
Hausse des loyers
Une décision du Conseil

fédéral

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre.
On ne peut pas dire que la déci -

sion du Conseil fédéra l  autorisant
une hausse de 5 pour cent des loyers
à partir du ler avril ait été une
surprise. Mais qu'elle ait satisfait
chacun, on ne saurait le présumer
davantage.̂

Dame ! 'fai t  observer un confrère ,
« cette hausse , qui entrera en vi-
gueur le ler avril prochain , sera
calculée sur le loyer licite au 31 oc-
tobre 1957, de sorte qu'avec la ma-
joration de 10 pour cent autorisée
en 1950, et celle de 5 pour cent en
vigueur , depuis 1954 , on arrive à
une augmentation e f fec t ive  de 21 ,30
pour cent des loyers des anciens lo-
gements, ce qui n'est pas une paille ,
surtout que la plupart des vieux
immeubles n'ont pas le même con-
for t  — et cela se conçoit — que les
nouveaux. Là où le chauf fage  à
l'huile a été installé , le locataire
doit payer — proportionnellement,
il va sans dire — 8 % des frais
d'installation, si bien que la hausse
générale des loyers d'un grand
nombre d' anciens logements dépas-
sera 30 pour cent et pourra même
atteindre 35 pour cent dans certains
cas. »

Le Conseil fédéral , cependant , n'a
pris cette décision à la légère.

Il l'explique par la nécessité de
rapprocher le taux des loyers des
bâtiments anciens et celui des cons-
tructions modernes. Par le désir de
compenser le renchérissement gé-
néral des frais  hypothécaires dans
le bâtiment. Enf in  par le besoin de
compenser les charges accrues de
l'entretien des bâtiments et du ser-
vice d'intérêts des capitaux. Tous
éléments non négligeables , si l'on
veut faire preuve d'équité et aussi
de bons sens. Car on sait où en
arrivent les pays qui laissent , par
négligence ou raisons fiscales , la
décrépitude s'emparer des maisons
et logements , que plus personne
n'entretient ou ne répare . Les exem-
ples proches ne manquent pas...

(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Bagarres devant l'ambassade des Etats-Unis à Paris

Répondant à l'appel du Parti patriotique révolutionnaire , que préside
Me Jean-Baptiste Biaggi (extrême-droite) . quelque 200 personnes ont
tenté de se rassembler place de la Concorde , pour aller manifester de-
vant l'ambassade des Etats-Unis , contre la livraison d'armes à la Tuni-
sie. Lcs manifestants  furen t  dispersés par la poli e -.. .-.ci.rc photo montre

un instantané de la mêlée.

De fructueux «jeux» d'ingénieursSix jours dans le sud-est
de la France J
VI

(Voir «LTmpartial» du 23 novembre)

La Chaux-de-Fonds,
le 30 novembre.

Le dernier jour de notre voyage
d'étude fut consacré, sous la très
aimable et bienveillante conduite de
M. Bourg, attaché commercial à
l'Ambassade de France à Berne, à
une visite de Grenoble. Curieuse et
sympathique ville ! Nichée au mi-
lieu d'un cercle d'assez hautes mon-
tagnes où l'on se livre aux joies du
ski, elle est plate comme un billard.

( ^De notre envoyé spécial :
IEAN ECUYER

V. J

En outre, elle se développe à un
rythme stupéfiant, puisque sa popu-
lation de 125.000 âmes augmente ré-
gulièrement de 6 à 8000 habitants
par année. Inutile de le préciser :
dans ces conditions, la construction
y va bon train. Un tour des grands
boulevards — un peu semblables à
notre quartier des Forges — prouve
que les maisons y poussent comme
des champignons en raison de l'in-
tense extension industrielle de la
localité.

En cette cité, nous visitâmes les
établissements Neyrpic, construc-
teurs d'énormes vannes et turbines
destinées aux plus grands ouvrages
hydrauliques du monde entier, et
dont les vastes et hauts ateliers
contiennent des machines gigan-
tesques pour tourner les diverses
pièces entrant dans la construction
de ces mastodontes. 3000 personnes
sont employées dans cette usine,
née de la collaboration de deux in-
dustries grenobloises (Neyret et
Brenier) qui ont acquis en outre les
brevets des usines genevoises Pic-
card-Pictet.

Un monde en miniature
Nous y vîmes notamment la sec-

tion la plus passionnante de ces éta-
blissements : les laboratoires d'es-
sais pour études d'installations hy-

font de Grenoble un centre d'études de tous les problèmes hydrauliques
se posant dans le monde.

Le tunnel du Rove (reliant le port de Marseille à l'étang de Berre) abso-
lument rectïligne et long de 7 km. (on aperçoit au demi tiers gauche
de la photo un petit point blanc : la sortie opposée du tunnel) est l'une
de ces sortes d'ouvrages maritimes qu'étudient les ingénieurs français

et étrangers travaillant dans les laboratoires grenoblois.

drauliques, si l'on inclut dans ce
terme tout ce qui peut avoir , de
près ou de loin, un rapport avec
l'eau ou les liquides.

Il est souvent difficile, dans la
nature même, de trouver la solution
à certains problèmes' d'érosion des
rives d'un fleuve , d'ensablement
d'un delta ou d'un port. Neyrpic a
donc imaginé de reproduire en labo-
ratoire toutes les conditions existant

sur le terrain , de le faire à une
échelle strictement calculée, et de
procéder sur ces maquettes, à des
recherches pratiques, expérimenta-
les et empiriques. Par la suite, tra-
duites en chiffres par les ingénieurs,
elles permettront de résoudre les
problèmes les plus compliqués et de
leur donner , dans la réalité, une so-
lution dont l'efficacité est certaine.

(Voir suite en page 5.)

«L'histoire du notariat neuchàtelois»
La brillante thèse d'un jeune juriste chaux-de-fonnier trop tôt disparu

Par Jean-Pierre GRABER

La Chaux-de-Fonds,
le 30 novembre.

Le 16 juin 1956, un jeune Chaux-
de-Fonnier mourait des suites d'un
accident de montagne. Jean-Pierre
Graber avait, après ses études gym-
nasiales en notre ville, suivi le cycle
des cours de la faculté de droit de
Zurich et couronnait brillamment
cette carrière en 1954 par l'obten-
tion du doctorat en droit.

On se demandait s'il finirait ja-
mais. En effet , c'est le 4 juillet
1945 qu 'il proposait à son professeur ,
comme sujet de thèse de doctorat ,
« Histoire du notariat dans le can-
ton de Neuchâtel». Etrange déci-
sion en vérité ! L'Université de Zu-
rich était-elle capable de s'intéres-
ser à un sujet aussi limité que le
notariat de notre petit canton ?

Le livre — car c'est un livre de
240 pages — vient de paraître. C'est
un monument. U suffit de voir la
simple nomenclature de la biblio-
graphie et des sources auxquelles
l'auteur a puisé — nomenclature
qui tient sur douze pages — pour
comprendre qu 'il ait mis huit ans
à construire de façon claire , systé-
matique et savante un ouvrage fort
original qui trouvera des lecteurs
intéressés non seulement chez les
notaires, mais encore chez les his-
toriens, et chez tous ceux qui sont
curieux de connaître les mœurs par-
fois fort pittoresques de cette insti-
tution de juridiction gracieuse dont
l'origine remonte , sinon à l'Antiqui-
té, du moins au Moyen-Age.

Car Jean-Pierre Graber ne s'est
pas cantonné dans les limites de
notre petit pays. U a puisé dans les
sources romaines , italiennes, alle-
mandes et françaises. En sorte que
sa thèse est une histoire du nota-
riat en général. Elle pourra servir
à tous les notaires de ces pays latins
qui se sont gardés d'en faire des
fonctionnaires d'Etat, mais qui leur
ont conféré la qualité « d'officiers
publics » chargés d'instrumenter les
actes authentiques.

En Neuchâtel
Notre pays, englobé en territoire

de droit-coutumier, ne connut le
notariat public que vers le milieu du
XlVe siècle. Auparavant, la charge
de notaire était conférée par les
comtes ou par l'Eglise. C'était une
faveur accordée à certains fidèles
sujets... qui , cependant, ne donnè-
rent pas toujours des preuves de
fidélité... morale !

Peu à peu le nombre des notaires
s'accrut démesurément. Les auto-
rités et personnages influents qui
les nommaient voyaient , dans cet
acte , un besoin nécessité par des
considérations d'ordre économique
et social. Cette pléthore eut pour
effet non seulement de fatiguer les
princes des sollicitations constantes
de requérants importuns, mais en-
core de pousser les notaires à ré-
diger des actes douteux pour tou-
cher des émoluments, sauf à exer-
cer , à côté du notariat, des métiers
incompatibles avec la dignité de la
profession (cabaretiers , concierges.
messagers , chirurgiens, perruquiers,
armuriers , bouchers, barbiers, etc).

En 1748, il y avait , dans notre
principauté , 145 notaires pour 32.000
habitants ; il y en a aujourd'hui 53
pour 135.000 habitants.

Aussi, les temps passés révélèrent-
ils, de la part des notaires de l'épo-
que , des stratagèmes qui les expo-
sèrent à de graves sanctions.

(Voir suite en page 2.)

Echos
Oubli total

Sur une île déserte dans l'Océan Paci-
fique , on trouve un homme solitaire.

— Cela fait vingt ans que je vis ici,
dit-il au capitaine du bateau qui l'a
découvert , et je me suis exilé volon-
tairement , pour oublier.

— Oublier quoi ? demande le capi-
taine.

— Je ne m'en souviens plus.

/ P̂ASSANT
J'ai reçu de mon ami S. de New-York

une série de coupures de journaux
américains, relatant les obsèques du
chef gangster Anastasia. A vrai dire
on n'en ferait pas plus pour un chef
d'Etat ou un bienfaiteur public...

Les photos accompagnantes ou illus-
trant le reportage vous montrent la
jolie veuve en pleurs, le discours sur la
tombe, le transport du cercueil, les «per-
sonnalités» accompagnantes (la plus
belle collection de têtes de bandits
qu'on puisse voir), etc., etc. Le fait est
qu'on n'a pas regardé aux clichés. U y
en a sept ou huit en tout.

Ce qui fait dire à mon ami S.

Cher père Piquerez,
Vous serez fort attristé j'en suis

sûr, d'apprendre par les photos ci-
jointes provenant des «New-York
Daily News», que les USA ont été
plongés dans un deuil national. En
effet Albert Anastasia, une des fi-
gures les plus marquantes du mon-
de des hors-la-lol a été assassiné,.

Je ne sais pas à quel point vous
lisez l'anglais mais je crois que
vous pourrez fort bien suivre cette
histoire.

Imaginez que ce type-là était le
bourreau (de mon temps on disait
l'exécuteur des hautes-oeuvres) de
sa bande.

U est de notoriété publique qu ii
a assassiné 62 personnes, mais il
n'a jamais fait un seul jour de
prison pour cela. A la dernière mi-
nute les témoins se refusaient à
parler , ne se rappelaient plus ou
bien tout simplement disparais-
saient... par exemple on en a re-
trouvé un il y a quelques années. U
avait été précipité dans une fosse
et on avait versé du plâtre par
dessus qui l'encastrait complète-
ment.

Imaginez pareil gaillard en Suis-
se et dites-moi si l'on aurait le
culot de lui faire pareilles obsè-
ques.

Après ça, moi, je vous écris :
«Toujours vif la Sviss, comme di-
sait cette chère dame qui préten-
dait être de Chneff !»

Evidemment, même si le cambrioleur
de villas venait à décéder , on ne son-
gerait pas à photographier son ombre.
Et si l'on publie par hasard chez nous
quelques photos d'assassins, on est loin
d'atteindre au film complet des «Daily
News».

Autre pays, autres moeurs...
Et aussi autres goûts...
En revanche en fait de dégustation

voici comment mon ami S. conclut sa
lettre :

Je ne fais pas partie de la Con-
frérie des Tasdevin , mais le 28 no-
vembre je dégusterai mon nouveau
vin fait avec cinq sortes différen-
tes de raisins américains. Des rai-
sins comme jamais je n'en ai vus
en Suisse pour la qualité ; pour
ainsi dire pas un grain de pourri
et gros et sucrés.

A votre bonne santé et à la
mienne. Au moins ce vin-là il ne
vous fera pas voir les pierres, puis-
que c'est moi qui le boirai.

Je ne voudrais pas faire de la peine
à ce vieux «Jott-Fonnier» expatrié et
fidèle, comme il dit. Mais son vin à
cinq branches me laisse plutôt per-
plexe ! J'ai goûté sur les bords de l'Hud-
son des Beaujolais ou des Pommard de
Californie. C'étaient d'affreuses «bibi-
nes» qui me faisaient regretter un bon
«scotch» ou un «bourbon» de qualité.
Alors ce crû du cru, je préfère y croire
que d'y boire-

Mais ça ne m'empêche pas de cons-
tater que le moral suisse reste haut
à New-York et qu'on n'oublie pas sa
vieille Tschaux !

Le père Piquerez.

A «Covent-Garden» un opéra
f rançais

L'opéra de Francis Poulenc « Le Dia-
logue des Carmélites » sera joué à Lon-
dres, pour la première fois , au « Co-
vent-Garden », le 16 janvier prochain.
Le metteur en scène sera Margherita
Wallmann , qui a réglé la première
mondiale du nouvel opéra , à la Scala
de Milan.



tasse des levers
Une décision du Conseil

fédéral

(Suite et fin)
En revanche on peut bien imagi-

ner que l'Exécutif ne se fait  pas
d'illusions sur les conséquences que
peut avoir mie hausse des loyers qui
fera monter l'indice du coût de la
vie d'au moins 0,6 pour cent... Les
demandes de hausse de salaires , cer-
tainement, vont suivre. Et voici de-
rechef le pays engagé dans la fâ -
cheuse spirale de l'inflation.

Or, et c'est là que la critique la
plus justifiée nous paraît porter : la
décision gouvernementale est à la
fois trop rigide ou excessive. Ainsi
que l'ont souligné plusieurs corres-
pondants de la Ville fédérale « il eût
été préférable de ne pas autoriser
une hausse généralisée des anciens
loyers, mais plutôt de consentir des
hausses individuelles, locales ou ré-
gionales, là où elles auraient été
pleinement' fondées. Le Conseil f é -
déral ne l'a pas voulu, justifian t sa
façon de faire en invoquant l'écart
trop grand existant entre les loyers
des immeubles anciens et modernes,
écart qui aurait même tendance à
s'accentuer, consécutivement à la
hausse des intérêts hypothécaires .
Cet argument ne paraît toutefois
pas pertinent dans tous les cas. Il
y a trop de logements anciens, en
ef fe t , qui sont sans confort,
bruyants, peu ensoleillés et qui, de
loin, ne présentent pas les avanta-
ges des logements modernes. C'est
pourquoi, une différence eût été
indiquée. »

Maintenant les dés sont jetés.
Il faudra bien s'accommoder de

la mesure et parer aux conséquen-
ces inévitables. A vrai dire si l'on
compare avec les pays qui nous en-
tourent , et qui ont subi un renché-
rissement autrement intensif, le
Suisse et la Suisse peuvent encore
se considérer comme des favorisés.
Mais il est incontestable que 1958
s'annonce plutôt comme une année
de vie chère. Il n'y aura que demi-
mal si l'on peut maintenir la con-
joncture et le plein emploi. Or pou r
cela nos .pr oduits d'exportation, eux..
hussi,'¦ ne ¦• pourront indéfiniment-,
renchérir... ..„„„ , 

pàùl BO0-RQUIN: -

Les Jours et les nuits

Voici décembre !
(Corr. par t, de L'Impartial)

Plus que 21 minutes à perdre et
nous remonterons la pente en direc-
tion des beaux jours ! Car les jours
continueront à diminuer jusqu 'au
21 décembre, dernier jour de l'au-
tomne. Levé à 7 h. 51 le ler et cou-
ché à 16 h. 39, l'astre du jour n'ap-
paraîtra plus qu 'à 8 h. 09 pour dis-
paraître à l'horizon à 16 h. 36 le 21,
d'où la perte de 18 minutes dont
nous venons de parler. Puis, dans la
nuit du 21 au 22, à 3 h. 49 exacte-
ment, notre planète, passant la li-
gne du solstice , entrera dans la sai-
son d'hiver et les jours se remet-
tront à croître, perdant encore, jus -
qu 'au 31 décembre, 3 minutes le
matin, mais en gagnant 7 le soir !

Qu'est-ce que le solstice d'hiver ?
Disons, pour simplifier les choses,
que c'est le point de l'orbite terres-
tre où la calotte nord de notre pla-
nète est entièrement dans l'ombre
alors que la calotte sud est complè-
tement éclairée et où les rayons du
soleil frappent perpendiculairement
notre globe dans la région située à
23o 27, de part et d'autre de l'é-
quateur, c'est-à-dire entre les tro-
piques du Cancer et du Capricorne.

C'est aussi le point où notre pla-
nète occupe, à 10o près, sur son or-
bite le point le plus rapproché du
soleil, à quelque 149 mill. de km.,
alors qu'au point opposé, soit au
solstfoe d'été, elle en est éloignée
de 153 mill. de km. Au solstice d'hi-
ver, la terre reçoit à peu près 7 %
de chaleur de plus que lorsqu'elle est
au solstice de juin. C'est ce qui ex-
plique que les été sont moins chauds
et les hivers moins froids pour l'hé-
misphère nord que pour l'hémisphè-
re sud.

Mais il y a lieu de se souvenir, à
ce propos, que la majeure partie des
terres habitables se trouvent dans
l'hémisphère nord et que, d'autre
part, à l'exception de l'extrême
pointe de l'Amérique du Sud (Terre
de Feu) et de la Nouvelle Zélande,
on ne trouve plus de terres habita-
bles au delà de 40o de latitude, ce
qui correspond, pour notre hémis-
phère, à la latitude des Iles Baléa-

i; f .e,k''Riert' d'étprwant dès lôïs. que les
pays situés . au Sud de l'ëquateur

--aient la- réputation—d'être, -hiver
comme été, des pays chauds !

Le 8 décembre, MERCURE se trou-
vera sur le point d'élongation est,
par 20° 51, et offrira les conditions
de visibilité les plus favorables. On
pourra l'observer, durant la pre-
mière moitié du mois, à partir de
17 h. en direction ouest - sud-ouest.

Heureuse coïncidence, c'est le 24
décembre, à la veille de Noël, que
l'étoile du Berger, VENUS, offrira
sa plus forte luminosité. Elle dispa-
rait à l'horizon vers 19 h. 30, en di-
rection ouest - sud-ouest elle aussi.

Enfin, dans notre ciel du soir
encore, URANUS, dans les profon-
deurs de nôtre espace solaire, à une
distance moyenne approchant les
3 milliards de km. de l'astre du
jour , apparaît au début du mois
vers 22 h. 15, dans la région occupée
par la constellation du Cancer. A la
fin du mois, elle brille dès 20 h. 15
déjà et demeure visible jusqu'au
matin.

A part SATURNE, qui reste invi-
sible en décembre, toutes les autres
planètes appartiennent au ciel ma-
tinal. MARS, à 8° environ au nord-
ouest d'Antarès, dans le Scorpion,
se lève vers 6 h. 15 en direction est-
sud-est.

JUPITER, qui apparaît autour df
4 h. 15, se situe à 5° au nord-est

de Spica, dans la Vierge , en direc-
tion est - sud-est également. A la
fin du mois, on peut déjà l'observer
à partir de 2 h. 30.

En même direction, NEPTUNE, en-
fin, entre les constellations de la
Balance et de la Vierge, est visible
dès 5 h. 30 au début et 3 h. 45 à la
fin de décembre.

Du 5 au 19 décembre, une série
d'étoiles filantes appartenant au
groupe des Géminides zébreront
notre ciel à une fréquence maxi-
mum de 60 par heure. Leur trajec-
toire est courte et leur vitesse de
l'ordre de 40 km.-sec. Relevons en-
fin qu 'il y aura pleine lune le 7,
nouvelle lune le 21, dernier quartier
le 14 et premier quartier le 29. L'as-
tre du jour passera le 22 décembre
du signe du Sagittaire dans celui
du Capricorne.

«L'histoire du notariat neuchàtelois»
La brillante thèse d'un jeune Juriste chaux-de-fonnier trop tôt disparu

Par Jean-Pierre GRABER

(Suite et f i n)
Décadence du notariat

L'auteur nous édifie sur la situa-
tion en nous citant, sur la base de
documents irréfutables, des faits qui
exposèrent les notaires à des me-
sures sévères, suspension, destitu-
tion, et, au XVIe siècle, dans un
cas grave, section de la main droite,
puis... pendaison ! Qu'avaient donc
fait ces malheureux tabellions ? Des
actes d'échange frauduleux, des ac-
tes en fraude des lods, des irrégula-
rités diverses, des manques de res-
pect à l'autorité. Il est dit de l'un
d'eux « qu'à cause du scandale énor-
me qu 'il causa un dimanche par ses
emportements outrés, ses impréca-
tions, menaces et jurements extra-
ordinaires et le mauvais traitement
qu'il fit à sa femme », il fut destitué
de toutes fonctions. Un autre, en
1617, fut condamné à 50 livres d'a-
mende, en outre il exécutera « trois
j ours et trols nuicts en prison à Val-
langin et au sortir de prison criera
mercy à Dieu et à la Seigneurie
par devant la justice dudit Vallan-
gin ». Un autre encore « sera mis
en prison en ceste ville (Les Bre-

, nets) et y demeurera dix jours et
autant de nuitz à pain et eau ».

