
Le petit jeu recommence
En matière d'impôts

(D'un de nos correspondants
économiques)

Lausanne, le 29 novembre.
On a maintes fois relevé , dans ces

colonnes, les écarts parfois sensa-
tionnels qui se remarquèrent entre
les budgets de la Confédération ou
des cantons et les comptes déf ini t i fs
bouclés quelques mois plus tard.
Pendant des années, il y avait des
millions de dif férences , et toujours
du bon côté, du côté des recettes,
c'est-à-dire du mauvais côté pour
les contribuables, puisqu 'ils avaient
versé trop d'argent au titre des im-
pôts .

Quelques milliards ont été drainés,
pa r la Confédération surtout, depuis
que la haute conjoncture a favorisé
les af faires . Cela n'a point incité
nos augures des finances à suppri-
mer des impôts qtd pourraient l'être,
ou à les diminuer sensiblement . On
a simplement assisté à de menues
soustractions qui ont été les bien-
venues, reconnaissons-le avec une
comparable satisfaction .

On objectera , avec une part de
raison, qu'il est préférable de pré-
senter des budgets déficitaires et
des comptes bénéficiaires , plutôt
que le contraire. D'accord , avec cet-
te dif férence : dès que les comptes
tournent mal, les impôts pèsent plus
lourd dans les dépenses des contri-
buables ; en cette occurrence, on ne
tolère guère de retard pour l'adap-
tation raisonnée et dite raisonnable .

Or donc le petit jeu des gros mil-
lions recommence, (à peine , peut-
on dire qu'U avait été interrompu) .

On demande aussi beaucoup
à l'Etat.
Il n'est pas dans notre intention

de considérer ici la pénible Réf orme
des finances fédérales qui . pareille
à la toile de Pénélope , est soumise
à des modifications parfois contra-
dictoires ; ce qui fait  qu'après des
années, on risque d'en être au mê-
me p oint qu'au premier jour.

L'effri tement du boom conjonctu-
rel cause du souci aux divers ar-
gentiers du pays , dans divers can-
tons, dans nombre de communes . Au
moment où l'on n'ose plus croire que
les chi f f res  des recettes budgétaires
s'enfleront encore par le simple e f -
f e t  du mouvement acquis , on tombe
aussitôt dans les pires craintes . Et
de chanter misère avant de savoir
à quel degré d'appauvrissement ou

de ruine momentanée se situera ré-
ellement cette misère.

Certes, si ces augures nourrissent
déjà des doutes de ce genre, cela est
dû au fait  que l'individu et certai-
nes corporations exigent toujours
plus de l'Etat : on veut introduire
son apaisante tutelle dans nombre
de domaines où semblables béquil-
les n'ont nullement leur place ; ce
sont ceux qui ont peur de marcher
tout seuls, voire de s'essouff ler un
peu , qui cherchent à alourdir le pla-
teau des dépenses.

On a reproché à l'Etat de n'avoir
pas suffisamment appuy é et sub-
ventionné les recherches dites ato-
miques, laissant grosse par t de ces
dépenses à l'industrie privée qui
pense être sans reproche à cet égard.
Quand ce sont les autres qui paient ,
on a facilement tendance à souses-
timer l'importance des sacrifices. Et
puis , disent d'aucuns, nous, on ne
cherche pas à lancer un satellite
autour de la terre ! Il y a un siècle,
notre industrie savante aurait-elle
admis de ne point être dans la lut-
te? ¦

(Suite page 3) Ernest BORY.

La Journée du timbre a 20 ans...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Bien qu '« a f f ranchie  » elle parait un peu « timbrée »...
— Oui mais... vingt ans et toutes ses « dents » .'

Les grands reportages i
de «L'Impartial» j Non, le rideau de bambou n'est pas hermétique. Le train circule chaque jour

entre Canton et la colonie anglaise. Et la Chine populaire possède « pignon
sur rue » à Hong-Kong : la plus grande banque de la ville lui appartient...

Serrés les uns contre les autres, voici quelques sampans d'Aberdeen. Les planches de l'arrière s'abaissent
comme un pont-levis , les jeux de rideaux et de papier , sur les côtés, se roulent et se déroulent. Trois

familles vivent dans un sampan : grands-parents , parents et enfants...

III
Voir « L'Impartial »

des 13 et 2d novembre
Chaque matin à 10 h. 20, le train

quitte Kowlôon, celle des deux villes
de la colonie de Hong-Kong qui se
trouve sur la terre ferme. Cinq heu-
res plus tard , il arrive à Canton.

Chaque après-midi, le train quitte
Canton et rentre à Kowloon. En
première classe, le prix de la course
est de huit francs.

Or, ce train est toujours plein de
Chinois. Que vont-ils faire en terri-
toire communiste, que viennent-ils
trafiquer à Hong-Kong ? Mystère.
Portant des paniers chargés de vic-
tuailles ou de marchandises, ils font
ainsi la navette entre deux mondes :
l'occidental et l'autre. Vous n'aurez
pas plus que moi la naïveté de
croire que les policiers et douaniers
de Mao Tsé Toung ferment les yeux
sur ce va-et-vient. S'ils le tolèrent ,
c'est qu 'ils y trouvent leur compte.

Au vrai, l'histoire (véridique) de
ce train illustre un fait patent : la
Chine communiste tolère l'anachro-
nisme de Hong-Kong, colonie an-
glaise, parce que cela lui rend ser-
vice. En voulez-vous d'autres preu-
ves ? A la poignée...

Le plus haut immeuble de Hong-
Kong, c'est une banque .

Et cette banque appartient à la
Chine populaire. Elle travaille à
plein rendement , officiellement , lé-
galement , sans que j amais personne
lui cherche noise.

C'est elle qui recueille Vaf gent des
ouvriers , manœuvres, commerçants
chinois, des réfugiés aussi, installés
dans les deux villes de la colonie

anglaise : Kowloon et Victoria. Elle
trafique avec l'Occident et cette
banque , c'est peut-être le plus im-
portant «pignon sur rue» de la
Chine communiste. Elle lui permet
de commercer avec le reste du
monde.

'/ ¦ \
De notre envoyé spécial

Charles-André Nicole
v /

Rappelons en passant que le gou-
vernement de Londres ayant re-
connu celui de Pékin , les deux pays
entretiennent des relations diplo-
matiques et économiques.

Rappelons aussi que les pays qui
s'obstinent à nier l'existence de la
Chine communiste peuvent tout de
même commercer avec elle. Il suffit
de livrer des marchandises à Hong-
Kong (port franc de l'Extrême-
Orient) , et de ne se poser ensuite
aucune question sur ce qu 'il advien-
dra de ces marchandises-là.

Propagande
Le communisme n'est pas interdit

dans la colonie. On conçoit dès lors
que la propagande ne soit freinée
par aucune timidité ! La population
(95 % de Chinois, vous l'ai-je déjà
dit?) dispose de quotidiens qui ne
camouflent par leur origine. Et
comme je vous le racontais l'autre
jo ur, la proportion d'agents de Mao
Tsé Toung, parmi les centaines de
milliers de réfugiés , demeure un
mystère de plus.

La propagande ? Mais elle sévit
jusqu 'au coin de la rue :

Au milieu d'une des principales
avenues de Hong-Kong (ou plutôt
de Victoria , le centre des affaires) ,
qui porte le nom insolite de « Des
Voeux Road », la « China National
Aviation Corporation » possède des
bureaux. N'essayez pas d'entrer pour
demander un renseignement ou un
prospectus . Les bureaux demeurent
fermés , du premier au dernier jour
de l'année. Ils servent de façade à
une propagande communiste direc-
te : de nombreuses photos , avec
légendes en caractères chinois seu-
lement, occupent les vitrines de-
vant lesquelles s'arrêtent les autoch-
tones. On imagine le paradis sur
terre que présentent ces photos !

Dans cette population qui grouille
comme les globules (rouges !) de
notre sang, le communisme tra-
vaille à plein rendement. Il n 'est
que les derniers capitalistes échap-

pés de Shanghaï juste à temps, à
ne point croire aux promesses de
cette propagande et à en craindre
les effets.

(Voir suite en page 5.)

Les mystères de long-Kong

Le peuple suisse est, dit-on un peuple
éclairé...

Heureusement qu'il ne l'est pas uni-
quement par les phares d'auto !

Sinon qu'est-ce qu'on mettrait en
doute la valeur de ses lumières !

En effet. Les premières statistiques
établies à la suite du contrôle des pha-
res n'ont laissé aucun doute sur la pa-
gaïe qui existait dans ce secteur lumi-
neusement déréglé de notre vie publi-
que. Les phares de neuf voitures sur
dix étaient amochés ! Neuf visaient
trop haut ou trop bas... Neuf sur dix
éblouissaient le voisin ou mettaient de-
dans le conducteur... Neuf sur dix, en
un mot risquaient de causer ou entraî-
ner un accident...

Et dire que cela durait depuis des
années et que personne n'était inter-
venu.

Félicitons donc ceux qui ont eu le
courage d'imposer le contrôle des fais-
ceaux l u m i n e u x  m o t o r i s é s, qui
trouent la nuit routière. Ils ont rendu
un fichu service à tous ceux qu'aveu-
glaient les éclairages éblouissants des
camions et des autos et qui se deman-
daient s'il valait encore la peine de
conduire une fois l'obscurité venue...

Mais si l'éclairage helvétique — et
peut-être international — est aussi
déréglé, ne peut-on pas se deman-
der :

lo Si le contrôle actuel ne devra pas
être promptement renouvelé. Car les
phares sont soumis à des secousses fré-
quentes qui peuvent très vite en modi-
fier la position...

2o Si d'autres organes de la voiture,
comme les essuie-glace, les pneus ou
les freins par exemple, ne mériteraient
pas un contrôle semblable ?

Le fait est que certains conducteurs
se moquent pas mal de l'état de leur
voiture «pourvu que ça roule». Or c'est
là une cause prépondérante d'accidents,
avec naturellement les excès de vites-
se, qui généralement accompagnent ou
précèdent la négligence.

Après ça on pourra toujours voir si
le motorisé est aussi sobre que son mo-
teur ou s'il pompe davantage...

Le père Piquerez.

f^W PÀSSANT

Commerce
Un jour , le pasteur d'une petite

commune du Minnesota appela le
petit Frank , pour lui dire :

— Si tu peux empêcher ton
grand-père de dormir pendant l'of-
fice , je te donnerai 5 cents tous les
dimanches !

Le petit garçon promet de faire
son possible , mais le dimanche sui-
vant , grand-père ronflait de plus
belle, comme d'habitude. Après l'of-
fice , le pasteur , assez mécontent,
appela à nouveau le petit Frank :

—¦ Alors, tu ne tiens pas à tes
5 cents, non ?

— Non. Grand-père m'en donne
dix, si je le laisse dormir !

Echos

On apprend de Londres que le
romancier Somerset Maugham à
demandé à ses parents, amis et cor-
respondants de détruire toutes les
lettres de lui en leur possession.
C'est le « Daily Mail » qui se fait,
en l'occurrence, l'interprète de la
volonté de l'écrivain britannique.

Agé de 83 ans, Somerset Maugham
désire qu 'aucune de ses lettres ne
soit publiée après sa mort. Le jour-
nal déclare, d'autre part , que Maug-
ham a chargé M. A. S. Frère, pré-
sident de la maison d'édition Wal-
ter Heienmann, de détruire tous les
documents ayant un caractère per-
sonnel qui seraient trouvés dans
ses affaires.

Le chroniqueur du « Daily Mail »
a demandé à l'écrivain s'il craignait
la publication de lettres d'amour ou
d'indiscrétions sur sa jeunesse.

Somerset Maugham a répondu :
« Je peux vous assurer qu 'il n'y a
rien de tel. Je considère mes lettres
comme mon affaire personnelle, et
je ne vois pas l'utilité de leur publi-
cation après ma mort. »

Un vœu
de Somerset Maugham
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L'HÔTEL

DE LA CROIX-D'OR
vous servira dans ses locaux rénovés

dès samedi 30 novembre

Souper tripes, Civet de chevreuil
poulet

et la carte habituelle

Le restaurant sera ouvert tous les vendredis jusqu 'à 1 h.
et le samedi 2 h.

Tél. 2 43 53 Marc Fahrny
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8 Exposition de Tapis 1
RESTAURANT DE LA PLACE, 1er étage - LE LOCLE

! Vendredi 29 novembre , de 14 à 22 h.
Samedi 30 novembre , de 10 à 22 h.

Tapis bouclés , dessins modernes , 170X240
I depuis Fr. 62.— :
j Moquette laine , 190X290 depuis Fr. 125.— j
I Tours de lits laine , dessins berbères , depuis Fr. 145.—
i Passages coco , bouclés et moquette
j Choix de descentes de lit
! On réserve pour les fêtes

Maison Feutz - Ameublements
| LE LOCLE - Tél. (039] 3 22 95

t — >

Â L e  

LUCALOT
fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
maintenant le mousquetaire des armagnacs.
Ce qui fait l'originalité de son insurpassa-
ble saveur, c'est qu'il garde avec loyauté
le cachet de l'année qui l'a produit. Tout
véritable amateur d'armagnac a chez lui un
magnum de LUCALOT, numéroté selon la

f̂flWjlî  ̂ quantité de chaque récolte.

WËM Armagnac du Lucaîot
^§=3_s=ïf> l Représentant exclusif pour La 

Chaux-de-Fonds
!̂_!?§S*H___B et environs

IjDjfHÉP VINS POFFET
4, rue Fritz-Courvoisier,

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

i i

Entreprise de la place engagerait pour
tout de suite ou époque à convenir un

FERBLANTIER
et un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR I
Place stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.
Offres sous chiffre D. N. 25432, au
bureau de L'Impartial.
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. . .  aujourd'hui le >_¦ W__~
foehn souffle et l ^7
maman a mal à la )"¦¦ > **J~/
tête. Elle dit que Jr\ A VJ\
NAROK lui fait du JeÊt^̂ / \ '
bien, ce n'est qu'un ^ *̂»̂ ^̂ ^>̂ _ ĵ i I
prétexte pour en mms— f9&&
boire davantage , *$éî___ W '

NAROK S. A. ZURICH ;
Tél. (051) 35 33 26

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

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

Garage
à louer pour l'hiver. —
Tél. 2 2139. _____
Garage
non chauffé à louer du
ler décembre au 31 mars
rue du Commerce. — Tél.
2 61 87. 

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile posage de crochets
sur ressorts ou petite
partie d'horlogerie (ha-
bile et consciencieuse). —
Ecrire sous chiffre E. H.
25330, au bureau de L'Im-
partial.

DAME UE BUFFET ex-
périmentée cherche pla-
ce. Urgent. — Ecrire sous
chiffre M P 25132, au bu-
reau de L'Impartial.
MONSIEUR dans la
soixantaine, sérieuses ré-
férences cherche emploi
à la journée ou demi-
journée. — Offres sous
3hiffre A. M. 25195 au
Bureau de L'Impartial.
JEUNE

~ 
HOMME de 1<T

ans cherche travail pour
samedis après-midi et
soirées. — Ecrire sous
chiffre O M 25415, au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNE de toute
:onfiance est cherchée
ians ménage soigné de
deux personnes et deux
enfants, de 8 à 16 heu-
res. Dimanches libres. —
Paire offres sous chiffre
D L 25341, au bureau de
L'Impartial.
COMMISSIONNAIRE
_ntre les heures d'école
_st demandé par drogue-
rie Graziano, av. Léop.-
Robert 75. ^_
DN CHERCHE tout de
suite un employé de lai-
;erie expérimenté. Bons
j ages, congé réglemen-
taire. S'adresser à M.
Albert Sterchi , Laiterie
Agricole, Hôtel-de-Ville 7
Pél. (039) 2.23.06.

ON DEMANDE pour
tout de suite jeune hom-
me comme porteur de
pain. — S'adresser Bou-
langerie Weber , Paix 59.
tél. (039) 2 44 15. 
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. S'adr. Pâtisse-
rie Hofschneider, Hôtel
de Ville 5.

APPARTEMENT meuble ,
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.

CHAMBRE meublée a
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 est
à louer à personne sé-
rieuse. Payable d'avance.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25350

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée
pour le 15 décembre.
Proximité de la gare si
possible. — Ecrire sous
chiffre H C 25131, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre meu-
blée pour le ler décem -
bre. — Offres chez M.
Schopfer André, rue du
ler - Mars 16, au rez-de-
chs, ussés
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 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.

POTAGER A BOIS avec
une plaque chauffante,
boiler au tuyau, et 1 cui-
sinière à gaz 3 feux, four,
sont à vendre. Bon état.
S'adresser rue du Tem-
ple - Allemand 107, au
ler étage à droite.

VELO à vendre pour
fillette de 8 à 12 ans, état
de neuf. — S'adresser
Buissons 9, 3e étage, ou
téléphoner au (039)
2 52 06.

A VENDRE d'occasion
salon ancien Louis XV,
composé de 6 chaises, 1
canapé, 1 fauteuil et une
table polie ovale, parfait
état , 350 francs, 1 plan-
che à repasser 15 fr, 1
petite table à ouvrage 10
francs, 1 régulateur 5 fr ,
1 bidet 5 fr, 1 cage d'oi-
seaux avec accessoires, 40
francs. — Pour visiter,
téléphoner au (039)
2 74 74.

A VENDRE d'occasion
1 salle à manger, buffet,
tables à rallonges et 4
chaises et un accordéon
chromatique. S'adr. rue
du Bois-Noir 15, 2me
étage ouest.

ON CHERCHE à acheter
patins de hockey No 35
pour garçons. — Tél.
2 13 82.

LIT d'enfant est deman-
dé à acheter. — S'adr.
à Mme Strambo, Bois-
Gentil 9.

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



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part de « L'Impartial »J
FRANCE : Redressement de la ba-

lance commerciale. - L'opération 20 %
en France porte ses fruits. Pour la pre-
mière fois depuis 1955, la balance com-
merciale a été équilibrée en octobre ,
et même légèrement excédentaire , (2
milliards), grâce , il est vrai , à ses
échanges. Mais vis-à-vis de l'étranger ,
la France reste déficitaire de 13 mil-
liards de francs. Pour les dix premiers
mois de 1957, le déficit s'élève à 356
milliards.

SUÈDE : Légère augmentation du
nombre des chômeurs. - Le nombre des
chômeurs enregistré par les offices de
placement a totalisé 24.936 au milieu
d'octobre , soit une augmentation de
3807 par rapport à septembre de cette
année et de 7473 par rapport à octobre
1956. La proportion la plus élevée des
chômeurs se trouve parmi les ouvriers
du bâtiment , les ouvriers forestiers , les
marins et les ouvriers de l'exploitation
des carrières.

— Un triage à distance des billes de
bois. - L' emploi de la télévision indus-
trielle comme moyen d'automatiser le
triage des billes de bois a été discuté
entre des représentants de la direction
de l'énergie électrique de l'Etat suédois
et les associations de flottage de bois
sur les rivières Angerman et Ume. Dans
ce projet de rationalisation , les billes
qui seraient conduites jusqu 'au parc de
triage seraient soulevées hors de l'eau
et les marques des propriétaires sur
les extrémités sciées des billes seraient
enregistrées par l' appareil de télévi-
sion et sur l'écran de la cabine de
l'opérateur. Par un contrôle à distance ,
l'opérateur pourrait alors diriger cha-
que bille dans son propre enclos pour
y être liée avec d'autres. On envisage
tout d' abord la construction d'une ins-
tallation d'essai.

GRANDE-BRETAGNE : Augmentation
des achats à . tempérament , .- . L' endet- .
tement 'total du publie anglai s au titre
des achats ,à tempérament a, selon, le
«Boarcl rif Tracle journal» , augmenté de
5% en septembre. Il est estimé à fin
septembre à 398 millions de livres au
moins , dont 200 millions de livres re-
présentaient l' endettement envers les
détaillants.

ETATS-UNIS : L'indice du coût de la
vie se stabilise . - L'indice du coût de
la vie , d' après le Département du tra-
vail , s'est établi aux Etats-Un is en
octobre à 121,1 %> , de la moyenne des
années 1947 à 1940. Ce niveau est le
même que celui de septembre.

— Les éléments déchaînés provoquent
des désastres. - Des orages , des oura-
gans et des inondations ont causé der-
nièrement des dégâts se chiffrant  par
millions de dollars dans le Kentucky,
le Missouri , l 'Alabama et le Mississi pp i.

On a consipwiî, en Allemagne, un perpeiuuin mobile technique

A une altitude de SO mètres au-dessus de l'Elbe , un lac artificiel d'un
contenu de trois milliards de litres a été construit dernièrement en
Allemagne. Pendant la journ ée, trois conduites forcées alimentent des
turbines qui produisent 5SO.00O kilowatt-heures d'énergie. La nuit par
contre , on emploie le courant inutile à repomper l' eau dans le lac arti-
f iciel , qui se trouve ainsi rempli à nouveau et prêt à fournir , de jour .
l'énergie nécessaire. C'est au moins ce que nous apprend le communiqué
o f f i c i e l  publié en All emagne. Il est permis de dire qu 'il s'agit là d' un
<s-perpetuu m mobile-» d' im genre spécial , technique et industriel à la fo is .

Le petit ieu recommence
i_n matière d impôts

(Suite et fin)

Du bien-être individuel...
Malgré les nombreuses récrimina-

tions surgissant continuellement de
part et d' autre, on ne peut nier que
notre population dans son ensemble
vit dans le bien-être. Des protesta-
tions s'élèvent ? Pourquoi en dou-
ter ? Elles viennent de gens qui veu-
lent ne rien se refuser des faci l i tés
et des plaisirs de ce monde. Ils ont
hypothéqué l'avenir au maximum des
heures supplémentaires (exception-
nelles) qu'imposa la haute conjonc-
ture. Alors si cet avenir devient sou-
dain moins rose, les vraies d i f f i cu l -
tés commencent. Et ces mêmes gens
refusent à l'Etat les mesures qu'il
voudrait prendre pour ne point se
trouver à court si le rythme des
a f fa i res  devait ralentir. Les uns pen-
sent à l'équilibre de leurs finances
personnelles , l'autre à l 'équilibre des
finances dites collectives La d i f f é -
rence est donc fondamentale.

...aux sombres perspectives
des finances cantonales.
Dans plusieurs cantons, il est déjà

question d' augmenter le taux actuel
des impôts. On a vu le Grand Con-
seil vaudois consacrer plusieurs sé-
ances à ce problème du doit et de
l'avoir. Ailleurs aussi des ballons
d' essai sont lancés dans le même
ciel de la fiscalité.

Comment ne pas louer la perspi-
cacité des élus du peuple qui crai-
gnent de présenter des comptes for-
tement déficitaires ? On pourrait
certes leur reprocher d' avoir engagé
des dépenses sans couverture exis-
tante au même moment. Pourquoi
ne pas leur faire  ce reproche ouver-
tement ? Il est donc formulé , et cela
ne change rien aux situations qui
empirent : non point à cause de la
carence des contribuables ou d'une
grève de ceux-ci, mais simplement
parce." qu'on- '. a '.àëpensé. l'argent^ de
l'avenir. Cet argent , coh/ment l'a-
mener sur 'le- plateau égalisateur de
la balance sans obliger les contribua-
bles à s'en défaire  dans des propor-
tions aggravées ?

C est la que nous en sommes, après
des lustres de prospérité ! L'Etat
central sait que son ordre des recet-
tes n'est pas compromis à moyenne
échéance. Tandis que du côté des
cantons et des communes , les pro-
babilités d i f f è ren t  sensiblement. Et
déjà  l'on bat le rappel du porte-
monnaie...

Avant de connaître le défici t ex-
act des comptes.

II faut réduire les dépenses.
L'Etat a procla mé que la sauve-

garde de la monnaie doit être obte-
nue à tout prix. Le meilleur moyen
d'y parvenir est de rogner sur les

dépenses. Les particuliers sentent
que le vent a tourné. Chez les sala-
riés, on craint un ralentissement de
la conjoncture. Chez les capitalistes
et les épargnants , on doit déjà tenir
compte de la baisse de la fortune à
cause du for t  recul de la bourse pen-
dant l'automne ; ceux-ci vont iné-
vitablement restreindre leurs dépen-
ses et serreront encore davantage la
ceinture l'an prochain.

Ce processus individuel , il impor-
te de l'imposer à l'Etat sans tarder.
Ne plus lui demander de s'occuper
d' activités qui ne lui incombent
point . Mettre les représentants , du
peuple devant la nécessité de diriger
avec moins de désinvolture la gé-
rance des a f fa i res  nationales, ou
cantonales, ou communales : en
bref ,  revenir à l'équilibre des comp-
tes par l'équilibre du raisonnement
fond é  sur la sincérit é et la perspi-
cacité .

Avant de faire une nouvelle cou-
pe dans le portemonna ie des con-
tribuables, se sentir contraint d'o-
pérer des coupes sombres dans les
dépenses considérables de l'Etat. Ne
pas couper . sans discernement , ne
pas rogner sur l'essentiel, mais faire
la part de l'équité et de la sécurité.
Sinon on sacrifiera deux éléments
de la vie nationale : le contribuable
et la monnaie. ¦

Ernest BORY.

Symptômes inflationnistes et de dépression
La situation économique généraie

BERNE, 29. — La Commission de
recherches économiques dans son
rapport sur la situation économique
au troisième trimestre de 1957, com-
munique notamment :

La situation économique générale
se caractérise actuellement dans la
plupart des pays par la présence
simultanée de symptômes inflation-
nistes et de s'ympjtôfties ' de dépres-
sion. Le plein epiploi continue à
régner , à peine atténué, dans .pour
ainsi dire tous les pays industriels.
Cette évolution favorise la hausse
des salaires et , la consommation
augmentant, renchérissement des
produits finis.'

En revanche, la disproportion qui
s'affirme sur le marché des capi-
taux entre le volume des investis-
sements et celui de l'épargne a en-
traîné un ralentissement de l'acti-
vité d'investissement, une tendance
à réduire les stocks et un recul ac-
céléré des prix des matières pre-
mières. Les échanges internationaux
de biens et de services sont légère-
ment entravés par le fait que les
réserves de devises et les possibilités
de crédit s'amenuisent dans maints
pays. Des trois principaux facteurs
sur lesquels repose l'essor de l'éco-
nomie suisse, seule la consomma-
tion a continué, au trimestre écoulé,
de se développer à une cadence plus
rapide que dans les mois correspon-
dants de 1956 : les exportations et —
plus encore — les investissements
ont perdu , rmant à eux , de leur force
d'expansion.

Sur le marché de l'argent
et des cap itaux

Les fonds à disposition ont ré-
augmenté. Cette remarque vaut en
particulier pour les liquidités des
banques. La chose s'explique par l'é-
volution des réserves monétaires qui,
après avoir fléchi .jusqu 'à la mi-
mai , n 'ont cessé de grossir depuis
lors et se sont accrues de 582 mil-
lions de francs j usqu 'à fin octobre.
Par suite de l'échelonnement de
certains plans d'émissions sur une
plus longue période , le marché des
capitaux a été mis moins lourde-
ment à contribution Les emprunts
et les émissions d'actions ont ab-
sorbé 311 millions de francs d'ar-
gent frais de juillet à septembre,
contre 482 millions de francs au tri-
mestre précédent.

