
Spectres fâcheux
La situation française

La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre.
Me promenant il y a quelques se-

maines à Paris j' eus le regard attiré
par une a f f i c h e , de couleur violente ,
et dont le titre ne l'était pas moins.
En e f f e t .  On pouvait lire en lettres
grasses : « Mort à la France ! » C'é-
tait un appel du nouveau parti fondé
par un avocat corse, et qui cherche
à faire renaître de ses cendres une
sorte de fascisme. Appel au surplus
fondé  sur des fai ts , énumérant les
renonciations ou les revers subis , les
abandons , les sacrifices, les scanda-
les, et qui concluait par une protes-
tation vigoureuse contre l 'impuis-
sance gouvernementale et la sclérose
parlementaire. « Que faire si les
Français ne réagissent pas ? », di-
sait-on en résumé. Et l'on répondait:
« Réformer les institutions dans la
légalité , si faire se peut et s'il en est
encore temps. Sinon nettoyer les
écuries d'Augias et procéder par la
force.  Le régime qui conduit présen-
tement le pays à la ruine doit à tout
prix  céder le pas à une nouvelle
Constitution ou à un gouvernement
qui gouverne. »

L'incapacité des partis et des Ca-
binets, qui se sont succédé , à résoudre
tant le problème algérien que ceux
du renchérissement et de l'infla-
tion, n'ont fa i t  qu'accentuer au
cours de ces dernières semaines les
craintes et le désarroi du public.
Craintes qui se manifestent par des
achats désordonnés et une baisse
continue de la monnaie. Désarroi
qu'accentue encore la crise suscitée
par la fourniture d'armes , anglaises
et américaines, à la Tunisie. En e f -
f e t . En même temps que beaucoup
de Français perdent confiance , la
France elle-même voit son autorité
et son prestige compromis à l'é-
tranger Ses Alliés lui disent carré-
ment : « Il fau t  résoudre le problème
algérien. Sinon nous nous en char-
gerons... » Le fait  est que financiè-
rement parlant , l'Etat français est
à bout et que d'autre part , et com-
me l'a dit M . Mendès-France lui-
même : « La France ne peut pas
continuer à mener une existence à
peu près normale tout en suppor-
tant des charges militaires écra-
santes : 1.230.000 hommes sous les
drapeaux. D'autant plus que dans
ces charges ne sont pas comprises
les pertes que cette mobilisation
entraîne pour l'économie nationale.»

Comment M.  Gaillard , qui vient
à son tour de se voir (comble de
l'incohérence) désavouer par son
parti , pourra-t-il surmonter la nou-
velle crise qui se prépare ? Faut-il
dès lors s'étonner que le spectre de

la dictature (Juin ou de Gaulle)
plane fâcheusement sur un horizon
aussi chargé ? Et doit-on être sur-
pris que la carence de la démocra-
tie française suscite à nouveau des
espoirs , prônant ouvertement la
prise du pouvoir et l'action directe ?
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les livraisons d'armes britanniques à la Tunisie ont jeté un froid sensi-
ble dans les rapports franco-britanniques.  La visite à Paris de M M .  Mac
Millan et Lloyd était destinée non seulement à la prise de contact
entre les présidents du Conseil , mais aussi au « replâtrage » des pots
cassés. — Voici photographiés à l'Hôtel Matignon , au cours d'une in-
terruption des pourparlers , de gauche à droite : M M .  Selwyn Lloyd ,

Harold Mac Millan et Félix Gaillard.

Vue aérienne...

...sur un camp militaire de Kabylie (Algérie) complètement inondé.
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| DU SPORTIF OPTIMISTEV__ 4 __ ____ J

Après le match Suisse-Espagne. — Nous n'avons pas su profiter de l'occasion !
Place à de nouveaux éléments. — Fausses conceptions1 fondamentales. — Une

journée réservée à la Coupe. — Duel sensationnel à La Chaux-de-Fonds.
Le cas Meier. — Nombreuses surprises en vue.

(Corr. part, de L'Impartial)

Genève, le 28 novembre.
Si parce que les gens ne savent

plus se délasser d'une autre ma-
nière, le nombre des soi-disant spor-
tifs — en réalité des spectateurs —
ne cesse d'augmenter , nos diri-
geants, eux, perdent progressivement
l'esprit sportif ! Us se prennent au
sérieux et confondent leurs respon-
sabilités avec celles des hommes
politiques. Ils croient qu 'ils ont

« l'honneur national » à défendre.
Ils jouent aux conseillers fédéraux,
alors qu 'ils devraient s'occuper d'un
sain et jovial loisir corporel. Il en
résulte qu 'ils se figent autour de
noms cotés, qui furent naguère les
meilleurs, auxquels ils s'accrochent
afin de n'encourir aucun blâme.
Leur seule préocupation est de per-
dre... « honorablement » ! Le reste ,
l'avenir du football suisse, le droit
des jeunes à percer , ne les intéresse
pas.

Comme nous l'avons dit avant la
partie de la Pontaise , en cette ex-
plication où nous avions très peu
de chances, il y avait précisément
une splendide occasion de donner
la leur à toute la génération mon-
tante. On aurait ainsi préparé ia
future équipe nationale, celle de de-
main. Imaginait-on qu'après leur
déconvenue de Madrid , les Espagnols
étaient restés inactifs, qu 'ils n'a-
vaient pas cherché à résoudre l'é-
nigme du « verrou » et qu 'on les
prendrait une seconde fois à ce sys-
tème archaïque ? Us ont donné la
seule réponse qui s'imposait, et elle
fut sans réplique. Non seulement
nos techniciens responsables s'ac-
cordent une importance qu 'ils n 'ont
pas, mais encore ils font preuve
d'une naïveté désarmante.

Face à ces virtuoses, il fallait ré-
unir des jeunes , accepter l'idée d'u-
ne défaite , mais mettre tout en oeu-
vre, par des moyens nouveaux (au-
tres joueurs et autre système) pour
y parer. On peut être certain qu 'un
team composé des Armuzzi , Pottier ,
Alleman et autres éléments de la
défunte garniture B, n'aurait pas
perdu par un score plus élevé et
nous aurait fourni un spectacle in-
finiment plus dynamique, plus ju-
vénile, plus enthousiasmant.
(Suite p. 3. ) SQUIBBS

Echos
Sortie habillée

Le couple venait de quit ter  sa mai-
son quand le mari , ahuri , s'exclama :

— Mais chérie , tu es en chemise de
nuit pour aller à une réception ?
- Oui , dit-elle en souriant. Et je

constate avec plaisir que , pour la pre-
mière fois depuis que nous sommes
mariés , tu consacres quelque attention
à ce que je porte...

Le spectacle est dans la rue!
Sur les bords de la Seine

La guerre des affiches bat son plein. — A l'Université marxiste. — On ne peut
plus stationner plus de... — Cadeaux, cadeaux !

(De notre correspond, p articulier.)

Paris, le 28 novembre.
Une mosaïque des plus bigarrées ,

faite d'affiches, d'affichettes et de
papillons, orne les murs de la capi-
tale. Signe certain que le malaise
général s'est accru. N'est-ce pas le
procédé le plus efficace d'ailerter
l'opinion publique , et d'attirer l'at-
tention de l'homme de la rue sur
le fait que les choses ne « tour-
nent pas rond » ? Le moment pré-
sent se prête évidemment tout par-
ticulièrement à ce lancement de
S. O. S. mural.

Le « P. P F. » — Parti populaire
français de l'avocat Biaggi — a lit-
téralement inondé Paris d'énormes
placards, sitôt apposés, sitôt en
grande partie lacérés. Ailleurs , on
lit « La France au pouvoir » ou « de
Gaulle au pouvoir », tandis que les
affichettes tricolores déclarent « La
nouvelle Algérie vivra Française »,
ou bien « L'O. N. U. ne fera pas la

loi chez nous ». Et , puis rien que la
liste de quelques noms, mais combien
évocateurs : « Poznan , Berlin, Bu-
dapest », etc., façon de rafraîchir la
mémoire de certains.

Quant aux communistes, Ms ont
même collé des papillons sur les
portières du métro, ce qui est évi-
demment sévèrement défendu. Us
sont rédigés de manière on ne peut
plus subversive : en soutenant la
lutte du peuple algérien, procla-
ment-ils, la classe ouvrière de Fran-
ce défend ses intérêts et. ceux de
la France.

Il va sans dire que la propagande
rouge ne se contente pas de pa-
reilles bricoles. Elle dispose de
moyens autrement puissants pour
répandre les dogmes marxistes-lé-
ninistes. A céda lui sert grandement,
entre autres, « l'Université nouvel-
le ». Pour lui conquérir de nouveaux
adhérents, les communistes ont eu
aussi recours aux affiches pour leur
désigner les quatre quartiers de la
capitale où ils pourront profiter de
cet enseignement.

Me voici donc sur le banc de l'é-
cole proche de St-Germain des Prés.
Les élèves sont si nombreux qu'on
est obligé de dédoubler le cours de
base. Mais les autres supérieurs
comprennent plusieurs cycles, sa-
voir : de démocraties populaires,
d'économie politique, de littérature,
en mettant surtout en relief la
« tradition nationale de paix, de li-
berté, de progrès social chez les
grands écrivains », sans oublier les
grands problèmes scientifiques du
XXe siècle.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

/PASSANT
Les magistrats de l'ordre judiciaire

neuchâtelois porteront-ils la robe ?
On sait que le Grand Conseil a par-

lé récemment de la question et qu'il
s'est rallié en fait à la proposition de
M. Favre-Bulle. C'est au Conseil d'E-
tat qu'il appartient désormais de s'oc-
cuper de ce détail vestimentaire, et à
mon ami Edmond de présenter un rap-
port dans lequel il dira ce qu'il en
pense.

A vrai dire dans le public les avis
sont assez partagés :

— Qu'avons-nous besoin de ces ori-
peaux ? disent les uns. La justice est
déjà assez intimidante comme ça, sans
qu'on y ajoute encore de la toque et
de la robe. Sipmlicité démocratique d'a-
bord. Et justice sereine. Voilà ce que
nous voulons. Le reste importe peu.

A cela les partisans rétorquent :
— Un peu de décorum n'a jamais nul

au prestige de Thémis. Au contraire.
Dans la plupart des pays d'Europe
c'est ainsi que ça se passe. Et nous ne
voyons pas en quoi le port de la robe
nuirait au prestige et à la dignité des
Tribunaux. Au surplus la plupart des
magistrats de l'ordre judiciaire sont fa-
vorables à la «réforme». Dès lors...

J'avoue que personnellement cette
question d'uniforme ou d'unité vesti-
mentaire me l a i s s e  parfaitement
froid. Un Tribunal m'en impose par
l'intelligence ou le nuancé de ses ar-
rêts ; par l'humanité ou l'équité de son
verdict ; par la compréhension et la
modération , voire, parfois, la sévérité
qu'il manifeste. Et non par le veston
ou la robe de ceux qui jugent.
• Dès lors qu 'Edmond se prononce dans

le sens de la majorité et du décorum ou
pour le maintien du statu quo, je n'en
tournerai pas la main.

Mais tout ce que je lui demande c'est
de prohiber la robe-sac...

Car c'est pour le coup que des mau-
vaises langues prétendraient que la
justice neuchâteloise suit la mode dans
ce qu'elle a de plus moche !

Le père Piquerez.

Une assistante sociale avait été char-
gée de rendre visite à une pauvre fem-
me , dont  le mari avait qu i t t é  le domicile
conjugal  depuis p lus de six ans. Dans
une chambre misérable , elle constata
la présence de sept enfants , dont trois
âgés de moins de six ans.

Comme elle s'é tonnai t , l'é pouse dé-
laissée eut ce mot presque sublime :

« Que voulez-vous , Madame , mon
mari vient me rendre visite de temps
en temps , pour se faire pardonner son
abandon ! »

Il y a des histoires qu 'on ne saurait
inventer.

L'histoire que tout le monde
ne raconte pas...

Voici la charmante Charlotte S h e f -
f ie ld , Miss Etats-Unis 1957 , actuel-
lement à Paris , demandant son
chemin à un agent parisien, qui ne

semble pas lui faire  grise mine !

Miss V. S. A. à Paris..
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Association
pour la défense des vieillards

veuves et orphelins

Fête de Noël 1957
dans la GRANDE SALLE du CERCLE OUVRIER

Samedi 30 novembre, à 14 h. 30
grâce à la générosité des Commerçants, Indus-
triels et particuliers et avec la collaboration
bénévole de la Musique « La Lyre », « L'Union
Chorale », MM. Ferner et Dessibourg, un groupe
d'Eclaireuses de l'Union Cadette, la S. F. G.

Ancienne Section et ses sous-sections.

bien centré à La Chaux-de-Fonds, compre-
nant ateliers , bureau , appartements , à ven-
dre. Pourrait être transformé en magasin.

Excellent emplacement.
Ecrire sous chiffre P 11636 N, à Publici-

tas, La Chaux-de-Fonds.

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

à vendre

four électrique
à tremper

grandeur 45 cm. long, 40 cm. large,
30 cm. haut , avec appareil de réglage
techni que de température et thermo-
stat. Puissance du four : 800 degrés
centigrade , 7 kw., 11 Amp., 300 volts.
Ecrire sous chiffre  P. 18.921 F., à Publi-
citas, Fribourg.
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WÊ FILM CONÇU , ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR
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SI VOUS NE DEVEZ ASSISTER QU'A UN FILM DANS L'ANNÉE, CELUI - CI EST x j

m LE PLUS RÉUSSI ET LE PLUS DIGNE D'ÊTRE VU ET REVU I ||

"j j Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures - Téléphone 2 2550

A vendre
ou à louer 1 garage, mê-
me adresse à vendre un
piano droit. Prix avan-
tageux. — Tél. (039)

2 05 39.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

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

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-

I ceaux, tous genres de
I meublea anciens et mo-
I dernes, salons, studios
I chambres à coucher ,
I salles à manger, ména-
I ges complets.

Tél. 2 38 51, Const. Gentil

Garage
I centré à louer tout de
I suite. — Téléphoner au
I (039) 2 71 79.

DAME
habile et consciencieuse,
cherche travail à domi-
cile. Falre offres sous
chiffre D. N. 25329 au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
à louer pour l'hiver. —
Tél. 2 2139.

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-

I journée. — Offres sous
chiffre A. M. 25195 au
sureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures par semaine.
— S'adresser chez Mme
André Girardin, Char-
rière 58, tél. 2 65 81.
JEUNE FILLE est de-
mandée tout de suite pour
ménage de 2 personnes.
Vie de famille ou fem-
me de ménage pour 2-3
heures 3 matins par se-
maine. S'adresser ou se
présenter le matin et de
19 à 20 h., Nord 182.
ON DEMANDE tout de
suite aide au ménage
pour toutes les matinées.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25098

J COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école

I est demandé par drogue-
rie Graziano, av. Léop.-
Etobert 75. 

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.
PERSONNE tranquille et
soigneuse désire échan-
ger un 2 pièces tout con-
fort dans quartier des
fabriques , contre un 2
ou 3 pièces tout confort
ou demi-confort au cen-
tre de la ville. — Faire
offres sous chiffre
B D 25236. au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT, une
grande chambre et cui-
sine dans maison chauf-
fée avec confort est cher-
ché par personne tran-
quille tout de suite ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffre G. M. 25315
au bureau de L'Impar-
tial.

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

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

CHAMBRE meublée un
ou deux lits, chauffée,
est demandée pour Mon-
sieur sérieux. — Faire
offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. (039)
2 34 84. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée
pour le 15 décembre.
Proximité de la gare sl
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. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour deux
messieurs, ou 2 chambres
à un lit. — Faire offres
écrites sous chiffre
S F 25256, au bureau de
L'Impartial.

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

24756
SKIS Vampire 215 cm.,
Kandahar ou lanière, à
choix. Photo. Appareil
24X36, obj. interchangea-
ble. Projecteur 5X5 100
W. Flash électronique.
Ciné. Caméra et projec-
teur 8 mm. sont à ven-
dre. Tout en parfait état.
— Commerce 105, Sème
étage à gauche. 

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.
POTAGER A BOIS avec
une plaque chauffante,
boiler au tuyau, et 1 cul- .'•
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. 
A VENDRE pour cause
de décès : 1 manteau, 1
complet sport , taille 46 -
48, état de neuf. — Bois-
Noir 23. 8e étage, au cen-
tre.
A VENDRE train Buco
0 complet ou au détail.
— S'adresser après 19 h.
à M. Frédéric Krebs, Oli-
ves 2. <
EQUIPEMENT PATIN
complet , pour fillette de
11-13 ans, à vendre. —
S'adresser rue de Tête-
de-Ran 36, tél. 2 6142.

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



Spectres fâcheux
La situation française

(Suite et fin)

La hantise de pareils événements
est si réelle qu'on a publié l'autre
jour dans le « Monde », journal- sé-
rieux s'il en est , une invocation « Au
militaire inconnu » qui ne manque,
à vrai dire, ni d'originalité , ni de
résonnance, ni de style. Après avoir
parlé du « César balayeur des répu-
bliques >, l'auteur, Robert Escarpit
écrivait :

« Votre visage est encore dans
l'ombre , mais déjà l'on entend vos
bottes dans le lointain, qui dominent
le vacarme de notre maison de fous .

Alors, mon général , si vous le per-
mettez, je voudrais vous dire un mot
avant que vous soyez dans la place
et que vous ayez — entre autres —mis la presse au pas.

Puisque vous êtes venu, c'est que
les temps étaient mûrs pour vous
et que nous vous avions mérité.
Mais souvenez-vous que seules notre
sottise et notre lâcheté vous ont
porté au pouvoir. Souvenez-vous
que vous ne gouvernez que grâce à
la déchéance morale du pays. Sou-
venez-vous que vous êtes un mal né-
cessaire mais qu'il faut  guérir.

Mon général , qui que vous soyez ,
j' ai confiance en votre patriotisme.
Vous voulez sincèrement sauver la
France. Alors n'oubliez pas que ceux
qui vous combattent, ceux qui vous
résistent sont pour cette tâche vos
alliés les plus sûrs. Votre rôle est
simplement de les rendre à eux-mê-
mes, de les unir dans le combat pour
la liberté.

Ah ! si seulement votre image suf -
fisait à produire cet e f f e t , je vous
dirais bien de rester dans l'anti-
chambre et d'y faire simplement
sonner vos éperons ! »

C'est ce que tous les amis sincères
de la France souhaitent. Car la so-
lution du coup de force et de la dic-
tature n'en est pas une. Elle ne
ferait que redresser la situation mo-
mentanément, pour mieux la com-
promettre et la désagréger ensuite.
Les exemples de Mussolini et d'Hit-
ler sont là pour le prouver.

Mais il est certain que l'état de
choses actuel ne saurait durer sans
compromettre irrémédiablement l'a-
venir d'un beau .et grand pays, y

Paul BOURQUIN.

CAMBRIDGE (Massachussetts),
27. — AFP. — Les lois internatio-
nales actuelles n'empêcheraient
pas l'URSS de devenir éventuel-
lement propriétaire de la lune, a
déclaré M. Andrew G.-Haley, pré-
sident de la Fédération interna-
tionale d'astronautique , au cours
d'une conférence à l'Ecole de droit
de Harvard.

M. Haley a ajouté : «S'ils réus-
sissaient à planter , par l'intermé-
diaire d'une de leurs fusées, un
drapeau rouge sur la lune, rien
n'empêcherait les Russes de s'en
déclarer les maîtres. Or, a affirmé
cet expert en droit international ,
«quiconque réussirait à obtenir le
contrôle de la lune , ne serait pas
loin de s'assurer aussi celui de la
terre.» M. Haley a préconisé, en
conséquence un «accord interna-
tional qui interdise à toute na-
tion l'utilisation de la lune à son
seul profit».

V J

r \
Les Russes risquent

de s'approprier la lune

Bolzano , au cœur du Tyrol italien , a été le théâtre de violentes bagar-
res losque les néo-fascistes ont tenté de prendre d'assaut l'immeuble où
se trouve la rédaction de l'organe « Dolomiten », publication paraissant
en allemand du « Tiroler Volkspartei », qui réunit les minorités ethniques
allemandes vivant en Tyrol italien. — Notre photo montre la police
dispersant , la matraque à la main, la foule des manifestants , venus
protester contre le meeting organisé au château Sigmundskron par le

« Tiroler Volkspartei » la semaine dernière.

Tentatives néo-fascistes à Bolzano

Le spectacle est dans la rue!
Sur les bords de la Seine

(Suite et f i n )

C'est sous le signe du 40e anni-
versaire de la révolution d'octobre
que cette université a inauguré les
cours de 1957. En fait sous les
« éblouissantes perspectives » qu'ou-
vre l'ère des Spoutniks. Le profes-
seur-camarade? — Une jeune Fran-
çaise, pas encore très sûre de son
orthographe russe, nous a appris
que le mot Spoutnik signifiait bien
« satellite », ou plus exactement
« compagnon de route », et s'écri-
vait : CNYMNUK...

Mais cette première leçon était
surtout consacrée aux inscriptions.
Fait significatif : celles-ci sont éta-
blies d'après le salaire de chacun.
Outre la somme de 200 francs, uni-
que pour tous, la cotisation de ceux
qui gagnent jusqu 'à 35.000 ne re-
vient qu'à 100 francs par mois, de
même pour les étudiants, tandis que
pour les salariés de plus de 50.000,
on verse 250 francs. Somme évi-
demment minime, par les temps qui
courent , et qui ne peut pas couvrir
les frais.

Quant au formulaire, fort adroite-
ment rédigé, il permet toutes les in-
discrétions , concernant : adresses ,
salaires, métier exercé par les élè-
ves, leurs titres, appartenance à
des formations diverses , etc . Il est
toujours précieux de le savoir .