Quoi qu'il en soit, les notaires du
lointain passé donnèrent aux auto-
rités des soucis sérieux.

Une des fraudes qui se commet-
tait trop souvent consistait à éluder
si possible le paiement des lods,
soit que les parties fassent stipuler
leurs actes par des notaires étran-
gers au pays, ce qui n'était pas
exclu, soit que les actes eux-mêmes
soient entachés de doi. Ces lods,
dont notre canton est encore affli-
gé, étaient au début de 8 % %, puis
dès 1807 de 6 %, enfin ils tombèrent
à 4 % en 1851. La tentation des par-
ties était donc grande de recourir
à des notaires de réputation dou-
teuse pour se dispenser du paie-
ment de cet onéreux droit médiéval
de mutation.

• - . Réhabilitation du notariat -< ¦
Après là révolution de 1848, une

des préoccupations du Conseil d'E*
tat consista à relever le niveau du
notariat en maintenant les notaires
dans leur situation d'officiers pu-
blics, mais en subordonnant à un
examen sérieux l'octroi du brevet.
Lors de la présentation du projet
de loi sur le notariat de 1872 devant
le Grand Conseil, le gouvernement
faisait valoir les considérations
suivantes :

Sans contredit , parmi les no-
taires de date antérieure à 1848, il
y en a que leurs connaissances,
leur excellente pratique, l'ordre de
leur étude, peuvent placer au ler
rang du notariat ; mais aussi, on
ne peut le nier, il y en a un cer-
tain nombre qui laissent singuliè-
rement à désirer sous tous les rap-
ports, et sur lesquels toute 'ten-
tative de perfectionnement serait
inutile ( !) ; il faut attendre que
peu à peu ils aient disparu. Alors,
il sera facile de fonder un bon
notariat dans le canton , parce
qu'on aura sous la main tous les
éléments nécessaires et que la loi
trouvera un appui dans le corps
même des notaires, loin d'y ren-
contrer des obstacles.

La lecture du livre de J.-P. Graber
montre bien les exigences de cette
profession. Il passe en revue, en les
comparant toujours aux disposi-
tions du notariat italien et fran-
çais du passé, tous les aspects de
notre notariat : qualités requises,
conditions de capacité, attributions,
discipline, registres, actes et for-
malités.

En terminant cet exposé, nous
ne pouvons nous empêcher de dire
à M. Albert Graber, le greffier de
notre Tribunal de district, notre
émotion devant l'œuvre magistrale
de ce fils plein de promesses, qu'un
accident lui a prématurément ar-
raché.

Nous sommes heureux de rendre
hommage à l'auteur, en connais-
sance de cause.

Dr A. BOLLE, not.

L'Avent
PROPOS DU SAMEDI

L'Avent (ou mieux : l'Advent , du
latin adventus = venue, arrivée) est
la période d'attente qui précède im-
médiatement la venue de Christ. On
le célèbre chaque année au cours des
quatre semaines qui précèdent Noël ,
pour mieux marquer cet événement
capital et s'y préparer . Et c 'est avec
raison : dans le domaine religieux on
passe si facilement .a côté de l'essen-
tiel , sans en mesurer- l'importance , la
grandeur et la beauté. Le venue de
Christ sur la terre a été préparée par
les prophètes d'Israël dans un
« Avent s> qui a duré bien des siècles.
Dieu voulait préparer son peuple à
recevoir le Sauveur , le Libérateur . Et
finalement ce ne fut que ceux qui
l'avaient attendu de la bonne maniè-
re, c'est-à-dire de tout leur cœur , qui
le reconnurent quand U vint et pu-
rent en recevoir la bénédiction , la
joie et la vie qu'il apportait. Tel ce
vieux Siméon qui « attendait le Mes-
sie » de toute son âme et qui s'écria
en recevant dans ses bras le petit
nouveau-né porté par sa mère :
« Maintenant, Seigneur tu laisses ton
serviteur mourir en paix, car mes
yeux ont vu ton salut , salut que tu
as préparé pour tous les peuples , lu-
mière pour éclairer les nations ! »
(Luc 2. 29-32) . Il a pleinement connu
la joi e de Noël , de ce premier Noël ,
parce qu 'il s'y était préparé. Alors
qu'un grand nombre de ses contem-
porains, de ceux-là mêmes qui ont
été témoins du ministère de Jésus,
n'étant pas dans les bonnes dispo-
sitions intérieures , n'ont pu voir en
Jésus qu'un homme comme les au-
tres ou même un imposteur . Us sont
morts dans leurs péchés sous le poids
de leurs épreuves et de leurs décep-
tions.

Or, il en va encore exactement de
même aujourd'hui. Noël est sans
doute la fête chrétienne le plus me-
nacée de galvaudage, on pourrait
même dire de profanation . Mieux
vaudrait, cent fois, ne pas la célébrer
du tout que de la marquer par toutes
sortes de réjouissances, bonnes ou
mauvaises, où le Seigneur n'a plus
de place, alors qu 'il devrait avoir
toute la place ! Aujourd 'hui encore
tant de gens, tout en «fêtant Noël» ,
passent à. côté du Sauveur , sans en
recevoir aucune' bénédiction , aucune

«cansolaiion, ..ni aucune espérance
parce qu'en réalité ils n'attendent
rien de Lui, ne lèvent même pas les
yeux vers Lui. L'Avent nous invite
précisément à cela. Le Seigneur nous
dit encore aujoud'hui : « Tournez-
vous vers Moi et vous serez sauvés,
vous qui habitez aux extrémités de
la terre !» (Esaïe 45. 22) . C'est ici que
se trouve la joie de Noël et le secret
de toute joi e véritable pour les hom-
mes de tous les temps.

J. de R.

ROME, 29. — AFP. — M. Giuseppe
Saragat, secrétaire du parti socia-
liste-démocratique, a réussi à con-
vaincre Matteo Matteotti et Mario
Zagari, représentants des tendances
centre-gauche et gauche dn parti,
de la nécessité de leur participation
à la direction de celui-ci. A la pro-
chaine réunion du Comité central,
convoqué pour le 3 décembre, la
direction actuelle sera démission-
naire afin de permettre l'élection
de nouveaux membres. Cette déci-
sion a été prise en vue de renforcer
le parti pour les élections législa-
tives du, printemps prochain. M.
Sagarat a proposé un " programme
en trois points :

lutte contre le totalitarisme com-
muniste,

opposition à « l'intégraâisme » dé-
mocrate-chrétien,

unité socialiste sur la base des
principes de l'Internationale.

En acceptant ce programme, MM.
Matteotti et Zagari ont tenu à pré-
ciser qu'il s'agissait d'un « accord
électoral ».

Démission de la direction
du parti socialiste

démocratique italien

Noire feuilleton illustré -.

I d'après le célèbre roman de

Jules CAHDOZE
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Après s'être assurée que les trois bles-
sés sont entrés dans la maison, la femme
du laitier se dirige d'un pas rapide vers
l'hospice de Bicêtre pour y chercher M.
Tricaud , le chirurgien. Pendant son ab-
sence, Georget, fait prendre une bonne
tasse de lait à Lardier et à Eustache.
Quant à M. Moran bien qu'il ait repris
ses sens, il ne répond à aucune des ques-
tions qu'on lui pose. « Plus je regarde cet
homme, plus je crois qu'il n'a plus guère
sa tête à lui », fait tout bas le laitier.

s Je ne m'y connais pas ! » se contente
de répondre Lardier, mais ce que je puis

vous dire , c'est qu'il n'a pas voulu causer
avec nous !» — « Si, une fois, interrompt
Eustache, pour nous dire qu'il était mé-
canicien et ciseleur !» — « Comme si ses
mains ressemblaient à des mains d'ou-
vrier !» — « Moi, reprend Eustache, je
sais qu'il avait plein d'or dans ses po-
ches ! » — « Alors, c'est un mystère !... »
— « On saura ça un jour , renchérit Eus-
tache. Pour moi, je ne le quitte plus. Il
faudra bien qu'il parle un jour ou l'au-
tre. Et puis, c'est-y des vêtements d'ou-
vrier ça ? »

«Je ne peux -pas le laisser dans ces
hardes qu'on dirait avoir été brûlées à
plaisir, dit le laitier. Je vais lui passer une
blouse à moi et une culotte propre. » A
la grande surprise de tous, quand Geor-
get apporte le pantalon et la blouse, M.
Moran les saisit vivement et se met à les
revêtir lui-même. Mais quand il aperçoit ,
étendus sur le carreau , les haillons qu 'il
vient de quitter , il pousse des exclama-
tions étranges. Eustache s'empare de ces
loques dont la vue produit sur l'inconnu
un effet si curieux et les emporte.

I Jenny
B l'ouvrière

<J©HNNIE |Éj
WAfaKER |H

MOSCOU, 30. — AFP. — Un ra-
dio-télescope géant a été mis en
service en URSS, annonce l'A-
gence «Tass».

Selon le physicien soviétique
Semen Khaikine, que cite l'agence
d'information d'URSS, ce radio -
télescope serait le plus puissant du

- monde. Sa mise en service a été
' annoncée' au cours d'une confé-
rence çj|e, radio-astronomie qui sectient actuellement à Moscou.""

Ce radio-télescope est muni d'un
radio-miroir de 400 mètres carrés.
Il est semi-automatique et mû par
plusieurs dizaines de moteurs élec-
triques. Les résultats de ces ob-
servations sont enregistrés auto-
matiquement.

Un autre savant soviétique, le
professeur Nicolas Bassov, a révélé
que les physiciens soviétiques
étaient en train de mettre au point
un autre radio-télescope, équipé
d'un «amplificateur moléculaire»
qui permettra d'accroître son effi -
cacité de 50 pour cent.

v_ J

( ^
Les Russes vont mieux

voir la lune

HELSINKI , 29. - AFP. - M. Rainer
von Fieandt , nouveau président du
Conseil de Finlande, a présenté ven-
dredi matin son cabinet à M. Urho
Kekkonen , président de la République.

M. Rainer von Fieandt, âgé de 66 ans ,
appartenait au parti libéral suédois ,
lorsqu'on 1939 il fut nommé ministre
de l'approvisionnement et des fourni-
tures dans le gouvernement Calander. Il
devint en 1941 membre de la commis-
sion chargée du paiement des répara-
tions de guerre à l'U. R. S. S.

En 1955, M. von Fieandt fut nommé
gouverneur de la Banque de Finlande.

Le nouveau gouvernement
finlandais est formé

m H CAS I NO ^pË 11
» A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
Ce soir, 30 novembre 1957 :
Dimanche, ler décembre, en matinée
et soirée :
La jolie vedette réaliste des cabarets
parisiens :
Lucienne LEFEBVRE
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jJjî ŵ^̂ ^Cpiygî BBB! BWteiliiik<3ÉawJ8p«afcSy;: : [ yy yy :yyy^ ¦———-—¦ ¦—-

¦fata gui âfWMto2MMÉHSS 9̂nsnl^QQ0BttMïgMM| ijfip>s*3&* Afei-wx nt i 7\ f  i T-» i  ̂
AZxlJ , IJC Compagnon ou

/ jls f jy H H \ g°n jeunesse de Renny
/ J»W^ ° ? ^^ \ W 

ERÏC KNIGHT. Sam Sma" GUY DES CARS, La Cathé-
I E&S ïSfehk 1 \ '< ! i i ' '^-W prend son vol ch-ale de Haine
1 ^̂ "ll&flk '  ̂ U ', i l '  | -  ̂ JOHN STEINBECK , Tortilla MARGIT B O E D E R  HO LM,l WM J % H \ \ \  > '1éF Flat Après Ia rosée' la pIuie
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Importante manufacture
d'horlogerie engage

Horlo gers calibristes
Horlo gers com plets

Adresser offres sous chiffre
P. 27003 J.
à Publicitas Bienne

V . J

* <

MULCO S.A.
engagerait :

1 acheveur
d'échappements

sans mise en marche , habile et
consciencieux pour travailler
?n fabrique.

"emaine de 5 jours.

3e présenter :
11. rue des Régionaux i;
La Chaux-de-Fonds.

r N
i Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchàte-

lois cherche un

employé de Ira
capable de prendre la responsabilité de son Départe-
ment Service à la clientèle.
Connaissances des fournitures d'horlogerie et des lan-
gues indispensable.
Faire offres sous chiffre P. S. 25548, au bureau de
L'Impartial.

V J

/'Attllirarme
pour votre chauffage

aNMMHim*f ~~mmmi ^^^^mBmmmm. m̂^^^^^^^^^m^^^^^^

A VENDRE D'OCCASION:
une cuisinière Hoffmann gaz , 4 feux ,
combinée gaz de bois , comme neuve ;
un calorifère Eskimo ; une machine à
laver Miele en bois ; une machine à
laver Miele dernier modèle avec chauf-
fage et essoreuse ; une machine à laver
Wawap ; une moto Royal Enfield , pour
cause achat voiture.
S'adresser au magasin Della-Dufour, i
Midi 21, St-Imier, tél . (039) 410 45.

Boulangerie de la place cherche

leune mi livreur
pour les samedis matin pour le mois de
décembre. Travail bien rétribué. 25536
S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

Le Restaurant des Halles
à Neuchâtel cherche une

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

Créations de jardins
Prix spéciaux pendant l'hiver plus rabais 5 %
au comptant sur tous travaux commandés
d'ici fin décembre. Projets et devis sur deman-
de. — A. ROBERT, horticulteur-paysagiste,
Valentin 8, Yverdon. Tél. (024) 2.10.69.

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche
pour entrée au plus tôt

employée de bureau
âgée de 23 à 26 ans, intelligente, sérieuse et
de confiance, ayant formation commerciale,
capable de travailler seule.
Faire offres manuscrites, détaillées avec copies
de certificats, photographie, en indiquant ré-
férences et date d'entrée sous chiffre P 7677 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Importante manufacture
d'horlogerie engage

visiteurs de f ournitures
(ta illages) et d'ébauches
mécaniciens
outilleurs
f aiseurs d'étamp es
décolleteurs

Adresser offres écrites sous chiffre
P. 27002 J. à Publicitas Bienne.

V J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er décembre

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, M.

E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant, M. W. Frey, garderie d'en-
fants ; Temple de l'AbeUle, M. E. Jéquier ; Oratoire,
M. L. Secretan, Ste-Cène.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Porret .

Cultes de Jeunesse : 8 h. 45, Grand Temple et
Temple de l'Abeille ; 11 h., Temple Indépendant

Ecole du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire ,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Julien Bourquin;
10 h. 45, catéchisme et écoles du dlmanche.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
Le Croix-Bleue, samedi 30 novembre à 20 h. %,

réunion d'alliance évangélique, grande salle.
DEUTSCHE REFORMIERTE K.1RCHE

9.45 Uhr* Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule;
11.15 Uhr, Kinderlehre ; 15 Uhr, Jugendveranstal-
tung im Blauen Kreuz ; 20.15 Uhr, Schlussvortrag
im Blauen Kreuz.

PAROISSE DU SACRÊ-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ,
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; Il h., messe
sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du ler dimanche de l'Avent; 9 h. 45,

grand'messe paroissiale chantée par le Chœur
mixte, sermon, bénédiction ; 11 h., office pour les
enfants et chants de Noël.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Predigt , Herr Wim Malgo ; 11 Uhr,

Sonntagsschule ; 15 Uhr und 20 Uhr, Evangélisa-
tlon im Blau-Kreuz, Herr Wim Malgo.

ARMEE DU SALU1
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la
Gare ; 20 h., dans la salle.

A LOUER

chambre
meublée, lit à 2 places,
au centre, libre tout de
suite. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

25542

Gain accessoire
Nous offrons à Mes-
sieurs, aimant' le tra-
vail, et bien intro-
duits sur place, la
possibilité d'un gain
intéressant, supérieur
à la moyenne (pas
de colportage.) ,
Offres sous chiffre
F 40652 U à Publici-
tas S. A., rue Dufour
17, Bienne.

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.

Femme
de ménage

demandée par ménage
soigné, chaque matin
sauf samedi. — Télépho-
ner au 2 31 20, Mme G.
Haefeli, Nord 113.

A VENDRE
1 paire de skis complète
Vampire hickory, 210
cm., 165 fr., 1 paire de
skis dame, fixation Kan-
dahar, arêtes, 65 fr. Les
2 paires à l'état de neuf.
2 paires de skis pour dé-
butant, 10 et 20 fr., ain-
si que fuseaux, wind-
jacks, homme et dame,
tailles 40 et 48. Souliers de
ski , après-skis 38 et 43.
Le tout à l'état de neuf.
Manteau, pèlerine et sou-
liers d'enfants 1 à 2 ans,
1 pousse-pousse pliable
25 fr. — S'adresser chez
Francis Buhler, Neuve 8.

Travaux de
maçonnerie

Msont entrepris. — Ecrire
sous chiffre D B 25508,
au bureau de L'Impartial.

Epicerie
-tabacs à. remettre, ré-
gion La Chaux-de-Fonds,
Fr. 12.000.—. Recettes
Pr. 75.000.— an. Loyer
104 fr. 50 avec apparte-
ment. Important matériel.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Duel voyageur
visitant les laiteries, épi-
Deries, confiseries, hôtels
et restaurants s'adjoin-
drait à la commission
articles de bon rende-
ment, faciles à, placer.
Ecrire sous chiffre L. G. *""
25454 au bureau de L'Im- \^i.
partial ou téléphone
(038) 5.35.63.

FIEDLER S. A.

Cernil-Antoine 14
Tél. 219 13

cherche une

Chambre
meublée

pour un employé
dès le 8 décembre

Â louer
tout de suite, non meu-
blée, chambre indépen-
dante , cabinet de toi-
lette attenant et petit
vestibule, chauffage gé-
néral , à personne seule
et honnête. Ecrire case * y
postale 206, La Chaux-
de-Fonds. .
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fefdéc^mbre COURSE SURPRISE
Dép. 14 h. avec 4 heures Fr. 8.—

J temte GRANDE FOSRE DE
Dép. 13 h. 30 »,« —. « .._«.—_ . . .pr 5 _ NOËL A MORTEAU

fHfcLbre BOUJAiLLES
ii décembre pép 12 h 45  ̂u _
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î ^PAÉS-VERSAILLES
4 jours tout compris Pr. 180.—

RÉVE8LLON SURPRISE
DANSANT EN

SUISSE ROMANDE
Départ 31 décembre à 17 h.

Prix tout compris : voyage, banquet de
Réveillon, bal , cotillons, concours

Fr. 32.50
BESANÇON
Opérette Carnaval

i 3 possibilités pour aller à Besançon :

1) 31 déc, retour dans la nuit. _ _ _  _ j
Prix voyage, théâtre, banquet tf 4U hj]
de Réveillon 11. UM.UU

2) 1 Jour %, retour ler j anvier,
20 h. Prix voyage, théâtre, _ pn rnbanquet de Réveillon, loge- t f hjj  h H
ment, petit déjeuner et dîner '" uu "uu
du ler janvier , tout compris

3) ler janvier , départ 9 h. Prix
tout compris, soit voyage , un T» 01
bon repas, théâtre en mati- i l .  u I ."
née

Demandez notre programme détaillé
avec menus

Bons de voyages acceptés

Garage
Je cherche garage cen-

tre ville, tout de suite ou
pour le ler j anvier 1958.
— Ecrire sous chiffre
R F 25473, au bureau de
LTmpartial.

A vendre pour cause de
départ grand

bureau
coffre-fort

état de neuf. Cédé au
plus offrant. — Tél. après
19 heures au 2 90 61.

Eiolti
cherche travail à domi-
cile, pièces soignées ou
courantes. — S'adresser
à M. Marcel Perret , Su-
chiez 12, Neuchâtel,

Machine
à coudre
Nous vendons pour le

compte d'un client, une
Elna Supermatic d'occa-
sion en parfait état, avec
garantie d'une année au
prix de 495 francs. — G.
Dumont , av. Léop.-Ro-
bert 83, tél. 2 52 93.

Régleuse
ayant fait école d'horlo-
gerie cherche réglages
point d'attache. — Ecri-
re sous chiffre H 86393 X,
Publicitas, Genève.

De particulier, a ven-
dre un magnifique

tabSeau
de maitre hollandais du
XVIIIe siècle. Prix très
intéressant. — Tél. (038)
5 56 76.