Les taux de l'intérêt ont continué
de monter , mais — grâce aux dispo-
sitions prises pour régler le marché
— à une cadence ralentie. Le rende-
ment moyen des emprunts d'Etat,
après avoir passé de 3,77 % à 3,91 °/_
de fin juin au début de septembre ,
n'a plus que fort peu augmenté en-
suite pour s'établir à 3,93 °/ _ à fin
septembre, chiffre auquel il c'est à
peu près maintenu depuis Ion -

A la Bourse
Les cours des actions à la Bourse

ont été soumis à une pression non
diminuée dont on doit chercher la
cause tant dans l'évolution des ren-
dements que dans la détérioration
des perspectives économiques aux
Etats-Unis!' L'indice général des ac-
tions suisses, .qui était déjà,descendu
de 447 à 419 au trimestre précédent ,
est tombé à 357 de juillet à septem-
bre. Les actions industrielles ont été
entraînées à leur tour dans cette
chute, bien que le volume des nou-
velles commandes et des commandes
en note n'ait guère baissé jusqu 'ici
dans l'industrie suisses.

Quant aux prix, la situation dans
l'agriculture n'a que fort peu varié
au cours du trimestre. De fin juin
à fin septembre , l'indice des prix à
la production a passé de 103,0 à 103,2
et l'indice des prix des agents de
production agricole de 112,3 à 112,4.

On observe également un change-
ment d'ambiance dans le domaine
des investissements, en ce sens que
la pénurie de capitaux rend sensi-
blement plus difficile le financement
des travaux de construction privés
et même parfois des travaux publics,
cela sans compter que les pouvoirs
publics ont différé intentionnelle-
ment certains investissements .

L'état de prospérité et de suremploi
qui a généralement encore caractérisé
la vie économique suisse au troisième
trimestre commence à s'affaiblir. C'est
ainsi surtout que le manque de capi-
taux a exercé un effet modérateur sur
le développement impétueux de l'acti-
vité d'investissement. Le marché des
capitaux n 'a d'ailleurs pas encore
recouvré son équilibre.

Chronique de la bourse
Les valeurs suisses ont-elles doublé le

cap de la baisse ? — Du nouveau
en Interhandel. — Quel avenir

est-il réservé aux valeurs
argentines ? — L'assemblée

Papiers Saint-Moritz
sera mouvementée.

(Corr . part , de « L'Impartial »J

Lausanne , le 29 novembre.
Les dernières séances ont démontré

que le calme est revenu dans les échan-
ges boursiers. On a nettement l'impres-
sion que la situation technique des
marchés , suisses en tous les cas , s'est
améliorée , voire même équilibrée. Il
ne faut pas oublier que les secousses
de septembre et octobre écoulés avaient
été d'importance...

Les nouvelles extérieures exercent
donc moins d'influence que précédem-
ment. On l'a constaté avec la maladie
du Président Eisenhower qui n'a rien
modifié à la tendance chez nous mardi
matin. Il s'agit là d'un point de repère
intéressant pour juger la tendance.

On a annoncé que ' .rhandel allait
rembourser les actioi. privilégiées de
la société , lesquelles sont libérées de
20 °/o seulement. On nous permettr a de
penser que cette mesure « de satisfac-
tion » envers la procédur e aurait dû
intervenir il y a plusieurs années déjà.
On aurait ainsi évité , vraisemblable-
ment, des dialogues de sourds entre
Américains et Suisses. L'action ordi-
naire a naturellement profité de cette
nouvelle situation en s'améliorant d'une
centaine de francs. Toutefois , les por-
teurs ne sont pas au bout de leurs
peines et de leur patience. Mais un
pas en avant a été fait. Tant mieux !

On a également annoncé que la Suisse
avait finalement signé l'accord de
Paris avec l'Argentine. A-t-on obtenu
les moindres assurances quant au trai-
tement équitable des cap itaux suisses
investis dans les usines électriques là-
bas ? On n'ose pas l'affirmer , et pour-
tant on peut se demander si notre
signature aurait été accordée sans au-
cune compensation ou assurance... Les
valeurs argentines-se sonL.un peu. amé-
liorées depuis une . dizaine de jours ,
mais traitées au-dessous de 20 fr.' aussi
bien pour les" Sbciec :quë' pour lés Italo-
Argentine , on admettra qu 'il s'agit là
de cours de misère ne témoignant guère
d'optimisme pour l'avenir.

Enfin , dans quel ques jours aura lieu
l'assemblée extraordinaire des action-
naires des Fabriques de papier de St-
Moritz dont l'action se défend depuis
quel ques semaines aux environs de
300 fr. après avoir valu plus de 1000 fr.
et moins de 200 fr. I Des nouvelles
devront bien être données aux action-
naires , cela promet des discussions
inaccoutumées en de telles réunions.

D'une semaine à l'autre , les valeurs
suisses ont toutes progressé de ma-
nière satisfaisante : en moyenne 25 fr.
pour les banques , de 25 à 100 fr. pour
les trusts et la Nestlé , de 10 à 100 fr.
pour les métallurgiques et de 20 fr. à
110 fr. pour les chimiques. Stabilité
des actions d'assurances , et irrégula-
rité des valeurs étrangères , à l'excep-
tion des Suez qui ont gagné quelques
milliers de francs français à Paris.

Bonne tenue des obligations suisses
en raison de la réussite des émissions
actuelles au taux satisfaisant de 4V_ 0/o.

Plutôt que de prendre
votre mal en patience

éprouvez l'effet bienfaisant de l'EM-
PLATRE ALLCOCK lorsque vous
souffrez de rhumatismes, de lumba-
go ou de sciatique. Appliqué sur la
place douloureuse, il vous apportera
un prompt soulagement. Par auto-
massage qu 'il effectue à chaque
mouvement du corps, il active la
circulation du sang dans la peau et
produit une douce chaleur. Il ajoute
à cela un mérite pas du tout négli-
geable puisqu 'il ne coûte que Pr. 1.60!
Un petit prix pour un gran d effet !

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ]
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RESTAURANT, BAR Chaque jour de la semaine vous trouverez

et GRILL-ROOM °hez D0U9 un §rand cnoix de délicieuses
spécialités. Auj ourd'hui nous vous recom-

^  ̂̂  ̂Rk ¦ BL B ¦"¦ mandons tout spécialement les médaillons
<3_ ^ _ > & _B _\t\ H TS \r  ̂"5_> dG chevreui ' 1"° vous pourrez sav ourer

t̂w t̂w l l l l  Eaa" au Restaurant Sonne pour la plus grande
joie de votre palais. Faites-vous réserver

BERNE Bârenplatz 7 une table, tél. (031) 224 86.
Fr. Probstv )

Un groupe de savants soviétiques
appartenant à une station installée au
Pôle Nord , pour l'étude de l'ionosphère
et de la propagation des ondes hert-
ziennes , ont réussi à capter un pro-
gramme relayé de la station de télé-
vision de Vladivostok , distante de
4000 kilomètres. Les savants expliquent
ce fait unique « par le haut degré
d'ionisation de l'ionosphère , à cette
époque de l'année qui est la période
d' activité solaire maximum. »

Télévision au Pôle Nord !

L'Union suisse des arts
et métiers craint un

BERNE, 29. — La conférence d'au-
tomne des présidents et des secré-
taires des associations affiliées à
l'Union suisse des arts et métiers s'est
tenue à Berne sous la présidence de
M. U. Meyer-Boller, conseiller na-
tional , Zurich. Un communiqué pu-
blié à son issue déclare :

«L'assemblée, fort nombreuse, a
constaté avec inquiétude que les
récentes revendications syndicales,
tout spécialement celles au patronat
de l'industrie du bâtiment, entraî-
neraient inéluctablement, si elles
étaient retenues, un sensible renché-
rissement du coût de la vie. Le prin-
cipal facteur de ce renchérissement
est la réduction de la durée du tra-
vail , qui, dans les métiers, provo-
querait une immédiate augmenta-
tion des frais généraux à supporter
par les consommateurs et les loca-
taires. L'assemblée a dès lors ex-
primé le regret qu 'au moment même
où ils font campagne contre les ef-
fets de la hausse du coût de la vie,
les syndicats puissent formuler des
revendications aussi excessives, con-
tribuant ainsi à favoriser cette
hausse. Comme par le passé, l'Union
suisse des arts et métiers demeure
prête à coopérer dans la mesure
de ses moyens à toute action propre
à ralentir la hausse des prix et des
salaires. »

renchérissement
du coût de la vie
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NOUVEL-AN A PARIS
Voyage à prix réduits — Places réservées

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

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

Programme détaillé et renseignements, inscriptions chez

f Ç  Jmlhvârce CT LA CHAUX-DE-FONDS
ft % f W QYAEE S ET Avenue Léopold-Robert 62

VL* TRANSPORTS S.A. «12 27 03

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

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

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

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

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

t W_  â^nVAPCC ET LA CHAUX-DE-F0NDS
i % JfwUTAuta ET Avenue Léopold -Robert 62
\L*> TRANSPORTS S.A. ™.2 27 03
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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.

On progrès dans la lutte ÉÊÊÊk

Ses refroidissements \_d/f f̂tBradoral ^F Jf
Aujourd'hui, grâce à Bradoral, chacun a Bradoral renferme du Bradosol de C I B A ,
réellement la possibilité de se protéger de désinfectant puissant qui décime les micro-
la contagion et de combattre les refroidis- bes , bloque l'infection à son début et pro-
sements au stade initial. tège les voies respiratoires contre la péné-
_ . . . . , ,  . tration de nouveaux agents pathogènes.Pendant la saison des rhumes , gargarisez- a ^ a

vous matin et soir avec Bradoral et sucez Il est essentiel d'avoir Bradoral sous la m _ in
pendant la journée desdragéesde Bradoral. au moment où se manifestent les tout pre-
En prenant cette précaution , des centaines miers symptômes du refroidissement.
de milliers de personnes ont déjà vu cesser _ __ ' __,_ . • r,... . Procurez-vousdoncaujourd'hui encoreBra-
un rhume débutant. . . . , .dorai chez votre pharmacien ou votre

_ droguiste.

_&i
(H B R A D O R A L
B ° ""'" prévient et soulage

_^ f̂fij_gSy:"'*L-^--'-—~/~ \ Bradoral ren ferme du Bradosol de C I B A .
JSH»8 '. WM. m' '~- ~'-m \ Bradoral est bien to léré ,  de saveur agréô 'oie et
Sa HB H Â D O R  A L ne colore ni la langue ni les lèvres.

iT V̂S  ̂...''"
'f ~*A Dragées Fr . 1.85

ifc. -̂
'̂ _< 

.. A Gargarismv Fr.2.85

s-~*. i , ]S> -f^̂ ^^S>_r  ̂ En vente dans les pharmacies et drogueries

_̂_  ̂ ( ^̂ *̂W___^^ Fabriqué et distribué par B I N A C A  S.A., Bâle

Fabrique d'Horlogerie cherche

comptable diplômé
avec bonne expérience de la branche
horlogère , écots, etc.
Offres manuscrites, avec prétentions, ré-
férences et tous renseignements utiles
sous chiffre P 7628 N, à Publicitas, Neu-
ehâtel.



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

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

n
(Voir 'L'Impartial» du

26 novembre.)

Le problème
des long itudes

A cette époque , la
détermination de la
position en mer était ,
pour les navigateurs,
un grave poblème. On
savait trouver la lati-
tude en mesurant, d'a-
près la hauteur des
astres, la distance à
l'équateur ; on igno-
rait , en revanche , le
moyen de calculer avec
précision la longitude.
En 1530 déjà , un cer-
tain Gemma Frisius
avait suggéré d'utiliser
l'horloge pour détermi-
ner cette longitude.
Galilée lui-même s'in-
téressa à la question
et proposa le pendule.
On savait que la terre
tourne sur elle-même
en 24 heures ; que pen-
dant ce temps tous les
méridiens passent sous
le soleil ; qu 'en tous
les lieux d'un même
méridien l'heure est la
même ; qu 'il suffirait
d'une montre exacte-
ment réglée au moment
du départ d'un bateau
et continuant de don-
ner l'heure avec préci-
sion pour qu'on pût
déterminer la longitu-
de en calculant l'heure
donnée par le soleil et
en la comparant avec
l'heure donnée par cet-
te montre précise. He-
il as ! on nie possédait
pas d'horloges ni de
montres précises...

Plusieurs gouvernements — ceux
d'Angleterre et de France, entre
autres — offrirent des prix élevés
pour la solution du problème. L'An-
glais Harrison, un simple menuisier,
se mit en tête de- construire; une;hor-
loge de marine. Il y consacra sa vie...
et réussit. La précision n'était pas
parfaite mais son chronomètre fonc-
tionnait. A lui le prix de 10.000 livres
sterling !

En France, deux horlogers bri-
guèrent la distinction : Le Roy et
Berthoud. Tous deux construisirent
leur horloge marine et se prêtèrent
à de longs et coûteux essais. Fer-
dinand Berthoud , pour sa part , fit
plusieurs voyages en mer , en parti-
culier une . longue croisière durant
les années 1768 et 1769 , au cours
cle laquelle son chornomètre de
marine , ou plutôt , comme on disait
alors, son horloge marine, « subit
honorablement l'épreuve ». Elle pe-
sait environ 100 kilos !

Il n 'eut pas le prix... qui alla à
LeRoy. Berthoud , en revanche, dé-
crocha de nombreuses commandes
du Ministère de la Marine , le brevet
d'horloger-mécanicien du roi , le ti-
tre d'inspecteur des horloges mari-
nes et une pension de 3000 livres.
On peut donc affirmer hautement
que notre compatriote fut l'initia-
teur , en France, de l'horlogerie de
haute précision , que c'est lui qui pro-
duisit les premiers chronomètres de
marine qui aient été employés ef-
fectivement et utilement tant par
la science que par la navigation.
En 1796, il fut appelé à faire partie
de l'Institut. Quelques années plus
tard , U était -nommé Chevalier de la
Légion d'honneur.

Ses nombreuses publications lui
donnaient le droit au double titre
de savant et d'artiste. Aucune bran-

m
Maison natale de Ferdinand Berthoud à Plancemont (Val-de-Travers)

avec une plaque sur le côté.

Horloge construite
par Ferdinand Berthoud. .

che de l'horlogerie, en effet , ne l'a
laissé indifférent. Il construisit des
pendules, décimales pour l'Observa-
toire de Paris et écrivit , outre son
grand « Traité des horloges mari-¦ nés », toute une série de mémoires

... et de rapports ainsi qulune « His- .
toire de la mesure du temps par les
horloges » dont les planches en tail-
le-douce sont magnifiques.

«Il suffirait à sa gloire — disait M.
Caspari, en 1907, lors du centenaire
de Ferdinand Berthoud — il suffi-
rait à sa gloire d'avoir été à la fois
un artiste d'une habileté incompa-
rable , un savant consommé, un ex-
périmentateur plein de ressources
et un inventeur fécond et ingénieux;
pourtant il est bon de rappeler que
l'austérité toute huguenote de ses
mœurs, sa bienfaisance et sa cha-
rité lui avaient acquis l'estime de
tous les habitants de Groslay où il
habita depuis 1767. Simple et mo-
deste autant que savant, il avait les
qualités de l'himme juste et bon. »

Une annecdote
En 1941, nous l'avons dit , les Al-

lemande mirent à la fonte le buste
de F. Berthoud qui ornait la place
de Groslay. La guerre terminée, la
petite cité lança un appel dans une
revue horlogère en faveur d'un nou-
veau buste. Cet appel tomba sous
les yeux de M. H. Buhler , de La
Chaux-de-Fonds, et « L'Impartial »
publia un article le. 7 mai 1949. Cou-
vet alors, dans un geste spontané
de reconnaissance, déboulonne le
buste de F. Berthoud qui orne sa
place de la cure (et qui lui fut of-
fert par la ville de Groslay en 1907)
et fait fondre une réplique. On dé-
cide de se rendre en France avec le
cadeau destiné à Groslay . Un délé-
gation est nommée. Elle prend le

train avec son précieux colis... Mais
qu 'on me permette, ici de passer la
parole à M. André Petitpierre , de
Plancement, qui fut du voyagé et en
a fort joliment conté l'histoire dans
le « Courrier du Val de Travers »
du 20 juin : .

...Le buste, soigneusement em-
ballé et protégé , ne peut entrer
dans un compartiment à cause de
son volume, et doit rester dans le
couloir , vers la porte de sortie.
Chacun veille à son tour sur le
précieux objet. A la frontière... la
plupart des membres de la déléga-
tion s'attardent au Buffet devant
un Arbois rosé, frais et enjôleur ,
capable de faire oublier tous les
horaires ! Le drame suit bientôt
cette heureuse euphorie : le long
du quai , la délégation , en man-
ches de chemise, essaye, au ga-
lop, de rejoindre le train ! La son-
nette d'alarme provoque un fris-
son d'angoisse, les freins grincent
et les officiels se regroupent...

Inutile d'ajouter que le voyage des
Covassons, en dépit de l'émotion du
début, connut un grand succès. La
réception fut grandiose autant que
cordiale. Notre éminent concitoyen
avait retrouvé sa place sur le socle
qui l'attendait depuis 1941...

Henri DEVAIN.

Le Neuchàtelois Ferdinand Berthoud Les mystères de Hong-Kong
Les grands reportages de «L'Impartial»

La sampanière, debout à l'avant du bateau, son -gosse attaché dans le
dos , godille par petits gestes secs et courts. Son chapeau de paille la
protège du soleil, ou des pluies diluviennes — et quotidiennes — de la

saison des typhons. (Photos de l'auteur.)

tail. Noires, pour qu'on ne les repère
pas, la nuit venue...

Les sampanières (ce sont toujours
les femmes qui godillent) circulent
à bord de leur maison flottante.
Va-t-on au marché, a-t-on quelque
course à faire ? La sampanière
prend sa maison avec elle et, pei-
nant dur , se faufilant à travers les
autres bateaux, se pousse lentement
jvAsqu'-âu rivage. ' $ *-j , '

Parfois , elle porte son enfant dans
le dos, tout en ramant debout, à la
pointe du bateau. Le bébé s'endort-
il ? On voit alors sa tête dodeliner

(Suite et f in )

Mais qui donc, à Hong-Kong, se
figure que le « miracle anglais »
durera jusqu 'à la nuit des temps ?
En tous cas pas les spéculateurs.
L'argent qu 'ils placent, que ce soit
dans la construction ou ailleurs,
doit rapporter gros et vite. On ne
table pas sur des bénéfices à long
|§rmei; car ,, chacun ignore de quoi
Sera fait 'demain, bu plutôt': le sait
trop bien...

Aberdeen , la ville flottante
En Extrême-Orient, on se fami-

liarise assez rapidement avec la mi-
sère. On comprend dès lors ce que
signifient les mots « pays sous-dé-
veloppés ».

C'est dire que si elle serre le
cœur , la pauvreté apparente de
Hong-Kong n'étonne plus. En re-
vanche, l'Européen qui arrive à
Aberdeen n'en peut croire ses yeux :
ici , on descend tellement au-dessous
du minimum vital...

C'est une ville flottante, à quel-
ques kilomètres seulement de Vic-
toria. Installée au fond d'un golfe ,
elle est faite de milliers et de mil-
liers de jonques et de sampans, ser-
rés les uns contre les autres. Des fa-
mille entières (trois générations)
vivent dans le sampan, barque cou-
verte et dont les planches de l'ar-
rière s'abaissent comme un pont-
levis , quand elle touche terre. Des
jeux de rideaux et de papier , tout
autour , s'enroulent le matin pour
donner un peu d'air aux habitants,
se déroulent l'après-midi pour les
protéger du soleil.

Sur les quelques mètres carrés du
sampan, tout y est : des nattes pour
dormir , un brasero pour cuisiner,
une chaise, un banc, des images en
couleurs, trois fleurs dans un verre
ébréché, des gosses nus, la mère, la
grand-mère, un chien misérable.
Les hommes pèchent au large, ou
font du trafic avec la Chine popu-
laire , sur les jonques aux voiles
noires, déployées comme un éven-

au gré des mouvements de va-et-
vient de la mère.

C'en est poignant de tristesse.
Mais la misère est si grande ici,

si vital le besoin d'une bolée de riz
ou d'un potage d'algues, que pour
gagner quelques sous on ferait n 'im-
porte quoi. Ainsi, j ' ai assisté à cette
scène émouvante d'une vieille fem-
me «empruntant» un bébé au sam-
pan d'à côté, se l'attachant dans le
dos et se mettant ensuite à ramer —
pour donner satisfaction à quelques
touristes américains désireux de fil-
mer une scène aussi « pittoresque »
(le mot cruel ! ) et d'épater ensuite,
rentrés chez eux , les amis et con-
naissances...

... Nul besoin de promettre la lune
à ces gens-là pour qu 'ils soient tou-
chés par l'attrait de la propagande
communiste. Il suffit qu 'on leur as-
sure leur riz quotidien . Et ils se
croiront au paradis...

• * *
La semaine prochaine , nous fe-

rons une balade à travers les Nou-
veaux-Territoires, jusqu 'à la fron-
tière de la Chine populaire.

Puis , pour en finir avec ces re-
portages sur Hong-Kong, je vous
raconterai le plus étonnant mystère
de cette mystérieuse colonie : celui
des montres suisses.

Charles-André NICOLE.

Lisez « L'Impartial »

l e a n  H a e c k y  I m p o r t a t i o n  S. A. . Bâ le  18

M. Yves Mathieu Saint - Laurent , le
jeune successeur du père du « New
Look 1947 » et du « Sack Look 1957 »
vient de quitter Paris pour son Algérie
natale où il s'attaquera à sa nouvelle
tâche : sauver et maintenir le prestige
de la Maison de Haute couture Dior , au
chiffre d'affaire annuel de 16 millions
de dollars. « Je m'en tiendrai aux tra-
ditions de l'Ecole Dior » a déclaré le
dessinateur principal de 21 ans de la
Maison en quittant Pari s, ajoutant
que cela n 'empêchera naturellement
pas la nouvelle mode de printemps de
suivre une nouvelle tendance. M. Saint-
Laurent a à peine un mois pour des-
siner tout seul et qa .ns aiçle aucune en-
viron quatre cents' nouveaux modèles.
Il est très modeste',1 wiême timide , mais
il connaît l'enjeu : la vie de 1400 em-
ploy és , la Maison Dior et le prestige
français. « Je ferai de mon mieux »
a-t-il dit.

Le successeur de Dior
dispose à peine d'un mois

pour créer
400 nouveaux modèles

SAIGON, 29. — C'est ce qui res-
sort d'une déclaration qu'une jeu-
ne Indochinoise a faite en présen-
tant, à l'Institut Pasteur , de Sai-
gon , une sorte de monstre âgé de
huit ans, dont la tête est minuscule ,
dont la taille ne dépasse pas 0 m.
51 et qui s'alimente uniquement
de fruits .

La mère a expliqué que , se pro-
menant un jour dans la jungle
avec son mari, neuf ans plus tôt,
ils avaient été attaqués par un sin-
ge. Le mari avait pu s'enfuir et
avait perdu sa femme de vue. Un
an plus tard , elle avait donné nais-
sance à un enfant anormal et avoué
à son mari ce qui s'était passé.

La presse anglaise a envoyé des
reporters sur place pour tenter d'a-
voir confirmation de la nouvelle.
C'est, en e f f e t , la première fois  que
l'on fai t  mention d'un croisement
entre un être humain et un ani-
mal . Les spécialistes de génétique
anglais , eux, considèrent la chose
comme tout à fa i t  impossible.

Cependant le correspondant , qui
a lancé la nouvelle, assure la tenir
directement des of f ic ie l s  de l'Ins-
titut Pasteur. « Nous avons toutes
les raisons de croire, insiste-t-il ,
que l'aventure est authentique. »

Un enf ant indochinois
serait le f i l s  d'un singe

Trois tues - Trois blesses
ANKARA , 29. - AFP. - Un avion

militaire américain « Globemaster »
s'est écrasé au sol près d'Ankara.

Sur les huit membres de l'équipage
qui se trouvaient à bord , trois ont été
tués, trois blessés, dont deux griève-
ment, deux sont indemnes.

70.000 étudiants en grève en Italie
ROME , 29. - Reuter. - Environ 70.000

étudiants des universités italiennes ont
commencé vendredi une grève de 48
heures. Ils revendiquent une plus gran-
de aide de l'Etat aux universités.

Un «Globemaster»
tombe
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l Hôtel des XIII Cantons - St-Imier

Du samedi 30 novembre au lundi 9 décembre 1957

Exposition de sculptures
Pietro Galina

Heures d'ouverture : ;
chaque jour de 14 h. à 22 h. ; le dimanche dès 10 h.

ENTRÉE LIBRE
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Robes de chambre en molleton double-face Fr. 29.- Combinaisons nylon forme croisée Fr. 14.90
Robes de chambre en orlon lavable 129.- Combinaisons nylon forme empire depuis 17.90
Pyjamas en je rsey tricot 23.90 Chemises de nuit crépon 29.90
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Place Hôtel-de-Ville

Le centre
des bonnes affaires )

AU BUCHERON
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I Studio depuis Fr. 320.-

Chambre à coucher dep. Fr. 990.-
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.
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430.- 480.- 510.- 670.-
790.- 820.- 980- 1590.-

390.- 420.- 475.- 570.-
620.- 640.- 980.- 1190.-

\ *
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Entourages Fr. 148- 185.- 265.-

295.- 320.- 380.-

TAT 3 ans de crédit

* 10 ans de qarantie
ir Livraison gratuite

Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33 1
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INSTITUT DE BEAUTE

MflArictfc ^mdxiMAX
Esth. dlpl.

TOUR DU CASINO, 9e étage Léopold-Robert 31
Tous soins du visage et du corps

Traitement cellulite et obésité par méthode efficace
Traitement du buste : développement, raffermissement, diminution

Peeling végétal — Epilation définitive et à la cire i
Traitements des muscles flasques — Teinture des cils et sourcils

Prière de prendre rendez-vous : Tél. 2.88.33
Produits MILOPA, St-Gall, et autres spécialités
OUVERT TOUS LES JOURS EXCEPTÉ LE LUNDI

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 Tél. 2 13 47

Tous les samedis

DANSE
Orchestre ECHO MONTAGNARD

Comme toujours ambiance et gaîté
Se recommande : Famille Marchon

ANGLAIS
Personne cherche traductions anglais-
français ou français-anglais et se char-
gerait d'aider élève pour devoirs d'an-
glais. - Faire offres sous chiffre
B. H. 25331, au bureau de L'Impartial.