J'ai jeté un coup d'œil furtif sur
la liste supplémentaire qui circulait.
On trouvait parmi les élèves nou-
vellement inscrits, jeunes en très
grande partie, des tapissiers, des
étudiants, des mécaniciens, des em-
ployés, alors que ma voisine de classe
était une mère de famille. A ce ti-
tre, m'a-t-elle dit, elle ne payait que
50 francs. Et cela aussi est tout un
programme.

* * *
L'autre soir de nouveau, je me

trouvais rue de Richelieu, comprise
dans la fameuse « zone bleue ». C'est
à l'ombre du cardinal que j ' ai assis-
té à un enlèvement. En l'occurrence,
ffl s'agissait de celui d'une voiture
ayant dépassé le temps de 1 h. 30
de stationnement autorisé.

Une foule sur les trottoirs. Deux
voitures de police encadraient la
« contrevenante », alors qu'après une

manœuvre savante, on finit par l'en-
lever. Sur ces entrefaites une troi-
sième voiture de police arrivait.

Alors une dame naïve de deman-
der :

— J'espère qu'on avait quand mê-
me, prévenu le malheureux proprié-
taire ? Que fera-t-il s'il ne trouve
pas son automobile à sa place ?

Le chœur des badauds :
— Tranquillisez-vous, il saura où

la chercher ! Dame ! il n'ignorait
pas à quoi il s'exposait...

A cela, un monsieur plus prati-
que, ne manqua pas d'ajouter :

— J'aimerais bien savoir à com-
bien « nous » reviennent de telles
opérations ?

* ft *

Sur les grands boulevards, un
autre attroupement. Deux agents,
quelque peu embarrassés, se promè-
nent devant une porte cochère lar-
gement ouverte. .. A--l'intérieur - de-
celle-ci , ' un de ces énormes para-
pluies, rempli ju squ'aux bords d'in-
nombrables écharpës/ de soie.. Sous
les yeux amusés du public, la mar-
chande continue i bel et bien sa
« vente à la sauvette », alors que les
représentants de ' l ' ordre , tout en
ayant sous la main la délinquante,
n'ont pas le droit de franchir le
seuil de la porte. Et , par conséquent,
de la conduire au poste.

Une dame en sortant me montre
son acquisition :

Deux belles écharpes pour 1000 fr .
dit-elle , c'est pour rien. Voilà le ca-
deau de Noël pour mes filleules.

Dès à présent , en effet, on y pense.
D'année en année d'ailleurs, les
grands magasins avancent la date
de la grande parade dans les vi-
trines. Les agences de tourisme, de
leur côté , organisent des joyeuses
vacances au pays de la neige ou du
soleil. L'une d'entre elles propose
jusqu 'à trois réveillons surprises. Au
choix, selon vos goûts, vous pouvez
participer à un réveillon « Belle
Epoque parmi les fastes du temps
passé », sinon à un haïtien , offrant
la possibilité d'une évasion , à moins
que , voulant être à la page, vous
leur préfériez celui inspiré par les
événements, savoir le réveillon lu-
naire...

I. MATHEY-BRIARES.

Les réflexions >
j DU SPORTIF OPTIMISTE
V. : J

(Suite et f in )

Changeons d'attitude !
Il est grand temps de changer les

dirigeants techniques de notre « on-
ze » helvétique, d'associer des jeu-
nes aux jeunes et de tenter quel-
que chose d'autre ! Certes il faudra
malheureusement encore longtemps
pour que les intéressés le compren-
nent et démissionnent ou pour que
les omnipotents dirigeants centraux
prennent d'autres dispositions. Mais
les « voix dans le désert » doivent
s'élever de plus en plus nombreuses
et ne pas se décourager , jusqu 'à ce
qu'avec « X » années de retard , elles
finissent par s'imposer. En football
comme en tant d'autres domaines,
nous n'avons pas su évoluer, nous
sommes dangereusement en retard !
Mais, chez nous, on n'ose plus re-
garder la situation en face. Avec
des airs de magister, ceux qui com-
mandent, se contentent de leur po-
sition et traitent de trouble-fête
ceux qui ont d'autres idées. Une oli-
garchie s'est formée qui ne tient
aucun compte de la « vox populi ».
Alors on enregistre, non pas des dé-
faites qui ne devraient avoir aucune
importance, selon le véritable esprit
sport i f ,  mais de cruelles déceptions
techniques et tactiques comme celles
de Lausanne !

Jurassiens et Vaudois...
Après un dimanche international,

un dimanche de Coupe ! Et quel di-
manche ! Il comporte ni plus ni
moins qu 'une répétition de la finale
précédente. Ainsi l'a voulu un sort
inj uste. Dans cette précoce collision
entre le F.-C. Chaux-de-Fonds et le
Lausanne-Sports, votre équipe aura
l'avantage territorial. Sera-t-il suf-
fisant ? Je cherche d'autres raisons
de croire au succès des Meuqueux.
J'en trouve. D'abord dans la com-

position de la ligne d'attaque qui
est beaucoup plus homogène et plus
rapide que celle des Vaudois . Peu de
failles dans le quintette emmené par
Antenen, alors que dans l'autre ,
même si Moser vient rejoindre Von-
landen, Zivanovitch et Roth , il y
aura toujours un Klein ou un Te-
deschi qui n'est pas de la même
veine. Ensuite dans la lenteur de
Fesselet , qu'un Alleman des Young-
Boys a ridiculisé, ce que Leuenber-
ger devrait pouvoir faire également.
Enfin dans la nervosité du gardien
Schneider qui n'est pas encore psy-
chiquement prêt , étant donné sa
jeunesse, pour un choc de cette en-
vergure. Mais gare aux Magnin , Per-
ruchoud, Roesch et Vonlanden qui
n'ont pas froid aux yeux et qui sont
de remarquables tacticiens.

La partie sera incontestablement
passionnante, car £lle est presque
équilibrée. Le plus résistant et le
plus calme la gagnera , le plus rusé
aussi !

Les fantaisies du sort...
En ces 16es de finale, un autre

match mettra en présence deux
équipes de L. N. A. Il ne s'agit ni
plus ni moins que du derby zuri-
chois. Les Grasshoppers ont une
terrible revanche à prendre, à la
suite de leur défaite de champion-
nat. En la forme actuelle des teams,
on peut penser que les Young-Fel-
lows en feront les frais.

Cinq rencontres mettront en pré-
sence des clubs de L. N. A et de
L. N. B. Servette ira battre Yverdon
en son fief. Imprévisible est le ré-
sultat du match Bienne - Sion.
Cantonal a une petite chance, à
Frontenex, face à un U. G. S. très
faible en attaque. Bâle triomphera
de Berne et Zurich devra s'incliner
devant Chiasso, si Riva a récupéré.

Un duel se déroulera entre 2 clubs
de L. N. B ; Longeau, chez lui, vain-
cra Nordstern.

Dans les parties qui opposent des
équipes de L. N. B à des formations
de Ire Ligue, Fribourg fera bien de
se méfier de Vevey, en grande forme
surtout sur son terrain. Par ailleurs
Thoune et Lucerne élimineront Pe-
tit-Huningue et Saint-Gall, non
sans difficulté dans le second cas.

Winterthour aura beaucoup de
peine à Brunnen, chaque année ter-
rain-surprise s'il en est ! Enfin ,
dans la catégorie des chocs entre
L. N. A et Ire. Ligué,.  Granges devra
s'employer à fond à Bassecourt, tan-
dis que Young-Boys? à son retour
de Budapest , la semaine prochaine,
ne laissera aucun espoir à Aarau,
malgré la fatigue du voyage.

N'est-ce pas trop ?
A ce sujet que penser du surme-

nage d'un homme comme Meier qui
joue un premier dimanche un match
très dur contre Lausanne , puis, le
mercredi , est le pilier de son équipe
face au champion de Hongrie, pour
tenter , le dimanche suivant , de te-
nir le même rôle dans le team suis-
se, face à l'Espagne , et qui s'en va ,
une semaine plus tard, s'aligner à
Budapest , pour jouer ensuite, sur
semaine, une partie de Coupe et re-
prendre, le 8 décembre, le collier du
championnat face à un très incisif
Servette ? Pour un amateur qui a
un métier civil, n'est-ce pas pure
folie ?

Enfin les deux clubs tessinois s'a-
ligneront « at home », ce qui n 'em-
pêchera pas Lugano d'être menacé
par Blue-Stars plus que Bellinzone
par Rorschach.

En vérité, on peut s'attendre à
enregistrer , dimanche soir , toute
une série de surprises !

SQUIBBS.

BIENNE
Condamnés pour délits divers

(Corr.) - Une famille de bouchers ,
B., a dû à deux reprises comparaître
devant le Tribunal correctionnel de
Bienne. La première fois étaient incul-
pés le père et un des fils qui avaient
confectionné des saucisses avec des
produits douteux. A la suite d'une pre-
mière condamnation , l' accès aux abat-
toirs de la ville leur avait été interdit.

Par la suite , ces bouchers sont allés
s'établir dans les environs.

Le Tribunal de district , présidé par
M. A. Auroi , a eu cette fois à s'occu-
per d'une affaire différente. Les deux
fils B. étaient accusés de falsification
de documents , de violation du règle-
ment sur le commerce de la viande , de
faux témoignage , etc., Ils ont de cette
manière soustrait au contrôle officiel
25.000 à 28.000 kg. de viande.

Le tribunal les a condamnés à 8 mois
de détention , moins 10 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant trois ans,
et au paiement d'une amende de 100 fr.,
ainsi que des frais de procédure s'éle-
vant à 2075 fr.

Lisez « L'Impartial »

La vie jurassien ne

Notre feuilleton illustré -
^

¦ d'après le célèbre roman at

luhs CARDOZE

\
Copyright ùy (Jusmopiuss , Uenév e

Devant les supplications d'Eustache, ie
laitier retourne à l'endroit où il a décou-
vert le jeune garçon et se met à chercher
de nouveau au milieu des cadavres. C'est
Lardier qu 'il découvre le premier. L'in-
surgé a reçu une balle dans le bras et la
blessure ayant abondamment saigné , il
semble que le malheureux , recouvert de
sang, est mort depuis longtemps. M. Mo-
ran est bientôt dégagé. U a les yeux fer-
més, mais il vit encore. M. Moran s'est
évanoui à la suite de fortes contusions
à la poitrine et à la tête.

Quelques instants plus tard , les deux
hommes sont allongés dans la voiture à

côté du jeune Eustache. Lardier est reve-
nu à lui et comme il ne paraît pas très
satisfait de se trouver là, Georget lui dit :
« Si je vous ai emmené, c'est tout sim-
plement pour vous éviter d'être fusillé
Depuis deux jours , j'en ai vu pas mal qui
ont servi de cible. » — « Même les pri-
sonniers ?»  — « Oui, même les prison-
niers. » — « Et les autres ? »  — « Les au-
tres, on les a dirigés un peu partout...
et jusqu 'à Bicêtre, la maison de fous
Ceux-là , par exemple, ils ne sont pas
maltraités. »

Une fois la voiture partie, Charlotte

demande à son mari : « Qu'allons-nous
faire de tout ce monde-là ? »  — « Eh
bien, il n 'y a qu 'à imaginer que nous
tenons une auberge ! » — D'ailleurs, celui
qui a reçu un coup au bras sera guéri
dans quelques jours, j'irai chercher le
jeune chirurgien de l'Hospice dès que
nous serons arrivés. » — « Je vous débar-
rasserai bien vite, mes amis ! » intervient
aussitôt Lardier qui a tout entendu, vou-
lant profiter de ce que la glace est rom-
pue, il en profite pour s'informer de ce
que le laitier prétend faire des trois
blessés dont il a voulu se charger.

j Jenny
I l'ouvrière

La commune d'Estavayer - le - Lac
dans la Broyé a fai t  construire au
lieu-dit la Croix de Pierre un châ-
teau d'eau de 35 m. de hauteur et
d'une contenance de 1200 m. cubes
d'eau. Destiné à deux f ins  distinc-
tes, ce château d'eau doit satisfaire
les besoins de la population et pour-
voir, en cas d'incendie, les pompiers
de l'eau nécessaire à combattre le
fléau . — Notre photo montre cette
nouvelle construction, une belle réa-
lisation à l'honneur de la commune.

Un château (d' eau)
à Estavayer
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SALLE' SAINT-LOUIS II |
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 26 il j

Samedi 30 novembre - Vendredi 6
décembre - Samedi 7 décembre |] |

Dimanche 8 décembre j j j
en soirées à 20 h. 30 §§

Dimanche ler décembre |J|
unique matinée à 15 h. [1

L'EQUIPE ! j j
Groupe Théâtral de la Jeunesse i 

]
\

catholique présente :
THEATRE GAI !

TERROR OF O K L A H O M A  I 1
Western d'Yves Robert j M

C'ETAIT  L 'H ISTOIRE I 1
Fantaisie de Jacques Tournier j |j

LES B O U L I N G R I N  I I
Vaudeville de G. Courteline : ! i

Un spectacle à ne pas manquer | ! j
Décors et costumes inédits lili

Prix des places : Fr. 1.80 et 2.50 (taxe et ;|!l i
programme compris). En matinée , le di- l l i l  j
manche 1er décembre, à 15 h., enfants i ||

admis dès 12 ans , entrée Fr. 1.- |i i
Location ouverte au magasin Aux Arts Re- !|! j
/igieux. Place du Stand 16, tél. 2 29 29. |! :j i
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Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie,

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

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

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

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

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

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

LOCAUX
A LOUER

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

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

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Ouvrière
cherche place dans fa-
brique de boîtes pour vi-
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.

f lADlo
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100 DUVETS
neufs dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av
1 kg 600 W duvet. Lé-
ger et très chaud, à
enlever pour 38 fr piè-
ce Oreiller , 60x60 cm.
8 fr 50 Traversin 60x
90 cm.. 13 fr 50. Port
et emballages gratuite

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonda
Tél (039) 2.65.33

»¦ 
/

Le litre

Kirsch pur 13-
Prune 10.50
Pruneau 9.50
Grappa extr a 8.50
Rhum vieux 7.50
Fine Champagne «T™
Eau de vie

de vin pur ~ 9.30
La bouteille

Whisky 14-

CIDRERIE
DE MORAT

Marcel Haldimann, suce.
Parc 51 Tél. 2 23 85-86

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

Bérets-Bonnets
A L'ALSACIENNE

, RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Usez L'Impartial

Votre fillette grandit Madame!
et elle voudrait avoir sa chambre

bien à elle

DUBOIS-MEUBLES
peut satisfaire son envie

Collège 22-23 - Tél. 2 2616

( ^
m I <>£eJ p ùads

fâ ^* fir au c&aucL '

PANTOUFLES REVERSIBLES
en velours de laine rouge, avec
pompon et semelle caoutchouc.

Gr. 35-41 4? 20
la paire vr»

.-**" l '\
•F . m.'\

PANTOUFLES en velours, dou-
blées molleton. Talon lifty, se-
melle croûte , revers imitation
ocelot. En noir ou rouge.

Gr. 35-41 1 Q 80
la paire A*J»
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En vente à notre rayon de pantoufles,
au 2me étage
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100 DUVETS
neufs dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av
1 kg 600 W duvet. Lé-
ger et très chaud, à
enlever pour 38 fr piè-
ce Oreiller , 60x60 cm.
8 fr 60 Traversin 60x
90 cm.. 12 fr 50. Port
et emballages gratuite

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Ponds
Tél (039) 2.65.33

Horloger complet
consciencieux cherche
encore quelques remon-
tages, en finissage, au-
tomatique. Calendro-
graph ou posage de ca-
drans et emboîtage. —
Offres sous chiffre
U 58178 Q, à PubUcitas

I S. A., Bâle.

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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm m̂me ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ m^̂ ^mmeew ^̂ ^̂

III IIII Contrôlées par le Bureau fédéral
m ij lj des essais, nos installations les plus
|!| Hl modernes vous garantissent une
ill J | usure minime, ce qui nous permet
;| |i l  de satisfaire le client le plus dif-

On cherche à domicile Tél. 2 91 50
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* Visco-static
y II est compréhensible que l'introduction d'une nouveauté

aussi révolutionnaire que l'huile«toutes saisons»BP Energol Visco-static
n'ait pas uniquement soulevé l'enthousiasme mais

éveillé parfois quelque scepticisme. Ce qui importe en fin de compte,
ce sont cependant les faits et les preuves.

i

Voici les faits... ...et voici les preuves !
. . .

I I I  
est un fait qu'avec Visco-static , quelle Autre exemp le: vous vous rendez en voiture «| Une première preuve des qualités de l'huile

que soit la température , votre moteur démarre aux sports d'hiver. Vous partez dans l'air ij Visco-static nous est fournie par les constructeurs
beaucoup plus rapidement et tourne glacial du matin ,arrivez vers midi alors que d'automobiles eux-mêmes : les plus importantes
immédiatement plus rond, car l'huile l'eau de votre radiateur est presque au point marques de voitures du monde , ont ,
Visco-static n'est jamais trop épaisse , même d'ébullition et le soir , lorsque vous rentrez , après avoir .procédé à des expériences approfondies ,
par un froid sibérien. Mais Visco-static il gèle de nouveau à pierre fendre. s'étendant dans certains cas sur plusieurs mois,
n'est pas une simple huile d'hiver fluide. C'est Dans des cas pareils , Visco-static prévient tout . reconnu officiellement les avantages de Visco-static.
une huile «toutes saisons» qui dommage à votre moteur/"¦ ' '¦ ••" - ""~: ¦ !' '

i possède des propriétés absolument nouvelles. ; ., ;;;.. • '¦ - fVSJ'Ma.iU . sU.i i;,: . •. ¦_ c- y-- ..x.y..k * .P.y ; t. i

51 1  
est un fait qu'avec BP Energol Visco-static , f\ Une autre Preuve nous est donnée Par les Forces

l' usure des cylindres et dés segments est ' 
J armées américaines et britanniques. Visco-static a

jusqu 'à 80% moins forte qu'avec une huile éLm Passé avec succès le test américain Mil-L-2104 A
,.« w. ^..w.a-. ..m^-mtm^

.mmt^
^tm ordinaire. Ce fait a été démontré de et le test anglais DEF 2101, qui constituent les tests

l'adaptat.on automat.que de sa viscosité. façon irréfutab,e ,ors d,essais entrepris avec les P|us sévères W e connaisse l'industrie
Lorsque le moteur est très froid (-18° C) un détecteur d'usure radioactif. automobile. C'est pourquoi Visco-static peut
Visco-static se comporte comme une huile être recommandée aussi bien pour les moteurs à
d'hiver SAE 10W, à une température moyenne „  ̂

un m ,avec VisC0_ statiC i ,, le moteur essence que pour les moteurs Diesel.
(100°) comme une SAE 30 et lorsque le moteur F^ est en parfait état mécanique,
est très chaud (140 ) comme une SAE 40. W 1 , ». .,. -i *. • i- nnoi i1 

\J 'a consommation d'huile est jusqu 'à 30% plus 
^̂  

La meilleure preuve nous 
est 

fournie toutefois 
par 

la
faible qu'avec une huile ordinaire. * J  pratique: visco-static a, depuis trois ans,

311 
est un fait que Visco-static assure à votre _ y ji brillamment prouvé ses qualités dans le monde entier,

moteur une lubrification bien meilleure que ne f~l " est un falt qu'avec Visco-static vous réalisez , dans des conditions climatiques très diverses et
le peut la meilleure huile Premium , / en Vllle ' lors de fréquents arrêts et mises pratiquement dans tout les types de moteurs. Il existe
car Visco-static possède, en toute saison , / en marche du moteur , une économie en Suisse de nombreux moteurs , qui, lubrifiés
en tout temps , et quelles que soient les d'essence allant jusqu 'à 12 h. Visco-static exclusivement avec Visco-static , ont accompli plus
conditions de marche , le degré de viscosité ' °PPose une moms 9rande résistance lors du de 1Q0000 ^ 

et 
même p|us de 2C0 000 ^idéal pour votre moteur. L'huile Visco-static démarrage , et ia force fournie par le sans ,j ( git été nécessaire de les réviser.

n'est jamais ni trop épaisse ni trop fluide, carburant est mieux utilisée. Il est presque
si grandes que soient les variations de suPerflu de laisser chauffer votre moteur et
(o X,ra),X vous utilisez moins le choke. © ©• • •# » ©•«• •  ••••••••••••••••lempy i aiure.

8 

II est un fait que l'huile Visco-static est un peu Si vous désirez en savoir davantage sur Visco-static
plus chère qu'une huile ordinaire , mais , écrivez a ¦

à la longue, elle est de loin meilleur marché, BP' Département «Service d'assistance
à la lettre les prescriptions du constructeur puisqu'elle vous évite de coûteuses technique», Case postale, Zurich 23.
de votre voiture. Chanqez-vous d'huile réparations. Dans la plupart des cas , _ l l( (9t f( (Ot(999(C4((SC(Slt t lchaque fois que le thermomètre descend à 5 la différence de prix est d'ailleurs largement
ou 10° sous zéro et vidangez-vous ' compensée par l'économie d'essence que
à nouveau lorsqu'il remonte à 15 ou 20° ? vous avez réalisée. Il vous faut essayer vous-même Visco-static. ..

'%®yp0$- '*&L~-

aw^«̂  au démarrage vous sentirez la différence !
y' ' ¦ '"{, * : ' """

 ̂DD 
Pnûr*nnl X/ ï c /^r̂  C+dtî r* 

la première huile «toutes saisons». Marque déposée dans tous les pays. Vous reconnaîtrez Visco-static à sa couleur
Li LLI IVZ / I  UCJ I V lbwU"b ICAUO rouge. En vente en bidons originaux de 1,2V» et 5 titres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.



Cadeaux appréciés
Mesdames,

Visitez nos rayons spécialisés
en fine porcelaine. En exclusivité :
«Schônwald» formes et décors ori-
ginaux. «Langenthal» etc. etc.

