
LETTRE D'ITALIE
La démocratie attrayante, ou les succès de l'Organisation

de l'agriculture, actuellement en session à Rome

(De notre correspond, particulier.)

Rome, le 27 novembre. ¦

— La pratique de la démocratie
et les succès qu'elle remporte dans
certaines institutions internationa-
les devraient conduire les Etats tota-
litaires qui mettent en danger la
paix du monde à renoncer à leur
idéologie , disait dernièrement M.
Zellerbach, ambassadeur des Etats-
Unis à Rome, au cours d'une con-
férence prononcée au Palais de Ve-
nise.

Nul doute qu'il exprimait ainsi les
vues du président Eisenhower . Cet
optimisme serait-il inspiré , au moins
en partie , par la situation à la Con-
férence de la FAO , ou mieux l' « As-
semblée de l'Organisation interna-
tionale de l'Agriculture et de l'Ali-
mentation », qui vient de tenir ses
assises à Rome ? Il est permis de
le penser , d'autant plus que M . Zel-
lerbach a fa i t  une allusion directe
à cet événement , et l'a cité comme
exemple . On doute généralement
ici que cet optimisme américain soit
just i f ié , mais il importe de voir quel
fa i t  l'a réellement inspiré.

La FAO , comme l'UNESCO et l'Or-
ganisation mondiale de la Santé , est
un organe dépendant des Nations-
Unies . Elles en sont d'autre part
largement autonomes . Ainsi des
pays non membres de l'ONU , comme
la Suiss e, appartiennent au contrai-
re aux trois organisations précitées .
La FAO a son siège à Rome, comme
l'UNESCO à Paris et l'OMS à Genè-
ve. S071 fonctionnement est assuré
par un Etat-Major de fonctionnai-
res permanents , qui sont souvent
des experts de renommée mondiale ,
lesquels sont chargés d' appliquer les
décisions for t  démocratiquement
prises par une assemblée ou confé-
rence. Celle-ci , on le sait,
se réunit pendant trois semaines
tous les deux ans. La « Conférence »
est composée de représentants des
gouvernements. Ils votent le ' budget
de l'Organisation et établissent les
lignes générales d' une politique agri-
cole destinée à assurer l'alimenta-
tion de l'humanité.
Tenter d'envoyer les « surp lus »
combler les « vides ».

Le point essentiel est peut-être
celui des surplus et des vides. Cer-

tains pays ont une production agri-
cole insuff isante pou r leur popula-
tion, exposée à une famine endémi-
que. D' autres pays souffrent  au con-
traire d'une pléthore de production.
Il s'agit de savoir comment on peut
faire passer les surplus , qui peuvent
provoquer une chute de prix désas-
treuse pour le producteur, aux pays
a f f a m é s  ou risquant ' de l'être. Ici
se pose une question financière. Il
est évident que pour être e f f icace ,
une action de ce genre doit être
dépolitisée .

D'autre part la FAO se livre à
des enquêtes sur les besoins ou di-
settes éventuelles, propose des me-
sures prophylactiques contre les épi-
démies f rappant  les produits agri-
coles, met à la portée des Etats
membres une documentation pré-
cieuse, donne des conseils désinté-
ressés pour l'utilisation et le déve-
loppement de terres en friche mais
susceptibles d'être cultivées, — et
c'est là cas extrême ; for t  souvent
il s'agit de stimuler l'activité et les
producteurs . Là encore l'oeuvre de
la FAO ne peut réussir que si elle
est désintéressée .
(Suite page 3) Pierre E. BRIQUET.

La Suisse introduit les «freins à avalanches»

0;i a construit , tout près d'Andermatt , à la sortie du ravin Diir-
stelenbachtal , les premiers « f re ins  à avalanches » de Suisse. Ces ouvra-
ges , qui ont déjà fa i t  leurs preuves en Autriche , consistent en mame-
lons de terre renforcés de béton armé et hauts de 5 mètres. Ils sont
disposés de telle façon à la sortie du ravin que la masse de neige se
trouve parta gée et dispersée et détournée vers la gauche sur un champ
libre. — Notre photo montre cet important ouvrage dont l'érection a

coûté deux millions de francs.

Des barrages , toujours des barrages , encore des barrages...

On vient de terminer, à 2300 mètres d'altitude, dans l'Eifischtal (Va-
lais) , la 'construction du mur de béton derrière lequel s'est formé le lac
artificiel : 145 mètres de haut, 610 mètres de longueur, 7 mètres
d'épaisseur au faî te , 810.000 m* de béton, 72 millions de m3 d'eau (sur

notre photo, le lac n'est rempli qu'aux trois quarts) .

L 'école f rançaise de Berne
DÉFENSE DE NOTRE LANGUE

et les problèmes qu'elle pose
(De notre correspondant dans la

Ville fédérale)

Berne, le 27 novembre.
« Veiller sur la langue, a dit Alexan-
der Vinet, c'est veiller sur la société
même. Rien n'est plus intimement
uni à un homme, à un peuple, que
sa langue ; ce n'est pas seulement
l'instrument de sa pensée, c'en est
le fond. » Et, à un congrès de l'As-
sociation des écrivains de langue
française, le professeur Lombard , de
Neuchâtel, ajoutait : « Quand vous
rencontrez dans la société des en-
fants bilingues, vous vous apercevez
bien vite qu'ils sortent rarement d'u-
ne série de lieux communs. Lisez
leurs lettres, vous trouverez toujours
les mêmes phrases banales. En ap-
prenant deux langues à la fois, on
perd le sentiment de sa langue ma-
ternelle. »

C'est l'inquiétant problème de
ceux qui parlent «indistinctement »
deux langues qui se pose aux Ro-
mands de la ville de Berne, au nom-
bre de quelque 12.000 sur un total
de 160.000 habitants. La moitié d'en-
tre eux sont des fonctionnaires fé-
déraux (la Suisse est quadrilingue)
ou cantonaux (le canton de Berne
est bilingue) , à qui il faut ajouter
des employés d'associations natio-
nales ou de groupements économi-
ques ayant leur siège à Berne, des
officiers, des journalistes, des per-
sonnes attachées au monde diplo-
matique. Bien rares sont les Welsches
vivant dans la Ville fédérale pour
leur plaisir : la plupart y sont éta-
blis parce que leur profession les y
oblige.

Il est naturel que les pères de
familles romands attachés à leur
langue (et ils le, sont à de déplora-
bles exceptions près) désirent que
leurs enfants soient instruits en
français. Mais cette exigence toute
normale a provoqué d'âpres polémi-
ques dès le début du siècle.

Berne, choisie en 1848 comme ca-
pitale fédérale grâce surtout à l'ap-
pui des cantons romands, aurait cer-
tainement accepté à ce moment-là
de soutenir une école française. Une
fois la place obtenue , il n 'en fut pas
question.

C'est en 1944 seulement que, à la
suite de l'initiative de quelques Wel-
sches dynamiques et courageux, une
école privée de langue française put
s'ouvrir à Berne. Elle devait vivre
— et vit encore — de ses propres
moyens : écolages payés par les pa-
rents, dons, produits de soirées (la
dernière a eu lieu tout récemment,
en présence des conseillers fédéraux
Petitpierre, Chaudet et Lepori).

Pour une école subventionnée,
mais non pas officielle

Ainsi donc, les Romands qui dé-
sirent donner un enseignement
français à leurs rejetons n'ont pas
la possibilité de les mettre à l'école
publique et gratuite. Ils doivent mê-
me payer très cher l'amour qu'ils
portent à leur langue maternelle :
environ 300 fr. par an à l'école fran-
çaise primaire et 360 fr . à l'école
secondaire, plus le matériel scolaire.
Beaucoup d'entre eux ne sont pas
en mesure de supporter cette char-
ge et se voient dès lors obligés d'en-
voyer leurs enfants à l'école alle-
mande avec tous les risques d'assi-
milation que cela comporte. Les élè-
ves de l'école française sont par la
force des choses issus en majorité de
familles aisées, encore qu 'un dixième
seulement appartienne au monde
diplomatique.
(Suite p. 8.) Chs MONTANDON.

edot ̂  KoMAnvte
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T .. .

(Corr . part, de « L'Impartial ».)
Le long du Léman...

Dans toutes les activités humai-
nes, on passe de nos jours du stade
national au stade international. Si,
dans le domaine radiophonique le
second est déjà atteint depuis long-
temps (les aînés n'ont pas oublié la
dernière nuit de Noël de l'avant-
guerre, au cours de laquelle ils ont
pu entendre , en direct , sur Sottens,
les cloches du monde entier, celles
d'Australie comme celles du dernier
village norvégien du Cap Nord , cel-
les de Tokio comme celles de Bue-
nos-Aires) il n'en va pas encore de
même de la télévision. Dans cette
direction on débute avec l'Eurovi-
sion.

Ce mot comporte la dénomination
de notre continent. C'est assez dire
que les organisations nationales des
Etats européens doivent tendre à
un rapprochement et à une collabo-
ration toujours plus étroits. Ceux-ci
sont assurés par l'Union européenne
de radiodiffusion. Cette dernière
tient, ces jours , son Assemblée géné-
rale annuelle , à Lausanne.

Pourquoi « européenne » et non
pas « mondiale » ? Avant la guerre

existait bien une Union « Interna-
tionale » de radiodiffusion dont
étaient membres aussi bien les Amé-
ricains que l'URSS et ses satellites.
Mais quand, dès 1947, les rapports
politiques se détériorèrent entre
l'Est et l'Ouest, les rapports radio-
phoniques suivirent la même voie.

Il y eut le brouillage ; il y eut la
guerre des longueurs d'ondes. Alors
un regroupement occidental élargi
s'opéra et, en 1950, naquit l'Union
« européenne » de radiodiffusion , qui
comprend tous les Etats de notre
portion du globe, plus des « médi-
terranéens » comme la Turquie, la
Yougoslavie, l'Egypte, la Syrie, Is-
raël , la Tunisie et le Maroc. Dans
les membres associés, on trouve par
ailleurs les quatre principales «chaî-
nes» commerciales des Etats-Unis,
le Pakistan, le Japon. L'U. E. R. ras-
semble ainsi, petit à petit , toutes
les sociétés radiophoniques du mon-
de libre et des nations qui hésitent
entre les deux idéologies.

Ses dirigeants ont toujours eu une
particulière sympathie pour Genève
et Lausanne, cités dans lesquelles
ils aiment tenir session.
(Suite p. 3.) SQUIBBS

Force majeure
Comme on le sait, Jules Berry était

incapable d'apprendre par cœur le
texte d'un rôle. Un jour , il se précipita
dans le bureau du directeur du Théâtre
Edouard VII :

— C'est terrible, mais je ne peux pas
jouer ce soir !

— Pourquoi ? Vous êtes malade ?
— Pas moi , Monsieur le Directeur,

mais la souffleuse !

Echos

Les dernières votations fédérales l'ont
prouvé.

II y a toujours un bloc compact et
tassé d'environ 150,000 «Neinsager» en
Suisse...

En effet l'acceptation de l'art. 24 qui
attribue à la Confédération le droit de
légiférer en matière d'utilisation ato-
mique, allait de soi. Des précautions
doivent être prises. Une réglementation
établie. Les recherches organisées-

Un «non» était impensable.
II y en a eu cependant 144,000...
Pourquoi ? Et d'où venaient-ils ?
II est assez facile de répondre : U y

aura toujours des mécontents, ici ou
là et sans doute même au Paradis. Jules
votera «non» jusqu'à sa mort pour se
venger ou pour le plaisir de mettre,
comme on dit, des bâtons dans les roues.
Popaul ne jure que par Moscou et veut
la révolution : tout ce qui peut donc
contribuer à la misère ou au chambar-
dement, il l'encourage : en votant
«non». Enfin il y a Frédé qui s'est cassé
une jambe durant l'année et qui n'a
pas touché assez de son assurance ;
François qui n'a pas obtenu le divorce
qu'il espérait ; ou que son patron a
renvoyé ; ou qui se méfie ; ou qui paye
trop d'impôts, ou qui n'aime pas ce qui
vient de Berne...

Le «non» est pour tous, non une op-
position raisonnable, mais une forme
d'obstruction et de revanche.

Le Conseil fédéral présenterait-il une
loi octroyant mille balles à tous les ci-
toyens, plus le droit de circuler gra-
tuitement sur les CFF, avec garantie de
budget équilibré, qu'ils voteraient en-
core : «Non... non... non...»

Voués au «non» dès leur naissance,
ils mourront en disant «non».

Il n'y a qu'une fois, devant M. le
pasteur ou M. le curé, qu'ils ont dit
«oui»...

Et c'est peut-être de ça qu'ils se re-
pentent...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Des alpinistes en détresse
lancent ... une bouteille

portant un S. O. S.
Une étudiante en beaux arts , Mlle

Alaine Me Quilland , 18 ans , et son
ami Michael Gladstone , ont essayé
dimanche d' escalader la gorge de l'Avon
non loin de Bristol. Près du sommet , le
jeune homme fit un faux pas , puis une
chute dans l'abîme. Alaine eut heu-
reusement la présence d'esprit d'as-
surer la corde et de freiner la chute.
Après de grands efforts , M. Gladstone
parvint à se dégager de sa fâcheuse
position , mais les deux jeunes gens ne
purent plus avancer ni reculer. Après
deux heures d'attente , ils virent passer
au fond de la gorge un cycliste et lan-
cèrent dans sa direction une bouteille
d' eau à laquelle ils avaient attaché un
message demandant de l'aide. Le cy-
cliste a immédiatement informé la
police qui a sauvé les deux alpinistes.



C Quelle grâce et quétfë sûreté ! 4S^̂ ]II4^««-^
-. JflF C'est en associant l'aisance à l'élégance que la patineuse décrit —-_-—_ t̂à^y JfffBh r ^ * ™*'~*

ÉÊÊÈÈ&: JÈ& ses figures sur la glace '«. '¦*. ĝJĝ JP^
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"¦s 'î ss.'8* ^̂ ^̂ ^̂ v ĝTT^̂ ^ajil̂ ' vf' ¦ • * .,. . ..p.* '' ''' ' "¦¦ ' *•¦• ¦ ' •¦ :A* '
^Ï'S T:M**̂ ^^MT3^̂  ̂ *4 . . .. ' _ ,' ,.'»* sur mauvaise  route , le p lus"̂ -3* **¦ T ';T*."̂ ^̂ ^̂ ^ gf î̂g^®*SKÎ^w,. '* v *  ̂ *'£""'"*:" A'::^̂ ^̂  ̂ «̂ÊÊÊÈA ""(,-• '¦¦' ..u -ùV^W** '"*

1**' *' accrochant et partant , le plus sûr

sdyiy^&Sffi ¦?¦¦.'•'.'iJÔv- ¦.odM^̂ ^̂ OT^̂ ^̂WÀ ,r " ' v ' : ¦ - , -O M *
.- ¦ s g & S L r f J - i1 

WSÎËP / ' Les routes hivernales sont insidieuses
Jc&SoÊÊr ¦' : '. ':'. ':'.A.:y ''- ''' ŝ ^̂ x̂ŝsv̂  «-v-s, ̂ >a
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NOUVEL-AN A PARIS
Voyage à prix réduits - Places réservées

aller le 31.12.1957 HORAIRE retour le 5.1.1958
La Chaux-de-Fonds dép. 21.28 Paris-Est dép. 12.05
Neuchâtel arr. 22.13 Bienne arr. 20.49
Neuchâtel dép. 22.58 Bienne dép. 21.00
Paris-Lyon arr . 06.35 La Chaux-de-Fonds arr. 21.59
Prix du billet La Chaux-de-Fonds - Paris et retour : ¦ Ie cl. 73.— 2e cl. 52.—
Nos arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petit-déjeuner dans un très bon hôtel moyen, taxe et service
compris , du petit déjeuner du 1.1.58 au petit déjeuner du 5.1.58, ainsi que
le transfert de la gare à l'hôtel et vice versa :

par personne :
chambre à 1 lit : Fr. 68— à 2 lits : Fr. 56.— à grand lit : Fr. 50.—

Programme détaillé et renseignements, inscriptions chez

i?  J /̂nvirre CT LA CHAUX-DE-FONDS
l * ^wOYÂBcS 

Cl 
Avenue Léopold-Robert 62

\L* TRANSPORTS S.A. TEL 227 03

VOYAGE SURPRISE DE SYLVESTRE
par train spécial léger avec haut-parleurs, au départ de Bienne

à destination d'un lieu caractéristique , inclus un excellent repas de
Réveillon

Prix tout compris : Fr. 39.—
train , menu gastronomi que , attractions , danse, etc.

Sylvestre HORAIRE Nouvel-An
La Chaux-de-Fonds dép. 18.24 ? ? ? ? ? dép. vers 4.30
? ? ? ? ? arr. vers 21.00 La Chaux-de-Fonds arr. 7.03

GAITÉ - A M B I A N C E
Inscriptions : jusqu 'à épuisement des places, contre payement du prix du
voyage , chez :

C«/nYARE«5 PT LA CHAUX-DE"F0NDS
fWUTAUca Cl Avenue Léopold-Robert 62
. TRANSPORTS S.A. Téi. -* -™
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^ Pourquoi ???
Acheter vos meu-

; bles au dehors !
j Quand sur place

vous trouverez tout
ce que vous désirez
aux prix les plus
avantageux.
Avant tout achat ,

I visitez

: Meubles Andrey
et vous comparerez
les prix et qualités,
car qui veut éco-
nomiser achète
sans hésiter chez

\ Meubles Andrey
1er Mars 10a

l Tél. 2 37 71
37 ans de clients

I , satisfaits
On réserve pour

les fêtes
¦ 

_

Ouvrière
cherche place dans fa-
brique de boites pour vl-
sitages, rhabillages, ex-
péditions et travaux di-
vers. Eventuellement
dans fabrique d'horloge-
rie. — Ecrire sous chif-
fre L J 25192, au bureau
de L'Impartial.

TAPIS NEUFS
CREDIT

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

Fr. 130.-
— Orient 200 X 30u

Fr. 510.—
— Tapis cloué.

Rideaux-Crédit
depuis Fr. 2.90

Pose dans toute la
Suisse romande

1er versement:
Janvier 1958

Nous nous rendons dans
votre région cette

semaine encore

Maison spichiger
13, ch. de Bellerlve

LAUSANNE

Tél. (021) 26 62 73
(Nous remboursons votre

appel téléphonique)

Il louer
Tout le monde loue

la finesse des meubles
qui sont exposés dans
la plus belle exposi- ï j
tion de Noël du Jura.
Meubles HADORN, à
Moutier, vous offre
cette année un choix
de meubles modernes
jamais vu dans le Ju-
ra. On réserve pour
les Fêtes. — Tél. (032)
6 41 09.

Jeune dame cherche
travail comme

employée de
fabrication

bien au courant de la
fourniture d'horlogerie et
de la mise en travail des
séries et de la dactylo-
graphie (certificat à dis-
position) , horaire le ma-
tin de 8 h. à 11 h., après-
midi complets. — Faire
offres écrites sous chiffre
D C 25115, au bureau de
L'Impartial, avec indica-
tion de salaire.

ON CHERCHE

Femme
de ménage

pour quelques heures par
jour l'après midi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25108

Soucis d'argent ?
Si vous 1oulsse2 d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con

: dltions!
Ecrivez en tout*

confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

! ; Grand choix
; t] de

Duff el
I coat

I pour hommes
; dames

• I j et enfants
g

N'oubliez oas... >I^*ÏP«
nos réunions publiques du mer- VàiL^Ccredi à 20 h 15 - N.-Uroz 102 

ÊKHBT

«Le Balaamisme» ^r\IH W

Magasin de meubles de la place cherche un

ÉBÉNISTE
sachant conduire. Travail intéressant et
varié. Place stable.

:Faire offres sous chiffre S C 25196, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

PIANO
noir, occasion, entièrement revisé,
cadre métallique, cordes croisées.

j Tél. (039) 2 30 01.

Notre belle occasion

ROVER 75
très soignée, 1953, ayant appartenu à
industriel. Prix très intéressant

GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

Lisez L'Impartial
WW-W W W V
LE B Ou i CO  Fl- cUR
dames et messieurs

MONCO i FFEUB g*
Jardinière 91 Tél 2 fil 21-é m m- ^^ -̂ — ^

Fabrique de branches annexes d'horlogerie demande
pour entrée immédiate

commissionnaire
posédant permis de conduire pour autos et scooters.
Offres écrites sous chiffre M B 25197, au bureau
de L'Impartial.

Jeune employé (ée)
consciencieux (se), habil e j
dactylographe, trouverait place
stable dans maison importante
de la place.
Faire offres sous chiffre
T. S. 25225, au bureau
de L'Impartial.