GARAGE DE DRIZE 1
CAROUGE-GENÈVE

24 mois de crédit
i Fiat Topolino 1951 1600.- Opel Rekord 1956 4900.-

V. W. 1951 1900".- V. W. Luxe 1956 4950.-
Peugeot 203 1951 2500.- Chevrolet 1954 5300.-
Oldsmobile 1951 2600.- Simca Aronde 1300 1956 5700.-
Mercédès 170 1951 2700.- Jaguar XK 120 1954 5900.-
Fiat 1400 1951 2700.- Peugeot 403 6300.-
Renault 4 CV 1954 2900.- Studebaker 1955 6900.-
Fiat 600 1956 2900.- Chevrolet 1955 7900.-
Ford Anglia 1954 2900.- Ford Custmoline 1956 8900.-
V. W. Luxe 1953 2900.- Alfa Giuletta Sprint 1955 9800.-
Simca Aronde 1953 290p.- Austin Healy 1956 9800.-
Fiat 1900 1953 3600.- Ford Fairlane 1956 10.800.-
Simca Aronde 1954 3700.- Chevrolet Bel-Air 1956 11.800.-
V. W. Luxe 1954 3900.- Chevrolet cabriolet 1957 15.500.-
V. W. Luxe 1955/56 4700.- Ford Fairlane 1957 15.500.-

TOUJOURS PLUS DE 300 VEHICULES EN STOCK

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14 Tél. [022] 24 42 20 \

¦¦>*Î H^*^^^^^^^^^^^^^H______H____________^___________________ M__B_HM^____________^_________I__

Max Treynet
A vendre 2 huiles de

THEYNET (Château de
VALANGIN sous la nei-
ge et chrysanthèmes). —
S'adresser au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial
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Nos excellents

[ PETITS FOURS I
PA TISSERIE

JL- Gottf. MEIER
^ 1__W ' Place des Victoires
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éphone 2 32 41

J

[ Le cadeau qui fera longtemps plaisir ,̂., iw-̂ . HOTEL DE LA COURONNE
Les Brenets

jusqu 'à nouvel avis FERMÉ tous les lundis
V J

a 

CALORIFÈRE

TOULEFER
PI. Hôtel-de Ville
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DU SAPIN . ~*%2réG oQliSoi' "*
ArancSe SOH^ 3™ Wl | CLAUDE AUBERT ET SON ORCHESTRE j

AUTOMOBILISTES!!
Dès maintenant vous trouverez le
fameux PNEU A NEIGE

également au
GARAGE TOURING S. A.

54, rue Fritz-Courvoisier
Tél. 2 77 60

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 

PULLY / Lausanne
ARMOIRIES DE FAMILLE
exécution s o i g n é e  sur
peinture à l'aquarelle et
cuivre repoussé patiné.

Ecrivez - nous tout de
suite pour vos cadeaux
de fête.

Nous passerons vous
voir sans engagement
pour vous.

Tél. (021) 28.24.42

Est-ce qu 'une machine à coudre est
-; vraiment automatique si vous avez en-
; core de la peine à enfiler l'aiguille ?

_,? la seule rna-

t c  « Ptaît 332 » est ' atique

dont l'aigu s

1, 1 

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur i

au pied et lumière dirigeable i j
™»W^R„ voy'è-v comme''elle reprisé Ij

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore , une démons- ! j
tration chez vous j

R. NAGELI, Neuchatel i
' Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32 M
Echanges — Réparations toutes marques ; i

; Location ; !
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L'ACTUALITÉ SUISSE
La grippe en légère

régression
BERNE , 29. - Le Service fédéral de

l'hygiène publique communique :

Pour la semaine du 17 au 23 novembre
1957, 12.612 cas de grippe contre 14.681
pour la semaine précédente ont été
annoncés. Dans les écoles de Bâle , onze
classes et à Berne quatre ont été fer-
mées en raison d'un nombre élevé de
malades. Dans les localités de plus de
dix mille habitants, 47 personnes sont
mortes de la gri ppe au cours de la
semaine allant du 10 au 16 novembre
1957.

En terre valaisanne
Décès d'un conseiller d'Etat

valaisan
BRIGUE, 29. - Hier à 20 h. 45 est

décédé à l'hôpital du district de Viège,
M. Karl Anthamatten, conseiller d'Etat,
chef du Département des Travaux pu-
blics du canton du Valais. M. Anthamat-
ten est né en 1895. Il fut conseiller
communal à Viège , puis receveur du
district de Viège et président de la
ville de Viège, jusqu 'au moment où il
fut nommé conseiller d'Etat en 1936.

Mme Yvette Matta, soprano-
coloratur, l'Union chorale,
la Pensée et la Concordia

donnent
un magnif ique concert

à la Salle de Musique

Disons tout de suite que la partie
solistique nous a beaucoup intéressé.
Cette sympathique cantatrice, j eune
et gracieuse qu'est Mme Matta, a su
faire valoir sa voix d'une tessiture
relativement rare, avec une aisance
et un fini remarquables.

Dès l'abord excellemment secon-
dée par M. Louis de Marval, pianis-
te, elle a su nous camper ses mélo-
dies prises dans le meilleur réper-
toire, d'une manière convaincante
et sûre qui fit grande impression
sur l'imposant auditoire de cette
soirée. L'air de Zerbinetta, et le ré-
citatif qui le précédait, de Richard
Strauss, entre autres, (cet air de
bravoure si difficile à rendre par-
f aitement ) , furent très bien donnés,
aussi.

On voit donc que l'intermède
choisi en l'occurrence, et disputé
par cette artiste titulaire du ler prix
du concours des Jeunesses musicales
1957, et du prix de virtuosité de
l'Académie de Vienne, fut  une réus-
site à retenir.

Les chœurs donnés au cours de ce
concert ont figuré soit comme mor-
ceaux d'ensemble, page imposée, ou
chœur d'ensemble, en deuxième,
troisième ou quatrième divisions, à
la fête cantonale de Couvet en juin
dernier. C'est donc avec eux que les
excellentes phalanges prénommées
ont remporté les premiers résultats
que vous savez.

Il était donc particulièrement in-
diqué nous semble-t-il de nous les
faire entendre et goûter, dans la
meilleure des ambiances. Ceci pour
prouver d'une part la qualité res-
pective des interprétations, et la
longue et soigneuse préparation qu'il
a fallu, pour arriver à pareil résul-
tat.

Les choeurs de concours étaient
respectivement très fouillés et pleins
de chicanes de toutes sortes. Citons,
en passant : « Soir de neige » (Union
Chorale) ; « Gang in der Frûhe »
(Concordia) ; « Traversez les plus
vastes mers » (La Pensée).

Tandis que les choeurs d'ensemble
ou imposés, avaient naturellement
aussi leurs 'difficultés. Ils nous ont
été donnés à chaque fois avec un
art tout à fait impressionnant. Les
choeurs d'André Sala sont des pa-
ges qui méritent l'attention de tous
les chanteurs et partant de chaque
directeur qui peut compter sur son
effectif , pour faire rendre au chant
tout ce qu'il peut donner.

Nous ne voudrions pas non plus
oublier les deux choeurs de la fin
« Invocation » de Rameau, et le fa-
meux « Sanctus » de Schubert. De
telles pages soulèvent l'enthousias-
me des plus blasés.

Devant le succès légitime et tri-
omphant obtenu par ses belles mas-
ses chorales, le directeur M. G.-L.
Pantillon eut la gentillesse de fai-
re donner encore une des pages les
plus saisissantes du répertoire cho-
ral : « La prière du Rutli ». Elle
s'éleva dans la vaste salle comme
une invocation irrésistible à la con-
corde et à l'amitié, choses qui fleu-
rissent si bien parmi les chanteurs
rassemblés ici, sous la même direc-
tion animatrice et tutélalre... Et les
applaudissements de retentir une
fois de plus avec la vigueur que l'on
devine.

R.

ETAT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 1957

Naissances
Brugger Patrick - Olivier, fils de Al-

brecht , ouvrier de fabrique, et de Phi-
lomène - Françoise née Muroni. Ber-
nois. — Ranzoni Pierre - André, fils de

Pietro - Andréa, étampeur, et de Ger-
maine - Marie - Alberte née Boichat,
Tessinois. — Berly Philippe - Thierry ,
fils de Rudolf - Julius, monteur ap-
pareilleur, et de Madeleine - Christia-
ne née Wenger, Lucernois. — Gerber
Yolande - Christine, fille de Werner -
Samuel, gendarme, et de Frieda née
Christen, Bernoise.

Décès
Incin. Aubry née Richard Oline-Es-

ther, veuve de Jules - William, Ber-
noise, née le 3 novembre 1886. — Incin.
Laubscher Willy, époux de Brigite -
Bernadette - Floria née Surdez, Ber-
nois, né le 17 juillet 1913.

ETAT CIVIL DU 27 NOVEMBRE 1957

Naissance
Robert Marie - Madeleine, 'fille de

Jean - Louis, agriculteur, et de Made-
leine née Moor, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Papaux Guy - Roger, ouvrier de fa-

brique, Fribourgeois, et Ceccon Luigina,
Italienne.

Décès
Incin. Kapp née Fischer Clara - Ll-

dia, épouse de Léon - Théodore, Neu-
châteloise, née le 26 juin 1883. — Droz-
dit-Busset Jeanne - Fanny, fille de Ju-
les - Frédéric et de Melina née Nuss-
baum, Neuchâteloise, née le 21 août
1869 (Incin.).

ETAT CIVIL DU 28 NOVEMBRE 1957

Promesses de mariage
Aubry Rémy - Gilbert, horloger, Ber-

nois et Neuchàtelois, et Studer Anne-
lise, Bernoise. — Gerber Hans, restau-
rateur, Bernois, et Geninazzi Orellie -
Virginie, Neuchâteloise et Bernoise. •*¦»•
Natale Eugène - Mario, étudiant en mé-

, decine, Américain et Chassot Hélène,
Fribourgeoise. — Girardin Pierre - Gas-
ton - Joseph, ouvrier sur clichés, Ber-
nois, et Rousset Marie - Louise - Ali-
ce - Victorine, Française.

LA CHAUX-DE-FOND S

A l'étranger
Le Soviet suprême convoqué

LONDIES, 29. - Reuter. - Radio-
Moscou a annoncé j eudi soir que le
Soviet suprême (Parlement) de l'Union
soviétique se réunira le 19 décembre
à Moscou.

Le «lit volant»
s'écrase au sol

Le pilote est tué
LONDRES, 29. - AFP. - Le « Flying

Bedstead » (« Le Lit Cage Volant ») s'est
écrasé près de Nottingham, au cours

d'essais. L'appareil est le premier avion

à réaction qui s'élève à la verticale. Il
était expérimenté par les établisse-
ments Rolls Royce de Hucknall près
de Nottingham. Le pilote a été tué.

Margaret souhaiterait, malgré tout,
épouser Townsend

NEW-YORK, 29. — Le projet de
mariage entre la princesse Mar-
garet et le « group captain » Peter
Townsend serait de nouveau à l'or-
dre du jour.

La presse londonienne, elle, n'en
sait rien. Celle de New-York, en re-
vanche, se montre comme touj ours,
« la mieux informée » sur ce qui se
passe à Buckingham Palace. Et
c'est pourquoi les Anglais ont appris
par les correspondants new-yorkais
de leurs journaux que la reine et
« Meg » (c'est-à-dire la princesse)
ont « presque rompu » leurs rela-
tions et que la princesse Margaret
« aime toujours » et est plus que
jamais décidée à se marier avec le
colonel Townsend.

Celui-ci serait attendu en Europe
« dans quelques jours ». Et c'est la
nouvelle de son retour qui aurait
rendu la princesse d'humeur parti-
culièrement batailleuse.

Selon « les amis » haut placés qui
ont donné les détails de la révolte
princière à nos confrères améri-
cains, « seul un obscur prêtre angli-
can », le révérend Simon Thipps,
cousin de la princesse, aurait réussi
à « empêcher Margaret de monter
sur les barricades ».

Cependant, selon les mêmes in-
formations, le soir du dixième anni-

versaire du mariage royal, quand ,
rentrant après minuit , la princesse
annonça à sa f amille sa décision
d'épouser quand même le colonel
Townsend , le palais aurait été té-
moin d'une véritable « bataille fa-
miliale ».

Evidemment, on ne peut obtenir
aucune confirmation et même aucun
démenti de qui que ce soit. Du côté
de la cour : « Pas de commentaires. »

Townsend, à Rio, se ref use comme
d'habitude, « à discuter » les nou-
velles.

Comme si de rien n'était, la prin-
cesse Margaret , en compagnie de ses
amis — dont le major John Wills et
sa femme, chez lesquels, en octobre
1955, elle avait rencontré le colonel
Townsend pour la dernière fois —
assistait l'autre soir au Haymarket
Théâtre, à une soirée de charité au
cours de laquelle on présentait «Le
Cerisier en fleurs ».

En fait, les nouvelles sensationnel-
les paraissent être simplement un
sous-produit, ou, si l'on veut , un su-
per-produit américain, des échos sur
les manifestations «d'indépendance»
de la princesse dont a fait état le
« Sunday Express ». Songez donc :
Margaret a modifié sa coiffure, et
cela ne plaît pas à tout le monde.

M. Eisenhower
partirait en convalescence

à Gettysburg
WASHINGTON, 29. - AFP. - L3 pré-

sident Eisenhower « espère » quitter
Washington vendredi dans le courant
de la journée pour sa ferme de Gettys-
burg, en Pennsylvanie, annonce-t-on à
la Maison Blanche.

Le porte-parole officiel a déclaré
qu'il ignorait combien de temps le
président comptait rester à sa fer-
me. Il a déclaré par ailleurs qu'il
était impossible de prévoir avec
beaucoup d'avance les activités
éventuelles de M. Eisenhower, souli-
gnant que 'cellès-cï dépendent des
docteurs et de leurs décisions au jour
le jour. i

Après avoir réaffirmé que les mé-
decins traitants sont plus optimistes
désormais en ce qui concerne un. ré-
tablissement complet du président,
le porte-parole a cependant fait re-
marquer, en réponse à une question,
que les médecins n'ont pas modifié
leur jugement de lundi dernier quant
à la gravité initiale de la maladie
du président.
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Zurich : cours du
Obligations 28 29
3Vt%Féd.46déc .  92.30 92 '_ d
3V. % Fédéral 48 100.40 100.45
Z '-Y-_ % Fédéral 50 97 _ 97%
3% Féd. 51/mai go ' „ 91 Vt
3% Fédéral 1952 90% 911,.
2% % Féd. 54/j . 85% 86.40
3 % C F. F. 1938 94 94
4 % Australie 53 90 cl 98
4 % Belgique 52 98 gS '/i
5 % Allem. 24/53 100 _ 100
4V _ % Ail. 30/53 770 770
4% Rép. fr. 39 98 .2 ggVs
4 % Hollande 50 loi 101
3%% Suède 54/5 giV2 91%
3%% B. Int. 53/11 93 93
4%% Housing 55 89^_ 89%
4%%MÏ __ i . cerl. op.. g4 94 1,!,
4 1/ _ %Wii t _ _ n _ 5 . _ / _r.s. 94% gs%
4 %  Pétrofina 54 94 ¥_ 95
<_ ',_.% Montée. 55 gg ^i 100
iV-t.% Péchiney 54 gg gs 'i
4M % Caltex 55 104% 104Vi
4V_ % Pirelli 55 97!_ 97%

Actions
Union B. Suisses 1335 1340
Soc. Bque Suisse 1200 1200
Crédit Suisse . 1225 1228
Bque Com. Bàle 198 195 d
Conti Linoléum . 445 440
Banque Fédérale 265 d 267
Electro-Watt . . 1010 1020 d
Interhandel . . 1465 1520
Motor Colombus 930 ' 940
S. A. E. G. Sie I 69 d 69

Cours du 28 2g
Elec. & Tract , ord. 205 d 205
Indelec . . . .  59g sgg
Italo-Suisse . . 213V2 214
Réassurances . 178O 1790
Winterthour Ace. 680 690
Zurich, Assur. . 375g 3750
Aar-Tessin . . ]040 d 1045 d
Saurer . . . .  1095 0 1095 0
Aluminium . . aggg-d 3100
Bally . . . .  940 d 945 d
Brown Boveri . 18g5 1890
Simplon (EES) . 505 505
Fischer . . . .  137g 1370 d
Lonza . . . .  ggs * goo
Nestlé Aliment. . 2610 2595
Sulzer . . . .  2150 2150 d
Baltimore & Ohio 112 _ 112M!
Pennsylvania . 53% 53%
Italo-Argentina . \7 '- ' _ Y7 '-'Y_
Cons. Nat. Gas Co 166 d 166 d
Royal Dutch . . 183 V2 183 V2
Sodec . . . .  19 20
Standard Oil . . 2I8V2 220
Union Carbide . 40B 408
Amer Tel. & Tel. 711 713
Dti Pont de Nem. 762 765
Eastman Kodak . 421 423
Gêner. Electric . 271 Vi> 273.i
Gêner. Foods . 200 198 d
Gêner. Motors . 154 154%d
Goodyear Tire . 361 365
Intern. Nickel . 324 327
Intern. Paper Co 383 385
Kennecott  . . .  361 363
Montgomery W. 138 138
National  Disti l l .  90 91
Pacific Gas & El. 201 d 203

Cours du 28 29
Allumettes «B» . 5S it_ 5g
U S Steel Corp. 230 m-
Woojworth Co . lm% leo_4
AM LA 5 . . . AQ oc 4Q oc
CANAC $ C . . ™f S&
SÂ^'J* £ • • • 9.10.0 9.10.C
oï5?f ¦ cours Pi 178% 179 <-blMA . . . .  102Q 1020
Genève : »
Actions
Chartered . . . 32 M> 31. _ d
Caoutchoucs . . 33 d 40 c
Securities ord. . 173 177
Canadian Pacific l06Vè 106!/_
Inst. Phys. port. 860 d 865
Sécheron , nom. . 435 d 440
Séparator . . .  175 d 17e
S. K. F. . . .  188 188
Bâle :
Actions
Ciba 4130 4150 d
Schappe . . .  570 570 d
Sandoz . . . .  3755 3775
Hoffm. -La Roche 9375 g4oo

New-York : ___^_ r__f u __
Actions 26 27
Allied Chemical 74H 77 V.
Alum. Co. Amer 65% 68
Alum. Ltd. Can. 30 31 Vi
Amer. Cyanamid 395/»ex 42%
Amer. Europ. S. 39 d 39 d
Amer. Tobacco . 73'/» 73%
Anaconda . . . 4 2 . S  43Vi
Atchison Topeka 17% 18 ..
Bendix Avia t ion — 46 ' _
Bethlehem Steel 3714 37%
Boeing Airplane 35 38^

Cours du 26 27
Canadian Pacific 24»/_ 24 'AChrysler Corp 6BV. gg -,f _
Columbia Gas S. 15% ïs%

i Consol Edison . 41V| 42%
Corn Products . mh 31%

i Curt. -Wr.ght C. . 26 28%Douglas A ircraf t  -2 ,4 WjGoodrich Co . 60 61%
Su f  . 1. • *;• " «0% H7%Homestake Min. „„s , „

5Int. Business M. 2g5 3oe,/s
' int - ,Iel / 1 ' 27% 28%
i Lockheed Aircr. „„1() ,_ 3/

Lonestar Ce"ment 2„i r „_ '
Nat Dairy Prod. 

 ̂
36,/êN. Y. Central  . .g 1, 17Northern  Pacific „_ .', _

=Pfizer & Co Inc. 57i£
Phil ip Morris . 42 v̂  42VtRadio Corp. . 2gI/ . mM>Republ ic  bteet . 42 43s/»
Sears-Roebuck . 2 _ s/-_ 24'/ .
South Pacific . 33ex 3i .y.
Sperry Rand . . 1Bl/ , 18,T/.
Sterl ing Drug I. 29' _ 30yi
Studeb. -Packard 31̂ 3-,/-
U. S. Gypsum . S6 87%
Westinghouse El. 5314 . 63V2
Tendance : ferme

Billets étrangers : r>em offre
Francs français . 0.82 0.85
Livres Sterl ing . 11.15 11.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.2gVi
Francs belges . 8.38 8.50
Florins holland.  112.10 113.60
Lires i t a l i ennes  . 0.67 0.69%
Marks al lemands 101.— 102.10
Pesetas . . . e.85 7.15
Schillings autr. . 16.25 16.50

BULLETIN DE B O U R S E

fCette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Exposition du sculpteur Pietro Galina
à St-Imier.
Samedi 30 novembre, à 14 h., aura

lieu dans les salons du ler étage de
l'Hôtel des XIII Cantons le vernissage
de l'exposition du célèbre sculpteur ita-
lien Pietro Galina. Nul doute qu 'un
nombreux public s'intéressera à cette
exposition d'un artiste de valeur , au-
teur du monument offert à la Ville du
Locle il y a quelques années par les
Italiens. L'entrée est libre.
Vortrage von Herrn Wim Malgo.

Die Vortrage des bekannten Predi-
gers Wim Malgo haben begonnen. .Wir
laden Erwachsene und Jugendliche zu
den wertvollen Abenden herzlich ein.
Am SamStàg naclimittag findet eto;
Vortrag in- der Stadtmission statt, be- '
sonders geegnet fiir-solche, die' - aiir
Abend nicht kommen kônnen. Der Vor-
trag vom Samstag abend wird ins fran-
zôsische ubersetzt, damit auch franzo-
sisch sprechende Preunde und Bekann-
te kommen kônnen. Der Sonntag
nachmittag gilt der Jugen und am
Sonntag abend findet der Schlussvor-
trag statt.
Vim Malgo.

Le plus grand prédicateur de la Radio
allemande, qui poursuit un effort d'è-
vangélisatlon dans notre ville cette se-
maine, sera traduit en français samedi
soir à 20 h. 15 à la Grande Salle de
la Croix-Bleue. Sa prédication incisive
est digne de celle de Billy Graham. Ne
manquons pas cette occasion de l'en-
tendre. Sous les auspices de l'Alliance
Evangélique de la Concentration de Ré-
veil de la Croix-Bleue.
Sixième concert par abonnement :

Edwin Fischer, Harry Datyner et le
Collegium Musicum de Zurich.
C'est dimanche, ler décembre, à 17

heures, qu'aura lieu à la Salle de Mu-
sique le sixième concert par abonne-
ment de la Société de Musique de La
Chaux-de-Fonds. On a beaucoup par-
lé déjà de cette audition exceptionnelle,
qui connaîtra un extraordinaire succès
grâce à la présence du merveilleux in-
terprète qu 'est Edwin Fischer et de son
talentueux disciple Harry Datyner. Au-
tre élément intéressant de ce concert :
un programme tout entier consacré à
Bach et à Haydn. A la tête du Colle-
gium Musicum de Zurich et collaborant
magistralement avec lui , Edwin Fischer

nous donnera une exécution absolument
splendide de trois oeuvres de Bach, dont
le Concerto pour deux pianos en ut
mineur et de la charmante Symphonie
en ré majeur de Haydn. Voilà un con-
cert qui fera date à La Chaux-de-
Fonds.
La Guilde du Film et le Groupe du

cinéma de l'Eglise Réformée...
...présenteront encore une fois, vu le
grand succès de samedi dernier , la plus
grande victoire du cinéma français «Les
Enfants du Paradis», le film de Marcel
Carné donné dans sa version intégrale
de 5200 mètres. Distribution : Jean -
Louis Barrault, Pierre Brasseur, Ma-
ria Casarès. Louis Salou , et Arletty.
Cette unique séance aura lieu samedi
30 novembre à 15 h., au cinéma Ritz.
«A Pied, à Cheval et en Voiture»... le

film du Ritz...
...bat tous les records d'affluence. Et
ceci n'est pas pour rien : des séquences
absolument irrésistibles et dont vous
vous souviendrez huit jours après :
Noël-Noël apprenant à conduire sur un
fourgon de pompes funèbres ! Darry
Cowl vendeur de voitures, la partie de
chasse, la noce finale valent des éclats
de rires à faire trembler les murs. In-
terprétation de premier ordre, bien en-
tendu avec «Noël-Noël» et son épouse
Denise Grey, Darry Cowl, Noël Roque-
vert , Aimé Clariond , Jean Tissier , Jean
Galland. Quelle équipe et dans quelle
film ! Vous aussi viendrez à pied , à
cheval et en voiture voir le plus gros
succès de rire du moment ! Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche deux matinées
à 15 heures et à 17 h. 30.
Au Capitole : Richard Widmark dans

«Coup de Fouet en retour».
Ce «Western» renfermant un «suspen-

se» dont l'intérêt s'ajoute au mouve-
ment et à l'action animée et violente
contient des incidents dramatiques op-
posant un fils à son père, une intrigue
amoureuse passionnée, l'intervention
des Indiens dans des combats de nuit
sont des éléments les plus pathétiques
de cette histoire tournée dans de ma-
gnifiques décors naturels, et dépourvue
des trop classiques intrigues de «Sa-
lon». Richard Widmark, Donna Reed ,
William Campbell, John Mac Intire,
Barton Mac Lane, sont les principaux
acteurs de ce film d'aventures en cou-
leur et parlé en français. Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinées à
15 h. 30.
Ce soir à la Scala : «Les Vendanges»,

un magnifique film avec l'admirable
Michèle Morgan.
Amour passionné, brûlante haine

bouleversent les coeurs durant «Les
Vendanges», un drame réaliste se
passant dans les vignobles français et
interprété avec fougue par de super-
vedettes internationales : la grande
artiste française Michèle Morgan, le
sympathique Américain Mel Ferrer,
que vous avez pu applaudir dans «Guer-
re et Paix», et la très gracieuse Pier
Angeli. Entièrement tourné dans le
Midi de la France en cinémascope et
en technicolor, ce film est un spectacle
cle de qualité qui vous plaira à coup
sûr ! Parlé français.
«Retour de Manivelle», le sensationnel

film français dont toute la ville
parle, est prolongé une deuxième
semaine, au cinéma Eden.

..partout des, salles, combles } Partout
de*s éloges intarissables polir cette réa-
lisation extraordinaire de Denys de la
Patellière", magistralement interprétée
par Michèle Morgan, Daniel Gélin, Pe-
ter van Eyck , Bernard Blier , Michèle
Mercier. Si vous n'avez pas vu «Retour
de Manivelle», alors allez le voir ! C'est
le grand spectacle français du jour. Ma-
tinées à 15 heures, samedi, dimanche
et mercredi. Attention ! samedi et di-
manche à 17 h. 30, 2 uniques représen-
tations seront organisées avec l'une des
productions les plus marquantes du ci-
néma français : «Le Défroqué» , avec
Pierre Fresnay, dans le rôle le plus
écrasant et le plus éblouissant de sa
carrière. Un spectacle qui laisse une
impression profonde et 'qui poursuit
durant des jours.

Communiqués

La commission technique s'est trou-
vée dans l'obligation de modifier au
derniej ' moment la composition de l'é-
quipe suisse qui doit rencontrer  ce
soir à Milan la sélection nationale ita-
lienne. En e f fe t  pour diverses raisons,
le gardien Morandi (Ambri-Piotta] et
les avants. Schlaepfer (Zurich), Keller
(Davos), Bossi (Ambri-Piot ta) ,  Stamm-
bach (Berne) ne peuvent  effectuer le
déplacement. Le gardien Bruno Muller

(Zurich) et les attaquants Bazzi (Young-
Sprinters) et Harry (Zurich) ont été
convoqués comme remplaçants.

Dernière heure sportive
HOCKEY SUR GLACE

Modifications dans l'équipe
suisse

Caf é du Théâtre
Neuehâtel

en quelques minutes votre cheminée
sans difficulté, sans démonter vos
tuyaux, sans rien attaquer dans vos
installations avec le Diablotin qui, en
brûlant décompose la suie et la trans-
forme en fumée. Un produit Rollet, en
vente chez les droguistes.

Vous ramonerez
vous-même

LONDRES, 29. — United Press.
— Radio - Moscou a signalé jeu-
di soir que les savants de l'institut
de physique de l'Académie des
sciences ont mis au point la mon-
tre la plus précise du monde, qui
ne varie pas plus d'un 10,000,000e
de seconde par an. Ce chronomè-
tre, basé sur le principe des impul-
sions électromagnétiques de haute
fréquence, serait beaucoup plus
exact que le célèbre chronomètre
«Césium» américain.