Services de tables
Services à thé, à café

Choix abondant en

Cristaux taillés ou moulés
Articles variés et modernes en

Cuivre - Laiton - Fer forgé
^SajXX^Xy W* *

Nous réservons n W
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M. LE TROUHADEC
saisi par la débauche

de Jules Romains j j

L'Ecole des Veuves
de Jean Cocteau R |

Décors et costumes de
| Claude Loewer j

I 

AU THEATRE 1
de La Chaux-de-Fonds §f |j

vendredi et samedi 29 et 30 £i|
novembre p j j

Location au Théâtre dès lundi j| [i

| Fr. 1350.-"]
<¦< • flPf]?: T 1

I Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante j |

| CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes , (deux Jj
II avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui, vous ne le regretterez pas. ||l

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

f Wïï. 'w ÂmWM

TAPIS
Bouclé 200/300 Fr. 95.-
Bouclé 200/300 Fr. 149.—
Bouclé spécial, 200/300 Fr. 185.—
Bouclé , dessin ultra moderne

de Fr. 226 - à Fr. 295.-

i ÉPliftIlfeÉÉI

TAPIS D'ORIENT
depuis Fr. 80.—

Méhrinan depuis Fr. 830.—
Af ghan 230/290 Fr. 940.-

Shiraz — Bachtiar

TAPIS mécanique laine
200/300 depuis Fr. 160.-

200/300 depuis Fr. 240.-

250/350 depuis Fr. 270-

I . '¦ f^SBwsi
B̂SSmwBSS

RIDEAUX
Choix magnifique dans nos collections

françaises , italiennes et suisses

Meubles rembourrés
Toutes possibilités

Avenue Léopold-Robert 84

HWÇç^p^T DROGUERIE

hÈl/IMO
I WgLEOPOLD ROBERT 75

* Joie des
soirées

pour vos invités et pour vous, nous
avons ce qu'il y a de meilleur et à
votre goût en apéritifs, spiritueux
et liqueurs ;
pour vos cadeaux nous avons des j
Cognac, des Whisky, des Rhum, des j
bocaux de Cerises à la liqueur, etc., !
en superbes coffrets de fêtes nou- I
veautés 1957 : voyez notre vitrine ! i
pour donner une Joyeuse ambiance, j
nous avons un choix de magnifiques
bougies classiques, de nouvelles bou-
gies pastel pour l'arbre, bougies mi-
niatures, etc. ; un grand assortiment |
de bombes de table, ainsi que pein- j
tures, paillettes d'or, argent et cou- !
leurs, givre, colles, rucosit, etc., pour j
la décoration. j

SERVICE A DOMICILE j
Tél. 2 32 93 j

N j

ENGHÈRES PUBLIQUES
Le Greffe du tribunal vendra par voie d'enchères

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

manteaux d'hiver (également grandes tailles —
Jupes en lainage — robes tricot — costumes de
ski — vestes de ski et windj acks, le tout de
qualité supérieure, à l'état de neuf.

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

Confection pour enfants :
Jaquettes en lainage à carreaux — windjack s.

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

Le Greffier du Tribunal : Alb. Graber. I

A remettre j
pour cause de départ j

atelier de
piâireiïe-pemiore

Offres écrites sous chiffre L. P. 25219, j
au bureau de L'Impartial. j



0,cc et là dont Hz mmcU...
Le satellite artificiel

américain
va être lancé très bientôt

WASHINGTON, 28. - AFP. - Le Dr
John Hagen, qui dirige les travaux
effectués en vue du lancement du «sa-
tellite» artificiel «Vanguard», a annoncé
que la fusée-porteuse du premier «sa-
tellite» américain avait été mise en
place au centre du camp Canaveral, en
Floride.

La sphère, elle-même, cependant, n'a
pas encore été installée et ne le sera
pas avant la veille du lancement qui
sera effectué «un jour de décembre».

Si le premier essai est réussi, un
autre suivra, un mois plus tard. Puis
un troisième avant le lancement des
« boules » de 52,5 cm., prévu pour le
printemps prochain.

Selon le Dr Hagen , le premier essai
devrait fournir des renseignements im-
portants sur le problème de la chaleur
provoquée par la friction de l'air sur
les parties métalliques intérieures et
extérieures du «satellite», ainsi que
«certaines» informations sur le proble-

, me de l'usure des batteries solaires, sur
la densité de l'air , la forme de la terre
et les distances réelles entre les con-
tinents.

Décision aujourd'hui
Le Conseil de l'O. T. A. N.

aurait lieu
à «l'échelon supérieur»

PARIS, 28. — United Press — Le
secrétaire général de l'O.T.A.N., M.
Paul-Henri Spaak, est arrivé mer-
credi soir à Paris, où il présidera
jeudi la réunion des "eprésentants
de l'Alliance atlantique. Il a immé-
diatement pris contact avec les am-
bassadeurs de l'O.T.A.N. pour sonder
leur réaction à la suite de la maladie
du président des Etats-Unis par rap-
port à l'importante conférence qui
doit s'ouvrir le 16 décembre.

Bien que les hauts fonctionnaires
refusent de commenter le résultat
de l'enquête de M. Spaak, aucune
nation ne désire le renvoi de la con-
férence ou son organisation à l'éche-
lon des ministres des affaires étran-
gères.

Grâce et Rainier ^ é
ont déjeuné

avec la reine Elisabeth
LONDRES, 28. — United Press. —

Le Palais royal a annoncé que le
prince Rainier et la princesse Grâce
de Monaco ont été invités mercredi
à déjeuner au Palais de Buckin-
gham avec la reine Elisabeth et le
prince Philip.

Le communiqué off i ciel ne donne
pas d'autres précisions. Rainier et
Grâce sont arrivés à Londres dans
la nuit de mardi. La princesse, qui
attend son second bébé, a l'inten-
tion de faire des achats à Londres.
Le couple princier restera une se-
maine à dix jours en Angleterre.

En Allemagne

Baisse du prix de la benzine...
HAMBOURG, 28. — DPA — Quel-

ques entreprises de carburants ont
abaissé avec effet à partir du 28 no-
vembre, le prix de la benzine en Al-
lemagne occidentale de un centime,
le ramenant ainsi au niveau de ce
qu 'il fut  avant la crise de Suez, à
fin 1956. Le prix de la benzine nor-
male s 'élève maintenant selon les
zones de prix de 62 à 67 pfenning
le litre et pour le super-carburant
de 69 à 74 le litre.

...et augmentation de celui
du pain

BONN, 28. — DPA — Le prix du
pain augmentera de six centimes
par kilo en Allemagne occidentale
à partir du début de l'an prochain.
Le cabinet de Bonn a décidé mer-
credi de payer encore jusqu'à la
fin de cette année les subventions
sur les céréales.

Un autobus dans
une rivière: 20 morts
BOGOTA , 28. - AFP. - Une vingtaine

de personnes ont été tuées et dix-huit
autres blessées, mercredi, l'autobus
dans lequel elles se trouvaient étant
tombé dans la rivière Chitaga (dépar-
tement de Santander del Norte).

Prague suit l'exemple
chinois

PRAGUE, 28. — Reuter — M. Jo-
sef Stambersky, chef de la division
du personnel de l'administration de
la ville de Prague, a annoncé que
plusieurs milliers d'employés civils
des bureaux gouvernementaux à
Prague seront affectés, en vertu du
plan de réorganisation de l'écono-
mie tchécoslovaque , à des activités
productives , et cela principalement
dans des mines, f onderies, entrepri-
ses de bâtiment, commerce et agri-
culture.

«L' avion n'est plus
une arme of f ensive »
déclare à Rio un expert

suisse en matière de fusées
RIO DE JANEIRO ,28. — United

Press. — M. Alfred Gerber, expert
suisse en matière de fusée télégui-
dées et le créateur de la fusée té-
léguidée défensive d'Oerlikon, est ar-
rivé mercredi dans la capitale bré-
silienne où il aura des entretiens
avec des représentants du gouverne-
ment et des forces armées et don-
nera une série de conférences .

M. Gerber a déclaré que l'avion
n'est plus une arme défensive et que
les bombardiers à grand rayon d'au-
tonomie seront progressivement
remplacés par des armes plus mo-
dernes. « Dans les guerres futures,
l'aviation sera chargée de l'appui des
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UNE NOUVELLE RÉUSSITE DE LA TECHNIQUE RUSSE ?

Les savants soviétiques seraient parvenus à construire un
réacteur pouvant aisément trouver place sur

les plus lourds que l'air

Selon Radio-Pékin

Un essai réussi (?)
LONDRES, 28. — United Press —

Radio-Pékin a annoncé que les
journaux chinois qui basent leur in-
formation sur le magazine soviéti-
que « Le Jeune Technicien » ont pu-
blié mercredi une dépêche selon la-
quelle les savants russes ont effec-
tué des essais, couronnés de succès,
d'un avion à propulsion atomique.

Le poste-émetteur de la capitale
chinoise n'entre pas dans les dé-
tails et ne précise notamment pas
s'il s'agit d'un essai pratique ou
seulement d'un succès de labora-
toire.

Citant un rapport soviétique, il
ajoute que les savants ont trouvé la
solution du problème du dispositif
de protection d'un réacteur atomi-
que pour av ion, qui n 'alourdit pas
démesurément l'appareil.

La fin
de la fusée-porteuse

de «Bébé-Lune»
sera très spectaculaire
CAMBRIDGE (Massachussetts),28

.—Un ited Press — Le Dr Spitz, un sa-

vant de l'Observatoire astrophysique
Smithsonien de Cambridge, a annon-
cé que la « mort » de la fusée-guide
du premier satelllite terrestre sera
un « événement très spectaculaire ».

Conformément aux calculs et men-
surations, la fusée-guide entrera
dans l'atmosphère jeudi, en fin de
journée ou vendredi matin. Si la dé-
sintégration se produit de nuit, une
flèche brillante sera visible sur des
centaines de kilomètres. Le Dr Spitz
a ajouté que la lumière produite par
la combustion de la fusée sera vrai-
semblablement assez forte pour que
l'on puisse également observer l'évé-
nement de jour. Il n'est cependant
pas possible de prédire l'heure ex-
acte à laquelle l'engin entrera dans
l'atmosphère.

Découverte d'un des métaux
les plus rares du monde

LONDRES, 28. — United Press. —
Radio-Moscou a affirmé mercredi que
des savants soviétiques ont réussi à
extraire du rhénium, l'un des métaux
les plus rares du monde, de certaines
mines de cuivre du Kazhakstan. La dé-
couverte a été possible grâce à une
étude de la composition chimique du
minerai par analyse spectrale.

Le poste émetteur assure que l'ex-
traction du métal entraînera doréna-
vant beaucoup moins de frais et que le
Kazhakstan deviendra vraisemblable-
ment le plus grand producteur de rhé-
nium du monde.

forces terrestres et ef fectuera le
transport des troupes. La seule dé-
fense contre une fusée téléguidée
n'est pas un chasseur supersonique,
mais une autje; 1 1|usée téléguidée »,
a dit l'expert. ^)jf§|''

Un bel anniversaire
Nous appr enons que M . et Mme

Camille Robert ont f ê t é , mardi, en-
tourés de leurs enfants  et peti ts-en-
f ants, le 65e anniversaire de leur
mariage.

A cette occasion L'Impartial est
heureux de fé l ic i ter  M . et Mme Ro-
bert, qui sont de f i d è l e s  abonnés, et
de leur présenter des voeux aussi
sincères que chaleureux.

M . et Mme Robert sont de vieux
Chaux-de-Fonniers. Ils  ont passé
toute leur vie dans notre ville où
M . Camille Robert, âgé aujourd 'hui
de 87 ans, était industriel.

Si, avec l'âge, quelques inf irmités
sont venues assombrir leur vieilles-
se, en revanche, M . et Mme Camille
Robert 7it la compensation d 'être
entourés ie l 'af f ec tueuse  sollicitude
de leur fami l l e  et du respect de
tous ceux — et Us sont nombreux
— qui les ont connus.

Que les jubilaires trouvent dans
ces quelques lignes l'hommage de
notre journal et par lui l 'hommage
de ses lecteurs.

Et voici le sapin de Noël

Comme ces dernières années, les
employés des travaux publics ont
planté hier, devant la fontaine mo-
numentale, le traditionnel sapin qui
sera prochainement garni de plu-
sieurs centaines d'ampoules électri-
ques par les soins des Services in-
dustriels.

Le garde-forestier et son équipe
ont choisi un grand et magnifique
sapin.

Chute due au verglas !

Mardi soir peu après 21 heures,
Mlle B. C. qui suivait l'avenue Léo-
pold-Robert, a glissé sur le trottoir
verglacé ,à la hauteur de l'Hôtel
Moreau. Dans sa chute Mlle B. C.
s'est fracturé le coude.

Nos meilleurs vœux de rétablis-
sement.

Une auto fond sur fond
Ce matin à 11 h. 15, une grosse

auto zurichoise ayant dérapé sur
la chaussée glissante au contour de
la Porcherie, au Boulevard de la
Liberté, s'est renversée fond sur
f ond au bas du talus, bien que rou-
lant à allure modérée. Aucun des
trois occupants ne fut blessé. Par
contre , les dégâts matériels sont
importants.

Une série de dons
La Direction des Finances com-

munales de La Chaux-de-Fonds a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er
juillet 1957 au 30 septembre 1957 :

En faveur de l'Hôpital

106.— Mme H.-L. Humbert, San
Mateo (Californie), par l'entremise
du dispensaire, Mme H. Jaquet, pré-
sidente ; 2000.— legs de feu Mina
Kohler, par Me. Alph. Blanc, notaire;
3000.— legs de feu Michael Weil ;
100.— Mme M. H. en souvenir d'un
époux regretté ; 500.— anonyme,
dans une enveloppe adressée au
Conseil communal.

En faveur du Home d'enfants

475.— legs de feu René Droz, à
l'Etablissement des jeunes filles, ac-
tuellement Home d'enf ants ; 33,80
Anonyme, abandon de récompense et
d'obj ets trouvés, par Police locale ;
20.— Chaussures Kurth S. A., argent
trouvé au magasin ; 1000.— legs de
feu Mina Kohler, par Me Alph. Blanc,
notaire ; 1000.— legs de feu Mina
Kohler, par Me Alph. Blanc, notaire,
à l'Etablissement des jeunes filles,
actuellement Home d'enfants ; 5.—
Mme R. Ruschetta, abandon de ré-
compense pour objets trouvés, par
Police locale ; 1,55 M. Georges Droz ,
idem.

En faveur du Dispensaire des Ecoles

1044,83 produit de la collecte de la
Fête de la jeunesse.

Dons pour œuvres diverses

6.— M. André Stolz, Le Locle , aban-
don de taxe de témoin, par Greffe
du Tribunal, en faveur de l'Eglise
réf ormée évangélique neuchâteloise;
3':— Mrfte puzXGorgeratj, abandon de
récompense pour objets : trouvés, par
Police locale, en faveur de l'Oeuvre
des Crèches.

En outre , le produit de la tirelire
de la Salle des mariages de l'Etat
civil se monte à Fr. 446 ,10.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Jean Gabin dans un extraordinaire
' film sur la drogue : «Razzia sur la

Chnouf.»
Les dialogues incisifs sont d'Auguste

le Breton. Rarement Gabin a trouvé un
rôle aussi puissant que celui du Nan-
tais. Un film extraordinaire, l'un des
meilleurs films de moeurs, avec ' ses
combines, ses gangsters, ses règlements
de comptes. Matinées samedi et diman-
che à 15 heures. Interdiction aux moins
de 18 ans.
Dary Cowl et Noël-Noël seront au Ritz

dès demain...
...et vous viendrez «à pied , à cheval et
en voiture» voir le plus gros succès de
gaîté que l'on puisse imaginer. Dary
Cowl se renouvelle, Noël-Noël et Denise
Grey forment un couple déchirant à
force de bon vouloir contrarié sans cesse
par une coriace infortune et pourtant
c'est un film des plus comiques. Il ne
pouvait en être autrement avec une
pléiade d'acteurs comme ceux que l'on
trouve dans «A Pied, à Cheval et en

Voiture» : jugez plus tôt : Darry Cowl ,
Noël-Noël , Denise Grey, Gil Vidal , Jac-
ques Fabbri , Aimé Clariond , Noël Ro-
quever t, Sophie Daumier. Comme les
records d'affluence sont battus par-
tout avec ce film , il en sera de même
en notre ville. Séances le soir à 20 h.
30. Dimanche deux matinées à 15 heu-
res et à 17 h. 30.
«Les Enfants du Paradis» avec Jean-

Louis Barrault, Arletty...
...sera donné encore une fois au cinéma
Ritz le samedi 30 novembre à 15 heu-
res précises, ceci pour donner satis-
faction aux personnes qui n'ont pas
obtenu de places à la séance de samedi
dernier et permettre aussi à tout le
monde de revoir la plus grande vic-
toire du cinéma français, signée Mar-
cel Carné. «Les Enfants du Paradis»...
le plus grand film des grands acteurs :
Jean-Louis Barrault, Arletty, Pierre
Brasseur , Pierre Renoir, Maria Casa-
rès, Louis Salou. Quel sujet ! Quel ar-
tiste ! Quel film ! Ne manquez pas l'oc-
casion de voir la version intégrale de
5200 mètres des «Enfants du Paradis».
Des demain a la fecaia : ivncneie Mor-

gan, Pier Angeli et Mel Ferrer, réu-
nis dans «Les Vendanges».
Les vendanges dans le midi de la

France... c'est le temps des gaies chan-
sons, des danses et des amoureux !...
Mais le destin peut aussi frapper dure-
ment et la vie de cinq personnes va
être complètement transformée... Mi-
chèle Morgan dont les yeux extraordi-
naires ont encore gagné avec les pro-
ductions en couleurs et l'adorable Pier
Angeli tiennent avec brio les rôles fé-
minins. Mel Ferrer et John Kerr com-
plètent cette brillante distribution. Ces
acteurs de premier plan réunis pour
tourner un film où la vigne est à l'hon-
neur, font des «Vendanges» un film
excellent, au rythme soutenu, qui se
classera parmi les meilleurs... Parlé en
français, cinémascope, technicolor.
Cinéma Scala : Séances spéciales

pour les jeunes : «La Chanson du
Printemps».
Pour satisfaire les nombreuses de-

mandes du public, le cinéma Scala vous
propose cette semaine en séances spé-
ciales le triomphal succès du cinéma
suisse, l'adorable «Chanson du Prin-
temps» interprété par les célèbres ve-
dettes suisses : Elsbeth Sigmund, l'i-
noubliable «Heidi», Anne-Marie Blanc,
Heinrich Gretler et avec l'enfant pro-
dige du film Oliver Grimm.

Ce film, qui passera pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds sur écran
panoramique, est un enchantement du
début à la fin. Parlé Schwyzerdtitsch ;
sous-titres français.

Séances samedi et dimanche à 14
heures ; mercredi à 15 heures.
Cinéma Rex : «Le Tournant dange-

reux», avec Viviane Romance et
Philippe Lemaire.
Dès demain sur l'écran du Rex , 'un

grand film français d'atmosphère, pas-
sionnant d'un bout à l'autre. L'histoi-
re se passe à Marseille : Trafic de la
coco, petits bistrots, chansons, fêtes,
gendarmes, très beaux paysages, etc...

Philippe Lemaire et Viviane Romance
sont excellent dans ce film plein de
sensualité. Le chanteur et acteur Ar-
mand Mestral et la jeune allumeuse
Maria-Pia Casilio font partie de cette
magnifique distribution. Un film qui
«accroche» du début à la fin ! Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi à 15
heures ; dimanche à 14 h. 45 et 17
heures 30. ¦ •
Au cinéma Eden, dès vendredi.