Remonteuse de
mécanismes

cherche travail à domi-
cile. — Paire offres écri-
tes sous chiffre
RR 25471, au bureau de
L'Impartial.

Jouets
On demande à ache-

ter une auto ou jeep en
bon état. A vendre à la
même adresse, un aspi-
rateur Nilfisk en par-
fait état. — Tél. 2 49 57.

DAME
depuis peu à La Chaux-
de-Fonds, désire une
amie dans la quarantai-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

25547

Jeune fille, Suissesse -
allemande, cherche place
pour le printemps 1958,
dans

magasin
(branche cigares préfé-
rée) pour apprendre la
langue française. — Of-
fres sous chiffre
P 12162 VV, à Publicitas,
Winterthour.

Garage
à remettre, canton de
Neuchâtel, fr. 36.000.—
global. Recettes 120.000
francs an. Loyer 180
francs. 240 m2.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

APPARTEMENT , une
grande chambre et cui-
sine dans maison chauf-
fée avec confort est cher-
ché par personne tran-
quille tout de suite ou
date à convenir. Ecrire
sous chiffre G. M. 25315
au bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée ou
non, avec par t à la salle
de bains, à louer à de-
moiselle. — S'adresser
rue du Bois-Noir 7, au 2e
étage à gauche.

CHAMBRES A louer une
chambre meublée à jeune
fille sérieuse, quartier
des Terreaux, l'autre
grande pièce non meu-
blée, près de la gare. —
Téléphoner au 2 09 59.

A LOUER pour le 15 dé-
cembre, à demoiselle sé-
rieuse, une très belle
chambre au sud, près du
centre, chauffage central ,
part à la salle de bains.
— Ecrire sous chiffre
A G 25539, au bureau de
L'Impartial.

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.

SKIS Vampire 215 cm.,
Kandahar ou lanière, à
choix. Photo. Appareil
24X36, obj. interchangea-
ble. Projecteur 5X5 100
W. Flash électronique.
Ciné. Caméra et projec-
teur 8 mm. sont à ven-
dre. Tout en parfait état.
— Commerce 105, 3ème
étage à gauche.

EQUIPEMENT PATIN
complet , pour fillette de
11-13 ans, à vendre. —
S'adresser rue de Tête-
de-Ran 36, tél. 2 6142.

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.
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.

VELO POUR FILLETTE
jusqu 'à 11 ans Allegro
rouge, en parfait état est
à vendre. S'adr. rue du
Nord 185 au ler étage.
A VENDRE 1 lit d'en-
fant , 1 cheval à balan-
çoire. — S'adresser pla-
ce d'Armes 2, au 2e étage,
à droite.

Jeune tessinois sérieux
cherche

chambre
meublée au plus vite.
Sl'adr . au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ne 2.16.83. 25451

VOLÉ
Mercredi soir , devant

le Cercle Catholique
à invalide, vélo rouge,
marque «automat». — Le
remettre en • place ' ou
plainte sera déposée. —
Tél. 2 07 51. 

Industrie cinématogra-
phique offre

participation
très intéressante à per-
sonnes désirant financer
partie de filmatlon. Ar-
tistes de 1ère catégorie.
— Ecrire sous chiffre
J. C: 25466, au bureau de
L'Impartial.

ChrâsfSan Science
SOCIÉTÉ OE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h 45
Mercredi réunion de témoignage a 20 n 15

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.

Machine a laver
«Hoover» à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25538

PERSONNE de toute
confiance est cherchée
dans ménage soigné de
deux personnes et deux
enfants, de 8 à 16 heu-
res. Dimanches libres. —
Faire offres sous chiffre
D L 25341, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures par semaine.
— S'adresser chez Mme
André Girardin, Char-
rière 58, tél. 2 65 81.

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.

FILLE DE CUISINE
Aide au restaurant est
demandée pour le 15 dé-
cembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25467

FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures par semaine. —
S'adresser chez Madame
Masson, Charrière 50.

JEUNE HOMME de 16
ans cherche travail pour
samedis après-midi et
soirées. — Ecrire sous
chiffre O M 25415, au bu-
reau de L'Impartial.

DEMOISELLE cherche
occupation pour les ma-
tinées. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25465

A LOUER appartement
1 chambre et cuisine non
meublées, éventuellement
2 chambres au rez-de-
chaussée. — S'adresser
M. Ernest Bolliger, La
Ferrière , tél. (039) 8 13 05,
dès 19 h.

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 à coucher à
vendre, 1 grand lit, in-
térieur en parfait état et
bonne qualité. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25464

A VENDRE 2 vélos gar-
çon 6 à 12 ans ans. —
S'adr. M. V. Jacot, St.-
Mollondin 27.

A VENDRE occasion :
vélo dame, marque Rico,
modèle récent, très bon
état. — Téléphoner aux
heures des repas au
2 19 65 .

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. ' '



Auj ourd 'hui , Churchill artisan de la victoire
alliée, a 83 ans

LONDRES, 30. — United Press —
Le 30 novembre 1874, lady Randolph
Churchill donna prématurément vie
à un petit garçon dont on parle peu
aujourd'hui , mais auquel on pense
beaucoup, sir Winston Churchill qui
fête ce jour son 83e anniversaire.

Il travaille avec acharnement à
l'achèvement de son œuvre monu-
mentale : « L'Histoire des peuples de
langue anglaise» commencée en 1930.

Winnie , dont toute la vie a été une
lutte contre des adversaires qu 'il
vainquit souvent , combat mainte-
nant un ennemi qui remportera iné-
vitablement la bataille : le temps.

Les amis du grand chef britan-
nique affirment Que son esprit est
plus brillant que j amais et que sa
maîtrse de la langue anglaise n'a
rien perdu de son " éclat, mais ils ad-
mettent que sa santé et ses forces
physiques laissent beaucoup à dési-
rer.

Sir Winston a l'intention de pu-
blier le quatrième et vraisemblable-
ment le dernier volume de son« His-
tory of the English speaking Peo-
ples » en 1958.

Gagnera-t-il la course contre le
temps ? — Personne ne peut le dire
et l'on sait seulement que le petit
homme rondelet d autrefois n'est
plus l'expression vivante d'une éner-
gie fulgurante. Son dos s'est voûté ,
sa démarche est celle d'un très vieil
homme et il a besoin d'une canne
ou du bras de Lady Churchill. Sut-
insistance de son épouse et des mé-
decins, il fait tout pour ménager
les forces qui lui restent . Il fuit
l'humidité et le brouillard de son
Angleterre natale pour jouir de la
douceur du climat de la Côte-d'A-
zur et ses séjours à Londres ou
Chartwell , où il possède une magni-
fique propriété , sont rares et courts .

Le vieux guerrier qui , sous le poids
des années, s'est étiré de la prési-

dence du Conseil le 5 avril 1955, est
toujours député conservateur de la
circonscription électorale de Wood-
ford et gardera ce mandat jus qu'à
la fin de ses jours , mais on ne le
voit plus souvent à la Chambre des
Communes et il ne participe plus
aux débats.

Sir Winston passera son anniver-
saire dans l'intimité à Chartwell. On
ne parle plus beaucoup de celui qui
sauva l'Europe de la dictature na-
zie , mais nombreux sont ceux qui
pensent au grand leader britanni-
que et allié à un moment où le
camp de l'Ouest semble de nouveau
avoir besoin d'un .« chef ».

Contribution suisse à l'Année géodésique internationale

Dans le cadre de l'Année géodési que internationale , on a entrepris en
Suisse de mesurer le plus important ensemble glacier des Alpes. L'Ins-
titut hydrologique de la Station d'essais de VE. P. F. s'est donné pour
tâche de mesurer, en collaboration avec d'autres institutions le glacier
d'Aletsch, avec ses tributaires , dont la superficie dépasse 138 km2.
Notre photo montre à gauche le chef du groupe Oberaletsch , dipl . ing.
Oettli accompagné d'un assistant. A droite, une photo aérienne du
Service topographique montre la réunion de deux glaciers , celui d'Aletsch

(à droite) et celui de Beich.

Radio©
(Voir programme du samedi et du

dimanche dans notre édition d'hier,
vendredi) .

Lundi 2 décembre
SOTTENS : 7.00 Petit concert. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Oeuvres
de Charles Gounod. 12.00 Au Carillon '
de Midi . 12.44 Signal horaire. Infor-¦ mations. 12.55 Que viva el Cortegas !
13.05 Et en avant la musique. ! 13.35
L'Ensemble Radiosa. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Trois oeuvres , trois compo-
siteurs, trois interprètes . 16.20 La mu-
sique à l'étranger. 16.55 Le disque des
enfants sages. 17.00 Géographie du
cante jondo .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies légères.
12.15 L'art et l'artiste. 12.20 Wir gratu-
lieren . 12.29 Signal horaire. Informa-
tions: 12:40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Pièces pour piano. 13.45 Voix célèbres.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Nina Wey, soprano. 16.45
Musique de danse.

Six jours dans le sud-est
de la France \

Van- es pour barrages en cours de réalisation dans l'un des immenses
ateliers. Ces vannes monumentales mesurent 6 m. de largeur et 7 m.

de hauteur . (Photo Neyrpic.)

(Suite et f i n )

Ces recherches ont connu un beau
succès : les demandes d'études af-
fluent du monde entier . Nous avons
pu voir ainsi — et nous avions l'im-
pression d'être devenu soudain Gul-
liver au pays de Lilliput — reproduits
en miniature (environ 100 mètres
sur 100) l'estuaire de la Seine, où
l'on cherche à améliorer la naviga-
tion ; le port brésilien de Macau ,
où l'on veut lutter contre l'envahis-
sement des sables ; le port d'Alger,
où l'on tente de briser la trop forte
houle venant du large ; le port de
Récif ; un tronçon du canal de Suez
(mais oui ! ) où le passage des gros
pétroliers désagrégeait les grèves , ce
qu 'y est maintenant évité grâce aux
ingénieurs cle Neyrpic. Sur leur ma-
quette, ils constatèrent que cet in-
convénient ne se produirait plus si
les gros navires ne dépassaient pas
la vitesse de 14 km. heure.

Et ce ne sont là que quelques
exemples des milliers d'études de
ce genre effectuées ou en cours dans
ces ateliers de Grenoble.

t N
Une anecdote prouve que les la-

boratoires d'hydraulique peuvent
rendre cle grands services à la Dé-
fense nationale. En 1944, le gé-
néral Eisenhower posait à celui
de Grenoble une question capitale
concernant le franchissement du
Rhin par les armées alliées. Le
Q. G. craignait en effet que les
Allemands, en faisant sauter les
barrages situés à la frontière
germano-suisse, ne provoquent

un mascaret qui eût risqué d'em-
porter les ponts de bateaux jetés
sur le fleuve par le Génie. La ra-
pidité et la sûreté avec lesquelles
ces études ont été menées à bien
stupéfièrent les techniciens amé-
ricains... (qui estimaient nécessai-
res 6 mois pour arriver à un ré-
sultat) et valurent aux dirigeants
du laboratoire grenoblois l'honneur
de voir décerner à leur établisse-
ment un fanion officiel.

V J

En « aquarium ?, , on a reproduit  ici une portion du port de la Ciotat
pour étudier , à l 'échelle et avec des matériaux choisis avec précision ,
le meilleur moyen de briser les hautes vagues de la mer pour qu'elles
n'agitent pas l' eau à l'intérieur des môles. — A gauche : la vague
arrivant de la mer et se « cassant les reins » sur une sorte d'escalier ;

à droite , l' eau du port ressentant à peine les e f f e t s  de la houle.
(Photos J. Ec.)

A première vue , les ingénieurs y
semblent de grands enfants en
train de s'amuser à faire des vagues
pour secouer de petits bateaux ;
mais, en réalité , ils accomplissent
de fructueuses et passionnantes dé-
couvertes qui sont la preuve d'un
esprit inventif peu commun, notam-
ment en ce qui concerne la création
d'appareils produisant à volonté des
tempêtes, ou de pacifiques marées.

Un exemple encourageant
parmi beaucoup d'autres

L'entreprise a pris d'ailleurs une
telle extension que plusieurs socié-
tés annexes ont dû être créées avec
diverses spécialités : irrigation et
vannes d'irrigation ; étude des sols;
barrages ; jaugeage des débits des
fleuves ; mise en valeur des pays
sous-développés ; fabrication de té-
trapodes (blocs de béton de forme
particulière destinés à protéger les
rives contre l'érosion due au mou-
vement des vagues) ; construction
d'appareils de mesure pour les do-
maines les plus variés ; création de
machines à trier basées sur de cu-
rieuses propriétés hydrauliques dé-
couvertes tout récemment ; étude
des grands fonds marins ; forages
par turbines, etc. M. Gabriel , prési-
dent-directeur général de cette
vaste entreprise, dont le frère a été
longtemps professeur à l'université
de Fribourg, nous parla également
des réalisations sociales de Neyr-
pic ; elles sont à la hauteur de ses
réussites techniques.

Cette visite mit fin à notre voyage
en France du sud-est. Outre ce que
nous en avons dit à nos lecteurs, il
nous a nettement prouvé le bel ef-
fort de redressement accompli par
nos voisins , et amis, l'assiduité et
l'ingéniosité qu 'ils mettent à accom-
plir quotidiennement leur tâche.
Cela montre bien , en conclusion , que
si la France pouvait enfin trouver
un régime politique plus stable, elle
redeviendrait fort rapidement l'un
des premiers pays du monde et au-

font de Grenoble un centre d'études de tous les problèmes hydrauliques
se posant dans le monde.

f ' >

Solution
pour nn problème suisse

Neyrpic, à Grenoble, a récem-
ment résolu un problème qui se
posait en Suisse, à la centrale
électrique d'Innertkirchen q u i ,
comme on le sait, appartient aux
Forces motrices bernoises. On avait
constaté que les turbines s'usaient
de façon anormale.

Des échantillons cle l'eau utilisée
furent prélevés, on construisit à
Grenoble une petite centrale d'es-
sais et l'on finit par constater que
le sable contenu clans l'eau était la
cause du mal. Nouvelle expérience
pour y remédier.

Après moultes recherches , les
ingénieurs cle «Neyrpic» construi-
sirent pour Innertkirchen le pre-
mier dessableur cloisonné utilisé
en Europe.

V /

rait toutes ses chances dans l'ac-
tuelle compétition technique et éco-
nomique internationale.

Jean ECUYER.

De fructueux «jeux » d'ingénieurs

Si vous êtes
amateur
de cornichons,
lisez ceci !
Toute l'année, vo u s p ourrez dé so r ma i s
déguster des cornichons qui ont la fraîcheur ,
le pouvo ir apéritif des cornichons irais.
Pour la première fois en Suisse, vous trouvez,
en effet , sur le marché , des cornichons frais
pasteu risés * au naturel » .
Ces cornichons sont fermes , croquants
comme s'ils venaient d'être récoltés.
Ils sont peu salés, peu vinai grés. Aussi , ceux
qui n'aiment pas les condiments forte les
dégusteront-ils comme une gourmandise !
Demandez à votre épicier un bocal de cor-
nichons frais pasteurisés Chirat.
En les croquant , vous direz: Quelle
différence !

WLfi&Jt̂ J L̂mm PRODUIT N A TUREL

PARIS, 30. — AFP. — Le traite-
ment des parlementaires français
va être augmenté , mais il se peut
que les représentants du peuple
versent au Trésor public une con-
tribution volontaire.

En effet , l'indemnité parlemen-
taire en France a été rattachée
aux émoluments des conseillers
d'Etat , le plus haut grade des
fonctionnaires , soit environ 220 ,000
francs par mois. Les traitements
des fonctionnaires devant être ra-
justés prochainement , le montant
de l'indemnité des députés , séna-
teurs, conseillers de l'Union fran-
çaise , sera augmenté dans la même
proportion.

Toutefois , en raison des difficul-
tés financières actuelles , la Com-
mission de comptabilité de la
Chambre a proposé que pour une
première période allant jusqu 'au
28 février 1958, les parlementaires
français abandonnent au Trésor
50,000 francs par mois, à l'issue de
cette première période , et jusqu 'à
la fin de 1958, la même somme de
50,000 francs par mois serait blo-
quée et convertie en bons du Tré-
sor.

V ,

¦ s.

Augmentation
du traitement des

parlementaires f rançais

RAPALLO (Italie), 30. — United
Press. — Laika, la petite passagère
du deuxième satellite terrestre lan-
cé par les savants russes, aura un
monument au cimetière des chiens
de Rapallo. Il s'agit d'une petite
statue représentant la tête de la
chienne du spoutnik n° 2 et une
plaque commémorative rappelant
comment Laika est morte pour ai-
der l'homme à conquérir l'espace.

Laika aura un monument à Rapallo

sur les bords de la mer Baltique
FLENSBOURG, 30. — DPA — Un

fort vent d'est a chassé les eaux de
la Baltique dans les golfes et fjords
du Sleswig-Holstein. Le service de
navettes à Flensbourg a dû être in-
terrompu. Des Inondations sont si-
gnalées en de nombreux endroits ,
notamment dans le quartier du
port , à Lubeck.

Inondations

Vu l'intérêt considérable qu 'elle ren-
contre tant en Suisse qu 'à l'étranger ,

L'EXPOSITION SUISSE
D'ART ABSTRAIT

est prolongée jusqu 'au 15 décembre au
MUSÉE DES BEAUX ARTS

NEUCHATEL
Ouverte tous les jours (sauf le lundi)
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h., ainsi que
le jeudi soir (visites commentées) de
20 à 22 h.



Â toutes les heures de la vie vous avez
besoin de SUN-BOL pour être en forme

Jw Qu'est-ce que le „Sun-Bol " ?
r f *

<""" / NiàJ&Ék. " ^
un"Bo

' " esf un hydrolysat de protéines de lait blo-
\L-J <̂ B̂S ?̂ A» log iquement pur. Il contient , sous une forme concentrée ,
\W -A^̂  ̂ **\grO c'es ac 'c'es arninés indispensables à l'organisme humain
U*»»___^ ̂ "V \̂ "̂j T1 et au maintien de l'équilibre physiologique.

! TT \ W| I it f t *-̂ ! C'est surtout à la suite de recherches effectuées par
I V /¦! l l l  i. \ r c'es nommes de science, pendant et après la 2" guerre

Ville./ \\\jr mondiale, que l'utilité des acides aminés a été mise en ;
^̂ ¦M/' évidence. „ Sun-Bol " contient les principaux acides ami-

nés dont le corps a besoin pour être en forme.

JŜ ^Y (Cv . Quelles sont les propriétés de „ Sun-Bol " ?
"̂ \l \^vJ Ẑritâ\k

^

b)r \ 'Blfe v̂. " ̂
un"Bo

' " complète rapidement le vide énergétique
nin fiâ \ W»,\  creusé par la fatigue, le surmenage, le froid, la conva-

M  ̂ /Ç^^^QWf «1 lescence. C'est un tonique à action Immédiate .

/î^W P̂ẑ ^u' pren(' ^ "^
un"^0' ' |

."'̂ Sa  ̂ \wto Le 'P0'"' donna la préférence à „ Sun-Bol " qui est
5̂^»" g£,v~ ^  Il un aliment prédigéré, pouvant s'absorber à n'importe

2* quel moment de la journée ef à n'Importe quel
moment de l'effort. L'estomac étant dispensé de

/Jjc^k tout travail, le fameux „ coup de pompe " est évité,
w&j) ê̂K& 

ce 
**"' 

e5t ea
P'fa' Pou-r  ̂ sportif.

IJ\ «Hi'tV' '"* 'rsva'"eltr manuel a besoin d'un complément ali-
"\V /«îv& mentairo pour lui permettre do soutenir un effortMl

§k «ff^SB ^ J L'écolier, l'étudiant , l'Intellectuel, astreint» à uno cer-
3»-JN,49* Ĵ / taine Inactivité physique, doivent maintenir l'équilibre

^
jfe ĵ 'fc,, .̂ [ ^ d , ,  c'e 'eur »ystèms nerveux. „ Sun-Bol " leur est précieux.

V / \  'SsL fa i Le convaleîten' apprécie „ Sun-Bol " dont l'arôme
Ij-jf Â" \̂Ai/ " spécial réveille le goût aux aliments. „ Sun-Bol " s'ab-
Sï ;JX \̂ sorbe facilement et contribue à ranimer le goût à la

^P .̂ - - >Q vie qui se matérialise dans le plaisir de la dégustation.