V J

f  N

L'U. R. S. S. possède
(naturellement) la montre
la plus précise du monde!

CAMBRIDGE (Massachussetts), 29. -
United Press. — Les savants de l'obser-
vatoire astrophysique Smithonian an-
noncent  que la fusée-guide du premier
satellite lancé par les savants russes
tourne autour de la terre à une vitesse
toujours plus grande et se désintégrera
vraisemblablement dans le courant de
la journée ou de la nui t  de dimanche.

Plusieurs membres de l' observatoire
croient même savoir qu '«Alpha No 1»,

nom qu'on a donné à la fusée-guide,
entrera dans l'atmosphère lorsqu'il sur-
volera dans la nuit  de dimanche la mer
des Antilles.

La fusée-guide du Spoutnik
est toujours là !
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événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL rr,ÙILn " «mLUDLLfflOIIÛ ù. H.
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PKZ lance des manteaux
classiques partout de mise
Manteaux de mi-saison et d'hiver
coupés dans les célèbres tissus anglais Kynoch
et Crombie dont PKZ a l'exclusivité
Les teintes uriies discrètes prédominent.
frs. 168.— 188.— 198.— 228.— 248.— etc.

PKZ La Chaux-de-Fonds 58, Av. Léopold Robert

L Tout pour le consommateur \

K Cherchez... et vous ne trouverez pas f
j  Non, vous ne trouverez pas dans toute.la Suisse une Installation de mise en bouteilles f^

 ̂
de 

l'huile comestible plus moderne que celle de 
l'Union suisse des coopératives 

de con- ^*
L sommation (U. S. C.) à Pratteln. C'est une installation technique aussi rationnelle qu'hygié-

j  nique et qui permet de livrer aux consommateurs associés: 
^

 ̂
la 

meilleure qualité au meilleur prix. Â

\ \  Avec sa capacité de production de 20000 litres par jour , notre installation, entièrement j
^  ̂ automatique, met l'huile en bouteilles de la manière la plus rationnelle, la plus économique éP
^r et, insistons encore sur ce point, avec la plus grande hygiène. La ménagère est sûre ainsi %n

d'obtenir un produit d'une qualité Irréprochable.

J Clarté, lumière, propreté parfaite, telles sont les premières caractéristiques de l'Installation ^^| qui frappent le visiteur.

wj T Une condition «sine qua non» de la qualité de l'huile étant la propreté absolue du verre, %̂
I c'est au ifavâjge dés bouteilles vides que les constructeurs de l'Installation eurent à vouer

^V leur première attention. Les bouteilles subissent tout d'abord un «bain de trempage» J#*
^r graduellement chauffé, puis de multiples Injections, tant extérieures qu'intérieures, avant ^_

i d'être séchées par un fort courant d'air très chaud. Un dernier contrôle au poste de mirage

^  ̂ et la bouteille peut enfin être remplie d'une huile fraîche, rv~\a _T

 ̂
de 

première qualité, pour être ensuite bouchée, capsulée, \L_ wf> ^^i étiquetée et finalement enveloppée d'un papier, jaune iT/fk 
\̂ pour l'huile d'arachide, vert olive clair pour l'huile f/il fïUt a

mr d'olive. Toutes ces opérations, la machine les effectue //f/tfi 1|| ^*|j automatiquement, dans un joyeux cliquetis de verre, avec III fin WW. - I^
j  une précision qui fait l'étonnement du visiteur. yjfi/ m.  (j

'j! |\ g

\ \  Mais toute cette installation n'atteindrait pas son but si /y  JPJik J&LJL '
\̂ l'huile mise en bouteilles n'était pas de première qualité. f f fféWjk £^r 

,M!V u
mr Elle l'est. Fraîche, soigneusement raffinée, l'huile est IllP w  ̂ ~̂ l_ l ^1
Il stockée dans des tanks spéciaux où des installations de yfâjaÊÊ f ¦' lfl 'I
^j  conditionnement de l'air assurent à la marchandise une fflfïlllfÉil l |f
¦̂ parfaite conservation. lllll lui . !| tl

¦̂ Cette installation, de construction récente, est une \M§fi»l_i '
!
*_UT _W _3ïl T_

M nouvelle preuve de ia volontédu mouvementeoopé- Çr̂ ^ÊÊÊ EfSsnT^S I
^  ̂ ratif suisse de mettre les dernières découvertes de ^UllJljl ^̂ P Bfl

îrillCTilJB R
fpr la science et Ses derniers perfectionnements de la ÊÊÊ WBiMm M̂ ^|
1 technique au service des consommateurs. v>^_ . 

j |
P̂  ^̂ S^i 1

j  Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) (T

L Bâle J

1res app réciés ...

g m̂^ma^ Dépositaire
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investissement immobilier

de premier ordre !

SION... au centre des affaires —
Groupe de trois bâtiments locatifs (appartements
1-3-4 pièces, magasins, bureaux, garage). Excellente
construction tout confort. Vente en bloc ou séparément.
Rapport net supérieur à 10 %. Mise de fonds par bâ-
timent : env. Fr. 200.000.—.

FRIBOURG... à 150 m. de la gare
Bel immeuble locatif. Construction récente avec con-
fort moderne. Appartements 2, 2 H , 3 %, 4 pièces, ma-
gasins, bureaux, garages poux autos et motos. Parc
pour enfants. — En S. A. Rapport net supérieur à 10 %.
Capital à Investir après hypothèque : Fr. 400.000.—.

Tous renseignements en écrivant sous chiffre AS 1550 \_, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.
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Leitenberg Meubles
vous offre le plus beau
choix de meubles
combinés, grands et
petits modèles en
noyer uni, noyer bom-
bé, noyer pyramide.
15 modèles différents
depuis 340.-, 440.-
520.-, 650.-, 750.-, 880.-
980.-, 1020.-, 1300.-,
etc. -
Série de petits combi-
nés vitrines depuis
145.—.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Voir vitrine d'expo-
sition Balance 14.

RIDEAUX
Confection
Transformation
Pose
Jolis tissus

Se recommande,
H. HOURIET, meubles

Hôtel de Ville 37
Tél. 2.30.89

A vendre beau

PIANO
cordes croisées, marque
Schiedmayer, belle sono-
rité, brun, bon marché.
Transport gratuit. (Faci-
lité de paiement.)
Tél. (031) 66.23.51.

Demi-journée
Demoiselle dans la cin-
quantaine au courant des
travaux de bureau ,
connaissance de la dacty-
lographie, ébauches, four-
nitures, cherche emploi ,
éventuellement comme
aide de bureau. Bonnes
références à disposition.
Ecrire sous chiffre
M. D. 25431 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons au
Locle une

femme consciencieuse
pour nettoyages d'appa-
reils. Travail facile , occu-
pation régulière pour 6-
10 demi-journées par
mois. — Offres sont à
adresser â case 2264, St-
François, Lausanne.

i j Dès samedi i

I distribution I
1 du calendrier i
i i pour tout achat

à partir de Fr. 5.-
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le Conseil ler (ffiflP
les cadeaux Just ont apporté

Èm. beaucoup de j oie dans la
__Wk 'HE fam '"e- Laissez-moi donc
.fjy m votre catalogue , que nous

JBÉ_» JS» puissions l 'é tudier .
çM&j &y Beaucoup de centres ont leur dépôt

¦S H[ J-ust où vous pouvez passer vos com*
Bg By mandes par télé p hone.
JB jgï Ulrich [ûstrich lust ,

ES H à Walzenhausen , la ravissante
jjg station de bains et de vacances.

wBSf Notre clientèle augmente constam-
W  ̂ ment; nous engagerions encore des

conseillers Just actifs et très
consciencieux.

' BtJlBUtt»!.,.. '9

TABLEAUX A L'HUILE
A vendre à des conditions très avan-

tageuses quelques tableaux à choix sur
une quinzaine. Paysages, Fleurs, Figu-
res, etc. — S'adresser à L. AELLEN,
Parc 77 , tél. 2 54 05, le soir dès 18 h. 30,
ou le samedi après-midi.

le en marche
éventuellement avec
achevages seraient sor-
tis très régulièrement.
Travail très bien rétri-
bué pour personne qua-
lifiée. — Faire offres sous
chiffre P 18333 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

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

A VENDRE

Garage
pour auto, 6 m.

de long sur 3 m. de lar-
ge, 3 m. de haut, démon-
table. Quartier Bonne -
Fontaine. Tél. 2.08.59.

. __________________________________________________________-----_________________________________i
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Modèle 
standard

\ \ÊÊÊ ̂ pP**̂  ̂ 3 plaques et four
"¦̂  ̂ à partir de Fr. 440.—

: En vente au magasin spécialisé

NAEGELI & Co.
ÉLECTRICITÉ - OUEST - LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le procès de la «Nautilus»

interrompu
BERNE, 29. — Lors de la troisième

Journée des dépositions au procès de
la « Nautilus », on entendit notam-
ment le conseiller national tessinois
Maspoli , représentant de M. Blanchi
senior , l'actionnaire majoritaire de
la « Nautilus », et plus tard repré-
sentant de la « Nautilus » dans l'af-
faire contre la « Messina ».

On entendit ensuite les conseillers
nationaux Leuenberger et Studer
dans de longues dépositions, ainsi
que M. Millier , président du Conseil
bancaire de la Banque Nationale
Suisse.

A la suite de ces dispositions , le
président du Tribunal , M. Muller ,
qui dirige les débats d'une façon
impeccable , communique que la
procédure de témoignage doit con-
tinuer, car plusieurs témoins n'ont
pas encore été entendus. D'entente
avec les parties , il fixe en principe
la reprise de l'audition des témoins
au 6 février 1958 et les plaidoiries
suivies du jugement , au 24 février

-T 

1958. Il est possible que d'autres té-
moins soient encore convoqués, ou-
tre ceux qui ne se sont pas encore
présentés.

Le nouveau syndic
de Lausanne

LAUSANNE, 29. — Le Conseil com-
munal de Lausanne issu des élec-
tions des 9 et 10 novembre, a été
installé jeudi après-midi. Il a élu
son président M. André Pache , libé-
ral , avocat à Lausanne. Il a élu en-
suite la municipalité composée de
MM. Albert von der Aa , socialiste,
ancien , Pierre Graber , socialiste ,
ancien , Aimé Delay, radical , ancien ,
Henri Genêt, radical , ancien, Geor-
ges Jaccottet , libéral , ancien , Alfred
Bussey, socialiste , fonctionnaire
communal, nouveau , Georges-André
Chevallaz , radical , directeur de la
Bibliothèque cantonale et universi-
taire, nouveau.

Au deuxième tour de scrutin , le
syndic a été élu en la personne de
M. Chevallaz , qui a obtenu 45 voix.
M. Pierre Graber en a obtenu 32.

Partisans el adversaires de la place d'armes
en Aloie présentent leurs tne.es

AU COURS DE CONFÈRE NCES ORGANISÉES A BERNE

BERNE , 29. — Le comité d'action pour la place d'armes en Ajoie , que
préside M. Peter , député-maire de Bure , et la Société d'agriculture d'Ajoie ,
que préside M. L. Jurot , et qui patronne le comité d'action contre l'établisse-
ment de cette place d'armes, ont organisé jeudi après-midi à Berne , à une
heure d'intervalle à peine , cela en prévision des prochains débats parle-
mentaires , deux conférences de presse , au cours desquelles les partisans
comme les adversaires du projet du Département militaire fédéral ont lon-
guement développé leurs thèses respectives. D'importants mémoires pour
et contre l'installation de blindés en Ajoie ont été distribués aux j ournalistes.

Pour
Au cours de la première de ces

conférences, MM. J. Peter , député-
maire de Bure , L. Daucourt , maire
de Fahy, Schaller , de Porrentruy,
chargé de cours d'économie politique
à l'Université de Berne , et F. Fei-
gnoux , directeur d'école à Porren-
truy, ont parlé en faveur du projet ,
du point de vue civique, économique
et national. Us ont surtout insisté
sur le fait que la région sur laquelle
le Département militaire fédéral a
jet é son dévolu , est menacée de dé-
périssement, vu le faible rendement
de l'agriculture, l'impossibilité d'im-
planter de nouvelles industries du
fait de l'insuffisance des communica-
tions ferroviaires et l'exode progres-
sif des populations. En un demi-siè-
cle, la population de Bure , pour ne
citer qu 'un seul exemple , a perdu
une bonne partie de son effectif . L'é-
tablissement de la place d'armes as-
sainirait l'économie de l'Ajoie, dont
le revenu net annuel s'accroîtrait
de plusieurs millions de francs. D'au-
tre part , aucun paysan ne serait con-
traint de quitter sa commune. Tous
pourraient continuer à exploiter un
domaine dans les terres de rempla-
cement.

Contre
Dans la deuxième conférenc e, les

adversaires du projet exposèrent
leur point de vue par la bouche de
,MM. Victor Erard , professeur d'his-
t (oire à Porrentruy, L. Jurot , prési-

dent de la Société d'agriculture d'A-
joie, Josef Cerf , ingénieur-agronome
et professeur à l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Courtemelon , et Juille-

rat , députe paysan et président du
groupe jurassien du Grand Conseil
bernois. Ces orateurs ont tout d'a-
bord protesté énergiquement contre
le reproche qui leur est adressé d'être
des anti-militaristes, puis ils ont mis
l'accent sur la nécessité de défendre
la terre et un sol fertile

L'établissement d'une place, d'ar-
mes 'aurait des répercussions!' --pro-*
fondes et durables sur l'économie
agricole de toute la région. Ce qui
inquiète particulièrement les pay-
sans ajoulots , c'est que la place
d'armes ira en s'agrandissant. Us
critiquent les prix élevés offerts par
le Département militaire, prix qui
font monter les prix de la terre dans
toute la région. Us relèvent que les
partisans se recrutent essentielle-
ment parmi les propriétaires de ter-
res et non parmi les exploitants. A
Bure , il y a 340 propriétaires mais
seulement 62 exploitants. La région
visée par le projet est d'un bon ren-
dement Qui peut encore être accru .
La commune de Bure a livré à la
Confédération en 1954 224.000 kg.
de blé et la commune de Fahy
194.000 kg. Les adversaires de la
place d'armes considèrent qu 'il y a
encore d'autres possibilités en Suis-
se. Us pensent notamment à la plai-
ne de la Linth, où il existe 1500
hectares de prés à litière , c'est-à-
dire de terres improductives, qui
pourraient fort bien convenir com-
me place d'armes. Us demandent
qu 'il soit procédé à une étude ap-
profondie de ce projet , avant de
sacrifier des terres cultivables dont
le pays a grand besoin .

Ocl &t HA dont Hz mtmdz...
Le Spoutnik 3

prêt à faire la nique
au satellite américain

WASHINGTON, 29. — United
Press. — M. Erik Bergaust , éditeur
du magazine américain « Missiles
and Rockets », a annoncé que le
troisième satellite terrestre artifi-
ciel de 1' U. R. S. S. est prêt et peut
être lancé dans l'espace au moment
même où le Kremlin pèsera sur le
bouton vert.

Selon les informations dont il
dispose, le Spoutnik No 3 est déjà
monté sur sa fusée-guide et celle-
ci placée dans le dispositif de lan-
cement. M. Bergaust croit que le
Kremlin n'attend pius que le signal
de Washington que le premier sa-
tellite américain tourne autour de
la Terre pour lancer le troisième
Spoutnik espérant ainsi que ce der-
nier engin russe, beaucoup plus
grand et compliqué que les deux
précédents, obligera la petite sphère
américaine à se réfugier dans les
« faits divers ». L'attente soviétique
ne serait donc rien d'autre qu 'une
préparation stratégique de la campa-
gne propagandiste du Kremlin.

L'historien Jacques Chastenet
devient Immortel

PARIS , 29. - AFP. - L'historien
Jacques Chastenet a été reçu jeudi
après-midi à l'Académie français e par
l' ambassadeur Léon Bérard . Il a pro-
noncé l'éloge de son prédécesseur l'a-
miral Lacaze.
¦ M. Léon Bérard , avant d'évoquer à

son tour la mémoire de l'amiral Lacaze ,
a montré ce que fut l'œuvre de l'his-
torien J. Chastenet , œuvre qui se con-
fond avec l'histoire de la Troisième
République.

Le maréchal Joukov
se verra confier de nouvelles fonctions

LONDRES, 29. — AFP — Le maré-
chal Joukov, relevé au début d'octo-
bre de ses fonctions de ministre de
la défense, se repose actuellement
dans sa maison de campagne, près
de Moscou , a indiqué M. Harold Wil-
son, l'un des leaders, travaillistes., à
son retour de ruRSS./pu il s'est ^en-
tretenu avec M. Mikbyari, ' premier
vice-premier ministre du Conseil so-
viétique, et de hauts fonctiorihaires
spécialistes des problèmes comîher-
ciaux.

« J'ai demandé ce que devenait le
maréchal . On m'a répondu qu 'il était
en vacances dans sa résidence de
campagne, près de Moscou , lorsque
sa permission expirera , a-t-on ajou-
té, il se verra confier de nouvelles
fonctions convenant à son expérien-
ce militaire », a déclaré M. Wilson.

Un démenti de Madrid
au sujet de la zone d'Ifni

MADRID . 29. - AFP. - On dément
cette nuit de source autorisée à Madrid ,
que des forces soit de l' armée de terre ,
soit de l' armée cle l'air espagnoles se
soient livrées à des actes d' agression
en territoire marocain. Ce démenti fait
suite à l' allocution radiodiffusée jeudi
matin en langue arabe , par le prince
héritier Moulay Hassan , qui faisait état
d' attaques aériennes espagnoles en ter-
ritoire marocain.

On réaffirme à Madrid que l' action
des troupes espagnoles est restée cir-
conscrite aux contingents armés qui
ont attaqué les garnisons espagnoles à
l'intérieur de l' enclave.

Une militante
communiste tuée

dans les rangs du F. L. N.
ALGER, 29. — APP. — Une note

du gouvernement général de l'Algé-
rie a annoncé la découverte , après
une opération contre un groupe de
rebelles en Kabylie , à 150 km. envi-
ron au sud-est d'Alger , du corps de
Raymonde Peschard , militante com-
muniste disparue depuis plus d'un
an d'Alger. Son nom avait été mis
en avant dans la presse algéroise à
la suite de l'attentat du milk-bar ,
le 30 septembre 1956, au cours du-
quel l'éclatement d'une bombe avait
fait de nombreuses victimes.

Au cours de la même opération ,
deux autres femmes également
membres du Parti communiste, Da-

nièle Minne et Louise Attouche, ont
été faites prisonnières. La première
a été impliquée dans des attentats
commis à Alger à la fin de l'année
dernière.

• IR<f_HdlD© •
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-
tout. 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 hftirpe. 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.

Samedi 30 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Ces goals sont pour demain . 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Demain di-
manche ! 13.30 Plaisirs de longue durée,
14.00 Arc-en-ciel. 14.25 Femmes artistes.
14.40 A l'avant-scène. 15.00 Micros et
sillons. 15.15 Pour les amateurs de jazz
authentique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.20
Grandes oeuvres, grands interprètes.
16.55 Moments musicaux . 17.10 Disques.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir clu temps. 19.45 Le quart
d'heure vaudois. 20.00 Incroyable , mais
vrai ! 20.25 La guerre dans l'ombre. 21.05
Refrains en balade. 21.25 La chasse aux
mythes. 21.55 Bonnes et mauvaises ren-
contres. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Second programme : 14.00 Musique
symphonique. 15.00 L'Université radio-
phonique internationale. 20.00 Bonne
soirée ! 20.30 La Ronde des Festivals.
22.00 Anthologie du jazz. 22.25 Ce n 'est
qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Ipformations. 7.05
Disques." 11.00 Emission d'ensemble. 11.30

Musique ae ballet. 12.00 Disques. 12.10
Prévisions sportives. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique hebdomadaire de politique
intérieure. 14.00 Concert populaire. 14.30
Un portrait de la vie au village en dia-
lecte. 14.50 Concert populaire (suite).
15.20 Causerie. 16.00 Musique de cham-
bre. 17.00 auserie. 17.15 La date musi-
cale de la semaine. 17.30 Le courrier
des jeunes. 18.00 Pour les amateurs de
jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Les mélodies
du mois. 18.55 Deux valses. 19.00 Les
Cloches du pays. 19.05 Chants populai-
res. 19.20 ommuniqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Soirée ré-
créative au Studio de Zurich. 21.45
Trois choeurs récréatifs. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Petite digression musicale.
23.05 Ultimes accords.

Dimanche ler décembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Du haut des tours.
8.00 Les belles cantates de Bach. 8.20
Le duo Arthur Grumiaux-Clara Haskil.
8.40 Musique symphonique. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches du pays. 10.00 Cul-
te protestant. 11.05 L'art choral. 11.30
Le disque préféré de l'auditeur 12.15
Actualité paysamie. 12.30 Disque préfé-
ré. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disque préféré 14.00 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 14.50 Reportages spor-
tifs. 17.15 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.50 Escales... 20.15 La Chaîne du
Bonheur . 20.45 Du tac au tac. 21.20 Oui
et non. 21.50. A l'orgu e de Radio-Lau-
sanne. 22.10 Le courrier protestant. 22.20
L'émission catholique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images. 23.00
Disques. 23.05 Bonsoir !

Second programme : 14.50 Si toutes
les radios du monde. 16.00 La Boite à
Musique. 19.50 Bonne soirée ! 20.15 Pre-
mier choix... 21.40 Clés de sol et clés
de fa. 22.25 Ce n'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.5C
Informations. 7.55 Concert matinal.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Pièces pour orgue. 9.25. Disques.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Con-
cert symphonique. 11.20 Poésie et mu-
sique. 12.00 Sonate pour violon et pia-
no. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30 Calendrier
paysan, 14.15 Duo accordéoniste. 14.30
Calendrier radiophonique pour 1957.
15.15 Thé dansant. 16.30 Reportage spor-
tif. 17.00 Musique de danse. 17.30 Sports.
17.35 Causerie. 18.00 Concert à la Ca-
thédrale de Bâle. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert récréatif.
20.30 Evocation. 21.45 Musique sympho-
nique. 22.15 Informations. 22.20 Ryth-
mes, avec le Trio Don Gais. 22.45 Film
musical.

Finesse ! jjj
La q ualité , la finesse de son arôme .(^̂ )i
et l'élé gance de sa présentation , g_=s=â
font le succès de ce nouveau filai
ci garillo. Etui de î pièces Fr. i. - ^§__3

ciyjyjWj

i^ ŝ^ ŷ

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre ro mun de

Iules CARDOZE

Copyrig ht by l_io_ _ u opru_ _ , (jenève

Lardier s'empresse de mettre le laitier
au courant de sa situation précaire : « Je
n'ai pas d'argent sur moi, ni ailleurs,
précise-t-il , et je suppose que mes com-
pagnons sont dans le même cas. » —
« Qu'est-ce que cela peut faire , dit alors
Georget ; on ne vous a rien demandé
quand on vous a empilés là comme des
harengs. » Lardier commence alors à s'in-
quiéter de ce qui pourrait arriver. « C'est
pas tout , ça , mon brave , lance-t-il , je
n 'ai pas l'habitude de manger aux râte -
liers des autres , msi !» — « Mais puisque
on vous invite ! » réplique Georget.

« En tout cas, vous pouvez être sur que
je ne vous embarrasserai pas longtemps !
Mais les autres !» — « Vos camarades ? s
demande Charlotte . « Camarades ? C'est
pas tout à fait le mot. Je connais le ga-
min qui a été en apprentissage dans un
atelier où j' ai travaillé , mais l'autre je ne
le connais pas. » — « Quelle importance !
dit Georget. Nous le soignerons tout de
même. » Et comme pour mettre un terme
à cette conversation , Georget allonge un
vigoureux coup de fouet au cheval. La
pauvre bête stupéfaite d'être ainsi traitée
hésite un instant, puis baissant la tète se
met à trotter.

Bientôt l'attelage pénètre dans la cour
de la petite ferme. Tandis que Charlotte
s'occupe de son vieux cheval dont elle a
eu pitié pendant tout le trajet , Georget
s'affaire auprès des blessés. Eustache est
le premier à terre. «Je vais vous donner
un coup de main , patron » propose-t-il en
voyant que le laitier ne sait comment s'y
prendre pour soulever M. Moran. Celui-
ci, en effet , n 'a pas bougé de place depuis
le départ , comme si après avoir repris
connaissance un moment , il s'était à
nouveau évanoui. « Il est peut-être bien
mort ! » fait Lardier.

J enny
l'ouvrière

— Amour mécanisé.

Les temps modernes
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Du parterre au quatrième étage
GRAN DE EXP OSITI ON
DES PLUS BEAUX CADEAUX

!

Service
de concierge

On demande pour date à
convenir femme de ménage
ou couple pour entretien de
bureaux à La Chaux-de-
Fonds.
Gain assuré est offert à per-
sonne de confiance pouvant
fournir bonnes références .

Offres sous chiffre J L. 25340, au
bureau de L'Impartial.

t N
La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier

cherche pour son service à cartes perforées

une employée
pour tous travaux de bureau

Place stable, travail intéressant.

Faire offres à la Direction.

 ̂ J

LUlHY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39

Téléphone 2 44 60

Arrivage

Belles volailles
de Bresse

Pigeons
de Bresse

Poulets
nouveaux

Poulets
de Houdan

Poules à bouillir
Saumon fumé
Anguilles

fumées
Buckling fumé
Sprotten fumé
Harengs fumés

Spécialités :
Jambon

de campagne
Jambon régime
Jambon

de Westphalie
Frankfurterlis
Charcuterie fine
Viande

des Grisons

Escargots
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Toutes

les conserves
de lre qualité

Choix
considérable
en liqueurs
de marques

__w___w____m__________m

Nous cherchons pour le début 1958 ou
époque à convenir

jeune employé
de fabrication

bien au courant de la branche horlogère
et spécialement des boîtes et cadrans
Poste très intéressant pour jeune homme
dynamique et possédant le sens de l'or-
ganisation.
Adresser offres détaillées à Fabrique
d'horlogerie MONTRES MICAL S. A.
83, route de Boujean, Bienne. I

Fr. 145.-
A vendre armoires f_
habits 2 portes avec pen-
derie, teinte noyer,

Fr. 115.-
Jolies commodes

chez
H. HOURIET, meubles

Hôtel de Ville 37
Tél. 2.30.89

>¦ " } EPICERIE

f /79e4cAlù*_a4i4i.1 ' m
Serre 1
D.-JRlchard 29

RHUM
le litre

Colonial 8.-
Jamaïque 9.-
Martinique 9.50

avec escompte

Lisez L'impartial



1 Mesdames!
Commencée avec succès lawBB
semaine passée , nous continuons
notre campagne pour

1 B'niQnisa«t
de vos couteaux à lame normale

en tranchait, de scie

| pour le prix $33$& ̂ gjmodique de g ILp 11! ^

| ^*̂  On accepte vos couteaux en bon état à notre
i I rayon d'articles de ménage. Us vous seront

rendus dans les 4 jours avec leur nouveau
tranchant scie.