Prolongation , deuxième semaine, du
sensationnel film français «Retour de
Manivelle», qui triomphe brillamment
à chaque représentation et dont on ne
fait que des éloges. Il est magistrale-
ment interprété par quatre grands co-
médiens admirables et admirés : Mi-
chèle Morgan, Daniel Gélin , Peter van
Eyck et Bernard Blier. Ce film, tiré du
roman de James Hadley Chase, est plus
qu 'une intrigue policière. C'est un ro-
man énigmatique et d'atmosphère qui
vous tenaille et qui vous empoigne dès
la première scène. Matinées à 15 h.
Samedi, dimanche et mercredi.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, deux
uniques représentations seront organi-
sées avec l'extraordinaire réalisation
française de Léo Joannon : «Le Dé-
froqué» — avec dans le rôle le plus re-
tentissant de sa carrière Pierre Fresnay.

iommumque par l ' U N l U N  U K b A N Q U  ES S U I S S ES

Zurich : 
 ̂
cours du

Obligations 27 28
3%% Féd. 46 déc. 92 H 92.30
3% % Fédéral 48 100.40 100.40
2% % Fédéral 50 97 '4 97%
3 % Féd. 51/mai 90% 80%
3 % Fédéral 1952 90% go%
2% % Féd. 54/j. 85 %d 85%
3 % C. F. F. 1938 94% 94
4 %  Australie 53 ga% 96 cl
4 %  Belgique 52 gB % 90
5 %  Allem. 24/53 100% 100%
4 Va % Ail. 30/53 771 770
4% Rép. fr. 39 98 %d 98%
4 % Hollande 50 loi 101
3%% Suède 54/5 giM. 91%
3%% B. Int. 53/11 93 93
4 % %  Housing 55 89% 8g%
4%%0FSII 52 t/cirt opt . 94% 94
4%%WiitR «ml 64 i/ilr.o. 94% 34%
4 % Pétrofina 54 95 94%
4 % %  Montée. 55 gg 'i ggM>
4%% Péchiney54 ggVi o 99
4% % Caltex 55 104V, 104%
4 % %  Pirelli 55 ga% 97%

Actions
Union B. Suisses 1330 1335
Soc. Bque Suisse 1195 1200
Crédit Suisse . 1208 1225
Bque Com. Bâle 190 198
Conti Linoléum . 435 d 445
Banque Fédérale 260 d 265 d
Electro-Watt . . 1000 1010
Interhandel . . 1380 1465
Motor Colombus 925 930
S. A. E. G. Sie I 68 d 69 d

Cours du 27 28
Elec. & Tract , ord. 205 d 205 d
Indelec . . . .  5B5 J 590
Italo-Suisse . . 213 213%
Réassurances . 1750 1780
Winter thour  Ace. 665 ^ 

6Bo
Zurich , Assur. . 3750 0 3750
Aar-Tessin . . 1040 1740 d
Saurer . . . .  1067 A 10g5 0
Aluminium . . 300B 3090 d
Ball y . . . .  B6o 0 940 d
Brown Boveri . 18BD 1895
Simplon (EES) . 505 505
Fischer . . . .  1350 1370
Lonza . . . .  g00 gos
Nestlé Aliment. . 2595 2610
Sulzer . . . .  2100 2150
Baltimore & Ohio 10g 112%
Pennsylvanla . 50% 58%
Italo-Argentina . i7% 17%
Cons. Nat. Gas Co 166 d 166 d
Royal Dutch . . 176% 183%
Sodec . . . .  19 Vi 19
Standard Oil . . 211 218%
Union Carbide . 397 406
Amer Tel. &Tel. 711 711
Du Pont de Nem. 746 762
Eastman Kodak . 412 421
Gêner. Electric . 261 271%
Gêner. Foods . 197 200
Gêner. Motors . 150 154
Goodyear Tire . 354 361
Intern. Nickel . 318 324
Intern. Paper Co 373 383
Kennecott  . . .  353 361
Montgomery W. 135% 138
National  Distill. 88% 90
Pacific Gas & El. 202 201 d

Cours du 27 28
Allumettes «B» . 5B% 58%U. S. Steel Corp. 225 230
WOOlWOtth Co . 160 d 160y2

AA N AV * h ' ' 48-80 49 as
Q AR T T S ' ¦ 103% 1M

QSÏÏ? ' C°UrS P- 179 178 ''2blMA . . . .  1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . . 33 32%
Caoutchoucs . . 33 d 38 d
Securities ord. . 174 178
Canadian Pacific l06 ]/2 106%
Inst. Phys. port. 870 d 860 d
Sécheron , nom. . 435 d 435 d
Séparator . . .  177 175 d
S. K. F. . . .  188 188
Bâle :
Actions
Ciba . . s i  . 4150 4180
Schappe . . .  570 570
Sandoz . . . .  3725 3755
Hoffm .-La Roche 0350 9375

New-York : ^̂ J1" ,
Actions 26 27
Allied Chemical 74% 77 V2
Alum. Co. Amer 65% 68
Alum. Ltd. Can. 30 31%
Amer. Cyanamid 395/sex 42%
Amer. Europ. S. 3g d 39 d
Amer. Tobacco . 73'/s 73%
Anaconda . . . 42Vs 43V»
Atchison Topuka 17% iaVs
Bendix Aviation — 40%
Bethléhem Stee 37^4 37%
Boeing Airp.ane 35 333/5

Cours du 26 27
Canadian Pacific 24,i/8 24%Chrysler Corp 66VB 6g5/;
Columbia Gas S. 15% x\x%Consol. Edison . i\*ls 42%Corn Products . 3Q,k ^HCurt.-Wnght C. . 20 2B i/tDouglas Aircraft  72% 737'/9Goodrich Co . 6Q 61%
S 9 1  ' »;• " "O1

'7* H7%Homes take Mm. 33s/. 35Int. Business M. 9q - ™ nfi i/,

^•iP1,? I61 • »* 28ULockheed Aircr. 33i/2 35a/tLonestar Cément 28 i/„ g0
"

Nat Dairy Prod. 
 ̂ 367/sN. Y. Central . ~ QU yj

Northern Pacific „„.) „_
T^ P . r-. T 1 XA  18 OUPfizer & Co Inc. 57%Philip Morris . 42 î  42,/sRadio Corp. . . 2gl/s 3Q i 2Republic Steel . 42 43J/

~
Sears-Roebuck . 24% 247/s
South Pacific . 33ex 34%
Sperry Rand . . 18t/a 1B.ytSterling Drug I. 2g .;4 30 i/tStudeb.-Packard 31̂ B-./ 8U. S. Gypsum . 55 07.-14
Westinghouse El. g B yt g3 iy,
Tendance : ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.82 0.85
Livres Sterling . 11.15 11.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.39 8.52
Florins holland. 112.25 113.75
Lires italiennes . 0.67 O.69V2
Marks al lemands loi.— 102.10
Pesetas . . . 6.88 7.18
Schillings autr. . 15.25 16,50

BULLETIN DE B O U R S E

CINEMAS-MEMENTO

CAPITOLE : Du Plomb pour Vins
pecteur, f.

CORSO : Les Violents, f .
EDEN : Retour de Manivelle, f.
PALACE : M anon d es S ources, f.
REX : Brigade volante , f .
RITZ : Le Cas du Dr Laurent, f.
SCALA : Les Collégiennes, i.

WASHINGTON, 28. - AFP. - Un
porte-parole du Département d'Etat  a
confirmé mercredi que le gouverne-
ment américain avait refusé un visa
d' entrée aux Etats-Unis au joueur d'é-
checs soviétique, M. David Bronstein,
qui désirait participer à un champion-
nat international d'échecs à Dallas
(Texas).

A l'appui de son refus , le Départe-
ment d'Etat a invoqué les trois mot i fs
suivants :
* M. Bronstein avait fait  sa demande

de visa la veille seulement du jour où
il comptait quitter Moscou pour les
Etats-Unis.

* Dallas se trouve dans une des
zones des Etats-Unis interdites aux res-
sortissants soviétiques.
* L'U. R. S. S. n 'a jamais répondu

à la note américaine du 11 novembre
dans laquelle le gouvernement de Was-
hington proposait la suppression à t i tre
de réciprocité , des zones interdites en
U. R. S. S. aux ressortissants améri-
cains.

Les U. S. A. refusent un visa
d'entrée à .un joueur

d'échecs russe
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"* L 'homme distingué
+ porte un chapeau B A R B I S I O  *

En exclusivité :* „A L'UNIVERS" *
¦* Léopold-Robert 72 *

la m a i s o n  de l 'homme chic

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.

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, â
Case postale 4287.

EKTRA
est demandée pour tous

les mercredis, samedis et

dimanches. — Tél. 2 44 05

Achat de grumes
Notre clientèle est avisée que M. Albert
Leuenberger, agriculteur, Lea Entre-
deux-Monts (Le Locle) , tél. (039) 8 31 56,
est autorisé à acheter pour le compte
de notre maison.

USINE C. CHAPATTE S. A., î
Les Breuleux (Jura).

PLUS CHIC...
...ET MOINS CHER !

: " 9f • -m • ]
l:f y - , " ' . . ¦: j

Magnifiques ensembles
dep. Fr. 282.-

chez

ÇdmûiLanC » A.
Jaquet-Droz 29 Tél. (039) 2 76 33

f \Vous trouverez les ., CASANA " chez

Â. &W. Kaufmann
Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.10.56
V J

Nous engageons

décorateur
sur mouvements d'horlo-
gerie. — Offres sous chif-
fre G 40653 U, à Publi-
citas, Bienne.

mmmmmwmmmgmwmgmg
LEBONCOIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR <££,
Jardinière 91 Tél 2 61 21——— A — A A A

Les CASANA s'achètent chez

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

mmr-m ẑs ' 
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\^ec RAUSCH-Conservator

flacons à Fr.3.80 et Fr.6.30 dans
toutes les bonnes maisons.

Jeune dame
qui cherche le confort
dans l'intimité choisit
forcément un studio
moderne signé Ha-
dorn. Les meubles de
la jeunesse sont expo-
sés cette année dans
la plus belle exposi-
tion de Noël du Jura
à Moutier. Téléphonez
au (032) 6 41 69, le
service automobile est
gratuit. Nous réser-
vons pour les fêtes.

Pension Les Tilleuls
HAUTERIVE

Confort moderne, tranquillité. Séjours
permanents, vacances, convai^y-;ence.
Renseignements : Tél. (038) 7.51.26.

Une exposition ék% à ne pas manquer,
¦•ÀJL
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j r , / C'est celle que vous pouvez voir ï*"v.".".V.'.V****
È j  actuellement dans nos vitrines et "V"»*•!»*-*-" " \
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- _ / dans nos rayons. C'est une '¦¦ ,. \ . .. \~~
l remarquable exposition de l'art à$\% \ , : ¦' V

J/ IL couture qui intéressera toute \ \
J ' Ê femme élégante. Elle ne contient que \ \

j f| des pièces uniques, sélectionnées \ >
.•//.•."¦••"•"•"̂  ¦ wv-* fi Par des experts difficiles dans \

/•«•l'U'Ivï*!"»"»"»"» "OOcCO î î
es meilleures collections du moment. \

•X" .".V."."*V.,,»«î88ô8«^ ! 
Ce sera pour vous , M a d a m e , \

|« "« |«^«|» °»/^"Î""»^"""JX>OOÔQHB un enchantement d' y choisir \
,!,!,I"I"!*.,I°I"I,""""Ŝ XXQSœ la p ièce à votre goût. \
m . . . . . . . m e ee ¦C*OOOOC â
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Et retenez que : ¦̂ ¦̂ D^̂ ^̂ wSral Ŝli ĤH. Ĥ l

Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement. H. Bloch - Av. L.-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

B Bflft ŴĤ Î SU?

Une invitation?

Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible

* que les muqueuses irritées I Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

CaJann
En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporation de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stockli Sonne , Netstal/GL ,
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DÉM ONSTRATI ON
v*p Vendredi 29 et samedi 30 novembre

Ff sPtyJS$^  de notre machine à laver

"0i SERVIS
Jy^fSl \ cv ciu '- cu^' ^ ave > essol'e

mr ̂M ^^̂ ^^̂ ~Y\ de notre essoreuse centrifuge

fi|Hf|—^ SERVIS

Av\Sy L. ROBERT 100 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS |

Mesdames...
| Pour vos nouvelles coupes

Pour vos traitements

Confiez vos cheveux à

l̂^% JOSEPH
I V Y  — y -y,, Art et coiffure

P !Il il| Membre du club artisti que

t i
| *v J

j Avenue Léopold-Robert 84 Tél. 2 89 44 ;
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l TAPIS
Pour un joli tapis bouclé I
Ou un tapis de laine
Pour de belles descentes de lit
et tours de lit 3 pièces à des
prix avantageux

Adressez-vous à la maison

Dubois-Meubles
Collège 22 et 23 Tél. 2 26 16

aoiomoDiSistes!?
PNEUS NORMAUX
PNEUS A NEIGE

Toutes dimensions
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Réparations de toutes marques
d'autos par mécaniciens de

première force

Garage Touring S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Tél. 2 77 60 et 2 31 83

LA CHAUX-DE-FONDS

T * * L î*

1000 m2 à vendre à Cortaillod

Vue imprenable sur le lac et les Alpes. Eau
et électricité sur place. 25244

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Jeune employé (ée)
; consciencieux (se), habile

dactylographe , trouverait place
stable dans maison importante
de la place.
Faire offres sous chiffre
T. S. 25225, au bureau
de L'Impartial.

Nouvelle et grande
EXPOSITION HAUTE-MODE

Derniers modèles parus

A l'Alsacienne
Neuve 10

Maison d'horlogerie de Genève cherche pour
entrée début janvier ou date à convenir :

horiooers complets Qualifies
pour revision de montres-bracelets de préci-
sion ;

entaoîf enrs -nosenrs de cadrans palis
ayant déjà fait ou s'intéressant au remontage
de mécanisme calendrier. Postes stables.

Adresser offres détaillées sous chiffre
M 10974 X, Publicitas, Genève.

AL.MENT DES PLA NTATES 
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Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, outre 
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le sucre de raisin — directement assimi- 
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fo'ent de Ka-Aba ef combien leur santé profite y>EV*

bâtisseurs que le lait maternel. De plus, 
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de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait, que X-X^Jw
P' 

|||||||||

Ka-Aba ne constipe pas. 
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#^ UN GRAND FILM D'ATMOS?HÏE j
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interprété avec puissance - entièrement tourné I

9 a  ¦ ~ * cîrtnn^c livrée à la
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FRANÇAIS P̂  ̂ yn^mple  ̂ Un spectacle Q© QUûiit© ! |
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M$- 4 Le triomphal succès suisse ! KJ3ro Mi& r P

|- *4^ C HANSON du PRINTEMP S M̂JF\ j
¦ y , Elsbeth Sigmund, Olivier Grimm, Anne-Marie Blanc mf JE. S



Il y a trois ans, nous a raconté
naguère Pierre Baudoin, l'exécu-
teur tapissier (et artiste lui-même)
de Le Corbusier, de passage à Lau-
sanne, j'attendais des amis dans
un café. Par quel hasard suis-je
entré en conversation avec deux
Messieurs attablés à ma droite —
le prêt d'une boîte d'allumettes il
me semble, ma mémoire n'en a
pas gardé trace — mais au cours
de cette conversation sans fil ni
raison, l'un de mes interlocuteurs,
d'une soixantaine d'années, me
dit :

— Voyez-vous, jeune homme, si
aujourd'hui je suis gai, c'est peut-
être parce que c'est dimanche, mais
surtout parce que je reviens d'un
voyage qui m'a causé deux gran-
des joies. Je me suis rendu à Mar-
seille retrouver ma fille qui vit là-
bas et que je n'avais pas vue de-
puis plusieurs années. Par la mê-
me occasion j'ai visité une mai-
son que l'ouvrier maçon que je
suis estime être la plus grande
fierté de sa corporation : imagi-
nez, jeune homme (et sortant de
sa poche un vieux portefeuille , il
en tira une carte postale) que jai
vu une maison belle comme une
cathédrale, UNE CATHEDRALE
HABITEE PAR DES HOMMES...

Et, retournant la carte, il pré-
cisa :

— Elle s'appelle «la Cité ra-
dieuse». Mais retenez bien le nom
de l'architecte (montrant du doigt
la légende), vous êtes peut-être
trop jeune pour avoir entendu par-
ler de lui : il s'appelle LE CORBU-
SIER.

\ i

f N

Un émouvant hommage
à Le Corbusier

Fernand Ledoux
et Lucien Baroux jouent «Tartuffe "

En marge

d'un grand
spectacle

T
ARTUFFE pourrait avoir été écrit

par un de nos auteurs contempo-
rains, et il est certain que si la

pièce était jouée en costumes modernes,
elle ne perdrait rien de ses vertus.

Pourquoi cette impayable satire ne se
déroulerait-elle p$s dans un apparte-
ment du XVIe Arrondissement à Paris,
ou dans un hôtel particulier de provin-
ce ? Sans vouloir pousser trop loin le
paradoxe , ne faut-il pas voir dans le
« Tartuffe » de Molière une peinture de
caractères immortels ? La naïveté de
certains, la duplicité des autres existent
à notre époque comme elles existaient
à celle de Molière.

La Grange, le fidèle compagnon de
Molière , disait de l'auteur de « Tar-
tuffe » :

« Jamais homme n'a si bien entré que
Luy dans ce qui fait le jeu naïf du
Théâtre. » Naturel , simplici-
té, naïveté , voilà les mots qui
viennent et reviennent sans
cesse à l'esprit quand on (®>
parle du jeu , de la langue , , ^Ji/
du style et de la construction Jjy^^dramatique de Molière. „ ».

Le naturel se confond chez %*.c
lui avec la vérité de ses per- .
sonnages, les caractères
prennent racine dans l'inti-
mité la plus secrète de
l'Homme.

Ni la défroque ni le masque de
l'acteur ne peuvent cacher cette
constante révélation venue des pro-
fondeurs de l'être. Et si Tartuffe ,
après trois siècles, demeure ce pur
chef-d'œuvre de notre scène, c'est
que jamais Molière n'a sacrifié ses
dons à la mode, à l'accessoire ou à
l'éphémère. Il défie le temps et
n'œuvre que dans ce qui demeure
permanent , il possède ce rare privi-
lège de dépouiller le spectateur du
superficiel , de créer un climat juste
où l'extérieur s'estompe devant l'in-
térieur qui s'illumine.

Théâtre sain et honnête, théâtre
moral qui déteste le vice et prône
la vertu , théâtre de juste respira-
tion, au rire bienfaisant où l'inspi-
ration et l'expression s'équilibrent
en obéissant aux lois d'ordre et de
Clarté, qui , comme le disait La Har-
pe, ont permis au talent de Molière
d'agrandir la sphère de la comédie
et à son art de franchir les limites
de l'art.

Mais pour l'interpréter , il faut des
acteurs de premier plan , et c'est en
Fernand Ledoux que Tartuffe a
peut-être, avec Louis Jouvet , trouvé
le plus extraordinaire interprète , et
lui-même découvert le rôle de sa
vie. Il s'est identifié au personnage
avec un art absolu ; il a bâti sa mise
en scène avec une foi total e, et c'est
merveille de le voir diriger ses ca-
marades en leur insufflant la cha-
leur de sa conviction.

Ledoux ou par PEN.

Fernand Ledoux est Tartuffe , pa-
telin , doucereux , insinuant, suant le
vice et la prétention. N'est-ce pas
incroyable que cet homme délicieux
et charmant dans la vie privée ait
pu sans effort apparent devenir
Tartuffe ?

Naïf , éberlué, affolé , cocasse et
brillant, Lucien Baroux lui donne
une réplique étincelante , et c'est
Orgon qui naît devant nos yeux
émerveillés.

Spirituelle, désopilante , le franc
parler sur son fran c visage, Dorine
paraît sous les traits pleins d'esprit
de Denise Grey.

Adorable , coquette , troublée , Ma-
rie Dea est devenue Elmire...

Etc., etc.

Les Tréteaux d'Arlequin vont jouer

« Monsieur le Trouhadec salai par la
; débauche » et « L'Ecole des Veuves ».

P
OURSUIVAN T leur large quête

à travers les arts dramatiques
européens , les Tréteaux d'Ar-

lequin et leur directeur Jac ques
Cornu sont revenus à leur terre na-
turellement d'élection , à la France ,
et à la France contemporaine , choi-
sissant, pour les dire avec le soin
qui leur est coutumier, Jules Ro-
mains et Jean Cocteau.

Il serait dif f ic i le  de trouver deux
membres de l'Académie française
plus dissemblables par leur carac-
tère, leur physique , leur œuvre et
leur origine .

Il était évident que Jules Romains
se devait d' entrer un jour à l'Aca-
démie , et l' on peut à bon droit s'é-
tonner que cela ait eu lieu si tard
(mais la guerre , et l' exil , y furent
sans doute pour quelque chose) .

Il semblait non moins clair que
Cocteau n'en serait jamais , et il s'y
est fait  porter en chaise , avec une
désinvolture de grand seigneur.

Le poète surréaliste , le luxuriant
dessinateur des abîmes toxicomagni-
fiants , le traducteur amoureux et
cruel des Enfants terribles ; en face
de lui , le puissant enquêteur des
Hommes de Bonne Volonté, le calme,
le tenace ramasseur de dossiers , le
créateur d'un comique cartésien
(Knock , Les Copains , Trouhadec) , te
sagace explorateur de l'âme et du
corps , ou plutôt de leurs rapports
ravissants ou misérables (Psyché , Un
fils de Jerphanion) : beau paradoxe!

Nous félicitons les Tréteaux d'Ar-
lequin de l'avoir tenté , d'autant plus
qu 'ils choisissent un lever de rideau— inconnu ici — de Jean Cocteau ,
L'Ecole des Veuves , pour la jeune
partie de leur troupe , les débutants ,
qui montreront , en début de specta-
cle, le bout de l'oreille. Le sujet est
celui de la moitié de Marivaux (ou
de tout Marivaux) : l'inconstance ,
et que l'amour de l'âme est bientôt
e f facé  par celui du corps , auquel il
ne sert le plus souvent que de titre
de noblesse ou de passeport. Mais
ici plus brutal , p lus net , et en même
temps en plus étrange décor que
chez le comédien du dix-huitième
siècle (ce qui ne veut pas dire que
Marivaux soit plus doux !)

Un portrait  de Jean Cocteau , de l 'Académie française , dédicacé
à La Chaux-de-Fonds.

M. le Trouhadec , est-il besoin de
le présenter ? Il fa i t  déjà partie de
nos classiques , comme Knock : il
tient de la satire sociale (avec Topa-
ze/* , mais aussi de la farce , puissan -
te, féroce , inventive, puisqu 'elle a
réussi , grâce à Bénin , à créer de
toutes pièces une ville (Donogoo-

Jules Romains , également de ('Académie
/rançaise,:.uu par PEN. . -y ,-

Tonka) , une idée , une fortune , une
illusion , bientôt une politi que !

Le talent des Tréteaux, leur beau
travail , dirigés et conduits par Jac-
ques Cornu, les décors et costumes
de Claude Loewer , construits par
lui ou apprêtés dans les Ateliers
Tréteaux , toujours si judicieusement
pensés et fai ts , un programme nour-
rissant préfacé par Madeleine Ber-
ry, nous assurent de la valeur du
spectacle de demain et de la place
qu 'il prendra autant dans la saison
théâtrale 1957-1958 que dans la sé-
rie déjà longue des représentations
Tréteaux d'Arlequin.

J. M. N.

i Jules Romains et Jean Cocteau

Le producteur et metteur en scène de Hollywood Otto Prewringer vient
de commencer sur la Côte d'Azur , les prises de vue pour le f i lm « Bon-
jour tristesse... », d' après le livre universellement connu de Françoise
Sagan. Voici les deux principaux artistes , Cécile (Jean Seberg) et son

père (David Niven) .

