, ont participé à ce
concours , obtenant de beaux résultats.
M. Ed. Chopard , avec Athos, qui défen-
dait son titre de champion suisse 1956
en classe sanitaire , s'est à nouveau dis-
tingué en obtenant le 2me rang, 452
points, mention. En classe défense, nous
relevons les résultats suivants : M. P.
Rattaly, avec Mino, 27me, 432 points,
très bon, mention SchHC ; M. André
Zehr , avec Bino, 30me, 396 points, très
bon, mention SchHC, et M. R. Gigon,
avec Blitz , 37me, 351 points, bon.

D'autre part , le moniteur de ce grou-
pe, M. Georges Etter , de Renan (BE) ,
avec Aima, schnauzer-géant, membre
du Club suisse du schnauzer , a obtenu
une magnifique deuxième place, égale-
ment en classe défense, points 486,. ex-
cellent, soit à quatre points du maxi-
mu, mention SchHC, confirmant ainsi
ses capacités de dresseur , car il avait
déjà obtenu il y a quelques années le
titre de champion suisse avec une
chienne berger-allemand.

Veiller au grain...
Le torchon brûle au sein de

la Fédération Motocycliste suis-
se ! Ne me demandez pas si le
sport est mal régi, si le tourisme
est délaissé, si les intérêts des
deux et trois roues sont mal dé-
fendus. Tout au contraire cha-
cun se plaît à reconnaître que
dans ces différents domaines
tout va pour le mieux et que les
officiels ont donné pleine satis-
faction aux membres. Alors ?

Alors, c'est d'intérêts particu-
liers qu'il s'agit et qui n'ont rien
à voir avec le motocyclisme !
Cela vous étonne ? C'est pour-
tant ainsi. De grosses entrepri-
ses d'imprimerie et d'édition,
de Berne et de Zurich, se dispu-
tent l'organe officiel. Elles vien-
nent dire que c'est une très
mauvaise affaire, mais qu'elles
se « sacrifient » pour une cause
qui leur est sympathique. «J't'en
fiche !... » dirait Picoche. Si elles
mettent tant d'acharnement à
tirer cette feuille de leur côté,
c'est qu'elles comptent bien en
tirer... des bénéfices !

Ce qui m'inquiète le plus, c'est
que l'organe, déjà édité à Berne
(heureusement en deux langues)
pourrait bien passer à Zurich
et qu'avec le temps, le français
pourrait y être de moins en
moins à l'honneur ! La Fédéra-
tion Motocycliste suisse est un
des derniers groupements spor-
tifs présidé par un Romand et
et dont le siège soit en Roman-
die. On devine la manœuvre. Si
maintenant le journal s'en va,
c'est un premier pas vers un dé-
part plus important encore.
L'Automobile-Club, le Club suis-
se d'aviation, et bien d'autres
ont vu le jour de ce côté de la
Sarine. On nous en a enlevé les
sièges, l'un après l'autre. Le mo-
tocyclisme va-t-il suivre ?

SQUIBBS.

JLe. sport...

GENEVE, 26. — Les électeurs du
canton de Genève avaient dimanche,
à élire sept conseillers d'Etat pour
une nouvelle période de quatre ans.

Ont été élus : MM. Alfred Borel,
radical, sortant, avec 21.965 voix ;
Jean Dutoit, radical, sortant, avec
21.897 voix ; Edouard Chamay, radi-
cal, sortant, avec 20.911 voix ; Char-
les Duchemin, radical, nouveau, avec
20.039 voix ; Emile Dupont, chrétien-
social, sortant, avec 18.297 voix ; Re-
né Helg, national-démocrate, nou-
veau, avec 17.206 voix ; Jean Treina,
socialiste, sortant, avec 16.457 voix.
Le deuxième candidat du parti ra-
dical-chrétien, M. Yves Maître, a
obtenu 7683 voix.

Le nouveau Conseil d'Etat
genevois

BIENNE

(Corr.) — L'achat par la Com-
mune des propriétés de MM. Heuer
frères, fabricants, sises rue de la
Flore, rue E. Schiiler, soit au centre
de la ville, d'une superficie de 4823
m2 a été approuvé par le corps élec-
toral. Les citoyens ont accordé le
crédit requis de 1.656.125 fr. néces-
saire à cette réalisation.

Avec ce qu'elle possède déjà en
cet endroit, la commune dispose
ainsi d'un ensemble de 11.033 m2,
qui se prête admirablement à la
construction d'édifices publics.

Une main dans une meuleuse
(Corr.) — Lundi à midi, M. Her-

mann Dupuis, de Bienne, ouvrier de
la fonderie Benoît, rue des Prés 153,
s'est pris la main dans une meu-
leuse. Gravement blessé, il a dû
être transporté à l'hôpital. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

Pour l'achat de propriétés

Après une arrestation
à Winterthour

La police — de Winterthour — a
enfin mis la main sur l'Arsène Lu-
pin des villas et maisons isolées, qui
au cours de ses pérégrinations avait
fait  main basse sur plus de 400.000
f r .  en espèces et de bijoux. Un joli
denier !

Le malfaiteur a avoué rien que
douze cambriolages dans notre can-
ton, soit 5 dans les Montagnes et 7
dans le Bas. En fai t  on ignore en-
core le nombre exact des délits com-
mis. Et si Hugentobler évalue à f r .
40.000,— les valeurs dérobées en ter-
ritoire neuchâtelois, elles pourraient
for t  bien être du double. Car dans
ces cas-là les monte-en-l' air ne
montent pas leurs exploits. Ils les
réduisent plutôt .

Au surplus, ce que le communiqué
du juge d'instruction ne dit pas , c'est
1. ce qui a pu être récupéré d'une
part et 2. si le cambrioleur avait des
complices ou des indicateurs. L'an-
nonce de l'arrestation a été retar-
dée pour tenter d'élucider ce der-
nier point. Chez nous l'enquête n'a
malheureusement donné aucun ré-
sultat.

Ainsi il est possible — et même
probable que le dénommé H.
agissait seul, ce qui lui a permis de
laisser le moins d'indices compro-
mettants et d'échapper ainsi pen-
dant 3 ans —de 1954 à 1957 — aux
policiers et gendarmes lancés à ses
trousses. Au surplus, il possédait
pour ses déplacements une auto à
plaque saint-galloise, ce qui lui per-
mettait de quitter immédiatement
le terrain devenu brûlant, et d'é-
chapper aux recherches déclen-
chées. Mais une chose le compromit
et l'obligea à avouer ses méfaits en
terre neuchâteloise : la possession
d'un outil dont les traces avaient
été relevées dans les multiples e f -
fractions, et qui correspondait exac-
tement à celui retrouvé chez lui.

Ainsi plus possible de nier...
Il est certain que le cambrioleur

alémanique n'est pas le seul qui
court le monde. Les amateurs de
bien d'autrui affectionnent , dit-on,
spécialement la période des fêtes
pour y accomplir leurs exploits.
N' empêche que l'arrestation, accom-
plie il y a un mois déjà , et sur la-
quelle Pandore avait observé un si-
lence discret, tranquillise quelque
peu les pr opriétaires de villas iso-
lées, dont beaucoup n'osaient plus
s'éloigner pour un séjour de quel-
que durée , craignant de retrouver
à leur retour l'appartement pillé et
mis à sac.

Espérons que les juges compé-
tents sauront se montrer sévères.
Avec des gaillards de cette trempe,
une «mise à l'ombre» prol ongée
s'impose. Elle ne peu t être que jus -
tifiée et utile. Car on p eut être cer-
tain que sitôt mis en liberté Hugen-
tobler recommencera. Or avec l'ex-
tension qu'il avait su donner à son
secteur, et l'expérience acquise, le
bien d'autrui risquerait cette fois-
ci de subir des ( prélève ments» en-
core plus tassés...