Aspirateur à poussière
. ELECTROLUX

comme neuf , aspirant en
profondeur, avec 8 pièces
accessoires, 1 année de
garantie, 160 fr. Envoi
sans frais à l'essai, paye-
ment par acomptes. —
Hotz , Electricité, Sttissi-
str. 91, Zurich 6, tél. (051)
28 55 31.

lapis
A vendre superbes tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion S'a-
dresser Progrès 13 a C
Gentil 

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

Piano
excellent, à vendre très
avantageusement (cause

, de départ). Transport
gratuit. — Ecrire sous
chiffre T R 25088, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
centré à louer tout de
suite. — Téléphoner au
(039) 2 7179. _ 

Caniches
A vendre superbes,
moyens-noir, à visiter le
soir après 7 heures, 42,
Bel-Air, 2e étage à droite.

ON DEMANDE tout de
suite aide au ménage
pour toutes les matinées.
— S'adresser au bureau
de_LTmpartial. 25098
COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé par drogue-
rie Graziano, av. Léop.-
Robert 75. 
ON CHERCHE tout de
suite un employé de lai-
terie expérimenté. Bons
gages, congé réglemen-

. taire. S'adresser à M.
Albert Sterchi, Laiterie
Agricole, Hôtel-de-Ville 7
Tél. (039) 2.23.06.

FILLE DE BUFFET
cherche place. Ecrire
sous chiffre L F 25090,
au bureau de L'Impar-
tial. 
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.
DAME DE BUFFET ex-
périmentée cherche pla-
ce. Urgent. — Ecrire sous
chiffre M P 25132, au bu-
reau de L'Impartial.
MONSIEUR dans la
soixantaine, sérieuses ré-
férences cherche emploi
à la journée ou demi-
journée. — Offres sous
chiffre A. M. 25195 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE logement
de une chambre et cui-
sine, si possible chambre
de bains. Urgent. Tel.
2 84 01. 
APPARTEMENT meublé,
une chambre et cuisine,
est demandé pour tout
de suite. — Tél. heures
de bureau au 2 84 01.

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite
à Monsieur — S'adresser
Mtie Morel, Industrie 4.

Garage
pour hivernage
DE VOITURES. Prix 30
francs par mois. — J.
Dannmeyer, Paix 85, En
Ville.

Demoiselle
nationalité allemande, 23
ans, possédant de bon-
nes notions de français
et anglais, cherche place
dans famille pour faire
le ménage. Date à conve-
nir à partir de janvier
1958. — Prière de faire
offres sous chiffre
P 6518 J, à Publicitas,
St-lmler.

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

2498S
A LOUER deux cham-
bres pour demoiselles,
dont une indépendante,
avec part à la cuisine. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 24875
A LOUER à demoiselle,

-

tout de suite, chambre
meublée, eau. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25135
A LOUER tout de suite
belle chambre meublée,
indépendante, à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser Envers 14, au 2e éta-
ge. 
CHAMBRE meublée à
louer à personne sé-
rieuse. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25102
A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser au
reau de LTmpartial.

25028
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. Paie-
ment d'avance. S'adr.
Parc 11, ler étage à gau-
che. 

^_ 
CHAMBRE à deux lits
à louer pour le ler dé-
cembre. Tél. 2.19.75.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée
pour le 15 décembre.
Proximité de la gare si
possible. — Ecrire sous
chiffre H C 25131, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meu-
blée pour le ler décem-
bre. — Offres chez M.
Schopfer André, rue du
ler - Mars 16, au rez-de-
chaussée.
JEUNE HOMME cher-
che chambre meublée,
chauffée, si possible part
à la salle de bains pour
le ler décembre. Alen-
tours de la gare. Ecrire
sous chiffre L. L. 25103
au bureau de L'Impar-
tial. 

POUSSETTE de poupée,
moderne, en excellent
état, est à vendre. — Té-
léphone 2 53 59.
A VENDRE une paire de
skis en très bon état, se-
melle «Inglin», fixations
Kandahar automatiques.
Arêtes acier, longueur
210 centimètres. Prix très
avantageux. — S'adresser
M. Abetel, Rosiers 4.
A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, en
parfait état. — S'adres-
ser Commerce 99, 3e
étage, à droite.
POTAGER A BOIS avec
une plaque chauffante,
boiler au tuyau, et 1 cui-
sinière à gaz 3 feux, four ,
sont à vendre. Bon état.
S'adresser rue du Tem-
ple - Allemand 107, au
ler étage à droite. 
ACCORDEON A vendre
accordéon diatonique 23
touches plus 7 demi-tons
8 basses, mod. club, com-
me neuf , avec coffre. —
S'adresser M. L. Com-
ment, Progrès 111 a.
A VENDRE sommier à

_

ressorts et matelas crin
animal. — S'adresser rue
Numa-Droz 197, au 2me
étage à gauche, à partir
de 18 heures.

OUBLIÉ mercredi 20
novembre, après midi,
dans cabine téléphoni-
que près Unip, un porte-
monnaie. Le rapporter
contre récompense au
poste de police.



LETTRE D'ITALIE
La démocratie attrayante, ou les succès de l'Organisation

de l'agriculture, actuellement en session à Rome

(Suite et nn)

Questions politi ques.
Or, il se trouve que cette année

trois pays communistes ont posé
leur candidature . La Pologne et la
Hongrie, que le régime stalinien
avait contraintes à boycotter la
FAO , ont demandé leur réadmission.
L'Ukraine soviétique avait demandé
son admission. Or, si aucune d i f f i -
culté n'était prévue pour la Pologne
de M. Gomulka , il n'en était pas de
même pour la Hongrie de Kadar ,
qui demandait à une organisation
internationale de lui conférer une
profitable reconnaissance. Il appa-
rut clair, avant même l'ouverture de
la « Conférence » de la FAO que la
Hongrie issue de la répression sovié-
tique de novembre 1956 ne pourrait
réunir en sa faveur  les deux tiers
des Etats Membres, ce qui est né-
cessaire à l' admission.

Il devait en être de même pour
l'Ukraine. Le motif ,  pour ce dernier
cas, est que les statuts de la FAO
exigent que l'Etat membre mette à
la disposition de la FAO les c h if f r e s
concernant sa production et sa si-
tuation agricoles et alimentaires.
L'URSS a toujours refusé de le faire ,
pour des motifs facilement imagi-
nables , mais qui n'ont jamais été of -
ficiellement i7ivoqués .

On a cependant estimé à Moscou
qu'une lucarne sur l 'économie de l'U.
R. S. S. pouvait être ouverte au mon-
de libre par l 'Ukraine. Peut-être s'y
ajoutait-il une question de gros
sous : l'U. R. S . S. devrait partic iper
au moins pour 20 % au budget de la
FAO. L'Ukraine aurait payé seule-
ment 2 %, tout en recevant tous les
bénéfices de l'Institution, dont l'U.
R. S. S. aurait bien entendu fai t  son
prof i t . Pour tous ces motifs l'Ukraine
soviétique n'aurait pas obtenu le
quorum a f f i rma t i f  des deux tiers. Ce
pays et la Hongrie retirèrent donc
leur candidature au cours de la pre-
mière semaine de l 'Assemblée.

La position de la Suisse.
On pourrait se demander ce que

fai t  la Suisse à la FAO. M. Louis Mai-
re, chef de la délégation helvétique,
a bien voulu nous dire que les ques-
tions d'importation et d' exportation
ne sont pas traitées ici, au moins en
ce qui concerne notre pays. Notre
présence est donc désintéressée.
Nous voulons participer à une orga-
nisation qui sert l'humanité sur un
plan non-politique. C'est pourquoi
notre présence à la FAO est essen-

tiellement celle de fonctionnaires
particulièremen t compétents. Il y en
a toute une phalange. Le plus re-
marquable est sans doute M .  Wah-
len, qui vient d'être nommé chef de
la Division de l'Agriculture, et vice-
président de l'Organisation. Cett e
promotion est aussi un honneur p our
notre pays , et un hommage à ceux
qui le représentent avec tant de dis-
tinction. La Suisse a fa i t  partie pen-
dant quatre ans du Conseil directeur
de la FAO , c'est-à-dire de son Exé-
cutif .

Reboiser les rives de la Méditerranée.
L'Italie est, on le sait , divisée par

une frontière de prospérité qui laisse
une petite moitié de la Péninsule
parmi les pays « pauvr es ». L'Italie
du Nor d est au contraire une aire
de grande prospérité . La f aiblesse
économique du Sud vient du fai t , —
son histoire le prouve, — que depuis
des siècles (l'établissement de la do-
mination espagnole) il se trouve
coupé de ses marchés naturels, l'O-
rient et l'Afrique. La création d'un
ensemble colonial avait commencé
de dégeler l'économie déficitaire du
Sud. Sa perte est un désastre éco-
nomique. Il s'agit de retrouver des
marchés pour la production agrico-
le, particulière au Sud , et aussi de
créer sur place une industrie de con-
serves permettant d'utiliser la main-
d'œuvre surabondante. Il faut  éga-
lement apporter des industries nou-
velles pour la consommation sur pla-
ce aussi bien que pour l'exportation.
Bre f ,  la FAO peut jouer un rôle pour
aider à la création de réserves d'eau,
de centrales, et surtout du reboise-
ment.

L Italie a sollicite l'intervention de
la FAO sur une grande échelle dans
l'application des plans de reboise-
ment, et elle le fai t  d'accord avec la
Grèce, la Yougoslavie et la Turquie.
L'Espagne se joindra proba blement
à ce vaste mouvement méditerra-
néen. Le reboisement est cependant
a f fa i re  de longue haleine. Il s'agit
d'utiliser en plaine l'eucalyptus et
en montagne et dans les terrains
pierreux diverses espèces spéciales de
pins, le laricio de Calabre et le pin

- . noir, particulièrement sur le calcai-
re. Les déchets ligneux,— aiguilles
et «pives », — finissent pa r consti-
tuer un humus. Il s'agit aussi d'éviter
ainsi les glissements de terrain. L'I-
tali e consacre 160 millions de dollars
en deux ans à cet e f f o r t , qui sera
accompli avec ' l'appui des techni-
ciens de la FAO.

Pierre E. BRIQUET.

£c&o4 4U RDMflNVIB
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T

(Suite et f i n )

La direction administrative de
l'Union a d'ailleurs statutairement
installé son siège dans la première
de ces villes , tandis que son siège
technique est à Bruxelles. Notre
Société suisse de radiodiffusion y a
constamment joué un rôle très im-
portant , de conciliateur et de coor-
dination. Dans les temps héroïques,
il fut tenu par M. Maurice Rambert;
durant la période des dictatures
nazie et fasciste par M. de Reding
et maintenant par M. Marcel Be-
zencon , directeur général , grand
spécialiste de la télévision. Or c'est
principalement cette dernière qui
est sur la sellette, au cours de cette
Assemblée.

Aménagements urbains...
Il faut absolument que nos au-

torités municipales se rendent comp-
te que le sport est un « fait social »
qu 'on ne peut plus passer sous j ambe
et que ses grandes manifestations
méritent que l'on prête attention
aux abords extérieurs des stades.
A Genève , celui des Charmilles n 'est
entouré que de chemins vicinaux,
totalement inaptes à la circulation
et au stationnement. A Lausanne,
les accès sont encore plus mauvais
et le parcage , à la Blécherette
(pourquoi pas à la Bernina?) est
beaucoup trop éloigné. En terre vau-
doise , à la montée comme à la des-
cente de la Pontaise , on assiste ré-
gulièrement , tel dimanche dernier ,
à des embouteillages « maison ». En
terre genevoise , lors du match
Young-Boys - Vasas, il fallut aux
automobilistes une heure pour re-
gagner la ville, et, pour ce faire , on
les envoya à Lancy ! Commode pour

ceux qui se rendaient à la gare pour
reprendre un train !

Il n'y a que Berne et Bâle qui ,
à l'occasion des championnats du
monde de football de 1954, ont su
créer de véritables circuits routiers
autour de ces stades où accourent
périodiquement des dizaines de
milliers de gens. Ailleurs, nous en
sommes toujours aux conditions de
1920 ! Quant à la Charrière... mieux
vaut ne pas en parler ! mais ce n'est
pas si souvent que ce beau terrain
sert de décor à un match inter-
national ! Alors...

SQUIBBS.

" La main étrangère „

Samedi a été présenté à Neuchâtel un f i lm réalisé sous les auspices de
l'Association suisse des Sous-off iciers « La main étrangère ». — Notre
photo : une vue du court - métrage du cinéaste biennois F. Schmid ,

montrant l'étranger mettant la main sur la jeunesse du pays .

0,ci £t là dont lt mmtcte...
Un changement dans le haut
commandement soviétique

en Allemagne de l'Est
BERLIN, 26. — United Press —

L'agence d'information du gouverne-
ment de Pankow « A. D. N. », a offi-
ciellement annoncé lundi que le ma-,
réchal Andrei-A. Grechko, comman-
dant en chef des forces soviétiques
dans la zone russe, a été rappelé à
Moscou pour assumer une fonction
plus importante.
¦ L'agence ne..révèle pas.le .ïiqjj veau
poste du maréchal, mais;*les-milieux
informés *.croiçntt savoir qu'il sera
nommé vice-ministre de la défense
en récompense des services; Tendus
à M. Krouchtchev, leader du P. C.
soviétique, lors du limogeage du ma-
réchal Joukov, ancien ministre de
la défense.

«A. D. N. » ajoute que le maréchal
Grechko sera remplacé par le géné-
ral de l'armée M.-V. Zah'arov.

United Air Lines achète
dix nouveaux quadrimoteurs

de transport DC-8
SANTA MONICA (Californie) , 26.

— La Douglas Aircraft Company
annonce aujourd'hui un nouvel
achat par United Air Lines de 10
quadriréacteurs de transport DC-8.

Cet achat porte à 40 unités le nom-
bre de DC-8 commandés par United
Air Lines et à 133 le nombre total des
appareils de transport de grande en-
vergure Douglas DC-8 vendus.

Quatorze compagnies de transport
aérien ont commandé des Douglas
DC-8 ; le DC-8 sera mis en service
en 1959.

En Haute-Savoie
Collision d'autos

THONON-LES-BAINS, 25. — AFP.
— Deux automobilistes se sont heur-
tées hier soir, à Sciez (Haute Savoie)
dans un virage fortement incliné.

La voiture, conduite par M. Ma-
rius Contât, 38 ans, décolleteur à la
Roche-sur-Foron (Haute Savoie) a
franchi le talus qui borde la chaus-
sée à Sciez, tandis que l'automobile
conduite par M. Georges Sanin, pâ-
tissier à la Clusar (Haute Savoie) ,

* s'immobilisait au milieu dé la route
après avoir fait plusieurs tonneaux.

M. Contât a été tué sur le coup,
sa femme et sa fille ont été griève-
ment blessées.

M. Sanin a été également tué sur
le coup. Son frère, Maurice, 20 ans,
et M. Bernard Vuilliez, cultivateur,
sont grièvement blessés.

Fiançailles d'une fille
de Farouk

DAMAS , 26. - United Press. - Mme
Sherifa Elabed , tante de M. Ahmed
Izzat , petit-fils de l'ancien président de
la Syrie Mohammed Alo Elabed , a
confirmé les rapports de la presse
locale selon lesquels son neveu qui est
âgé de 22 ans , et la princesse Feryal,
fille de l'ex-roi d'Egypte Farouk , an-
nonceront sous peu leurs fiançailles.

Les fiançailles seront célébrées en
Suisse où les deux jeunes gens se trou-
vent actuellement.

Mme Elabed a précisé que la prin-
cesse , âgée de 18 ans, et son neveu
se sont rencontrés à Lausanne où la
famille Izzat demeure depuis quelque
temps. La mère d'Ahmed appartient à la
famille royale égyptienne.

Une victoire douanière
des f abricants américains

de pinces à linge
NEW-YORK , 26. - Du corres-

pondant de l'Agence télégrap hique
suisse :

Les fabricants américains de
pinces à linge ont remporté une
victoire douanière pour laquelle
ils luttaient depuis des annése.
Le président Eisenhower a donné
suite aux recommandations de la
commission des tarifs douaniers
et a décidé de frapper d'un droit
de douane de 20 cents par grosse
(12 x 12) les pinces à linge en bois
avec ressort métallique, impor-
tées. Cela représente une augmen-
tation de cent pour cent et un
retour au tarif douanier tel qu'il
était appliqué sous le « Smoot-
Hawley Act » de 1930, la loi de
protection douanière la plus sé-
vère qui ait jamais existé dans
l'histoire des Etats-Unis. En plus
de cette taxe, les importations de
pinces à linge de ce genre sont
limitées à 650.000 grosses.

Les fabricants américains de
pinces à linge affirmaient depuis
longtemps que les importations
de cet article, en particulier des
pays Scandinaves, menaçaient leur
existence. La commission des ta-
rifs douaniers ouvrit alors une
enquête et arriva à la conclusion
que les importations élevées de
l'étranger faisaient un tort consi-
dérable aux fabricants américains
de pinces à linge.

Tandis que le président Eisen-
hower examinait les propositions
de la commission des tarifs doua-
niers, le sénateur républicain Flan-
ders, de Vermont (Nouvelle-An-
gleterre), membre de la commis-
sion des finances et des douanes,
prenait position et demandait au
président Eisenhower de se rallier
aux propositions de la commis-
sion. Un rejet de celles-ci, affir-
mait-il, aboutirait à affaiblir l'au-
torité de la commission.

BONN, 26. — AFP — Le cuirassé
soviétique « Novorossyisk », de 23.000
tonnes, a coulé le 29 octobre 1955
dans le port de Sébastopol, englou-
tissant 1500 hommes de son équi-
page, affirme lundi le correspon-
dant à Bonn du journal conserva-
teur danois « Berlingske Tidende »,
qui ajoute que seuls 21 membres de
l'équipage auraient été sauvés.

Le correspondant déclare que les
Soviétiques ont réussi à garder
cette catastrophe secrète pendant
deux ans jusqu'au jour où l'un des
témoins, le capitaine Lew Predt-
chewsky, qui s'est réfugié en Alle-
magne occidentale, la dévoila.

Le « Novorossyisk » — l'ancien
bateau de guerre italien « Giulio-
Cesare » — aurait heurté une mine
allemande qui aurait déchiré la
coque sur sept mètres de longueur
et un mètre de largeur. L'amiral
Parchomenko, commandant en se-
cond de la flotte soviétique de la
mer Noire, aurait refusé de faire
évacuer le bâtiment qui aurait som-
bré pendant son remorquage, en-
traînant la mort de la quasi totalité
de son équipage.

Des révélations
A propos d'un cuirassé
soviétique coulé en 1955
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(Corr.) — A fin septembre, il y
avait dans le canton de Berne 63
chômeurs complets et 23 partiels.

Le Jura ne comptait alors que
6 chômeurs complets, soit 2 dans le
district de Courtelary, 1 dans celui
de Delémont , 1 dans celui de Mou-
tier et 2 dans celui de Porrentruy.
Les districts des Franches-Monta-
gnes, de Laufon et de La Neuveville
n'ont eu aucun chômeur pendant
le 3e trimestre de 1957.

C'est donc que la situation du
marché du travail continue d'être
très favorable. Dans le Jura et dans
l'ensemble du canton de Berne,
toutes les branches de l'activité in-
dustrielle et commerciale marchent
à plein rendement. Et à voir les
nombreux chantiers ouverts dans
les principales localités des districts
jurassiens, on n'a pas l'impression
d'un prochain ralentissement de la
construction.

Le marché du travail
dans le Jura



m îfir!t 
DÈS VENDREDI

%SkfiB,ÊÈ Sans hésitation... vous viendrez voir
wmskmË le plus grand succès comique de Vannée

A PIED, A CHEVAL ET
EN VOITURE _

avec NOËL-NOËL et DARRY COWL ÇJP
et vous en rirez encore 8 jours après !

LOCATION OUVERTE JEUDI A 10 H. - LOUEZ A L'AVANCE S.V. P. - TÉLÉPHONE 29393

POUR FAIRE DES MEUBLES,

IL FAUT...

o tu- So C f,

BRP
& ACLVL et & A&ijp oitei,

i ^ 
^
M- ,

^"*f"-jw—*"- -ù. otéâite\,— " * " "** ' '-**¦

et̂ Uff e. eoyAtf iJUÀhe ,

L \ kfo à/fl
e* p e itxj o i A e.

Toutcetravailvous est épargné par les

^̂ €/8A6Efi
AU BUCHERON
LA C H A U X - D E - F O N D S

li 11 u j  tj § ij i j L 11 i fil ilH i !