JQQQfXjQqpQTX r '.-'.\-'.'- -^^0sS_t _̂_oJ___i__l_______f t0B:-H ___JOO ! ^^^  ̂ ^*^^__________^_ _ _ _ _ _ _L

IPiP  ̂ îdJP Ĥ ^̂ y .̂ « \ gnées d'une savoureuse sauce relevée. Un vrai régal,

Kjg%ttalifeijSSfl_iB-i ffâBmr

j Ê Ê s k  : ^ Ï̂ÏM
T|1

!

_\\_____\\v&iïrÊi.$ 
<
^9a__________M___B___V^W r̂WP^r̂ 9l_̂ _9

¦___________________ffi____ B_BHn_MHË - '

BE2BHĤ 9D_Ĥ ^̂ QBBPBD

^^J^"!!>**0 fl Chaque Jour
liJigf î&Jw TZZnf rtàf â ÏHB VOUS obtenez
• .'__lMHla**TSSi_B« _ « -W m -ri __ _Ç*aS^̂ l 11 RUS 

® -̂ZC_^ïl &f-\._ \

^^__5̂ ^H_1_ ' pains spéciaux:

PAIN DE PAYSAN mi-blanc
PAIN NOIR

' RIESAL AUX CINQ CÉRÉALES (sans levure)
f GRAHAM

STEINMETZ
PAIN AU PAVOT

PAIN MILANAIS '
PAIN BLANC AUX FRUITS
PAIN ANGLAIS (pour toast et canapés)

et pour les régimes :
PAIN SANS SEL
PAIN AU GLUTEN (pour diabétiques)
Et tous les pains de la

BOULANGERIE DIÉTÉTIQUE GEISER, DE BERNE

BOULANGERIE-PATISSERIE
Grenier 12, tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Charles-Naine 1

- . i

pourque fais bon chaud toi aussi !
Une famille a besoin d'au moins
2 coussins SOLIS avec l'échelon
Va à faible consommation de cou-
rant. 4 degrés de chauffage - com-
mutateur réglable au toucher -
contrôleautomatiquede lachaleur

coussin-ch auffan t
Dans les magasins d'électricité ou chezles bandagistes.

Vente et démonstration des articles «SOLI S »

C. REICHENB ACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 236 21
_____________mrm___ii IIIIIII MT ¦¦¦ imin r mnrïM-WM ¦¦¦ ¦¦ ¦n ¦ ___n m_i ,
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ffî _l___________ Entièrement tourné dans le midi de la France VIVIANE ROMANCE PHILIPPE LEMAIRE
wS 2 22 01 ^ 

et interprété par 4 grandes vedettes internationales ARMAND MESTRAL dans
ff TOUS ies soirs MICHEL E MORGAN Parie français M^̂ MW T̂n X 1 yT___P_W_________HH__lpl

I

ÉÉt  ̂,. g r -m^ VO8CI  LES /J^ 1P|_JI /Ë -̂%%9__. im homme trooué ?

^̂ ^̂ m^̂  ̂ en CINÉMASCOPE I et TECHNICOL OR I W _ - ~~  ̂ ' " À L mW Samedi15h ' RFY N
' I if • V.._JjgM__r Dimanche 14 h. 45 et ¦ ¦ _H___i_r m. I

Romantique et dramatique, réaliste et plein de tension ! EëÉEM 17h30 Tél. 22140 H

Tél. 2 18 53 | fj JLSffiJkJ Tél. 2 18 53 j . j
j MATINÉES à 15 H. - SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI

1 1 2me SEMAINE 1 | PROLON GATION 1 1
, DU SENSATIONNEL FILM FRANÇAIS QUI TRIOMPHE PARTOUT | i

| d'après <e roman de JAMES HADLEY CHASE |

IM_M_______WgJ__Ml^^! '̂ nfll ' | : l

SHSH PJéP*̂
1--' ' . - ..

I Retour de manivelle i
| UN FILM DE DENYS DE LA PATELLIÈRE

avec : PETER VAN EYCK et BERNARD BLIER ; ]
C'est plus qu'une intri gue policière , un roman énigmati que et d'atmosphère ! i

j qui vous tenaille et vous empoigne fl

M M̂MMMt-Œ&l INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS H_-_$_3*&ff l3M^ JHj JSf ^___9___ ïïM WWS___e-mm_a n*t™M*̂ __ 8M_rH__W_lfl„.̂

i SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 i
1 2 UNIQUES REPRÉSENTATIONS ï

avec la magistrale création de §!

i 
 ̂

PIERRE FRESNAY 
 ̂

S
dans le rôle le plus retentissant de sa carrière |

I LE DÉFROQUÉ 1
| Une des productions les plus marquantes du cinéma français

[: I Une réalisation de LEO JOANNON avec : m

| PIERRE TRABAUD - NICOLE STEPHANE - GEORGES LANNES
Hn Location ouverte dès aujourd'hui i

j POUR ÊTRE A LA PAGE !
' CHOISISSEZ UNE „ROBE SAC"

j B̂Sp ^ = Nous vous proposons :

^^llj^^g tricot pure laine , véritable coupe italienne ,
\wÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ= ~ mailles fantaisie , à porter avec ou sans

j m Ê Ê Ê Ê Ê Ê B L  ceinture - en uni - ciel - corail marine et olive

• •S^̂ ^B 
ROBES 

SAC
j ||||[|§||i ;|i ! I ; ; ! 1 : j |; j  lr i |fp^=¥

::'''v^p-_= pure laine unie , natté , etc.
fflji jj il[ h 11 j l ! jdlil lfl Hirt)llijp " - \ ¦ tpintp^ tT*pç fiptnpllp^

il f 11 1||| B et Jes « ROBES SAC» de la
lil i I , | !l |j i l  ! I Bouti que « CARVEN J U N I O R  »

&M == Suce, de la Maison MUSY

Vyp vous habille jeun e ! .-,
r

j DÉMONSTRATION
IIP Vendred i 29 et samed i 30 novembre

/r-AJ*
/" . >:'. P^ > de notre machine à laver i

é/h) SERVIS

I

SÊÊÊSk M mr ^
Ul cu

't ' 'ave ' essore

^^^g ^^^^ /̂ \  de notre essoreuse centrifuge

lÉg-ff -̂  SERVIS

Tl J A ^xx£0^!à
AV\^ 

L.P.OBERT 100 - 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

Employée de hureau
consciencieuse, avec plusieurs années de
pratique dans la branche horlogère ,
cherche changement de situation. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre L. D. 25349, au bu-
reau de L'Impartial.

Café du Parc de l'Ouest
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
| Se recommande : Paul Grether.
| Tél. 2 19 20



La question des droits politiques de la femme
SUR L'INITIATIVE DE LA PAROISSE

évoquée dans un petit village...

...mais c'était à Renan qui a déjà ses
lettres de noblesse dans la mise à l'é-
tude des grands problèmes. Aussi est-
ce le préfet Sunier qui vint exposer
lui-même la question très actuelle dé-
sormais. Or , M. Sunier sait charmer et
amuser tout en enseignant : Du fait
qu 'il n'a pas toujours été le chaud par-
tisan des droits féminins qu 'il est
maintenant , il a pu , en rappelant avec
humour, les préjugés qu 'il partageait
autrefois , les démolir en suscitant de
bons rires, sans froisser personne.
Cela , tout en donnant un 'historique
fouillé de la question et un aperçu
précis de son état actuel au fédéral
et dans le canton de Berne.

Le monde — femmes comprises — a
évolué , depuis la Déclaration des droits
de l'homme à laquelle avait déjà fait
pendant une déclaration parallèle
d'Olympe de Gouge qui entendait éten-
dre ces droits aux femmes : On pouvait
bien — estimait-elle - appeler les fem-
mes aux urnes , comme les hommes,
puisqu 'on les appelait aussi à l'écha-
faud. « Robesp ierre lui répondit en
l'envoyant à l 'échafaud. »

On ignore assez généralement , com-
me nous l'avons déjà relevé ici même,
qu 'une loi bernoise de 1830 reconnais-
sant déjà , en matière communale, le
droit de vote d'une catégorie limitée
de femmes (propriétaires ou fortunées].
Elles ne pouvaient  cependant voter que
par représentation. En 1850, un député
« courageux » demanda au Grand Con-
seil qu 'elles pussent exercer leurs droits
elles-mêmes. Mais en 1887, on rétro-
grade : Le Conseil d'Etat bernois , esti-
mant que le droit de vote des femmes
manquait de base juridique, envoya
aux communes une circulaire pour faire
disparaître les noms des femmes des
registres électoraux .

En 1900, lors d'une tentative d'ad-
mettre les femmes dans les commis-
sions scolaires , le district des Fran-
ches-Montagnes fut  seul à accepter le
projet. Il y avait alors , là-tj as, . un
homme juste , Me Péquignot , ardenl
défenseur des droits de la femme.

Ce que veut dire une telle présence !
Car, lors des votations de l'année pas-
sée où l' ensemble du Jura donna une
majorité acceptante pour l' octroi dans
le canton de Bern e, des droits politi-
ques féminins en matière communale ,
le district des Franches-Montagnes fut
parmi les rejetants. Il ne s'était pas
trouvé un Me Péqui gnot pour éclairer
et secouer les consciences masculines.

Mais les droits politiques de la fem-
me, admis désormais dans tous les pays
civilisés, à l'exception presque unique
de la Suisse, ne semblent pas devoir
être refusés longtemps encore aux
Suissesses. Après l'entrée en vigueur ,
en 1912, du Code civil suisse, code
souvent pris comme modèle , où la fem-
me n 'est plus traitée en mineure , une
nouvelle loi bernoise , de 1917, sur l'or-
ganisation communale admet la parti-
cipation des femmes aux commissions
d'écoles, d' assistance , de solidarité pu-
blique , aux patronages de l' enfance.
Une loi de 1928 tend aussi à les admet-
tre aux commissions de tutelle.

De la motion au Grand Conseil en 42,
de la pétition de 45, il ressort que les

partisans des droits politiques de la
femme sont en constante augmentation.
En 45, la nouvelle loi bernoise sur
l' organisation des Cultes donne aux
femmes le droit de vote en matière
paroissiale , décision fort importante ,
quoique les paroisses protestantes
soient encore seules à en faire usage.

En 1953, rapport au Grand Conseil
demandant  la révision de la constitu-
tion en faveur des droits de la femme.

En 54, pétition pour un change-
ment des dispositions de la loi
d' organisation communale, en faisant
aussi état du droit de vote des femmes
à l'étranger. Le statut bernois actuel
s'est , en effet , révélé insuffisant , même
pour assurer la représentation des fem-
mes dans les commissions où la loi les
admet. (Dans les commissions d'écoles
secondaires , par exemple, il y a seule-
ment dix femmes pour 850 hommes).

En 1956, votation , donc , sur le projet
autorisant  les commîmes à octroyer les
droits politiques aux femmes, en ma-
tière communale. Rejet , comme dit p lus
haut , dans l'ensemble du canton , mais
avec une majorité acceptante dans le
Jura.

Et nous voici , enfin , au Message,
très circonstancié , du Conseil fédéral
— actuellement en discussion — pour
admettre la femme aux droits politi-
ques en matière fédérale déjà .

(A suivre.) L. C.-F.

L'hiver dans le monde parisien

Présenté dans In collection de Jacqueline Goddard, t. oici « Le petit café »,
ensemble composé d' une robe de satin beige et d' un manteau reoersible en

lainage poil de chameau et satin.

Créées par Pierre Cardin , Doici pour l' après-ski deux tenues originales et élégantes en
astrakan noir. Pour EJie , une blouse-chasuble nouée sur le côté par deux nœuds en satin
noir, encolure et bande du bas en même tissu. Pour Lui , la fourrure est traitée en

form e de sweater classique.

Astrakan pour l'après-ski

? ? Alerte à la yrippe ! ? ? ? ? ?
Qu'elle soit banale ou asiatique, la

grippe affecte actuellement tout un
chacun.

Nous savons qu'il ne faut pas plai-
santer avec la grippe asiatique ainsi
dénommée parce que les premiers cas
furent ..signalés , à _ Singapour, En effet',.;
la différence spécifique de cette grippe
dite asiatique avec les grippes com-
munes, c'est qu 'on ne peut « lui tordre
le cou », c'est-à-dire la traiter par le
mépris et refuser de se mettre au lit ,
comme cela nous est fréquemment ar-
rivé avec plein succès, pour la raison
que les complications qu'elle peut occa-
sionner sont des plus redoutables.

Comment la détecter et la différen-
cier de la grippe bénigne ? C'est tort
simple. La grippe asiatique se traduit
d'abord par de violents maux de tête
et occasionne d'emblée une très forte
température entre 39 et 40 degrés.

Dès qu 'on a ressenti les premières
atteintes du mal, le plus sage est de
garder le lit et de se reposer le plus
possible durant trois jours au moins.
A l'aube du troisième jour , on ressent
généralement un mieux sensible causé
par le fait que la température s'est
abaissée.

C'est à ce moment qu'il importe de re-
doubler de prudence. Il faut soigneu-
sement s'abstenir de sortir et attendre
encore trois jours avant de se risquer
à mettre le nez dehors. Sans cette
précaution, on risque les plus graves
complications et notamment d'ordre
pulmonaire ou cardiaque... Donc, à bon
entendeur, salut !...

Comment soigner la grippe lors de sa
première phase? Par des remèdes sim-

ples : aspirines, antigrippine, etc., et
éviter soigneusement les remèdes à base
d'antibiotiques ou de pénicilline pour le
traitement de cette première phase car
au cas où des complications se décla-
reraient, l'organisme ne réagirait plus

3 j Û  'aux antibiotiques^ ni aux' pénicillines
'¦'et "Sulfamides- en vertu du phénomène

classique d'accoutumance.
On conseille vivement également lors

du séjour forcé au logis de ne point se
surmener afin de laisseï à l'organisme
des forces intactes pour lutter contre
l'infection qui est profonde et pernicieu-
se, c'est ce qu'il ne faut :amais oublier
avec la grippe asiatique.

D'après ce que nous avons entendu
dire, par ailleurs, la convalescence est
plus délicate avec cette grippe asiati-
que qu'avec les grippes de type commun.
Il faudra reprendre le travail avec pru-
dence et éviter tout surmenage lors du
début de la convalescence.
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B I L L E T  D E  S U Z O N

Le restaurant où j e  mange est
plein. Plein presque exclusivement
de femmes . Sa situation (près de
nombreux grands magasins), son
genre et ses menus en sont la rai-
son.

Je ne peux m'empêcher (la dé-
formation professionnelle est-elle
vraiment un défaut ?) , d'observer
mille et une chose 1 D'abord, pour-
quoi tant de grandes f i l les  se tien-
nent-elles mal à table ? Parce que

leurs parents ne sont pas là ? Je l'i-
gnore , mais je  constate qu'une as-
sez grande quantité de f i l les  (entre
15 et 19 ans) mangent mal, par lent
et rient à tort et à travers, et qu 'il
est impossible de les accuser de
vouloir attirer l'attention des gar-
çons... puisqu'il n'y  en a pas ! Ti-
midité ? Peut-être aussi, mais je  ne
pense pas que si l'on se tient bien
à table chez soi, il devienne normal
d'enfreindre le code de la biensé-
ance à l'extérieur.

Qu'en pensez -vous, mamans ?

une très grande f i l l e, mince_ ; mais
dégingandée, est en face  de moi, elle
mange le dos rond , les deux coudes
sur la table... et les deux jambes al-
longées. Le spectàÂV̂ est lathentablè.
Chaque geste qu'elle fai t  est mala-
droitement nonchalant ! Pourtant,
ses vêtements et sa tenue indiquent
un très bon milieu. Snobisme ? Peut-
être ! mais d'un e f f e t  douteux. A
côté de moi se trouve une des p lus
ravissantes femmes de cette ville
romande . Depuis des années, je  l'ai
croisée en admirant son chic et son
allure, je  dirais même sa per fec t ion .
Racée, distinguée, elle porte la mo-
de du jour avec un goût pa r fa i t .
Jamais pourtant je  n'avais eu l'oc-
casion de l' entendre parler . Au bout
d'une heure, j' ai compris la raison
de cette perfection... parfa i te  : elle
ne pense qu'à ça ! Elle n'a pas ar-
rêté de discuter métrage, coupe,
couleur, etc. avec la dame qui l'ac-
compagne. Pauvre mari !

Mais , rassurez-vous, amies lectri-
ces , vous n'étiez pas là ! car j'Hais
bien loin de notre grande avenue
pendant que je  méditais silencieu-
sement en pensant que toutes les
apparences de la femme ne sont pas
toujours pleines de charme, comme
ces Messieurs peuvent le croire !

SUZON.

Visages de femmes

A vos casseroles.» I ^^

Endives crues, à l'huile d'olive et
arôme.

Riz au consommé de légumes.
Chou chinois et marrons (accom-
pagner de wienerli pour les gros

appétits).
Fromage de Brie au cumin.
Pomme.

Les crudités. — Rappelons qu 'il faut
bien les mastiquer , ce qui permet de
les insaliver dûment et de ne les ava-
ler qu 'une fois portés à la chaleur de la
bouche, ce qui est indispensable pour
que les crudités n 'aient que leurs effets
bienfaisants.

Chou chinois et marrons. — Le chou
chinois — qui tient du chou blanc et
de la laitue — sera cuit dans le con-
sommé de légumes après avoir été très
soigneusement lavé. Mettre ensuite à
la poêle un gros morceau de beurre ;
dès que fondu , ajouter le chou chinois
détaillé et des marrons préalablement
cuits à l'eau et épluchés. Saupoudrer
d'aromate. Quant le tout est bien im-
bibé de beurre, rectifier l'assaisonne-
ment et servir.

Kaki.
Consommé de légumes.
Les légumes nature ou avec une

mayonnaise sans oeufs.
Boudin à la crème ou simplement

bouilli.
Compote de pommes.

Le kaki est ce fruit savoureux qui a
un peu l'aspect de la tomate. Son prix,
cette année, n'est guère plus élevé que
celui de certaines pommes.

Les légumes du consommé : poireau ,
chou-fleur , fenouil , céleri-rave, carot-
tes, pommes de terre (celles-ci ajoutées
une demi-heure après les autres légu-
mes) seront servis en bâtonnets, rouel-
les, petits cubes, avec une mayonnaise ;
ou nature.

La mayonnaise sans oeufs. — Diluer
une cuillerée de farine dans trois cuil-
lerées d'eau. Ajouter un demi-cube d'a-
romate et , peu à peu , en fouettant, un
dl. d'huile d'olive pressée à froid , puis
toujours en fouettant, une cuillerée à
café de levure alimentaire et une de
jus de citron. Parfumer de romarin ou
d'estragon (recette inspirée de la
mayonnaise Bircher-Benner pour régi-
mes excluant l'albumine animale) .

Si vous accompagnez vos légumes de
mayonnaise, vous pourrez servir le
boudin (tout frais) simplement bouilli.
Avec du boudin à la crème les légumes
joliment présentés pourraient être sim-
plement cuits dans le consommé.

...cordons bleus

|̂Sj Ŝ̂ a ĵ||̂ |̂|Hw

Si toute notre prévoyance ne peut
rendre notre vie heureuse , combien
moins notre nonchalance.

La Rochefoucauld.
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On cherche pour date à convenir

jardinière d'enfants
ou jeune fille

pour s'occuper de deux petits enfants. — Faire
offres sous chiffre P 11621 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au 2 80 40.

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

horlogers complets Qualifiés
pour revision de montres-bracelets de préci-
sion ;

emboîtenrs-poseurs de cadrans plis
ayant déjà fait ou s'intéressant au remontage
de mécanisme calendrier. Postes stables.

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

A VIS
Dernier samedi

de notre

Liquidation
totale

II nous reste encore quelques beaux articles [J
que nous «tardons" à des prix... [ I

Blouses dep. 3."

; Robes dep. T.- |1
Jupes cocktail dep. 9.-
Deux-pièces et blouses d Q m \
pour futures mamans u "' %mwm j j

Manteaux dep. 15.-
Pantalons de ski d 10 ggabardine pure laine r ¦-^_r ¦

Costumes dep. 29." j

WÈr^tÀ&IA 1
^—V-_7cONFECTION POUR DAMES_^^ i !

*̂ S E R R E  n— T̂ j ;

Tél. 200 34 i]
IF Toutes ofires à prix raisonnables [ !

i sont acceptées .
\ Ë

|

A vendre
1 lot de bijouterie
dernière nouveauté, \
soit : colliers, brace-
lets, broches, penden-
tifs, bagues, boucles
d'oreilles, clips, etc.
Tous ces articles en
or, plaqué or, argent
et argenté. Bas prix.
Téléphoner au (039)
3 74 22.

MMMHWMMMMH

126 fr.
tel est le prix de
nos armoires à 2
portes avec rayon
et penderie. Bonne
fabrication. Com-
modes à 3, 4 et 5

i tiroirs. Grand
choix de petits
meubles.

On réserve pour
les fêtes.

MEUBLES

ANDREY
ler-Mars 10 a

Tél. 2 37 71
37 ans de clients

satisfaits

¦NMMWMWWMWI

On cherche pour tra-
vail à domicile

finissage
complet

environ 500 pièces par
semaine. Travail très soi-
gné et promptes livrai-
sons. — Offres sous chif-
fre D L 25347, au bureau
de L'Impartial.

QUI PRETERAIT

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

Â louer
LOGEMENT de 2 pièces
tout confort , 153 fr. par
mois. Libre dès fin dé-
cembre, cause de départ.
— S'adresser dès 19 h.
à M. Krienbûhl , Fritz -
Courvoisier 28.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Atelier de terminages
CHERCHE du travail en grandes sé-
ries, cal. 3?i'" - 13"', travail sérieux et
qualité assurée. — Offres sous chiffre
I 25902 U, à Publicitas S. A., rue Du-

j four 17, BIENNE.

Un beau bagage de qualité rend
toujours un voyage agréable.
C'est aussi un cadeau très appré-
cié. C'est avec plaisir que nous
vous conseillerons dans votre
choix.

Cil. WE®Ei*
ARTICLES DE VOYAGE
11, rue Fritz-Courvoisier



Victoire inattendue de la sélection
chaux de sonnsBre lace aux boxeurs de nmun

LE GALA DE BOXE DE LA MAISON DU PEUPLE

Budaï , vainqueur de Gessner, dans

Beaucoup cle monde hier soir à la
Maison du Peuple. Un peu moins cepen-
dant que lors de la dernière rencontre
B.-C. Chaux-de-Fonds - Torino où l'on
comptait (et entendait) quantité de
spectateurs italiens !

Au point de vue boxe , ce fut certai-
nement l'un des meetings les plus in-
téressants de ces dernières années. En
effet , Nuremberg a présenté des hom-
mes doués , c'est le moins qu 'on puisse
dire , d'un moral d'attaquant qui ne re-
chignaient pas à marcher sur l'adver-
saire. Par contre, sur le plan techni-
que pur , nous avions préféré les Ita-
liens cle Turin, plus fins, plus scienti-
fiques.

Nos représentantes l'ont finalement
emporté par 10 points à 6. C'est dire
qu 'ils ont surpris même leurs plus
chauds partisans. En effet , au début de
la soirée , lorsque le speaker annonça
que les « Bâlois » Horwarth , Vigh et
Amman seraient absents pour cause de
maladie (victimes de la seconde vague
de grippe asiatique...) on ne donnait
pas cher des chances cle nos représen-
tants. Mais les remplaçants de la der-
nière heure, Schweizer de Berne, Bor-
dignon de Colombier et Guerne de Tra-
melan,, ce dernier surtout , se révélèrent
à la hauteur de la situation. Excellen-
tes prestations de nos locaux Smaine,
Roth et Budai. Les deux derniers nom-
més ont livré un grand combat. Quant
à Quaranta , il devra encore apprendre
à se discpliner sur un ring et à maî-
triser ses nerfs lorsque les choses ne
tournent pas comme il le désirerait !

En lever de rideau , deux combats pré-
liminaires , plaisants tous deux , se sont
déroulés d'une part entre Rérat et Froi-
devaux , d'autre part entre Chéniat de
Tramelan et Michaud de Colombier , ces
deux derniers ayant fait match nul. Le
premier combat ne comportait pas de
décision.

En résumé, excellente soirée pour le
Boxing-Club qui obtient un nouveau
succès.

Smaine (à gauche) vainqueur aux points de Porkristl.
(Photos Amey.)

un corps à corps avec celui-ci.

Poids surlégers
Loos (A) Schweizer (Berne)

Les deux adversaires n 'attendent guè-
re avant de passer à l'attaque. Schwei-
zer frappe sec à la face, mais se fait
souvent contrer par l'Allemand avan-
tagé par son allonge.

Au deuxième round , Schweizer se
laisse souvent acculer dans les cordes
où il subit des séries à la face et au
corps. Il réagit bien en fin de reprise.

Loos domine largement au dernier
round , mais ne parvient pas à descen-
dre son adversaire.

Loos, vainqueur aux points.

Poids coq
Back (A) Quaranta (Chx-de-Fds)

Le Chaux-de-Fonnier, débordant de
vitalité, se rue sur son adversaire qui
bénéficie d'une nette allonge et contre
efficacement du gauche.

Quaranta se lance impétueusement
sur son vis-à-vis, dès le début du 2e
round. Mais il se fait cueillir et va
au tapis pour huit secondes. Il se re-
lève et , ayant tant soit peu récupéré,,,, se
lance a nouveau sur son adversaire. ïl
frappe avec le revers du gant et se fait
avertir par l'arbitre. Enervé , Quaranta
lève le bras en signe d'abandon. Mais
l'arbitre le disqualifie naturellement
pour abandon injustifié.

Poids welter-lourd
t

Hahn II (A) Scaiola (Bàle)
L'Allemand part en trombe mais se

fait aussitôt contrer et Scaiola le mal-
mène tout au long du premier round.

Scaiola continue à dominer au cours
de la deuxième reprise , mais il ne se sert
pas de sa droite et ne peut exploiter
définitivement son avantage en fin de
combat. C'est à se demander si l'Italien
a déjà entendu parler d'upercut !

Scaiola, vainqueur aux points.

Poids welter-lourd
Auerochs (A) Bordignon (Colombier)

L'Allemand touche à la face avec des
directs du gauche et du droit. Bordignon
riposte (avec moins de précision) par
des gauches, au corps.

Même physionomie au deuxième
round. Auerochs sait tirer parti de son
allonge et mène aux points.

Dure bataille dans la deuxième re-
prise. Bordignon se reprend et attaque,
tout en restant bien couvert. Néan-
moins, il ne parvient pas à combler son
retard.

Auerochs, vainqueur aux points.

Poids welters
Gessner (A) Budaï (Chx-de-Fds)

Le combat débute à toute allure.
Gessner distribue les coups à l'image
d'une mitrailleuse, mais Budaï contre
efficacement.

Jeu égal au deuxième round, les deux
hommes plaçant tour à tour des cro-
chets, et des directs à la face et au
corps.

Grosse bagarre en fin de combat. Bu-
daï attaque et touche le plus souvent.
Malheureusement il ne se couvre pas
le visage et encaisse plusieurs coups à
la face. Excellent combat.

Budaï , vainqueur aux points.

Poids plume
Porkristl (A) Smaine (Chx-de-Fds)

Conformément à la tactique de son
équipe , l'Allemand fonce sur l'homme
dès le coup cle gong; Mais il est vite
freiné par Smaine qui place son gau-
che, soit en directs, soit en larges
swings qui manquent parfois de préci-
sion.

Au 3e round , l'Allemand se fait aver-
tir pour boxe irrégulière et le Chaux-
de-Fonnier , meilleur, boxeur , s'assure
un net avantage.