Les propriéta ires
de villas pourront enf in

dormir tranquille

En Suisse

LAUSANNE, 26. — On sait que la
dernière tranche de la Loterie Ro-
mande, tirée dans la coquette cité
de Lignières, comportait deux gros
¦lots de 75.000 francs. Deux tiers du
premier gros lot furent gagnés à
Sion et un tiers à Sierre. Le Valais,
qui n'avait pas été favorisé précé-
demment, venait de recevoir ainsi
sa récompense.

L'autre gros lot a été payé par
tiers à Lausanne. Il a été touché
pour un tiers par une sommelière,
infiniment heureuse de cette au-
baine et qui a déclaré que cela allait
joliment compléter ses économies.
Un autre tiers a été gagné par un
petit commerçant, qui lui a trouvé
immédiatement placement. Enfin,
un troisième tiers a ete dévolu a
une dame des bords du Léman (sur
ce qu'on appelle la « Petite Côte») .
N'en ayant pas besoin et disposant
d'une situation aisée, la dame en
question a pris immédiatement tou-
tes dispositions voulues pour parta-
ger ce lot entre diverses bonnes œu-
vres. Ce geste de bienfaisance et de
générosité méritait assurément d'ê-
tre signalé.

La doyenne du Tessin
n'est plus

LUGANO, 26. — Mme Angiolina
Moccetti, née Mollnari, veuve du co-
lonel Augusto Moccetti, vient de
mourir à Massagno. Elle était née le
18 juin 1857 et était la doyenne du
Tessin.

Trois conférences interdites à Genève
GENEVE, 26. — Par ordre du chef

du Département de justice et police,
trois conférences qui devaient être
données à Genève, l'une sur Mala-
parte, par G. Patane, l'autre sur
Sacha Guitry, par Géo Oltramare,
et la troisième sur Brasillach, par
Jean Hort, ont été interdites pour
éviter toute manifestation hostile
éventuelle.

Une dame distribue
le gros lot !

RESTAURANT, BAR Le restaurant Sonne est un établissement
et GRILL-ROOM confortable , bien dans la conception ac-

tuelle , et il est déjà le lieu de rendez-vous
£^f \  Ekl BVB mmm d'un 8rand nombre de romands. Une atmo-

*V^ V il! 1̂ 1 EL 
 ̂

sphère harmonieuse et familiale est le pro-
pre du restaurant Sonne. Faites-vous ré-

SERNE Bârenplatz 7 server un table- tél- (°31* 2 24 86.
Fr. Probst

V i

Victoire du tandem
Koblet-Bucher

à Copenhague
Au vélodrome d'hiver de Copen-

hague, une américaine de trois heu-
res a été remportée par les Suisses
Koblet - Bûcher, avec un tour d'a-
vance sur les Français Senfftleben-
Forlini et l'équipe helvético-danoi-
se Plattner - Klamer. Lors d'une
autre réunion, Plattner a gagné la
vitesse, Bûcher s'est classé quatriè-
me derrière Derny et Koblet deuxiè-
me d'unie course aux points, puis
troisième d'un omnium en trois
manches.
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Avec SOLILAINE, vos lainages resteront comme neufs et dureront plus longtemps

KO/ Supports
V^r PEDICURE r
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.4 6.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre bracelets or
18 K. pour montres et

montres Joaillerie
dernière nouveauté. — Ecrire sous chiffre
K 85286 X, Publicitas, Genève.
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LUCALOT
fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
maintenant le mousquetaire des armagnacs.
Ce gentilhomme, dans les alcools racés,
vous ne le trouverez pas n'importe où. Car
sa production , mise en bouteilles numéro-
tées , est strictement limitée à chacune des
récoltes. Il faut essayer le LUCALOT pour
savoir ce que c'est qu'un grand armagnac.

Armagnac du Lucalot
Représentant exclusif pour La Chaux-de-Fonds

VINS POFFET
4, rue Fritz-Courvoisier,

L A  C H A U X - D E - F O N D S

L J

115 av. léopold-robert
a préparé pour vous
ses vitrines de noël

LIQUIDATION TOTALE

Fourrures
66, avenue Léopold-Robert , au lGr étage

Maison Erné Aut. 23.9.57

MAISON DU PEUPLE Yf NUREMBERG — LA CHAUX-DE-FONDS- BALE rxsrr"
La Chaux-de-Fonds ft A ™ Téléphone (039) 2 48 64

w\ ï l/\ (lre classe allemande) (Combiné)
Jeudi 28 novembre Kw ,. . 11 avec : les Hongrois Hprwath - Vigh et Budal — les Italiens Quaranta et Scaiola 

Smaine - Amann et Roth

RI
Belles armoires à 1,

2 et 3 portes , de cons-
truction soignée et fer-
.meture hermétique, à
135.-, 160.-, 185.-, 330.-,
280.-, 350.-.
Grandes armoires noyer
de chambre à coucher à
2 et 3 portes, combinées,
pour linges et habits, à

380.-, 450.-, 490.-

|pjj| j f! 3
Ij i^nïîJci

Jolies commodes noyer,
articles très soignés, à
160.-, 180.-, 210.-, 270.-
290.-.

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47
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MONTRE S. R ÉVEIL S
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES . CARILLONS
VENTES . Réparations

AIIRRY Numa-Droz 33
HUDfl I Té |, 2.33.71

Prix spéciaux pr magasins

Caleçons
et ;

camisoles
eskimo
hommes i
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Beaux et bons tissus en laine
pour robes et manteaux

Flanellettes coton
unies, rayées et à fleurs, pour lingerie dames et enfants

Oxfords e! v v
molletonnés pour la bonne chemise de travail et ..__

Pyjamas _ _
chauds

© Popelines
jg sanforisées unies et rayées pour chemises et pyjamas de
3p messieurs

1 Veloutines
I soyeux molletonnés., double-face pour robes de chambre

(M<N Couvertures
W de laine, bonnes qualités, très chaudes pour le lit et l'auto
PS
j § Molleton croisé
CC qualité extra pour draps de lit

I 

Chemises de nuit
en flanellette imprimée pour dames et enfants

Pour le lit

Plumes - Duvets - Sarcenet - Coutil

Serre 22 C.V<ty d
Lier 

étage AU COMPTOIR DES TISSU

1 La maison des bonnes qualités I Hsk.

Comptable
30 ans, sérieux, expérimenté et d'initiative,
capable de travailler indépendamment (no-
tions d'allemand) , cherche place stable, avec
responsabilité, dans commerce ou industrie.

Ecrire sous chiffre P 7826 E, à Publicitas,
Yverdon.

Disposant de capitaux , je cherche à reprendre

INDUSTRIE
(mécani que , horlogerie , machines , plasti ques) de bon
rendement, susceptible de développement , si possible
dans le canton de Neuchâtel ou pouvant y être déplacée.
Eventuellement collaboration active dans industrie pou-
vant être reprise par la suite. Direction commerciale et
technique désirées jusqu 'à mise au courant complète.

Discrétion assurée.
Faire offres détaillées sous chiffr e P 7598 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

L J



Le nouveau directeur de la division de l'agriculture

BERNE , 25. - Ag. - Au cours d'une
réunion présidée par M. Thomas Ho-
lenstein , conseiller fédéral , M. Walter
Clavadetscher , le nouveau directeur de
la division de l' agriculture du dé par-
tement fédéral de l'économie publique ,
a pris contact , la semaine dernière ,
avec les journalistes accrédités au Pa-
lais fédéral et a passé en revue les pro-
blèmes les plus importants qui se po-
sent actuellement et se poseront dans
un proche avenir à l'agriculture suisse.