Chemises de nuit

Pyjamas
pour hommes

dames
et enfants

Hill
un

article

qui satisfait

sous tous les rapports

c'est

la

Chemise
TUCH A. G.

que nous livrons
directement au

prix de fabrique

CHEMISES
sur mesures

aux

MAGASINS

JUVENTUTI

Serre 9

LE PORTRAIT D'ART,
UN CADEAU QUI VOUS RAPPELLE A
CHAQUE INSTANT LA PRÉSENCE DE
L'ETRE CHER.,.

iEt JL. fir i*
JEAN FRÔHLICH
TOUR DU CASINO
31, AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

L J
Le Restaurant des Halles
à Neuchâtel cherche une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. Bon
gain, horaire agréable.
— Faire offres à l'adresse
ci-dessus. — Tél. (038)
5 20 13.

Pensez dès mainlenanl à Noël 1
Et n'oubliez pas non plus que le !
magasin « Aux Invalides » vous at-
tend avec une foule de nouveautés.
Comme toujours vous y serez servi

i avec attention et à bon compte.
Pour dames :
Nos jolis pullovers, derniers modèles
Nos ravissantes combinaisons
Nos bas de qualité depuis 3.25
Pour messieurs :
Chemises popeline et sport
Cravates très modernes

| Beau choix de chaussettes et
socquettes

Pyjamas, sous-vêtements, etc., etc.
Nous réservons pour Noël
5 % de timbres S. E. N. J.

Mme E. SCHELLING
Crêt 10

Salon de coiffure
pour Daines , Messieurs ou mixte , est
cherché à reprendre. Paiement comp-
tant. Offres sous chiffre P. 7596 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

TOURS
d'outilleur

Schaublin - Mikron -
Neotor complètement
équipés et révisés sont
à vendre ou à louer —
R. Perner , Parc 89, té-
léphone 2 23 67.

Salons
Superbe choix de

Beaux salons
modernes

20 ensembles
complets tous

styles différen ts
dont quelques-uns

avec i
i canapé formant

Ut
tissu laine

dernière nouveauté
Fabrication soignée

avec matériel
de qualité

depuis 410.-, 650.-
880.-, 980.-, 1050.—

1300.-, 1550.- etc.
Tables salons dessus
miroir mosaïque, ver-
re noir, rondes, car-
rées, rectangulaires et
réhaussables, depuis

45 francs
VITRINE-
EXPOSITION

BALANCE 14

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2.30.47

*' \ EPICERIE

A/7ÇeJ cÂ&*ca *ut,t /  m
Serre 1
D.-JRichard 29

Le titre

Malaga 2.45
Malaga vieux 3.50
Malvoisie 2.30
Moscatel 2.60
Vermouth rouge 2.45
Vermouth blanc 2.95

Italien rouge 4.20
Italien blanc 4.70

Porto 4.95
avec escompte

[occasion
1 manteau neuf , gr.
44.
1 manteau remis à,
neuf , grandeur 46.

Réparations
Transformations

M. DONZÉ
Tailleur

Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

2 boilers
électriques en parfait
état , 125 et 200 litres ,
sont à vendre d'occasion.
S'adr. à Gai Logis, rue
du Parc 69.

Vin rouge lèrePr^e
Nostrano, Pr. 1.60
de mon pressoir
Montagne Fr. 1.40
Barbera Fr. 1.80
Valpolicella Fr. 1.95
Chianti extra Fr. 2.—
départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
cour. Expédition de fruits ,
Muralto (Tessin) case
postale 60, tél. (093)
7 10 44. 

Adm. de « L'Impartial »
Cbq. post. IV 325

Acheveur
petites pièces, connais-
sant la mise en marche
serait engagé , tout de
suite pour travail en ate-
lier travail suivi et très
bien rétribué, semaine de
5 jours. Eventuellement
on sortirait à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25188

ftADlo
I M  «3J ¦—i ¦

Lisez L'Impartial

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

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.

Avantageux !
sont nos bureaux
d'appartement
noyer, avec tiroirs
anglais et tirette
en bakélite 2 por-
tes, 1 tiroir, au
prix formidable de

Fr. 195.-
MEUBLES

ANDREY
ler-Mars 10 a

Tél. 2.37.71

On réserve pour
les fêtes

37 ans de clients
satisfaits

•MrM ŴMMMMMtMWMMi

A vendre
2 fauteuils rembourrés
tissu vert, 140 fr. les
deux ; 1 tapis bouclé, en-
viron 200X300 cm., 65
francs ; 1 "meuble combi-
né noyer fil , 500 fr. ; 1
commode, 3 tiroirs, noyer,
120 fr. ; 1 tour de lit, 3
pièces, 67 fr. — W. Kurth,
av. Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

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.

ie cuisinier
et

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

Hôiel XIII cantons
SAINT-IMIER

Tous les jours

PAELLA VALENCIAMA |
BOUILLABAISSE
1er prix de l'Hospes

Au bar, l'animateur J.P. Hager

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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/ .  \lttlk PULLOVER très seyant , en

bandes côtelées. En noir , l'Oli-
ve \ ge , swissair, marine ou ciel.

Vllllllll 1 / \ GOLFER en tricot laine « mé-
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Pantalons
^

de .. .

ski
pour hommes

dames
et enfants

CHERCHONS

montres ancre, roskopf
article de . liquidation pour Proche-
Orient. — Offres avec échantillons sous
chiffre O 25839 U, à Publicitas S. A.,

i rue Dufour 17, Bienne. C

¦

Bonne

sténo-dactylo
intelligente et habile est demandée,
ainsi qu'une

jeune fille
! pour petits travaux de bureau. —

Faire offres, avec copies de certifi-
cats, références et prétentions, à
Case postale 4287.

/'Awtlirac'me
ne f u m e  j am a i s
et n'encrasse pas.

/ *
CiPCUlSH favorise une bonne irrigation sanguine !
..•„,.+ „„A,.A« B**"» ' ^.rfïiïiïl ™ ; TLZ Circulan stimule la circulation et ainsi cet extraits est avérée GHIbOblj Mac. or.̂ 4.95 de p)antes  ̂ une aWe vlécieuse  ̂ lutter
contre les troubles de l'âge critique éuré i \. fi*. 20 55 c°ntre les nombreux troubles du cœur et de la
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression arté-
la femme, car 11 est tonifiant et pharmacien rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose. j
combat l'angoisse et l'irritabilité. et droguiste En A U T O M N E  prenez du C I R C U L A N

Jeune menuisier sor-
tant de l'apprentissage

enerene place
(canton de Neuchâtel) ,
dans menuiserie, fabri-
que ou magasin de sport,
comme monteur de skis,
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. — Offres avec
indication de salaire à
Hs Drayer, jun. menui-
sier, Lenk i. S. (O. b.).

calorifère à mazout Eprouvé pendant desà air chaud . : r,
m i m m g * *  hivers rudes
£j ̂ Jf 

y| Des millions 
en usage dans

^^_ _^ ... le monde. En Suisse, plus
U ! P IB Btfl de dix mille ! Un calorifèra
i i ; [T ML* IVl chauffe plusieurs chambres,¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

même par les plus grands
froids, grâce à l'ingénieux système de circulation d'air.

Prospectus, démonstration et installation :
EUGÈNE STAUFFER, La Chaux-de-Fonds

1 a Les Allées — Tél. 2.36.52

ALBERT HOCHNER, La Chaux-de-Fonds
88, Avenue Léopold-Robert — Tél. 2.42.15
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— Oui , je m'en souviens.
— Pendant que nous parlions je les ai comp-

tées, la force de l'habitude, vous comprenez.
Or , cet après-midi, profitant d'une courte ab-
sence de votre part pendant laquelle vous aviez
laissé voÇre cabine ouverte , je me livrai à
quelques investigations dans votre habitacle.
C'est en examinant votre trousseau que je
m'aperçus de la présence d'une clef supplé-
mentaire . Savez-vous quelle est cette clef ?

— Ma foi , non.
— C'est tout simplement le double de la clef

« Yale » de la vitrine dans laquelle Mr. Macin-
tosh enferme ses plus beaux spécimens.

La foudre tombant aux pieds du docteur ne
l'eût pas davantage estomaqué.

— Le double de la clef « Yale ». Quelle est
cette plaisanterie ?

— Ça, mon cher Chambers, il faudrait le
demander à l'assassin de Mrs. Simpson.

Et me prenant à témoin, Billy Johnes ajou-
ta :

— Ne vous ai-je pas dit tantôt que le meur-
trier se moquait de nous, mon cher Ted ?

— C'est la vérité.
— Vous en jugerez d'ailleurs quand je vous

aurai mis au courant de quelques autres faits
du même genre. Voyez , par exemple, ce que
j' ai découvert dans la poche intérieur d'un
des costumes de Mr . John Simpson.

Il exhiba un tout petit flacon d'une propreté
douteuse, à en ju ger par les innombrables tra-
ces blanches qui en striaient les parois.

— Vous ne devinez pas, docteur ?
— Quoi, Mr . Johnes ?
— Ce qu 'a contenu cette bouteille.
— Non.
— Je vais vous dire. Je suis presque certain

que si vous analysiez ces résidus vous consta-
teriez que ce flacon a contenu du bichlorure
de mercure.

— Ah ! ah !
— C'est une expérience à quoi , ne fût-ce

que pour vous convaincre , vous pourrez peut-
être vous livrer ?

— Aussi , n'y manquerai-je pas. Pouvez-
vous me confier l'objet ?

— A condition que vous ne le conserviez pas
trop longtemps, oui.

— Je vous le rendrai dès demain matin.
Est-ce trop demander ?

— Prenez, dit le détective en lui tendant le
flancon que Chambers mit aussitôt en sûreté...
Mais ce n'est pas tout.

Le docteur et moi, nous nous regardâmes
avec inquiétude. Qu'allions-nous apprendre
encore ? Nous brûlions de le savoir et en mê-
me temps, nous redoutions ces nouvelles révé-
lations. Aucun de nous n'était sûr de ne pas
se trouver compromis par l'une ou l'autre de
celles-ci.

— Avez-vous souvenance d'avoir déjà vu
cette clef ? demanda Billy Johnes, en nous
montrant une tige d'acier, des plus ordinaires.

— Cela ressemble assez bien à la clef de ma
cabine, répondit le docteur.

— Ne serait-ce pas celle de la mienne ? de-
mandai-je non sans quelque angoisse.

— Non , mon vieux Ted , rassurez-vous. Mais
c'est bien une clef de cabine, comme le disait le
docteur. C'est celle de la cabine de Mrs. Ma-
cintosh , ou plutôt c'est un double de cette
clef.

— Où avez-vous fait cette découverte «là» ?
— Chez Mr. Mackintosh.
— Oh ! oh ! voilà qui est troublant, émis-je.
— Pourquoi troublant ? demanda Chambers.

Je considère ce fait sans importance, au con-
traire. Mr. Mackintosh n'avait pas besoin, à ce

que j e suppose, d'une clef pour pouvoir péné-
trer chez son épouse. Il est ridicule de s'arrê-
ter un instant à pareille supposition !

— D'accord, mon cher Chambers, d'accord ;
mais le criminel en avait besoin, lui, s'il vou-
lait s'introduire chez Mrs. Mackintosh en son
absence. Or, jugez, comme le bandit le plus
intelligent peut être amené à commettre les
plus monstrueuses sottises.

A force d'avoir voulu démontrer sa supé-
riorité sur moi, il en est arrivé, sans s'en dou-
ter , à me fournir un indice de la plus grande
importance et dont les conséquences peuvent
être désastreuses. Sans cette clef , il m'était
impossible d'abord d'établir s'il guettait le
retour de Mrs. Mackintosh ou s'il s'était pré-
senté à elle sous un prétexte quelconque. Main-
tenant, il nous a fourni la preuve indiscuta-
ble qu 'il était à l'affût derrière la tenture où
il s'était dissimulé pendant son absence. Ce
qui implique de sa part une surveillance préa-
lable, qui n'est peut-être pas passée inaperçue
de tout le monde. Premier point que l'enquête
a négligé d'éclaircir. Ce qui implique aussi le
fait qu 'il n'est pas impossible que Mrs. Mackin-
tosh l'ait aperçu avant de pénétrer dans la ca-
bine de son mari avec cette conséquence qu 'elle
a pu parler de cette rencontre à celui-ci. Au-
tre point que l'on a omis d'approfondir.

— Tout cela, en définitive, ne semble pas
nous faire avancer sensiblement vers l'éclair-
cissement du mystère ! (A suivre)

a |

SIX
morts en croisière

i



V<cC tt là d<M6 J U j mMidz...
Ajournement à l'OTAN ?

LONDRES , 27. - Reuter. - Inform é
par télé phone de la maladie du prési-
dent Eisenhower , le premier ministre
Mac Millan n'a pas caché sa profonde
inquiétude. On déclare d'autre part
qu'un ajournement éventuel de la Con-
férence de l'O. T. A. N., à Paris, dé-
pendra de la durée de la période de
convalescence qu 'imposeront les mé-
decins au président des Etats-Unis. Si
cette période devait être de brève du-
rée, un ajournement de la conférence
devrait permettre au président d'exer-
cer sa grande influence personnelle sur
le déroulement des débats à la réunion
des pays membres de l'alliance occi-
dentale.

Une unité de guerre
f rançaise arraisonne

un cargo italien
TUNIS, 27. — United Press — La

presse tunisienne a annoncé mardi
qu 'une unité de guerre française a
arraisonné dans les eaux territo-
riales tunisiennes le cargo italien
«Campidano». L'incident aurait eu
lieu lundi dans la baie de Tunis. Le
bâtiment de guerre français dont
l'identité n'a pas été révélée, au-
rait donné au cargo l'ordre de stop-
per et un détachement commandé
par un officier aurait questionné
le capitaine italien et visité les sou-
tes pour s'assurer que la cargaison
ne comprenait pas des armes pour
la Tunisie. N'ayant rien découvert
de suspect, les Français auraient
autorisé le cargo à poursuivre sa
route.

«La nette avance des Russes doit faire sortir
les U.S.A. de leur torpeur»

déclare un expert américain en matière aéronautique

WASHINGTON, 27. — United Press
— Mardi s'est poursuivi l'audition
des témoins convoqués par la com-
mission sénatoriale d'enquête sur le
problème américain de fusées qui
étudie l'état de la préparation mi-
litaire des Etats-Unis.

Le lieutenant-général James-FÏ.
Doolittle, héros de la dernière guerre
et expert en matière aéronautique,
s'est déclaré convaincu que les Rus-
ses ont une avance sur les Améri-
cains dans le domaine des fusées à
rayon d'autonomie moyenne et dans
celui des fusées balistiques intercon-
tinentales.

La raison de cette avance russe ne
serait pas l'incapacité américaine,
mais le fait que l'URSS travaille de-
puis onze ans au développement de
fusées et les Etats-Unis seulement
depuis quatre ans. Les Russes tra-
vailleraient avec davantage d'assi-
duité , même à l'école , sacrifieraient
davantage et disposeraient d'un pro-
gramme à longue vue dont le but
final est la domination du monde.

Le général s'est déclaré parfai-
tement d'accord avec l'affirmation
faite lundi par le Dr Edward relier ,
le « père de la bombe H » , que les
Etats-Unis ne peuvent pas riva-
liser avec l'état de préparation mili-
taire de l'Union soviétique.

Il estime que la cadence des pro-
grès soviétiques dans le domaine
scientifique et technique est meil-
leure que celle des Etats-Unis. Dans
certaines spécialités, l'URSS aurait
déjà dépassé les Etats-Unis et si les
Russes « maintiennent cette caden-
ce, ils battraient les Américains sur
tous les plans ».

Le général a souligné la néces-
sité que le peuple américain sorte
de sa torpeur et soit conscient du
danger qui le menace.

Selon Moscou
La fusée-guide

du Spoutnik entrera je udi
(ou vendredi)

dans l'atmosphère
LONDRES , 27. — United Press. -

Radio-Moscou a annoncé mardi soir
que la fusée-guide du premier sa-
tellite terrestre artificiel continuera
à évoluer, autour de la terre au
moins jusqu'à jeudi matin. Mercre-
di matin à 4 heures, elle avait fait
840 révolutions autour de notre pla-
nète, le Spoutnik No 1 805 et le
Spoutnik No 2, 334.

Les savants britanniques, se ba-
sant sur les dernières observations,
affirment que la fusée-guide entre-
ra dans l'atmosphère jeudi soir ou
vendredi matin et se désintégrera.

Les Galas Karsenty
présentent

«L'Ecole des Cocottes»
Trois actes de Paul Harmont

et Marcel Gerbidon

J
L vaudrait la peine de réfléchir

aux raisons pour lesquelles le
public a fai t  hier soir un ac-

cueil relativement frais à cette char-
mante pièce, qui contenait pourtant
tout ce qu'on dit qui doit lui plaire.
Non pas que les spectateurs aient
manifesté une désapprobation écla-
tante ; ils ont ri au contraire, et
au bon moment ; ils ont participé
avec un plaisir évident aux quelques
grivoiseries de bon aloi qui nous ont
été servies sur un plat de vieil étain;
mais ils n'ont pas voulu répondre
par un enthousiasme très explosif
aux prouesses pourtan t distinguées
d'acteurs de grande classe.

L'histoire de cette Ginette — Ge-
neviève — Ginevra, incarnée avec
beaucoup de talent par Mme Miche-
line Dax, comporte l'aimable faci-
lité des pièces de boulevard , l'indis-
pensable sel de la gauloiserie mais
en quantité mesurée et d'une qua-
lité non douteuse, et enfin l'iné-
vitable sentiment, lequel laisse
bien entendre que le bonheur cou-
ronne forcément , ou presque, la
vertu, ou tout au moins la simplici-
té, l'exercice des facultés coeur plu-
tôt que celles du portefeuille . Ainsi
la morale — mais aussi l'humour —est sauve ! Oui, l'on est tenté de
dresser, à travers une telle pièce, le
portrait sociologique de la société
qui l'a engendrée : portrai t f rag-
mentaire s'entend, mais intéressant
tout de même. Un p eu comme celui
qu'on pourrait tirer de la fameuse
«presse du coeur».

Mais ce n'est pas ici que nous
philos opherons sur l' « Ecole des Co-
cott e » : c'était une gentille petite
chose divertissante, agréable , présen -
tée dans trois décors parfaits par
Jacques Charon, Marc Donnitz et
Jacques de la Forterïe. L'interpréta-
tion fu t  indiscutable : André Luguet
incarna le vieil aristocrate décavé
avec un art consommé, et toutes ses
interventions signifièrent l'ascen-
sion de Ginette, ou si l'on veut , que
dans le domaine des cocottes, la
forme crée le fond.  Robert Arnoux,
Fernand Fabre, Michel Garland , Ro-
sine Luguet (tout à fa i t  charmante,
la f i l le  du grand acteur) , Suzanne
Courtal dirent avec bonheur leurs
personnages, joliment portraiturés,
et avec une irréprochable légèreté.

J. M. N.

C sh.ton.iGue. Ihêdltalle

Cette nuit...

BESANÇON, 27. — AFP — André
Lods, 24 ans, qui avait été condamné
à mort en février dernier par la Cour
d'assises de la Haute-Saône, a été
exécuté cette nuit dans la cour de
la prison de la Butte , à Besançon.

D'imposantes forces de police
avaient été mobilisées car on crai-
gnait que ce gaillard de 1,90 m., ne
se comporte comme il l'avait fait
lors de son incarcération en Suisse,
à Nidau, où il avait fallu employer
le gaz lacrymogène pour le faire sor-
tir de sa cellule. En fait, ce matin,
Lods demeura extrêmement calme
et jusqu 'à la dernière seconde, il té-
moigna d'un exceptionnel courage.

U avait abattu de cinq coups de
hache, le 5 février 1956, une mère de
famille de 35 ans, Mme Chauvey,
demeurant au hameau du Moulin, à
Luze (Haute-Saône).

Une exécution capitale
à Besançon

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies

Les pharmacies Stocker-Monnier,
Passage-du-Centre 4, Bourquin , av.
Léopold-Robert 39 et l'officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72, seront ouvertes jeu di 28 no-
vembre, l'après-midi.

Un accrochage
Hier, à 18 h. 15, une voiture de la

ville est entrée en collision avec une
moto tessinoise au carrefour de la
Métropole. Dégâts matériels.

Un chauffard ?
Le stop situé à la rue des Entilles,

à l'entrée sur l'avenue Léopold-Ro-
bert , a été renversé par une voiture
de la ville, hier soir, à 19 h. 30. Le
conducteur fautif a pris la fuite,
mais il a été retrouvé dans la soirée
par la gendarmerie.

Un cycliste blessé
Mardi , un accident de la circula-

tion s'est produit, à 15 h. 15, à l'in-
tersection des rues de la Promenade
et de l'Hôtel-de-Ville. Un j eune fac-
teur de la ville, qui circulait à bi-
cyclette, est entré en collision avec
une automobile vaudoise. Le cy-
cliste, souffrant de plusieurs bles-
sures, a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

Un Chaux-de-Fonnier nommé
inspecteur du Service

fédéral des eaux
BERNE , 27. - Le Conseil fédéral a

nommé inspecteur au Service fédéral
des eaux , M. Maurice Baer , de La
Chaux-de-Fonds , ingénieur diplômé ,
actuellement ingénieur de première
classe audit service.