Re-bonjour, tristesse...

Ne pas oublier
par JEAN BUHLER

Editions Bou ijrin d'Or, Bôle-Neuchâtel

On a souvent reproché aux écri-
vains suisses de vivre hors de leur
temps, de ne prendre qu 'un intérêt
médiocre aux grands mouvements

qui modèlent la société où nous
sommes appelés à vivre. En vérité,
ils ne se complaisent pas tous dans
les délices désuètes du passé et le
petit ouvrage de Jean Buhler vient
fort à propos rappeler que nos
hommes de lettres peuvent être pré-
sents là aussi où il y a bataille et
fait d'actualité. L'auteur n'a nulle-
ment cherché à rédiger un discours
politique sur les causes et les effets
de la, révolution hongroise. Il n'a
pas ' voulu non plus faire œuvre
exacte et, minutieuse d'historien. Il
nous propose simplement de suivre
durant les journées tragiques de
Budapest la vie de quelques jeune s
gens habitant la capitale hongroise:
les réactions de ces étudiants et des
personnages qui les entourent, dé-
crites selon les progrès du calvaire
du 23 octobre au 15 novembre en-
viron , sont autant de traits qui
s'ajoutent aux portraits. Ferenc sera
déporté et acceptera son sort afin
de l'épuiser et d'aller au bout de
son désespoir. Sa sœur Agi sera tuée
en tentant de fuir en Autriche et le
fiancé d'Agi ne sera réfugié sur sol
étranger que quelques heures. Il re-
tournera à Budapest prendre sa
part d'un destin continu et que l'in-
termède brutal de la répression n'a
pas interrompu. Ce petit livre où se
marient les vertus romanesques
d'invention et l'exposé critique d'un
moment de l'histoire se lira d'un
trait . Il est émouvant et juste en ce
sens qu'il présente des héros qui
n'ont nullement eu l'ambition de se
battre pour la liberté occidentale,
mais pour la leur, dans l'immédiat
et au nom de l'avenir.

g||j Bibliographie

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

... une grimace !
Réfléchissez... le «bon goût» n 'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la gri ppe , la bronchite et des quintes
de toux qui vous emp êchent de dormir,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir.
Dès lors , prenez un sirop connu , non
pour son bon goût , mais pour son effi-
cacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu 'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies
respiratoires .
A base de codéine - calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

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

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

et de créosote - puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.
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J 91 ni Ĥ HP HW B>

dans /e f/Y/n '

1 V^HB 11 I 4 I ̂  ' T f̂el'*  ̂L'AUTOMOBiLOMANIE

à 15 heures et à 17 h. 30

Location ouverte Téléphone 29393 « Location ouverte

Hôiei de la Croix d'Or - Chézard
(Val-de-Ruz)

Vendredi 29 novembre, dès 20 h. 30

Grand match au cochon
SUPERBES JAMBONS

Se recommande : René Dubois
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Toutes vos réparations

flglps' de RADIOS
A. FANTONI

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

Demoiselle
cherche appartement,
meublé ou non meublé,
de 1 chambre et cuisine,
tout confort. Près de la
gare si possible. — Ecrire
sous chiffre M L 25240,
au bureau de L'Impar-
tial.

VENTILATION - CONDITIONNEMENT D'AIR
DÉPOUSSIÉRAGE

liARELU
65 ans d'expérience

Notre nouvelle machine, unique au monde

AIR-TUPI BLER
qui absorbe et supprime toutes les poussières.
Nombreuses références. Demandez renseigne-
ments à : MEG. S. A. RUE DU RHONE 59,
GENÈVE. Tél. (022) 25 52 37.



Sévère défaite du football français à Londres
Angleterre-France 4-0 (3-0)

Le 24e match Angleterre-France
n'a pas suscité un grand engouement
à Londres , la presse elle-même n'en
ayant fait état que mercredi matin.
Il n'y a donc pas plus de 55.000 spec-
tateurs au stade de Wembley. Le ciel
est couvert , mais il ne pleut pas.

Sous la direction de l'arbitre so-
viétique Nicolai Lat ychev , les équi-
pes s'alignent dans les formations
suivantes :

ANGLETERRE : Hopkinson ; Ho-
wc, Byrne ; Clayton , Wright , Ed-
wards ; Douglas Robson , Taylor,
Haynes, Finney.

FRANCE : Abbès; Zitouni , Kaelbel;
Domingo, Tylinsky, Bollini ; Wis-
nieski , Ujlaki , Douis, Piantoni , Vin-
cent.

Dès la troisième minute , Douglas dé-
borde sur l'aile droite et effectue un
centre court repris de la tête par Tay-
lor , qui bat Abbès à bout portant et
ouvre le score pour l'Angleterre.

La supériorité britannique est dès lors
manifeste. A la 25e minute , Douglas
(encore lui) se trouvant juste sur la
ligne de but sert en retrait Robson ,
dont le shoot à ras terre pénètre dans
les filets français.

Les actions des «tricolores» ne sont
pas assez appuyées pour inquiéter la
défense adverse , au contraire des of-
fensives anglaises, massives et ponc-
tuées de tirs très secs. C'est ainsi qu 'à
la 33e minute , une passe de Haynes
parvient à Taylor et Abbès s'incline
pour la troisième fois , sans que sa res-
ponsabilité soit réellement engagée.

Maigre quelques bonnes interventions,
de Tylinski , les Anglais continuent â
dominer jusqu 'à la mi-temps, qui sur-
vient sur le résultat inchangé de 3
à 0.

La reprise
A la reprise , les Français amorcent

une offensive et s'efforcent courageu-
sement de sauver l'honneur. Ils font
meilleure figure devant les Anglais qui ,
nantis de leur confortable avance , sont
moins entreprenants. Cependant Ty-
linski est blessé, et passe à l'aile gau-
che, tandis que Zitouni devient demi-
centre , Domingo arrière droit , Pianto-
ni demi droi t et Vincent inter gau-
che.

A la 58e minute , après un relai de
passes avec Piantoni , Tylinski marque
un but qui est annulé pour hors-jeu.
Trois minutes plus tard , c'est Wisnieski
qui devance l'intervention d'Hopkinson ,
mais son envoi frappe le montant gau-
che des buts adverses.

Un quart d'heure avant la fin , les
projecteurs doivent être allumés et c'est
en semi-nocturne que va se terminer
cette rencontre. Les Anglais accen-
tuent de nouveau leur supériorité. A
plusieurs reprises, toutefois , leurs avants
sont arrêtés pour offside. Pourtant , à
la 84e minute, une offensive se dé-
clenche sur le flanc gauche : Finney
change brusquement d'aile sur Dou-
glas, lequel remet au centre à Robson ,
qui marque un quatrième but pour ses
couleurs, d'un tir à ras de terre.

Les dernières minutes voient encore
le gardien français plusieurs fois en
danger et la fin survient sur une vic-
toire incontestable et jamais contes-
tée de l'Angleterre par 4 à 0.

C F O O T B A L L  J
La Coupe des champions

européens
Huitièmes de finale :

Borussia Dortmund - C.C.A. Buca-
rest (match aller) 4-2 (1-1) .

Glasgow Rangers - A. C. Milan
(match allei 1-4 ( 1-0) .

Ajax Amsterdam - Wismut Karl
Marx Stadt (match retour) 1-0 (0-0) .
Ajax est qualifié pour les quarts de
finale , ayant gagné à l'aller , à Aue ,
par 3 à 1.

Le fléplacement
à Budapest de Y.-Boys
L'équipe bernoise de Young-Boys

quitte la Suisse ce matin pour se
rendre à Budapest où elle rencon-
trera la formation de Vasas Buda-
pest dans un match comptant pour
la Coupe des champions européens
(huitièmes de finale) . Dix-sept
joueurs effectuent ce déplacement ;
seul l'Allemand Wechselberger , ex-
pulsé du terrain par l'arbitre au
cours du match aller , n 'est pas de
la partie.

Vasas , qui a perdu dimanche der-
nier en championnat de Hongrie
contre M. T. K. ( 1-2) , ne pourra
de son côté certainement pas comp-
ter sur les services de son avant-
centre Szilagyl , blessé.

Les Belges renoncent
En raison des modestes résultats

enregistrés par son équipe nationale ,
la Fédération belge de football a
renoncé à participer au tirage au
sort qui doit désigner un adversaire
à Israël pour la qualification au tour
final de la Coupe du Monde .

Le match Sion - La Chaux-de-
Fonds, comptant pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse, aura
lieu samedi, à Sion.

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'affaire «Nautilus»

Deuxième journée
BERNE , 28. — La deuxième jour-

née du procès pour délits contre
l'honneur intenté par MM. Iklès et
Mueller — consacrée toujours aux
dépositions — a vu tout d'abord se
présenter M. Metzger , inspecteur fé-
déral du contrôle des finances. Il
parle de l'évolution financière de la
« Nautilus », des cinq revisions fai-
tes, au nombre desquelles le bilan
d'assainissement.

L'avocat Brand , secrétaire de la
Banque populaire suisse, est inter-
rogé à son tour sur la participation
de son établissement au finance-
ment de l'achat des navires par la
« Nautilus ».

Puis c'est le tour de M. Bonna , pré-
sident de la « Transocéanique », la
société genevoise qui racheta la
« Nautilus ». Il explique comment il
entra en contact avec l'administra-
tion fédérale.

L'audience prend fin par la dépo-
sition de l'ancien conseiller fédéral
Max Weber. Il déclare qu 'il fut ren-
seigné sur l'affaire par M. Iklès. La
situation de la « Nautilus » était très
précaire. On discuta si la Confédéra-

tion devait procéder à un assainisse-
ment ou bien attendre la faillite. On
était de l'avis que l'assainissement
était à prévoir seulement à la con-
dition que les actionnaires eussent
aussi à supporter un sacrifice . La
possibilité d'une faillite restait tou-
jours possible .M. Weber nie que MM.
Iklès et Millier aient voulu provoquer
un endettement de la « Nautilus »
pour l'offrir plus facilement à la
« Transocéanique ». Ces deux fonc-
tionnaires avaient sa confiance.

Le procès se poursuivra jeudi.

La F. C. T. A. revendique
des hausses de salaires

ZURICH, 28. — Le comité élargi de
la Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation (F.C.T.A.) s'est réuni
le 24 novembre.

Le comité a décidé de revendiquer
de nouvelles hausses de salaires dans
tous les domaines d'activité de ia
Fédération. Il a en outre invité l'U-
nion syndicale suisse à envisager
l'éventualité d'actions plus énergi-
giques au cas où on ne réussirait pas
à freiner la montée croissante des
prix.

EN PAY S NEUCHATEL OIS
LES BRENETS

Réjouissante activité
de l'A. D. B.

(Corr.) — L'Association pour le
développement des Brenets , prési-
dée avec compétence et dévouement
par M. Jean Guinand , le distingué
président de la Commune, a ac-
compli un effort remarquable dans
le but d'animer la vie culturelle du
village. La valeur du programme
préparé pour cette saison est vrai-
ment exceptionnelle. Il est rare de
voir un village organiser autant de
manifestations avec un tel goût, et
bien des citadins ne manqueront
pas d'envier l'heureuse population
des Brenets.

Après une brillante conférence sur
Lamartine, par M. Henri Guillemin,
attaché cultureL ,.pçè§ l'Ambassade
de France à .BerïleX'ïës Brenassiers
feront un voyagé instructif dans
le monde des insectes avec la con-
férence, accompagnée de projec-
tions , du pasteur Edouard Urech , de
La Chaux-de-Fonds, conférence in-
titulée : « Quelques ennemis de
notre santé ».

« Visions d'Extrême-Orient ». (le
Japon ancien et moderne), avec pro-
jections et film , seront présentées et
commentées par le professeur R.
Gueissaz , de Genève. Ce sera une
belle occasion de s'évader un peu
et d'apprendre à mieux connaître
la vie d'un peuple dont on parle
beaucoup, sa civilisation , ses cou-
tumes.

Un sujet d'une brûlante actualité:
le pétrole, source de richesses et de
conflits , sera ensuite dévelonné par
M. J. Scherrer , au cours d'une confé-
rence titrée « Le pétrole dans le
monde », suivie d'un film sonore
sur l'aventure du forage.

Enfin , pour terminer la saison , M.
Charly Guyot, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , donnera aux

chain , à Chicago, a été officielle-
ment signé mardi soir.

Brown , qui a remporté le titre
mondial en battant Wallace « Bud »
Smith en août 1958, est maintenant
âgé de 31 ans. Sur 89 combats , dis-
putés comme professionnel , il en a
enlevé 66 , a fait 9 matches nuls et
a été battu 14 fois. Quant à son
challenger Lopes, âgé de 26 ans, il
est actuellement classé septième
poids léger mondial par la N. B. A.
et compte , sur 57 combats, 41 victoi-
res , 3 matches nuls et 13 défaites.

Brenets un cours en deux leçons sur
« Le roman français contemporain
de Proust à Sartre ». Ce cours qui
verra l'analyse des œuvres de
Proust , Gide, Malraux , Bernanos ,
Camus et Sartre , sera complété par
une exposition documentaire, avec
toutes les œuvres des auteurs, des
manuscrits, des photographies et
des lettres autographes.

Un programme aussi riche et
aussi varié rencontrera certaine-
ment l'approbation de tous ceux
pour qui les plaisirs de l'esprit de-
meurent un des éléments essentiels
de la vie.

Nous souhaitons à l'Association
pour le développement des Brenets
un magnifique succès et nous ren-
dons un hommage mérité à ceux
qui ont œuvré à l'élaboration de ces
différentes manifestations.

R. A. "
y .'h. ¦- ji -.; . \. .,

Or, avant même que la saison fût
ouverte, l'ex-international deman-
da une avance à ses nouveaux diri-
geants qui lui donnèrent 2000 fr.
en juillet 1956 : depuis lors, ils
n'entendirent plus parler de lui !
Plainte fut déposée.

Le tribunal a libéré H. L'Etat paie-
ra les frais du procès.

BOVERESSE
La grippe à l'école

(Corr.) — Par suite d'une recru-
descence de la grippe, la commis-
sion scolaire a décidé de fermer
jusqu 'au 3 décembre prochain la
classe du Mont , sur Boveresse.

les incidents
de Sidi-Ifni

Madrid publie un communiqué
sur

MADRID 27. — AFP. — Le minis-
tère de la guerre espagnol a publié
un communiqué sur les incidents de
Sidi-Ifni , qui déclare notamment :

« Depuis quelques mois déj à , la
paix et l'ordre dans nos territoires
de Sidi-Ifni et du Sahara étaient
altérés par la présence dans les en-
virons immédiats de leurs frontières
avec le territoire marocain , de ban-
'des armées .'de la soi-disant armée
de libération, qui s'efforçaient . par
ïôus les moyens de semer le trouble
parmi les indigènes. Ceci a obligé
les autorités espagnoles à exposer au
gouvernement marocain la nécessi-
té qu 'il impose son autorité dans les
territoires à proximité immédiate de
nos frontières en éloignant ces ban-
des armées et en les remplaçant
par des forces de l' armée royale ché-
rifienne. Ces démarches n 'ayant pas
donné de résultat pratique et comp-
te tenu des actes de violence et de
terrorisme commis contre certains
indigènes loyaux ainsi que des agres-
sions qui avaient eu lieu contre les
postes de la frontière , les effectifs
des garnisons de ces territoires ont
été renforcés de même que les bases
aériennes de l'archipel des Canaries,
et la surveillance sur les côtes a été
intensifiée car l'on n 'ignorait pas
les rapports de ces bandes avec des
éléments étrangers venus de l'exté-
rieur.

» Alors qu'il semblait que les ré-
clamations formulées à Rabat y
étaient favorablement accueillies et
que la tension diminuait , les com-
munications téléphoniques de Sidi-
Ifni avec les postes situés à trois
ou quatre kilomètres de la frontiè-
re furent coupées systématiquement
pendant la nuit du samedi 23 no-
vembre » , poursuit le communiqué
qui donne des détails sur les opé-
rations que l'on connaît déjà .

« Indépendamment de l'action di-
plomatique qui se poursuit auprès
des autorités marocaines à Rabat
et des mesures de précaution qui
peuvent être prises par les minis-
tres de l'armée, de la marine et de
l'air , en ce qui concerne les foyers
d'anarchie et d'agitation proches des
territoires sous souveraineté espa-
gnole, les mesures d'urgence requi-
ses par la situation ont déjà été
adoptées. Le moral des chefs et des
troupes des trois armes est excel-
lent », conclut le communiqué.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ça va Pingo , tu peux laisser la carte.

Il suffit de naviguer vers le nord et nous
ne pouvons pas nous tromper .

— Que se nasse-t-il ? Voilà Barbe qui
joue au fantùmc !

— J'étais en train de faire de la pâte
pour les crêpes et puis le bateau a fait
un tel bond que tout m'est sauté à la fi-
gure.

Petzi, Riki
et Pingo

/^  ̂ CACHETS
\\ zlr ) ~>m m s V ^ S M m li%Z

1 4. 12 CACHET S routes p harm. et drog.
IU 31 II If F A Bl I Les COMPRIME S FAIVREI I U U V L H U  . sont aussi efficaces et
aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. 1.60

Une nomination
(Corr.) — Le Conseil communal

a nommé M. André Guyot au poste
y ", secrétaire de police , en rempla-

cent de M. Jeannet qui passe à
i Office du travail. Nos compli-
ments.

Un nouveau chef de section
Dans sa séance du 26 novembre

1957, le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Pierre Perrelet , originaire du
Locle , y domicilié, aux fonctions de
chef de la section militaire du Lo-
cle, en remplacement de M. Gilbert
Métille, démissionnaire.

Une collision
Mardi matin , deux automobiles

sont entrées en collision à la rue
des Envers. Légers dégâts matériels.

Le Locle

Val-de-Travers

(Corr.) — Après un jour et demi
de débats , le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers. composé de MM.
Paul-Eddy Martenet , juge suppléant ,
Marcel Hirtzel , de Fleurier, et Louis
Faugel, des Verrières, jurés, et R. Pé-
tremand , greffier , le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, re-
connaissant coupable des trois chefs
d'accusation porté contre lui P. T.,
ex-instituteur à Môtiers , a condam-
né celui-ci à la peine de douze mois
de réclusion (sans sursis), 2 ans de
privation des droits civiques et 1550
francs de frais.

Me J. Cornu , substitut du procu-
reur général , avait requis un an
d'emprisonnement (la culpabilité
ne faisant pas de doute pour lui)
tandis que Me André Barrelet , dé-
fenseur , avait conclu à la libération
de son client.

Une fois le jugement rendu , le
président Martenet a ordonné l'ar-
restation et l'incarcération immé-
diate de P. T. Il est probable que
le verdict fera l'objet d'un recours.

Un acquittement
(Corr.) — Le tribunal correction-

nel du Val de Travers a jugé hier
le joueur de football R. H. H. fut
engagé en 1956 comme joueur-en-
traîneur par le FC Couvet qui lui
accorda un contrat qui lui assurait
une rémunération de 2500 francs.

Condamnation de l'ancien
instituteur de Môtiers

Roland Fidel .

Le champion suisse haltérophile
Roland Fidel va convoler très pro-
chainement. Agé de 23 ans , il exerce
actuellement sa profession d'insti-
tuteur au Locle. Membre du Locle-
Sports , il s'est très vite imposé dans
le sport d i f f i c i l e  qu 'il a choisi. Des
qualités exceptionnelles et une vo-
lonté peu commune lui ont valu une
belle série de succès : champion
suisse juniors en 1953 , 1954 et 1955 ,
champion suisse élit e des poids
moyens en 1954 ,' pus des poids mi-
iourds en 1955 , 1956 et 1957. Ce ma-
gnif ique et sympathique athlète dé-
tient le record suisse du triathlon
avec 380 kilos.

Bel exemple sportif  en vérité !
Nous présentons à Roland Fidel nos
vœux sincères de bonheur ainsi qu 'à
sa fu ture  épouse.

Un champ ion se marie

La Coupe de Suisse
Huitièmes de finale : Gotteron

Fribourg - C. P. Berne , 6-17 (2-4 ,
1-4, 3-9) .

Matches amicaux
Bàle - M. P. Stockholm , 4-4 (3-1,

1-1, 0-2) ; Servette - Martigny, 8-3
(2-0 , 2-2 , 4-1) ; Sion - Langnau ,
4-2 (2-2 , 1-0, 1-0).

C HOCKEY SUR GLACE j

Conclusion d'un championnat
du monde des poids légers
Le contrat pour le championnat

du monde des poids légers entre le
tenant du titre , l'Américain Joe
Brown , et son compatriote Joey Lo-
pes, qui aura lieu le 4 décembre pro-

Ç B O X E  j
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| 2E SEMAINE | | PROLONGATION |
du sensationnel film français qui triomphe chaque soir

RETOUR DE MANIVELLE
Une réalisation de DENYS DE LA PATELLIÈRE D'après le célèbre roman de JAMES HADLEY CHASE

Interprété par:

MICHÈLE MORGAN - DANIEL GÉLIN - PETER VAN EYCK
BERNARD BLIER et MICHEL MERCIER

C'est plus qu'une intrigue policière ! Un roman énigmatique et d'atmosphère qui vous tenaille et qui vous empoigne

PARTOUT DES SALLES COMBLES... PARTOUT DES ÉLOGES INTARISSABLES...
y WÊÈÊ Interdit aux moins de 18 ans ! I Soyez prévoyant, louez d'avance frU^̂ ^MBMMMMf ffF itiB'WïïmmiTiiwWi^Mii n i \a\ i i M™ *̂lrTrlrlf̂ HMllrTil̂ Mt̂ ,'™*<M<M^Mt!''a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

p̂ ^̂  
SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 wàWÊI

^̂ ^̂ ^̂  2 
uniques représentations " ^̂ ^̂ ^̂ i

Avec PIER RE FRESNAY dans sa magistrale et inoubliable création LE DEFRO QUE
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Maison spécialisée

en

TROUSSEAUX
LINGE DE MA I S O N

COUVERTURES LAINE

E T  L I T ER I E S

qualités suisses garant ies

Av. Léopold-Robert 30 1er étage

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

Chamhre à coucher ^ „salie à manoel a^
Salon et I v .
meubles de cuisine #

Pour ce bas prix, à vendre une belle
chambre à coucher moderne en bou-
leau patiné avec armoire à 4 portes
dont 2 porte-glaces, 2 lits jumeaux avec
literie, 1 belle coiffeuse avec portes et
tiroirs, 2 tables de chevet. 1 salle à man-
ger se composant d'un buffet de ser-
vice noyer bombé avec grille laiton, 1
table à rallongé et 4 chaises très ar-
rondies. 1 salon moderne comprenant
un beau divan-couche, 2 fauteuils as-

I 

sortis et 1 jolie table de salon noyer.
Le mobilier complet 2985 francs.