Smaine, vainqueur aux points.

Poids mi-lourds
Hahn I (A) Guerne (Tramelan)

Après une minute de combat déjà ,
Guerne place son gauche au foie et
l'Allemand va au tapis pour le compte.
C'est le K. O. classique.

Guerne, vainqueur par K. O. au ler
round.

Poids légers
Brunner (A) Roth (Chx-de-Fds)

Plus peti t , Brunner cherche le corps-
à-corps et Roth a fort à faire pour te-
nir son adversaire à distance.

Changement de physionomie au 2e
round où Roth touche au corps et à
la face. Brunner ne fait pas grande
impression.

Roth attaque à fond au 3e round et
malmène son adversaire. Le soigneur
allemand jette l'éponge.

Roth, vainqueur par abandon au 3e
round.

C CYCLISME J
Les Six Jours de Bruxelles
Aux Six-Jours. de Bruxelles, le

champion de Belgique André Vlae-
yen, souffrant des suites de la
chute dont il avait été victime la
veille , a abandonné, laissant son
coéquipier Roger Decorte seul en
piste A l'issue des sprints de 20 h.,
les Français Senfftleben - Forlini
étaient toujours en tête, avec 173
points, devant les Belges van Steen-
bergen - Severeyns (120) , van Looy-
Lauwers (104) , de Baere - van Ge-
neugden (62) et la formation hol-
lando-belge Schulte - Impanis (41).

Positions après les sprints de 17 h.
jeudi après-midi : 1. Senfftleben-
Forlini , 159 p. ; 2. van Steenbergen-
Severeyns, 101 ; 3. van Looy - Lau-
wers 88 ; 4. de Baere - van Geneug-
den , 61 ; 5. Schulte - Impanis, 41 ;
à 1 tour : 6. Thomas - de Beucke-
laere , 45 ; 7. Arnold - Terruzzi , 40.

Ç BILLARD J
Le championnat régional

Le C. A. B. a organisé, dans ses
locaux, le championnat régional
Cadre IV.

10 joueurs de Suisse romande y
participaient dont 2 du C. A. B.,
MM. Lobsiger et P. Weber .

M. Lobsiger enlève le titre de
champion romand avec 5,75 de
moyenne générale et représentera la
Suisse romande aux finales qui se
disputeront à Berne, avec MM. P.

Weber classé 3e du championnat ré-
gional, Blanc et Bosshardt de Lau-
sanne.

Coupe Suisse
La demi-finale s'est jouée au CAB,

le samedi 23 novembre 1957, entre le
club local et le Billard-Club de Zu-
rich. Le CAB l'a emporté par 8 à 1.

1. Robert Guyot (C) , moyenne gé-
nérale 31,03 ; 2. Claude Huguenin
(C) , 21,80; 3. Jacques Comte (Ci ,
11,85 ; 4. Wartmann (Z) , 9,79 ; 5. La-
franchi (Z ) , 9,27 ; 6. Elliker (Z) , 6,05.

Les trois jeunes joueurs du CAB
rencontrèrent en finale , le samedi
30 novembre 1957, à Bienne , la re-
doutable équipe de Bienne compo-
sée de MM. Nussberg, von Arx et
Maspla.

Ces deux équipes sont sensible-
ment de force égale et il est difficile
de faire un pronostic.

Nous souhaitons à nos joueurs une
belle victoire qui serait la consécra-
tion de leur classe exceptionnelle.

Sur la route de Berne...

Ces deux hommes qui nous tournent le dos, vous les avez certainement
reconnus ! Il s'agit d'Antenen à gauche et de Vonlanden, les deux capitaines
des finalistes de cette année. Ds ne se retrouveront pas au Wankdorf , le
prochain jeudi de l'Ascension, et pour cause ! Lausanne-Sports sera à la
Charrière dimanche, avec tous ses meilleurs éléments : Zivanovic, Roesch,
le talentueux gardien Schneider, et les ex-Meuqueux Couttaz , Fesselet et
Magnin. Malgré cela, Chaux-de-Fonds réussira-t-il la passe de trois ?
Après ses retentissantes victoires sur Young-Boys et Grasshoppers, par-
viendra-t-il, en Coupe, à prendre sa revanche sur un adversaire qui lui
fit cruellement mordre la poussière en championnat... et à la Charrière
encore ? Les sportifs de la Métropole de l'Horlogerie le souhaitent et
l'espèrent. Un fait est certain : dimanche après-midi, la grande foule

se pressera autour du stade !

Cette véritable finale de la Coupe suisse qui se disputera, di-
manche, au beau milieu des 16mes de finales de la compétition 1957-
1958, mérite que l'on jette un coup d'œil sur le passé. Le F. C.
Chaux-de-Fonds est parvenu cinq fois en finale et il a gagné les
cinq fois, contre des clubs différents qui ont nom : Granges (en
1948, après trois parties), Locarno en 1951, Fribourg en 1954,
Thoune en 1955 et Lausanne en 1957.

Le Lausanne-Sports, en revanche, est arrivé huit fois en finale,
a gagné quatre fois, battant Nordstern deux fois, Bâle une fois,
et Cantonal une fois (après deux rencontres) et succombant quatre
fois, des œuvres de Grasshoppers deux fois, Bâle une fois, et
Chaux-de-Fonds une , fois. La première victoire des Vaudois.. .dans '•"<
cette compétition, créée en 1925, eut lieu en 1935, tandis que la pre- 1
mière tles Jurassiens se situe en 1948.

Pour le championnat, la présente saison s'ouvrit, le 25 août, par
un match opposant à la Charrière les deux équipes romandes, et,
à la surprise générale (car personne ne soupçonnait alors la très
grande valeur de l'entraîneur Presch) les Vaudois s'imposèrent par
le score sévère de 5 buts à 2. La revanche, dans cette compétition,
aura lieu le jour où débutera le second tour , c'est-à-dire le 16 fé-
vrier, à la Pontaise (si l'hiver et ses intempéries ne l'empêchent
pas !).

Durant la saison 1956-57, Chaux-de-Fonds triompha (déjà 5
à 2 !) à la Charrière et perdit à Lausanne (2 à 3). Dans la saison
1955-56, Chaux-de-Fonds « at home » battit Lausanne et partagea
les points à la Pontaise. On avait enregistré la même statistique
la saison précédente. ¦ '•

Qui l'emportera cette fois ?
SQUIBBS.

V ,

C HOCKEY SUR GLACE J
Coupe de Suisse

Huitième de finale : Viège - Ambri-
Piotta 4-3 (1-2, 2-1, 1-0).

Le feuille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Dis donc. Petzi , j'espère que tu es

parfaitement sûr de la route ? Nous allons
bien vers le nord , comme la girafe nous
l'a dit ?

— Il n'y a aucun doute ! Nous avons un
bon compas et il montre toujours la direc-
tion exacte, même quand il pleut !

Regardez, pour l'instant il indique le
nord et c'est là que nous allons... Tout va
bien. Faites-moi confiance, nous arrive-
rons au Pôle Nord.

Petzi, Riki
et P.ngo

un goût nouveau ! p-U

Un nouvel appel de M. Nehru
pour l'arrêt des expériences nucléaires

LA NOUVELLE DELHI , 28. - AFP. -
M. Jawaharla l  Nehru , premier ministre
et ministre des affai res  étrang ères de
l'Inde , a lancé aujourd 'hui  un nouvel
appel à l'U. R. S. S. et aux Etats-Unis
demandant  l' arrêt des expériences nu-
cléaires et un désarmement effectif.

w

A l'étranger



Maison du Peuple Grand meeting de lutte libre Ap 
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la Chaux-de-Fonds Neuehâtel - Jura avec l'orchestre
Samedi 30 novembre à 20 h. 30 AVEC LA PARTICIPATION DE QUATRE CHAMPIONS SUISSES SWING MELODIEPrix dr-s places 2.50 et 3.50 taxes comprises. Location chez Mme Girard, Magasin Tabacs Av. L.-Robert 68, tél. 24864

mW de la bonne humeur ! \à
HKâfr e ŝî î̂^*.^. ,̂. \

bonne humeur. Que pouvez-vous *"'-" " ' 'g^^V

le rasoir monobloc moderne .clans son
élégant ëcrin en plastique, avec dispenser Seulement Fl". 5.-
Vous trouvez des rasoirs Gillette
jusqu 'à Fr. 50.-

n

k r\ QUELQUES GENTILLES IDÉES
I f^U P0"R VOS CADEAUX...

ffl Et donnant de l'utile. .
vous doublez 'e plaisir HJIffP^IJX

Offrez pour

m une v<7HM6 couverture ae (aine

MM veau tap is ae tavie \avav\e

un service k thâ, coton et ^emi-f il

des \\app es et serviettes manches

des linges de cuisine

des linges de tonette, ép onqe et nid d aveuie

des drap s de vain et lavettes

; ,  1 des drap s de lit et taies d oreillers

des j olis tauliers de maison

un tissu en \aine ou coton p our roves de "M avnvre

9 j Mite flanellette p our chemises de nuit ou pyjamas

| Mne soie IAVAUIC poMr p arures

une p op eline sanyorisée poMr \a ve.xe cnemise messieurs
pgtSBH

HU fissM chaud et aoMillef p our manteaux de dames
BjjfiMjM g g g

Wm un veau \a\naae p our robes

Mne «elle soie poMr roves du soir

III Mne cnemise de nuit en flanellette p our dames et enfants

... que vous trouverez à des prix très avantageux chez

I Sîïï ?E 22 C. Voçd
! Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUi

B ON RÉSERVE POUR LES FÊTES
! Pour fout achat à partir de f r. 20.- nous off rons une jolie lavette

WiWËÊÊÈ LA MAISON DES BONNES Q»AUTES ~
_ _W_ _ _ _Ék,
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Samedi 30 novembre 1957

RÉOUVERTURE
du magasin d'alimentation générale USEGO

(Anc. M. Graf)

J'ai le plaisir d'aviser la population du quartier de Tête-de-Ran et environs ,
que je reprends dès ce jour l'exploitation du magasin « Usego ». Par une
marchandise de première qualité , un assortiment varié et un service à j
domicile , j' espère mériter la confiance de chacun.

Tél. (039) 2.63.41 - R. MEYER-MEMBREZ

l >

Une annonce dans « L'Impartial » — rendement assuré

^¦______D_H___B____________a_H_HH^

Une création j !
Une coupe nouvelle _

pour Messieurs «fi&
est toujours signée 4lï0Èk »̂__ m^

BEAU CHOIX EN CHEMISES, CRAVATES, ECHAPPES

AU BON GÉNIE Av. Léopold-Robert 36



Celle maquet te  d' un beau uoilier figure à une exposition organisée à
Paris et destinée à fa i re  mieux connaître les Iles Feroë.

Ci-dessus à gauche :
En Al gérie, des pluies dilu oiennes ont
causé de grosses inondations et ont inter
rompu /es communicat ions  par route.

Ci-contre à droite :
Des chefs d' orchestres parisiens ont cou-
ronné ia « Princesse de Ja musique 1957 »
à l' occasion de la Sainte-Cécile , pa tronne
des musiciens.

Ci-contre à gauche :
Le Palais de la Découuerte. à Paris, s'est
enrichi d' une « salle nucléaire » dans la-
quelle on peut  ooir cette « ruche » qui n 'est
autre  qu 'une source de neutrons destinés
aux expériences d' aclioation de l' argent

Ci-dessous au milieu :
Le champion cycliste Hollenstein s'est
marié et ses camarades ont fait  aux faune»
époux une haie d 'honneur  bien di gne
d'eux...

Une « Alouette » s'est posée sur le Pic du Midi , à 2070 mètres d' altitude , l'un des sommets les plus éleués des Pyrénées.

Plusieurs centaines de peintures rup'estres découvertes et
relouées dans le massif saharien du Tassiîi , sont exposées
actuel lement  à Paris.
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Ce qui fait l'élégance dans l'habillement

c'est le « chic » dans le confort

Nos auto-coats
« Ambassador » sont prêts à servir votre
élégance et votre goût. Coupés dans de
beaux lainages unis , douillets et très con-
fortables , coloris de saison.

Fr. 178 148.- 128 - 118.- 88.-

Nos duffel-coats
« Ambassador » avec capuchon attenant ,
superbe lainage uni , très belle coupe.

, Fr. 69.-

Nos vestons sport
dessins fantaisie, ont un chic tout particu-
lier , splendides coloris.

Fr. 108 98.- 88- 78- 68 - 58-

Nos pantalons élégants
à assortir avec veston fantaisie, grande
variété de coloris , excellents tissus en fla-
nelle anglaise, drap national, velours,
burshing, flanelle peignée, pure laine, etc.

Fr. 59- 49- 42- 38.- 28- 25.- 21.-^

Exécution soignée

_ i

Nous vendons nos voitures

garantie ^^ r̂ T'̂  -w_5. 2000
d'usine \3N̂  

'*,> v̂_ /ïï. ^<̂ ^m ^
^<|̂ ^̂ ^  ̂ 8000 km.

—de service et de démonstration 1957
AN6LIA  ̂ - TAUNUS

FORD U.S.A. - THUNDERBIRD - VERSAILLES

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

Réservation pour le printemps

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

f l
LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR
LA TOILETTE FÉMININE

LAINAGE - SOIERIE
BRODERIE - DENTELLE

i

_______2Zr vsN f .

TOUR DU CASINO
1er étage

V [ J

APRÈS UN NETTOYAGE CHIMIQUE
sur votre demande vos vêtements

seront remis en état par nos
ateliers de réparations

MAGASINS DÉPOTS :
L. Robert 57 a Tél. 2 15 64 Mme Jacot Numa-Droz 195

Collège 21 - Tél. 215 51 Tél. 2 34 09
Le Locle Mme Gindrat, Ciga-
res. Tél. 3 16 89

NICKELAGES
On engagerait tout de suite ou pour

époque à convenir un

passeur (se) aux bains
Situation intéressante pour personne

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

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

v.w.
Suis acheteur d'une V W
modèle depuis 1953 , ga-
rantie non accidentée.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre S. D.
35203 au bureau de L'Im-
partial.

Samedi 30 novembre, dès 20 heures

au Restaurant ues Vieux-Prés
Soirée - Bal
avec le JODLER-CLUB et l'ECHO DU CHALET 4È

Se recommandent : la société et le tenancier
Tél. (038) 715 46

Quel industriel donnerait à invalide père de famille

travail à domicile?
montage de barillets, petits graissages ou autres.
Urgent. — Offres sous chiffre AS 19876 Lo, An-
nonces Suisses « ASSA », Locarno.

Fourrure
Manteau skunks, état
de neuf , à enlever va-
leur Fr. 2.100.— , cédé
Fr. 750.— . Téléphone
dès 19 heuree (021)

25.65.26.

8̂ Ë**H=j^B Jaunes or et tendres comme du 
beurre, ainsi les exigent les tffllilillsS W\v/ \ \m̂ m ŝm.. C^ X-̂ -N A

_BB 8̂___ r~_J_l chasseurs et les amateurs de gibier. Hll _PI _H \WW/ -"T" . Ox -̂ ^i^r XVJT^^V

KS^Îi^î rîrî ?^^! Les 
nouillettes 

WENGER sont donc particulièrement appréciées. ____ W_ 9____ W/ H PT^C^/HA
T / M  /"̂ C//

&3 _i ««Vu'. \V\vH_P^"' M_afegl| Elles s'allient merveilleusement à un civet de lièvre, à un l&u! ___» / /Î5£>^ _n\îc5>^^^
wàÈ* *$ T < $S_ÉÈiSk : ' râble de chevreui1' ete-> c'est un véritable régal. j 9 fl ta I / / k7SS\S M^CDTT^-I tK^yâi

§¦§ J Exigez toujours les nouillettes « NON PLUS ULTRA », les dé- H 1 i I (^^Kp\ J / W A ^r wf ^^^ ^.ft^W_^(: J§ ^ces des chasseurs. Hl |9l <rVrZyy ^m^>(Ay \r )̂ Vy r^J
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VISITEZ

Av Léopold Robert 79 LA CHAUX DE-FONDS

FIEDLER S. A.

Cernil-Antoine 14
Tél. 2 19 13

cherche une

Chambre
meublée

pour un employé
dès le 8 décembre

PHILIPS lance

__________H ' " •' "!__ . '• - " Bpgfj  ̂ ¦ '' WÈk ' __--____:___
m - ' ¦ HP :̂ ¦ ;|li __H >̂.

HBUBffHE-tSy™ ̂ ^̂  ¦̂ <̂ <̂>î ffl__ ____^___^̂  vt->_<_ . ¦- >:.;,>¦.; ww/Aï.ftv. ¦¦/..; .¦.<¦»,. .¦_ -•¦- .; A ĵL̂ J

l ' inté grale des neuf symp honies de

Beethoven
en six disques
dir igées par BriinO Walter avec
l'orchestre symphoni que de New York

( T~ ] ^Grand choix de jouets
pour grands et petits

Jouets en bois — Meccanos — Jeux de construction
POUPÉES - Articles WISA GLORIA

Autos électri ques et à friction
Trains électriques Fleischmann

Faites-nous une visite , vous serez étonnés de notre vaste
choix
ARTICLES DE QUALITÉ - PRIX LES PLUS JUSTES

LIBRAIRIE -PAPETERIE JEAN ROBERT
Balance 16 Timbres S. E. N. J.

Nous réservons pour les fêtes

v : J

Une idée pour votre liste de cadeaux !

î 'ffijBr i ^̂ B ' &«»!»____

d'un emploi universel dans ^8 i
votre cuisine , qui écono- ^Hj| j
mise temps et travail "w

^^ ^Hffl
Fr _ <_ * _ - ^8__k_5$l S_P3*wrail___lI I .  OJ O.  ^___B___3fc_2__ ' ^m^___ =_______l_-W_ti!_B_m

avec mixer et cuve à pétrir \j « *!%
Ce que vous pouvez faire : lîS _____ H5fl __ ' 1% ________

Bat t re , brasser , pétr i r .  Mltl Isl Vu/JBfrapper , couper , moudre.  K̂jg B8| j | f/ lngjjwB
presser , centr i fuger , pas- ^_H 1 tMfl » / - S '
ser, préparer les glaces. -...̂ ^~^p~^^B^_L«£.«W^aS ;

Pour notre satisfaction, ,aW-______2___B-̂ fe==̂ __!
exiger BOSCH. . j! / î| IH

V; - ¦ *>ie»t I ÉiMZ____!!3

Vente et démonstration
ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.

J. H. & A. Schneider
Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

i i GRAND CHOIX 1

1 pullovers

i ; | sport et ville
; jjj pour hommes
! j .'j dames
! | i enfants

SAVEZ- VOUS yi i fc
pour allonger ét ' êlar^
gir toutes chaussures* '
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti . C. Borel.

LAMPES Al) NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe
32 watts, 220 volts, 30
cm. de diamètre . Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Pr. 50.—

PLAFONNIERS

<HSB______-___S_-B____M>
complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm Prix Pr 28 —

V Grogg et Cie
Lotzwil

Tél. 063) 2 15 71

Tout est dans l'harmonie !

•
Chaque semaine, le mercredi soir, la grande Dans la fan fare  municip ale de Chêne- Bouge-
salle de l'école de Chêne-Bougeries résonne ries , M .  Pecorini ..tient " le trombone avec
des accents de la „Lyre". Assis derrière une maîtrise que nul ne saurait lui contester.
leur pup itre , les musiciens s'adonnent à
leur passe-temps favori. M. Pecorini est Chez Laurens, M. Pecorini s'occup e avec
passé maî t r e  dans l' art de j ouer du trom- comp étence d' une machine où la cellulose
bone. Depuis 30 ans membre actif de la blanche comme neige devient le célèbre f i l t re
,,Lyre", il partici pa à d'innombrables con- de la Stella Filtra — f i l tre en harmonie si
cours et fut  presque de tous les grands suc- p arf aite avec le tabac Mary land qu ii ne lui
ces. Ce soir, on vient de répéter une ouver- enlève en rien la f inesse de son arôme.
ture, et c'est maintenant  le tour d' un mor- •
ceau de choix : ,,L'Aurore". Oh , n'allez pas ' ™~ '.<d_ tW___ W_M*''- "
croire que cela va sans efforts!  Ici . le f f îMgl^ iÊMÊk
rythme laisse encore à désirer; là , il faut fr *̂  '̂ ^^^
recommencer à cause d' une fausse note. Et ' ^JPW'-
ce sont  des choses que le directeur ne sau- <3ë_$i_f|lP îi§
rai l  laisser passer, car l 'harmonie p ar fa i te  ^i ï^ll^^P^V
ne peut  na î t r e  que  de la pureté des tons ct ^^ j ^Hj&JP^ .ÉlP%_____.
d' une mesure irré prochable. ^1ÈS \ mÊ$0^ÊÊïii_&.
Or, cette loi esl toujours valable lorsqu 'il téÊÉÈÈL '^%t '_¥<-. -̂ Ilfc
s'agit de rassembler de nombreux éléments .IP l̂Ill î . . llllll.
en un lou t  h a r m o n i e u x .  Si nous rappro- Ï$ W®ÊI0ÎÊF

'-Y
chons ce pr inc i pe du t rava i l  quo t id i en  de l^^^^^^^il^ii^_____^MI §11111
M. Pecorini , nous voyons que la Stella i ' ||| ; slllllll
Filtra doit sa sup ériorité au soin apporté ' <Ëm %WÈÊÊ
à chaque détail. Les plus doux tabacs du jl ll* «_?^^^^^^^^____i
Mary land s'al l ient  à un f i l t re  que M. Peco- 'i*̂ ^^^S^^^^  ̂ '¦&& 111111
nni connaît bien puisqu 'il préside à sa _,# ^*̂ ^^^^^ _^^^^K^^».̂ ^^
fabrication. Oui , depuis 20 ans , il ..nour r i t " ''<j iè8&P°' v ^ ^f^^^_?^^^_^ %^^^I^_B
d'une cellulose blanche comme nei ge sa ^ ^^88  ̂ ¦ ¦¦¦¦Jlll  ̂ W< -s\Z!^~^^
machine nerveuse et rapide , qu 'il faut  sur-  ^^i_^^^^~>^~ M̂:x̂ ^^^^^ ŷ^À < ->lsSŜ ^5̂ ^

j-A v*illcr et et_ .tret6à»_ i .(ftfldi&ti n autheatiqae &i_rf k _*î*»mf t*_^^
pur-sang . Ici , M. Pecorini' est .corri'ihe 'le

. directeur de la „Lyre": aucun détail pour son travail de la même ardeur que
n 'échappe à son attention.  A la moindre pour son plus cher passe-temps. C'est bien à
irrégularité , il sait immédiatement où inter- cette conscience professionnelle que la
venir. Il conduit sa machine à filtres avec Stella Filtra doit la pureté de son arôme et
la même maîtrise qu 'il j oue du trombone cette constance dans la qualité , si appré-
et — comme tous chez Laurens — témoigne ciées du fumeur de Mary land léger.

Me£€a Stêf ria X ^ 0? \
la cigarette Maryland douce et racée \QJ$III!10/ y)

au filtre vraiment efficace \ ^  ̂ JJ
¦iii ii __ii__a_B-___g___B_i---____wM_________M__________________^ i MI i bn___ ii_ iYnr____c___-_ i
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— C'est-à-dire que ce papier peut avoir deux
significations diamétralement opposées selon
que l'assassin a l'intention ou de continuer à
se moquer de moi ou de ruser. S'il agit par
forfanterie, nul doute que la prochaine vic-
time sera Mr. Mackintosh : s'il ruse, il est
clair qu'il essaye par ce moyen de détourner
mon attention de la victime « réelle * en m'o-
bligeant à la fixer sur Mr. Mackintosh.

— Diable !
— Je conviens que je suis rudement embar-

rassé.
— Vers quelle hypothèse penchez-vous ? ha-

sardai-] e à mon tour.
— Pour environ soixante-cinq pour cent vers

la première et trente-cinq vers la seconde. Ceci
en raison de mes autres découvertes sensa-
tionnelles. Ce qui ne prouve pas que j'aie rai-

son ! A tout hasard, j'ai glissé deux ou trois
conseils à l'oreille de Mr. Mackintosh. Par
exemple je lui ai déconseillé de quitter sa ca-
bine la nuit, de boire tout breuvage qui ne
serait pas destiné à être consommé en com-
mun, de s'isoler dans des endroits peu fréquen-
tés par les autres passagers ; je l'ai fortement
engagé aussi à avoir toujours sous la main un
browning chargé, une matraque ou tout autre
moyen de défense. Enfin, à tout hasard, j'ai
décidé d'occuper pendant quelques jours la
cabine laissée libre par le décès de Mrs. Ma-
ckintosh.

— Il vous serait difficile de faire plus, ap-
prouva le docteur. En résumé de ce qui précè-
de, je tire cette conclusion qu'il n'y a que chez
Jack Simpson, Miss Simpson et vous que vous
n'avez rien trouvé.

— Je vous vois venir. Méfiez-vous des con-
clusions hâtives, mon cher Chambers. Rien ne
m'autorise à soupçonner ces personnes plus
que d'autres. La seule conclusion que nous
soyons autorisés à tirer des faits que je vous ai
rapportés se résume à ceci : l'assassin est un
type doué d'un sang-froid peu commun et
d'une audace qui frise l'imprudence. C'est tout!

Ayant dit , il se leva :
— Et maintenant, conclut-il, faites comme

Mr. Mackintosh : dormez d'un œil, si vous
voulez, mais soyez attentif de l'autre !

— Vous accepterez bien un de mes cigares ?
proposa Chambers en tirant son étui.

— Très volontiers. Je le fumerai tantôt en

veillant. Bonne nuit, mon cher Chambers ;
dormez en paix, mon vieux Ted !

— Bonne nuit, Billy.
Nous restâmes seuls.
— Qu'en dites-vous, Loughton ? demanda

Chambers, après avoir allumé le cigare qu'il
avait glissé entre ses lèvres.

— Que voulez-vous que j'en dise ? Tout cela
est diablement compliqué.

— Oui, très compliqué... Vous allez peut-être
vous moquer de moi, qu'importe, je ne vous en
avouerai pas moins que ce cher Johnes m'a fi-
chu la chair de poule.

— Le fait est qu 'il n'y a pas lieu de se sen-
tir follement rassuré après ce qu 'il nous a
confié. Il n'y a cependant rien d'autre à faire
pour le moment, sinon attendre.

— Ah ! là ! là ! soupira Chambers, à mon
âge, devoir vivre encore des moment pareils,
Jésus, Marie !

Dégoûté, il jeta son cigare.
— A demain , mon cher Loughton , dit-il , pre-

nant une soudaine résolution.
Je le reconduis jusqu 'à la porte de ma ca-

bine, puis je me mis au lit.
Oserai-je l'avouer à mon tour ? Eh ! bien,

sachez-le, je ne fermai pas l'œil de toute la
nuit !

XV

— C'est à vous ces comprimés, Miss Thur-
ster ?

Miss Thurster, vous ne l'avez pas oublié, est '
cette jeune fille qui était attachée au service
de Mrs. Simpson en qualité de femme de
chambre.

La jeune fille, à cette question , regarda le
détective avec un étonnement non exempt de
trouble.

— Oui... oui, c'est à moi ces comprimés,
Monsieur.