Un début d'incendie
Hier soir, à 19 h. 45, un commen-

cement d'Incendie s'est déclaré dans
le hall d'entrée du Cinéma Palace,
pour une cause inconnue. Les parois
d'une armoire et mie dizaine de clas-
seurs ont subi les effets du feu et
le plafond a été noirci. •

L'incendie a pu être maîtrisé au
moyen d'un extincteur par le per-
sonnel de rétablissement. Les pre-
miers secours n'ont pas eu à inter-
venir.

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

L'Apocalypse...
...révèle le plus grand drame de tous les
temps, celui que nous vivons, et en de-
voile l'issue. Vous l'apprendrez en as-
sistant ce soir à la conférence publique
de M. R. Lenoir , donnée comme chaque
mercredi à 20 h. 15, salle de la Croix-
Bleue. Entrée libre.
Boxe.

Les dirigeants du Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds. forts de leur expé-
rience, ont conclu afin de satisfaire
leurs nombreux supporters une nouvel-
le rencontre internationale qui se dé-
roulera le jeudi 28 novembre dès 20 h.
30 à la Maison du Peuple de La Chaux-
de-Fonds. Us ont fait appel à la formi-
dable équipe de Nuremberg, une des
plus fortes d'Allemagne. Pour pouvoir
équilibrer ce meeting, un contrat a été
conclu avec 4 boxeurs de la Ville de
Bâle, soit les Hongrois Horwath , déten-
teur de la ceinture jaune poids mi-lourd ,
de son camarade Vigh, de l'Italien
Scaiola et du finaliste des championnats
suisses Amann. Avec Quaranta , Smaine,
Roth et le Hongrois Budai nous ne dou-
tons pas que cette manifestation sera
un nouveau succès à l'actif du club de
notre ville. Une nouvelle soirée à sen-
sation qui ne décevra personne.
Les Tréteaux d'Arlequin.

En choisissant de porter sur ses Tré-
teaux «M. le Trouhadec saisi par la Dé-
bauche» , de Jules Romains, cette com-
pagnie théâtrale présente une oeuvre
de comique pur , créée par Louis Jou-
vet, actuellement au répertoire de la
Comédie française. C'est l'histoire, jouée
dans des décors et des costumes de
style «Arts décoratifs» dessinés et peints
par Claude Loewer, d'un membre de
l'Institut, passablement léger , quelque
peu ignorantin, un tantinet roublard ,
en villégiature à Monaco , qui veut con-
naître l'amour. Né du contraste entre
le néant de Le Trouhadec et son épique
destin, le rire est irrépressible. Un lever
de rideau de Jean Cocteau, «L'Ecole des
Veuves», complétera ce spectacle de
qualité, dû à la fantaisie de deux aca-
démiciens.
A propros des «Enfants du Paradis»...

le cinéma Ritz...
...entend donner satisfaction aux per-
sonnes qui n'ont pas trouvé de places
samedi dernier , la séance étant complè-
te. Aussi, toujours avec la collaboration
de la Guilde du Film et du Groupe du
cinéma de l'Eglise réformée , il sera pré-
senté encore une fois la version inté-
grale de 5200 mètres de la plus gran-
de victoire du cinéma français «Les En-
fants du Paradis» , un film de Marcel
Carné. Personne n'oublie le «mime»
Jean-Louis Barrault , le grand acteur
Pierre Brasseur, le truand Pierre Re-
noir , la très belle Arletty , la touchante
Maria Casarès et le noble Louis Salou
des «Enfants du Paradis» . Début du film
à 15 heures précises, fin vers 18 h. 30.
N'oubliez pas, samedi 30 novembre à 15
heures.
Vous viendrez voir «A Pied , â Cheval

et en Voiture», dès vendredi au Ritz.
Record d'affluence à Paris avec «A

Pied , à Cheval et en Voiture» — Record
d'affluence à Genève avec «A Pied , à
Cheval et en Voiture» — Record d'af-
fluence à Lausanne avec «A Pied , à
Cheval et en Voiture» , et il en sera
de même à La Chaux-de-Fonds, où
l'on verra au cinéma Ritz le plus
gai des s p e c t a c l e s  des familles :
«A Pied , à Cheval et en Voiture» , avec
Noël-Noël , Dary Cowl , Noël Roquevert ,
Sophie Daumier, Denise Grey, Gil Vi-
dal, Jacques Fabbri , etc. Une simple
question... Qu'est-ce que le mal du siè-
cle ? «L'Automobilomanie»... et vous en
serez victime, mais vous en rirez en-
core huit jours après... Séances le soir
à 20 h. 30. Dimanche deux matinées
à 15 h. et à 17 h. 30.

à qui amènera à Indianapolis
une créature de l'espace

(vivante)
INDIANAPOLIS (Indiana) , 27. —

United Press — L'émetteur de télé-
vision « WTTV » a offert la somme
de 50.000 dollars à la personne qui
se présentera à l'émetteur d'India-
napolis avec la première créature de
l'espace vivante.

« WTTV » a ajouté : « Il y a tant
de gens qui ont vu des objets vo-
lants non-identifiés> il y a tant de
livres et tant de déclarations de
personnes qui ont rencontré et dis-
cuté avec les hommes de l'espace
que Sarkes Tarzian , propriétaire de
la WTTV, aimerait résoudre la ques-
tion une fois pour toutes en inter-
rogeant personnellement l'un de ces
gars spatiaux. »

Le prix sera remis à qui que ce
soit et peu importe l'endroit de la
capture, à condition que la per-
sonne se présente à Indianapolis
avec la créature de l'espace.

«Ike» autorisé à se lever
1 WASHINGTON , 27. — AFP — A

l'issue de leur examen du président
Eisenhower, les neurologues ont ré-
digé un bulletin de santé publié
peu après à la Maison-Blanche, et
disant notamment :

« La difficulté d'élocution a di-
minué au cours des dernières 24 h.
et ne se manifeste plus maintenant
que par une certaine hésitation à
prononcer des mots difficiles. La
faculté du président de lire, écrire
et raisonner n'est pas affectée.

» La force physique du président
est normale et il a été autorisé à se
lever et à circuler chez lui. Il est
préférable pour son rétablissement
qu'il reste dans l'atmosphère de son
« home » plutôt que de le transfé-
rer à l'hôpital. Le président est
alerte, il a bon moral et il a discuté
avec intérêt et clarté des événe-
ments récents. »

« Son handicap physique actuel
est léger et de nature temporaire.
Nous estimons que la recommanda-
tion initiale d'un repos et d'une
diminution d'activité physique doit
être suivie. »

En remettant ce bulletin de santé à
la presse, Mme Anne Wheaton , porte-
parole par intérim de la Maison Blan-
che a souligné que tous les spécialistes
et médecins traitants sont d'accord pour
reconnaître que «le président n 'a pas
eu une nouvelle crise cardiaque et que
ses symptômes actuels n 'ont aucun rap-
port avec la précédente crise cardia-
que».

En réponse à des questions, le porte-
parole par intérim a déclaré qu 'à sa
connaissance le président continuait
toujours à prendre un médicament an-
ti-coagulant du sang, et cela depuis sa
cris6.

Elle révèle d'autre part que M. Ei-
senhower avait lu et approuvé le long
communiqué médical publié mardi
après-midi par la Maison Blanche : an-
nonçant sa maladie.

Le porte-parole a enfin déclaré qu 'au-
cun autre bulletin de santé concernant
l'état du président ne sera publié avant
mercredi.

Un spécialiste du cceur :

«Une petite attaque dont
beaucoup se remettent»

NEW-YORK, 27. — Reuter. — Le
docteur Irwing Whright , spécialiste
des affections cardiaques, et ancien
président de l'« American Heart As-
sociation » a déclaré mardi soir que
le président Eisenhower avait été
victime d'une « petite attaque car-
diaque ». Le docteur Whright a
ajouté que nombreux étaient ceux
qui ont en horreur le mot « attaque
cardiaque ». Cette sorte d'attaque
est assez courante. La plupart des
patients qui en sont atteints se re-
mettent assez rapidement.

Le Prix du Quai des Orfèvres
à «Poison d'avril»

PARIS, 27. — AFP. — Le Prix du
Quai des Orfèvres , réservé à un
roman policier et d'une valeur de
100.000 francs, a été décerné mardi
dans un restaurant du Quai des

Grands-Augustins, à M. Louis S.
Thomas pour son livre : « Poison d'a-
vril ».

Une prime
de 50.000 dollars

Communi qué par . ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Zurich : Coi,rs du
Obligations 26 27
3%% Féd. 46 déc. 92% 92 Vi
3% % Fédéral 48 100.35 100.40
2% % Fédéral 50 96.60 97 '4
3% Féd. 51/mai gOVi go 1/;:
3 % Fédéral 1952 90% 90%
2% % Féd. 54/}. 85% 85%d
3% C. F. F. 1938 94 H ri 94%
4 %  Australie 53 98% g8%
4 %  Belgique 52 98'i 98 M;
5% Allem. 24/53 100% 100%
4% % Ail. 30/53 774 771
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Interhandel . . 1355 1380
Motor Colombus 925 925
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Cours du 26 - 27
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Indelec . . . .  sgcj 0 585 j
Italo-Suisse . . 217 213Réassurances . 1780 1760
Winterthour Ace. 675 665 dZurich , Assur. . 378o 3750 0Aar-Tessin . . 1050 1040Saurer . . . .  noo 1067 d
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Simplon (EES) . 505 505
Fischer . . . .  1350 1350
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Nestlé Aliment. . 2615 2595
Sulzer . . . .  2140 d 2100
Baltimore & Ohio 114 10g
Pennsylvania . 5g 56%
Italo-Argentina . 18 17 y2
Cons. Nat. Gas Co 172 Vi 166 d
Royal Dutch . . 181'/i 176%
Sodec . . .' . 19'4 ig *,i
Standard Oil . . 217 211
Union Carbide . 404 397
Amer Tel. & Tel. 717 711
Du Pont de Nem. 763 746
Eastman Kodak . 417 412
Gêner. Electric . 269 261
Gêner. Foods . 194 d 197
Gêner. Motors . 152% 150
Good year Tire . 358 354
Intern. Nickel . 322 318
Intern. Paper Co 386 373
Kennecott  . . .  363 353
Montgomery W. 136% 135 Vi
National Distill. 90 88V1>
Pacific Gas & El. 201 d 202

Cours du 26 27
Allumettes «B» . m% 58% 1
U S Steel Corp. 230% 225
W°°lworth Co . 1(n% 160 d *
AMCA 5 . . . 4g 3/ .„ m
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¦ 
102Q 1
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Chartered . . .  32 33
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Securities ord. . 176 174
Canadian Pacific 107 106% 1
Inst. Phys. port. 860 870 d 1
Sècheron , nom. . 439 j  435 j  ]
Séparator . . .  178 d 177
S. K. F. . . .  189 188 1
Bâle :
Actions 1
Ciba . . .1 4 . 4175 415n |
Schappe . . . 1580 0 570 !
Sandoz . . . .  3800 d 3725 '•
Hoffm. -La Roche 9475 9350 <

New-York : Cours du 1
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Alum. Co. Amer 68V4 65% '
Alum. Ltd. Can. 31'/» 30 1
Amer. Cyanamid 43 39:'/»ex I
Amer. Europ. S. 40 d 39 d I
Amer. Tobacco . 73% 731/, ]
Anaconda . . . 431/» 42s/8 i
Atchison Topeka IB V4 17% I
Bendix Aviation 45 *,< s y
Bethlehem Steel 335/, 3714 ;
Boeing Airplane .33;/, 35 <

¦ Cours du 25 26
Canadian Pacific 247/, 24'/BChrysler Corp M ,h flBV^olumbia Gas S. 1R i/„ 1c .*i/
C l  1-11- lu l n  Ï O  .-lronsol. Edison . a.% .*,,
Oorn Products . m t * ,„„'-, . -,A, ¦ 1 . r. Ji '* 3U78.urt. -Wng ht C 2f) 1/,Douglas Aircraf t  73,/ -„!.,
3oodrich Co . K15/ „„ ''
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u ?A ' i*.;* ' li7V- «0%Homestake Min. QQ i/ „„, ,¦ . T, ¦ t.* 33 /2 33'ltnt. Business M. „n„ „nr¦ . n* , c T* „I 303 295,nt. Tel & Tel . za Vi •„
Lockheed Aircr. „,, A,.
j onestar Cément AQ ,, „Af
-Jat. Dairy Prod. fL',' f f f
SI. Y. Central . *%f »*
Vorthern  Pacific £ 

* "*¦
D fizer & Co Inc. B8 u 
T>hilip Morris . 42 *'(j ^y ,
Jadio Corp. . . 3077g 29 ,/8-•lepublic Steel . 43?/8 423ears-Roebuck . A „,*/¦
,outh Pacif ic  . 35% 33ex,perry Rand . . 1BV> 18,/(|
sterling Drug I. 303/ B 2g.ytîtudeb. -Packard M, 3 1.T,
J. S. Gypsum . 67  ̂ 6B/Vesting house El. B3 ,/8 58i/t
rendance : faible

(Metsétrangers : Dem o»re
'rancs français . 0.83 0.86
.ivres Sterling . 11.17 11.43
dollars U. S. A. 4.27 4.29Vi*rancs bel ges . 3.37 8.51
"lorins holl and. 112.25 113.75
.ires italiennes . 0.67 0.69Vi
-larks allemands 101.05 102.15
Pesetas . . . 6.95 7.20
Schillings autr. . 16.2g 13,50

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

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Du Plomb pou r l'Ins-

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

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 1957

Naissances
Rapaz Myriam - Germaine, fille de

Francis, pierriste , et de Nicole - Latt-
re - Henriette, née Faivre-Pierret, Vau-
doise, domiciliée aux Brenets. — Droz
Patrick - Gérard , fils de Gérard-Abel ,
sous-chef de publicité, et de Emma -
Giacintha née Baltisbereer , Bernois.

En pays neuchâtelois

kWËÈÊ
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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A.sW. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 210 56

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

î et en allemand, facturation et i
| divers travaux.

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

; Adresser offres détaillées avec pré-
tention de salaire sous chiffre
O J. 25082, au bureau de L'Impartial.

Nous engagerions personnes habiles et
consciencieuses en vue de formation ra-
pide sur travaux soignés.
Prière de se présenter à la Fabrique de
cadrans ANDRÉ HUMBERT - PRINCE,
Commerce 15 a.

Atelier de la place engagerait

soudeur métal
.pour décors divers. Eventuellement on formerait
jeune homme ayant de 'linitiative. — Faire offres
sous chiffre K. P. 25122, au bureau de L'Impartial.
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.:::#!ii;Ëtiiiies classiquep»
#" scientifiques f

et commerciales ::"
;:::: Maturité fédérale
:::: Ecoles polytechniques
::::: Baccalauréats français
ii:::: Technicums
':::::•. Diplômes de commerce

] *::::::: . :. Sténo-Dactylographe
'iiiiiii:.. ii'.. Secrétaire - Administration
':iiiiiiii: ::ii

:
:;:. Baccalauréat Commercial

'*:-lj;:i:i:::H:::. Classes préparatoires
"iiiiiiiiiiii:* dès l'âge de 10 ans

¥ Ecole
Lêmania
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j0. W? P O U R  L'ACHAT ET
M LA R É P A R A T I O N

f £ t â¥ A f *yj J d'une montre, réveil ,
^^i W ĵ m rhabillage - bijouterie

: j 0 'Ay ""—f ' f "% faites confiance au nouveau
magasin

ï
ROBERT & PIGUET

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

EN TOUS GENRES

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES,
même 'pour le dehors

Tél. (039) 2.90.18

et nous sommes à votre service.

10, rue F R I T Z - C O U R V O I S I E R
LA CHAUX-DE-FONDS

SKB. Fabrique de roulements Bienne S. A.
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir :

ouvrières
pour travail sur machines

•ouvrières
pour travaux de contrôle

employés de fabrication
apte à exécuter la rentrée et la sortie
du travail ainsi que pour divers con-
trôles.
Semaine de 48 heures réparties sur 5
jours.

Prière d'écrire ou se présenter au bureau :
Route de Soleure 66-68, à BIENNE.

• 

POUR LES VENTES

DE FIN D'ANNÉE

i 1 nous engageons

VENDEUSES
ET

VENDEURS
AUXILIAIRES

QUALIFIÉS

Se présenter au 5me étage

•T'y y .-s yy..- VfrAZ£̂ rJv ,<j £ *ïSf < ĵ &f '/ïr '4£Œ&. \

On offre à déblayer au
BAS-MONSIEUR

mur de clôture
i avec pierres de différentes gran-
! deurs. A la même adresse on offre

LOT DE TUILES ROUGES ainsi que
BRANCHES DE SAPIN.
Téléphoner au (032) 9.30.32.

CADRANS
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

un monteur qualifié
connaissant bien l'ébauche de cadrans
aini que le polissage au diamant, habi-
tué au facettage. Personnes capables de
prendre les responsabilités d'une équipe
sont priées de faire offres sous chiffre
H. N. 25126, au bureau de L'Impartial.



L 'école f rançaise de Berne
DÉFENSE DE NOTRE LANGUE

et les problèm es qu'elle pose
(Suite et f in )

Malgré cette base de départ peu
favorable, l'Ecole française de Ber-
ne a très rapidement progressé et
donne aujourd'hui un enseignement
de valeur. Partie il y a douze ans
avec 22 élèves, elle en compte main-
tenant 334, répartis en 13 classes
(une enfantine, six primaires et six
secondaires) . Pourtant, il y a dans
la ville fédérale environ 3000 en-
fants de langue française en âge de
scolarité ; et près de la moitié (fils
et filles de fonctionnaires fédéraux
et cantonaux, d'employés d'associa-
tions professionnelles centrales, etc.)
devraient pouvoir suivre l'enseigne-
ment dans leur idiome maternel.

La Société de l'Ecole française et
les Romands de Berne demandent
que leur école soit privée, mais sub-
ventionnée par la commune, le can-
ton et la Confédération ; il n 'est
donc pas question d'une école pu-
blique officielle , car ce serait aller
à rencontre du principe de la terri-
torialité linguistique et ouvrir toute
grande la porte aux écoles alleman-
des dans des régions très menacées,
comme le Jura bernois et le Tessin.

C'est du reste derrière ce principe
de territorialité que se retranchent
généralement les adversaires (achar-
nés souvent) de l'école française.
Mais en l'occurrence leur argument
est singulièrement maladroit : en
effet, si la ville de Berne appar-
tient au territoire de langue alle-
mande, les districts bernois du Jura
(sauf celui de Laufon) relèvent de
la Suisse française ; or il existe des
écoles allemandes subventionnées
dans le Jura-Sud (voici quelques
années, il y en avait encore huit :
quatre publiques et quatre privées).
D'autre part , les Grisons romanches
comptent toujours plusieurs écoles
primaires entièrement allemandes.

Berne est un cas spécial
A notre avis (et dans l'intérêt des

minorités suisses de langue fran-
çaise, italienne et romanche) , le
principe de territorialité doit être
jalousement sauvegardé, et l'on doit
regretter qu'il soit violé (précisé-
ment en faveur des Alémaniques)
dans le Jura bernois et les Grisons
romanches. Mais, et c'est une opi-
nion de plus en plus répandue, la
ville de Berne présente un cas spé-
cial ; la capitale d'un pays quadri-
lingue et d'un canton bilingue doit,
tout en respectant le principe ci-
dessus énoncé (c 'est-à-dire en ne
tolérant que des écoles publiques al-
lemandes) , accorder un statut par-
ticulier à la minorité latine obligée
de vivre dans ses murs de par la
structure même de la Suisse (c 'est-
à-dire en subventionnant son école
privée , qui pourrait aussi être ou-
verte à des élèves tessinois et gri-
sons). Les villes de Fribourg et de
Sion (aujourd'hui romandes, mais
capitales de cantons bilingues) vont
même plus loin et prennent à leur
charge les écoles de la minorité
alémanique.

L'Ecole française de Berne a de
la peine à nouer les deux bouts. En
attendant que la commune, le can-
ton et la Confédération veuillent
bien accepter de la subventionner,
elle a dû chercher des mesures pro-
visoires. Un premier succès fut en-
registré en 1952 auprès du Conseil
exécutif de l'Etat de Berne ; et , en
1954, le Grand Conseil (malgré l'op-
position des socialistes alémaniques)
votait un décret octroyant aux fonc-
tionnaires cantonaux (jurassiens)
qui envoient leurs enfants à l'école
française une contribution repré-
sentant la moitié de l'écolage.