A. Leitenberg STmW.

f \

?Q^
JUELS SKIS

^HÉ!Q  ̂ de notre fabrication
^£xT\tô ' CHASSERAL COMPÉTITION

en hickory plaqué, arêtes acier,
LE CRËT-DU-LOCLE semelle Kofix, arêtes de pro-

tection,TéL (039) 219 45 ' fj . lg(J _
Maison fondée en 1924

TÊTE DE RAN en frêne plaqué,
1 arêtes acier, semelle améri-

caine, arêtes de protection,
fr. 120.-

I 

POUILLEREL en frêne plaqué,
_ arêtes acier, semelle américaine,
Qtcucé bedeku&né t*. so.- ;

Ces trois modèles avec assurance
combinée bris et vol.

Nombreux autres modèles à des prix étonnants
Vente directe aux clients

En achetant des skis Kernen , vous favorisez
des artisans du pays

* • • • • • • • • • • • • • • • •*

* N OËL approche ï *
jf- Pour LUI : une belle cravate ! -Je

En exclusivité «ROSSI» Milano et «UNITA»
jf Choix incomparable -Je

* „A L'UNIVERS" *
*" Léopold-Robert 72 *
, la maison de l 'homme chic

* * * * * *  ** * * * * * *
LIQUIDATION TOTALE

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

Maison Erné Aut. 23.9.57

x

Maison suisse cherche pour

CAPE TOWN

emploie de commerce
très qualifié

de la branche horlogerie ou fournitures,
commerce ou fabrication. Examen fin
apprentissage et bonnes connaissances
anglais , allemand, indispensables.
Age 21-23 ans , célibataire. Contrat trois ]
ans. Voyage aller payé.
Offres détaillées en anglais , sur papier
avion , avec photo et certificats à :
Vac. No 8414 — Service suisse de Pla-
cement pour le Personnel Commercial,
Talacker 34 - Zurich 1.

" -" 

A VENDRE

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

Tél. (039] 2 30 01.
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— Erreur , erreur profonde, mon cher Cham-
bers. Pour vous en convaincre, voici à tout ha-
sard quelques questions qui se dégagent de ces
première sconstatations :

Primo : D'où vient ce double ?
Secundo : Existait-il et l'assassin n'a-t-il eu

qu 'à le voler ? Ou bien a-t-il dû le fabriquer
ou le faire fabriquer ?

Tertio : S'il l' a fait fabriquer , qui a-t-il
chargé de cette besogne à bord ? S'il l'a façon-
né lui-même (et j 'attire votre attention sur le
fait  que ce travail n 'est pas celui d'un néophy-
te, mais au contraire l'œuvre de quelqu 'un
qui manie la lime avec succès) , si donc il l'a
fabriqué lui-même, qui sur le « Robin Hood •>
est suffisamment expert dans ce genre de be-

sogne pour l'avoir menée à bonne fin ? Ques-
tion qui doit forcément réduire le champ des
investigations.

— Estimez-vous toujours que cette décou-
verte est dénuée d'importance ?

— C'est pardieu ! vrai . Excusez-moi, M.
Johnes, vous êtes bien l'as qu 'on m'avait dé-
peint.

Le détective grimaça un sourire.
— Vous êtes prodigue d'éloges , mon cher

Chambers. Attendez au moins que j 'aie justifié
la bonne opinion qu'on vous a donnée de moi
pour me jeter des fleurs.

Puis, après une pause :
— Vous vous rendez mieux compte à pré-

sent, reprit-il, pourquoi je ne demande pas
mieux que le criminel continue ses facéties.
Plus il se paiera ma tête , plus il a de chances
de commettre des impairs. Ce n'est pas tout
de rire , il faut rire le dernier ! Et ça...

Il s'interrompit tout à coup et son regard se
fixa avec une obstination étrange sur la ten-
ture qui voilait les hublots. Depuis quelques
instants, celle-ci était agitée de légers frémis-
sements comme si l'un des ceils-de-bœuf était
ouvert .

De la main, Billy Johnes nous avait fait si-
gne de nous taire, puis d'un pas décidé, il
s'était dirigé vers le pan d'étoffe à fleurs.
Nous le vimes écarter celui-ci d'un geste brus-
que. L'un des hublots était ouvert , en effet.

— On nous écoutait, grogna Billy Johnes.

Mille millions de milliards ! J'aurais dû m'y
attendre ! Imbécile que j 'étais !

Il repoussa rageusement l'œil de verre et,
pour plus de sûreté, mit l'attache de fer pré-
vue pour les jours de gros temps. L'espace de
quelques secondes un terrible combat se livra
en lui ; puis, peu à peu , son visage reprit son
calme aspect habituel.

Comme si rien de spécial ne s'était produit ,
il reprit son exposé à l'endroit où il l'avait
interrompu :

— Je disais donc que j'étais bien décidé à
rire le dernier.

— Je vous le...
— Vous ne savez pas tout, écoutez la suite,

coupa-t-il d'un geste impératif .
Tout en parlant, il avait sorti son porte-

feuille de sa poche. Il en tira un rectangle de
bristol de la grandeur d'une carte de visite
qu 'il tendit à Chambers. Il ne portait que
trois brèves lignes dactylographiées, trois
noms :

Mrs. Simpson
Mrs. Mackintosh
Mr. Mackintosh

Les deux premiers noms étaient barrés à
l'encre rouge : le troisième était intact.

Chambers et moi, nous comprimes immédia-
tement la portée de ce carré de bristol.

— Où avez-vous déniché cela ? questionna
le docteur.

— Dans la cabine de Mr. Ronald Rampool.
Je ne pus me contenir.
— Dans la cabine de Ronald ? Allons !
— Qu'est-ce qui vous prend ? demanda Billy

Johnes d'une voix glaciale.
— Vous n'allez pas . soupçonner Ronald ?
— Qui vous parie de cela ?
— Je... je croyais, murmurai-je.
— Vous êtes stupide ! A ce régime-là, pour-

quoi ne vous soupçonnerais-je pas, vous. N'ai-
je pas découvert l'Hepiale Venus dans un de
vos tiroirs ? Pourquoi ne soupçonnerais-je pas
ce brave Chambers qui est bien en peine, lui,
de m'expliquer la présence de cette neuvième
clef à son trousseau ?

— Ouf ! j ' ai eu peur ! souffla le docteur.
— Ce à quoi vous n'aviez pas tort, car si je

ne soupçonne personne en particulier j usqu'à
présent , n 'oubliez pas cependant que je me
défie de tout le monde en général. Aussi bien
de vous, docteur , que de ce grand escogriffe
de Ted !

Le plus décevant , c'est qu 'il nous fut impos-
sible de savoir si le détective parlait sérieuse-
ment ou s'il blaguait. Chambers mit un terme
à notre cruel embarras en renouant la con-
versation.

— Quel crédit accordez-vous à ce papier ?
questionna-t-il.

— Celui qu'il mérite, tout simplement.
— Qu'est-ce à dire ?

(A suivre)

B s-  ̂ \]
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morts sn croisière f > I
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Que faire
^

J quand: la gorge irritée, le nez bouché, la
poitrine opressée et une toux épuisante
vous font craindre:

la Grippe?
Restez calmes!
Votre famille a besoin de Vicks VapoRub «traitement de bon sens» qui apporte
de puissants éléments de soulagement là où le besoin s'en fai t sentir.
Il est très important, quand la grippe rôde, de traiter dès le premier signe par une
friction de Vicks VapoRub la gorge irritée, le nez bouché, la poitrine douloureuse
et la toux épuisante. En effet, chacune de ces affections, en sapant la résistance,
peut ouvrir la voie à la grippe.
Pour accroître la protection, surtout durant les périodes d'épidémies comme celle
que nous vivons, vous devez aussi essayer les méthodes spéciales d'emploi de
Vicks VapoRub afin d'être sûrs d'apporter à votre famille un soulagement accru

f e t  
plus rapide:

Toux ou respiration diff icile: Essayez Vicks VapoRub en inhalation.
Faites fondre une cuillerée de Vicks VapoRub dans de l'eau bouillante et inhalez
ensuite pendant plusieurs minutes les puissantes vapeurs médicinales qui se
dégagent. Presqu'aussitôt, les mucosités commencent à disparaître. Le nez se
libère et les vapeurs médicinales de Vicks VapoRub apaisent la gorge irritée et
calment la toux.

Poitrine congestionnée: Essayez Vicks VapoRub avec une serviette
chaude. Essorez une serviette après l'avoir trempée dans de l'eau très chaude, puis
frottez énergiquement la gorge, poitrine et dos jusqu'au moment où la peau
devient rouge. Séchez ensuite et frictionnez avec Vicks VapoRub. L'action
révulsive intensifiée de Vicks VapoRub commence immédiatement à soulager la
congestion. Une forte chaleur se répand dans la poitrine et un sommeil récon-
fortant vient aisément.

Nez bouché au cours de la journée: Essayez Vicks VapoRub dans
les narines. Respirez profondément.

Soyez prudents ! Ayez toujours sous la main votre pot de Vicks VapoRub pour
protéger votre famille tout au long de l'épidémie actuelle de grippe.
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L A I N A G E
pour manteaux ou duffel-coats

Belle qualité lourde ,
d'un retomber parfait.
Grand choix de coloris
classiques. f \  OO
Larg. 140 cm . %M Ï/U

Le mètre ^J Tg *

I
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Vendredi soir : ^^^^^|i

BOUILLABAISSE ]
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Huîtres impériales sj
Moules marinières Km

B 
Crevettes au curry Bjt-' \
Escargots Bourguignonne fl .,X

y JB Truites au bleu m̂amm ' ' :: '
'
^

|

Amomomiisies ! i
Service de dépannage jour et
nuit ainsi que le dimanche

Mécaniciens à disposition

Garage Touring S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 2 77 60 et 2 31 83

LA CHAUX-DE-FONDS
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CORSETS
sur mesure et con/ection

GAINES • SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS • REPARATIONS

G. BSÎL10D-CMTOÎE0
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28
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Direction du Variété iJfiÉ&k

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

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

de novembre
SOIRÉE D'ADIEU : SAMEDI 30 NOVEMBRE

r— ;—~~—T——. ... m ,—~\
^

;,i
J|k * Grand choix de

qm, /  Napp es, Coussins,
Jmâk Tapisseries à broder j

ASTJBSHK V̂ * Spéciali té:
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Ĥ fc MONTAGE de COUSSINS |
&/Mmllf o\ Èâ  / il Wil; et *ous les

^̂ MMMT ARTICLES DE BéBéS< JHL AU pEm BRETON
f|~k ^3& rue du Marché ft tél. 2.18.25 G. Baillif
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Hauts-Geneveys
A vendre maison fami-

liale de 4 chambres, cui-
sine, bains et dépendan-
ces, balcon , chauffage
central , belle situation et
vue étendue imprenable,
terrasse, jardin avec ar-
bres fruitiers, place pour
garage, à 5 minutes de
la gare. — Téléphoner au
(038) 818 10.

Location de films 8 m/m

Neuchâtel , Côte 7

A remettre à Genève
pour raison d'âge

Atelier de pendulerte
avec appartement, belle
affaire à développer. Prix
30,000 fr. — Ecrire sous
chiffre J 85825 X, Publi-
citas, Genève.BELLE OCCASION A SAISIR

AUTO MERCEDES
modèle 220 1952. Roulée 34,000 kilo-
mètres , en parfait état , est à vendre
4700 francs. — S'adresser au Garage
P. RUCKSTUHL , av. Léopold-Ro-
bert 21, tél. 2 35 69.

Salle à manger
moderne, noyer, est à
vendre. Affaire intéres-
sante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25211
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la mauvaise récolte de fruits :

m Purée de pommes la boîte 1/1 1.50

\M< Un pâté maison :

JH Pâté doré au four

f

 ̂ pâté de foie garanti pur porc et cuit
au four la boîte 150 gr. net 1.40

H Au fromage... au beurre...
^F à 

la 
tomate..., jamais on ne 

refuse
flj un plat de pâtes « Napoli » :

EN Napoli la pâte au blé dur
^P cornettes , nouilles, coquilles ...
¦ le paquet de 500 gr. 1. —

f

|| Napoli (spécialité)
tW Rigatis, Rigatonis, spirettes,

marguerites... le paquet de 500 gr. 1.10

Hl Un dessert avantageux :

A Tivoli le paquet de 500 gr. 1.50

W TOUJOURS AVEC RISTOURNE

Nous vendons nos voitures

garantie \^ T T̂i \̂^̂  ̂ \^ 2000
d'usine ®^L i 5

^  ̂
(& è̂zèê̂ Sm à

\̂ij^̂ ^̂  ̂ 8000 km.

—de service et de démonstration 1957
ANGLIA - CONSUL - ZÉPHYR - TAUNUS

FORD U.S.A. - THUNDERBIRD - VERSAILLES

Ces véhicules sont dans un état impeccable et cédés
à des prix intéressants - Conditions de paiement avantageuses

Réservation p our le printemps

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds, tél. 23505 - J.-P. et M. Nussbaumer - Le Locle, tél. 32431

I 

Théâtre de La Chaux -de-Fonds I
Mercredi 4 décembre à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent j

FERNAND LEDOUX

DENISE GREY |

MARIE DEA 1

LUCIEN BAROUX

qui jouent

TARTUFE
de MOLIÈRE jl

Mise en scène de Fernand Ledoux m
Décor de Pierre Delorme

Prix des places de fr. 3.40 à fr. 11.- j '¦:
Taxes compr. et vestiaire obligat. en SUS i |
Location ouverte oendredi 29 noo. pour les j |
Amis du Théâtre , dès samedi 30 nou. pour f !
le public , au magasin de tabac du Théâtre M

Tél. 2 88 44 |||j
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* Chemise RESISTO *
 ̂

= homme bien habillé 
^Popeline — soie — Toplin

-K Très grand choix -k

* „A L'UNIVERS" *
* Léopold-Robert 72 *

la m a i s o n  de l ' h o m m e  ch ic

* *
¦¥¦ •¥¦ * •¥¦ -¥¦ -¥¦ 

* ¥ * ¥ * -¥• -¥¦

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

On offre à déblayer au
BAS-MONSIEUR

mur de clôture
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.

Atelier de la place engagerait

soudeur métal
pour décors divers. Eventuellement on formerait
jeune homme ayant de l'initiative. — Paire offres
sous chiffre R. P. 25122, au bureau de L'Impartial.

Pendule
ancienne

Morez , form e violon , belle
pièce, est à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 23212

/ \

Cadeaux utiles
et appréciés...

JUMELLES A PRISMES
BAROMÈTRES
THERMOMÈTRES
LOUPES
LUNETTES « BALGRIP »
ETUIS CUIR

\
~opticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
V i

CADRANS
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

un monteur qualifié
connaissant bien l'ébauche de cadrans
ainsi 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.I 

ECHANGEZ à bon compte
votre vieux poste radio contre un nouveau
modèle 1958 - à des conditions Torre !

1 EXEMPLE ENTRE 100 ! BMBMMBMB
Iftrffjg^^iî zr^

ïiffi Reprise 
en compte

H ES^^Htt IH c^e votre vieux poste
iy«w«EB§wi™ IB ^ ^es conditions
llinnli! i l lii!H tr ^s f avora bles

iSillIllillI escompte 10% comptant

W*™̂ 11" «&JJI crédit gratuit 12 mois

" plus larges facilités
TONFUNK « Bohème I»  ^^^^^^^^^^^^Meuble radio-gramo, équipé de 3 haut- j ' _ - y -\' ';
parleurs de concert (diffusion du son en
rlief) 
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2 VOITURES A GAGNER
P| notre grand concours de lâcher de ballons continue I
' I Chaque adulte et chaque enfant accompagné y participent

automatiquement en venant s'inscrire dans notre magasin.
Aucune obligation d'achat quelconque. 15.674 FR. DE PRIX

LIQUIDATION TOTALE
de niTissus

66, avenue Léopold-Robert , au 1er étage
Maison Erné Aut. 23.9.57

On s'abonne en tous temps à • L'Impartial. -



Aucune démission n'est envisagée
au Conseii fédéral

Tous nos conseillers resteront en fonction jusqu'en 1959

BERNE , 28. - CPS. - A la veille de
la session de décembre des Chambres
fédérales, session où a lieu la désigna-
tion du Président de la Confédération
et du vice-président du Conseil fédéral
pour l'année prochaine — ce sera en
l'occurrence respectivement M, Holen-
stein et M. Chaudet — on peut déclarer
qu'il n'y aura pas de démission au
Conseil fédéral. On admet , en effet ,
que les conseillers fédéraux Petit-
pierre et Etter , dont on avait parlé
d'une démission possible au cours de
la présente législature , lors de la triple
nomination, le 16 décembre 1954, de
MM. Holenstein , Chaudet et Lepori et
de la parité ainsi établie entre les radi-
caux et les catholi ques-conservateurs ,
resteront à leur poste jusqu 'à fin 1959.
Une vacance n'interviendrait donc , sauf
événements imprévus, qu'après les élec-
tions du Conseil national d'octobre de
la même année.

La discussion qui s'est engagée sur
la composition future du Conseil fé-
déral à la suite des déclarations fai-
tes par le président de l'Union syn-
dicale suisse, le conseiller national
Arthur Steiner, lors du récent con-
grès de Lausanne, mais qui ne s'est
pas prononcé pour la formule « deux
ou rien » a eu une certaine résonan-
ce lors de la réunion des congrès des
deux grands partis historiques. Mais
c'était davantage dans le but de
préciser certaines positions. Car
pour le moment la question ne se
pose pas.

Il est intéressant, à ce propos, de
relever l'article que le secrétaire gé-
néral du parti catholique-conserva-
teur et chrétien-social, le Dr Ro-
senberg, vient de publier dans le
« Vaterland » de Lucerne. Dans cet-
te « appréciation de la situation » ,
l'auteur parlant de la « solution
transitoire » de 1954, déclare qu'on
peut prévoir déjà aujourd'hui que

la composition du futur Conseil fé-
déral, sur la base du rapport des
forces respectives des partis au sein
de l'Assemblée fédérale (conserva-
teurs-chrétiens-sociaux, paysans,
bourgeois et artisans et socialistes
avec 147 membres disposent déjà de
la majorité absolue, sans l'appui des
petits groupes) sera la suivante :
deux radicaux, deux conservateurs-
chrétiens-sociaux, deux socialistes et
1 représentant du parti paysans,
bourgeois et artisans.

Le conseiller fédéral Etter — peut-
on lire encore dans l'article précité
— aurait été disposé à se retirer du
Conseil fédéral déjà en 1955 (c'est-
à-dire lors de la réélection générale
du Conseil fédéral) «mais s'il est re-
venu sur sa décision, c'est seulement
sur l'insistance du parti et du groupe
parlementaire et afin de sauvegar-
der la parité établie au sein du
Conseil fédéral » Ces raisons sont
toujours valables ; c'est pourquoi il
ne saurait être question d'une re-
traite de M. Etter, d'autant plus
qu'il a encore des tâches importan-
tes à mener à chef dans son dépar-
tement.

Par ailleurs, comme le conseil-
ler fédéral Petitpierre, né rappelons-
le en 1899, est encore loin d'avoir
atteint l'âge de la retraite (il n'y a
du reste aucune prescription de cet
ordre pour les conseillers fédéraux)
et que, lui aussi a des tâches im-
portantes à remplir, on peut admet-
tre, pour le moins en ce qui con-
cerne les deux magistrats précités,
qu 'aucune démission n'interviendra
avant la fin de 1959. Ainsi, la dis-
cussion qui vient de se dérouler sur
la future composition du Conseil
fédéral est, pour le moins préma-
turée. Elle aura permis, toutefois,
de préciser certaines positions.

M. Mol parie le notre défense itiooaie
Extrême mobilité et grande puissance de feu

(Corr. part , de L'Impartial)

La section vaudoise de la Société
des officiers a entendu lors de son
assemblée générale un exposé du
chef du Département militaire fé-
déral sur différents aspects de no-
tre défense nationale. M. Paul
Chaudet, dans sa remarquable con-
férence, montra quelles étaient les
préoccupations actuelles des autori-
tés responsables de notre prépara-
tion militaire et souligna quelques
principes généraux qui situent bien
la ligne de conduite adoptée par
l'autorité fédérale . Notre défense
nationale est avant tout affaire de
volonté morale de notre peuple. Or
l'armée est une manière d'exprimer
cette volonté.

Nécessité de l'information
M. Chaudet évoqua la nécessité de

l'information qui est non seulement
du ressort du Département militaire,
mais de tout citoyen qui doit con-
tribuer à créer un climat de con-
fiance. Après avoir brossé un ta-
bleau de la situation politique in-
ternationale et apprécié la situa-
tion militaire actuelle, il insista sur
le fait que la lutte pour la défense
du monde libre se poursuivra aussi
bien sur le plan technique que poli-
tique.