En ouvrant la séance , le chef du dé-
partement t int  à rendre un hommage
mérité au prédécesseur de M. Clava-
detscher , M. Jakob Landis , qui s'est
littéralement usé à la tâche et dont
l'état de santé s'est , fort heureusement ,
quelque peu amélioré. Le nouveau di-
recteur entré en fonction le ler novem-
bre était jusqu 'ici membre du conseil
d'Etat saint-gallois , où il dirigeait non

. seulement l'agriculture , mais l' ensemble
de l'économie cantonale. La division
de l'agriculture , dont les tâches sont
multiples et écrasantes , a été réorga-
nisée. Un deuxième sous-directeur a été
nommé , on l'a déjà dit , en la personne
de M. Albert Kiener , de Château- d'Oex ,
chef de la section pour l'élevage du
bétail. Un secrétaire de direction , plus
sp écialement chargé de l'étude des
questions juridiques , a été adjoint au
directeur , pour alléger ses tâches. Pour
ce poste , il a été fait appel à M. Adolf
Pfenniger , adjoint à la direction de l'é-
conomie publique du canton de Zurich ,
qui entrera en fonctions le 1er janvier
1958.

Paysans de montagne...
Parmi les problèmes qui retiennent

spécialement l' attention de la division
de l' agriculture , M. Clavadetscher a
mentionné , en premier lieu , celui des
paysans de la montagne, où , pour des
raisons faciles à comprendre , les con-
ditions de production sont défavora-
bles. Pour améliorer le sort de ces pe-
tits cultivateurs et freiner la désertion
des montagnes , diverses mesures sont
envisagées , telles que l'équipement
techni que des exp loitations , la forma-
tion et le perfectionnement profession-

a esquissé quelques-uns des problèmes
qui se posent à son département

nels , l'encouragement de l'élevage de
qualité , les remaniements parcellaires ,
l'assainissement des logements et des
étables , l'octroi de crédits et d'autres
mesures de caractère social. Actuel-
lement , l' agriculture de montagne est ,
en ce qui concerne les moyens techni-
ques de production , en retard de 5 à
10 ans sur l'agriculture de plaine. Ce
retard doit être comblé , dans l'intérêt
de la productivité. On envisage aussi
d'établir un cadastre des alpages et de
prendre d' autres mesures propres à
améliorer le troupeau.

...et conseils d'exploitation.
La division de l'agriculture vouera

aussi ses soins aux conseils d'exploi-
tation. Il faut accroître la confiance
du paysan en lui-même, abaisser les
frais de production , augmenter la pro-
ductivité , encourager une mécanisation
raisonnable. Actuellement , la Confé-
dération subventionne ces différents
efforts à raison de 37V:°/o des frais.
11 faudra faire davantage. Développer
•'.es conseils collectifs par groupes
• d' une quinzaine de paysans , ce qui im-
pliquera une augmentation des pres-
tations fédérales. On envisage de créer
deux centrales pour la formation des
conseillers d' exploitation , l'établisse-
ment de documentations et l'échange
d' exp ériences , l'une en Suisse alémani-
que , l'autre en Suisse romande. Ces
centrales seraient administrées par une
société suisse dont la création est pré-
vue pour la fin de cette année si pos-
sible. Un autre point important est
l'amélioration de la qualité du fromage.
Un effort considérable doit être fourni
dans ce domaine , face à la concurren-
ce croissante de l'étranger. Le pro-
blème des prix différentiels sera étu-
dié à fond. Il est certain que , d'une
manière générale , la petite entreprise
est moins favorisée que la grande et
l'on constate une évolution vers la
création d'entreprises moyennes , ce
qui n 'est pas un mal en soi. L'établisse-
ment de prix différentiels pour le lait
et les céréales est un problème diffi -
cile à résoudre. H, faudra notamment

empêcher une hausse indue du prix
des domaines agricoles , du fait de l'ap-
plication de prix différentiels. Parmi
les autres questions à étudier , M. Clava-
detscher a mentionné également la
baisse des prix de production , la ré-
glementation de la production à l'inté-
rieur du pays , notamment eu égard à
la betterave sucrière et à la pomme de
terre , l'amélioration des conditions d'é-
levage , l'insémination artificielle , le dé-

veloppement des tests de productivité ,
la protection de la flore, l'élevage du
bétail et de la volaille.

M. Karl Huber , secrétaire général du
département de l'économie publique ,
qui assistait à la conférence , a ensuite
donné quelques renseignements sur l'ac-
tivité du comité de travail chargé d'é-
tablir des projets concrets ainsi qu 'un
ordre d'urgence des mesures à pren-
dre.

La fusée du premier Spoutnik arrive à
bout de course

MOSCOU , 26. - United Press. - Les
autorités soviétiques ont publié un
communiqué annonçant que la fusée-
guide du premier satellite artificiel
lancé par les savants russes entrera ,
conformément aux mensurations et
calculs, dans les premiers dix jours
du mois de décembre dans les couches
plus denses de l'atmosphère et cessera
d'exister.

Mardi matin à 6 heures, la fusée-
guide a fait 798 révolutions autour
de la terre, le premier spoutnik 790
et le second satellite 320.

Elle éclaterait vendredi
LONDRES, 26. — Reuter. — Le

ministère britannique de l'appro-
visionnement a communiqué lundi
soir que la fusée porteuse du pre-

,,, mier satellite russe pourrait bien
terminer vendredi dans l'atmosphè-
re son vol circumterrestre. Le com-
muniqué ajoute que sur la base des
calculs effectués par le centre de
la R. A. F. à Farnborough le premier
satellite pourrait bien achever sa
course vers la mi-janvier.

Satellite artificiel
américain: lancement

mardi ?
WASHINGTON , 26. — AFP — La

marine américaine lancerait son
premier satellite artificiel mardi
prochain , le 3 décembre ou dans les
jours qui suivront , annoncent des
nouvelles de presse américaines que
le Département de la marine se
refuse à confirmer ou à infirmer .

La France possède
elle aussi des fusées

PARIS, 26. — United Press — Le
ministère de la défense a révélé
lundi que les savants français ont
tiré aux terrains d'essais de Guig,
près de Colomb Béchar dans le Sa-
hara , deux nouvelles fusées, « Mo-
nica » et « Véronique », engins desti-
nés à l'exploration de l'espace.

Le ministère ne révèle pas la va-
leur militaire des deux fusées, mais
précise qu'elles se déplacent à une
vitesse de 5000 km.-h. et qu'elles
peuvent atteindre une altitude de
220 km. au-dessus de la surface ter-
restre.

Les appareils de mesure installés dans
ces fusées dépendent du but donné aux
différents lancements. On peut citer :
télémesureurs, répondeurs-radar (pour
la localisation de l'engin) , accéléromè-
tres, prises de pressions.de températures,
compteurs d'ozones, émulsions pour l'en-
registrement des rayons gama , etc.

Des logements prévus pour ces appa-
reils peuvent aussi être aménagés pour
y placer de petits animaux.

Une exécution à Budapest
BUDAPEST , 26. - Reuter. - L'agence

de presse hongroise annonce que M.
Istvan Szoertsey, qui , durant l'insur-
rection hongroise de l' automne dernier ,
avait combattu les troupes soviétiques
avec les combattants de la liberté à la
caserne Kilian de Budapest , a été exé-
cuté.

Eisenhower : «Pas de lièvre»
WASHINGTON , 26. - AFP. - «Le

pouls et la respiration du président
Eisenhower sont normaux », a déclaré
hier soir à la presse le secrétaire à la
présidence qui a précisé qu 'à 21 heures
locales le président n'avait pas de fiè-
vre.

Comme on lui demandait si l'indis-
position du chef de la Maison Blanche
ne risquait pas de modifier les projets
relatifs à son voyage à Paris, le porte-
parois a répondu : « Je n'en ai pas la
moindre idée. »

Le Prix Femina
à Christian Megret

PARIS, 26. — United Press — Le
jury du Prix Femina (douze Fran-
çaises dont plusieurs sont elles-mê-
mes écrivains) a décerné lundi ie
premier des quatre grands prix litté-
raires de cette année à M. Christian
Megret pour son roman « Le Carre-
four des solitudes ».

Le Prix Femina est en principe
décerné chaque année à un écrivain
relativement peu connu. M. Megret
recevra 5000 francs et le comité du
Prix se chargera de l'impression de
100.000 exemplaires de l'œuvre sé-
lectionnée.