Sur le plan fédéral , une première
démarche fut entreprises en 1944
déjà , mais la Confédération ne prit
même pas la peine de répondre .
Quelques années plus tard , le con-
seil de l'école est revenu à la char-
ge, demandant une subvention fé-
dérale qui devrait s'élever à 70.000

francs par an. Signalons d'autre
part qu 'en 1952 deux membres du
Conseil fédéral intervinrent per-
sonnellement en faveur de l'école
française auprès de trois conseillers
d'Etat bernois ; en 1955, à l'occa-
sion du 75e anniversaire de l'Asso-
ciation romande . de Berne, le con-
seiller fédéral Petitpierre rompait
une nouvelle lance pour les élèves
romands de la capitale.

Le Conseil fédéral aurait changé d'avis
On ne peut cependant que regret-

ter le manque d'empressement de
la majorité du gouvernement. En
1949, le Conseil des Etats approuvait
un postulat de M. Despland (Vaud)
sur le versement d'allocations aux
fonctionnaires fédéraux romands
afin de leur permettre de donner
à leurs enfants un enseignement
dans leur langue maternelle ; bien
qu'accepté par le Conseil fédéral , ce
postulat n'eut jamais de suite. Mais
l'affaire est maintenant portée de-
vant le Conseil national par M.
Reverdin (Genève) et la Chambre
l'abordera peut-être dans sa session
de décembre. Il semble qu'une évo-
lution soit en train de se produire
et nous croyons savoir que le Con-
seil fédéral étudie actuellement le
problème d'une subvention à verser
aux fonctionnaires de la Confédéra-
tion désirant envoyer leurs rejetons
à l'école française.

Nous nous plaisons aussi a souli-
gner l'attitude plus impartiale adop-
tée aujourd'hui par certains milieux
bernois ; c'est ainsi que le « Bund »
a publié récemment une série d'ar-
ticles forts objectifs. Cela nous
change d'affirmations gratuites
comme celle d'un président de la
ville qui prétendait qu 'une école ro-
mande subventionnée signifierait
d'ici un demi-siècle la francisation
de Berne ; il ne faudrait tout de
même pas oublier que les écoles al-
lemandes de la capitale comptent
15.000 élèves, alors qu'une école
française subventionnée — de l'avis
de ses partisans les plus optimistes
*— ne doublerait probablement pas
le cap du millier. La garantie la
meilleure pour le caractère alémani-
que de Berne n'est-elle pas du reste
le fait que l'école romande n'admet
que des enfants parlant français
dans leur foyer et dont un des pa-
rents au moins est de langue mater-
nelle française ? Ainsi, les jeunes
Bernois sont tenus de suivre l'école
publique allemande.
Dans le canton de Berne, le français

est aussi langue officielle
En conclusion, les revendications

scolaires des Welsches de la Ville
fédérale ne reposent pas seulement
sur une contrainte professionnelle
et économique ; elles se justifient
encore et surtout par des arguments
de droit public et d'intérêt général.
D'autre part, elles ne présentent
aucun danger réel pour la majorité
autochtone. Une école française sub-
ventionnée, en mesure de remplir sa
tâche, ne peut être que profitable
à la Confédération et au canton , qui
doivent pouvoir compter à Berne sur
des fonctionnaires romands suffi-
samment nombreux et qualifiés,
mais ceux-ci devant avoir de leur
côté des assurances pour l'instruc-
tion de leurs enfants.

Quant à la ville, elle ne peut ou-
blier les devoirs qui lui incombent
en sa qualité de capitale d'un pays
dont le français est l'une des lan-
gues officielles. Rappelons que son
opposition à l'école française vient
de lui jouer un mauvais tour : le
Bureau international pour la pro-
tection de la propriété littéraire et
artistique, fixé jusqu 'ici à Berne,
a décidé de transférer son siège à
Genève; interpellé par un conseiller
national bernois sur les raisons de
ce départ , M. Petitpierre , chef du
département politique fédéral , a ré-
pondu que l'une des plus importan-

tes était due aux difficultés que
rencontrent à Berne les fonction-
naires internationaux qui désirent
donner un enseignement français à
leur famille.

Il ne reste plus qu'à souhaiter
une solution prochaine d'un problè-
me en suspens depuis trop long-
temps. Les Welsches de la Ville fé-
dérale demandent simplement la
reconnaissance d'un droit absolu-
ment normal. On veut croire que les
autorités bernoises ne répéteront
pas les erreurs commises dans le
Jura et qu 'elles résoudront la ques-
tion de l'Ecole française de Berne
dans un esprit de compréhension
confédérale.

Chs MONTANDON.

Vers la création d'une piscine
intercommunale dans le Val-de-lravers
(Corr.) — L'Association de la Piscine

du Val - de - Travers a convoqué , la se-
maine dernière, au restaurant du Stand
à Fleurier, une assemblée générale d'in-
formation. M. Jean-Claude Landry, pré-
sident du Tribunal du Val - de - Travers
et président du comité provisoire , re-
mercia les Communes de leur contribu-
tion aux frais d'études. M. Landry fit un
exposé magistral sur cette initiative.
D'après une étude de M. Hefti , ingénieur
à Fribourg, le meilleur endroit pour une
telle piscine se trouve aux Combes ,
entre le Crêt-de-Gibet et le Crêt-de-
Mosse. Le problème de l'eau est déjà

résolu par le captage d'une source , qui ,
par pompage , procurera en 24 heures
les 2800 m3 nécessaires aux différents
bassins. Il est prévu en outre un grand
dégagement de 18.000 m2, avec camping,
parc pour bicyclettes et voitures.

Conformément à la réglementation
internationale la piscine aur a 50 m. sur
20 m. Un bassin spécial de 3,80 m. à 4 m.
de fond sera aménagé à part pour les
plongeons , un autre de 0,80 m. à 1,30 m.
de profondeur pour les non-nageurs , et
un troisième de 1,90 m. à 2 m., pour les
nageurs. Un petit bâtiment contiendra
un local pour le gardien , la caisse, la
station de pompage , de filtrage et d'épu-
ration , les vestiaires , les toilettes et la
buvette. 30 cabines individuelles ont
été prévues sous le promenoir , tandis

qu 'un emplacement de 22 m. sur 28 m.
est destiné aux amateurs de bains de
soleil. La régénération de l' eau se fera
en circuit fermé. D' après l' expérience
faite à la piscine de Vallorb e, il a été
prouvé que l'eau traitée est plus pure
que celle des robinets de ménages.

II en coûterait 300.000 francs
Pour le financement , il faudrait tabler

sur frs 300.000 -, répartis de la façon
suivante , selon devis de M. Hefti : pis-
cine , aménagements compris , frs
258.500 - ; terrains , frs 25.500 - ; station
de pompage , frs 15.000.-. Le comité
prévoit le financement du projet par
une subvention du Sport-Toto , une sub-
vention cantonale , un apport des indus-
triels et des commerçants , une sous-
cription populaire de parts sociales de
frs 10.— remboursées à frs 15— par ti-
rage au sort annuel , et qui donneraient
droit à une réduction sensible sur les
entrées et abonnements.

Quant aux subventions communales ,
elles sont réparties par zones d'intérêt :
zone 1, villages les plus proches : Bo-
veresse , Môtiers, Fleurier et Couvet , qui
auraient à payer frs 10— par tête d'ha-
bitant , soit frs 83.000 - ; zone 2 : Buttes ,
Travers et Saint-Sul p ice , frs 6- par
tête : frs 19.000 ; zone 3, villages les
plus éloignés , frs 2- par habitant :
Noiraigue , Les Verrières , Les Bayards ,
La Côte-aux-Fées : frs 6000 — ; au total
frs 108.000.-. Le comité a encore reçu
des promesses financières importantes.
Il compte beaucoup sur les subventions
communales , qui seront un geste unique
à consentir en faveur de cette entrepri-
se. L' exp loitation de la p iscine ne cause
aucun souci aux promoteurs. Les prix
d'abonnements de saison sont prévus
entre frs 15.— et frs 25 — ; les entrées
journalières frs 1.50, dont à déduire les
réductions qui seront accordées aux
porteurs de parts.

En conclusion , dit M. Landry, le comi-
té désire procurer à nos enfants un site
agréable , où ils pourront s'ébattre ou
pratiquer ce beau sport qu 'est la na-
tation. M. Aug. Schutz , de Fleurier ,
félicite les initiateurs.
A quand une patinoire artificielle ?

M. Jean - Louis Barbezat , député de
Fleurier , demande la création d' une
patinoire artificielle intercommunale.
Il ne faut pas songer à en établir sur
l' emplacement de la piscine , lui répond
M. Landry. M. Léo Roulet , cle Couvet , ne
voit pas d'un très bon oeil la création
d'un centre sportif à l'endroit de la p is-
cine. II suggère qu 'une étude soit entre-
prise pour la patinoire artificielle in-
tercommunale , près de Fleurier .

M. Landry souhaite que toute cette
question soit discutée et débattue lors
d' un forum public , sous le tri ple patro-
nage de l'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers , de
la Société du Musée de Fleurier et de
l'Emulation de Couvet.

Lisez « LTmpartial »
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Horizontalement. — 1. Dans le
nom d'un registre où l'on inscrit les
nobles conquêtes. Il a une responsa-
bilité limitée. Ce qu'il faut pour
réussir une bonne glace. S'emploie,
en Allemagne, pour souscrire. 2. Cé-
lèbre montagne. Parcourue. Pronom.
Conjonction. 3. Article. Est jugée au
palais. Délicate. 4. Se rapporte à une
couleur qui a perdu de son éclat.
Toujours joués par leur auteur. Di-
vinité. 5. Ne fait rien de ses vingt
doigts. Lieux dangereux. Imitation
plus ou moins réussie. Pour dési-
gner. 6. Donne de la satisfaction.
Article. C'est l'être raffiné qui n 'es-
time une table qu'autant qu 'elle lui
donne un morceau délectable. 7.
Changera de pièce. Ses calculs né-
cessitent des opérations compli-
quées. Avant les autres. 8. Qui ne
déraillent pas. Es en eau. Précis .

Verticalement. — 1. Sont souvent
de sûreté. 2. Permet de faire un

dégagement du clou. 3. Vieux Amé-
ricains. Morceau de pain. 4. Pour
renforcer un « oui *>, sauf devant M.
le maire, bien entendu. Pour faire
des recouvrements. 5. Chef de
rayon. 6. A un petit tour de taille.
N'a pas son pareil. 7. Point de dé-
part d'une union. Chef de rayons.
8. Bateaux qui transportent le lest.
9. Où il est prouvé que les fruits secs
valent tout de même quelque chose.
D'un auxiliaire. 10. Forcé. On lui
donna le bâton. 11. Donnons l'éveil.
12. Pronom. En France on le trouve
trop petit pour le frapper. 13. Mar-
chait , au moyen âge, par la traction
à vent. Bien connu de ceux qui doi-
vent se mettre la ceinture. 14. Con-
tribue à faire un naïf. Toujours en
plein boulot. 15. On commence par
le blanchir et l'on finit par l'élargir.
16. Ce n'est pas sans mal qu'on le
dit. D'un auxiliaire.

Solution du problème précédent
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I GABA à la rescousse... 1
| Temps humide, Jeux violents. Attention I L'échauffé- I

a ment chez les enfants est souvent cause de mata- a

i i die. Prévenez-la. Donnez-leur quelques GABA avant Ë

fi de partir. Elles font du bien ! J|
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d'après le célèbre roman de
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Le lendemain , tandis que dans tous
les quartiers populeux de Paris , on assis-
te aux dernières convulsions de l'insur-
rection vaincue, commence à la barrière
Saint-Jacques, le sinistre déblaiement.
Tout le monde s'y met afin d'activer l'é-
coeurante besogne. Hommes et femmes
se chargent d'enlever les morts que l'on
empile dans des charrettes pour les me-
ner dans la fosse commune. Parmi ces
gens, un homme se fait remarquer entre
tous par l'émotion qui se lit sur son vi-
sage.

C'est un laitier de Bicêtre qui , chaque

matin apporte sa provision de lait en ville ,
accompagné de sa femme. Mais ce jour-là
le laitier Georget et sa femme Charlotte
ne songent guère à regagner Bicêtre. Le
brave homme tient à aider au déblaie-
ment. Soudain, comme il déplace un ca-
davre , il s'arrête en poussant une ex-
clamation. Une figure toute jeune, pres-
que une figure d'enfant, vient de lui ap-
paraître, et deux grands yeux ouverts le
fixent avec une expression de terreur
folle : «Ne me tuez pas, ne me tuez pas»
munnure le malheureux.

Mais déjà Georget , remis de son émo-
tion , soulève le blessé et l'emporte dans
sa voiture malgré les protestations d'Eus-
tache qui crie à son sauveur : «Faut pas
nous séparer, nous sommes trois !» En
dépit de cette recommandation, Georget
couche le plus douillettement possible le
jeune insurgé sur de la paille qui jonch e
le fond de sa voiture. Sa femme lui dit
alors : «Maintenant que tu as ton bles-
sé, il nous faut regagner Bicêtre.» Mais
Eustache supplie : «Je vous dis que nous
étions trois ! Laissez-moi avec les au-
tres si vous ne voulez pas les chercher !»

Jenny
l'ouvrière

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vout
gonflent , vous êtes constipe 1

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



Muï«f? Grand meeting de lutte libre ~Sr
Samedi 30 novembre à 20 h. 30 Neuchâtel - Jura
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... vous parviennent tout frais, délicieux et sains !
Tout p rép arés, les epinards Frisco passent du paquet Ils sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
dans la casserole. Ils sont prêts à servir en 5 minutes. nutritive est intacte ct les vitamines sont intégrale-
Pas de déchets! Inutile de les laver , de les trier , dc mcnt conservées.
les éplucher. Voila pourquoi les epinards Frisco sont
tellement économiques. Epinards Frisco tout préparés 700 g Fr. 1.90

**¦** —~™«—. —.̂— f̂. ^—«¦¦ «¦..

PLa 

marque mondiale

Le calo à mazout le
plus moderne, à circu-
lation d'air et brûleur
à faible tirage.

TRIII CCCD
Mod. 200 m3 Fr. 485.- Place Hôtel-de-Ville

Un choix incroyable de Installation - Démons-
calorifères, tration - Exposition

V.W.
Suis acheteur d'une V W
modèle depuis 1953, ga-
rantie non accidentée.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre S. D.
25203 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre, faute d'emploi

scie tronçonneuse
« Hunziker », bon état de marche. — S'adresser
à M. Jean Nussbaumer, Les Planches/Chézard.
Tél. (038) 717 95.

Bureau d'ingénieur conseil
à Genève

cherche pour place stable

secrétaire
qualifiée dans tous les travaux de bureau,
connaissant parfaitement l'anglais et capable
de rédiger seule et avec aisance dans cette
langue, bonnes connaissances du français,
éventuellement de l'allemand.

Préférence sera donnée à candidate ayant
fait des études secondaires , éventuellement
universitaires, par exemple en droit.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, références et prétentions, sous chiffre
D 10947 X, Publicitas, Genève.

A vendre
d'occasion 1 paire de skis
modernes, longueur 2 m.
10, avec bâtons métal, 1
canadienne taille 50, 1
manteau d'hiver taille
50 ; 1 complet de ville,
4 paires de chaussures de
montagne et de ville,
pointure 45. En parfait
état. — S'adresser rue
Numa-Droz 199, rez-de-
chaussée, à droite , dès 18
heures.

Achetez l'horaire
de «L'Impartial»

• 

La Direction du Variété f W% \

LA BOULE D'OR W
tient à remercier infiniment les artistes faisant

partie de la troupe SŒURS NARDONNE
Gise Bert — Georges Joannon — Dany Martine
Brigitte Laurent — Caria Jennick — Chou-fleur
pour les beaux spectacles de Music-Hall et Ploor
Schow offerts à son aimable public pendant le mois

de novembre
SOIRÉE D'ADIEU : SAMEDI 30 NOVEMBRE

Employée
de fabrication

consciencieuse, bonne sténo-dactylo, connais-
sant boîtes et cadrans , trouverait place stable
dans fabrique d'horlogerie.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae dactylographié, à Montres
CONSUL, Numa-Droz 141.

Commerçant
cherche emprunt de
10,000 francs remboursa-
ble 1000 francs par mois.
Intérêt à convenir. —
Faire offres sous chiffre
V N 25089. au bureau de
L'Impartial.
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Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 1815

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

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

Toujours à votre disposition pour devis et conseils.

r

Horloger complet
chef régleur " v
très au courant de toutes les parties de la montre
simple et compliquée, cherche place de

Chef du fabrication
m

habitué aux responsabilités, à la direction
de personnel, au contrôle du visitage.
Entraîné à résoudre les problèmes de fa-
brication.

Faire offr e sous chiffre R. N. 24501, au bureau de
L'Impartial.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil fédéral

admet une
hausse

des loyers
(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 27 novembre.
On se souvient que la Commis-

sion fédérale du Contrôle des prix
avait recommandé au gouverne-
ment le principe d'une hausse des
loyers des appartements de cons-
truction ancienne. Le Conseil fédé-
ral a accepté hier cette proposition
et a décidé d'autoriser une aug-
mentation de 5 pour cent des prix
des logements encore soumis au
contrôle. Cette hausse sera applica-
ble dès le ler avril 1958 et calculée
sur la base des loyers au 31 octobre
1957, selon les prescriptions en la
matière, à l'exclusion du coût du
chauffage et de l'eau chaude.

Il est évident que le gouverne-
ment disposait de quelques argu-
ments de valeur pour prendr e cette
décision. L'augmentation des f ra i s
d' entretien et celle des intérêts hy-
pothécaires constituent des charges
de plus en pl us lourdes po ur les
propriétaires ; de plus , l'écart entre
les loyers des anciens et des nou-
veaux appartements tend à s'accen-
tuer de façon  anormale.

On nous per mettra cependant de
remarquer que cette hausse des
loyers contribuera à un double ren-
chérissement du coût de la vie : elle
va provoquer inévitablement des re-
vendications de salaires et relancer
la fameuse spirale dont le Conseil
f édéra l  a été le premier à relever
les e f f e t s  pernicieux.

D' autres groupements économi-
ques ont certes bénéficié d'une amé-
lioration de leur condition, mais à
titre d' exemple, la hausse des loyers
aura sur les famil les  moyennes une
incidence six ou sept fo i s  plus f o r t e
que celle du pr ix  du lait.

Il eût mieux valu à notre avis ,
relâcher le contrôle des loyers dans
les régions qui ne connaissent pra-
tiquement plus la pénurie des loge-
ments af in  de rétablir une saine
concurrence profi tant  à la f o i s  aux
locataires et aux propriétaires, mais
ne pas autoriser la hausse dans les
villes où cette pénurie place les lo-
cataires en mauvaise posture.

Enfin il ressort de la conférence
de presse donnée hier après-midi
qu'aucune condition n'est mise à
l'augmentation de cinq pour cent des
loyers des anciens immeubles. Il nous
semble que cette hause devrait en
tout cas dépendre de réparations ou
de modernisations à apporter aux
logements en question.

Ainsi, le Conseil f édéra l  n'a tenu
aucun compte des doléances des sa-
lariés et des consommateurs. On ne
peut que le déplorer.

Le renchérissement
de la vie

et les traitements
des fonctionnaires

Il y a quelques jours , le Conseil
f édéra l  décidait de proposer aux
Chambres de porter de 9 à 12 pour
cent les allocations de vie chère ver-
sées aux fonctionnaires de la Con-
fédération. La Commission du Con-
seil national qui vient de se réunir
s'est ralliée en majorité à la recom-
mandation du gouvernement ; allant
plus loin que celui-ci , elle demande
même au Conseil national d'appli-
quer la nouvelle régementation avec
e f f e t  rétroactif au ler octobre 1957,
au lieu du ler janvier 1958 .

Cette décision rious parait p leine-
ment jus t i f i ée  à la suite de la for t e
augmentation du coût de la vie en-
registrée ces derniers mois. . Rappe-
lons que l'indice a passé 180 points
en octobre. Une loi votée en 1949
prévoit du reste l'ajustement des
salaires du personnel f édé ra l  au
renchérissement.

Les deux Chambres seront appelées
à se prononcer lors de leur procha i-
ne session, qui débute le 2 décem-
bre. Si, comme on doit le prévoir ,
elles acceptent la proposition du
Conseil f é d é r a l  (sans ef f e t  rétroac-
t i f) , il en résultera une dépense sup-
plémentaire de 34 ,2 millions de f r .

Notons encore que le Département
des f inances et des douanes deman-
dait qu'en décembre aussi le parle-
ment s'occupât d'une revision du
traitement des fonctionnaires. Le
Conseil fénéral  n'a pas admis cet-
te recommandation, d'une part par-
ce que le temps manquerait pendant
la session, d'autre pa rt parce que

l'opinion publique n'accueillera pas
favorablement une double mesure
d' adaptation des salaires du pers on-
nel au moment même où l'on fa i t
appel  à une stabilisation. La ques-
tion est donc renvoyée à plus tard..