Au milieu du monde en mouve-
ment quelle est la place de la Suis-
se ? Le chef du Département mili-
taire releva alors que la position de
la Suisse demeure forte en raison
de sa vie nationale, de son statut
de neutralité et de sa préparation
militaire ininterrompue. Il montra
ensuite l'évolution des idées en
ce qui concerne la conduite de
la guerre. Tenant compte des
principes retenus présentement dans
les grandes puissances, notre défen-
se nationale doit permettre à notre
armée de repousser un adversaire
avec ou sans armes nucléaires. Ce
qui implique donc une grande puis-
sance de feu et une extrême mobili-
té avec l'appui de l'aviation .

Pas de stratég ie d'intimidation
Il n'est pas question pour la Suis-

se d'adopter une stratégie d'intimi-
dation , mais nous devons disposer
d'une armée pour empêcher tout ad-
versaire éventuel de pénétrer sur
notre sol où elle doit pouvoir livrer
une bataille défensive efficace. Or,
le caractère de milice de notre ar-
mée empêche de s'écarter d'une ma-
nière fondamentale de la structure
actuelle. Il est évident que l'armée

suisse peut s'adapter aux exigences
de la guerre moderne sans des ef-
forts insurmontables. Ce qui im-
porte, c'est d'avoir des armes et de
savoir s'en servir. Tout en poursui-
vant l'effort entrepris dès la réor-
ganisation de 1951, il ne faut pas
perdre de vue l'introduction de nou-
velles armes qui doivent , répondre
aux nécessités présentes et aux exi-
gences de l'avenir.

L'avenir
Le chef du Département militaire

releva les principales étapes du pro-
gramme d'armement et montra ce
qu'il restait à faire pour que notre
armée puisse remplir sa mission.
Quant à l'avenir, M. Chaudet rap-
pela que notre armée de milice im-
pose des obligations. Il faut savoir
choisir entre une armée robuste qui
porte son effort sur l'essentiel et
une armée de spécialités et d'échan-
tillonnage incapable d'atteindre sû-
rement une puissance assez grande.
En ce qui concerne l'aviation ou la
DCA, par exemple, il faudra s'inspi-
rer de la notion de l'effort princi-
pal en évitant toute dispersion. Le
choix du matériel prend une impor-
tance toujours plus grande dans la
préparation de notre armée. Après
avoir rappelé les améliorations ap-
portées dans le recrutement et le
statut des instructeurs — effort qui
doit encore ̂ se poursuivre —, il mon-
tra pourquoi et comment les armes
conventionnelles reprennent une
certaine valeur dans les grandes
puissances.

Ni le développement technique, ni
l'évolution politique n'apportent des
arguments valables contre la néces-
sité de poursuivre activement l'ef-
fort militaire. M. Chaudet termina
son exposé par un appel à la cohé-
sion du peuple suisse.

t '

Les ultra-sons
permettraient de détecter

le cancer
MOSCOU, 28. — Les médecins

soviétiques ont mis au point un
détecteur du cancer basé sur l'u-
tilisation des ultra-sons. Cette in-
formation est donnée par le «Tra-
vailleur médical», qui est le jour-
nal du Ministère de la santé pu-
blique à Moscou. Le détecteur so-
viétique à ultra-sons permet le
diagnostic des tumeurs cancéreu-
ses à un stade très précoce. Les
ultra-sons sont en effet sensibles
aux différences de densité des tis-
sus humains. Il sera possible, grâ-
ce au nouveau détecteur, de soi-
gner le cancer dès la première ap-
parition du mal.

Tribune libre
Les postiers et le samedi

après-midi
On nous écrit :

C'est à la fin de la première guer-
re mondiale, alors que toute la
main-d'œuvre ouvrière était au ser-
vice des forces de la destruction,
que la semaine de 48 heures a été
introduite en Suisse ; il y a donc
40 ans environ. Lorsque des confé-
rences annoncèrent la fin du plus
grand cataclysme de l'histoire, le
monde entier vibrait d'espoir, une
ère de paix durable pour l'humanité
était escomptée, la classe laborieu-
se de la population, victime de cette
sorte d'esclavage industriel, s'éman-
cipait, elle réclamait sa participa-
tion aux bienfaits de la technique,
ele revendiquait de meilleures con-
ditions d'existence et des loisirs ac-
crus. Aujourd'hui, 40 ans plus tard,
alors que la science et la technique
ont fait des progrès étonnants, l'ou-
vrier demande une revision des con-
ditions de travail et de loisir qui lui
furent faites à la fin de la première
guerre mondiale. A La Chaux-de-
Fonds, métropole de l'horlogerie,
vMe industrielle par excellence, la
semaine de 44 heures est mainte-
nant en vue. La semaine de 5 jours
fait des adeptes de plus en plus
nombreux, permettant par là 2 jours
complets .de dét£n.t&,, ,Les commer-
çants longtemps peu favorisés fer-
ment leur magasin un après-midi
par semaine, le personnel d'hôtel se
voit accorder de meilleures com-
pensations pour le travail du di-
manche, les coiffeurs se reposent de
leurs fatigues du samedi un après-
midi la semaine, les autorités com-
munales, cantonales et fédérales se
mettent à l'unisson.

L'Administration des PTT sera
bientôt la seule avec sa grande sœur
CFF à se débattre avec une loi du
travail désuète, une loi aucune-
ment adaptée aux circonstances ac-
tuelles. La poste, consciente cepen-
dant de ses devoirs à l'égard du
public, ne peut songer à marcher
dans le domaine des loisirs de front
avec les entreprises du secteur pri-
vé. Les grands de la poste qui sont
aussi des grands du pays se doivent
pourtant d'accorder à leur person-
nel, tout en restant face à la réalité,
en plus de conditions d'existence
matérielles normales, des repos cor-
respondant à notre époque, à notre
vie d'aujourd'hui. Nul n'ignore que
partout en Suisse, dans nos régions
plus particulièrement, le recrutement
des apprentis postaux devient très
difficile, chaque année des candi-
dats capables quittent les rangs des
postiers pour chercher ailleurs , à
côté de salaires améliorés, des ho-
raires de travail avec week-end pro-
longés.

Au vu des quelques considérations
qui précèdent, la Société suisse des
fonctionnaires postaux estime que
le moment est maintenant venu où
l'Administration des postes pourra
à son tour ordonner la fermeture des
guichets le samedi après-midi. En
réduisant les heures d'ouverture des
guichets, la poste ne diminuera pas
pour autant ses prestations au pu-
blic et, moyennant paiement du
droit d'exprès ou d'un modique droit
pour envois urgents, des objets de
tous genres pourront être consignés
le samedi après-midi. Si plusieurs
problèmes restent cependant à ré-
soudre, problèmes auxquels une hon-
nête solution sera donnée (nous pen-
sons aux commerçants qui aiment
avant 17 heures remettre la recette
de la journée ), la Société suisse des
fonctionnaires postaux ne pense pas
que ceux qui depuis longtemps dé-
jà jouissent de conditions de tra-
vail meilleures que celles de ses
membres refuseront aux postiers
leur modeste revendication.

Le personnel s'oppose
à l'ouverture des magasins

le soir en décembre
Organisée par la F. C. T. A., une

grande concentration du personnel
de magasins a tenu séance à la
maison des syndicats, lundi, à Neu-
châtel.

Une foule évaluée à plus de 900
personnes, vendeurs, vendeuses, em-
ployés et employées de magasins de
tous les coins du canton, est allée
écouter et applaudir les orateurs
syndicaux. La bonne moitié de l'as-
sistance avait entrepris le déplace-
ment depuis Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, puisque c'est en cortège
que les 18 cars arrivèrent à Neu-
châtel, tous flanqués de panneaux
mentionnant le but de ce voyage
professionnel collectif.

Le secrétaire cantonal de la F. C.
T. A., M. Albert Perrenoud, énuméra
d'abord les raisons pour lesquelles
a été organisée cette concentration.
Il estime que l'ouverture des maga-
sins le soir entre 20 h. et 22 h. n'est
pas un désir de la clientèle, mais
uniquement celui de la Fédération
des sociétés de détaillants. Il en-
courage le personnel des magasins
à ne pas accepter cette proposition
car, insiste-t-il, il ne faut pas créer
de précédent de dérogation à la loi.

Pourquoi, alors que toutes les pro-
fessions sont au bénéfice de dimi-
nutions graduelles des horaires de
travail, le personnel de magasin de-
vrait-il, lui, augmenter son horaire
sans nécessité ? Là encore — pré-
cise-t-il — nous devons répondre
par une revendication et demander
la fermeture graduelle le samedi
après-midi jusqu 'à 13 heures.

L'orateur insista sur la nécessité
d'une organisation plus forte dans
les grands magasins pour pouvoir
mener à chef les réalisations so-
ciales. Le président cantonal de la
F. C. T. A., M. Charles Roulet, ora-
teur principal de cette assemblée,
donna lecture et commenta les let-
tres qui ont provoqué la concentra-
tion de lundi soir. L'orateur estime
que les motifs invoqués par la Fé-
dération de Détaillants pour de-
mander cette ouverture supplémen-
taire existaient déjà avant cette an-
née: Il' regrette que le conseiller d'E-
tat) "cnëf ' ' -fau' ' 'Département de l'In-
dustrie, ait pris position favorable-
ment à cette demande. La position
négative par contre qu'a prise le
Comité cantonal de la F. C. T. A.
donna lieu à une discussion générale
et de nombreuses voix se firent en-
tendre dans la salle.

M. Pierre Reymond, notamment,
apporta l'appui de l'Union des syn-
dicats de Neuchâtel à la réalisa-
tion des vœux de la F. C. T. A. M,
Georges Devins parla des tentatives

précédentes lancées par les sociétés
de détaillants sur la place du Locle.

Plusieurs vendeuses signalèrent
les anomalies dont elles sont vic-
times. M. Charles Roulet répondit
alors qu'une seule possibilité de ré-
glementer toutes ces divergences est
le Contrat collectif.

Le secrétaire de la F. C. T. A. pro-
posa un projet de résolution. Après
une courte discussion, ce projet fut
accepté à l'unanimité.

La foule des employés de maga-
sin de Neuchâtel assista au départ
du cortège formé par les 18 cars de
leurs collègues des Montagnes neu-
châteloises.

Résolution
Voici le texte de la résolution vo-

tée lors de cette assemblée :
Le personnel de magasin, réuni en

grande concentration cantonale le
lundi 25 novembre à Neuchâtel sur
proposition de la Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation, F.
C. T . A., a pris connaissance avec
stupéfaction de la lettre adressée
par la Fédération neuchâteloise des
sociétés de détaillan ts au Départe-
ment cantonal de l'Industrie.

A l'unanimité , le personnel de ma-
gasin demande au comité cantonal
de la F. C. T. A. d'intervenir auprès
des autorités cantonales et commu-
nales pour faire cesser, toutes ten-
tatives de p rolonger sans nécessité
la durée d'ouverture des magasins.

Le mois de décembre notamment
est très chargé pour le personnel de
vente, aussi serait-il temps de met-
tre f in  à des augmentations incon-
sidérées d'heures de travail, que les
consommateurs ne réclament pas.

Au moment où, dans presque tou-
tes les professions, on a commencé
à réduire l'horaire de travail en-
dessous de 48 heures et que l'on a
introduit souvent la semaine de
5 jours, le personnel de magasin es-
time qu'il a droti lui aussi à une
amélioration équivalente.

La concentration du personnel de
vente prie instamment les autorités
de soutenir leurs e f for t s  en vue d'ob-
tenir une réglementation cantonale
sur l'ouverture des magasins en dé-
cembre ainsi que pour ramener
graduellement la fermeture du sa-
medi après-midi à 13 h.

Elle invite toutes les employées et
tous les employés de magasins à s'u-
nir professionnellement , car elle
reconnaît la nécessité d'un contrat
collectif réglant paritairement les
conditions de travail et de salaire
dans les grands magasins du can-
ton.
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Jeudi 28 novembre

SOTTENS : 12.44 Sig. hor. Inf . 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 symphonlque. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.05 Suite pastorale de Chabrier.

Second pro gramme : 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 : 12.29 Sig. 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 symphonlque. 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.

Vendredi 29 novembre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Farandole matinale. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Le Mémento sportif . 12.44 Signal

horaire. Informations. 12.55 Le courrier
du skieur. 13.05 En prenant le café...
13.30 Clavecin et guitare. 16.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.30 Musique légère
anglaise. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Un poète hongrois : Gyula
Jllyès. 17.30 Musique hongroise. 18.10
La pianiste Maroussia. 18.25 Micro-par-
itout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du Monde. 19.45 Petit concert
viennois. 20.00 Contact, s. v.pl. ! 20.25
A l'enseigne de la Jeunesse. 22.15 Quel-
ques pas de danse. 22.30 Informations.
22.35 Match international de hockey sur
glace Italie-Suisse.

Second programme : 20.00 Musique de
chez nous. 20.30 L'opéra à l'étranger.
21.30 De la lagune vénitienne aux col-
lines de Toscane. 22.00 Ensemble de
cordes. ,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 De nouveaux disques.
12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique d'opéras.
13.30 Musique tchèque. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Concert pour l'heure du
thé. 16.40 L'homme dans la vie quo-
tidienne. 17.00 Sonate pour violon. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique ré-
créative intime. 18.30 Reportage. 18.45
Jazz. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Les plus belles mélodies
de Cole Porter. 20.30 On pense déjà à
Noël. 21.15 Musique contemporaine.
21.45 Causerie. 22.00 Pièces pour piano
à quatre mains. 22.15 Informations. 22.20
Nous lisons un nouveau roman suisse.
23.00 Musique de B. Bartok.

Â l'étranger
Après les entretiens

de Washington

WASHINGTON , 28. - AFP. - Un
arrangement provisoire sur le station-
nement des troupes américaines dans
les bases du Maroc a été conclu à la
suite des entretiens de Washington, en
attendant la conclusion d'un accord dé-
finitif à ce sujet , apprend-on mercredi
soir, de source généralement bien in-
formée.

Des troupes américaines
stationneront au Maroc f N

Venez au Restaurant Sonne et consultez
RESTAURANT, BAR tout d'abord durant quelques instants no-

? non ¦ onnu tre carte 1ui comprend un grand choix deet UKII -L-KUUM délicieuses spécialités. Peut être vous dé-
^^ .*̂  

_ - _ . -aH ciderez-vous pour les moules marinières
//  ̂ %C î S\B l\i fr" "$> et le vin corres P°ndant. Ensuite un café

^^^^ 1^ 1 »  smxm " préparé avec amour et de la meilleure qua-
lité. Vous serez enchantés. Faites-vous ré-

BERNE BârenpIatZ 7 servez une table , tél. (031) 2 24 86.
Fr. Probst
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A VIS
Notre

Liquidation
totale

se termine irrévocablement dans

1 SEMAINE
C'est maintenant le dernier coup de balai :

A ces prix , ce n'est plus vendu...
mais donné

Blouses dep. 3.- 1
Robes > 7.-
Jupes cocktail » 9.-
Deux-pièces et blouses » 9.-
pour futures mamans

Manteaux » 15.-
Pantalons de ski » 19.- S
Costumes > 29.- i

^=|=^CONFECTION POUR DAMES^̂ p-̂ S E R R E  11»1» ^P
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HP" Toutes oflres à prix raisonnables
sont acceptées

TIMIMIMI ¦¦¦ r
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L A  B O U T I Q U E  DE P A R I S

à La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 36
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ÊIBLANÂ
l'eau gazeuse idéale , est un produit des Etablissements

NOUVELLE GIBLANA S. A., â FARVAGNY
i eau gazeuse — limonades — sodas
j , ' Dépositaire : Albert Jaquet , Jeannerets 23 , Le Locle
k Tél. 3 19 08
y;
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* Bientôt NOËL / *

Pour Oncle Jean : un élé gant pyjama !

* „A L'UNIVERS" *
M Léopold-Robert 72 -K
. la maison de l ' h o m m e  ch ic
* -K

* + ¦¥• + * + * * * * * * **
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jf C'est pour vous, Madame, que ce bas de
style et de classe a été créé: le bas ESGE

«î - fin et d' une élégance suprême , grâce à la
couture fine et au renfort moderne!

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

COLLIERS
PERLES

ET '

OR MASSIF
— ÎSTOTBE CHOIX —
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Bijouterie - Orfèvrerie

ŶjcA orcfw
Av. Léopold-Robert 57

Tél. 2 10 42

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.

Employé de lantion
40 ans, pour fabrique horlogerie établis-
seur, offre ses services. Préférence Ge-
nève, éventuellement La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre E. F. 25220,
au bureau de L'Impartial.

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.

On cherche pour tout de suite ou à convenir

jeune fille
sachant cuire et tenir seule un ménage soigné
dans immeuble moderne , chauffé , service de
concierge. Chambre indépendante avec cabinet
de toilette, eau courante. Bon gage. — Faire
offres ou se présenter à la Pharmacie Pillonel ,
tél. 2 20 04.

Fabrique d'horlogerie à Grenchen j
cherche

jeune sio-iael|!o
pouvant correspondre en français ,
allemand et anglais , au courant des
travaux de bureau , pour travail
intéressant et bien rétribué. Entrée
début janvier 1958 ou à convenir.
Adresser offres avec certificats
sous chiffre E. 12394, à Publicitas
S. A., Granges (Sol.).

QUI PRETERAIT

Fr. 31
à jeune couple. Rem-
boursements et intérêts
selon entente. — Ecrire
sous chiffre S G 25112,
au bureau de L'Impartial.

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

sont à louer sur plans à Peseux ,
grandeur à convenir. — Offres
sous chiffre T. U. 25169, au bu-
reau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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LA CHAUX-DE-FONDS
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cnrt
^Ŝ  le nouveau modèle à deux têtes

4tf» au prix de fr. 95.- seulement

Un app£ r? i l  de qualité suisse é f̂%k yypï : . X
d'un rendement incomparablement §|Lvl|\
bon par rapport à son prix ! l̂ ^̂ aX ;X

9 2 têtes coupantes KOBLER universelles 111. wœy'^' *&\ v
O) poussoir de tension pour 2 voltages «l§i.̂ Pf\ «-''lalfWSîiLi
g clapets hygiéniques maniables d' une main ^Px V^^^^SfflSBSliSï»'g moteur robuste , sans vibrations , pou r courant l̂ŝ 2i*SÊ! *

S) fiche en même temps protection des têtes ""*"--«-,». ._ __ _ __——'
coupantes ;

tggmm g étui pratique Fr. 95. Prospectus et liste des dépositaires
î EBf* étui compris KOBLER & CO, ZURICH 6

X^pr KOBLER offre dans tous les prix un 
modèle .^_m_ m... ¦¦ MH MI

j^r Offrez l'excellent W^̂ S^^̂ ^l
Vente et démonstration des appareils KOBLER au magasin spécialisé

C. REICHENBACH
Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 23621

—fau _̂uJXT[L  ̂ '

Chambrée coucher salle a manger ;
Salons tous styles Buffets de service 20
Tables de salon modèles différents
Grands combinés Tables à allonge
Petits combinés Bano d,ang,e noyer

SSTiL* 
Sal°n Entourage de coucheBibliothèque -, . . ,.... . * , Couche avec matelasVitrmes dep. 145.- __  ., .„ .. . , Meubles de coucheSecrétaires modernes

Commodes modernes Divans f°™ant ut

Meubles en frêne Bureau noyer 198.-
Meubles de bureaux Fauteuils tous modèles
Meubles de cuisine Armoires 1, 2 et 3 p.

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

tour de lit

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Horloger complet
cherche remontages ou achevages à do-
micle. — Ecrire sous chiffre P. H. 25346,
au bureau de L'Impartial.
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Demeure tranquille te confiant 5
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur Georges Thiébaud ;
Monsieur Willy Thiébaud ;
Madame et Monsieur Maurice

Hostettler-Thiébaud ; j
Monsieur et Madame Richter- j

Thiébaud et leurs enfants Anne- i
Marie, Janine et Pierre-Etienne, à ;
Peseux (Ntel) ;

Monsieur Jean-Pierre Thiébaud , p
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
et tante

Madame

Jeanne DROZ
qui s'est endormie paisiblement, mercre- :
di, dans sa 89e année. |

La Chaux-de-Fonds, le 27 nov. 1957. X
L'incinération aura lieu vendredi 29 | j

courant. i
Culte au crématoire à 15 heures. i
Le corps est déposé au pavillon du :

cimetière. ; !
Une urne funéraire sera déposée de- , ! . j

I

vant le domicile mortuaire : H
Eue David-Pierre - Bourquin 13. ' '

Le présent avis tient lieu de lettre de '. •
faire-part. ;

I 

Madame Charles GOLAY-CHEVALIER,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, très tou-
chés par les marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées ¦
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration, prient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil de
croire à leurs sentiments de profonde
gratitude.

Crêt-du-Locle, novembre 1957.
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Monsieur Ernest GUILLOD et ses
enfants ;

Les familles Frey et Dubois,
vivement touchés et réconfortés par les
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces
jours de douloureuse séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil,' leurs plus vifs
remerciements et leurs sentiments de
profonde reconnaissance.

w^^^ m̂ m̂mmMmMMMmMMMMMttmnm. .̂ m̂m

t 
^

Coiffure Raymonde
Parc 51a - Tél. 2 14 28

La permanente idéale
Zotos Magicwrape
Pinperm

Teinture, mise en plis

V )

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

Classiques, mais à la mode sont nos, f Sacs de dames

du plus simple au plus chic à
des prix modérés

jr Ch. WEBER
Maroquinerie

12. rue Fritz-Courvoisier

V J

Hôtel de Ville
Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

Ménagères profitez

Grande pêche
palées vidées
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
Filets de perches
filets de carrelets
filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean ARM

Employée de maisoD
On cherche pour tout

de suite ou à convenir

jeune fille
de toute moralité, sa-
chant cuire et tenir seu-
le un ménage de trois
personnes. Vie de famil-
le. Place stable. — S'adr.
Magasin Ambiihl, avenue
Léopold-Robert 7.