8*  ̂  ̂ Lei personnel âgées affaiblies et dont l'estomac est
délicat, absorberont avec profit ee reconstituant de

m*̂ "M <z&> Pourquoi „ Sun-Bol " est-il supérieur ? j
^=/ WiïS§& C»_ ŷ 

e) Parce que sa préparation est un jeu d'enfant (une
U\ ( eill/l  ̂ 8̂0» cuillerée de „ Sun-Bol " dans de l'eau chaude et

Ul V—<Ç!3̂ CN \̂. _<S^  ̂ * 
Parce 

que son prix est 
à la portée de toutes les

*̂***̂  Û i y*̂ &Z^ĵ f'̂  ̂ bourses ;

"̂ &̂ŝ  N̂  ^̂ *
 ̂ • Parce que son goût convient à chacun ;

^̂ ^̂ &&̂ • Parce qu'il est à action immédiate.

i „ Sun-Bol " est unique au monde,
Attention ! „ Sun-Bol " ne con- donc rien ne remplace le „ Sun-Bol " I
tient aucun produit carné ni 

n Sun.Bol " est Indispensable dans chaque ménage, j
aucune graisse. chacun en veut et chacun en a besoin I \

La boîte de 100 gr. Fr. 2.50

r y
MADEMOISELLE

Possédez-vous les aptitudes requises pour gérer vous-même un magasin
d'alimentation ?
Pouvez-vous assurer un service impeccable à la clientèle ?
Savez-vous ce qu 'on attend de vous lorsque vous êtes derrière la banque
de votre magasin ?
Si vous pouvez répondre « OUI » à ces questions , vous êtes la

GÉRANTE
que nous cherchons pour notre magasin de La Chaux-de-Fonds.
Votre offre avec photo , copies de certificats et prétentions de salaire est
à adresser sous chiffre AS 611 X, à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel , St-Honoré 1.

Tous les instruments... .^WÊ .̂

^^'̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂^̂ ^'̂ /̂ '̂ ^̂ Mr 
R A N C O  GUQLIELMO

\O^̂ ^̂ ^^^̂ ^^O^OmW^Sk BT MAUGEIN FRÈRES

\°rPLZ^^^^.'^̂ ^WD-P^W^10  ̂ \\ FRAfELLI CROSIO
—»̂ >-*!̂ P ' WOTO O °/

^̂  
Il SUPER-BERNARD

£*ffff iéw ''' *̂ ™3 :> :>L kW vV LUXE
M oLW j tm GL " "* EL ffl v v̂
ML B f̂flf&

'
ÈfÊ/0fyjBÀ&mïï N. \ 

Ces modèles sont
j m L  WM B&WmW/êfffnTj Ë/mWmWM ) J l ivrables avec double

Sgtt W m̂W  ̂  ̂ J boite de résonance

l CJ CJ \ (\ A Toufes
"̂̂ v / marques

30 ans d'expérience — Plus de 20000 clients
LE PLUS GRANDE CHOIX DE SUISSE ROMANDE

Les meilleurs arrangements - Grandes facilités de paiement - Veste location Réparation - Echange

RUE PÉCOLAT 4 - GENÈVE - Tél. (022} 39 20 02 j

Une annonce dans « L impartial » = rendement assure

Composition EBT conforme à l'original
Locomotive EBT + 3 wagons voyageurs à 4 essieux, ovale de voie inclus.

N=> 430, Fr. 99.—

Acheter un train WESA, c'est
faire l'acquisition d'un train modèle durable

pouvant être complété

O Moteur puissant | autant d'avantages que

Q Capacité maximum en côte WESA est seul à pouvoir

Q Encombrement minime J offrir

TRAINS MODÈLES ÉLECTRIQUES SUISSES

f̂ ŝ l̂ 'fitoîï Relais universel
L̂ â̂ Jl N° 554 Fr. 13.50

*̂ î^
~~"e "~-BW s'emploie comme relais de courant et de tension,

^̂ ~"~«̂ ^B' pour automatiser des installations de chemin de fer.

/ ATTENTION ! Le manuel WESA. 84 pages A4, vous présente une profu- \
sion d'installations intéressantes avec les indications exactes sur le I
matériel nécessaire, ainsi qu'un exposé de tous les problèmes techniques

V relatifs aux trains. Fr. 4.50 J

(

Vous trouverez les trains WESA, le manuel WESA et le catalogue WESA \
1957 dans votre magasin de jouets. Wesa S. A., Inkwil (Be) J

Locomotive à vapeur + 3 wagons voyageurs, ovale de voie inclus,
N° 410, Fr. 79.—

SHEAFFËRS justifie son prix par sa perfection technique. Sheatfers, le stylo de l'élite, est aujourd'hui Indispensable à chacun. Modèles à fr. 25.-, 35.-, 45.- ,75.- ,95.-,110.-,125.-,165-l660.«1mmm ?? î t£l
LeS O pOintS qUI font Sa 1 Grâce au suçoir 2 Plume or 14 carats 3 Remplissage 4 Le capuchon 5 Grâce au clip de

' " 'i' M J «riniin*! automatique, forgée è la main pneumatique intérieur «Humidor» sécurité mobile, à res*
SUperiOritè. MOCI. A D M I R A L  remplissage sans avec pointe osmilrl- (Touchdown) avec garantit l'étanchéité du sort Intérieur, le stylo

tremper la plume dans dium de forme réservoir porte-plume et l'arrivée ne peut ni se perdre. nl
3 ff. 45." ie p!US aVantageilX ¦ 1 l'encre tubulaire réputée «thermo-securlty » I immédiate dé l'encre détériorer la poche

Dans les maisons de là branche: 16 largeurs de pointe, 5 teintes de porte plume, garnitures stylo et porte-mine ou stylo et stylo à bille. Représentant général pour la Suisse: Max HungerbUhler S.A., St-Gall 1
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1956
insensible aux caprices de la modem
DIABLE RE TS reste le préf éré

de trois générations...

P JABLE RETS

Ç^^VOI^^O^U^^^^^^^^^^I3

ïiiunuiii iii B ¦
Vous n'avez pas beaucoup d'ar-
gent pour les étrennes de votre
épouse ! Le malheur n'est pas
grand si vous vous adressez à

iiuliù liSOilU Ouw mmw mmr w m̂r n a w mm* mtmt MV 
¦¦ 

m̂r ww

. qui possède un beau choix de
petits meubles en tous genres.

COLLÈGE 22-23
— Téléphone 2 26 16 — !

Patronne à 20 ans ?
Pourquoi pas ?

Si à 15 ans, vous commencez au printemps un appren-
tissage chez nous à La Chaux-de-Fonds, vous pourrez
après 2 ans déjà occuper une place de vendeuse. En
vous perfectionnant par la suite dans un de nos
nombreux magasins , vous aurez la possibilité de
devenir gérante.
Il vous plaira peut-être aussi de faire un stage en
Suisse allemande. Cela est également possible chez
nous.
Si vous désirez devenir une vendeuse habile, adressez
sans tarder votre offre, avec copies de vos derniers
certificats scolaires , sous chiffre AS 609 X, à Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel, St-Honoré 1.

COURS DE THÉÂTRE
(Théorique et prati que)

1. FORMATION D'ACTEURS
Culture générale. Histoire du théâtre et du drame. Exercices de mouve-
ments et de situation. Masque, costume, décor. Scénographie.
2 heures par semaine Fr. 12.— par mois

2. FORMATION DE METTEURS EN SCENE
Littérature universelle. Histoire des styles, du théâtre et du drame. His-
toire de la mise en scène et dramaturgie. Esthétique. La mise en scène.
Enseignement pratique.
4 heures par semaine Fr. 30.— par mois

3. THEATRE DES JEUNES dès » anS)
Culture générale. Histoire du théâtre et du drame. Exercices de mouve-
ments, Masque, décor et costume. Réalisation de pièces de théâtre.
3 heures par semaine Fr. 12.— par mois

Les loisirs sont nécessaires à l'équilibre de chacun. L'Ecole Club Migros offre
aux adultes quels que soient leur âge, leur formation ou leur profession , la possi-
bilité d'avoir une occupation extra-professionnelle, captivante par ses cercles
d'études ou ses ateliers.1 Elle favorise les contacts humains, le développement et::J - l'épanouissement de la personnalité. Chacun y fait vraiment ce qui lui plaît.
La diversité des cours répond au désir des plus exigeants. On s'y fait des amis,
on y rencontre des personnes ayant les mêmes intérêts, le même idéal. Cet hiver,
plus de 70.000 personnes fréquentent les cours de l'Ecole Club Migros, qui est
actuellement la plus grande institution de culture populaire suisse. Plus de 100
disciplines enseignées, plus de 2600 Clubs de travail, 130.000 heures de classes,
1.400.000 heures de présences individuelles. Ces cours répondent donc à un véri-
table besoin des adultes de notre époque. IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR
RÉALISER SES ASPIRATIONS LES PLUS CHÈRES !
Dessin, peinture, cours libres, avec modèle vivant, modelage, théâtre,
cinéma, mise en scène, photo, céramique, modelage, impression sur tissus,
batik, peinture sur porcelaine, bricolage, ensemblier, rendez-vous Femina,
couture, ski, bridge, danse, gymnastique, cuisine, auto-école, cours de
langues (français , anglais, italien, allemand, espagnol), etc...

ON PEUT S'INSCRIRE A N'IMPORTE QUELLE EPOQUE
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de

ÉCOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54

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

Excellent emplacement.
Ecrire sous chiffre P 11636 N, à Public!

tas, La Chaux-de-Fonds.

œ m̂^mcMMBi â^ K̂3Ê m̂aBmt^^ M̂BaBva^m^ B̂Mmmœa ^^m^^
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~AN PARIS
i Départ mardi 31 décembre à 18 heures

Retour dimanche 5 janvier
Prix: Fr. 220.- tout compris
Autocar chauffé - Pension et logement
dans un très bon hôtel au centre de la

ville
VISITE DE PARIS EN AUTOCAR

Programmes — Renseignements
Inscriptions

IflflfhifiLft
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voya-
ges, tél. (039) 2 22 77, La Chaux-de-Fds

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

f Bien mange , „ euchàtei • m^^^^^^^m^

Heô Halles I
au zœui ae à vieme vme '

\ /

Tout feu, tout flamme



ENFIN UN ATLAS QUI NE VIEILLIT PAS
Chaque carte est interchangeable , -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂̂ ^lors de prochains changements politiques , il vous suffira de retirer la carte périmée, et de la remplacer par la nouvelle, .«asgSÉpI^  ̂ .̂mm Ë̂SÊS ŷk ' ¦ mHW

Plus de 500 cartes , 12 à 15 couleurs L'Atlas le plus sûr et le plus vendu BÏT l? wB|^̂ j|j
|ÉB 

P ÎHE OsëÊÉ
Eléments d' astronomie - Mappemonde physique - Isothermes C16 I aj )l 'eS-gUerre H i l  §1 VaEâflËMfl 58yT f̂  J

jSjjH ¦» mlet isobares , précipitations, salure de la mer - Climat, oégétation ses éditions allemande et italienne ont d'ores et déjà connu HË djgjjjw _Jlgffg ^̂ ?ÎB iuiet courants marins - Races humaines , densité de la population , plusieurs rééditions ila réputation de la cartographie aile- B f  I T l I^^KI^OT
IÉHI 

£S ! 
11II 

i 1 HN

Angleterre  et Pays de Galles - Ecosse et Irlande - Grande-Bre- Reproduction fidèle H.HH 11̂  W"™Hfi nf 11 ' i! M B
tagne et Irlande ; carie économique - Belgique et Luxembourg  - . ,. .. , ,  . H J9H MÊm *tâS(ÉÈ I 1 MM

carie économi que - Suède, Noroège , Danemark , Islande - Pays y compris de nouvelles cartes spéciales : cartes économiques , BftBM&ftr-J LrI«3 JE H lHoH Bnf âli

Afrique sud-orientale - Madagascar - Amér ique  du Nord p lu/- Superbe reîllire eil Slmlli-Cllir rOllg'C i' -' M^^1 " Blflli llEll Jdgiïr
 ̂

Ĉ

volrp v i p  f n f i p r p  BrBfl/>3&.̂ tf r̂*T4Éff^BlfliwSWBr -̂ .Ĵ B - BBĴ B  ̂ -Jkm r̂ ,£, ^A *-

Ŝl ^̂
xS ^n X̂

V^̂ ^ZlSa  ̂rant, notre NOUVEL Atlas Mon- —. _ . _ _ n h. l_  _ — _ «. _ _„_
nomiqus - Argentine , Chili , Uruguay, Paraguay - Buenos-Aires , dial Constitue Un instrument de I . „ .... r, _ .

__ 
c • ¦.¦ .*.-«„-

Monteu ideo , Santiago , Valparaiso - Australie et Océanie phy- , , ., „„.„ ' Aux Editions Rencontre, Société coopérative,
sique, Australie - Nouuelle Zélande - Zone polaire arctique , Culture OU de travail PLUb p place Chauderon 4, Lausanne
Terres polaires antarctiques , etc., et plus de 400 autres cartes. ACTUEL QUE JAMAIS. '

Commandez dès aujourd'hui " "*=™ k I Par la présente' 3e comœande : ex' * Nouvel Atlas MondiaU ' relié
. „. , .... . . . ..., ilBk a) au prix réduit de Fr. 120.— (payable après réception)et profitez de nos conditions de paiement par mensualités. «k I b) payable par mensualités de Fr. 10- au prix de Fr. 130-

Le prix exceptionnel de l'Atlas Mondia] complet est de Fr. 120.— au comptant, et de Fr. j nr Biffer ce qui ne convient pas ! — Port et emballage en plus. — En cas de
130.— par mensualités. Ĵ r l non paiement de 2 mensualités successives, le montant total devient exigible.

Nous garantissons - à qui nous enverra sans délai le bul- . Nom . 
letin de Commande Ci-COntre, |g |jyra jSOn gyaOÎ NOÈ.1. Adresse exacte : Date : 
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|| te Trois Rois, Le locle
SAMEDI SOIR

Poularde aux morilles
Fr. 9.50 (sans 1er p lat Fr. 7.-)

DIMANCHE
Entrecôte Château
Trois Rois
Fr. 10.- (sans 1er plat Fr. 7.50)

AU CARNOTZET
Ses menus à Fr. 6- et 7.-
TOUJOURS SES SPÉCIALITÉS
DE SAISON

AU BAR, ce soir dès 21 h.

©A M S E
Tél. (039) 3 14 81 H. Busslinger

Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi, faites
sans engagement l'essai du

N É O  B A R R E R E
Création des Etablissements du Dr L.
Barrère, à Paris (sans ressort ni pelote ) ,
le NÉO BARRÈRE, grâce à sa plasticité,
assure un maximum de contention et
un minimum de gêne.
IMPORTANT :

Démonstration spéciale à LA
CHAUX-DE-FONDS mardi 3 dé-
cembre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h., à l'HOTEL DE PARIS, ave-
nue Léopold-Robert.
Pour renseignements et rendez-vous,

téléphoner à :

V RPH EH^éttr0^1

! ti I j !  ||i . | !lï NEUCHATEL 'i i  oi b i« b ii Tél (038) 514 52
BANDAGISTE

II ———

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche ,-»
ler décembre COUTSe 611 ZIQ-ZBQ
Dép. 14 h. Fr. 10 —

Mardi GRANDE FOSRE
3 décembre _ _ . . _ IA . I!
Dep. i3h.so DE NOËL
Fr 5- A MORTEAU

1957 Nouvel-An 1958
Réservez votre soirée de la St-Sylvestre
pour- une magnifique représentation
théâtrale :

« CARNAVAL »
Opérette à grand spectacle

à Besançon
Départ mardi 31 décembre, à 13 h. Re-
tour à La Chaux-de-Fonds à 3 h. du
matin. Prix : voyage, repas de fête , spec- .
tacle , service et taxe compris Fr. 40.—

i IIWnBWWlIIWWïMlllKl^lltMiiIlHWMlMlMnMMwW^M^WMffMMi

CORS DURILLONS OIGNONS [\
Douleur arrêtée NET \. \

par la pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25 \ \
La Chaux-de-Fonds

,-.-, jm» J ^maggnM.i«iMmiM,«nft«»MM "« mmam

—— —— •

BRASSERIE-RESTAURANT

CE SOIR :

TRIPES
et autres spécialités

Se recommande : R. Linder
Tél. 2 87 55 i

Du vendredi 29 novembre dès 19 h. 30
au lundi 2 décembre à 21 heures

Grande vanille
HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

organisée par la fanfare « Harmonie »

4 JEUX
Vaudois I, Neuchàtelois : 2 points

' prix lundi soir
Vaudois II, Morgenthaler : 2 points

prix directe

Premiers prix : valeur Fr. 100.—
Prix spéciaux pour dômes

Mercredi ler janvier
Départ 8 h. 30 — Retour- 21 h. 30

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

« CARNAVAL »
Opérette- à grand spectacle

à BESANÇON
Prix: voyage, repas gastronomique, spec-
tacle, service et taxe compris Fr. 43.—

Kg ï f3£ï ^KsiSs a
Ba B, iif â M "VvfrB **
I De qu.ll* ia-.on un Alcoolique I ?
I ceue compté). 6. i enrvrer , I V

l«HJï WKJîQU. noire proio g'.l. I „
I concernent la brochure Le gmnd I 3
j loi. Envoi dricrel m Jl

Sarona- Laboratoires.

AGRICULTEURS
assistez aux démonstrations de Tractions
des motof aucheuses RAPID
mercredi 4 décembre, chez M. Edouard
Gerber, aux Endroits, à 10 heures.
Démonstrations particulières de
LABOURS, PIOCHAGE, TREUIL, etc.
S'annoncer tout de suite chez l'agent
J. FRANEL, Tél. 2.28.43.

f i

RESTAURANT ELITE
Ce soir

souper tripes
Autres menus sur demande

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
Tél. (039) 2 12 64 ;

L M

Boulangerie
-pâtisserie, région Le
Locle, à remettre 28.000
francs. Recettes 70 ,000 fr.
an. Loyer 180.-. Moderne.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

STUDIO
COMPLET

1 entourage ,
1 divan métallique ,
1 protège-matelas.
1 matelas garantie

10 ans.
2 fauteuils, tissus

meuble ,
1 guéridon rond ,
1 jetée de divan , 3

volants assortis aux
fauteuils.

Le tout net

Fr. 550.-
W. Kurth , av. Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

Pour cause de départ
à l'étranger, à vendre

SIIEIME1
régal de Luxe 1955, avec
Overdrive. Prix à discu-
ter. — Tél. (038) 5 56 76.

A vendre
ou à louer 1 garage, mê-
me adresse à vendre un
piano droit. Prix avan-
tageux . — Tél. (039)
2 05 39. 

Retraité
cherche emploi , Vi jour-
nées ou journées , pour
travail de bureau dans
magasin, commerce ou
autre. Contrôle du per-
sonnel. Event. s'occuperait
de représentation ou dé-
positaire. Offres sous
chiffre N. R. 25339 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
CAUSE DEPART

1 tour «Néotor» avec ac-
cessoires, 1 perceuse d'é-
tabli «Sursee», 1 meuleu-
se, 1 tour à polir , 1 scie
sur socle, 1 soudeuse par
points , 3 balanciers à
bras , 1 presse à pédale ,
divers moteurs 380. V.
— Offres sous chiffre
P 7680 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune dame
italienne cherche n 'im-
porte quel travail en fa-
brique. — Ecrire sous
chiffre L P 25537 , au bu-
reau de L'Impartial.

ftA D lQ
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Anglais
Leçons privées
Maurice Châtillon

Jardinière 65 Tél. 2 26 86

Soucis d'argent ?
S) vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

RESTAURANT

DES ROCHETTES

Dimanche dès 14 heures

BAL
Bonne musique
Se recommande :

Famille E. LEUBA.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

f --?"-""""̂  Menus :

.jijfjMrB^L Chevreuil
'«jr VÇ̂f Tél. 8 11 96

 ̂ J. Pellegrini-Cottet

Paris
VERSAILLES, 4% jours,
du 31.12.57 au 4.1.58. Dé-
part prévu au début de
l'après-midi. Prix 165 fr.
tout compris, Sylvestre à
Paris.

Programme détaillé a
disposition. Inscriptions
et renseignements.

Autocars
C. J. Tramelan
Tél. (032) 9 37 83 OU
9 36 90.

ayant de bonnes connaissances en
langue allemande serait engagée pour
le 1er janvier 1958 ou pour date à
convenir. Faire offres manuscrites à la

Bijouterie JOBIN, Saint-Imier

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.

A VENDRE

4B| m a  ¦¦

2 CV, 1956, 13,000 kilo-
mètres, gris-vert. Prix
avantageux. — S'adres-
ser au Garage du Jura ,
Ch. Koller , tél. 214 08.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Mystérieuse et macabre

découverte
Un cadavre attaché

sur un lit
dans une maison carbonisée

LAUPERSDr - -F (Soleure), 30. - Jeudi ,
peu après 17 .icures , la maison fores-
tière du Hoenggerweg a été entière-
ment détruite par le feu. Cette maison,
entièrement en bois, qu'habitait M.
losef Lanter , 45 ans , se trouvait sur une
hauteur voisine de Laupersdorf. Les
pomp iers furent sans pouvoir contre
cet incendie, car il n'y a pas d'eau sous
pression sur cette hauteur. Dans les
braises de la maison, on a découvert
le corps entièrement carbonisé de
Josef Lanter , qui était enchaîné à une
cage de lit. Les autorités policières
et judiciaires ont aussitôt ouvert une
enquête.