— Qu'est-ce que c'est ?
— De l'antipyrine, Monsieur.
Billy Johnes s'approcha à pas lents de la

table de nuit à laquelle il s'adossa. Tout en
jouant négligemment avec le tube de compri-
més, il reprit :

— Où mettez-vous ceci d'habitude, Miss ?
— Dans le meuble auquel vous êtes appuyé,

Monsieur.
— C'est là que je l'ai trouvé, en effet.
II l'invita à s'asseoir . -<
— Est-ce que vous recourez fréquemment à

ce produit ?
— Oh ! non.
— Voudriez-vous laisser entendre que vous

n'en usez qu 'exceptionnellement ?
— Exceptionnellement est le terme exact.
Un silence. Puis brusquement, fixant la fem-

me dans les yeux , le détective demanda :
— Quand en avez-vous pris la dernière fois ?

(A suivre)
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Toute la famille porte de belles chaus- /^f§  ̂ f̂^̂ ^^Rsures type «Curling» HUG , la meilleure Wo,Ûj ^ ^ Ŝ ë k
protection contre le froid et l'humidité 
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Sûre d'un chaleureux accueil !
De nos jours , il est normal que la moindre peine avec la nouvelle de vous exposer les intéressantes
chaque ménage dispose d'une ma- Turissa. Vous n'avez essentielle- modalités de paiement.;'
chine à coudre perfectionnée. Exa- ment que deux boutons à manipuler.
minez la plus moderne de toutes : i Tout le reste est automatique. - - ^ Fabrique de machines à coudre
la nouvelle Turissa «novomatic», ' „ . . '" . . Turissa S.A. Dietikon-Zurich

, .  , ,, , _ ._ . .. •__ La Turissa «novomatic» est uneomet del admiration et de 1 enthou- , ,. . ,, ,. ' . . . réalisation suisse d une robustessesiasme universels. La beauté de ses , , _.
,. c . _ , , a toute épreuve, avec des raftine-lienes en tait un ornement du loeis r , ,. ,
°, , - ,  . j  . ments et des commodités encoreet la grande variété de ses services . . _ . . .

autant que son extrême simplicité J a™,
1S "îl °n °f C°nnalt. "en de AgCdCS OffîCÎe l lG T U R I S S A  _n . ,,_ . meilleur. Demandez donc a I agent °ne sont pas près d être surpassées. _, . , , , , °r L r Turissa le plus proche de vous _ .«— __. — __•

Vous disposez de la totalité des démontrer cette magistrale création A L K r f P I
points utilitaires etdécoratifs. Ainsi , ainsi que le modèle «ultramatic» et l _ _ M B l _ _ _ . _ _ _. _ _ _ l
l'ensemble de votre couture, le rac-
commodage des chaussettes et au- xrfSSSsSJi "̂ 3 _̂*_. 24, nllB DU oS'/On
très tricots de laine, la confection des j éÊk  rfflk
boutonnières et les boutons à cou- _E^3 /̂ \~Jf~ ~f ~7— ^^ NEUCHATEL
dre, les plus ravissantes broderies « *g
— tous ces travaux se font main- ^H ÏÏ& Tpl f[)3R) 5 50 31

î. tenant en un rien de temps et sans t̂qgggg|̂ ^^"
'ï X ! '-'-. t- - . ï " :' '¦! '¦ "¦ ' "¦ f ¦ " " »¦ 
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Hernies — Eventrations — Ptôses
Bas à varices — Supports plantaires

Y. REBER, bandagïste
19, Pb. de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL — Tél. (038) 5.14.52

i (Reçoit tous les jours, mardi excepté)
Démonstration spéciale à La Chaux-de-
Fonds mardi 3 décembre, de 9 à 12 h.
et de 14 à 18 h., à l'Hôtel de Paris,
Avenue Léopold-Robert. \

C E R C L E  F R A N Ç A I S
SAMEDI 30 NOVEMBRE

dès 15 heures

Match aux cartes
Se recommandent : le comité et le gérant

Tél. 2 56 29

©^ ^SpïPl̂  
Pour l'amateur @

# f î de °afé ®¦ YJ une machine à café en ^̂ i

^  ̂ \ :"è .verre , jura donne un fy
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Chambre

meublée chauffée est
cherchée par demoiselle
soigneuse pouvant éven-
tuellement la faire. Paye-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre D N 25334,
au bureau de L'Impartial

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

Mariage
Dame cherche à faire

la connaissance de Mon-
sieur dans la quarantai-
ne. — Offres sous chiffre
P 7671 N, à Publicitas,
Neuehâtel.



Grande salle de la Croix-Bleue

Samedi 30 novembre , à 20 h. 15

VIM MALGO
Le grand prédicateur de la Radio

allemande sera traduit en français
Sous les auspices de l'Alliance Evan-
gélique de la Croix-Bleue et de la

Concentration de Réveil
BIENVENUE A TOUS

Vous qui cherchez
une maison ou un commerce,

adressez-vous à
AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88

Tél. 2.94.66

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.

r
Un joli portrait

Famille
Groupe, etc.

se fait chez le professionnel

P. MULLER - KOHLI
Parc 10 Jardinière 11

Grand studio moderne
Prière de prendre rendez-vous

Tél. 2 20 59

W
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W%Records d'affluence partout... En couleurs — Parlé français
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Nos prix vous aident à lutter contre la vie chère

Coopératives Réunies La Chaux de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de:
Chézard — St Martin — St-Imier et environ.

Sonceboz Sombeval
Socié'és de consommation :

Dombresson — Fontainemelon S. A.

RESTAURANT DES ROCHETTES
Samedi soir 3 novembre

MATCH aux SAUTES
S U P E R B E S  L O T S

1er lot un jambon 7 kg., poulets , lapins, etc
Se faire inscrire

Se recommande : Famille Emile Leuba
Tél. (039} 2.33.12
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SAMEDI Pour donner satisfaction aux personnes qui n'ont pas pu trouver de places samedi dernier. Jean-Louis Barrault
_4£$£&_-_-*_ '-.O . _ _ _ _ , _ -. _ _ , U voici encore une séance de la VERSION' INTEGRAL E , 5.200 mètres
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L__ Une exclusivité de

== LA COOPÉ
~ qui lutte contre la vie chère

Pas de <comp lexes> en dansant

kJx LJull l/ fl le dentifrice des jeunes

goût américain — sentiment de fraîcheur prolongé

Fr. —.95 seulement et la ristourne

• L'agréable goût de menthe de SPLENDA
• agit pour plusieurs heures. Vous vous sen- '

• tirez plus fraîche et plus sûre, même après
0 Rock'n Roll effréné.

I
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LES 
SKIS 

I
^^^ ĵy-psF5̂  à prix populaires j j

^t_ ^"̂  longueur 195 cm. . _ -̂  i
X\£>__Atr̂  

200 cm. - iil 5 cm. |n ï&lï
•ï reV arêies acier . WI# B

"* I
LE CRÊT-DU-LOCLE «dation à câhies.

Tél. (039) 219 45 T T7Q QT^TQ
Maison fondée en 1924 l__ .t_0 O-lVlO

I 1 p our la j eunesse

iP 17 -longueur 150 cm. Il ¦ ¦ ¦ ¦
Nous réservons . .. . . . T7nn„n«s achètent chez KERNEN

VENTE DIRECTE AUX CLIENTS

En achetant vos skis au Crêt-du-Locle,
vous favorisez des artisans du pays

Recevoir ses amis
c'est un plaisir

mais les recevoir quand on possède
des meubles qui viennent de chez

DUBOIS-MEUBLES
c'est le paradis sur terre !

Collège 22-23 - Tél. 2 2616
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Avenue L.-Robert 84 R. GIBAUD La Chaux-de-Fonds



Un article de qualité est un cadeau apprécié!
¦̂ ŝ^SSj Langenthal
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5"™***/ M déjeuners Limoges
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!̂*«==____=£3Ŝ  services Berndorf
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Verrer,e Postmeister
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r^^^  ̂Pïats en acier inoxydable
\^—ĝ ||§|jP|̂ 0& chauffe-plats modernes
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réchauds 

à fondue
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réchauds 
à «lamber

il rajas» fP avec recuei' de recettes SPfltlH-.î
¦̂"̂  toasters, machines à café

 ̂
fl x chandeliers, vases, etc.(j 

"̂*i avec timbres S. E N.J.

H î .j y BNH HB»» î t_ ID IB 
S. H.

^̂ * Grenier 
5-7 tél. 2 45 31

_̂______________\_mk_______ w_______w

Importante  organisation économique cher che un

Collaborateur juridique
capable de s'occuper de tout es les questions cle droit.

L'intére ssé d oi t être de langu e maternell e frança ise ,

parler et écrire parfaitement l'allemand, il doit avoir

achevé ses étud es univ ersit aires et acqu it le brevet
d'avocat.

Possib ilité s de travail varié ; caisse de retr ait e et bonnes
conditions de salaire.

Prière de fai re of f res  manuscrites détaillées avec pré-

tentions de salaire , curriculum vi t ae et phot ogr aph ie,

sous chiffre V 13644 Q, à Publicitas, Bâle.

Rhum pur vieux
7.95

Cognac vieux
12.95

Fine Champagne
14.50

Epicerie Grezei
5% de rabais Téi: 2 12 20-
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PRETS 11

de 300 tr â 2000 H j
sont rapidement l|
accordés à fonc- i I
tionnaires et em- I . ;
ployês à salaire |
fixe. Discrétion ça- I j
rantle Service de I j
Prêts S. A., Lacin- I j
ces 16 (Ruminel  I j
Lausanne
Tel 1021 . «2 83! H j

( "" 
\Les véritables

TR I PES
NEUCHATELOISES

au

itittû-Kai
NEUCHATEL

Tél (038) 5.49.61

V /

CHERCHE

Jeune
fille

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

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

l' _fi P94É >Jil ^f7 _ M,] iJM__ l|j Mh S' __ 5 ' l|! .B t J f  .'il°! . K ^

1 Combinaisons

\ nylon
i pour dames S

1
Un bon
déjeuner
avec nos
excellentes

! #
i ^

MARENDING
! BOULANGERIE-
i PATISSERIE
| Grenier 12
| Tél. 2.32.51

Suce. : Chs Naine 1

1

T_

__ _ _?, ¦' _;> '' . _«.:• -«% « '') .»-)' ¦¦___ .: __ ,  ___ iïi vj

raiab i
1000 m2 à vendre à Cort aill od

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

S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

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

200x240 cm 230x250 cm

V^lSuAthè 
Schauenberg GR

mj ŒBWm-WLWmW* TélL (081) 554 17

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

AIIRRY Numa-Droz 33
HUDII I Té | 2.33.71

Prix spéciaux Dr magasins

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

En chœur, donc , les quatre amis s'achemi-
nèrent vers la bibliothèque, et le clan féminin
n'eut pas même envie de sourire en entendant :
« Ici Justin Brooks... »

Patsy n'avait rien exagéré en signalant la
résonance du microphone. Il était même si
sensible qu 'on entendait clairement dans la
pièce les propos tenus par le correspondant
lointain. On apprit ainsi que le courrier du
matin venait d'apporter à John Nance un
avis officiel de l'arrivée , mardi matin à la pre-
mière heure , d'un envoyé du gouvernement
pour la transmission des pouvoirs...

— Demain matin à la première heure ?
répéta Eric. Très bien. Je prendrai le train ce
soir à Perth. Je tiens à être à pied d'eeuvre
pour recevoir moi-même mon successeur. En
ce qui vous concerne, John , ne vous tracassez
surtout pas pour votre avenir : j 'aurai d'heu-
reuses nouvelles à vous communiquer.

Il bavarda encore quelques instants. S'il était
retourné, il eût pu lire sur tous les visages un
profond désappointement.

De fait , l'annonce de son départ menaçait de
mettre bien des plans à vau-l'eau... Florence et

Patricia se disaient que le temps allait leur
manquer pour exercer une pression efficace
sur les deux autres, et Véronique songeait que
la lettre de son père , attendue en réponse à la
sienne, risquait fort — fût-elle expédiée par
avion — de n'être point distribuée avant
l'heure de la séparation. Comment, dès lors,
exécuter les instructions qu'elle contiendrait ?

Cependant, la sonnerie tinta de nouveau,
alors qu 'Eric se tenait encore à proximité de
l'appareil . Tout naturellement, ce fut lui qui
souleva l'écouteur.

— Oui... ici Waldegrave, dit-il. Ah ! la poste
centrale de Perth ? Un câblogramme est arri-
vé de Paris au nom de Mlle d'Orsenne...

Un regard consterné passa de l'une à l'autre
des trois jeunes filles , car déjà , avant même
d'entendre la proposition de la buraliste, elles
savaient à quoi s'en tenir . Ce n 'était pas la
première fois, en effet, que, n'ayant pas de
messager disponible pour courir jusqu'à Wal-
degrave, la préposée au service des dépêches
transmettait un texte par téléphone, afin de
gagner du temps. Or, qui pouvait être l'expé-
diteur de ce câble, sinon Me d'Orsenne ? Et
Eric — même s'il passait l'appareil à l'intéres-
sée — allait en connaître la teneur, à cause de
la vibration excessive de la plaque sonore-

Dieu merci , Patricia avait des réflexes rapi-
des ! Elle arracha le récepteur aux mains du
jeune homme et cria :

— Hello ! Ici miss Waldegrave. La dépêche,
je suppose, est rédigée en français... Oui ? Alors ,
mieux vaut ne pas en donner lecture... Oh ! je
sais que vous n 'ignorez pas cette langue , mais...
conservez plutôt le papier par devers vous !
Vous le remettrez en mains propres à Mlle
d'Orsenne, qui se présentera à votre guichet
d'ici un petit quart d'heure. Merci !...

Une pirouette la mit face à face avec Eric.
— Vous avez vexé la pauvre femme ! repro-

cha-t-il gaiement. C'était pour elle une occa-
sion inespérée d'exhiber ses connaissances lin-
guistiques...

— Et pour nous , une occasion inespérée de
rire à ses dépens ! Tout bien considéré, en cou-

pant court, j 'ai fait œuvre charitable. Allons,
Véronique... en route !

— Puis-je venir aussi ? demanda Florence.
— Et moi ? interrogea plaintivement Eric.
Patsy hésita un instant. Comment parer à

cette nouvelle menace ? Mais l'épreuve qu'elle
redoutait lui fut  épargnée par une intrusion
soudaine... C'était Dulcie.

— Qui vient avec moi ? cria-t-elle impétu-
eusement. Quoi... vous sortez ? Pas tous les
quatre, au moins !... Mes petits amis viennent
tantôt , et je voudrais tant aménager un salon
de verdure en leur honneur ! Eric... montrez
que vous êtes le plus gentil !

La petite reine du manoir avait trouvé d'ins-
tinct l'inflexion exacte, mi-requérante,- mi-ca-
joleuse, capable d'attirer dans ses filets ce su-
jet de choix et de faire de lui un esclave vo-
lontaire. Tant et si bien qu 'il acquiesça...

Et Patsy, avant d'appuyer sur le démarreur,
suivit d'un regard ironique, à travers les mas-
sifs de fleurs, la haute silhouette masculine qui
se laissait guider par la fillette, comme un lion
qu 'eût enchaîné la reine Mab.

Le court trajet en auto fut assez silencieux.
Sauf au moment où elle rendit grâce au sang-
froid de Patsy, qui avait sauvé la situation, Vé-
ronique semblait nerveuse. C'est qu 'elle voyait
poindre le moment où des intructions pré-
cises... d'autant plus catégoriques, pouvait-on
prévoir , que Me d'Orsenne avait eu recours au
style télégraphique.

Son cœur battait fortement quand elle se
présenta , passeport en main, au guichet où la
buraliste guettait sa venue avec curiosité.

— Voilà le câble, mam'selle d'Orsenne ! dit
cette employée en un français fortement teinté
d'accent britannique.

Et elle lui tendit l'enveloppe cachetée qui ,
chez nos voisins, renferme toute dépêche. Visi-
blement, elle n'eût pas demandé mieux que de
poursuivre un entretien qui eût été pour elle un
exercice fructueux, et Véronique lui aurait vo-
lontiers donné satisfaction en temps ordinai-
re...mais aujourd'hui elle avait hâte de prendre
connaissance du message qui lui brûlait les

doigts. Elle brusqua donc les choses, se con-
tentant de lancer un « au revoir » prometteur.

De la voiture immobilisée, une double inter-
rogation jaillit :

— Alors ? Alors... Veronica ?
Pour toute réponse elle brandit l'enveloppe

encore intacte, et le silence respecta ses mou-
vements tandis qu'elle s'installait sur les cous-
sins, puis s'absorbait dans sa lecture. Mais elle
ne fut pas longue à manifester son indigna-
tion :

— Ça... par exemple ! Tenez... lisez !
Elle avait parlé dans sa propre langue, pré-

parant inconsciemment ses amies à déchiffrer
ce qui suit :

« Prière à Mlle d'Orsenne prendre elle-mê-
me ses responsabilités en exécution mission
assumée par elle. Stop. Attendrons savoir pour
agir ce qu 'elle aura décidé. Salutations. Etude
d'Orsenne. »

Florence, la première exprima son sentiment:
— Comme c'est bizarre !
— Dites que c'est incompréhensible ! Mon

père m'écrire sur ce ton impersonnel...
— Pardon ! rectifia Patsy. Votre lettre n'é-

tait-elle pas rédigée , elle aussi , sur le mode
impersonnel ? Moi qui l'ai lue, j 'ai l'impres-
sion que Me d'Orsenne n'a fait que vous rendre
la monnaie de votre pièce. Vous lui avez écrit
comme une employée écrit à son patron, vous
avez la réponse du patron. De quoi vous plai-
gnez-vous, Véronique ?

— J'avais sollicité un conseil , et mainte-
nant... maintenant, tout est fini !

— Allons donc ! Tout commence, au con-
traire.

— Que voulez-vous dire ?
— Que vous devez la vérité à ce cher Eric.

Toutes les vérités... Veronica !...
Le démarrage étouffa le bruit d'un sanglot.

Et , quand les trois amies mirent pied à terre,
Véronique s'enfuit dans sa chambre, crispant
ses doigts sur un papier chiffonné...

Comme elle se sentait seule, en dépit de la

J 'ai peur
de 1
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touchante affection de Florence et de Patricia !
Personne ne pouvait comprendre son tour-
ment... à vrai dire, elle-même n'en discernait
pas clairement la cause. Elle se savait seule-
ment très, très malheureuse. Et sa détresse
s'aggravait, par contraste, de la gaieté qu'elle
entendait bruire au-dessous d'elle.

Oui, du jardin montait le rire en cascade de
Dulcie, auquel faisait écho la voix d'Eric, allè-
gre et juvénile. Ils étaient apparemment en-
chantés l'un et l'autre, et par instants Véroni-
que faisait mine de quitter son fauteuil. Elle
eût aimé se pencher hors de la fenêtre et voir
ce qui les réjouissait ainsi, mais elle s'abstenait
par peur de montrer un visage peu en harmo-
nie avec cette joie éparse dans l'air. Et elle lis-
sait les plis de la dépêche malmenée par elle,
et elle la relisait encore, bien qu'elle en connût
par cœur le contenu...

Lorsque enfin elle se leva, ce fut pour sortir
d'un tiroir une petite écritoire de voyage et,
sur une feuille de papier , faire courir rapide-
ment son stylo. Une fois encore elle s'adressait
à Me d'Orsenne, mais dans un langage tout
à fait différent...

« Mon papa chéri , je regrette de t'avoir écrit
hier matin comme je l'ai fait. Le chagrin que
me cause ta réponse, si commercialement sè-
che, si dénuée de tendresse apparente , a mis
mes torts en relief , et j' en fais ici amende ho-
norable.

» Cela dit , ta petite Véronique se trouve dans
un désarroi tel qu'elle ne l'aurait jamais cru
possible. Ces quelques dernières semaines
m'ont-elles changée au point que, moi qui me
flattais d'être friande d'initiatives, je redoute
d'en prendre une aujourd'hui ? J'ai dû me fai-
re violence pour sortir de ma cruelle indéci-
sion...

» Enfin, cette fois la résolution est prise , irré-
vocablement : j'annoncerai à Eric Winson qu'il
est riche. Comme je te l'ai écrit hier, il se trou-
ve en ce moment à Waldegrave, mais 11 doit
quitter ce soir la demeure de son oncle. Il ne
me reste donc que quelques heures pour lui dé-

voiler le secret que j'ai gardé jusqu'ici. Quel
accueil va-t-il faire à cette nouvelle ? Je ne
le sais encore, et d'ailleurs peu importe ! Une
fois déchargée de mon devoir , je n'aurai plus de
raison valable de m'éterniser dans cette région
qui m'a été si hospitalière.

» C'est le cœur lourd , je l'avoue, que je pren-
drai congé de Waldegrave et de ses habitants :
Patsy et Florence qui sont pour moi comme des
sœurs, Dulcie si caressante et si jolie à regar-
der, dorée comme un rayon de soleil, miss Vane
bonne et généreuse sous ses dehors froids, à la
façon d'un coffre-fort empli de pièces d'or,
mais dont la porte reste rigoureusement fer-
mée pour ceux qui n'en possèdent pas la clé.
Sans parler de lord Waldegrave, ce grand per-
sonnage qui a bien voulu m'honorer de son
amitié...

» A bientôt, père chéri. Je t'embrasse comme
je t'aime. >

Véronique.

Ayant déposé l'enveloppe dans le hall , sur un
plateau que l'on déversait dans la sacoche du
facteur à chacun de ses passages, Véronique
s'entendit héler. Cet appel, elle l'avait espéré
et appréhendé tout à la fois... Elle commanda
à ses traits et à son maintien avant de descen-
dre le perron. Mais, au bas des marches, Eric
n'était pas seul ; Patsy et Florence l'enca-
draient, et Dulcie le tenait par la main avec
une fierté de propriétaire.

— Venez vite voir ma salle à manger d'été !
commanda l'enfant.

Elle était tout impatiente, trépignant d'aise
tandis qu'elle montrait le chemin aux jeunes
filles qui, à sa suite, atteignirent bientôt un
bosquet semi-circulaire.

Patsy, il va sans dire, connaissait de longu e
date ce havre protégé des vents, que tapissaient
des lauriers enchevêtrés de clématites et où le
jardini er élevait de jeunes charmes. Elle avoua
néanmoins avoir quelque peine à le reconnaî-
tre, sous sa parure de fête. Des guirlandes en
papier de couleurs vives couraient d'une bran-
che à l'autre, de pimpantes lanternes vénitien-

nes semblaient d'énormes fruits exotiques, et,
à l'ombre d'un arbre plus avancé que ses frè-
res, deux tréteaux supportaient une planche à
la hauteur voulue pour accueillir des convives
de petite taille.

— N'est-ce pas merveilleux ! exulta Dulcie en
battant des mains. Ce qu'on a pu rire, Eric et
moi ! Il a fouillé le grenier pendant que vous
étiez parties, et puis je l'ai aidé à tout arran-
ger . Ah ! il est sûr de faire bon ménage avec
Ann et Plumpudding...

A ce moment seulement, Véronique se sou-
vint qu'en cette journée Dulcie s'apprêtait à
recevoir en son propre royaume les enfants de
la reine Elisabeth. Plumpudding... Elle sourit
à ce nom d'amitié par quoi les sujets britanni-
ques ont accoutumé de désigner sans façon
leur futur roi. Qu'il était évocateur, ce surnom
mi-comique, mi-touchant dans son affectueuse
familiarité ! La tête et les joues du petit prince
étaient toutes rondes, en effet , comme ce des-
sert national qu'à la veille de Noël on voit
éclore dans tous les foyers du Royaume-Uni...

Ainsi, Véronique fut arrachée à la rêverie
qui l'avait momentanément isolée. Eût-elle, au
reste, choisi de s'y confiner encore que la chose
ne lui eût guère été possible , car la fin de la
matinée fut consacrée à de nouveaux prépara-
tifs dans lesquels elle avait sa parti e à jouer.

En vain rechercha-t-elle, le lunch terminé,
un instant de solitude avec Eric : celui-ci, qui
avait pris fort au sérieux son rôle d'organisa-
teur des ébats enfantins, s'activait à remettre
en état un ballon dégonflé ou à rafistoler de
vieilles cannes à pêche. Il achevait cette der-
nière besogne lorsque la voiture de Balmoral
déposa devant le manoir le couple d'enfants
royaux : elle, radieuse sous son auréole de
folles bouclettes blondes, lui en kilt de Highlan-
der, une charmante simplicité tempérant la
dignité naturelle de son maintien.

Dulcie accueillit avec exubérance ses cama-
rades favoris. Elle se chargea , maîtresse de
maison en herbe , des formalités de présenta-
tion. A chaque nouvelle personne, Ann accen-
tuait le sourire qui découvrait généreusement

une double rangée de « dents du bonheur », et
le myosotis de ses yeux semblait refléter la
teinte de sa robe à nids d'abeille. Quant à
Charles, duc de Cornouailles , il s'inclinait avec
grâce , sans la moindre marque de condescen-
dance.

Pendant cette petite cérémonie, Eric et Véro-
nique s'étaient trouvés côte à côte. Elle mit
l'occasion à profit pour murmurer :

— U faudra que je vous voie seul avant vo-
tre départ , Eric ; j' ai besoin d'avoir avec vous
une conversation très sérieuse.

— Moi de même Veronica !...
Ce fut tout. Déjà , un remous les séparait.

Mais Véronique resta perplexe, se demandant
ce que signifiait la note de gravité contenue
dans les simples mots dont l'écho semblait
s'attarder...

A présent, il lui fallait seconder Patsy, con-
duire vers miss Vane Nurse Lightbody, cette
« Nana » qui , auprès de Charles et d'Ann , rem-
plaçait la maman retenue à Londres par les
devoirs de sa charge.

Comme elle revenait , elle fut saluée par le
chauffeur qui avait amené les enfants et leur
gouvernante. Tout d'abord surprise , elle rougit
en le reconnaissant : c'était Manning... l'hom-
me qui , en une nuit de cauchemar, l'avait es-
cortée jusqu 'à Scotland Yard en compagnie de
Richard Toss.

A la réflexion , elle n'avait pas à s'étonner...
Il fallait bien que quelqu 'un de qualifié veillât
sur la sécurité des petits princes lorsqu 'ils sé-
journaient sans leur famille à Balmoral . N'im-
porte ! Le rappel de cette trouble soirée lui
avait été pénible...

Un peu plus tard , elle prit part ainsi que ses
amies à des jeux calmes préconisés par Nana.
Ann s'en contentait pleinement , mais Charles
ne tarda pas à faire signe à Eric, qu 'il avait
tout de suite pris en affection... entre hommes,
on se comprend toujours !

— Promenons-nous comme de vrais amis,
voulez-vous , Mr. Winson ? proposa-t-il . Je vous
raconterai des choses... en « doric » , si vous le
comprenez. (A suivre)
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A à"$%_ Fr. 148.-à 248.- i
I I \* \ DUFFEL-COATS Ë

|;' •_ - |5«k double-face noir , beige et swissair

Ë * f |" | AUTO-COATS Ë
1 li / Fr. 138-à 178.- |
1 lf COMPLETS VILLE 1

j lf m façons et teintes nouvelles

Ë 11 Fr. 148.-à 268.- I

Ë CANADIENNES jS |
j doublées mouton! col mouton doré jjÉ& îL

Ë CANADIENNES Wl WM- idoublées Teddy \ fcf ' 1 * 
Jf Vy

Ë VESTES VELOURS CÔTELÉ I BĴ  I

TOUJ OURS TRÈS GRAND CHOIX DANS „ Hommes et enfants "
j NOTRE RAYON POUR ENFANTS ĝg

, | Vestes velours , doublées molleton ou \vmÈ
| popeline réversible \*féf l
! Canadiennes doublées Teddy ifs?| Duffel-coats — Auto-coats &&

Vestes et pantalons de ski

I A L'ENFANT PRODIGUE *. ̂ .w. „ 1
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Cadeaux utiles
et appréciés...