Christian Megret est âgé de 45 ans.
Depuis son premier livre, «Les Anthro-
pophages», il a écrit onze autres ro-
mans. Actuellement, Megret est chro-
niqueur des spectacles à l'hebdomadaire
«Carrefour».

«Le Carrefour des Solitudes» se ter-
mine là où commencent d'habitude tou-
tes les histoires d'amour, c'est-à-dire à
la rencontre des deux héros princi-
paux.

Le «premier citoyen
du monde» condamné

pour avoir harangué la foule
PARIS , 26. - AFP. - Huit jours de

prison avec sursis ont été infligés à
Garry Davis , « premier citoyen du mon-
de », pour infraction aux lois sur les
étrangers. Il avait été appréhendé sa-
medi dernier devant le Palais de Chail-
lot alors qu 'il haranguait la foule sur
la voie publique en collectant des signa-
tures pour son premier « référendum
mondial ».

M. Dag Hammarskjoeld
se rendra à Amman

NEW-YORK , 26. - AFP. - M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations-Unies, partira vendredi pour
Amman où il aura dimanche prochain
des entretiens avec le ministre des
affaires étrangères jordanien sur l'af-
faire du général Leary, dont l'autorité
n'est plus reconnue par les Jordaniens,
et sur d'autres problèmes.

Labour et fertilité du sol
ne vont pas l'un sans l'autre «"̂ ^™

La fertilité d'une terre ne dépend
pas seulement de sa teneur en élé-
ments fertilisants. Sa nature physi-
que, son pouvoir de rétention pour
l'eau et sa température ont égale-
ment leur mot à dire. De même,
l'aération du sol est un facteur à ne
point négliger pour rendre un sol
fécond. Le labour, surtout .celui ac-
compli en automne, est une des
opérations culturales destinées à
faire pénétrer dans les profondeurs
arables les réserves d'oxygène in-
dispensables à la vie des plantes.
Tout comme les feuilles, les racines
respirent l'oxygène de l'air! Dans les
terres trop humides, compactes eu
insuffisamment ameublies, les racines
souffrent d'asphyxie et entraînent
le dépérissement de la plante.

De plus, l'oxygène est nécessaire
à la pullulation de certaines bactéries
dont l'activité se traduit par des mo-
difications des divers éléments cons-
titutifs du sol et par une influence
directe sur la nutrition des plantes.
Au demeurant, on ne sait pas exac-
tement pourquoi le labour favorise
la pullulation de ces bactéries utiles,
l'aération n'explique pas tout. Né-
anmoins, il est prouvé que ce travail
est un excellent moyen pour l'acti-
ver, et c'est là l'essentiel.

Les aliments puisés dans le sol
par la plante sgjLj transforment en

énergie permettant à cette dernière
d'accomplir ce que l'on attend d'elle,
notamment la formation de fruits ou
de feuilles destinés à notre alimen-
tation. A cet égard, le fumier est la
principale source d'énergie pour la
plante. Son application confère à ia
plante une végétation luxuriante.
Sans fumier, il est impossible d'ob-
tenir de belles cultures et de bons
rendements sauf dans quelques cas
spéciaux. En conclusion, le labour
d'automne avec application simulta-
née de fumier — lequel ne doit pas
être enterré trop profondément —
est la première étape à franchir,
sans doute la plus importante, pour
rendre la terre fertile et généreuse.

Le fumier n'est pas tout.

En dépit de ses nombreuses qua-
lités qui le rendent indispensable,
le fumier n'est pourtant pas un ali-
ment concentré capable de fournir
aux cultures tout ce dont elles ont
besoin De plus son azote, sa potasse
et son acide phosphorique doivent
subir de profondes transformations
chimiques avant d'être absorbés par
les racines. Son action n'est pas ra-
pide et fulgurante comme celle de
certains , engrais chimiques. C'est
pourquoi il est avantageux de l'en-
terrer en automne. De plus, son ef-

fet sur la végétation dépend aussi
dans une large mesure de la façon
dont il est appliqué. En principe, il
sera enfoui plus profondément dans
les terres légères que dans les ter-
res lourdes et compactes. Mais en
toutes terres à plus de 35 centimè-
tres de profondeur il se décompose
lentement et n'agit que très impar-
faitement sur la végétation. C'est un
point à se rappeler particulièrement
quand on plante un arbre fruitier. De
même, le fumier éparpillé en petits
tas sur le sol laisse échapper son
ammoniaque et de ce fait peut per-
dre le vingt pour-cent de sa valeur
fertilisante en quatre journées.

Pourquoi des engrais chimiques ?
S'il est exact que le fumier est un

engrais indispensable pour la plu-
part des cultures, son emploi exclu-
sif rompt l'équilibre entre les élé-
ments fertilisants , en raison de sa
faible concentration notamment en
acide phosphorique et potasse. Dès
lors, une fumure rationnelle com-
prendra, en plus du fumier, un ap-
port d'engrais potassiques et phos-
phatés.

Ces engrais supportent parfaite-
ment d'être appliqués en automne
sur le labour. Ils sont peu ou pas
lessivés par la pluie car l'humus et
l'argile les retiennent fortement ,
même trop dans certains cas. Par ex-
emple, l'acide phosphorique soluble
dans l'eau se déplace de quelque
15 centimètres en profondeur en
l'espace de six mois, soit de l'au-
tomne au printemps. Quant à la po-
tasse, les pertes subies par le sol
à la suite d'un hiver pluvieux repré-
sentent à peine quelques kilos par
hectare. Par contre, tous les engrais
chimiques azotés, à l'exception
peut-être de la cyanamide, ne doi-
vent pas être épandus en automne.
Très solubles dans l'eau, ils seraient
rapidement lessivés et perdus durant
l'hiver. Ceux-ci ne seront donc uti-
lisés qu'au printemps et pendant la
végétation pour certaines cultures.

1 CHARRIÈRE. . ' .

Raidi iî©
Mardi 26 novembre

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Rondes et
chansons de France. 12.15 La discothè-
que du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon . 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars 1 13.10 Les variétés du
mardi. 13.30 Musique symphonique. 13.50
Disques. 16.00 Au goût du jour. 16.30
Les visiteurs de seize heures trente. 17.30
Conversation littéraire. 17.40 Musique
de danse. 18.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Discanalyse 20.30
Soirée théâtrale (Bérénice). 22.30 In-
formations. 22.35 Le Courrier du coeur.
22.50 Concert. 23.00 Instantanés du
match international de basketball Suis-
se-Pologne.

Second programme : 19.45 Bonne soi-
rée. 20.15 Le Kiosque à musique. 20.40
Alors... quoi de neuf ? 21.00 Trésors de
la musique. 22.00 Disco Quiz. 22.25 Ce
n'est qu'un au revoir. ..

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.40 Quatuor pour ins-
truments à vent. 13.55 Auditeurs entre
eux. 16.00 Rapsodie pour violon. 1G.10
Causerie. 16.35 Saxophone. 16.50 En-
semble vocal de Paris. 17.05 Saxophone
(suite). 17.15 Science naturelle pour
chacun. 17.30 Musique récréative mo-
derne. 18.15 Entretien. 19.00 Musiques
suédoises et anglaises. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert symphonique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Causerie. 22.55 Musique
napolitaine.

Mercredi 27 novembre
SOTTENS : 7.00 En avant... du bon

pied ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Piano 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Musique de
ballet. 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Poème pour violon et orchestre.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.25 Le rail , la route
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés.
13.20 En hommage à Paul Chaponniè-
re. 13.35 Les belles heures lyriques. 16.00
George Sand Pace à Pace. 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 As-tu
fait tes gammes? 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Concert. 20.00 Questionnez on vous
répondra. 20.20 Chansons populaires à
trois voix . 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Le magazine
de la Télévision. 22.50 Actualités du
jazz. 23.12 Le Chamois rouge.