Cette mystérieuse affaire suscite les
commentaires de la population de toute
la région , car ces temps derniers il ne
s'y est pas produit moins de trois
incendies.

Des précisions officielles
A ce propos le bureau du juge d'ins-

truction de Balsthal communique no-
tamment que la maison était louée à
Joseph Lanter. L'enquête ouverte im-
médiatement a permis de constater que
le locataire avait été victime des flam-
mes. Sur son corps carbonisé , se trou-
vait une chaîne longue de 3 m. 20, qui
était fermée par un mousqueton et qui
vraisemblablement avait été fixée au
lit , qui a été entièrement consummé.
Selon les résultats provisoires de l'en-
quête , il ne semble pas que l'on puisse

soupçonner un assassinat commis par
un tiers. La suite de l'enquête démon-
trera s'il s'agit d'un suicide ou d'un
accident.

On a retrouvé le corps
de Stadelmann

assassiné le 19 octobre
AARAU, 30. — Le corps de Peter

Stadelmann, assassiné le 19 octobre
par Max Maerki et Ragnhild Flater,
a été repêché dans la Reuss, en fin
d'après-midi, vendredi. Un canton-
nier le découvrit sur la rive gauche,
à 1200 mètres environ en aval du
pont de Birmenstorf , d'où Stadel-
mann avait été jeté dans la rivière
par ses meurtriers. Le corps a pu
être identifié de façon certaine
comme étant celui de Stadelmann.
II a été transporté pour autopsie à
l'Hôpital cantonal d'Aarau.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Pour la protection des civils

A la suite de l'appel que l'Union
suisse pour la protection des civils a
adressé au peuple suisse, l'Association
cantonale neuchâteloise pour la pro-
tection des civils, d' entente avec l'Al-
liance neuchâteloise des samaritains et
le Service cantonal de la protection
des civils , envisage l'organisation , dans
toutes les communes de notre canton ,
des cours de secours d'urgence pour la
population civile.

Ces cours auront lieu au début de
l'an prochain et seront portés à la con-
naissance' du public par voie d' affiches.
Tous renseignements concernant l'ho-
raire des cours et les modalités d'ins-
cri ptions seront fournis à cette occa-
sion.

LA BREVINE
Issue fatale d'un accident
(Corr.) - M. Walter Matthey est mort

jeudi soir à l'hôpital de Fleurier, sans
avoir repris connaissance. Il avait
trente-quatre ans. De caractère paisible

et aimable, il laissera un vide cruel
dans sa famille unie. Et il manquera
douloureusement aussi dans le Conseil
général, à la Musique, au Ski-Club et
à l'atelier de menuiserie de M. Jeaimin.

A sa famille va notre vive sympathie.

Le Conseil général du Locle vote une
subvention pour le home des vieillards
(Corr.) — Le Conseil général du

Locle a tenu séance hier soir.
Au nom du PPN , M. Carlo Meroni

déclare que son groupe est favo-
rable au projet , mais demande que
l'arrêté soit soumis au vote popu-
laire. M. Jean Blaser fait quelques
réserves au sujet de l'emplacement
et apporte l'appui du POP au pro-
jet sans vote populaire . M. Charles
Mattern , socialiste, s'oppose à la
consultation populaire et défend
l'arrêté. Après quelques interven-
tions , en particulier de M. Ph.
Vuille , conseiller communal, M. Me-
roni maintient sa proposition. La
discussion s'allonge et le ton monte
quelque peu. Finalement le rapport
est pris en considération à l'una-
nimité et l'arrêté est voté de même
façon. La proposition du PPN de
porter le projet devant le peuple est
repoussée par 22 voix contre 11.

Le Locle aura
ses jardins d'enfants

Dans tous les groupes, le vent
souffle nettement en faveur de la
création de ces jardins dont on
parle beaucoup. Il s'agit de s'enten-
dre sur la façon de procéder. M. F.
Faessler , conseiller communal, sou-
tient le projet présenté, donne des
renseignements et insiste pour
qu 'on laisse aux différents quartiers
de la ville le soin de créer leur pro-
pre jardin qui serait subventionné.

Le rapport est adopté et l'arrêté
voté qui fixe la subvention commu-
nale à 50 % des frais d'installation
(au minimum) et au 100 % du trai-
tement dc la jardinière d'enfants.

Service des eaux
Suite à la proposition du C. C. le

Conseil général nomme une Com-

mission de 11 membres chargée
d'étudier le problème complexe du
développement du Service des eaux.

Nouvel horaire de travail
pour le personnel communal

Le Conseil général pense qu'il est
logique de suivre l'industrie dans
cette voie. Rapport et arrêté sont
acceptés à l'unanimité moins 1 voix.

Ainsi, dès 1958, deux samedis par
mois seront fermés et on enchaîne-
ra avec l'Industrie.

Echange de terrains avec l'Etat
En deuxième séance, cet échange

de terrains à la Molière et aux
Jeannerets, entre la Commune et
l'Etat est voté par 31 voix contre 2.

370.000 fr. de crédits
Après discussion intéressante et

exlications de MM. Cart et Jaquet
sur les deux premiers cas, le Con-
seil général accorde à l'Exécutif
des crédits pour un montant de
fr. 372 ,500.— destinés à l'achat de
matériel pour l'usine à gaz (fr.
60.000.—) , à la continuation des tra-
vaux de recherche d'eau (fr.
28.000.-1 et à la construction d'un
chemin forestier à Pouillerel-Rossel
(fr .  32.500.— ) .

Motions
Le Conseil communal accepte pour

étude deux motions concernant la
construction de différents parcs à
vélos en ville , en particulier à proxi-
mité des collèges et la création d'un
centre médical de consultations pré-
natales et de nourrissons au Lo-
cle. Les motions étaient signées
Gilbert Jeanneret et consorts et
Willy Briggen et consorts.

Le spectacle des
Tréteaux d'Arlequin

C Atoniaue èhédètam

Au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

SANS doute, Mme Madeleine Ber-
ry a-t-elle raison d'écrire que
le cycle Le Trouhadec , dans

l'oeuvre de Jules Romain, ressortit
au comique pur, mais à un comique
qui tient de Jules Romains et de
lui seul. Tout au long de ces cinq
actes, il n 'y a véritablement que Ju-
les Romains, et fy n'en plus finir ,
aussi bien quanti, au '-.. langage- que
dans une situation posée là toute
seule, qui va dévoiler ses conséquen-
ces, l'une après l'autre, exactement
comme un raisonnement.

Nous l'avons dit dans notre der-
nière page littéraire : il y a une es-
pèce de cartésianisme chez Jules Ro-
mains, qu'il écrive une tragédie, une
comédie ou un roman en vingt-huit
volumes : logique puissante, existen-
tielle, efficace, mais logique tout de
même, et où l'auteur, passé l'exposé
du thème, ne s'embarrasse plus de
vérifications ou de retours en arrière.
L'on pourrait même terminer, toute
pièces de notre auteur, comme
n'importe quelle œuvre sorti e de la
plume de cet académicien précau-
tionneux, par un r e t e n t is s a n t
« C. Q. F. D. » : ce qu'il fallait dé-
montrer !

Il faut souligner la beauté de la
langue de Jules Romains, et même
l'originalité de son style : il n 'imite
en cette affaire personne, et dans
cette première moitié du XXe siècle,
cet écrivain fécond a été le seul à
utiliser pour la scène ce parler sono-
re, cette phrase solide , aussi beaux
à la lecture qu'au spectacle. On au-
ra peut-être tout dit de Jules Ro-
mains quand on l'aura défini comme
un magnifique ouvrier du langage,
qui a superbement appris son métier
et l'exécute avec un soin , un dévoue-
ment à son objet , absolument admi-
rables.

Il n'y a pas ici l'ombre d'une mys-
tique ; on a soigneusement suppri-
mé toute espèce de magie et de
merveille : comme Bach écrivant sa
musique, Jules Romains pourrait
dire, non sans orgueil : « Appliquez-
vous autant que moi : vous ferez ce
que j 'ai fait ! > Et quelle étude
exemplaire, exhaustive, il a mené du
théâtre et des moyens de le servir ,
poétiques ou d'autres, avant que de
s'y engager !

Pour jouer M. Le Trouhadec saisi
par la débauche , il fallait à une
troupe d'amateurs, si remarquable
soit-elle, une audace et une cons-
cience de ses moyens peu ordinai-
res. Il est très difficile en effet de
la donner dans le rythme qui lui
est absolument nécessaire, et de le
tenir tout au long des cinq actes,
lesquels précisément n 'abondent
pas du tout en trouvailles comiques,
en surgissements de situations nou-
velles, mais exigent au contraire
d'être tenus par l'acteur à la force
du poignet, sans faiblesse. N'était
la beauté de la langue, nous l'avons

dit, et qui précisément est difficile
à expliciter deux heures durant, on
pourrait affirmer que Le Trouhadec
est sans événements et que, par
conséquent, il impose aux acteurs
une présence que peu de rôles exi-
gent à ce point.

M. Jacques Cornu a certainement
réussi avec « Le Trouhadec » son
spectacle le plus périlleux. II a ac-
cepté la gageure, mais l'a tenue, lui
et ses camarades, avec une distinc-
ion, une richesse de dons, un métier
d'acteur et de metteur en scène qui
font indiscutablement des Tréteaux
d'Arlequin la première troupe théâ-
trale amateurs de Suisse romande, et
probablement même de Suisse.

On ne sait qu 'admirer le plus, cle
la clarté de la diction , de la sû-
reté des effets, de la variété du jeu !
Les trois principaux protagonistes,
Jacques Cornu, Carlos Grosjean ,
Marcel Nydegger , sont des acteurs
en pleine possession de leurs
moyens, et qui ont préparé avec une
conscience à citer en exemple un
spectacle subtil , enlevé dans un
mouvement incomparable, sans la
moindre faille.

Pas une seconde, dans le vivant
et beau décor composé par Claude
Loewer, le spectateur n'eut l'impres-
sion que l'interprétation aurait été
différente si des professionnels l'a-
vaient assurée. On ne peut guère
décerner compliment plus grand ,
plus mérité, à ces nobles serviteurs
de la scène.

Félicitons également les autres ac-
teurs, Mme Edmée Cornu , parfaite
Mme Trestaillon, Mme Greta Prozor ,
dont le talent durable a rendu, tout
au long de la préparation du specta-
cle, de signalés services, Mme Lu-
cienne Leuenberger, une Mlle Rolan-
de absolument exquise, roucoulante
et charmante, MM. Marcel et Char-
les-Fernand Sunier, et Jean Hertig.

En lever de rideau , les jeunes
compagnons des Tréteaux , Mmes
Claudines Perret , Lucienne Cornu,
Ginette Prêtât et M. Yves Droz,
avaient mis tout leur coeur à jouer
une courte pièce de Jean Cocteau :
L'Ecole des Veuves. Leur metteur
en scène, pour ce coup d'essai, avait
voulu leur faire faire un coup de
maître, car l'interprétation de cet
acte présentait des difficultés con-
sidérables.

Nos j eunes gens s'en sont tirés
avec honneur .: les Tréteaux peu-
vent i être-.;trariquilles, leur avenir,
..basé,, sur uij . travail aussi conscien-
cieux, est assure.

J. M. N.

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

Le Locle.
Rappelons l'Exposition Maurice Ma-

they, au Musée du Locle, du ler au 15
décembre. Paysages bretons, du Léman,
du Jura. Figures et natures mortes.
St-Imier — Match au loto.

Samedi dès 16 heures, à la Salle de
spectacles, St-Imier, par les Gyms.
Les Bois. — Match au loto.

Samedi de 20 à. 24 h. et dimanche de
15 à 19 h., au restaurant de l'Ours , par
la Société de tir et le Ski-Club.
Maison du Peuple.

Samedi après le meeting de lutte li-
bre, danse avec l'Orchestre Swing Mé-
lodie.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, gran-
de soirée dansante avec Claude Aubert
et son orchestre.
Journée du timbre.
au Cercle de l'Ancienne, demain diman-
che, de 9 h. 30 à 13 heures, et de 14 à
18 heures. Tous ceux qui s'intéressent
aux timbres s'y donneront rendez-vous.
Fête de Noël des Cadets.

Elle aura lieu demain dimanche dès
15 heures dans la grande salle de l'An-
cien Stand. Nos petits cadets ont pré-
paré avec soin un gentil programme
musical et se réjouissent d'en faire
profiter tous leurs parents et leurs
amis, qui y sont cordialement invités.
Cinéma Ritz.

Barry Cowl, Noël-Noël, Denise Grey,
Jacques Fabbri , Sophie Daumier, Noël
Roquevert , Gil Vidal, etc., quelle équipe
dans quel film ! «A Pied, à Cheval et
en Voiture» , le plus gros succès de rire
du moment. Records d'affluence par-
tout... Nous ne savons pas si vous at-
traperez le mal du siècle , «l'automobi-
lomanie» ! Mais nous savons que vous
en rirez encore huit jours après... Séan-
ces le soir à 20 h. 30. Dimanche deux
matinées à 15 h. et à 17 h. 30. Et samedi
à 15 heures précises encore , une séan-
ce de la plus grande victoire du ci-
néma français : «Les Enfants du Pa-
radis» , avec J.-L. Barrault , Pierre Re-
noir , Pierre Brasseur , Louis Salou , Ma-
ria Casarès, Arletty .

Cinéma Capitole.
Richard Widmark , Donna Reed et

William Campbell dans un grand film
d'action où le «suspense» est roi : «Coup
de fouet en retour» . En couleurs, parle
français. Une intrigue amoureuse pas-
sionnante. Un pathétique «Western»
tourné dans des décors grandioses.
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala : Michèle Morgan, Pier

Angeli et Mel Ferrer dans «Les Ven-
danges».
Entièrement tourné dans le Midi cie

la France, voici un film de qualité, ro-
mantique, réaliste et plein de tension
dramatique. Sous le brûlant soleil mé-
ridional , cinq destins se jouent durant
les vendanges... Deux fugitifs se réfu-
gient dans la ferm e d'un vigneron fran-
çais, sans se douter que le destin les
guette... Deux soeurs découvrent la vie ,
l'amour et la mort... Un mari négli-
geant de plus en plus sa femme décou-
vre qu 'elle est belle et désirable... et
qu 'un autre l'aime!... Dans les merveil-
leux vignobles français, se déroule un
drame dont les personnages vous tou-
rh'i-""' "ar leur simplicité et leur na-
t.ur cinémascope et technicolor ,
?rM-' M is.
Cil là : «La chanson du prin-

teinp -n séances spéciales.
Elsbeth Sigmund . l'inoubliable «Hei-

di» , Anne-Marie Blanc, et l'enfant pro-
dige Oliver Grimm sont les vedettes du
magnifique film suisse qui passera sur
notre écran en séances spéciales same-
di et dimanche à 14 h. et mercredi à
15 h.. Ce film a été entièrement tourné
en Suisse à Grindelwald , Burgenstock,
Eggisberg ainsi que dans les grandes
salles de concert suisse. Ce spectacle,
plein de fraîcheur et de beauté est un
vrai plaisir pour les yeux et les oreil-
les ! Enfants admis.
Cinéma Rex : «Le tournant dangereux»,

un grand film d'atmosphère français.
Mise en scène par Robert Bibal , voici

un film de la série noire , envoûtant et
sensuel ! Mêlé à une affaire de coco,
que va faire cet homme traqué ? Et
comment réagira sa femme, qu'il a
trahie ? Un film émouvant et poignant
se déroulant dans une ambiance pas-
sionnante et remarquablement . inter-
prété par Philippe Lemaire, Viviane
Romance, Armand Mestral qui chante
très agréablement et la jeune Maria-
Pia Casilio.
Coupe Suisse dimanche à. 14 h. 30, au

Parc des Sports, La Chaux-de-Fonds-
Lausanne.
Le hasard du tirage au sort a donc

remis en présence, trop tôt malheureu-
sement, les deux finalistes de la saison
dernière. Lausanne battu en finale la
saison dernière, a pris une éclatante
revanche lors du premier match de
Championnat et depuis , s'est maintenu
parmi les meilleures équipes, alors que
Chaux-de-Fonds opérant un redresse-
ment remarquable , se trouve actuel-
lement de nouveau en pleine possession
de ses moyens. Nul ne peut dire qui
l'emportera et il est certain qu 'en ce
dimanche de 16me de finale , ce match
est le plus importan t et le plus sensa-
tionnel - se disputant en . Suisse. .' Coup
d'envoi à 14 h. 30 précises. Les spec-
tateurs sont priés d'arriver asse^ Wt
afin de ne pas encombrer les Caisses
au dernier moment et de faciliter la
tâche de la police du terrain.

¦CHARTREUSE!

aan^âf Chaumière
/y S^ T T m  Cà, deux coeurs

/£\.ùwJ/\ et un Poêle LA
4rvSraii 'l COUVINOISE
ZlQfS lZZ^. S. A., c'est le

t f ' •  ' *¦ * ^bonheur par-
fait !

La Couvinoise S. A., vous offre
chez les dépositaires de votre ré-
gion 32 modèles différents de ca-
lorifères à mazout, dès Fr. 340.—.
En gros :

JSMSMM Rolle
actuellement la marque la plus
vendue en Suisse.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

CoBSecMonmez les &tèBwiar8s-gj©3i?© !
Comme l'appétit vient en mangeant, le goût du timbre vient en collection-
nant. Les adeptes du timbre font légion, joignez-les, éprouvez comme eux
les joies du collectionneur. Pour débuter , lisez le livre captivant
rspjgrjESSJ « Comment collectionner les timbres-postes » 180 pages,
l/i/

^
Jë̂ .- richement illustrées avec 190 images instructives Fr. 3.50

 ̂
p"f*̂  * TiPs P°ur Collectionneurs gratis

gi|g|||j MARKEN - MULLER - BALE k. JSKIEMU Aeschenhof Fondée 1922 "|Jr

Une déménageuse fantaisiste
Jeudi soir, à 21 h. 30, une déména-

geuse stationnée devant le No 31 de la
rue Fritz-Courvoisier et non occupée
s'est mise en marche , les freins s'étant
desserrés.

Dans sa course, le lourd véhicule a
heurté un perron, qui a été endommagé ,
puis s'est arrêté.

Il n'y a heureusement pas eu de vic-
times.

Une auto en feu
Vendredi matin , une automobile qui

stationnait devant l'immeuble Paix 133,
a subitement pri s feu. Les premiers
secours se sont rendus sur place pour

maîtriser le sinistre qui avait pris
naissance dans le moteur. Le véhicule
a subi d'importants dégâts.

Pharmacies d'office
La pharmacie Pillonel , av. Léopold-

Robert 58a , sera ouverte dimanche 1er
décembre , toute la journée , et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives , rue Neuve 3, sera ouverte demain
matin.

Une nomination
Dans sa séance du 29 novembre 1957,

le Conseil d 'Etat  a nommé M. Charles-E.
Virchaux , industriel , à La Chaux-de-
Fonds , en qualité de membre de la
Commission consultative pour l' ensei-
gnement supérieur. Nos félicitations.

ETAT CIVIL DU 29 NOVEMBRE 1957
Promesses de mariage

Wagner Gerhard , correspondant, Al-
lemand, et Leschot Liliane - Alice, Neu-
châteloise et Bernoise. — Danzinelli De-
lio, mécanicien , Italien , et Minotto An-
dreina - Graziosa , Italienne. — Mar-
cionelli Pierre - Joseph, horloger , Tes-
sinois, et Fluck Bluette - Marie, Vau-
doise.

Mariages
Kocher Pierre - André, candidat en

médecine, Bernois, et Emery - Yvonne-
Hélène Vaudoise. — Bourquin Marcel -
Alfred , mécanicien, Bernois, et Rep-
nik née Bernsteiner Hildegard , Autri-
chienne. — Redard - Jacot Willy-Mar-
cel, gantier , Neuchàtelois, et Logoz
Georgette - Violette , St-Galloise. —
Schacher Jean-Pierre, ouvrier de fa-
brique , Lucernois, et Oppliger Claudi-
ne - Cécile, Bernoise. — Rosset Claude-
Marcel , horloger , Vaudois, et Beausire
Hélène - Lucette, Vaudoise. — Purro
Félix , chauffeur , Fribourgeois, et
Schmid Gilberte - Maria - Emma, Ber-
noise et Neuchâteloise.

La Chaux-de-Fonds

RECONVILIER
Huit tonnes de cuivre volées

(Corr.) — Des vols importants de
cuivre ont été commis au préjudice de
la Fonderie Boillat S. A., ces derniers
temps. Huit tonnes de ce métal ont
ainsi disparu de l'entrepôt situé en
face de la gare. Une enquête conduite
par la police cantonale a permis l'arres-
tation de neuf personnes, qui ont été
écrouées. Ces délinquants ne sont pas
de la vallée.