Chs M.

Avant la session d'hiver
des Chambres f édérales
BERNE, 27. — Les Chambres fé-

dérales se réuniront lundi soir,
2 décembre, pour leur session ordi-
naire d'hiver, dont la durée a été
fixée à trois semaines par la confé-
rence des présidents du Conseil na-
tional et le bureau du Conseil des
Etats.

La place d'armes en Ajoie
Les principaux objets qui seront

traités par les deux Conseils législa-
tifs sont le budget de la Confédéra-
tion pour 1958, le budget des CFF,
la création d'une place d'armes de
blindés en Ajoie , l'acquisition d'a-
vions de combat , l'aménagement
-''une place de tir au Gantrisch et
u- la place d'armes de Frauenfeld,
l'octroi d'une aide extraordinaire à
la viticulture et à l'arboriculture
en réparation des dommages causés
par le gel et enfin , les divergences
relatives au futur régime des fi-
nances de la Confédération. Le Con-
seil national s'occupera , en outre,
de l'introduction du suffrage fémi-
nin , du rapport du Conseil fédéral
sur la politique suisse à l'égard des
réfugiés et de l'encouragement de la
construction de logements économi-
ques. De son côté, le Conseil des
Etats se prononcera sur l'initiative
relative à l'amélioration du réseau
routier et la convention avec l'Italie
sur l'utilisation de la force hydrau-
lique du Spoel.

D'autres objets mineurs, ainsi que
de nombreux postulats, motions et
interpellations figurent à l'ordre du
jour des deux Chambres.

M. Holenstein,
Président de la Confédération

L'Assemblée fédérale (Chambres
réunies) siégera le jeudi 12 décem-
bre pour procéder aux élections an-
nuelles. M. Holenstein sera élu pré-
sident de la Confédération et M.
Chaudet vice-président du Conseil
fédéral. Le Conseil national appel-
lera à sa présidence M. Bratschi
(soc, Berne) et à sa vice-présidence
un radical de Suisse allemande , qui
sera , dit-on, M. Dietschi, de Bâle.
Le nouveau président du Conseil des
Etats sera M. Staehli (cons., Schwyz)
et le vice-président probablement
M. Despland (rad., Vaud) . Seront
ensuite élus pour deux ans, le nou-
veau président du Tribunal fédéral
des assurances en la personne de
M. Nietlispach et le vice-président
qui sera M. Gysin.

Arrestation d'un escroc
qui avait sévi à Bienne

ZURICH , 27. - L'escroc international
connu Berek Litmanovicz , qui était
recherché par les polices de quel que
dix pays , a été arrêté à Chiasso , alors
qu 'il changeait de l'argent dans une
banque. Litmanovicz a également com-
mis de grosses escroqueries en Suisse.
C' est ainsi qu 'en 1952 il avait réussi à
voler à un bijoutier de Zurich une
somme de 236.000 francs , par le sys-
tème d'échange d' enveloppes contenant
des bijoux. A Bienne, il s'était emparé
de bijoux d'une valeur de 122.000 fr.,
en procédant de la- même façon. Les
sommes qu 'il est parvenu à dérober
par ce moyen ces derniers temps se
chiffrent par millions.

Reprise du procès
de la «Nautilus S. A.»

BERNE, 27. — Mardi matin a com-
mencé, devant la 7e Chambre du Tri-
bunal du district de Berne, l'adminis-
tration des preuves dans le procès
intenté par MM. Iklé, ancien direc-
teur de l'administration fédérale des
finances, et B. Muller , chef du service
juridique de cette même administra-
tion à M. Bixio Bossi , conseiller aux
Etats, ancien président de la « Nau-
tilus S. A. ».

Près de vingt témoins ont été invi-
tés à déposer.

Le premier témoin , M. Balinari , dé-
clare avoir été très surpris, de n'avoir
pas été invité en tant que chef de
l'Office des transports de guerre, à
assister aux négociations en vue du
transfert de la « Nautilus » à la
« Transocéanique ».

Le second témoin est M. Antogni-
ni, conseiller aux Etats, qui ne s'est
occupé de la « Nautilus » qu'en qua-
lité d'avocat de cette entreprise dans
ses négociations avec la « Messina ».

Un gros problème : l'emploi de la cybernétique
dans l'industrie horlogère

L'emploi éventuel de la cybernétique dans l'industrie horlogère, c'est-
à-dire l'introduction de l'automation, a fait lundi l'objet d'une conférence
donnée par M. F. M. J. Garcin , ingénieur-conseil à Paris et à Maîche, et
créateur du Centre de cybernétique horlogère qui sera inauguré samedi pro-
chain dans cette dernière localité du Haut-Jura.

M. Willy Graef , industriel à La
Chaux-de-Fonds, premier vice-pré-
sident de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlo-
garie, qui organisa la conférence, a
salué la présence de près de 400 fa-
bricants et techniciens membres des
sections de la F. H., des délégués des
autres organisaitons horlogères, des
Ecoles d'horlogerie et, des Techni-
cums.

L'industrie horlogère , a-t-il dit ,
conserve la curiosité de la jeunesse
et l'instinct du novateur, malgré son
existence quatre fois centenaire. Elle
doit s'adapter aux exigences des
temps nouveaux, tout en se rendant
parfaitement compte des problèmes
multiples et ardus qui se poseront
sur le double plan économique et
social. L'homme, tout en se méfiant
de leur despotisme, comprend peu
à peu les immenses avantages qu 'il
peut tirer des robots.

II faut Incorporer
l'intelligence humaine

dans l'activité des robots
M. Garcin, dont l'exposé fut  suivi

de projections lumineuses montrant
le mécanisme des robots a affirmé
d'emblée que la cybernétique ne vise
pas à réduire l'intelligence humai-
ne à la portion congrue, mais à l'in-
corporer en quelque sorte dans l'ac-
tivité des robots. A son avis, l'au-
tomation, qui tend à fabriquer un
objet sans aucune intervention ma-
nuelle, est parfaitement concevable
dans l'horlogerie.

La cybernétique aboutit à des
techniques nouvelles : la « formolo-
gie », qui est une façon progressive
de se libérer des habitudes atta-
chées aux sensations humaines et
le moyen de voir les formes suivant
leurs rapports avec un univers de
robots.

La « morphocinétique », grâce à
laquelle on peut reconstituer syn-

' thétiquement le mécanisme des ges-
tes humains et les adapter artifi-
ciellement à la forme que l'on veut
créer. La « formotechnie » qui per-
met de reconstituer artificiellement
les pensées les plus complexes et
les raisonnements les plus enchevê-
trés, bref de créer une intelligence
artificielle.

M. Garcin a expliqué ensuite com-
ment il conçoit l'automatisme, en
partant de l'établissement du « ci-
négramme », c'est-à-dire la repré-
sentation graphique de toutes les
fonctions physiques et intellectuel-
les composant le travail d'un robot
j usqu'aux « circuits rectangulaires»
qui doivent représenter le cycle du

travail effectué par le robot , sans
oublier notamment les « palpeurs
informateurs » lesquels doivent per-
mettre aux robots de saisir les di-
verses pièces d'horlogerie.

Le montage automatique
de la montre est possible

De l'avis du conférencier, le montage
automatique de la montre est réalisa-
ble. M. Garcin ne pense pas que l'auto-
mation puisse conduire au chômage :
l'horloger saura certainement s'adap-
ter. Il fabriquera à son tour des robots
pour d'autres secteurs de l'activité in-
dustrielle. De plus, la demande aug-
mente parallèlement à l'accroissement
de la population, du progrès technique
et du niveau de vie. Le machinisme
n'a pas créé le chômage, comme l'ex-
périence le démontre.

Une machine capable
de «réfléchir»

Il est certes encore prématuré de
se livrer à des conjonctures sur les
propos développés par M. Garcin et
de penser que l'automation est pour
demain. L'exposé a été suivi d'une
discussion au cours de laquelle nom-
bre de questions ont été posées à
M. Garcin. A son sens, les robots
peuvent travailler aussi bien une
petite qu'une grande série et l'on
peut parfaitement incorporer une
petite série dans une grande ou
l'inverse. Il faut s'affranchir de la
notion de la grande série pour le
calcul de la rentabilité. En fait, cel-
le-ci est surtout fonction de la nor-
malisation des mouvements qui en-
trent en jeu . On fabriquera un jour
une machine universelle qui pourra
faire des séries différentes. On ne
verra pas cependant la montre uni-
verselle, la montre standard. L'auto-
mation ne vise pas à tuer l'esprit
créateur. Bien au contraire. L'ingé-
nieur français prétend même pou-
voir créer l'an prochain, un robot
capable de réfléchir, c'est-à-dire
une machine au raisonnement ar-
tificiel.

Un centre de
cybernétique horlogère

à Maîche
Samedi prochain verra l'inauguration

du centre de cybernétique horlogère
de Maîche. Ce gros bourg horloger du
Jura français a été préféré à un centre
urbain où la vie et l'activité indus-
trielle apportent , selon M. Garcin , trop
de causes de diversions quotidiennes.
C'est pourquoi les premiers adeptes de

l'automation seront formés dans un
centre rural horloger , dans une région
néanmoins industrialisée et où le climat
et le mode d'existence prédisposent à
la concentration et à l'intelligence.

L'atelier-témoin de Maîche doit pou-
voir permettre aux industriels français
et suisses de se rendre compte des
possibilités de la cybernéti que horlo-
gère. M. Garcin et son associé, M. Haen-
ni, industriel à Charquemont, village
horloger voisin de Maîche, équi pent en
France une usine d'assortiments avec
des robots. Ils prétendent que sa capa-
cité de production sera de 28.000 pièces
par jour. Ils étudient également l'amé-
nagement d'une fabri que de cadrans
où tout sera automatisé.

L'aipeoiioii des droits américains sur
les iiporiatids de montres suisses lut indigne

déclare le Président du Conseil américain
de la Chambre internationale du commerce

NEW-YORK, 27. — United Press.
— M. Philip Cortney, président du
Conseil américain de la Chambre in-
ternationale du Commerce et de la
Coty Inc., a déclaré mardi soir à
l'occasion d'un banquet donné par
l'American Society for friendship for
Switzerland (en présence de plus de
cinq cents personnes, dont M. Henry
de Torrenté, ambassadeur de la Con-
fédération aux Etats-Unis), que la
décision américaine d'augmenter en
1954 de 50 % les tarifs douaniers sur
les importations de montres suisses
a été « indigne ».

Pour la revision
de la clause échappatoire

«La véritable importance de la
décision sur les montres suisses ré-
side dans sa nature symbolique. En
se pliant aux demandes d'un groupe
interne qui exerça une grande pres-
sion, les Etats-Unis ont fait le jeu .
de nos adversaires à l'étranger et
ont encouragé ceux qui croient que
l'on ne peut pas avoir confiance dans
les Etats-Unis en tant que parte-
naire commercial. De la part d'une
nation aussi puissance et grande que
les Etats-Unis, la décision sur les
montres suisses était une démarche
mesquine. Dans ime récente analyse
de la situation, le Conseil améri-

cain de la Chambre du commerce
internationale a souligné la néces-
sité que le Congrès modifie l'amen-
dement de la clause échappatoire.»

Il a ensuite relevé l'importance des
relations internationales bilatérales
et noté que les Etats-Unis ont ven-
du depuis 1946 pour 1,5 milliard de
dollars de plus qu 'ils n'ont importé
de Suisse pendant la même période.

R-mdlD©
Mercredi 27 novembre

SOTTENS : • 12.44 Sig. hor. 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 Face à Face. 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.

Jeudi 28 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Polka suédoise. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Echos de Bohême.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35
Pour le 70e anniversaire d'Arthur Ney.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Succès en tête. 13.15 Grandes valses et
polkas viennoises. 13.30 Chansons d'Es-
pagne. 13.55 Piano. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris... 17.00 En
marge d'un cinquantenaire. 17.15 Deux
nocturnes pour piano. 17.30 Violon . 17.50
La quinzaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots... 20.00 Le feuilleton
(Le Général du Roi) . 20.30 Echec et
Mat. 21.15 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.05 Suite pastorale de Chabrier.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Discanalyse. 21.15 Ce soir en
ville ! 21.40 Destination Thaïlande. 22.00
Swing-Sérénade. 22.55 Ce n'est qu'un au
revoir...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Musique populaire. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Musique
populaire. 11.00 Emission d'ensemble.
11.15 Quatuor à cordes. 11.45 L'art po-
pulaire. 12.00 Variétés populaires. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
viennois. 13.25 Poèmes. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Causerie. 16.20 Musique de
chambre. 17.30 Causerie. 17.45 Chants
populaires. 18.10 Clarinette et piano.
18.30 Reportage. 18.45 Carrousel de
chansons. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Pièce.
21.10 Musique symphonique. 21.30 Au
royaume de l'opérette . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Nous lisons un nouveau ro-
man suisse. 22.45 Deux compositeurs
nordiques contemporains.

La joie de « construire soi-même »
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C B O X E  J
Une redoutable équipe

allemande
à La Chaux-de-Fonds

La formation qui donnera la ré-
plique demain soir à l'équipe com-
binée Bâle - Chaux-de-Fonds , f i -
gure certainement au nombre des
meilleures de la République fédérale .

En e f f e t , on y trouve plusieurs
champions de la Bavière du Nord ,
tels le poids coq Back , Schwind
(poids plume) ou Demmelmeier.
Mais l'homme certainement le p lus
étonnant du team allemand est
Brunner qui d obtenu dernièrement
à Chicago, le Gant d'Or, la plus bel-
le consécration pour un amateur.
Brunner est un poids légers et il sera
vraisemblablement opposé à notre
meilleur homme de la catégorie
boxant actuellement en Suisse : le
Chaux-de-Fonnier Roth qui se fera
un devoir de sortir son grand jeu
face à un adversaire de cette va-
iPM.r

Les autres boxeurs de Nuremberg
engagés pour demain sont : Loos ,
en surléger , Shiene , Kreitmeier ou
Muller, en poids welter ; Hahn en
poids mi-lourd.

Rappelons que l'équipe combinée
Bâle - Chaux-de-Fonds sera f o r -
mée ainsi :

Coqs: Quaranta. - Plumes: Amann
ou Smaine. - Légers : Roth. - Sur-
légers : Vigh. - Welter : Budai. -
Welter-lourd : Scaiola. - Mi-lourd :
Horwath.

Un boxeur polonais demande
à bénéf icier du droit d' asile

en Angleterre
LONDRES, 27. — Reuter. — Le

boxeur amateur polonais de la ca-
tégorie des poids lourds, Ryszard
Manka , a demandé à bénéficier du
droit d'asile en Angleterre. Le Mi-
nistère de l'Intérieur étudie sa de-
mande. Manka a disparu lundi cle
Londres avant le départ pour la Po-
logne de ses camarades de sport.

Ç BASKETBALL J
Match international , à Genève,

devant 1500 spectateurs

Suisse-Pologne 53-75
(mi-temps 19-35)

Plus rapides , plus adroits et plus pré-
cis dans leurs tirs ainsi que dans leurs
passes, servis de surcroît par une plus
grande réussite que leurs adversaires,
les * Polonais., ont aisément triomphé,
accentuant régulièrement - un avanta-
ge amorcé dès les premières minutes.

Cependant , sous l'impulsion de leur
nouveau «coach» , le Français Robert
Busnel , les Suisses se sont honorable-
ment comportés. Leur attaque a éprou-
vé toutefois de grandes difficultés à
franchir une défense extrêmement ser-
rée, alors que leur propre système dé-
fensif , basé sur un marquage «hom-
me à homme» trop lâche, laissant for-
tement à désirer.

Après six minutes de jeu , alors que
le premier «temps mort» était deman-
dé par les Suisses, le score était de 11
à 4 pour la Pologne. Il passait ensuite
à 16-9 à la 12e minute, puis l'écart s'ag-
gravait pour atteindre 16 points (35 -
19) au repos.

A la reprise , le cinq de base polonais
était remplacé et les joueurs helvétiques
parvenaient à tenir le résultat , et même
à remonter à 12 points de leurs adver-
saires (48-36 après 8 minutes en seconde
mi-temps) . Mais une décision sévère
et apparemment erronnée de l'arbitre
français Blanchard allait obliger le
meilleur élément des Suisses (Voisin)
à quitter le terrain pour cinq fautes,
après 10 minutes, alors que la marque
était de 35 à 40 et dès lors les jeux
étaitent faits : l'écart ne tardait pas à
se creuser de nouveau.

Dans 1 équipe polonaise , Sitkowski se
mit tout particulièrement en évidence
et fut le meilleur marqueur du match ,
bien qu 'il n 'ait joué qu'une petite par-
tie de la deuxième mi-temps. Du côté
suisse, à côté des chevronnés Voisin ,
Redard , Grimardias et Albrecht , c'est
Riethauser , parmi les jeunes , qui se si-
gnala le plus souvent à l'attention.

Voici quelles étaient les formations
en présence T

Suisse : Voisin (1 point) . Riethauser
(9) . Redard (S) , Grimardias (7) , De-
forel (6) , Albrecht (4) , Widmer (41 ,
Currat (2) , Bonjour (2) , Filliettaz (1) ,
Rolaz et Pache.

Pologne : Sitkowski (18) , Felglerski
(13) , Mlynarczyk (12) , Pawlak (6) . Ble-
waska (6), Swierozewski (6) . Pstrokon-
ski (5) , Wichowski (4) , Wawro (3) .
Pudelewicz (2) et Pacula. Appenheimer
n 'est pas entré en jeu .

Arbitres : MM. Blanchard (France)
et Kolovic (Yougoslavie).

IW~ A Jean Roth le plus grand nombre
de victoires dans les épreuves

de six jours en Allemagne
La course des Six-Jours de Muns-

ter a été la cinquième épreuve de
ce genre disputée en Allemagne de-
puis la fin de la guerre. Un classe-
ment établi sur l'ensemble de ces
Six-Jours permet de constater que
les coureurs suisses occupent très
nettement les premières places.

Roth - Bûcher , avec six victoires ,
devancent Koblet - A. von Buren et
Carrara - Lapébie (cinq victoires).
Le classement individuel donne la
première place à Roth , qui avec des
partenaires différents a remporté
trois autres succès. Il est suivi par

le Français Carrara (8) , A. von Bu-
ren (7) , Bûcher et l'Italien Terruzzi
(6) , Koblet , Lapébie (France) et
Hormann (Allemagne) (5) .

C CYCLISME J
Fausto Coppi cambriolé

GENES, 27. — AFP — Des cam-
brioleurs se sont introduits la nuit
dernière dans la villa de Fausto
Coppi, à Novi Ligure , alors que toute
la famille dormait.

Personne n'a entendu les malfai-
teurs et le célèbre coureur cycliste
doit à son j eune fils Angelo, de ne
pas avoir été complètement « dé-
valisé ». En effet, les cris de l'en-
fant , ' qui n'avaient d'ailleurs aucun
rapport avec le cambriolage, ont
mis en fuite les « monte en l'air »
qui ont cependant dérobé divers
objets d'une valeur de 2.500.000 lires .

JLe sp ort...

a aiA] ourhu\ !

Concentration !
Si le Concours Hippique inter-

national de Genève s'est achevé
en beauté, on a enregistré, le der-
nier jour , un incident qui démontre
à quelle concentration d'esprit
sont soumis les membres d'un
jury équestre. Lors d'un parcours
à l'américaine, un juré (qui n'é-
tait pas le président) mania in-
tempestivement la cloche qui in-
dique au concurrent qu'il est
éliminé. Le cavalier, sûr de son
affaire , loin de se démonter (c'est
le cas de le dire !) continua et
s'obstina, malgré les coups de
sonnette réitérés. Il termina sans
faute, tout comme un seul autre.
Puis il alla aux informations. Le
jury dut alors reconnaître que le
« sonneur » avait agi à tort et que
le concurrent n'avait commis au-
cune erreur. Mais le règlement est
formel. Lorsque retentit la cloche,
c est que le cheval en piste est
éliminé. Même si le juré admettait
rétrospectivement qu'il s'était
stupidement trompé, l'élimination
n'était pas discutable. C'est ce
que vint expliquer le chef d'é-
quipe de l'autre concurrent , classé
premier. Comme le prix était très
élevé et le don d'honneur unique
également souhaitable, ce dernier
exigea l'application pure et simple
des règles en vigueur dans tous les
concours internationaux. Le jury
donna cependant tort à son mem-
bre et reclassa l'éliminé. Ce que
voyant le chef d'équipe de l'autre
vainqueur, annonça qu'il adresse-
rait recours au Jury d'Appel de la
Fédération Equestre internatio-
nale. L'affaire allait s'envenimer
et durer longtemps. Heureuse-
ment pour tout le monde les deux
cavaliers, dans un geste sportif ,
la résoluren t à l'amiable.