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

V opticien 7 V Paix 45 J

m La Chaux-de-fonds.
L ¦ '"" *" ! * ' ' "" " "  ' ' ' ' "' J
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Plus jamais froid aux pieds!...
grâce à la semelle éprouvée Bally Vulco.

EN DAIM NOIR
net fr. 54.80

v J

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11 Tél. 2 10 38

DEMAIN MIDI

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.- pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l'emporter

SAVEZ -VOUS ... Îm
que la viande cle mouton est la ^^^®^>

Gigot . . . . Fr. 4.50 fSË
Epaule . . . Fr. 4.20 Jn
Ragoût . . . Fr. 2.50 MB

Squitablement rémunéré V,̂ ^̂ ^

PARENTS!
votre enfant devient grand , et vous ne savez
fcomment le coucher. , rf "

Alors achetez-lui un O T T O M A N  avec un*

E N T O U R A G E , ça ne prend pas beau-
coup de place et ça ne coûte pas cher, si vous
vous adressez chez

DUBOIS-MEUBLES
Collège 22 et 23
Téléphone 2.26.16

EXTRA
' La grande exposition
de Noël ' la plus cou-
rue du Jura c'est
celle que vous visite-
rez avec plaisir à
Moutier. Meubles Ha-
dorn vous offre cette
année un choix for-
midable de meubles
modernes encore ja-
mais vu dans la ré-
gion. Profitez de no-
tre service automobile
gratuit.
Tél. (032) 6.41.69.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Achetez l'horaire
de «L'Impartial»
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maisons spécialisées ^ŒJir ^^
S Paper-Mate Division de la Gillette (Swîtzerla ncl) Limited, Neuehâtel

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

1 EXEMPLE ENTEE 100 ! t^^5d _̂iîy{)| f̂ f̂B
., Reprise en compte

(f g— f f  de votre vieux poste

Lf J AS__**jj|  ̂ escompte 10% comptant

I 1̂ / I 
crédi t gratuit 

12 
mois

j il \yi plus larges facilités

; SCHAUB-LORENZ « Ballett »
Meuble radio-gramo, équipé de 3 haut- GARANTIE écrite sérieuse
parleurs de concert ; réglage séparé des SERVICE d'installation,

Egal tonalités basses ou aiguës et sélecte ur j >„„a.__,f:„„ ,i„ ., - ..;„.,_ .
des sonorités à touches cl entretien, de réparations
4 gammes d' ondes dont OUC très consciencieux
Nouveau changeur automatique 4 vi-

: tesses pour 10 disques normaux ou mi- _fl__W_ WIHI__-i™̂ J_i?____-l__M__ffl¦ i "  l i ions  ÏW*_3^^  ̂ _K_ !
| Ebénisterie galbée d' une li gne très har- B^>_-r _____T*"J^__WP _ *̂ T _y%__lP i¦ I monteuse __ __ _  IH!l_î  _r / _ f  Xr J_l'!__S_i '| Seulement Fr. / /ÎD .~ MBr Â/dtJ&Jfm
! „. , . , , + T.L. ; j f lRT EJ M E H A f iERS^ '  iEt toute la gamme des grandes marques.  MW—gl I U BJ,J .IM I ItSI _ _3I

EXPOSITION : 18, LÉOPOLD-ROBERT (Tél. 2 06 66)

; 1 ET 3 AUTRES MAGASINS :
GENÈVE : 25, rue Pierre-Fatio (RIVE)

j i NEUCHATEL : 26, rue du Seyon — LAUSANNE : 11, Petit-Chêne

;T! notre grand concours de lâcher de ballons continue !
! ]  Chaque adulte et chaque enfant accompagné y participent

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

f Y
Mesdames,
venez voir l'exposition

permanente de

poupées
à des prix exception-

nels, au Tea-room à

côté de la chapelle

aux Hauts-Geneveys.

Entrée libre. Le lundi

fermé.

V J

Un repas avantageux
p our dimanche

Langue de boeuf fraîche

fr. 3.50 la livre

Pièce à partir de fr. 5.-

Boucheries JAEGGI
Grenier 3 L.-Robert 58

Tél. 2 44 56 Tél. 2 35 20

l ' J

A VENDRE

ffl "fi ""

2 CV, 1956, 13,000 kilo-
mètres, gris-vert. Prix
avantageux. — S'adres-
ser au Garage du Jura ,
Ch. Koller , tél. 2 14 08.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Poulets hollandais
garantis frais O OC
non congelés u.Zu

Poulets de Bresse 5.50
plombés

Poulets de Houdan 4.50
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Pigeons - Canetons
Lapins du pays 4.-
Filets de perches 4.50
Palées vidées 2.60
Lièvres
râbles et civet

Chevreuils
gigots - selles - civet

Faisans - Perdreaux
On porte à domicile.

Vous pourrez skier
mieux
et avec élégance...

...avec ÀÎTENH0FER

FLEX
\ la fixation de ski pour la techni-

que moderne

«*_ ». i
£^>*»__. *--"?̂ ;*ï' ( -

Le secret est dans
ie tendeur FLEX :

! Le double-ressort dans le tendeur
à glissière réag it rap idement et !
sûrement , ce qui facilite énormé-

| ment le contrôle du ski. j

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

Attenhofer-FLEX

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction

Attenhofer-FLEX I

En vente dans tous les magasins
de sport.

DUld cil UnUIflt
Sapin et épicéa, en longs et bilions, hêtre

pour traverses, tilleul 40 0, sont achetés régu-
lièrement et contre paiement comptant par la

SCIERIE DU CRÊT DU LOCLE S. A.
Le Crêt du Locle (NE)

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

________________________¦____¦_¦_¦___

CJiédùt
pour tous vos meubles,
tous les atouts :
¦ Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tel 2.65.33
'73 Av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Excursions «Rapid Blanc*

1 1 .  i

Samedi ftfflOP&SâU30 novembre pépart 13
"™» >PaU 

gf 5 _

Dimanche LfiS B^UfeUX , M-Mill,
1er décembre gj. ĵgp rASSeSSCUPdep. 14 n.

Fr. 7.—

Mardi Foire de Morteau
3 décembre départ 13 h. 30 Fr . 5 —

dernière grande foire de l'année

Mercredi N00 Vel AO 1 958
ler j anvier Gempenach
dén 10 h Notre traditionnelle course

avec grand menu, danse et
cotillons Fr. 24.—

*ÏÏvler Fïnsîernennen
déo 10 h avec grand menu de Fêtes

Fr. 22.—

GARAGE GLOHRfeB£ï5_ Ua

I 

CERCLE DE L'ANCIENNE

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1957

r

Cachot sp écial
BOURSE-EXPOSITION

Entrée libre
Ouverture de 9 h. 30 à 12 h.

et de 14 à 18 h.

Amis du t imbre , nous at tendons
votre visite

Chambre â coucher  ̂„Selle è manger ^%.^
Selon el **
meubles de cuisine #

I

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. l belle coiffeuse avec portes et
tiroirs, 2 tables de chevet. 1 salle à man- j
ger se composant d'un buffet de ser-
vice noyer bombé avec grille laiton, 1
table à rallonge et 4 chaises très ar-

! rondies. 1 salon moderne comprenant
un beau divan-couche, 2 fauteuils as-
sortis et 1 jolie table de salon noyer.
Le mobilier complet 2985 francs.

A. Leitenberg ?̂ e30 47 I

Vortrage von
Herrn jj MALGO
Freitag 20 Uhr 15 im Ancien Stand

Samstag, 15 Uhr in der Stadtmission
Thema : Der Mensch , den Gott braucht

Samstag, 20 Uhr 15 im Blauen Kreuz
avec traduction française

Sonntag, 15 Uhr im Blauen Kreuz :
= 1 ;: ;: .;.. 'Jugendveranstaltung

Thema : zwei Geschlechter-
1000 Problème

Sonntag, 20 Uhr 15 im Blauen Kreuz :
Schlussvortrag

Sie sind herzlich eingeladen !

DEUTSCHE KIRCHE - STADTMISSION
METHODISTENKIRCHE

Achat de grumes
Notre clientèle est avisée que M. Albert
Leuenberger, agriculteur, Les 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„
Les Breuleux (Jura).

La famille de Monsieur Marcel WIRZ,
profondément émue par les marques i j
d'affection et de sympathie qui leur ont ;
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, exprime à tous ceux qui l'ont
ainsi entourée toute sa reconnaissance.

L'Amicale des contemporains 1913
a le regret d'informer ses membres N
du décès de son camarade ! !

Monsieur

Willy Laubscher
et gardera de lui le meilleur sou- 1

Commerce d'alimentation
cherche

jeune homme
pour les commissions et
aider au magasin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25414

Fr. 145.-
Tables à rallonges de
salles à manger,

Fr. 24.-
Chaises d'appartements
assorties,

chez
H. HOURIET, meubles

Hôtel de Ville 37
Tél. 2.30.89

Garage
moderne à louer tout

de suite. — S'adres-

ser à Gunther & Co

S. A., Temple-Alle-

mand 58, tél. (039)

2 44 31.

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.

(Hpl
J tl i étranger )¦ Miteoa I i

J 
Aje oce à Neuehâtel SS

JHw
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
D sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Fruités vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Seaux poulets de Bresse
et hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Selles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot et civet

de chevreuil
Se recommande

F. MOSER - Tél. 2 24 64
On porte à domicile



Des armes atomiques
russes

pour la Chine ?
LONDRES, 29. — United Press —

Les entretiens militaires sino-sovié-
tiques qui se déroulent actuelle-
ment à Moscou derrière des portes
rigoureusement closes visent , à en
croire les milieux diplomatiques an-
glais, à un alignement défensif plus
étroit entre l'URSS et la République
populaire de Chine.

La mission chinoise, placée sous
la direction du ministre de la dé-
fense de Pékin, le maréchal Peng
Teh-Huai, comprend le chef de l'E-
tat-Major général , le général Sy Yu,
le général Tan Cheng du Départe-
ment politique de l'armée et des
officiers supérieurs des trois bran-
ches des forces armées.

La mission avait asisté aux ma-
nifestations du 40e anniversaire de
la révolution d'octobre et est restée
à Moscou après le départ de M. Mao
Tsé-Toung. Elle s'est entretenue
pendant quinze jours avec des re-
présentants du ministère de la dé-
fense et a rencontré mercredi le
premier secrétaire du P. C, M.
Krouchtchev ainsi que le président
du Conseil des ministres, le ma-
réchal Boulganine.

Selon les rapports diplomatiques
parvenus à Londres, la Chine semble
chercher une plus grande assistance
militaire de la part de l'Union soviéti-
que en échange d'un alignement défen-
sif plus étroit entre Moscou et Pékin.
Le maréchal Peng aurait notamment
demandé des chasseurs à réaction su-
personiques, des bombardiers lourds,
des fusées et avant tout des armes nu-
cléaires.

M. Gaillard : «La Grande-Bretagne reconnaît le caractère
spécifiquement français du problème algérien »

PARIS, 29. — AFP. — La Comis-
sion des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale a entendu
jeudi matin M. Félix Gaillard , pré-
sident du Conseil, et M. Maurice
Faure, secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères, sur la situation
internationale.
Exposant les résultats des entretiens

qu'il a eus avec le ministre britannique
des affaires étrangères, M. Gaillard a
rappelé qu'il avait très fermement fait
connaître la position française à la
suite de l'acte inamical et injustifié
que constituait la livraison d'armes
britanniques à la Tunisie. Le président
du Conseil a relevé ensuite que M. Mac
Millan n'avait jamais mis en question
le caractère spécifiquement français du
problème algérien et la position préémi-
nente de la France en Afrique du Nord.

Le président a souligné à cet égard
l'inquiétude réelle manifestée par les
alliés de la France à la suite du rejet
du projet de loi-cadre pour l'Algérie
et exprimé le souhait de voir l'as-
semblée renforcer la position diplo-
matique française en adoptant le
nouveau projet.

Pas de directoire
anglo-saxon

D'autre part , M. Gaillard a relevé
le caractère spontané de la déclara-
tion par laquelle M. Mac Millan a
rejeté l'idée d'un directoire anglo-
saxon au sein du Pacte atlantique,
idée à laquelle le gouvernement
fiançais ne saurait en aucun cas
donner son agrément. Puis le prési-
dent a expliqué la position du gou-
vernement français quant à la pro-
position maroco-tunisienne de bons
offices dans l'affaire algérienne.

M. Bourguiba: «Le F. L. N.
n'exige pas le préalable

de l'indépendance»
TUNIS , 29. - AFP. - Dans son dis-

cours, consacré à la Conférence de
Rabat , M. Bourguiba a notamment dé-
claré que les Algériens jusqu 'ici intran-
sigeants, avaien t répondu à l'appel du

Un journal américain demande

la démission du président
Eisenhower

PHILADELPHIE , 29. - United Press.
— Le « Daily News » de Philadelp hie
a demandé la démission du président
Eisenhower en affirmant que le «pays
a besoin d'une direction plus jeun e et
plus efficace pour faire face à la crise
qui le menace» .

Le journal ajoute que le président
est un «homme malade , malade parce
que sa tâche écrasante dépasse ses
forces physiques» .

roi du Maroc et du président de la
République tunisienne sans exiger de
la France la reconnaissance préalable
de l'indépendance de l'Algérie.

L'unité nord-africaine
menacée

Selon M. Bourguiba, la prolonga-
tion du conflit algérien menace-
rai t l'unité nord-africaine et l'oeu-
vre d'édification en commun de la
coopération des trois peuples entre
eux et la Frnace.'

Revenant à la question des armes,
M. Bourguiba a indiqué que les ar-
mes égyptiennes arriveraient pro-
bablement la semaine prochaine, et
que la Tunisie essaierait de « trouver
en France et ailleurs les armes né-
cessaires pour équiper une division ».

Londres et Paris d'accord...
sur les buts de la prochaine conférence de l'O. T. A. N., mais pas

sur les livraisons d'armes à la Tunisie.

Le contact sera maintenu
LONDRES, 29. — Reuter — Le pre-

mier ministre britannique, M. Mac
Millan, a fait jeudi une déclaration
devant la Chambre des communes,
au sujet de ses entretiens avec M.
Félix Gaillard.

Le premier ministre a déclaré que
les conversations de Paris avaient
porté principalement sur la situation
en Afrique du Nord , sur les livraisons
d'armes à la Tunisie , sur la prochair
ne conférence de l'O.T.A.N. et sur la
zone européenne de libre échange.

Les hommes d'Etat britanniques et
français se sont mis d'accord pour éla-
borer des dispositions grâce auxquelles
on pourra éviter que se répètent les
difficultés récemment survenues. Le
gouvernement britannique restera en
contact avec le gouvernement français
en cette affaire.

M. Mac Millan a poursuivi : « J'ai été
à même de rendre compte au président
du Conseil français , de mes derniers
entretiens avec le président Eisenho-
wer, et d'obtenir son accord sur les buts
de la prochaine conférence atlantique.»

Pas de garantie au sujet des
armes pour la Tunisie
Le premier ministre a ajouté que le

gouvernement britannique n'est pas en
mesure de donner la garantie qu'aucune
arme ne sera plus livrée à la Tunisie.
« Nous reconnaissons la nécessité pour

le gouvernement tunisien d'acquérir des
armes pour assurer sa sécurité interna-
tionale et sa défense légitime. En même
temps, nous espérons que ces armes
seront fournies par la France. »
• En conclusion , M. Mac Millan a
déclaré : « Je crois que le résultat
de nos travaux à Paris réside dans
le fait qu 'ils ont permis aux deux
gouvernements de se rapprocher et
de se convaincre que leurs problè-
mes peuvent être résolus par la
coopération ».

Aucune arme balistique
• américaine
n'est stationnée en Angleterre

Répondant à des questions posées
par l'opposition , le premier ministre
a déclaré plus tard qu 'aucune arme
balistique américaine n'était sta-
tionnée en Grande-Bretagne. Le
gouvernement américain a donné
l'assurance que ses bases en Angle-

terre ne seraient utilisées que pour
des opérations ayant l'accord préa-
lable du gouvernement britannique.

La France avait ref usé
de livrer des armes

au Yemen
LONDRES , 29. — Reuter — Le

porte-parole du Foreign Office a dé-
claré jeudi que la France avait ré-
cemment refusé au Yemen de lui
livrer des armes. Le gouvernement
français a consulté le gouverne-
ment britannique sur cette de-
mande, qui lui avait été formulée
il y a plus de deux mois. La Grande-
Bretagne s'est prononcée contre la
livraison d'armes au Yemen par
la France. Le porte-parole a pré-
cisé que l'attitude britannique avait
été influencée par la possibilité que
de telles armes fussent utilisées
contre les troupes britanniques du
protectorat d'Aden.

REVUS DU iRenvoi à l'O. N. U. ?

Hier , à la Chambre des Commu-
nes, M.  Mac Millan , premier mi-
nistre britannique, parlant de son
tout récent voyage à Paris , a a f -
f i rm é que le problème algérien est
une a f fa i re  française , et que la
France doit « supporter la respon-
sabilité de sa solution ».

Aujourd'hui , M.  Félix Gaillard ,
Président du Conseil français , fera
une déclaration à propos de l'o f f r e
de médiation de la Tunisie et du
Maroc. Il s'en est expliqué hier
déjà devant la commission des af -
faires étrangères. « Nous ne pou-
vons admettre sans autre cette
o f f r e  — a-t-il dit en substance —avant que certaines précisions
nous soient fournies. Mais nous
ne voyons aucun inconvénient à
ce que les voisins de l'Algérie f a s -
sent pression sur le F . L. N.  pour
qu'il accepte le cessez-le-feu. »

On sait par ailleurs qu 'à Was-
hington le roi Mohammed V du
Maroc a traité de ce problème avec
M.  Foster Dulles , - avant de partir
en tournée à travers les Etats-
Unis.

Par contre, son ministre des
af fa i res  étrangères, M.  Bala fre j ,
s'est rendu lui , directement à New-
York , où l'on disait hier soir qu'il
a rencontré M.  Christian Pineau.
Il se pourrait que ces déclarations
et ces entretiens préparent un
renvoi de la discussion sur le pro-
blème algérien , qui devrait inces-
samment avoir lieu à l'O. N.  U.

M. Gaillard limite les dégâts.

Après le coup de théâtre survenu
avant-hier soir à l'Assemblée na-
tionale française au sujet du pro-
j e t  de loi électorale en Algérie .
on pensa tout d'abord que le Pré-

sident du Conseil aurait quelque
peine à redresser la situation.

Or il a manœuvré fo r t  habile-
ment.

Hier au début de l'après-midi ,
il a déposé sur le bureau de l'As-
semblée le même projet , à peine
retouché , et a posé immédiatement
la question de confiance. Ce fa i -
sant, il limite automatiquement la
durée des interventions, car le
Parlement ne peut plus mainte-
nant discuter que sur ce vote de
confiance , qui interviendra au-
jourd'hui en f i n  d'après-midi. Or
si, sans question de confiance , le
règlement ne f i xe  aucune durée
maximum aux interventions, les
explications de vote, elles , sont li-
mitées à cinq minutes I Cette as-
tuce pourrait réussir à celui qu'un
humoriste appelait l'autre jour
« M .  Félix Trente-huit ans » (par
opposition à M .  Mac Mil lan) et
l'on pense qu'il obtiendra la con-
fiance sur les deux questions po-
sées : loi cadre et loi électorale.

M. Eisenhower à Paris ?

A l'annonce de la subite maladie
du présiden t Eisenhower , une va-
gue d'inquiétude et de pessimisme
avait déferlé sur les pays de l'O.-
T . A . N .

« Evénement lourd de consé-
quence » titrait hier notre confrè-
re René Massip, du « Figaro _> qui
ajoutait : « Il survient au moment
précis où les Etats-Unis, après une
longue période de trompeuse eu-
phorie , étaient en train de se res-
saisir et de préparer la mise en

oeuvre des moyens propres à leur
permettre de rattraper les Russes
dans le domaine des engins balis-
tiques intercontinentaux. Le pré-
sident devait , le 3 décembre, son-
der le Congrès en vue de la révi-
sion de la loi Mac Mahon qui pro-
tège les secrets atomiques. Il devait
enfin se rendre à Paris pour assis-
ter le mots prochain à la grande
session du Conseil Atlantique au
cours de laquelle l'O. T. A. N. doit
envisager les mesures destinées à
renforcer la solidarité et la coo-
pération entre les Etats membres
de l'alliance occidentale. »

Depuis le moment où ces lignes
furent  écrites la situation a rapi-
dement évolué vers une améliora-
tion.

On apprenait en e f f e t  hier, de
Washington, qu'à l'occasion du
« Thanks-giving-day », « Ike _> s'é-
tait rendu dans une église pres-
bytérienne, que par conséquent il
était sorti de la Maison Blanche,
et que ce pieu devoir accompli , il
s'était en souriant , attablé devant
une appétissante dinde.

Les bulletins de santé sont deve-
nus si rassurants que les commen-
tateurs d'Outre-Atlantique pou-
vaient a f f i rmer  qu'il n'était nulle-
ment question de démission. Les
plu s optimistes allaient même jus-
qu'à dire que le président pourrait
se rendre à Paris pour le Conseil
de l'O. T. A. N., sinon le 16 décem-
bre, jour d'ouverture des débats ,
du moins quelques jours plus tard.

Ainsi seraient dissipés, pour un
temps du moins, les soucis que sa
brusque rechute avaient fai t  naî-
tre chez tous ceux qui sont cons-
cients du rôle joué — p lus ou
moins bien — par les Etats-Unis
sur l'échiquier mondial. J. Ec.

Nouvelles de dernière heure
Opposition

à l'établissement de bases
pour fusées téléguidées

en Europe
LONDRES, 29. — United Press. —

Le problème de l'étabdissement de
basf-s pour fusées téléguidées en
Europe donne beaucoup de soucis
aux alliés européens des Etats-Unis
et jusqu'à présent seule la Grande-
Bretagne a indiqué qu'elle est prête
à adopter le plan américain à ce
sujet.

Le gouvernement de Bonn fait
certaines réserves et les deux mem-
bres Scandinaves de l'OTAN , la Nor-
vège et le Danemark, s'opposent ca-
tégoriquement à l'exécution du pro-
jet . Quant aux nations membres les
plus petites, ils ne se sont pas en-
core prononcés. - . - ¦

Cet important problème, dont on
étudie actuellement les détails ,
sera soumis aux chefs de gouverne-
ment de l'OTAN qui se réuniront le
16 décembre à Paris et décideront
s'il convient d'adopter le plan amé-
ricain et de commencer à cons-
truire sur sol européen des empla-
cements de lancement pour fusées
téléguidées du type intermédiaire.
Aucun membre de l'Alliance Atlan-
tique ne sera toutefois obligé de
participer à l'exécution du projet si

celui-ci est contraire aux principes
de sa politique.

A l'Assemblée nationale
française

Le débat sur la loi cadre
est amorcé

PARIS, 29. — AFP — L'Assemblée
nationale a engagé vendredi matin
la phase finale du débat sur le
nouveau projet de loi-cadre pour
l'Algérie et les textes annexés fixant
les modalités du régime électoral
qui sera appliquée en Algérie après
la fin de la rébellion.

Sur les deux textes, le gouverne-
ment a posé la question de con-
fiance. Le double vote interviendra
vraisemblablement tard dans la
nuit.

Les explications de vote ont com-
mencé peu après 9 h. 30. Un député
progressiste a annoncé qu'il refu-
serait la confiance, la loi-cadre
« ayant, à ses yeux, le caractère d'un
statut octroyé ». Par contre, le dé-
puté socialiste Maurice Deixonne
a annoncé que son groupe resterait
fidèle au contrat d'investiture et
voterait les deux textes.

Un poujadiste annonce que son
groupe votera contre la loi-cadre,

dont l'adoption équivaudrait à l'a-
bandon de l'Algérie.

Les communistes voteront égale-
ment contre le projet , mais pour
des raisons opposées.

M. André Monteil (républicain po-
pulaire chrétien démocrate ) votera
la loi-cadre.

La suite du débat , qui s'est dérou-
lé sans passion et devant un audi-
toire clairsemé, est renvoyé à 15
heures. Le président du Conseil in-
terviendra en premier.

Un contrebandier tué
COME, 29. - AFP. - Un contreban-

dier italien a été tué accidentellement
par un douanier , la nuit dernière à
Pronacchino , dans la vallée d'Albano.
L'homme faisait partie d'un groupe de
45 contrebandiers qui , de la Suisse,
tentaient d'introduire en Italie des
cigarettes étrang ères. Les autres mem-
bres de la colonne parvinrent à s'en-
fuir , abandonnant sur le terrain leur
camarade et six sacs de cigarettes.

MILAN, 29. — AFP. — Une frau-
de de près d'un milliard et demi
de lires aux dépens du fisc a été
découverte par la police à Milan.
Certains indices avaient éveillé l'at-
tention des services compétents qui
ont fini par découvrir que d'impor-
tantes quantités d'essence destinées
à la Suisse, avaient été en réalité
écoulées sur le marché intérieur.
L'enquête a permis d'établir que
plus de 700 camions-citernes de car-
burant exempt d'impôt parce que
destiné à l'exportation, n 'ont jamais
quitté l'Italie. Seules les lettres de
voiture franchissaient la frontière ,
tandis que les camions-citernes pre-
naient le chemin des dépôts des
revendeurs italiens.

A Milan
Une f raude d'un milliard

et demi de lires

Dernière minute
Le prince héritier du Yemen

à Rome
ROME , 29. - Ansa. - Le prince héri-

tier du Yemen , Mohamed Seif El-Islam
El-Badr , est arrivé vendredi matin à
Rome pour une visite officielle de 5
jours.

Le prince , qui est aussi vice-président
du Conseil , ministre de la défense et
ministre des affaires étrangères , a été
reçu à la gare de Rome-Termini par le
président du Conseil , M. Zoli , par le
ministre de la défense , M. Taviani , et
par le sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères , M. Folchi , qui repré-
sentait le ministre Pella , parti hier
pour l'Amérique latine.

M. Theodor Heuss, président de la
République fédérale allemande ,
qui se trouve actuellement en visite
en Italie, été reçu en audience pri-
vée par le pape. C'est la première
fois depuis 1903, lorsque l'empereur
Guillaume II visita Léon XIII ,
qu 'un chef d'Etat allemand est
reçu par le Saint-Père. En 1938,
lorsqu 'Hitler était en Italie , Pie XI
quitta la Ville Eternelle en signe
de protestation. Après une au-
dience privée d'une demi-heure, le
pape décora M. Heuss de l'éperon
d'or, dont le président allemand
porte ici les insignes.

La photo du j our...

Prévisions du temps
Très nuageux ou couvert. Quel ques

préci pitations. Samedi de nouveau
beau temps en altitude. Baisse de la
température.