La vie jurassienn e
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O ©SX "** """ Bas de nylon extra-fins gratis pour toutes les
acheteuses de Floris , Niaxa , Maya , Ambra et
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Employez aussi Ambra pour votre linge fin :
le résultat vous causera une joie profonde ! Frédéric Steinfels Zurich

, Fabrique d'horlogerie à Grenchen
cherche

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

Commune bourgeoise
de Sonvilier

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

GARDE-FORESTIER
est mise au concours.
Le cahier des charges et le contrat d'en-
gagement peuvent être obtenus chez
M. Georges Marchand , président de
bourgeoisie.

: Exigences : nationalité suisse.
Entrée en fonctions : 1er janv ier 1958

! ou date à convenir.
Délai d'inscription : 10 décembre 1957.
Les postulations manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'un
certificat médical seront envoy ées sous
enveloppe fermée portant la mention

! « Postu lation ». Des candidats  non bre-
j vetés âgés de p lus de 38 ans n 'entrent

pas en considération.

Dépositaire
demandé pour La Chaux-de-Fonds

FLEURS PLASTIQUES BOSCO
inaltérables — lavables — parfumées
Marché neuf - Grandes possibilités

Plus de 120 variétés
Adresser offres : Fleurs Bosco,

Côte 125, Neuchâtel
Tél. (038) 5 28 76

I CHAUFFEUR I
; i Jeune homme consciencieux et .]

| travailleur serait engagé par ; !
; ; commerce d' alimentation en ¦

gros à un poste stable pour
i date à convenir.
S - j Adresser les offres , en joignant |

| une photo et les références qui
i seront renvoyées, sous chiffre j

X. X. 25443, au bureau de
LTmpartial.

On s'abonne en tout tem ps à «L ' IMPARTIAL ?

Importante fabrique d'horlogerie
offre situation d'avenir à

collaborateur
commercial
à la Direction

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

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

FERBLANTIER
et un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
Place stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.
Offres sous chiffre D. N. 25432, au
bureau de L'Impartial.

Û ,̂  ̂ " Demain à 14 h. 30 Coupe Suisse '̂ *^M«ni———

• 

La Direction du Variété /tffci

LA BOULE D'OR 9
tient à remercier infiniment les artistes faisant

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

de novembre
SOIRÉE D'ADIEU : SAMEDI 30 NOVEMBRE

S~j &  MISE AU
\£ J  CONCOURS
fk-s TT

Nous cherchons pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
entrée en service le ler avril 1958 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
entrée en service le ler mai 1958.

Les candidates doivent être de nationalité suisse,
âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne instruction
et des connaissances suffisantes d'une deuxième
langue nationale. Apprentissage d'un an. Bon sa-
laire dès le début.

Plusieurs techniciens électriciens
Conditions requises : école de recrues accomplie

et un à deux ans de pratique professionnelle.
Les Intéressés sont priés de nous adresser leurs

offres de services manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certificat de
bonnes vie et mœurs et d'une photographie-passeport.

Direction des téléphones.
Neuchâtel.

ACGordaoe de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DO PIANO, société coopérative
Agent représentant: G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6.
La Chaux-de-Ponds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 Jours



La condamnation sans réserve de la
„ double-appartenance "

EN MARGE DES RÉUNIONS DE L'U. C. I. A ZURICH

par l'AIOCC et l'UCI représente une très grave menace pour le cyclisme
routier professionnel suisse

Lçs organes dirigeants du cyclisme
International viennent de siéger à Zu-
rich. La mort de M. Achille Joinard ,
mais aussi les récents incidents du Tour
de Lombardie ont rendu nécessaire cet-
te prise de contact entre délégués de
l'Union cycliste internationale d'une
part , entre les membres de l'Associa-
clistestion internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes (AIOCC) de
l'autre. L'UCI (son comité directeur) a
siégé une première fois j eudi après-
midi. Elle a confirmé plus ou moins ca-
tégoriquement , les décisions prises à
Leipzig en septembre, décisions dont

De notre envoy é spécial
Serge Lang

s >

certaines faisaient l'objet de contesta-
tions véhémentes de la part de la Fé-
dération suisse alémanique (SRB) et le
seul point sur lequel on soit effective-
ment revenu en arrière est la limite
d'âge que l'on voulait introduire poul-
ies entraîneurs de demi-fond. A Leip-
zig on avait décidé de ne plus délivrer
de licences aux entraîneurs de plus de
65 ans, ce qui touchait en particulier
l'entraîneur de ces dernières années du
champion suisse Walter Bûcher qui ,
avec ses 75 ans, entendait ne pas aban-
donner une occupation qui fut toute
sa vie. «Papa Pasquier» — s'il répond
aux normes médicales par lesquelles onremplace la limite d'âge — pourra donc
continuer à tourner sur les anneaux de
ciment avec sa machine pétaradante.. .

Le calendrier 1958
Vendredi matin enfin , les délégués del'U. C. I. (représentant 15 pays) se réu-

nirent en congrès pour fixer le calen-
drier de la prochaine saison. Tout se
passa très gentiment et jamais encore
nous n 'avions vu les délégués opérer
dans un tel esprit de conciliation. U
est vrai que les élections présidentiel-
les ne sont plus très éloignées et qu 'il
importait de ménager certaines suscep-
tibilités...

Relevons en passant que les princi-
pales épreuves suisses : Tour de Ro-
mandie (8-11 mai ) , Tour de Suisse (11-
18 juin ) , ainsi que le Grand Prix de Ge-
nève (14 septembre) sont fort bien pla-
cées et ne risquent pas d'être gênées
par d'autres organisations cyclistes, ce
qui n 'était plus le cas depuis longtemps.
Le Grand Prix du Locle (ler juin ) ris-
que d'être pris en « sandwich » par le
« Dauphine libéré » qui débute le len-
demain , mais comme la distance en-
tre Le Locle et Grenoble n 'est pas la
mer à boire pour nos champions mo-
torisés , ce voisinage ne devrait pas
avoir des répercussions trop graves . Le
Tour d'Italie (18 mai au 8 juin ) qui se
disputera à ce moment représente sans
doute un handicap plus grave.

Menaces
sur le cyclisme suisse

Mais les véritables problèmes du cy-
clisme international , on ne les aborda
que vendredi matin lors de la réception
par le comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale , de l'A.I.O.C. qui re-
présente la presque totalité des grandes
épreuves internationales et dont la di-
rection est assurée par M. Jacques God-
det , directeur général du Tour de Fran-
ce.

Au cours de cette réunion rendue in-
dispensable par les incidents qui pré-
cédèrent le dernier Tour de Lombardie ,
les positions se précisèrent d'une ma-
nière très claire : Uci et Aiocc sont
unanimes à condamner sans appel la
politique des « primes de départ ». Mais
une autre question fut également trai-
tée celle de la t. double- appartenance ».
L'Aiocc la condamne formellement ,,
L'Uci la condamne en principe mais
voudrait que l'on reconnaisse les cas
d'exception.

De quoi s'agit-H ?
Depuis fort longtemps , mais toujours

davantage ces dernières années , certains
champions belges , français et italiens
s'entendaient avec leurs constructeurs
(ou exigeaient de ces derniers) pour
qu 'ils les autorisent à disputer certaines
courses hors de leur pays pour des mar-
ques différentes de celles les équipant
habituellement. Et cela pour la forte
somme, comme bien l'on pense. Cette
pratique fut à l'origine de situations
sportives plus ou moins scabreuses et
d'abus dont on a eu des échos lors du
récent Tom' de Lombardie. Bref , les or-
ganisateurs belges, français et même
italiens voulant mettre un terme à ces
situations irrégulières ont imaginé de
condamner purement et simplement ces
cas cle double appartenance en con-
damnant cette formule. Tout aurait été
parfait et nul n 'y trouverait à redire si
quelque pays, la Suisse en particulier ,
n 'était pas tributaire de cette double ap-
partenance qui est pour elle du moins
dans la structure actuelle de son cy-
clisme sur route professionnel , une né-
cessité vitale. Nos constructeurs ont be-
soin du concours de coureurs étran-
gers pour certaines grandes épreuves
organisées en Suisse (Tour de Suisse ,
Tour de Romandie , etc.) et nos cou-
reurs , s'ils veulent courir les grandes
épreuves étrangères , doivent se faire
équiper par des marques étrangères , nos
constructeurs ne voulant pas ou ne
pouvant pas faire courir leurs hommes
dans les grandes courses organisées hors
de nos frontières . Voici le problème ex-

posé dans ses lignes les plus simples... A
Zurich , du côté suisse, on a attiré l'at-
tention des intéressés sur l'aspect par-
ticulier du cyclisme suisse.

Il faut trouver une autre solution
Cela n 'a pas changé l'avis de la ma-

jorité des membres de l'AIOCC qui ne
veulent plus admettre la moindre ex-
ception , bien que le cas spécial de la
Suisse (et de la Hollande) ne leur ait
pas échappé. Il faudra donc trouver
une autre solution. Nos dirigeants spor-
tifs et surtout les constructeurs de-
vront , de toute urgence , examiner la
situation et étudier les mesures qu'il
convient de prendre dans l'intérêt com-
mun .

En effet il est évident que l'on peut
sauver l'essentiel si l'on se résoud à
sortir des sentiers battus , ne serait-ce
qu 'en créant une sorte d équipe suisse
inter-marques à laquelle adhéreraient
nos plus importants constructeurs , ce qui
permettrait peut-être de tourner la dif-
ficulté d'une manière élégante. Mais
que l'on ne tarde pas trop. En effet les
dirigeants de l'AIOCC ont clairement
laissé entendre qu 'ils n 'hésiteraient pas
à fermer leurs épreuves à fous les cou-
reurs et à toutes les équipes qui ne res-
pecteraient pas leur règlement con-
damnant à la fois les primes de départ
et la «double-appartenance» , règlement
qui entrera en vigueur avant même
que l'UCI avec laquelle une base d'é-
troite collaboration vient d'être éta-
blie , n 'ait confié , de son côté , les me-
sures que vont appliquer dès le ler jan-
vier 1953, les principaux organisateurs
du continent.

C ? K j )
Hyvarinen gravement blessé

est-il perdu pour le ski ?
Le champion olympique de saut , le

Finlandais Antti Hyvarinen s'est
blessé si malencontreusement à l'en-
traînement, à Ounasvara , qu 'il devra
observer un repos d'une longue durée
et ne pourra vraisemblablement re-
prendre son activité qu 'au cours du
prochain hiver.

Red. — C'est un coup très dur pour
la Finlande qui comptâïl beaucoup'
sur Hyvarinen pouf lès 'Champion-'
nats mondiaux du printemps pro-
chain à Lahti.

Nous nous faisons mal à l'idée que
nous ne verrons plus ce merveilleux
sauteur — le plus grand peut-être
que le monde ait connu — sur une
piste d'élan.

Hyvarinen , qui surclassa tous ses
concurrents à Cortina , illustra à la
perfection le nouveau style finlan-
dais au saut , qui substituait une
plongée au vol traditionnel des Nor-
végiens. Dans ce saut, cependant , une

part plus grande était faite au ris-
que. Hyvarinen acceptait ce resque :
il l'a trop chèrement payé hier .

C CYCLISME J
Les Six Jours de Bruxelles

Position après les sprints de 20 h :
1. Senfftleben - Forllni, France ,

319 p. ; 2. van Steenbergen - Se-
vereyns , Belgique , 248 p. ; 3. Ar-
nold - Terruzzi , Australie - Italie.
218 p. ; 4. van Loy - Lauaers, Belgi-
que ,133 p. ; 5. Brankart - Cerami ,
Belgique , 8 p. ; 6. Schulte - Impa-
nis, Hollande - Belgique , 74 p. ; 7.
Debruyne - Vamiitsen , Belgique ,
61 p. ; à un tour : 8. de Baere - van
Geneugden , Belgique , 101 p. ; 9.
Reinecke - Junkermann, Allema-
gne, 84 p. ; 10. van Est - Wagtm ans,
Hcillande, 49 p.

C HOCKEY SUR GLACE J
Match amical

Martigny-Ambri-Piotta 6-5 (3-2 , 2-1,
1-21.

A Milan

lîcaBÊe-Syiss© 6-3
(2-2, 2-0, 2-1)

Disputée au Palais de la Glace, à
Milan , cette rencontre avait attiré
plus de 3500 spectateurs.

Sous les ordres des arbitres tchè-
ques Bartosek et Chod , les deux équi-
pes se présentent dans la composi-
tion suivante :

ITALIE : Ferraris ; Zandegiacomo ,
Da Rin, Guccione, Bedogni ; Coletti ,
Crotti, Agazzi , Macchietto , Aberham-
mer, Furlani , Frison.

SUISSE : Ayer ; G. Riesch , Peter ,
Diethelm, Weingartner, Gerber ;
Friedrich , Wehrli , Naef , Bagnoud ,
Bazzi , Berry, Blank , Sprechar.

Les premières attaques dangereu-
ses sont menées par les Italiens et
à la 3e minute déjà Ayer doit s'em-
ployer pour stopper un tir de, Mac-
chieto. La, riposte suisse est immé-
diate.. Un .couverture de Wehrli est .
victorieusement transformée . par
Naef . Mortifiés, les Transalpins se
ruent à l'attaque mais Ayer vrai-
ment remarquable stoppe tous les
tirs qui lui sont adressés. Alors qu 'ils
sont largement dominés les Suisses
parviennent à marquer un deuxiè-
me but par l'intermédiaire de Ba-
gnoud qui a bien repris un centre
de Bazzi (11 minutes) .

A la 18e minuts, les Italiens ré-
ussissent à réduire le score grâce à
Agazzi qui profite d'une erreur de
Riesch pour battre Ayer. Quelques

instants plus tard , Riesch, vraiment
peu à son affaire, hésite avant d'at-
taquer Crotti en possession du puck,
l'attaquant, ce dernier peut alors
en toute tranquillité ajuster un
shoot qui fait mouche.

Au début du deuxième tiers -
temps, Ayer est à nouveau mis à
rude épreuve. A la 6e minute, un
tir de loin signé Da Rin est malen-
contreusement dévié par une cros-
se au fond de la cage helvétique.
Cinq minutes plus tard , l'arbitre ac-
corde un but marqué par Ober-
hammer, qui est contesté par les
Suisses en raison d'une irrégularité
de l'Italien. Peu avant la fin de ce
tiers-temps Naef réussit à battre
Ferraris mais le but est refusé car
la cage a été déplacée.

A la 8e minute du troisième tiers
temps, les Transalpins accentuent
leur avantage : Furlani reprend un
renvoi cle la défense et inscrit le
cinquième but . Naef trouve la ré-
compense de ses efforts en mar-
quant à la 13e minute un beau but
après un méritoire effort en solo.
Enfin à la 16e minute Macchietti
est l'auteur du dernier but de la
rencontre qui voit l'équipe italienne
remporter un succès extrêmement
net .

Plus rapides, plus actifs et beau-
coup plus incisifs en attaque, les
Transalpins ont parfaitement mérité
de vaincre. Décevante partie des
Suisses où seul Ayer a vraiment fait
une bonne partie. Seuls Diethelm,
Peter , Naef et Wehrli n 'ont pas été
trop décevants.

Un succès du j udo-Club chaux-de-fonnier

L'équipe chaux-de-fonnière , de gauche à droite : Willy Monnin , André
Brauchi , Marcel Capt , Paul Houriet , Maurice Calame, Serge Fleury.

(Photo Amey.)

Samedi passé ont eu lieu Ennetbaden ,
pour la première fois , les champion-
nats suisses de judo des deux fédéra-
lions réunies (Fédération Suisse de
Judo et Union Suisse de Judo).

Les clubs de l'Union Suisse se sont
part iculièrement distingués , Bâle et La
Chaux-de-Fonds surtout , qui occupent
les deux premières places en combats
par équipes.

L'é quipe de notre ville a dû éliminer
successivement les clubs de St-Gall ,
Zurich et Genève pour accéder à la
finale contre Bâle qui prit le dessus
par 2 victoires contre 3 matches nuls.

L'é qui pe bàloise étai t  composée de 4
ceintures noires et une marron.

Les championnats suisses individue ls
étaient organisés en trois caté gories
cle poids. M. Marcel Capt , du Judo-Club
de ntore ville , bien que poids moyen ,
a combattu en poids lourd , ce qui
donne une idée exacte de sa forme tech-
ni que actuelle. Il a éliminé 5 concur-
rents , dont l' ancien champ ion suisse
de la Fédération Heng i , de Zurich. En
finale il ne fut battu que d'un demi-
point par Gysin , de Bâle.

Nos félicitations à M. Capt et au
Judo-Club de notre ville pour ces beaux
résultats.

Le magicien !...
Il est incroyable de constater

combien la seule renommée d'un
homme à l'incontestable compé-
tence peut galvaniser ceux dont
il s'occupe. Il a suffi qu'on annonce
que: le fameux Robert Busnel en-
traînerait- l'équipe suisse de bas-
kétbaîl "ipoiir ' qu 'aussitôt nos
joueurs op èrent beaucoup mieux
et que le public accoure en rangs
beaucoup plus compacts. Pour-
tant Busnel n'a pas encore eu le
temps de prendre en mains nos
hommes et nos clubs. Ce n'est
que le mois prochain qu 'il va
accomplir son « tour de Suisse »,
prendre contact avec les diri-
geants locaux , se pencher sur nos
moyens , nos méthodes ,' nos fai-
blesses et nos qualités. Malgré
cela, le team helvétique qu'il n'a-
vait que sélectionné , au vu d'un
premier et uni que examen, bien
sommaire, s'est infiniment mieux
comporté , face à la Pologne que
face à l'Espagne. Pourtant Busnel
ne s'en est pas mêlé. Il n'a rien
dit , il n'est pas intervenu lors des
« temps morts ». En revanche il
était à Genève, assis au milieu
de ses futurs poulains. Mais cette
seule « présence » sur la ligne de
touche a insuffl é une confiance
imprévue et superbe à nos repré-
sentants. La défaite fut honora-
ble et le match très souvent par-
tag é.

Certes notre basket a encore
beaucoup à apprendre. La moitié
des points polonais furent acquis
sur coups-francs , alors que nos
hommes ratèrent les leurs à qui
mieux-mieux. Certes nous «mar-
chons» encore trop souvent com-
me nous passons mal. Or toute
erreur amène presque inévitable-
ment par contre-attaque , un « pa-
nier » pour un adversaire de cette
valeur ! Il faudra beaucoup tra-
vailler ! Cependant le cœur et
l'entrain y sont désormais et c'est
l'essentiel !

SQUIBBS.

J—Q, sport...

A ^M ÎO MVt tM Î  !

C FOOTBALL J
3S?- L'état de santé du gardien de

l'équipe de France
Claude A'obès, le gardien de l'é-

quipe de France, blessé au cours du
match contre l'Angleterre, est tou-
jours en observation à l'hôpital de
Wembley, où son état est jugé sa-
tisfaisant.

Cependant , un porte-parole de
l'hôpital a déclaré qu 'il ignorait l'o-
rigine de la nouvelle , publiée par
plusieurs journaux britanniques , se-
lon laquelle le joueur stéphanois de-

vrait rester quinze jours encore hos-
pitalisé, les médecins n 'ayant pas
encore terminé leurs examens.

Abbès a reçu la visite de Johnny
Haynes, qui était entré en collision
avec lui au cours du match et qui
était accompagné de M. Winter-
bottom , entraîneur de l'équipe d'An-
gleterre. Le joueur de Fulham avait
été attristé d'apprendre qu 'une opé-
ration avait été envisagée et s'est
déclaré soulagé d'apprendre qu'elle
ne serait pas nécessaire. De son
côté, par le truchement d'une infir-
mière qui lui servait d'interprète,
Abbès a remercié Haynes en l'assu-
rant qu'il s'était agi d'un pur ac-
cident.

Chez les sergents-majors

En pays neuchàtelois

La section neuchâteloise de l'As-
sociation suisse des sergents-majors
a tenu son assemblée générale an-
nuelle à Boudry, sous la présidence
du Sgtm . Henri Clerc , de Peseux.

Au début de la séance, les partici-
pants ont honoré la mémoire de leurs
camarades décédés au cours du der-
nier exercice : les Sgtm. Paul Meier,
Colombier, Paul Rinsoz et Marcel
Wirz , de La Chaux-de-Fonds.

L'ordre du jour statutaire fut ra-
pidement liquidé- et les membres eu-
rent connaissance des manifestations
prévues pour marquer le 10e anni-
versaire de la fondation de la sec-
tion. Le challenge Georges Mayor,
de Couvet, a été remis pour une an-
née à l'heureux gagnant, le Sgtm.
Georges Treuthardt , de Boudry.