Mais que penser du juré qui ,
par inadvertance et manque de
concentration , avait causé tout le
mal ?

SQUIBBS.

C FOOTBALL J
Match de barrage à Bâle pour la Coupe

des villes de foire (demi-finale)

Barcelone-Birmingham
2 à 1 (1-0)

Disputée en nocturne au stade St-Ja-
kob à Bàle cette rencontre avait attiré
plus de 20 ,000 spectateurs. Sous les
ordres de l'arbitre bâlois G. Dienst les
deux équipes se présentent dans la com-
position suivante :

Barcelone : Ramallets - Segarra ,
Garcia - Verges, Brugue, Bosch - Ba-
sora , Kubala , Evaristo, Suarèz , Tejada.

Birmingham : Merrick - Hall , Farner
- Watts , Smith, Neal - Astall , Orritt ,
Brown, Murphy, Govan.

Durant le premier quart d'heure, les
Espagnols enthousiasment le public par
leurs prouesses techniques. Le trio Ku-
bala-Suarez-Tejada , se met tout par-
ticulièrement en évidence. Pourtant,
contre le cours du jeu , ce sont les Bri-
tanniques qui marque le premier but à
la 28e minute, mais il est annulé par
l'arbitre pour foui d'un attaquant de
Birmingham. A la 33e minute, le cen-
tre-avant catalan , Evaristo, profite d'u-
ne erreur de Smith pour donner l'a-
vantage à ses couleurs.

Au début de la seconde mi-temps,
Murphy décoche un tir croisé qu'un ar-
rière adverse reprend de la tête juste
derrière la ligne de but. M. Dienst, qui
a bien suivi l'action , accorde l'égalisa-
tion. La réaction des Barcelonais est
immédiate. Grâce aux prouesses de
Merrick , les Anglo-Saxons contiennent
les fougueux assauts ibériques.

Le jeu offensif espagnol trouve fina-
lement sa récompense par un but mar-
qué 7 minutes avant la fin. C'est Ku-
bala , bien lancé par Suarèz, qui d'un
shoot imparable donne la victoire à
Barcelone , qui rencontrera donc Lon-
dres en finale. A signaler cependant
que peu auparavant, Murphy avait tiré
sur la latte.

C O L Y M P I S M E  J
La préparation des Jeux

olympiques de 1960
Réuni à Lausanne, le bureau du Co-

mité olympique suisse s'est occupé de
la question des préparatifs des Jeux
olympiques de 1960. Les fédérations in-
téressées ont déjà donné au C.O.S. les
exprications nécessaires concernant
l'ampleur de leur représentation pro-
bable et il est à prévoir que l'activité
de ces fédérations sera axée l'an pro-
chain sur l'entraînement en vue des
Jeux . Le C.O.S. est d'avis que la pré-
paration olympique proprement dite ne
pourra pas encore commencer l'an pro-
chain , car il manquera les moyens fi-
nanciers nécessaires pour la mener à
bien. Le bureau du C.O.S. s'informera
cependant auprès des fédérations de
leurs plans de préparation et leur lais-
sera toute latitude pour agir selon leurs
besoins.

Le C.O.S. n 'est pas satisfait de la
façon de procéder des organisateurs
des Jeux d'hiver de Squaw Valley, qui
auraient omis d'exposer avec clarté à
la Fédération internationale de bobs-
leigh la situation peu favorable qui était
réservée aux épreuves olympiques de
bob. Dans une lettre du C.I.O., le C.O.S.
exprime sa déception au sujet de la
manière d'agir des organisateurs amé-
ricains , ainsi que sur la décision du
C.I.O. de supprimer les courses de bob
du programme olympique.

Dans le cadre de cette séance à Lau-
sanne, il a été remis au Genevois An-
toine Hafner le diplôme olympique. Le
C.I.O. lui avait en effet attribué cette
distinction à Sofia en raison des grands
ser*'"'ces qu'il a rendus à la cause de
l'olvriipisme. M. Hafner s'était entre
autres occupé d'établir une convention
internationale pour la protection de

l'emblème olympique , mais le Départe-
ment politique fédéral ne lui avait pas
accordé la possibilité de présenter cette
convention devant une conférence in-
ternationale. Il est néanmoins question
aujourd'hui que le gouvernement grec
se charge d'obtenir la conclusion de
cette convention.

Ç BILLARD J
C. A. B. La Chaux-de-Fonds

en finale de Coupe
Coupe de Suisse, deuxième demi-fi-

nale : La Chaux-de-Fonds (Guyot, Hu-
guenin et Comte) - Zurich (Wartmann ,
Lafranchi , Elliker), 8-1. La finale entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds aura lieu
samedi prochain à Bienne.

jÊ

Proche-Orient :
10 vois par semaine

ATHÈNES 7x, BEYROUTH 3x ,
LE CAIRE 4x, ISTAMBOUL 3x,

DAMAS, TEL-AVIV , BAGDAD
ET DHARAN 1 x

Tous les vols 1" classe et cl. touriste, par DC-6B
équipés de radar de bord

Consultez votre agent de voyages ou Swissair et,
pour le fret , votre transitaire

\̂  
EUROPE - PROCHE-OR.ENT

MW* USA . EXTRÊME-ORIENT
W AMÉRIQUE DU SUD

SWISSAIR

Match amical
Lugano - M. P. Stockholm 2-6 (0-3 ,

1-1, 1-2).
Aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds II bat
St-Imier I 5-0 (0-0, 2-0, 3-0)

ST-IMIER : Nikles (Marchand) ;
Huguenin, Scherz, Cattanéo ; Godât ,
Mentana, Staub ; Weber , von Gun-
ten, Linder.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Mury ;
Townsend, Bourquin ; Jeanjaquet ,
Andrié ; Brechbuhler , Egger , Prior ;
Mazzetta , Delareussille, Pasqual.
Rempl. : Stettler , Wills.

COACH : Sartore.
BUTS: Brechbuhler , Townsend (2),

Egger (2).
ARBITRES : MM. Siegrist et

Courvoisier, La Chaux-de-Fonds.
Mardi en nocturne , l'équipe réserve

de La Chaux-de-Fonds , poursuivant son
cycle de matches amicaux , recevait la
très forte formation de Saint-Imier qui
fut battue proprement et très sportive-
ment , cela par suite d'un manque d'en-
trainement des hommes du Vallon , el

/ plus spécialement par la présence dans
les rangs locaux de Townsend , à l'ori-
gine de 3 buts et auteur des deux au-
tres , et de Bourquin (ex-St-Imier ) qui
faisait sa première apparition sous les
couleurs chauxoises.

La formation du St-Imier-Sports, qu:
arborait un nouveau maillot du plus be 1
effet , nous a présenté les hommes qui
l'an dernier , disputèrent le tour final
de Ire ligu e pour l'ascension en ligue
nationale B. C'est dire que la saison qu:
s'annonce doit à nouveau les voir par-
mi les plus forts de leur groupe et qu 'è
nouveau ils accéderont aux finales.

Pour les Chaux-de-Fonniers , la forme
vient et les Musy, Andrié , Brechbuhler
Egger et leurs camarades semblem

prendre à cœur leur tâche qui leur vau-
dra certainement des succès cet hiver.

Hier soir, la partie fut exempte de
coups défendus. Aucune pénalité ne fut
dictée , ce qui aida les deux arbitres qui
se montrèrent excellents.

Comme le score l'indique , St-Imier
résista au cours du premier tiers , puis
le souffle baissa , aussi les jeunes des
Mélèzes , et plus spécialement Townsend ,
prirent-ils facilement la direction du
jeu en obtenant 5 buts de belle venue
qui récompensèrent les meilleurs. Donc
victoire méritée et excellent entraîne-
ment pour tous.

P. de V.

Avant la double confrontation
Suisse-Italie

L'équipe d'Italie qui , vendredi soir ,
au Palais de glace de Milan , et diman-
che après-midi , sur la nouvelle pati-
noire de Lugano , inaugurée diman-
che passé, rencontrera celle de Suisse
à deux reprises , a commencé àiS'en-
trainer sous la direction de Billy
Cupolo , entraîneur fédéral .

Pour cette double confrontation, la
formation italienne ne pourra pas
compter sur les services de deux de
ses meilleurs éléments : Tucci , qui a
récemment subi une intervention
chirurgicale , et Tomei , qui participe
actuellement à une tournée avec l'é-
quipe de Bolzano.

Ces deux rencontres, qui s'annon-
cent très ouvertes, seront la 19e, res-
pectivement la 20e à figurer au pal-
marès entre les deux pays , qui est
nettement favorable aux Suisses (14
victoires contre 4 défaites) .

Les gardiens de buts Bolla et Mar-
cha , les défenseurs Darin , Roberti ,
Bedogni , Zandegiacomo et Guccione,
les avants Agazzi , Crotti , Coletti ,
Macchietto , Frison et Oberhammer
participent à l'entraînement, à Milan,
où ils seront rejoints par Ferraris ,
Furlani et Branduardi .

C HOCKEY SUR GLACE 
^

Les championnats
suisses 1958

Les dates des championnats suisses
pour 1958 viennent d'être définitivement
fixées : 1-2 février , à Kandersteg, dis-
ciplines nordiques et courses de relais.
— 16 février , à Einsiedeln : course des
50 km. — 1-3, mars , à Villars.: disciplines
alpines. — 30 mars , à Klosters : cham-
pionnat suisse par équipes en descente
et slalom.

C s K j )

(grand jeu neuchâtelois)
La quatrième manche de ce cham-

pionnat s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions sur le jeu du res-
taurant Marchon, en notre ville, les
22 23 et 24 novembre. Jeu en par-
fait état.

Voici les principaux résultats de
ces journées :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A,
711 ; 2. « Erguel », 710 ; 3. « L'Epi »
Chaux-de-Fonds, 707 ; 4. Chaux-de-
Fonds B, 698 ; 5. Neuchâtel, 696 ; 6.
Val-de-Ruz, 692 ; 7. Le Locle I, 690 ;
8. Chaux-de-Fonds C, 658.

Individuels : 1. Graff W., Hadorn
Ed., 125 (champions de jeu ) ; 3. Por-
ret R., 124 ; 4. Courvoisier A., 122 ;
5. Mercier R., Isler M., 121 ; 7. Ger-
ber R., Rubin A., Bosset M., Meyer
H., Joly Ch., Farine Fr., 120 ; 13.
Liengme J., Ganguillet R., Santschy
Ch., Houlmann M., 119 ; 17. Moser
F., Jeanrenaud P., Barfuss H., Juil-
lerat M., 118 ; 21. Boillat E., Nuss-
baum A., Jeanmaire M., 117 ; 24.
Hennin L., Hentzi R., Bernard G.,
Calame R., Furer A., Rutscho A., Fa-
rine G., Huguelet G., 116.

Après ce quatrième tour, les résul-
tats sont les suivants :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A,
2861 ; 2. Le Locle I, 2842 ; 3. «Ergueb,
2837 ; 4. « L'Epi » Chaux-de-Fonds,
2830 ; 5. Val-de-Ruz, 2795 ; 6. Neu-
châtel, 2770 ; 7. Chaux-de-Fonds B,
2735 : 8. Chaux-de-Fonds C, 2617.

Individuels : 1. Santschy Ch., 489 ;
2. Gerber R., 486 ; 3. Moser F., 481 ;
4. Rutscho A., 481 ; 5. Houlmann M.,
480 ; 6. Isler M., 480 ; 7. Farine G.,
479 ; 8. Vermot G., 477 ; 9. Jeanre-
naud P., 475 ; 10. Boillat E., 474 ; 11.
Jeanmaire M., 473 ; 12. Porret R.,
473 ; 13. Strahm J., 472 ; 14. Rubin A.,
471 ; 15. Mercier R. 470 ; 16. Hugue-
let G., 469 ; 17. Nussbaum A., 467 ;
18. Froidevaux Jos., 466 ; 19. Graff
W., 466 ; 20. Bosset M., 465 ; 21. San-
tsch Edm., 465 ; 22 . Vuilleumier M.,
465 ; 23. Barfuss H., 464 ; 24. Hennin
L., 463 ; 25. Meyer H., 463 ; 26. Fuëg
L., 462 ; 27. Fahrny A., 462 ; 28. Lien-
gme J., 461.

La prochaine manche (finale) , se
jouera au restaurant des Tunnels (G.
Jeancartier) , les 13, 14 et 15 décem-
bre .

Association intercantonale
des joueurs de boules

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Pardon. J'ai dit «Pardon !» Tu ne sais

pas si nous sommes dans la bonne direc-
tion pour le Pôle Nord ?

— Je ne sais pas, de la hau-
teur où je suis, on ne suit pas
très bien les conversati ons. Mais
si vous naviguez continuelle-
ment vers le nord, vous y arr;
verez certainement !

— Merci beaucoup . C'est en
effet une bonne idée, nous ne
pouvons pas le manquer .

— En rou te vers le Nord !

Peîzij iki
et Pingo



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

n I W§\ (1 re classe allemands) (Combiné)

Jeudi 28 novembre KU ""~~~~~~

dès 20 h 30 Uf avec : les Hongrois Horwath - Vigh et Budal — les Italiens Quaranta et Scaiola 
Smaine - Amann et Roth ~~~~~"~~"~~"~*—~~

ML/3/ F b pir-rr-3,. . . . . Il
UNE CIGARETTE 

^̂ ^̂
H

ï D'HOMME QUI ENCHANTE 1 HkR*^ U<3ËR

LES FEMMES 1 Ŝ^
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Souliers de hockey sur glace en box noir garni blanc,
avec patins CCM comme cliché

N° 30/35 Fr. 44.80
N° 36/39 Fr. 47.80
N° 40/47 Fr. 49.80

POUR LE PATINAGE ARTISTIQUE

Bottines pour enfants en box brun ou elk blanc,
fortes semelles de cuir

No 27/29 Fr. 39.80
No 30/35 Fr. 44.80
No 36/39 Fr. 49.80

Pour dames N° 36/42 Fr. 51.80
Pour hommes N° 39/47 Fr. 72.80

Patins Turnier Fr. 19.80
Patins Komet Fr. 26.80

; Protège-patins « Flex-Guard » en plastic Fr. 6.80 j

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve Place du Marché
, - ,  *

< ' :*- "* . • ¦ * . ¦ i. • '•

Teintures naturelles
Teintures f antaisie

Permanentes lanolées

EXÉCUTÉES SOIGNEUSEMENT AU

&9*P&t*

Serre 28, entrée rue Dr Coullery - Tél. 248 30

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 28 novembre 1957, à 20 h. 15

CO N C E RT
L'UNION CHORALE

LA PENSÉE
LA C O N C O R D I A

Direction : GEORGES-LOUIS PANTILLON
avec le précieux concours de

YVETTE MATTA
soprano-coloratur, de Genève

et de
LOUIS DE MARVAL
pianiste, de Neuchâtel

Places à Pr. 2.50, 3.50, 4.50 et 5.50 (taxe comprise, vestiaire en plus)
Location : Magasin de tabac du Théâtre

Cinéma
projecteur 8 mm., 500
watts, est à vendre bas
prix. — Tél. 2 78 42.

Atelier mécanique
et station service

à remettre ou à louer pour raison de santé
dans centre du Gros de Vaud , bord route can-
tonale, atelier avec toutes machines pour
usinage, bonne station service, emplacement
de ler ordre. — Faire offres sous chiffre
PN 31275 LC, à Publicitas, Lausanne.

{ ~ L " N
f ^ ^^ ^g ^B L  De la chaleur aux 4 coins

' iH j m- LI; » de votre intérieur

Fourneaux à mazout à bois et à charbon à Charbon et à ïïiaZQUt
SURSEE LUDIN COUVINOISE

Fr. 470.- à 790.- Fr. 198.- à 300.- Fr. 200.- à 625.-
GRANUM Fourneaux à pétrole : VALOR et PE-GA
Fr. 580 - „ Fr. 48.- à 159.-

Grandes f acilités NUSSLE A! Livraison rap ide j
de p aiement Grenier 5-7, TOI. 2 45 31 à domicile

V /

SEUL
LEITENBERG

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

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.41

Ménage soigné de deux
personnes cherche

Employée
de maison

secondée dans son tra-
vail. Pas de cuisine à
faire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

24955

QUI PRETERAIT

Fr. il
à jeune couple. Rem-
boursements et intérêts
selon entente. — Ecrire
sous chiffre S G 25112,
au bureau de L'Impartial.On cherche :

1 O UV R I E R
pour différents travaux d'emboîtage. — REMONTEUR
serait mis au courant.
S'adresser à la

Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier.

Célibataires
Veufs et veuves de tout

âge. Voici les fêtes de fin
d'année qui approchent
et vous serez seuls et tris-
tes. Adressez-vous à Mme
Jacot, Charmettes 13, à
Neuchâtel, qui vous trou-
vera le compagnon ou la
compagne que vous dé-
sirez. Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous
Tél. (038) 8 26 21.
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Le cadeau de NOËL destiné à maman [!
J&h. UNE MACHINE A LAVER SERVIS j

J& DÉMONSTRATION
(ÊP\- i f * ? Vendredi 29 et samedi 30 novembre \

td e  

notre machine à laver

L SERVIS
-5\ qui cuit , lave, essore

^=*~^*) La machine à laver SERVIS donne
 ̂̂  entière satisfaction

M\3 L. ROBERT 100 - LA CHAUX-DE-FONDS
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j  Madame Conrad Girard-Giauque ;
Monsieur et Madame Henri Girard-

Notz et leurs enfants ;
! Madame et Monsieur Chs-Ed.-
| Perret-Girard et leur fils,
j ainsi que les familles parentes et al-
| liées, profondément touchés des mar- r
! ques de sympathie et d'affection qui
i leur ont été témoignées pendant ces I

jours de douloureuse séparation, ex- : j
] priment leurs remerciements sincères

et reconnaissants à tous ceux qui ont i :
; pris part à leur grand deuil. ! i

I
Monsieur Georges Petitpierre ;

Monsieur Georges Petitpierre ;
! Madame et Monsieur Emile Calame-

r j Petitpierre et leur fille Nicole, '
| vivement touchés de l'affectueuse sym-

pathie qui leur a été témoignée pen-
; I dant ces jours de douloureuse sépara-

tion , adressent leurs sentiments de
I profonde et sincère reconnaissance à

1 I tous ceux qui ont pris part à leur i \
j grand deuil. î j

Repose en paix cher papa. \ j
. | Madame et Monsieur Albert Lardon- | i
j .. . Gurtner et leur fils Roland ; A
M Madame et Monsieur Charles Guérig- i |

' . j Madame et Monsieur Georges Gurtner , ï ; j
i ; leurs enfants et petit-enfant, au Lo- i . 1

i i Madame et Monsieur Fernand Gurtner, i |
au Locle, ;

: | ainsi que les familles parentes et alliées, ! j
ont la douleur de faire part à leurs amis j

I et connaissances du décès de leur cher !
n et regretté papa, beau-papa, grand-pa- j ;

j pa , beau-frère, oncle, cousin et parent , ! !

| Monsieur ; !

Emile GURTNER
i que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans ;
| sa 82me année, après une courte mala- ; [

| i La Chaux-de-Fonds , j j
(rue de la Chapelle 5) [

; le 26 novembre 1957. ;, j
L'incinération aura lieu vendredi 29 A

Culte au Crématoire à 14 h. [- 'j
' Le corps est déposé au Pavillon du r !
| cimetière. ( pj
I* ' Le présent avis tient lieu de lettre de ¦ }
j. j faire part. j i

m,j nw:mmiM Wf %m*mwÉEuœiKWMii3œa

I 

L'Amicale III-224 |
a le regret d'informer ses membres du ;
décès de son camarade ! j

Monsieur

Willy Laubscher
et gardera de lui le meilleur souvenir.

ETÎ' ""'rTÏÏW^iW^^^BWMWBMI^BMmL'él iJ i ilKIW » a1

Rénovez
votre intérieur

par l'achat d'un
bel entourage

Chez LEITENBERG
vous trouverez
le superbe choix

Entourage
bibliothèque, 145.—

Entourage avec coffre
170.—

Entourage rainures et
coffre à literie, 250.—
Entourage pyramide

270.-
Entourage bombé, py-
ramide, avec coffre

1

295.—
Entourage pyramide
garniture laiton et
coffre à literie,

à 330.—, 360.—
Entourage riche,
noyer bombé pyrami-
de, avec bar et grille
laiton 510.—
Couche métallique
avec matelas, bas
prix.