Le poisson frais est
sain eî avantageux

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Filets de perches
du lac 5 —

Palées vidées 2.60
Bondelles vidées 2.-
Brochets vidés 3.-
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.50
Cabillauds 2.20
Colins français 3.50a

Morue salée 2.-
Filets de morue 2.20
Moules fraîches 1.20
Cuisses de grenouilles '
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Champignons de Paris
Raviolis frais

On porte à domicile

MATCH aux CARTES
Vendredi 29 novembre

HAtel ©asiSiassmfc Tell
Prière de s'inscrire Tél. 2 10 73

.ln Bonne Meur
LA CORBATIÈRE

Restauration de l'assiette au banquet

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

Tél. (039) 2 54 30

La nouvelle tenancière : M. PROBST

_______ four vos installations de calés-restau
WÊ HSH rants ' adressez-vous au spécialiste
H HSP Actuellement , des prix sans précédents

! j Fabrique de meubles . Tél. 037 23359¦Rue de Zaehringen 102.
Livraison rapide Granli RuB U' 13' 14 Frihour 9
Iranrn rtnmlrilp ""''S1 Jralul1 J Fribourg paur la tiiilB di nitri iipn-irancu oomiune [m . {j, (033) ,MM

I
PfticïS 1
de PT 300.—
à Pi 2000. —

^ Remboursement
meaisuel Conûitionh I

in téressantes !
Consultez-nous j ;

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

r. PACHfc
Gai St-François- » I

Lausanne
Tel >y  4d :» 1

Lisez L'Impartial

JEUNE

menuisier
capable , Suisse allemand,
cherche place à La Chx-
de-Fonds. Libre tout de
suite. — Offres sous chif-
fre R F 25239, au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE

Jeune
fille

pour aider à l'office.
Bon salaire. Libre samedi
et dimanche. Etrangère
acceptée. — Télépho-
ne (038) 719 31. 

A VENDRE

enregistreur à bandes,
état de neuf. Prix inté-
ressant. — Tél. 2 91 75
(12 h. 30 et 13 h. 45, et
après 18 heures).

aé̂ W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69

O sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

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

frais
Se recommande

F. MOSER - Tel g 24 54
Service a domicile

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel rive nord. Pas d'é-
gouts. Plage. — Faire of-
fres sous chiffre
AS 61981 N , aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA.
à Neuchâtel.

OFFRE A SAISIR

neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger ei très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr . Port,
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9. Lausanne, tél. (021)
24 66 66. ou 24 65 86.

Chambre
Jeune Suisse allemand

cherche pour le ler dé-
cembre chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. — Ecrire sous
chiffre L Z 25238, au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
à louer dans quartier Col-
lège-Charrière, Fr. 30.-
par mois. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25328

A VENDRE

vin siianc Neuchâtel
1956, cru renommé.
S'adresser à M. Rémy
Verdan , Cortaillod (Ntel).
Tél. (038) 6 43 71.

Armoire
neuve, 2 portes, rayon et
penderie, bois dur, Fr.
135.— port payé.

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

I 

Couronnes et gerbes de deuil sont confec- 9
tionnées avec soin au magasin ;

1NER F L E U R S
Léopold-Robert 114 Tél. 2.19.S9

i HH BS^^SBESHI ^ESHi BBIBHBHfiHH....



On vole surprise bloque le débat sur l'Algérie
AU PALAIS BOURBON , CETTE NUIT

L'Assemblée devra reprendre à zéro l'examen du projet de loi

Un démenti catégorique
PARIS, 28. — AFP — A l'Assem-

blée nationale, le gouvernement a
posé la question de confiance sur le
projet de loi-cadre pour l'Algérie.

Le débat a fourni au président du
Conseil l'occasion d'apporter un dé-
menti catégorique à certains propos
prêtés au ministre des affaires
étrangères Christian Pineau.

« Il n'est nullement question, a
déclaré M. Félix Gaillard , d'organi-
ser des élections en Algérie sous con-
rôle international, même si l'O.N.U.
disposait des milliers d'hommes né-
cessaires. »

A la commission du suffrage
universel

Faible majorité f avorable
au projet

PARIS, 28. — AFP — L'Assemblée
nationale a commencé à 22 heures
l'examen du projet de loi électo-
rale particulier à l'Algérie. Le texte
complète la loi-cadre proprement
dite qui définit la structure admi-
nistrative de l'Algérie future.

Le projet de la loi électorale pose
le principe du collège unique où
chaque citoyen algérien, quelle que
soit son origine, Musulman ou Eu-
ropéen , dispose d'un droit de vote
égal.

La discussion s'est amorcée par la
lecture du rapport de la Commission
de suffrage universel qui, par 23
voix contre 11 et 7 abstentions, a
émis un avis favorable au projet
gouvernemental en lui apportant
toutefois quelques modifications de
détail.

Débat brusquement
interrompu

Un coup de théâtre a brusquement
interrompu la séance.

Une motion préjudicielle déposée
par un modéré et demandant que
« la discussion soit ajournée jusqu 'à
ce que soient délimitées les futures
circonscriptions algériennes » A ETE
VOTEE PAR 300 VOIX CONTRE 260.

CE VOTE-SURPRISE DU A LA
CONJONCTION INSOLITE DÉS
VOIX DE LA DROITE, DES COM-
MUNISTES ET DES RADICAUX
MENDESISTES A BLOQUE LE DE-
BAT SUR LA LOI ELECTORALE
ALGERIENNE.

Pour sortir de cette situation, le
gouvernement devra déposer à nou-
veau son projet cle loi. M. Robert
Lacoste l'a annoncé à l'Assemblée et
cet après-midi, à 14 heures Gmt., les
députés reprendront à zéro l'examen
de la loi électorale pour l'Algérie.

M. Pineau rejette l'offre de médiation
de ia Tunisie et du Maroc

NEW-YORK. 28. — AFP. — M.
Christian Pineau a exposé, dans la
première partie du discours qu'il a
prononcé mercredi après-midi de-
vant la Commission politique de
l'ONU , la situation qui prévaut ac-
tuellement en Algérie et l'état de la
question, puis il a précisé, dans la
seconde partie , quelles étaient les
réformes en cours.

A cet égard , le ministre françai s des
affaires étrangères a mis en garde l'As-
semblée contre une immixtion irréflé-
chie des Nations-Unies qui, a-t-il dit ,
« n'aurait d'autre résultat pratique que
de risquer de retarder une solution que
nous désirons tous aussi proche que
possible ».

M. Pineau a précisé que les ré-
formes politiques en cours avaient
pour but essentiel de transmettre
le plus vite possible aux popula-
tions algériennes la gestion de leurs
propres intérêts.

L'orateur a ensuite fourni desi
précisions sur le but du projet de
loi-cadre et du projet électoral qui
lui est joint.

Le ministre des affaires étrangères
français a rappelé le tri ptyque cessez-
le-feu, élections, négociations, qui de-
meure toujours valable et précisé que
c'est du côté français que sont venues
les seules offres de négociations for-
mulées sans conditions préalables.

M. Pineau déclara par la suite qu 'il
n'estime pas pouvoir donner suite aux
offres de bons offices du roi du Maroc
et du président de la République tuni-
sienne car le communiqué de Rabat
désigne pour unique interlocuteur le
F. L. N. D'autre part , la souveraineté
de l'Algérie, évoquée dans ce commu-
niqué, est d'une portée juridique abso-
lument identique à l'indépendance.

Les Arabes et l'U. R. S. S.
en accusation

Par ailleurs , le ministre français
déclare qu'il ne voit pas la possi-
bilité de mêler d'une façon utile à
des conversations pour le règlement
du problème algérien deux gouver-
nements dont la liberté d'attitude
à l'égard du FLN est plus que dis-
cutable. L'aide qu'ils apportent à
la rébellion empêche une solution
rapide du problème. M. Pineau rap-
pelle ensuite qu 'une grande partie
de l'aide à la rébellion provient de
pays du Proche-Orient, notamment
du Caire, tandis que le parti com-
muniste apporte son appui à celle-

ci en introduisant ses militants
dans les bandes du FLN.

M. Pineau conclut en affirmant
que la France trahirait sa mission
si elle témoignait d'une faiblesse
coupable à l'égard de ceux qui ont
choisi comme uniques moyens la
violence et le meurtre pour démon-
trer leur existence.

M. Félix Gaillard f e ra
une déclaration

au Parlement
PARIS, 28. — AFP — Le Conseil

des ministres a chargé à l'unanimité
M. Félix Gaillard de répondre par
une déclaration à l'offre de « bons
offices » du Maroc et de la Tunisie.

Cette déclaration sera faite à l'As-
semblée nationale au moment des
explications de vote sur la question
de confiance.

REVUE DU 1
Eisenhower et les écureuils.

La maladie qui s'est soudain
abattue sur le Président Eisenho-
wer a provoqué de gros remous. A
la Bourse de New-York d' abord.
Dans le monde occidental ensuite.
A vrai dire , on ignore , malgré les
rassurants bulletins o f f ic ie l s , de
quoi s o u f f r e  exactement le Prési-
dent. Hier soir , les médecins a f f i r -
maient avoir enregistré d' excel-
lents progrès dans son état de san-
té. Les stations de radio américai-
nes di f fusaient  le menu qu'il avait
avalé à son petit déjeuner , assez
copieux. Des dépêches annonçaient
au monde entier qu'il était debout ,
en pantalon de velours et gros pul-
lover, qu'il « s'amusait » à réap-
prendre à prononcer les longs mots
di f f ic i les , qu'il peignait , et que, par
les grandes fenêtres de la Maison
Blanche, il suivait d' un regard
amusé les évolutions de ses écu-
reuils préférés .

« Tout cela est bien joli » songe
sans doute l'homme de la rue. Mais
à l'instant où le monde vit des heu-
res capitales, où une gigantesque
course à l'influence se déroule en-
tre l'Est et l'Ouest , l'a f f a i r e  est
tout de même plus sérieuse et pose
des problèmes intéressant non
pas seulement les U. S. A., mais
l' ensemble du monde libre, et en
tout cas les pays membres de
l'OTAN .

On a annoncé déjà qu 'Eisenho-
wer a dû , sur le conseil de ses mé-
decins, renoncer à son voyage à
Paris. Dès lors la question se po-
sait : la conférence de l'OTAN
convoquée le 16 décembre reste-
rait-elle une réunion « au som-
met », c'est-à-dire entre chefs
d'Etat , ou se bornerait-elle à une
rencontre des ministres des a f f a i -
res étrangères, quitte à remettre

à plus tard — au printemps par
exemple — les délibérations « à
l'échelon le plus élevé » ? Of f ic ieu-
sement , les quinze nations de
l'OTA N se seraient prononcées
pour la première éventualité. Il est
donc vraisemblable que M .  Nixon ,
vice-président des Etats-Unis , ira
en personne à Paris. Dans le se-
cond cas , M.  Posters Dulles serait
le porte-parole des U. S. A., mais
il est probable aussi que les plus
importants problèmes se posant
entre membres de la communauté
atlantique ne pourraient trouver
la solution rapide qu 'ils impli-
quent .

Quoiqu 'il en soit , et sur le plan
américain purement intérieur, les
observateurs étaient d' avis, cette
nuit, que M . Eisenhower devra dé-
léguer une bonne partie de ses
fonctions — sinon ouvertement et
officiellement , du moins pratique-
ment — à M . Nixon , ce qui n'a pas
l'heur de plaire à tout le monde et
surtout pas aux hommes d' a f f a i -
res qui voyaient en « Ike » un gage
de stabilité de la politique et de
l'économie américaines. De toute
façon cette nouvelle alarme mon-
tre que, malgré tout ce que l'on
veut bien en dire , la santé du chef
d'un des actuels pays « pilotes du
monde » est for t  chancelante et
que cela pourrait avoir d'impor-
tantes conséquences sur le plan
international.

« Boulg » sermonne...

Avan t hier, le maréchal Boul-
ganine a écrit à M . Mendêrès ,

pour l'avertir une nouvelle fo is  que
l'URSS risque de perdre patience
et pour accuser Ankara de faire
peser une menace dangereuse sur
la Syrie. Cet avertissement tombe
certes à faux .  Depuis quelques
jours déjà , en e f f e t , et avant mê-
me d'avoir reçu le message de
Moscou , la Turquie avait retiré
une bonne partie de ses troupes
en manoeuvre sur la frontière , en
prévision de l'hiver. Ni les jour-
naux russes, ni les gazettes arabes
n'ont publié cette nouvelle. Les uns
et les autres attendent probable-
ment quelques jours , et mettront
le repli turc sur le compte de l'a-
vertissement russe. Le général Fri-
mas aura fourni une victoire de
prestige au Kremlin.

Coup de théâtre à Paris.

Comme on le prévoyait hier, M.
Félix Gaillard a posé la question
de confiance à l'issue du débat
sur la loi-cadre pour l 'Algérie, à
l'Assemblée nationale. La commis-
sion du su f f rage  universel a étu-
dié le projet de loi sur les élec-
tions en Algérie. Il est venu en
discussion hier soir au Palais Bour-
bon et le Président du Conseil
avait l'intention de poser une se-
conde fo is  la question de confian-
ce à son sujet. Le vote intervenu
cette nuit bouleverse tout...

En Conseil des ministres, M.
Pflimlin a présenté son plan d'éco-
nomies budgétaires : il propose
une réduction des dépenses mili-
taires , de l'équipement adminis-
tratif et... des constructions scolai-
res. Ce dernier point pourrait ame-
ner M.  Billières, ministre de l'édu-
cation nationale , à démissionner.
Encore et toujours : la politique
-française tient en équilibre insta-
ble sur une pointe d'épingle.

3. Ec.

La photo du jour..

Bien que le porte-parole de la
Maison-Blanche se soit refusé à
qualifier la maladie dont le pré-
sident Eisenhower est de nouveau
victime d'une «attaque cardiaque»,
il n'en reste pas moins que le pré-
sident devra se soumettre à un
sévère régime pendant plusieurs
semaines, aux cours desquelles les
USA seront privés de leur chef.

Hier soir le porte-parole de la
Maison-Blanche a précisé que M.
Eisenhower avait demandé l'auto-
risation à ses médecins de s'occu-
per quelque peu des affaires gou-
vernementales et que ces derniers
l'avaient autorisé à s'entretenir ,
dans sa chambre, pendant une
demi-heure, avec l'un de ses con-
seillers personnels.Ie général Good-
paster.

Au cours de cet entretien , le
président a apposé sa signature
sur 12 documents gouvernemen-
taux.

En outre le président Eisenhower
a reçu mercredi après-midi le roi
du Maroc. Cette entrevue a eu lieu
à la demande expresse du prési-
dent des Etats-Unis , le président
ayant exprimé le désir de saluer

\ son hôte avant le départ de ce
dernier de la capitale américaine.
L'entrevue a duré en tout 12 minu-
tes.

v J

Nouvelles de dernière heure
Attentat
nord-africain

en plein Paris
PARIS, 28. — AFP — C'est à l'im-

portant dispositif policier mis en
place pour le protéger que M. Ba-
rakrok , secrétaire d'Etat , chargé
des Affaires algériennes, doit d'a-
voir échappé à l'attentat qui a été
perpétré contre lui mercredi soir.

Les trois tueurs chargés d'abattre
le ministre , disposaient de cinq
chargeurs pour deux mitraillettes
et de plusieurs pistolets. Mais la ri-
poste des policiers à leurs premiers
coups de feu fut si prompte qu 'ils
durent s'enfuir en abandonnant
leur voiture et leurs armes.

Il était 23 h. 55, lorsque l'automo-
bile de M. Barakrok , suivie d'une
voiture de protection, s'arrêta devant
le domicile du ministre, Avenue de
Suffren , où deux policiers en civil
et un gardien de la paix se trou-
vaient postés , surveillant les abords
de l'immeuble, comme ils le font
sans interruption depuis que M. Ba-
rakrok est l'objet de menaces inces-
santes. L'avenue était déserte. M.
Barakrok venait d'ouvrir la portière
et s'apprêtait à prendre congé des
six policiers qui l'accompagnaient
lorsque plusieurs détonations écla-
tèrent. Une balle brisa la glace de
la porte de l'immeuble.

Les coups étaient partis d une
voiture qui , silencieusement, tous
feux éteints, s'était arrêtée dans
l'avenue en face de la résidence du
ministre. Un homme à demi sorti
de l'automobile, pointait une mi-
traillette sur la voiture du ministre.
En quelques secondes, les policiers
avaient jailli des voitures, s'étaient
abrités derrière les arbres de l'a-
venue et dirigeaient un feu nourri
sur les agresseurs qui , pris de pani-
que, mirent leur voiture en marche
et s'enfuirent à toute allure. Les
projectiles tirés par les agresseurs
n'avaient atteint personne, mais
deux voitures rangées dans l'avenue
furent endommagées par les balles.

Immédiatement, la police procéda
à un ratissage systématique du quar-
tier. La voiture des tueurs fut bien-
tôt retrouvée dans une avenue voi-
sine. Il s'agit d'une automobile neu-
ve, d'un modèle de luxe, immatri-
culée dans le Département de Cons-
tantine, dont le moteur tournait en-
core. Deux mitraillettes étaient
abandonnées sur la banquette ar-
rière.

Une traînée sanglante, pouvant
indiquer que l'un des agresseurs a
été blessé, a été remarquée à l'in-
térieur de la voiture , ainsi que de
nombreuses empreintes digitales

qui ont été photographiées par les
services de l'identité judiciaire.

L'attentat auquel a échappé M.
Barakrok est le troisième dirigé con-
tre une personnalité politique sur le
territoire de la Métropole , après l'as-
sassinat de M. Ali Chekkal , ancien
président de l'Assemblée algérienne,
et les coups de feu tirés il y a quel-
ques semaines sur le sénateur Bor-
geaud.

Vers une grève des ouvriers
agricoles en Italie

ROME , 28. - AFP. - Après un exa-
men de la si tuation , portant notam-
ment sur les revendications pour l'a-
mélioration du sort des ouvriers agri-
coles , le comité executif de la Fédéra-
tion des ouvriers agricoles a décidé
cette nuit que les journaliers et sala-
riés agricoles se mettront en grève les
2 et 3 décembre prochains dans toute
l'Italie.

Après une décision tunisienne
Indignation à Paris

PARIS, 28. — AFP — M. Maurice
Faure , secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, a convoqué mercredi soir
M. Masmoudi , ambassadeur de Tu-
nisie à Paris , pour lui exprimer l'in-
dignation du gouvernement fran-
çais devant la publication par le
gouvernement tunisien d'une loi dé-
clarant coupables d'indignité natio-
nale les Tunisiens qui ont , avant
le 31 juillet 1954, «sciemment appor-
té une aide directe ou indirecte aux
autorités du protectorat », annonce
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

M. Faure a rappelé que le régime
du protectorat , résultat des traités,
avait pendant toute sa durée été
officiellement reconnu par tous les
pays et que son abrogation , confor-
mément aux accords librement con-
clus en 1955 et 1956, ne contenait
aucune réserve permettant de re-
mettre en cause une situation juri-
dique et politique ayant existé pen-
dant plusieurs dizaines d'années.

Nouvelle épidémie
de grippe au Japon

TOKIO, 28. — Reuter — Le Japon ,
qui fut vraisemblablement le pre-
mier pays qui , l'hiver passé, fut at-
teint par la grippe asiatique, mala-
die qui s'est répandue ensuite dans
le monde entier, doit faire face
maintenant à une deuxième épidé-
mie de cette maladie, qui menace
d'être plus mauvaise que la pre-
mière. La plupart des cas sont bé-
nins, cependant ces derniers temps,
quelque 500 Japonais sont morts de
cette maladie ou de ses suites.

Epuration en Pologne
VARSOVIE, 28. — United Press.

— Un journal paraissant dans la
capitale polonaise, la « Vie de Var-
sovie », a annoncé jeudi matin qu 'u-
ne épuration de l'Association des
anciens combattants aura lieu en
même temps qu'un grand nettoya-
ge dans les rangs du parti ouvrier
unifié (communiste) .

Se référant au général Eugenjusz
Kuszko, l'un des chefs de l'Asso-
ciation des anciens combattants et
ami intime du leader communiste
Gomulka , le journal affirme que cer-
tains éléments de l'Association sont
opposés au communisme et essaient
de mettre sur pied un parti politi-
que.

La conférence
du 16 décembre

Dernière minute

sera une réunion
«au sommet»

PARIS , 28. - AFP. - Un communiqué
publié à l'issue de la réunion du Conseil
des représentants permenants de l'O.
T. A. N., qui s'est tenue jeudi matin
au Palais de Chaillot , déclare que le
« Conseil ayant pris connaissance avec
regret du fait que le président des
Etats-Unis ne pourrait pas assister à la
réunion de décembre, a décidé que cette
réunion serait maintenue au niveau
initialement prévu ».

« Le Conseil a appris avec satisfac-
tion , ajoute le communiqué, que la
délégation des Etats-Unis serait con-
duite par le vice-président M. Richard
Nixon. Il a exprimé ses vœux de
prompt rétablissement au président
Eisenhower. »

CAP CANAVERAL (Floride), 28. -
United Press. — On apprend de source
informée que la fusée balistique inter
continentale «Atlas» sera tirée samedi
si les essais sur terre qui auront lieu
aujourd'hui sont concluants.

L'«Atlas» serait lancé
samedi

A Paris , cette nuit

Projet financier adopté
PARIS , 28. - AFP. - Par 166 voix

contre 71, le Conseil de la République
a adopté cette nuit, le projet de redres-
sement économique et financier.

Prévisions du temps
Temp érature peu changée. Doux en

altitude. Calme.