Le comité pour 1957-58 a été cons-
titué de la manière suivante :

Président : Sgtm. Henri Clerc, Pe-
seux ; Vice-président : Pj tm. Francis
Robert , Le Locle; Secrétaires: Sgtm.
René Liniger et André Cavin , Neu-
châtel ; Caissier : Sgtm. René Ro-
bert , Neuchâtel ; Président de la
commission technique : Adjd. sof.
Maurice Hall , Neuchâtel ; Corres-
pondant-presse: Sgtm. Maurice Ma-
gnin. Le Landeron.

Après la partie administrative le
Cap. aumônier Henri Gerber , de
Peseux, entretint les sgtm. du « Rô-
le de l'aumônier dans le régiment »,
causerie captivante qui fut saluée
par de vifs applaudissements.

Une aimable collation fut offerte
par les autorités de la Ville de Bou-
dry. Au cours du dîner , on entendit
M. René Favre, vice-président du
Conseil communal de Boudry, le
Cap. Gerber et le président de la
section.
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Les enfants sont admis aux matinées de dimanche et mercredi du cinéma RITZ
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Samedi 30 novembre Vu le grand triomPne de samedi dernier , encore une fois la version intégrale 5200 mètres Jean-Louis Barrault
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Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

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

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

Toujours à votre disposition pour devis et conseils.

Nous cherchons pour le ler février ou
date à convenu-

téléphoniste
expérimentée, bilingue parfaite, pour
notre service de Téléphone et Réception.
Préférence sera donnée à personne
ayant en outre bonnes connaissances

! d'anglais.
Accessoirement ce poste comprend l'af-
franchissement du courrier , service des
journaux et travaux divers. Occasion
d'écrire à la machine.
Adresser offres détaillées et par écrit à
la Société Anonyme Mido, Route de
Boujean 9, Bienne.

FERMÉ
du 2 décembre im
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PRëIS :
de Pr 200.- a S
Pr 2000.— . rem- I
boursements men- I j
suels. sont accor- I :
dés sans formalités !.
compliquées , à per- 1j
sonnes à traitement j \
fixe , employés , ou-
vrier s, ainsi qu 'aux I
fonctionnaires. Ra- |piditè et discrétion I j

BUREAU DE i \
CRÉDIT S. .A | |
Grand Chêne 1

Lausanne |
HtMgMaraKWMHfrMM

OUI, tout de suite
non fumeur

par Nicot-Ex Pr. 10.-.
Seulement rincer la

, bouche, inoffensif .
; Succès garanti Repr.
': Dr DDS Pisch,' Héri-

sau, tél. (071) 5 10 05.
Pharmacies et drog.



( HUMO UR f / ARIËTËS & CIE-..)
LES CONTES DE « L ' I M P A R T I A L »- — Où sommes-nous ? demandai-

je à l'officier de quart.
Souriant, celui-ci m'en laissa la

surprise en me tendant ses jumelles.
— Oh ! fis-je tandis que mes re-

gards rencontraient, au loin , l'ile
de Malte.

Je ne me figurais pas que nous
fussions déj à si loin ! Il n'y avait
qu'un instant, pensais-je, ne nous
trouvions-nous pas encore aux
docks crayeux de Tilbury, près de
l'embouchure de la Tamise ? Où
était le temps où les bateaux ne se
déplaçaient qu'à lenteur de tortue,
difficilement mus par leurs géantes
roues à aubes ! Ma pensée rebroussa
chemin vers le passé, j usqu 'à Pierre-
Louis Sauvage qui, jadis , fit parler
de lui.

— Et dire, murmurai-je, qu 'il suf-
fisait seulement de placer une hé-
lice !...

C'était vrai , pourtant ! Ce « Ca-
nadian » tout blanc où j'étais, qui
reviendrait bientôt d'Orient, les
cales pleines de Ceylan, de Papsang
et de Darjeeling, de poivre, de can-
nelle, de girofle , que sais-je ! ce n'é-
tait qu 'une hélice qui lui faisait
filer tant de nœuds !

m m #

Remontons donc dans le passé.
C'était aux environs de l'année 1800;
un jour , dans un bassin du port de
Boulogne, fort encombré comme
d'habitude...

— Encore deux unités hors de ser-
vice !...

Deux bateaux venaient de se té-
lescoper, et l'armateur était furieux.

— Il faudrait être fou pour encore
fréter pareilles antiquailles ! s'écria
Pierre Sauvage qui , du quai, venait
d'assister à la scène.

— De quoi vous mêlez-vous ? lui
lança l'homme qui avait entendu
ses propos. Personne ne peut cons-
truire de meilleurs bateaux que les
miens !

— Personne ? s'exclama Pierre
Sauvage. Si ! Moi , grâce à un pro-
pulseur à hélice adapté sous la li-
gne de flottaison !

Tournant le dos à l'armateur,
Pierre Sauvage retourna chez lui.
Chercheur infatigable, il se mit à
travailler jour et nuit à révolution-
ner les méthodes de navigation.

— J'y parviendrai ! j'y parvien-
drai ! ne cessait-il de répéter avec
entêtement.

Pendant qu 'aux carrières d'Ellin-
gen, dans les environs de Marquise,
il sciait et polissait le marbre, n'a-
vait-il déj à pas inventé le physio-
nomètre et fabriqué un moulin ho-
rizontal au mouvement continu d'où
que provint le vent ? Un jour qu'il
était à la pêche :

— Alors ! ça t'intéresse beaucoup
ce petit gars de la « Marie-Jeanne »
qui traverse tout seul la grande
passe ? lui demanda soudain son
compagnon.

Accroupi dans la coque d'un vieux
bachot , Pierre Sauvage était si ab-
sorbé qu'il ne répondit pas. Puis,
lâchant sa ligne de fond , il s'écria :

— Oh ! regarde cette godille !
— Qu'est-ce qu 'elle a de particu-

lier ?
Déjà Pierre Sauvage échafaudait

une théorie. Debout sur la planche
de sa yole, la culotte remontée en
bourrelet jusqu 'à mi-jambes, l'aîné
des gars de la « Marie-Jeanne » con-
tinuait à manœuvrer à la godille.
Pierre n 'avait d'yeux que pour le
mouvement rythmé de l'aviron qui
propulsait la barque et lui faisait
si aisément monter la vague.

— Il faut que je voie ça de plus
près !

Et , avant que son compagnon ne
fût revenu de son étonnement ,
Pierre Sauvage avait sauté par-
dessus bord et nageait frénétique-
ment afin de rattraper la yole.

Passager sur le «Canadian»
— C'est bien ce que je pensais !

se dit-il dix minutes plus tard.
— Hé ! lui cria le ' godilleur. T'as

envie de la gober qu 'tu la reluques
comme ça ?

— Stoppe, l'ami ! J'en ai assez !
Aussitôt que Pierre Sauvage eut

été hélé à bord :
— Merci ! dit-il au gars de la

« Marie-Jeanne ». Ramène-moi à
quai !

— Dis-moi d'abord ce qu 'elle fai-
sait de drôle ma godille !

— Elle faisait ça... et ça... et en-
core ça... Débarque-moi vite, je vais
révolutionner la marine française !

— Sans blague !
* * *

Pierre Sauvage se mit alors à étu-
dier les réactions qu'une simple go-
dille pouvait produire en s'appuyant
sur l'eau. Il établit des plans, des-
sina des hélices et des arbres de
transmission. Un jour qu'en regar-

dant par la fenêtre , il voyait gicler
des aigrettes de feu dans la forge
du père Anselme :

— Diantre ! s'écria-t-il. Le forge-
ron bat déjà l'enclume ; allons le
trouver !

— Mais bien sûr, lui dit le forge-
ron, que je peux vous fabriquer un
modèle réduit ! Il y a justement
dans ce coin un axe tout neuf qui
conviendra parfaitement !

Le soir tombé, les deux voisins
ayant travaillé ensemble :

— Merveilleux ! s'écria Pierre
Sauvage en examinant l'engin. Je
vais l'essayer au port !

— Ça pèse lourd, M'sieu Sauvage !
Je vous accompagne ; venez !

— Au bout du quai, il y a une
barque qui fera notre affaire !

— Avec le vilebrequin, nous fo-
rerons les trous de passage !

— Nous y voici déjà ! Justement
c'est marée basse et la barque est
au sec ! Donc, l'arbre passera par
là ! Au travail ! Forons puis nous
procéderons au montage !

Quand tout fut fait, une mani-
velle servit à faire tourner l'hélice.
Les premiers essais de rotation réus-
sirent ; la barque fut poussée à
flots. Quand les deux hommes eu-
rent de l'eau jusqu'au ventre, ils
embarquèrent puis manœuvrèrent
avec prudence.

— On bouge ! On accélère ! Ça
ira ! cria le forgeron qui tournait
la manivelle.

— Mon invention est bonne ; de-
main, j 'irai voir les armateurs !

Hélas, ses espoirs furent déçus ;
personne ne voulut de son « inven-
tion du diable ».

— Et puis, nous avons des com-
mandes pour dix ans ! Pourquoi
changer de système ?

* • •
Pierre Sauvage fut rebuté par-

tout. Même le gouvernement le re-
foula.

— Faire avancer de gros bateaux
avec une si petite hélice ? Allons
donc !

Cependant Pierre Sauvage ne per-
dait pas courage. Un jour , il vit ac-
courir le forgeron :

— M'sieu Sauvage, je vous cher-
che depuis une heure. Quelqu'un
veut voir votre machine. ! Venez :

— Si c'était enfin mon sauveur !
— Votre invention est excellente !

dit l'étranger après une démonstra-
tion. Si vous acceptez d'équiper un
grand navire, j' avancerai les capi-
taux.

— Je suis votre homme ! Je pars
au Havre immédiatement !

Plus tard, sur le chantier naval,
un bateau à hélice attendait d'être
lancé.

— Patron , tout est fin prêt. Les
moteurs tiennent le coup au maxi-
mum de tours. L'hélice chante com-
me un toupie ! Demain, le bateau
pourra quitter la cale sèche !

Arrivant, le bailleur de fonds chu-
chota à l'oreille de Pierre Sauva-
ge :

— Bonne surprise ! J'ai leur pa-
role à tous ; demain, six des plus
gros armateurs de France feront
partie du premier voyage !

— Vous verrez ! Les commandes
vont affluer ! Vous serez vite rem-
boursé !

Le lendemain, comme prévu, eut
donc lieu le lancement.

— Quelle foule sur les quais ! s'é-
cria Pierre Sauvage comme le ba-
teau s'avançait. Mais qu 'entends-
je ? Ah, c'est insensé, au lieu de
m'applaudir , on m'insulte !

— Ne faites pas attention ! Seul
compte l'avis de ces messieurs !

Un peu plus tard, après que le ba-
teau eut quité le port :

— Eh bien ! demanda Sauvage
aux armateurs. Etes-vous satisfaits ?

— Non ! répondit l'un deux. On
On n'est pas sûr à bord !

— Il y a trop de trépidations ! dit
un autre. La chaudière va exploser !

— Rebroussez chemin immédia-
tement ! Moi, je veux débarquer tout
de suite !

Bientôt, tout l'équipage fut pris de
panique et le voyage échoua au mi-
lieu des imprécations et des mena-
ces les plus hostiles.

— Tous m'abandonnent à la fois !
se lamenta Pierre Sauvage.

— Même moi, lui dit le bailleur de
fonds. Rendez-moi mes capitaux !

— Comment ferais-je ? Gardez ce
bateau en dédommagement !

— n ne vaut rien !
— A l'assassin ! Arrêtez-le ! or-

donna quelqu 'un qui accourait suivi
de la foule et de la police. En pri-
son !

• • *
Pierre Sauvage eut beau dire et

beau faire ; il fut incarcéré. Peu de
temps après, il perdit la raison et
dut être conduit à la maison de san-
té de Picpus. Pendant son transfert,
une sirène annonça qu'un bateau
était en partance.

— Ton bateau de malheur qui lè-
ve l'ancre ! lui dit-on pour se mo-
quer de lui. Les Anglais l'ont ache-
té ! Il ne leur portera pas bonheur !¦ — Lâches ! s'écria Pierre Sauvage.
Vous n'avez pas honte de laisser sor-
tir de France une invention aussi
formidable ?

Plus tard , reconnaissant leurs
torts, les Français allouèrent à Pier-
re Sauvage une pension de deux
mille francs ; mais il était trop tard,
car le pauvre homme était brisé !

Après avoir été appliquée en An-
gleterre, l'invention retourna en
France où, enfin, elle fut agréée.
Pierre Sauvage n'en sut même ja-
mais rien ; il ignora aussi qu'un neu
plus tard ce fut un bateau français,
le «Napoléon», que son né.'ice pro-
pulsa vers la rade de Constantino-
ple !

• . .
Sur le grand «Canadian» tout

blanc où je me trouvais, le ronron-
nement des machines arrivait jus-
qu'à moi. Malte avait disparu. Déjà
l'air s'imprégnait des parfums
d'Orient. Nous croisâmes une pa-
trouille de sous-marins anglais.

Je remis Pierre Sauvage dans ma
boite à souvenirs, me disant, avec
amertume, que la reconnaissance
des hommes échoit rarement à ceux
qui consacrent leur vie à faire des
découvertes.

Claude BAREGES

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chro-

nique. Quand elle vous reprend , c'en
est fini de votre tranquillité . Ces quintes
de toux du matin au soir... cette respi-
ration sifflante... et surtout ces nuits
blanches ! Ah ! vous connaissez cela
depuis des années , vous craignez l'hiver
et son humidité. Faites donc une cure
de Sirop des Vosges Cazé, vous retrou-
verez votre souffle perdu et la paix
de vos nuits.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Terre à l'horizon . Capitaine ! Cela

ne ressemble guère au Pôle Nord , mais
nous pourrions toujours y jeter un coup
d'oeil. Va chercher l'ancre, Riki.

— Non Rikl , faisons le tour de 1 ile sans
nous arrêter . Notre but est le Pôle Nord.

— C'est un bon compas ! Bien que nous
tournions, il indique toujours le Nord !
Quel instrument utile pour les marins I

Petzi.Riki
et Pingo

Mots croisés
Problème No 530 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Hélasses.
2. Ses services sont appréciés. 3. Ré-
pandre une mauvaise odeur. Se fait
mettre en boîte. 4. Falsifiât. Mode
qui dure longtemps. 5. D'un verbe
gai. Trempe dans un liquide. 6. For-
tifié par le temps. 7. Il gêne les
amoureux. Ont souvent des anses de
tous les côtés. 8. En Allemagne. Il
faut la purger. 9. Avec elles, les
gens prudents savent qu'il faut
prendre des gants. Une des abrévia-
tions du dictionnaire. 10. On peut
l'être sans l'être bien. N'est pas
toujours naturel. De la haute.

Verticalement. — 1. Présence
d'esprit. 2. Est destinée à devenir
rosse. 3. Vient parfois après le ta-
page. Elle suppose un prix. 4. Pren-
drai le meilleur. 5. Article. Futures
étoiles. Préposition. 6. Région de
France. Dans un ancien alphabet.
7. Honni soit qui mal y danse. 8.
C'était ainsi chez César. Vous fait
voir 36 chandelles. 9. Large sillon.
Fait une fracture du tronc. 10.
Evêché normand. Sans eau.
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Terrine de gibier - Noisette de chevreuil
Crêpes marinières - Soles aux fruits de

mer et toutes spécialités à la carte.
Tél. (024) 2.30.65 - 66.

HOTEL DE LA PRAIRIE
YVERDON

— L'individualiste.

Au zoo

Coup de foudre !

Les bons petits plats

— Sambo ! Combien de fois t'ai-
je défendu de jouer avec la nourri-
ture ?

Aveu !
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
Mercredi 4 décembre à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

FERNAND LEDOUX I

DENISE GREY jj
MARIE DEA 1

LUCIEN BAROUX

qui jouent

TARTUFE
de MOLIERE Jj

Mise en scène de Fernand Ledoux ¦¦
Décor de Pierre Delorme

Prix des places de fr. 3.40 à fr. U.— ! j
Taxes compr. et vestiaire obligat. en SUS i \
Location ouverte vendredi 29 noo. pour les j
Amis du Théâtre , dès samedi 30 noo. pour ¦ !
le public, au magasin de tabac du Théâtre W,

Tél. 2 88 44 jjl

UNILAC, INC., PANAMA
PAIEMENT D'UN DIVIDENDE INTÉRIMAIRE

COUPON N» 27

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'admi-
nistration du 26 novembre 1957, il leur sera payé dès le 6 décembre 1957

un dividende intérimaire pour l'exercice 1957
de § 2.25

par action ordinaire, contre remise du coupon No 27 accompagné du
coupon No 27 de l'action Nestlé Alimentana S. A. de même numéro. Ce
dernier coupon sera utilisé exclusivement dans un but de contrôle et
de légitimation.

Le droit du timbre suisse sur les coupons est à la charge de la
société et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en
dollars USA. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paie-
ront les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale
au cours du change du jour.

Le coupon No 27, accompagné d'un bordereau numérique et du
coupon No 27 de l'action correspondante de Nestlé Alimentana S. A.,
peut être présenté à partir du 6 décembre 1957 aux domiciles de paie-
ment de la société qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

Un Angleterre :
Swiss Bank Corporation , Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New York, New York,
Swiss Crédit Bank, Agence de New York, New York,
Swiss Bank Corporation, Agence de New York, New York .

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration tient à relever que la distribution d'un
dividende intérimaire ne saurait constituer une indication quant au
montant du dividende final de l'exercice 1957, qui ne sera fixé par le
Conseil d'administration qu 'après clôture des comptes de l'exercice.

Au nom du Conseil d'administration :
C. J. ABEGG, Chairman.

Panama City, le 26 novembre 1957.
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Gaz Electriques Combinés i
depuis 335.- depuis 385.- depuis 848.-

Vous avez avantage de choisir votre

CUISINIÈRE
parmi notre grande collection de marques suisses

Grandes facilités de paiement

NUSSLÉ
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

ou
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Av. Léopold-Robert 76

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial. »

i iii m ¦ n m IP m m m nu m iw L ni m wwmnim.
T-nrrrew B

1er DÉCEMBRE 1954 ¦ • • ¦ »i ^»»*»"»'-, 1er-'DÉCEMBRE* Î95"F W ':
TROISIÈME ANNIVERSAIRE .̂ «ajjj fcj

TAXIS METROPOLE 1
n y a trois ans aujourd'hui que les « Petits taxis » faisaient leur f
apparition à La Chaux-de-Fonds. Notre devise, qui était de servir è
bien et bon marché, continuera dans l'avenir avec l'appui de la

population de La Chaux-de-Fonds et des environs. 1
Merci de votre confiance.

Tél. (039) 2 77 45 — Service jour et nuit
Fr. 0.50 le km. TAXIS MÉTROPOLE Léon Droz
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I Grande démonstration d'appareils ménagers I
I avec loterie gratuite I
I I ; 1 Chaque visiteur, acheteur OU non d'une I
I DEMONSTRATIONS démonstration obtient un billet pour participer à une i

dans nos magasins de La Chaux de Fonds ¦ Aj rnir PD A T I  IITCLU I tr\lt UKAlUl l t:

1 LUNDI 2 Rue de la Balance 19 1 aspirateur Fr. 135.- 1

1 MARDI 3 ) 1 sèche-cheveux « Maloya > Fr. 32.- I
M n Avenue L -Robert 75 1 grille-pain Fr. 19.50M t. K On LUI 4 ) 20 bons pour achats de jouets valeur d'un bon Fr. 5.-

¦ JEUDI 5 ) «La joie de vivre » valeur d'un livre Fr. 3.75 I
i VENDREDI 6 

Avenue L"Robert 38 50 sacs < Saint-Nicolas > valeur d'un sac Fr. 1.75 I

IOO p rix de consolation
oAIVItUl 7 Avenue Charles-Naine 4 Les résultats de cette loterie seront affichés dans tous magasins de La Chaux-de-Fonds

i dès mercredi 11 décembre 1957 ;
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GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND
Dimanche ler décembre 1957, dès 15 h.