Second programme : 20.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 20.30 Nos frères que
l'on dit inférieurs. 20.50 Musique lé-
gère. 21.10 Part à trois 22.10 Flûte et
jazz.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.20 Quel-
ques propos. 10.15 Disques. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Ensembles
récréatifs du Studio de Berne. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Récital Schumann. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire 16.00 Orchestre de l'Opéra de Vien-
ne. 16.45 Rencontre avec des animaux.
17.15 Causerie-audition. 17.30 Pour les
enfants. 18.10 Musique légère. 18.40 Ob-
servations dans la marge. 19.00 Disques.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre cham-
pêtre. 20.20 Pièce. 21.50 Musique sym-
phonique. 22.15 Informations. 22.20 In-
termezzo. 22.25 Causerie. 22.45 Oeuvre
contemporaine.

UNE JEUNE DANSEUSE PROUVE PAR A + B QUE.,

BERLIN, 26. — United Press —
Mlle Marion Peterhansel, danseuse
âgée de 19 ans qui a remporté le
deuxième prix lors de l'élection de
Miss Berlin 1957, a fait une dé-
monstration pratique du vieux pro-
verbe : « Les hommes préfèrent les
blondes ».

Marion , qui a de beaux cheveux
châtains, s'est promenée dans la
rue une valise à la main. La valise
tomba et son contenu s'éparpilla sur
le trottoir . Les messieurs passèrent
et elle dut ramasser elle-même ses
dessous troublants.

Roulant en voiture , elle fit caler
le moteur au beau milieu d'une rue ,
sortit de l'auto et chercha la cause

du dérangement. Personne ne s'of-
frit pour pousser la voiture.

Elle ouvrit finalement la porte
d'une cabine téléphonique publique
et pria l'homme qui s'y trouvait
de couper court à sa conversation
en prétextant être obligée de faire
un appel urgent. On lui dit d'at-
tendre.

Marion est rentrée à la maison
et a mis une perruque blonde.

Les hommes se sont agenouillés
pour ramasser le contenu de sa va-
lise, ont poussé l'automobile sans
qu'elle l'eût demandé et ont immé-
diatement terminé leur conversa-
tion téléphonique, prouvant ainsi
qu 'ils préfèrent effectivement les
blondes.

... ies hommes préfèrent les blondes

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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Tél. (021) 28.24.42

Sur |$j§g i| X 8̂ 1 
mon matelas 
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Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier-
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Demain soir, à 17 h.

CONFERENCE
de M. ERIC CHOISY

L'AUTOMATION
ET SES CONSÉQUENCES SOCIALES
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal T)

MACHINES A LAVER
MYLOS

Démoiisiraiio ns
publiques et gratuites

tous les mercredis, de 14 h. à 20 h.
RUE DU DOUBS 77

'LIQUIDATION !
TOTALE I

m^uœtiŜsy COWKTIOM PCM »uiit y

Encore 9 jours
Il nous reste à des
prix sensationnels :

Manteaux
dep. 19.-

Costumes
dep. 39--

Pantalons de ski
gabardine pure
laine

dep. 25.- \
Tél. 2 09 34 i

W /es netioyageQ grâce l|
I àto MERVEILLEUSE J
ROUSSE PETERS ENnyj

r ^Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité

CHERCHE h

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière .*

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accident et maladie. J
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.

^ IIIIIIWIMIIMIHMIMIIM— ¦¦ !

f  \
GRAINES POUR OISEAUX

Chanvre, tournesol, millet, alpiste.
Mélanges pour pinsons, mésanges,

canaris, perruches, exotiques.

*
Bâtonnets - Cages - Nichoirs
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Inconcevable ...

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

AU BUCHERON
vous livrera à meilleur compte.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Mellf N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

dation défi nj ti
' Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
JARC 25 Tél. 2.35.9h

Mécanicien-
dessinateur

cherchent dessins â faire
à domicile. — Ecrire sous
chiffre A C 24976 au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME

Av L,eopoia-ttt>ûert ii
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"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE"
______ _̂__ . «IIII M I — I Mm IM ~n 1 ~*~~~ "̂ ""

Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut 
me proposer : 

^̂ |g§lfJB
5 >̂w

Trois variétés de cafés , tous délicieux - Espresso, 
^̂

KJ ^a»-g^.̂ ^/%
décaféiné, standard - les trois 100% purs l ffl-l-S' 

~ '̂ Hî Tl
'Choisir est le privilège du public ; c'est pourquoi ikĴ >

j _̂#7Ti  ̂ J/
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde. P-jfrfo i-̂ '̂ ^̂ 'îfM*
En fait, n'est-ce pas le public qui est l'arbitre I ||§g| 8 Wm !
suprême des mérites d'un bon produit s iln'̂ il1 1

NESCI&FÉ1 -à  l'avanf-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expériences

Iffie MONTRES
VUO PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Occupation
La plus belle occu-

pation pour un sa-
medi après-midi c'est
la visite que vous fe-
rez à Moutier, en par-
courant la grande ex-
position des Meubles
Hadorn, la plus belle
exposition de Noël du
Jura. Service auto
gratuit.

m
Caisse

Neuchâteloise
de

PfiÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

radios, pendules électri-
ques, montres, bijoux ,

services de tables argent
et métal, tableaux, vais-
selle, aspirateurs, vête-
ments pour hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
après-midi)

(ouvert le samedi

?

ENCHERES PUBLI QUES
Le Greffe du tribunal vendra par voie d'enchères

publiques, à la Halle, Jaquet-Droz 23, le samedi
30 novembre, dès 14 h. 15, les vêtements ci-après :

Confection nour dames :
manteaux d'hiver (également grandes tailles —
jupes en lainage —- robes tricot — costumes de
ski — vestes de ski et windjacks, le tout de
qualité supérieure, à l'état de neuf.

Confection pour messieurs :
manteaux de pluie et loden — pantalons gabar-
dine pure laine — fuseaux pour le ski — wind-
jacks, de fabrication très soignée, à l'état de
neuf.

Confection pour enfants :
jaquettes en lainage à carreaux — windjacks.

Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1957.

Le Greffier du Tribunal : Alb. Graber.

URGENT
Pour des raisons de santé, on offre à vendre,

dans localité prospère du Jura neuchâtelois

HOTEL - RESTAURANT
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger , tea-room, terrasses ,
chambres avec eau courante, mobilier et agen-
cement en excellent état. Affaire très intéres-
sante et prix très avantageux. — Ecrire sous
chiffre P 7512 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMJi rUE COUKVOIS1ER S. A.

¦



Horloger-
rhabilleur
diplômé du Technicum

est demandé par Maison d'im-
portation d'Afrique du Sud.
Place intéressante pour jeune
homme sérieux et capable , de
préférence célibataire.
Voyage payé avec contrat de
trois ans.
Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P 11618 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le ler février ou
date à convenir

téléphoniste
expérimentée, bilingue parfaite , pour
notre service de Téléphone et Réception.
Préférence sera donnée à personne
ayant en outre bonnes connaissances
d'anglais.
Accessoirement ce poste comprend l'af-
franchissement du courrier , service des
journaux et travaux divers. Occasion
d'écrire à la machine.
Adresser offres détaillées et par écrit à
la Société Anonyme Mido, Route de
Boujean 9, Bienne.

LOCAUX
A LOUER

dans immeuble KERNEN
en construction , conviendraient pour
bureaux , cabinet médical , etc.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Jacot Guillarmod , notaire ,
avenue Léopold-Robert 35.

-jrJlQj 3S®%0~.^@ 

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

INCA, le café instantané
d'aujourd'hui

a provoqué d'emblée un
enthousiasme sensationnel !