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

I 

Madame Antoine BERTON-STOCCO À
ainsi que les familles parentes et al- '¦
liées très touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur, ont été témoignées pendant . j
ces jours de douloureuse séparation , i ,j
adressent à toutes les personnes qui j j
les ont entourées leurs sentiments de i ;
profonde reconnaissance. \ j

1 Pantalons 1

pour garçons II

/'Awlbrarine
combustible à essayer

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

Nous cherchons

de boîtes or

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

I L a  

Direction et le Personnel de • j
la Maison Gindraux & Cie ont le ! i
pénible devoir d'annoncer le dé- : ;
ces de 11

Monsieur

Willy Laubscher
leur dévoué collaborateur et col- i j
lègue pendant de nombreuses j j
années. i l
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Importante fabrique d'horlogerie
offr e situation d'avenir à

collaborateur
commercial
à la Direction

Qualités requises : activité anté-
rieure dans la branche horlog ère ,
sens de l'organisation , connais-
sances de plusieurs langues ,
habitude du contact avec la
clientèle , exp érience des voyages
à l'étranger.
Offres avec curriculum vitae ,
sous chiffre P. 11631 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

( ' 1Commandez à temps vos photo-
graphies pour Noël chez

1-MiHfi PPRRFT
Spécialiste de poses d'enfants

à domicile

Place d'Armes 3 Tél. 2 39 68
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(38 ans) , au courant de
la machine à écrire ,
ayafit occupé place de
gérante, cherche place
d'employée de bureau en
ville. — Ecrire sous chif-
fre M M 24763, au bureau
de LTmpartial.

de 300 tr a H000 ti j
sont rapidemeni j
iccordès à fonc- y,
Uonnaires et em* 1
oloyès â salatrt j
fixe Discrétion ça* \
ranti e Service de ï I
Prêts S. A., Luctn- i
ces 16 (Ruminei  I j
Lausanne¦Tel 10211 Ï2 52 71 j |

linC MONTRES
VU» PENDULES

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

L â A. MEYLAK
Paix 109 Tél. 2 32 2fi

de Fr. 200.— à 1000.—
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr. à M. Jean Graf
Agent de Droit, Marché
i, La Chaux-de-Fonds.

Lisez L'Impartial

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

COMMUNE DU LOCLE

Mise H MHIR
Le poste de caissier-comptable du

dicastère de l'Assistance communale
est mis au concours.

Les candidats , titulaires d'un diplôme
d'école de commerce ou d'un cert if icat
de fin d' apprentissage sont priés d' a-
dresser leurs offres écrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à la
Direction de l'Assistance communale,
Hôtel de Ville, à qui tous renseigne-
ments peuvent être demandés , jusqu'au
lundi 9 décembre 1957.

Traitement : titulaire marié : 9747 fr.
à 12.003 fr. 25 ; t i tulaire célibataire :
9025 fr. à 11.281 fr. 25.

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

Sommelière
au courant du service
est demandée pour le dé-
but décembre. — S'adr .
au Café du Télégraphe ,
rue Fritz-Courvoisier 6.



Eisenhower gravement malade
Le Président des Etats-Unis souffre d'une occlusion d'une artère cérébrale

Sa maladie - dit-on à Washington - n'aurait pas pu se produire
à un moment plus inopportun.

WASHINGTON , 27. — United Press — La Maison Blanche a annoncé
mardi soir que le président des Etats-Unis, M. Dwight-D. Eisenhower, a eu
une attaque cérébrale. Le bulletin médical publié à 21 heures, précise que
toutes les recherches effectuées jusqu 'à présent n'ont pas permis de constater
une hémorragie cérébrale. Sa faculté d'élocution a cependant temporai-
rement souffert pendant la nuit de
lundi à mardi, ce « qui confirme le
premier diagnostic à savoir que LE
PRESIDENT A SOUFFERT D'UNE
OCCLUSION D'UNE PETITE BRAN-
CHE DE L'ARTERE CEREBRALE
médiane du côté gauche du cerveau,
étant donné l'absence d'autres symp-
tômes et à la lumière d'autres fac-
teurs, les chances d'une guérison
complète dans une période raison-
nable sont excellentes ».

Le président s'est mis au lit lundi
après-midi, après avoir pris froid en
attendant le roi du Maroc , Mahom-
med V, à l'aéroport de Washington.

Pas de transfert à l'hôpital
Les médecins du chef d'Etat amé-

ricain, âgé de 67 ans, affirment qu 'il
devra restreindre fortement son ac-
tivité durant plusieurs semaines,
mais que son transfert à l'hôpital ne
serait pas nécessaire.

Le bulletin médical donne d'antre
part les précisions suivantes : Tem-
pérature normale ; pression arté-
rielle 130-80 ; pulsations 64 et régu-
lières ; pas de signes anormaux ou
symptômes autres qu 'une légère
aphasie (difficulté de parler). Le
président ne souffre pas de maux
de tête, de nausées, de vomisse-
ments, de perte de connaissance, de
troubles respiratoires, de convul-
sions, de raideur de la nuque, de
paralysie ou de réflexes anormaux.

«Ike» n'assistera pas
au Conseil de l'O.TJLN.

WASHINGTON, 27. — AFP — Le
gouvernement américain a infor-
mé les ambassades des pays mem-
bres de l'OTAN que par suite de
l'accident circulatoire dont le prési-
dent Eisenhower vient d'être vic-
time et de la nécessité pour le chef
du gouvernement américain de
prendre plusieurs semaines de re-
pos, il ne pourra se rendre à Paris
pour y diriger la délégation amé-
ricaine pour la réunion de l'OTAN
en décembre.

La Conf érence atlantique
serait maintenue

à l'échelon le plus haut
PARIS, 27. — Reuter. — Un por-

te-parole de l'OTAN a déclaré
mardi soir que le Conseil perma-
nent de l'OTAN se réunira jeudi
pour examiner la situation. En ré-
ponse à une question , il a confir-
mé que la conférence de décembre
aura lieu au plus haut échelon ,
même si le président Eisenhower
devait être empêché d'y partici-
per.

Le Département d'Etat demande
à M. Paul-Henri Spaak, secrétai-
re général de l'OTAN, de procéder
à des consultations avec les 14 au-
tres pays membres de l'OTAN au
suj et de la réunion du 16 décem-
bre.

«Nous ne saurons pas avant d'a-
voir reçu la réponse de M. Spaak»,
a-t-il dit , s'il y aura une réunion
à la date prévue.

RÉPERCUSSIONS EN BOURSE
NEW-YORK , 27. — Reuter. —

La bourse de New-York a été in-
formée de la maladie du président
Eisenhower 20 minutes avant la
fermeture. Aussitôt une course à
la vente s'est engagée, de telle sor-
te que les cotes ont baissé de deux
points environ. Cette tendance
s'est maintenue jusqu'à la clôture.
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Pas de démission
du moins pour le moment
WASHINGTON , 27. — AFP — Le

vice-président Nixon a, dans une
déclaration à la presse, affirmé que
le président Eisenhower, malgré sa
maladie, est pleinement capable de
prendre les décisions éventuelles que
seul le président des Etats-Unis peut
prendre. U a ajouté que dans l'ave-
nir immédiat, aucune décision ma-
jeure n'aura à être prise par le pré-
sident.

M. Nixon a déclaré qu'au cours
des entretiens qu'il a eus mardi avec
plusieurs membres du gouverne-
ment , il n'a pas été question , soit
d'une démission éventuelle du prési-

dent Eisenhower, soit d'une déléga-
tion temporaire de ses pouvoirs à
qui que ce soit.

Consternation
à Washington

WASHINGTON, 27. — Reuter —
La nouvelle de la maladie du prési-
dent Eisenhower a provoqué une
grande consternation dans les mi-
lieux de l'Assemblée générale et du
Comité politique de l'ONU.

On est généralement d'avis que la
rechute du président des Etats-Unis
n'aurait pas pu se produire à un
moment aussi inopportun, où il s'a-
git de renforcer l'unité au sein de
l'OTAN et où les progrès russes dans
la recherche scientifique font une
énorme impression dans le monde
entier.

REVUE DU 1
On reparle de l'Algérie.

Le problème algérien revient au
premier plan de l'actualité en ce
début de semaine, et donne lieu à
des discussions sur divers plans.

Il a fa i t  hier l'objet d'un premier
débat à l'Assemblée nationale f ran-
çaise où, soit dit zn passant , les
motions votées par le récent con-
grès radical n'auront sa?is doute
pas d'incidence directe. Déjà une
interpellation de M.  Tixier Vignan-
court demandant en substance que
la France prenne elle-même toutes
dispositions pour « récupérer » les
armes anglaises et américaines li-
vrées à la Tunisie, a été repoussée
à une for te  majorité. Au cours de
la séance d'hier, au Parlement
français , M.  Robert Lacoste a bros-
sé un tableau optimiste de la si-
tuation en Algérie. L'Assemblée a
par ailleurs décidé de tenir des
séances de nuit , mardi et mercredi ,
pour arriver rapidement à une con-
clusion.

La question de confiance.

Aux yeux du gouvernement f ran-
çais, il importe en e f f e t  que le Par-
lement se prononce rapidement ,
af in  d'apporter un appui à son dé-
légué à l'O. N.  U. Devant la com-
mission politique des Nations Unies ,
la discussion du problème algérien
commence aujourd'hui même, mais
durera un certain temps, ce qui
permettra aux députés françai s de
déf inir  leurs positions avant qu'el-
le soit achevée. M.  Félix Gaillard
fait aujourd'hui même un expose
au Palais Bourbon sur les entre-
tiens qu'il vient d' avoir avec M
Mac Millan , premier ministre bri-
tannique, et à l'issue du débat sur
l'a f f a i r e  algérienne, posera la ques-
tion de confiance. Les pronostics
quant au vote qui s'ensuivra sont

en général favorables au jeune pré-
sident du Conseil. Il faut  souligner
à ce propos que le gouvernement
a quelque peu retouché le premier
projet  de loi-cadre en atténuant
notamment ce qu 'il contenait de
trop fédéraliste aux yeux de cer-
tains, alors que la commission de
l'intérieur à qui il f u t  soumis avant
le débat , a au contraire tenté de
renforcer ce caractère. Les avis
vont donc s'a f f ron ter , mais il est
vraisemblable que la « querelle » —
si querelle il y a — ne sera pas très
violente. La France courrait de
trop gros risques en renversant
maintenant son gouvernement .

Fissures dans l'entente cordiale.

La situation trouble créée au
sein de l'OTAN par les livraisons
d' armes à la Tunisie par Washing-
ton et Londres n'a guère été èclair-
cie par la visite à Paris de M .
Mac Millan et les entretiens qu'il
a eus avec M . Félix Gaillard. En
quittant Paris hier en f i n  d' après-
midi, le « Premier » britannique a
dit de la conférence : « Ce fu t  un
plein succès. L'alliance anglo-fran-
çaise en sort renouvelée et ren-
f orcée ». Mais c'étaient là des pa-
roles de commande et embellissant
diplomatiquement les choses . La
réalité est plus terne, moins sou-
riante : en vérité, les deux hommes,
d'Etat n'ont guère fa i t  que con-
fr onter leurs points de vue. M .
Gaillard n'a obtenu de son inter-
locuteur d'outre-Manche , ni des
regrets pour le geste accompli par
son pays , ni qu'il s'engage à ne plus

livrer d'armes à la Tunisie. Pas
étonnant dès lors qu'en sortant de
la salle des délibérations , M . Mac
Millan ait pu déclarer : « Nous n'a-
vons pas trouvé une solution à
tous les problèmes que nous avons
abordés. Il y aura encore, dans les
mois à venir, beaucoup de d i f f i -
cultés à résoudre et à surmonter ».
C'est laisser entendre que si la con-
férence anglo-française de Paris
ne f u t  pas un complet fiasco , elle
n'en demeure pas moins un demi-
échec...
Un roi à New-York.

Tombé brusquement malade —
et les nouvelles sur son état de
santé ne sont guère rassurantes
— le président Eisenhower n'a pu
s'entretenir avec Mohammed V, roi
du Maroc , arrivé avant-hier aux
Etats-Unis. Le souverain s'est né-
anmoins rendu à la Maison Blan-
che pour y conférer avec M . Foster
Dulles , mais aucun communiqué ne
sera parait-il , publié au sujet de
ces entretiens. Il semblerait que les
Etats-Unis cherchent à ne pas dé-
plaire à la France en insistant
trop sur l'a f f a i r e  algérienne. A ce
propos , M . Mac Millan a fai t  preu-
ve de la même réserve, à Paris, et
il a surtout posé des questions, ne
désirant sans doute pas risquer
dans un proche avenir des d i f f i -
cultés semblables à celles qui vien-
nent de se produire au sujet de la
Tunisie .

Par ailleurs, la session du Con-
seil de l'OTAN se prépare ; Eisen-
hoiver n'y assistera pas et déjà
une nette opposition se dessine à
Bonn contre le plan américain de
bases européennes pour fusées ba-
listiques, et notamment en Alle-
magne fédérale .  Pour refaire une
étroite unité , l'OTAN a beaucoup
de pain sur la planche . J. Ec.

Nouvelles de dernière heure
La maladie

du Président Eisenhower
fait sensation

NEW-YORK, 27. — AFP — C'est
avec des titres de dix centimètres
de haut que les journaux de New-
York ont annoncé la maladie du
président Eisenhower qu'ils quali-
fient de « légère attaque », contrai-
rement aux communiqués de la
Maison-Blanche.

L'iinquiétude du peuple améri-
cain est traduite par les éditoria-
listes qui expriment de «l'affection»
pour le président et lui souhaitent
un prompt rétablissement.

Après avoir exprimé le regret que
la réunion de l'OTAN soit compro-
mise par la maladie de M. Eisen-
hower , le « New-York Herald Tri-
bune », notamment, se félicite que
le président ait su créer autour de
lui une équipe homogène et voit
dans le vice-président Richard Ni-
xon un homme prêt à prendre tou-
tes les responsabilités qui pour-
raient lui incomber.

De son côté, le «New-York Times»
écrit que M. Eisenhower est aimé
même de ceux qui n'ont pas voté
pour lui et que tous les Américains
espèrent qu 'il pourra rapidement
« retourner au travail ».

Un télégramme de M. R. Coty
PARIS, 27. — AFP. — M. René

Coty, Président de la République, a
envoyé au président Eisenhower le
télégramme suivant : « En regret-
tant profondément d'être privé du
plaisir de vous recevoir prochaine-
ment à Paris, je vous prie d'agréer ,
cher Monsieur le Président , les vœux
fervents et bien affectueux qu'avec
tous les Français je forme pour vo-
tre prompt rétablissement. »

Le Prix Halperinee-Kamisky
à un écrivain hongrois

condamné
PARIS, 27. — United Press. — Le

prix Halperinee-Kamisky pour tra-
ductions d'oeuvres littéraires a été
décerné mardi à M. Imre Laszlo
pour sa traduction du roman de l'é-
crivain hongrois Tibor Dery «Niki,
ou l'histoire d'un chien».

Le jury, dont les membres de l'a-
cadémie Pierre Benoit, Emile Hen-
riot , André Maurois et Jules Ro-
mains, ont pris note de «l'excellen-
te qualité littéraire» des oeuvres de
Dery qui a été condamné le mois
dernier par un tribunal cle Buda-
pest à neuf ans de prison pour ac-
tivités subversives contre l'Etat.

Prise de contact Ollenhauer-Smirnov
BONN , 27. -.DPA. - M. Erich Ollen-

hauer , président du parti social-démo-
crate de l'Allemagne occidentale , et
quatre membres éminents de son parti
ont saisi , mardi soir , l'occasion d' une
réception à l'ambassade soviétique de
Bonn pour exposer des suggestions afin
de surmonter la tension Est-Ouest , à
l' ambassadeur Smirnov et à ses colla-
borateurs immédiats.

On apprend mercredi de la part de
ceux qui partici pèrent à cet échange
de vues que la conversation sur la
situation internationale fut animée et
que les hôtes soviétiques ont manifesté
de l'intérêt pour les suggestions de
leurs invités.

Un essai de fusée
américaine échoue

Centre d' essais du Cap Canaveral , 27.
- AFP. - Un communiqué du Dépar-
tement de la défense annonce que la
fusée de portée intermédiaire de l'armée
de l'air américaine «Jupiter» a été
lancée mardi soir, mais que l'essai a
échoué. La fusée n'a pu effectuer
complètement son vol par suite de
difficultés techniques.

Des élections libres
en Algérie ?

NEW-YORK , 27. - Reuter. - On dé-
clarait mardi dans les milieux bien
informés que M. Christian Pineau , mi-
nistre français des affaires étrang ères ,
annoncerait mercredi à l'ouverture du
débat sur l'Algérie devant le comité
politique de l'O. N. U. que son gouver-
nement serait prêt à organiser en Al gé-
rie des élections sous contrôle inter-
national. M. Pineau aurait notamment
souli gné , lors des entretiens prélimi-
naires avec les délégations intéressées ,
à New-York , que la France était dispo-
sée , à l'issue des élections , dont sorti-
rait le corps législatif , à négocier sur
le statut futur de l'Al gérie.

Paris estime que «rien n'est
changé pour l'O. T. A. N.»
PARIS , 27. - AFP. - Il n 'y a pas de

raison que la conférence « au sommet »
soit remise ou soit remplacée par une
réunion du Conseil at lanti que au niveau
des ministres , estime-t-on dans les
milieux dip lomatiques français. Les
consé quences de la maladie du prési-
dent Eisenhower ont été examinées
ce matin au Quai d'Orsay. La tendance
qui se dégage de ce premier examen
est donc favorable au maintien du
programme prévu , même si les Etats-
Unis se font représenter par une autre
personnalité que celle du chef de l'exé-
cutif.  Toutefois , on estime dans les
mêmes milieux , que l'O. T. A. N. étant
une organisation démocratique , la déci-
sion ne pourra être prise que d' accord
avec l' ensemble des puissances intéres-
sées. La délégation française se ral-
liera donc à la majorité , si celle-ci
était d'un avis différent.

Dernière minute

serait prise prochainement
NEW-YORK, 27. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse :

On annonce de source bien infor-
mée que le « Bureau de la mobili-
sation économique » fera connaître
d'ici deux à trois semaines sa déci-
sion au sujet de la demande de
l'horlogerie américaine visant à une
plus grande protection face à la
concurrence étrangère. L'enquête
ouverte par cet office (ODM - Of-
fice of Defence Mobilisation) est
achevée depuis longtemps. Il en est
de même des rapports des dépar-
tements intéressés à ce problème, à
savoir le Département d'Etat et
ceux de la Défense nationale, du
Commerce et du Travail. Depuis fin
août , on annonçait que cette déci-
sion était imminente. On admet gé-
néralement que les succès rempor-
tés sur le plan technique par les
Russes et l'activité politique accrue
qui en est résultée à Washington
sont les causes du retard apporté à
la publication du rapport de P« O.
D. M. ».

Le « New-York Herald Tribune »
a publié ces jour s une correspon-
dance cle Washington laissant ap-
paraître une confirmation de la nou-
v.elle publiée il y a quelque temps
par le « Journal of Commerce » et
selon laquelle le directeur de l'« O.
D.M.», M. Gordan Gray, après avoir
étudié soigneusement le rapport qui
lui était soumis, se serait résolu à
repousser la demande de l'horlogerie
américaine. Ainsi prendrait fin une
campagne menée avec véhémence
depuis 1955 par l'horlogerie améri-
caine. Celle-ci , en faisant état de
son mportance pour la défense na-
tionale, réclamait la fixation de
contingents d'importation des mon-
tres étrangères, ce qui lui permet-
trait, affirmait-elle de produire an-
nuellement 3.500.000 montres ancre,
soit à peu près le double du chif-
fre actuel de fabrication.

Le « New-York Herald Tribune »
suppose que M. Gordon Gray se fon-
dera à l'appui de sa décision néga-
tive, sur la double constatation que
l'importation de montres étrangères
ne met pas en péril la sécurité na-
tionale et que l'horlogerie américai-
ne est suffisamment protégée par la
majoration de 50 pour cent des
droits de douane décrétée en 1954
par le président Eisenhower sur re-
commandation de la Commission
des douanes.

La décision concernant
les importations

de montres suisses
aux Etats-Unis

L'homme de notre époque est
habitué aux réalisations techni-
ques voisinant au miracle. Des
fe*ansitors minuscules remplacent
les lampes dans les radios. Dans
les avions, les passagers volent à
une vitesse approchant celle du
son et des bébés-lunes tournent
autour de notre globe. Aussi per-
sonne ne s'étonne plus guère qu'un
navire fasse plusieurs fois le tour
de la terre sans reprendre du com-
bustible. Notre photo montre la
construction du premier brise-gla-
ces atomique du monde, que l'U-
nion soviétique termine à Lenin-
grad. Le «Lénine» jaugera 16,000
tonnes, jouera un grand rôle pour
dégager les ports russes, souvent
pris par la glace.
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La photo du jour ...

Prévisions du temps
Beau temps , doux en altitude.
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