Kd'

lNCA a été conçue avec tant de ^̂ te ŝp*ei«*«ewM«^̂ ^pHP̂ Hl
goût qu'elle est un véritable orne- |f j|||
ment pour votre table. De plus , ,- r -hx t :  t 4 JÈÈ\
elle est munie d' un couvercle rota- " ' 

Sf*

cure impeccablegarantitla parfaite K|B| mÈS-y
conservation du contenu. 
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Un produit Thomi Y- Franck S.A. Bâle IBK9I HHp:^

mr PERDU
CHIENNE DE CHASSE

race courant-suisse, couleur jaune et
blanc, oreilles très pendantes , portant
un grelot , répondant au nom de « Fi-
nette ». Prière de donner tous rensei-
gnements à M. Louis Gianoli, Saint-
Imier. Tél. (039) 4 15 75.

II ¦iiiMiuim jfc--,.***-,-,.-,-. —,,„¦ JiuiJ

Fabrique de boîtes

LA CENTRALE
engagerait

2 ou 3 mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou mécaniciens pouvant être initiés à
ce genre de travail.
Faire offres , avec certificats , à la
Direction de l'Usine, à Bienne.

#

L'AUTOBOBILE-CLUB
SUISSE,

Section des Montagnes
neuchâteloises,

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de ¦ • .• • •. ¦.;•• ¦  :¦• . , ¦¦»

Monsieur Marcel WIRZ

I 

Membre d'honneur
Ancien secrétaire de la Section

et gardera de lui le meilleur souvenir.

J ' ai combattu le bon combat,
J'ai acheod ma course ,
J' ai gardé la foi.

II Timothée 4, u. 7.
Repose en paix , chère épouse et
maman , tes sou/Jrances sont
passées.

Monsieur Théodore Kapp ;
Monsieur et Madame Léon Kapp-Pa-

ratte, leurs enfants et petits-en-
fants,

Monsieur et Madame René Kapp-
Amez et leurs enfants,

Madame Nelly Kramer-Kapp, à Pro-
vidence U. S. A.

Madame Vve Lina Braun-Fischer et fa-
mille ; ,

Madame Vve Elisabeth Pharisa-Kapp
et famille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Clara KAPP
née FISCHER

que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans
sa 75e année, après une longue mala-
die, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 novembre 1957.

L'incinération aura lieu jeudi 28 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 145

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Société neuchâteloise d'Uti-
lité publique et les institutions
de Malvilliers ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame

Maurice MONTANDON
membre d'honneur

survenu à Neuchâtel le 25 novem- ;

bre 1957. '

I
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Aide-mécanicien
consciencieux, connaissant la petite mécani-
que, serait engagé tout de suite par la fabri-
que d'aiguilles UNIVERSO S. A. No 15, rue des
Crêtets 5.

Petite fabrique de cadrans cherche à enga-|
ger :

i mécanicien comme
chef d'ébauche

Exigences : connaissance de la branche, de
l'outillage et des travaux sur machine à poin-
ter. Hommes de métier, sérieux, actifs et dési-
reux de se créer une situation d'avenir sont
priés de faire offres sous chiffre AS 16977 J ,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat. 

Sommelière
Extra

est demandée 1 jour
par semaine plus 2
j ours par mois. S'a-
dresser à Brasserie
du Monument, rue de
l'Hôtel-de-Ville 1. !

Pantographes .«

Lienhard
1 H. et 2 L. Decke! *-
Technicum du Locle —
sont à vendre ou à louer
— R. Ferner, Parc 89
tel 2 23 67.

Jhw
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marche
? sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. MOSER Tel 3 24 51
Service à domlcUe

100 DUVETS
neufs dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenert av
1 kg. 600 Va duvet. Lé-
ger et très chaud, à
enlever pour 38 fr. piè-
ce Oreiller , 60x60 cm.
8 fr. 50. Traversin 60x
90 cm., 12 fr . 50. Pon
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds :
Tél (039) 2.65.33

Fille de cuisine
cherche extras pour les
samedis et dimanches. —
Ecrire sous chiffre
L Z 25050, au bureau de
L'Impartial.

On achète
lampes d'établis (quin-
quets) , tabourets d'horlo-
ger (chaises). — Offres
sous chiffre D N 24975,
aif bureau de L'Impar-
tial. Même adresse : à
vendre coffre-fort.

JEUNE HOMME cher-
che chambre meublée,
chauffée, si possible part
à la salle de bains poul-
ie ler décembre. Alen-
tours de la gare. Ecrire
sous chiffre L. L. 25103
au bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée à
louer à personne, sé-
rieuse. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25102

CHAT Pris soin d'un pe-
tit chat blanc depuis le
16 novembre. Le récla-
mer à la Société protec-
trice des animaux. —
Mme Fernande Linder ,
Jardinière 91, téléphone
2 58 38. 

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.
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ED cas de décès on déménagement
l' 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
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Profondément touchée de l'affectueu- J
se sympathie dont ils ont été entourés j I
pendant ces jours de douloureuse se- j |
paration, et par les hommages rendus !
à leur cher disparu, :

Madame Léon PAREL et sa famille
expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part '¦ ,
à leur grand deuil. ! |

aanSHra Ĥ BmBSmBai ^K̂ mSiB

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, u. 7.
Repose en paix.

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre chère et regrettée
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie

Madame veuve

Esther AUBRY
née JEANRICHARD

que Dieu a reprise à Lui, dimanche
soir, dans sa 72me année, après quel-

! ques heures de souffrances.
La Chaux-de-Fonds,

le 24 novembre 1957.

Les familles affligées.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 27 novembre 1957, à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JACOB-BRANDT 6

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

' II Timothée IV, v. 7.
Repose en paix cher époux.

Madame Willy Laubscher-Surdez ;
Madame et Monsieur Fernand Krebs-

Laubscher et familles, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Dresse! ;
Monsieur Edouard Jeanrenaud,
ainsi que les familles Surdez, Gut, Tail- !' i
lard, Boillat, Gubler, Girod, Brodard, j
Pierren, parentes et alliées, ont la pro- i
fonde douleur de faire part à leurs amis ï j
et connaissances du décès de leur cher j j
et regretté époux, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Willy LAUBSCHE R
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
44me ' année, après de grandes souf-
frances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 25 novembre 1957.

L'incinération aura lieu mercredi 27
novembre.

Culte au Crématoire, à 15 h.
Le corps est déposé au Pavillon du

cimetière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU COLLEGE 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

&aH n̂aOKaBHĤ H«œBnmVHH«H!Ki.:j



Manifestations anti-britanniques à Paris (
La visite du premier ministre anglais a provoqué hier, dans la capitale

française, des bagarres de rues.
M. Mac Millan prolonge sa visite
PARIS, 26. — United Press et AFP

— Le premier ministre britannique ,
M. Harold Mac Millan, est arrivé
lundi à Paris pour essayer de don-
ner un nouvel éclat à l'« entente
cordiale » passablement ternie par
l'envoi d'armes anglaises à la Tu-
nisie.

Le « Premier », qui avait l'inten-
tion de rentrer encore dans la nuit
de lundi à Londres, a pris la déci-
sion de rester jusqu'à mardi matin.

300 agents gardent
les ambassades

Tandis que M. Mac Millan et le
président du Conseil, M. Félix Gail-
lard , s'entretenaient à la résidence
officielle du chef du gouvernement
français sur la rive gauche, envi-
ron 300 agents ont pris position de-
vant les ambassades de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis non loin
de la place de la Concorde. Tous les
passants qui s'arrêtaient ont été in-
vités à circuler.

Echauffourées dans la rue

Le sang coule
A la tombée de la nuit, plusieurs

centaines de personnes protestant

contre les livraisons d'armes à la
Tunisie, s'étaient rassemblées en fa-
ce du bâtiment de la Guarynty Trus
Co., de New-York, entre le ministère
de la marine et l'ambassade améri-
caine. L'atmosphère était surchargée
d'électricité et la police invita la
foule à se disperser. Trois jeunes
hommes qui ne circulaient pas assez
vite devant l'hôtel Grillon ont été
menés au poste.

A 19 h. 15, plus de mille personnes,
dont de nombreux ouvriers et em-
ployés bouchaient la rue Royale. Un
quart d'heure plus tard, 24 agents
chargèrent un groupe de manifes-
tants au métro de la rue Royale, dont
les grilles furent fermées. Plusieurs
personnes reçurent des coups et le
sang coula. Parmi les blessés se trou-
vaient des manifestants, des pas-
sants et même des journalistes. Des
renforts de la police parvinrent fi-
nalement à disperser la foule et à
restaurer l'ordre vers 20 heures.

Un innocent passant
jeté dans une fontaine par la police

* Un certain nombre des manifes-
tants qui s'étaient regroupés se sont
dirigés vers les Champs-Elysées pour
se rendre devant le journal « L'Ex-
press » : les forces de police sont in-
tervenues et en ont appréhendé un
certain nombre.

Au cours des bagarres qui se sont
déroulées place de la Concorde, les
gardiens se sont emparés d'un pas-

sant et l'ont jeté dans le bassin d'une
des fontaines. Ce passant a déclaré
ensuite n'avoir pas participé à la
manifestation.

Des cris :
«Algérie f rançaise»

Un bon nombre de manifestants
avaient répondu à 1 appel du parti
patriote révolutionnaire présidé par
l'avocat Jean Baptiste Biaggi , et
avaient commencé à marcher vers
l'ambassade des . Etats - Unis en
criant « Algérie française ».

Entente impossible
au sujet de l'Algérie ?

A en croire les milieux autorisés
français, MM. Mac Millan et Gail-
lard n'ont pas réussi à se mettre
jusqu 'à présent d'accord sur la ques-
tion nord-africaine, bien que les
deux chefs de gouvernement se
soient efforcés de parvenir à une
entente.

La séance de lundi soir a été
entièrement consacrée aux problè-
mes de l'OTAN, et particulièrement
à l'interdépendance dans le cadre
de la coalition atlantique, à la coo-
pération militaire et scientifique.

Le premier ministre britannique
a démenti de façon catégorique qu'il
soit question d'instituer au sein de
l'OTAN un directoire anglo-améri-
cain.

Victime d'un refroidissement

doit s'aliter
WASHINGTON, 26. — AFP — Le

secrétariat de presse de la Maison-
Blanche a publié lundi soir la dé-
claration suivante :

« Le président Eisenhower ne sera
pas en mesure d'assister ce soir au
dîner en l'honneur de Sa Majesté
le roi du Maroc. En rentrant de l'aé-
rodrome où il était allé accueillir le
roi et en l'accompagnant à la rési-
dence des invités présidentiels, le
président a subi un refroidissement
et les médecins lui ont ordonné de
s'aliter.

« Mme Eisenhower assistera au
dîner . Le vice-président l'y accom-
pagnera ».

Mme Anne Wheaton, secrétaire de
presse adjointe de la Maison Blan-
che, ajoute dans cette déclaration
remise à la presse, qu'aucune autre
information sur l'état du président
ne sera publiée avant mardi matin.

Un discours ajourne
WASHINGTON, 26. — AFP. — La

Maison Blanche a annoncé lundi
soir que le discours que le président
devait prononcer mardi soir à Cle-
veland a été remis en raison de sa
maladie. Le secrétaire à la prési-
dence s'est refusé à ajouter quoi
que ce soit à cette déclaration.

L'ambassadeur
du Maroc à Madrid

rappelé à Rabat
RABAT , 26. - Reuter. - Le Conseil

des ministres marocain s'est réuni lundi
sous la présidence du prince-héritier
Moulay Hassan. On communiqua par ls
suite que le gouvernement avait rappelé
à Rabat l' ambassadeur du Maroc à Ma-
drid , aux fins de consultations , afin
d'examiner avec lui la question de la
situation à Ifni , l'enclave espagnole de
la côte marocaine de l'Atlantique , où
des heurts graves se sont produits entre
soldats espagnols et habitants maro-
cains.

« Ike » malade

Nouvelles de dernière heure
Grosse affaire

de détournements
en Pologne

Nombreuses arrestations
BRESLAU (Pologne), 26. - Reuter. -

Le journal « Kurier Polski » a rapporté
lundi que des douzaines de personnes
ont été arrêtées à Breslau à la suite
de la découverte d'une grosse affaire de
détournements. La caisse de l'Etat au-
rait subi un dommage de plus de 250
mille livres sterling. Plus d'un millier
de témoins seront entendus. Les dé-
tournements auraient été commis dans
un office d'achats de l'Etat pour les
matières premières de l'industrie du
textile et du cuir.

Le voyage
de M. Hammarskjoeld

au Proche-Orient
accueilli avec satisfaction

JERUSALEM, 26. — AFP — La
décision de M. Hammarskjoeld de
se rendre d'urgence à Amman à la
suite de la recrudescence de la ten-
sion israélo-jordanienne et de la
plainte jordanienne contre le colo-
nel Byron Leary, chef des obser-
vateurs de l'ONU, a été accueillie
avec satisfaction dans les milieux
gouvernementaux israéliens.

On souligne, en effet , dans ces mi-
lieux que «la gravité» de la situation
actuelle est due au fait que les Jorda-
niens «ont voulu prouver aux autres
pays arabes qu 'il n'y avait pas de pro-

jet de paix séparée entre Israël et la
Jordanie».

Dans les milieux gouvernementaux
on insiste sur le point qu'Israël entend
réagir «diplomatiquement et non mi-
litairement» à l'attitude hostile des pays
arabes. En ce qui concerne la Jordanie ,
Israël demande notamment l'applica-
tion intégrale de l'article huit de l'ac-
cord d'armistice qui prévoit le libre ac-
cès aux lieux saints et au Mont Scopus.

M. Gaillard n'aurait pas
(encore) réussi

à convaincre M. Me Millan
PARIS, 26. — United Press — Le

premier ministre britannique, M.
Harold Mac Millan, et son collègue
français, M. Félix Gaillard, ent re-
pris leurs entretiens ce matin à
10 heures. Les deux chefs de gouver-
nement se sont entretenus lundi
pendant cinq heures sans parvenir
à une entente sur les problèmes
nord-africains en général et la ques-
tion des livraisons d'armes à la Tu-
nisie en particulier.

M. Gaillard avait espéré pouvoir
obtenir du « Premier » la promesse
que la Grande-Bretagne s'abstien-
dra dorénavant de transférer des
armes au président Bourguiba. S'il
ne parvient pas à convaincre le
chef du gouvernement britannique,
il risque de perdre le débat sur son
proj et de loi prévoyant l'établisse-
ment d'une administration auto-
nome à pouvoirs limités en Algérie.

Un consentement de M. Mac Mil-
lan à la politique nord-africaine du
jeune Président du Conseil, permet-

trait d'autre part à M. Gaillard de
refaire un peu du terrain perdu sa-
medi à Strasbourg lorsque le congrès
radical critiqua le rejet gouverne-
mental de l'offre de médiation de
Rabat et de Tunis.

Les Britanniques semblent de leur
côté appuyer l'offre de médiation
et estiment que la politique françai-
se en Afrique du Nord est capable
de menacer la solidarité de toute
l'Alliance atlantique.

On a appris la nuit dernière de
source française autorisée que le
Premier ministre a « catégorique-
ment démenti » les assertions selon
lesquelles les Britanniques et Amé-
ricains auraient l'intention de créer
une sorte de dictature atlantique sur
le plan des fusées et satellites. MM.
Gaillard et Mac Millan, ajoute-t-on,
seraient parfaitement d'accord sur
les visées de l'OTAN.

Nouvelles effusions
de sang à Paris

. PARIS , 26. - United Press. - De
nouveaux accrochages entre factions
algériennes rivales se sont soldés la
nuit dernière par quatre tués et huit
blessés. Les trois fusillades ont eu lieu
en moins d'une heure. Deux batailles
se sont livrées dans des restaurants
du quartier arabe et la troisième sur
la rue. L'un des morts, Mlle Louise
Bedshem, 30 ans, originaire de la Sarre,
est vraisemblablement une victime in-
nocente de la lutte fratricide des natio-
nalistes algériens.

Eisenhower aurait la grippe
asiatique

WASHINGTON , 26. - United Press.
- Le roi Mohammed V restera ju squ 'à
mercredi soir à Washington et visitera
ensuite les Etats-Uni s.

Des informateur s de la Maison Blan-
che estiment que la maladie du prési-
den t ressemble à la gri ppe asiati que.
S'il en est ainsi , M. Eisenhower ne
pourra pas reprendre le travail avant au
moins une semaine et le danger d'infec-
tion ne permettra pas au sultan de se
rendre au chevet du chef d'Etat amé-
ricain.

Armes américaines
pour la Libye

TRIPOLI, 26. — Reuter. — La
première livraison d'armes américai-
nes pour l'armée lybienne est arri-
vée mardi par la voie des airs à Tri-
poli.

REVUE DU |D
'ICI à la f i n  du mois, M.  Pflim-

lin, ministre français des f i -
nances, compte présenter un

nouveau programme économique et
financier . En plus des 600 milliards
d'économies décidées par le précé-
dent gouvernement , il prévoit 100
milliards d'économies nouvelles . El-
les porteraient , d'une part , sur les
crédits militaires, d'autre part sur
la suppression de subventions des-
tinées, jusqu 'ici, à maintenir le ni-
veau de certains prix. Or, par suite
de l'augmentation de quelques pro-
duits comptant pour le calcul de
l'indice du salaire minimum garan-
ti, celui-ciest tout près d'augmenter
d'un point, ce qui le rapproche dan-
gereusement de la cote d'alerte. Par
ailleurs, M. Pflimlin est soumis à
un f e u  croisé de revendications et
de lamentations, car, les prix conti-
nuent de monter. Seize des vingt-
trois produits recensés régulière-
ment ont augmente durant la se-
maine passée. Quelques frui ts  et
légumes ont baissé , il est vrai , mais
la viande, le lait, les produits lai-
tiers, les produits agricoles , eux ,
sont en hausse. Le prix du bifteck
a monté de 100 franc en un an, ce-
lui du porc de 70 francs , celui du
beurre de 26 francs ; on a enregis-
tré en outre une augmentation de
près de 40 pour cent sur les œ u f s ,
de 25 pour cent sur les pommes de
terre, de 65 pour cent sur les oran-
ges. Comment freiner ce mouve-
ment ascendant , se demande le
gouvernement, qui a décidé des
importations massives de porcs ,
mais ne peut songer à faire  entrer
davantage d'œu f s  en France, par
exemple, les réserves en devises
étant fortement limitées. On craint
par ailleurs d'autres augmenta-
tions de prix : ceux du lait et ceux

du fromage , entre autres, et cela
dès le ler décembre.

Quant aux prix industriels, ils
causent eux aussi pas mal de sou-
cis au gouvernement et les dos-
siers réclamant des autorisations
de hausses s'entassent en une pile
toujours croissante sur le bureau
du ministre.

Plus grave préoccupation enco-
re : les revendications sociales. Les
dirigeants des ouvriers du gas et
de l'électricité notamment récla-
ment une augmentation de salaire ,
qui leur sera vraisemblablement
accordée , et qui représente 4,7 pour
cent. Elle se répercutera sur les
tarifs , a moins qu on lui trouve des
économies budgétaires correspon-
dantes et supplémentaires. Qui en
pâtira ? Les crédits de l'éducation
nationale , disait-on hier à Paris ,
où l'on ne se cache pas toutefois
l' extrême gravité du problème sco-
laire et le fa i t  qu'il faudrait , bien
au contraire, pouvoir consacrer de
plus grosses sommes à sa solution.

En bref ,  M . Pflimlin se trouve
devant une tâche quasi surhumai-
ne et l'on doute qu 'il pourra la
mener à bien dans le délai qu 'il
s'était lui-même imparti, car plus
il creuse le problème, plus surgis-
sent de toutes parts de nouveaux
obstacles.

M. Mac Millan à Paris.

Or la France se débat sur tous
les fronts dans de telles d i f f i cu l tés
que sa stabilité gouvernementale
n'est nullement assurée d'une se-

maine à l'autre. Il est vrai que la
visite de M . Mac Millan , arrivé hier
à Paris (avec un retard assez im-
portant dû au brouillard qui gêna
son voyage aérien) , tait espérer que
le di f férend survenu avec les USA
et la Grande-Bretagne sera aplani .
Certains observateurs en doutent
cependant , quand bien même le
Premier britannique, à sa descente
d'avion, a déclaré que Londres
tient au maintien de « l'entente
cordiale » et qu'il a eu des paroles
apaisantes dès après avoir mis le
pied sur sol français. On a toute-
foi s  l'impression qu 'il ne vient pas
du tout en pénitent confus à Paris>
mais bien au contraire, qu'il « se-
couera » un peu ses « amis » f ran-
çais. Les Anglais, semble-t-il, n'ont
guère confiance dans le projet de
loi-cadre et ne le croient pas ca-
pable de résoudre favorablement
le problème algérien. Par ailleurs,
le rapprochement de plus en pl us
étroit qui se manifeste entre Paris
et l'Allemagne occidentale ne leur
plairait qu'à moitié. II est donc
vraisemblable que, pas plus que
ceux de Washington entre MM.
Pineau et Dulles , les entretiens de
Paris ne permettront de dissiper
tous les nuages noirs ou gris qui se
traînent à l'horizon de l'amitié
anglo-française .

Franco se fâchera-t-il ?

Les événements survenus à la
frontière de l'enclave espagnole
d'I fni  paraissen t de nature à com-
pliquer singulièrement la tâche du
roi Mohammed V, arrivé hier soir
aux USA . En tout cas ils diminuent
nettement la valeur de son o f f r e
de médiation dans le d i f f érend
franco- algérien. On parle par ail-
leurs d'une rupture possible entre
l'Espagne et le Maroc... J. Ec.

(Ca p h tj Lta
du {owi

Au Congres international
des végétariens, qui a lieu
à la Nouvelle Dehli, cet
Egyptien, Swami Marti,
qui n'a jamais mangé un
morceau de viande de sa
vie, a prouvé que les lé-
gumes rendent «costaud».
Couché sur le sol, il a
allègrement supporté le
poids d'une camionnette
surchargée !

Beau temps. En altitude doux pendant
la journée. En plaine froid , calme ou
faible bise.

Prévisions du temps

Un compromis pour Bahrein
TEHERAN, 26. — AFP — Les ef-

forts déployés par la diplomatie
iranienne dans l'affaire de Bahrein
semblent devoir se concentrer sur
la mise au point d'un compromis
par lequel le cheikh régnant accep-
terait un firman le désignant com-
me le représentant du chah d'Iran
dans l'archipel de Bahrein.

En contre-partie , indique-t-on
de bonne source , l'Iran s'engagerait
à respecter le statut quo en ce qui
concerne l'organisation intérieure
de l'archipel et le régime des con-
cessions pétrolières accordées au
groupe américain Caltex.

Dernière minute

LONDRES, 26. — United Press. —
Le « Daily Herald » a annoncé lundi
que M.  Franz Little, 40 ans, un «bril-
lant savant » qui travaille dans une
entreprise électronique du gouver-
nement t est en train de changer de
sexe, porte des vêtements de femme ,
des bas nylon , des souliers à haut
talon et se maquille pendant le
week-end .

« Je change de sexe et je  ne puis
réagir contre la force qui me pousse
à devenir une femme », a-t-il dé-
claré.

M . Little a trois enfants , deux
garçons de 16 et 18 ansy-çt une f i l le
de huit ans.

Mme Little a a f f i rmé  qu'elle a ac-
cepté la transformation de son ma-
ri et le considère maintenant com-
me « une sœur ».

Un père de trois enf ants
change de sexe