FÊTE DE NOËL
DES CADETS

(Dir. M. Chs Jacot)
CONCERT — PRODUCTIONS

Invitation cordiale à tous les parents et amis
des Cadets.

m
En offrant
vos dons à

PIERRES VIVANTES
vous participez
à la vie de la paroisse

AEROLINEE ITALIANE INTERNAZIONALI

AMERIQUE DU SUD
AMERIQUE CENTRALE

¦ 
AFRIQUE DU SUD H

MOYEN-ORIENT ¦
TRIPOLI
EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

AIUT/AIUM \i 3C2ha1̂3,e2P30U,B, " GENEVE
AÉROPORT DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :
ALITALIA Pelikanstrasse 37 — ZURICH 1

Tél. 25 55 66
Renseignements ei réservations auprès des agences de voyages ou transitaires



EN TROIS VOL UMES ¦Ĥ^̂ riST'lp^Plus de 1500 pages - 380 illustrations, la plupart en pleine page, dont 12 en couleu rs - Reliure demi-cuir et toile fine Bf ijffll̂ j : jH
Pr ésentat ion impartia le des faits histori ques par des collab orateurs éprouvés - Lecture aisée Sir t/ "% 
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Prof. Dr Gaston Castella - Prof. Dr Al bert Renner - Prof. Dr Arthur Mojonnier - Dr Eugène-Th. Rimli - Prof. Edouard de Tunk ïfi ĵ\ ) 
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OFFRE aux lecteurs de «L'Impartial» S jjW; ha
avec garantie de livraison avant Noël f aHf 'rga
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%¦ çÊf c, ¦ -. . É*" —, Ples et leurs incidences réciproques a décapiter ses propres dirigeants 
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Que vous voulez connaître: com- toire universelle illustrée » ne puis- L '
^^^P|ra^^K HÈra^^^H li / - y - 'id/Tl iW- ment fut construite la Tour de se vous renseigner de façon précise, f j
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li tf^K'j ,  mW**^  ̂ /^P^r^  
comment Cléopâtre , reine d Egypte, éprouvés. Plus de 380 illustrations. |F |1§ I^R'- 1

la^ïilêiA llfe .i t J^ / r 'n^V célèbre pour sa grande beauté , sub- Ia piuparFelrTTlelnir page, dont 12 & JP»
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n.gua les plus brillants conque- en couleurs. enrïchlsiént cet ou- g - j¦HPWl? fl Kk\i / I .- rants de a Rome antique — pour- ;——r, , . , . . , m - i
l»tX |W

y 
U 1 « j .  * quoi l'Occident fut balayé par les vrage dont l'avantage inappréciable »M.̂ & ï, ^ËSM- ^«

* S* K$$Â Si hordes d'Attila - comment Char- cons'ste Posément dans la con- A Editlons «Rencontre»
$"- ff^  lemagne charpenta un nouvel em- J.onc lon harmonieuse d'un texte ï " ¦

Il K ' pire - pourquoi pendant des siècles établi avec som et d une illustra- Société coopérative
\%W- ' H^- te PaPes et empereurs se querellèrent tion .expressive. g piace Chauderon 4, Lausanne
|' K. & - comment l'Kspagne parvint non Depuis plus de vmgt-cmq ans, au- 1 _
IK-' IIP'  ̂

seulement a découvrir l 'Amérique, cun-ouvrage d'une telle nnpoitan- y par ia présente, je commande :
m' WW m- mais encore à la dominer - com-' ce> d'une présentation aussi lu-

fe Si WM f  ment Henri VIII devint le réforma- xueuse- n 'a Pana- Profitez donc- ij T_ e^mPlaire 
de 

l'HISTOIRE UNI-

ïïï P* » 3 teur de Angleterre et changea six pour combler cette lacune, des con- ¦ VERSELLE ILLUSTREE, en 3 volumes :
§§» IPtefc Kf j» fols de femmes — comment, aux ditions de souscription qui vous | a) au prix réduit de 120 francs
MÎ WR i • >  ̂ cours brillantes de Louis XIV , de sont offertes aujourd'hui. « P^ abIe aPles «ception ;

^
s S " S'iÈ-':"!"; ¦ D' payable par mensualités de lfl francs

^«•»»JB I> H W Ê > ï t £ ''*'%^ir ' ' au prix de 130 francs.c r» mr Commandez aujourd'hui et profitez des facilités ki S^HggSI
Deuxième  ̂ -  ̂ , , ,.,, W a montant total devient exigible. 621éDITION 1956 -" de paiement par mensualités f 

¦ B^:entièrement revue ' " : „I Nom :
Le prix exceptionnel de l'« Histoire Universelle illustrée « est de Fr. 120.— les 3 
volumes au comptant ou de Pr. 130.— par mensualités. ij Adresse exacte : 
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
engageraient quelques

ouvriers an sertira de la voie
en vue de leur nomina tion u ltérieure comme cantonn iers. Lignes Bienne -
La Chaux-de-Fonds, Sonceboz - Delémont - Bâle , Delémont - Délie.
Conditions : âge 20 - 30 ans , être apte au service militaire.

S'adresser à : Ingénieur de la voie CFF - Delémont ,

"¦"—'- L ¦¦ IrTfWI—T71II IIMf I W I !¦¦¦¦ Il .¦ ¦¦ !¦¦ !¦ HTlIl f IMWI II ¦ ¦ ¦!! I ÎIM ¦—¦¦ !¦ ¦
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... pour bien entendre ... et pour M
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]_ bien voir , il vous faut une ;i
^LW, H \ LUNETTE AUDITIVE 

«A 
i j

^m BV | VOS MESURES» avec mon- [j

Jç~V^.^__ • Immense choix

1̂ . A ~/ \  * Intéressante gamme de prix !
/ T \ / • Facilités de paiement

/  DÉMONSTRATION
/  ESSAI GRATUIT

'̂ CONSEILS, CONTROLES, ÉCHANGES j j
par le spécialiste de Beltone

P H A R M A C I E  P ILL ONEL
Avenue Léo pold-Robert f  J

LE LUNDI 2 DÉCEMBRE %£*

L S i  
vous ne pouvez assister à cette démonstration ,

envoyez le coupon ci-dessous à

a Veuillez m'envoyer votre documentation sur les lunettes n
! auditives et autres appareils correcteurs de l' ouïe . .
I M I
n Nom »
î Rue N° Ville !

AT t L 1 h. K K I. li C T K O - M E C A IN I U U K

| ee. j if>££3u@^fie |
: Av. Léopold Kohen Ma Tél. (U39) 26402 l

B0BIN1BES
; CT KKHAKATIONS

a 

de moleurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver ,
et ions genres
d'apnareils électriques

| MUSÉE DU LOCLE

MAURICE MATHEY
Du ler au 15 décembre

L'après-midi . - Dimanche matin
mardi , jeudi et dimanche soir

on *i * «i * *i

Par suite maladie, fabrication d'articles très
demandés est à vendre ; outillage, stock im-
portant, clientèle ; travail propre et surtout
lucratif. Fr. 3000.— . S'adresser

Éxtfnsîon commERcmiE

P. Chopard NEUCHATEL Tél. (038) 5 96 67

Charcuterie vaudoise cherche

ûpicones-primeurs
pour la vente de spécialités de charcuterie vau-
doise. — Faire offres sous chiffre P 2593 E, à
Publicitas, Yverdon.

FABRIQUE DE BOITES

LA CENTRALE, à Bienne
engagerai t

1 dessinateur
pour é tab l i r  les dessins de détail  pour
la fabr ica t ion  des boîtes de montres.
Faire of f res  avec cer t i f i ca t s  à la
Direction de l 'Usine.

Secrétaire
qualifiée , français, anglais, allemand , italien ,
cherche situation temporaire à la demi-jour-
née. — Ecrir e Case postale 44012/246, La Chaux-
de-Fonds.

MtNMMMWMMnM
I

Cadeaux
durables

Grand choix de
milieux de salon
toutes teintes et

prix. Descentes de
lit depuis 6 fr., un
record , tours de lit
3 pièces depuis 70
fr., beaux grands
tapis milieux à
Fr. 95.—
Tapis bouclés de-
puis 63 fr.. Qui
veut économiser

achète sans hésiter
chez

AMEY-
MEUBLES

ler Mars 10 a fTél. 2 37 71

f
37 ans de clients

satisfaits
On réserve pour

les fêtes

liâri ii li l'ours, Les lfi
Samedi 30 novembre 1957, de 20 h. à 24 h.
Dimanche ler décembre, de 15 h. à 19 h.

organisé par la Société de Tir et le Ski-Club

Au pavillon : jambons, fumé , filets garnis,
têtes de moine, lapins, poulets, etc.

Invitation cordiale à tous nos amis !

Horloger
Hhabiileur

qualifié peut s'instal-
ler dans chef-lieu du
canton de Vaud. Ma-
gasin avec deux vi-
trines. Appartement
ou chambre disponi-
bles. — Ecrire à M.
G. Favre, Moudon.

iHll
Achetez mieux

Achetez moins cher...

CHEMISE
POPELINE

dès Fr. 1750

CHEMISE
SPORT

dès Fr. 1380
aux

MAGASINS

JUVENTUTI

Serre i)

*' r '-lH rl'l J \ r^ r 'l'^ "^ i

CHEMISES

et y

popeline
pour hommes ['

et enfants j j

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BAN Q UE OE CREDIT S. k.

12, RUE DU MARCHE
GENÈVE

Tél (022) 2!ï fi2 <i5

ON CHERCHE

Femme
de ménage

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

VïLLA
à vendre , Val-de-Ruz,
3 logements, garage. BbO
m2 , vue bon état , 55.000
francs. Arrêt trolley,
fabrique d'horlogerie à
p; oximité.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.



FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL m 45

jjj Z |

(D U4

Q; Q/ ! |

— La dernière fois. Attendez. La veille de
la mort de Mrs. Simpson.

— Vous êtes certaine de ne pas vous trom-
per ?

— Absolument certaine , Monsieur.
— Puis-je savoir pourquoi vous avez absor-

bé de l'antipyrine ce jour-là ? Essayez de vous
souvenir.

— Je me sentais fiévreuse. J'étais surmenée.
J'avais eu un travail fou les jours précédents.
J'avais la conviction qu 'un comprimé d'anti-
pyrine me ferait du bien.

— N'en aviez-vous pas pris les jours précé-
dents ?

— Pas une seule fois depuis notre départ de
San Francisco.

— Bon ! murmura Billy Johnes, d'un air qui
essayait vainement de donner le change sur
sa préoccupation.

Il reprit sa promenade sans but à travers
la cabine, le menton dans la main, le regard
rivé au tapis.

Enfin, se campant devant la jeune fille, il
reprit :

— Aviez-vous fait part de vos malaises à
quelqu 'un, Miss ? demanda-t-il.

— J'en avais parlé à Mr. Simpson, espérant
qu'il me ferait remplacer pendant quelques
jours par Miss Lytton ; mais il ne saisit pas
ou ne voulut pas comprendre mes insinua-
tions.

Billy Johnes avait dressé l'oreille.
— Avez-vous vraiment eu l'impression qu'il

ne « voulait » pas comprendre ?
— Vraiment, non. M. Simpson est d'un na-

turel distrait ; il se peut qu'il n'y avait pas
prêté autrement attention . Toutefois, sur le
moment, cela m'a étonnée ; surtout que M.
Rampool , qui était avec lui, lui avait signalé
ma mauvaise mine. Même qu'il me suggéra de
prendre de l'aspirine, qui est d'un effet plus
actif.

— Ah ! M. Rampool assistait à l'entretien ?
— Il se promenait en compagnie de M.

Simpson, dans la coursive, lorsque j'abordai
ce dernier.

— Qu'avez-vous répondu ?
— A quel propos ?

— Au sujet de l'aspirine qu 'il vous recom-
mandait.

— Que je ne manquerais pas de suivre son
conseil si l'antipyrine ne me donnait pas sa-
tisfaction.

— Bon !... Bon, bon...
Le visage de Billy Johnes s'éclaira progres-

sivement.
— Dites-moi, Miss Thurster, quel effet le

comprimé que vous avez pris vous a-t-il fait ?
— J'ai dormi d'un sommeil de plomb. Le

lendemain, j'étai s complètement retapée .
— Je m'en doutais... Hé ! hé !... Savez-vous

ce que c'était cette fameuse antipyrine ?
La jeune fille leva sur le détective deux

grands yeux interrogateurs.
— Du véronal , tout simplement !
— Du véronal !... vous avez bien dit du vé-

ronal , Monsieur ?
— Parfaitement !
— Il doit y avoir erreur , Monsieur . Jamais

je n'ai recouru au véronal. Du reste, je ne
vois pas comment j' aurais pu m'en procurer ;
vous savez comme moi que ce produit ne s'ob-
tient que contre prescription médicale.

— Supposons donc que je me trompe et n'en
parlons plus ! fit Billy Johnes, conciliant. Vous
pouvez nous laisser, Miss Thurster.

La femme de chambre salua et se retira vi-
siblement ahurie.

— Bizarre, bizarre !... et avec ça , illogique
au possible ! grogna le détective sans cesser
de jouer distraitement avec le tube de com-

primés... Cette jeune fille est de bonne fol ,
c'est indéniable. Elle est convaincue, dur com-
me du fer , que je me suis fourré le doigt dans
l'œil jusqu'au coude. Et pourtant c'est du vé-
ronal, rien d'autre !

— A quoi voulez-vous en venir, mon cher
Billy ? hasardai-je, rompant le silence pour la
première fois. '

— J'ai dit, bizarre et illogique. Suivez mon
raisonnement, vous comprendrez. Miss Thur-
ster fait part de son malaise à deux personnes.
De celles-ci , il en est une qui lui conseille d'a-
bandonner le remède auquel elle recourt ha-
bituellement pour en adopter un autre auquel
elle répugne.

— Jusque-là rien que de très normal.
— Hum ! Normal... normal... Ce qui l'est

moins, c'est que le même jour quelqu 'un rem-
place les comprimés d'antipyrine par des com-
primés de véronal ! Or , si tout le monde sait
que Miss Thurste r doit veiller Mrs. Simpson ,
il n'y a que deux personnes qui sont au courant
de son intention d'absorber de l'antipyrine.

— Vous vous aventurez loin en affirmant
que deux personnes sont au courant de ce fait.
Je parierais que Miss Thurster en a parlé éga-
lement à Miss Lytton, par exemple . Miss Lyt-
ton , de son côté , peut avoir rapporté la chose
à quelqu 'un d'autre ; ou John Simpson ou mê-
me Ronald.

— Il y a du vrai dans ce que vous objectez.
Passons sur l'étrange et venons à l'illogique...

(A suivre;

six
morts en croisière

». 
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V\\ Offrez du plaisir ! / fl \
\ \ Ns Plaisir d'écrire * Plaisir de lire • Plaisir de jouer / /
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une gentille lettre avec votre un beau livre dans une liseuse en famille pendant les longues / / I
V \ plume réservoir sur un sous-main artistement décorée soirées d'hiver ' ' l

en cuir de votre goût

P0Ur Cela- f3'168 VOtre ^  ̂̂  n0US
PAPETERIES LUTHY * METROPOLE * ROBERT * ULRICH PAPETERIES

Ouverture des magasins dès le 10 décembre : jusqu'à 18 h. 45, sauf le samedi à 18 h. et les lundis matin 16, 23 et 30 décembre
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... vous parviennent tout frais, délicieux et sains î
Tout p rép arés, les epinards Frisco passent du paquet Ils sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
dans la casserole. Ils sont prêts à servir en 5 minutes. nutritive est intacte et les vitamines sont intcgrale-
Pas de déchets! Inutile de les laver, de les trier , de ment conservées.
les éplucher. Voilà pourquoi les epinards Frisco sont
tellement économiques, Epinards Frisco tout préparés 700 g Fr. i.qo

fh M M | M M g\ "J Augmentez maintenant votre
; ff H r  résistance contre les refroidisse-

Sm U «j I I |J |J U ¦ ments et les infections !
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Adultes et enfant s...
choisissent maintenant pastilles d'huile de foie de morue
à la nlarn Hallborange, délicieuses comme
d Id [Jldlid des bonbons à l'orange, sans

d'huile de foie de morue ^^^^^les nouvelles et délicieuses Par i°ur-
pastilles Haliborange ! Hallborange donne des forces ,

Le temps humide et froid et le favorise la croissance et prévient
manque de soleil, en hiver, pré- fatigue et troubles de l'âge pré-
disposent aux refroidissements, mature. En cas de faiblesse , perte

Il existe aujourd'hui un moyen de forces , convalescence et du-
nouveau de fournir à l'organisme rant la Période de I allaitement ,
les quantités de vitamines A,C et on augmente les doses.
D dont il a besoin chaque jour Ce produit est en vente dans
pour devenir plus résistant : les les pharmacies et drogueries.

line» llSilflS|8
/ '"¦ ' i§Ss'/ *%grÂÊLW i Emballages: Fr. 3.90 (pour 30 jours au
L—..,. * ' igÊBtmii&mr ' max.) et Fr. 8.80 (pour 100 jours au max.).

«^* J '̂Sfe. ^! I 
Nous avons évidemment encore 38
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1 notre Haliborange liquide, pro- j jî
€ft»,it , ., v / duit éprouvé qu'apprécient sur- tf \̂
^ffSËSËk-i " y / tout les enfants et qui est îïSsl
^BBjSjg^Fgjj ĵ  ̂ ^W notamment indiqué pour les 1

^̂ ftÊ|M8&\ \̂_ ¦/ tout petits. Fr. 3.50 le Hacon. |
JK Nouveau: les, grands flacons Isïffil

....- - '' économiquesàfr.5.90 etfr.12.80. YHIBTJ



SIEMENS X iÊÊi0

Ambiance
de fête... IS
avec un meuble musical SIEMENS I
Les meubles radio-gramo Siemens
sont de véritables instruments de —-— «_«.
musique, groupés dans des ébé- ^̂ HĤ œ̂I
rlisteries de luxe, sobres et variées.

Exigez de votre vendeur le Bulletin de garantie SIEMENS!

Démonstrations , conseils et vente par les radio-électriciens.

w %. !f î _ \§ 
'^HL regommés, toutes dimen- j

sions en stock - neufs de j |

1 Regommage Record S.A. ^^,
~- 1

j Renens Tél. (021) 24 24 07 domicile. :

TÈËÊËLJ R̂MKWBS ĝmwp ^^mmm&BQ ĝmngv ^m^
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Agence générale pour la Suisse :
Max B. JORDAN, Neuchâtel 3.

J'AI
PERDU
DES
KILOS /
rfttr maigrir-. Monsieur de fà PaRît* rcuroiï devint, D faiit l!ïmîM>
plui que l'on obiarbe. M faut dont un foie et det reiruqui fonctionner»»
activement ' pouf ta itlmuler. rien de tel que.l'eau minérale naturel!*
de CONTREXEVILLE! C'en à peine cravablc, mal] en buvant
CONTREX , l'élimine preique deux foii le volume d'eau bue dam lai
lournée. Boire CONTREXEVILLE , c'cit boire utilcl

MATIN ET SOIR « rin grand nm Je CONTREX ÊVIU.f 1,
Source PAVILLON.
AUX REPAS : le reita dn ta bouteille et, pour toute ta famill*.
CONTREXEVILLE Source LÉGÈRE. Cette «au de table parfait»
stimule doucement l'élimination.

f/

g/Z1 u m y^ f w s WÈ

NlReXGvr̂

I \flltt TUUlti

tetgilaa* 1 Ctrf VI SfrrhTartïSc

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux, !' j
aucune p récaution, aucune

garantie ne sont superflues.
Vous aussi viendrez à Z ' \

TAPIS NEUFS
CREDIT

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

Fr. 130.—
— Orient 200 X 300

Fr. 510.—
— Tapis cloué

Rideaux-Crédit
depuis Fr. 2.90

Pose dans toute la
Suisse romande

1 er versement :
Février 1953

Nous nous rendons dans
votre région cette

semaine encore

Maison Soiciier
13, ch. de Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73

(Nous remboursons votre
appel téléphonique)

Caleçons
s

et

camisoles
eskimo
hommes !

Demoiselle connaissant
les deux services, cherche
place comme

Sommelière
Ecrire sous chiffre

L U 25470, au bureau de
L'Impartial.

Cabriolet
Hilimann

modèle 1952, bon état gé-
néral, intérieur cuir, pein-
ture neuve, 6,42 C. V. à.
enlever tout de suite pour
Fr. 2.300.—.
Téléphone 2.42.04.

luxe
modèle 1950, très bon
état, peinture neuve, à
enlever tout de suite pour
Fr. 2.500.—.
Téléphone 2.42.04.

Une femme 
^
m,

sur deux abîme vSP
ses j olies mains ! r ' ¦ x

I | ' Z<¥ . "1
... en les exposant sans protection aux / • f .̂

durs travaux ménagers. Soyez plus prudente ! [ * .;': <M '
On ne doit pas lire sur vos mains les durs
travaux que vous faites I Oui, les hommes WË s
aussi savent très bien ce que valent pour , 31 I
vous des mains saines, jamais sèches , ni j
rugueuses , ni crevassées. C'est surtout m- * ,&& W
portant, lorsque vous accomplissez des / Jf * v ^Z*
travaux fins et délicats. /' jJÉtelPiri
Finis maintenant les soucis, car 0̂ ZÉ*Z IP *̂ Jni *"*5p5H
les savants ont créé pour vous / ^W-ZÏSZZZP :ïÉÊH&

 ̂ ^
\|

une merveilleuse crème qui assure / ¦" '" ' 'Z~ ¦¦ -- - . y -ZÊÊÈÊp ¦ ^ \̂ 1
une véritable - double protection » Jm * <^RS|I!$? Z
delà peau et qui résout pour la pre- 'BL .̂ iâÉkî
mièie fois le problème d'avoir tou- l"V ' , '
ours les mains belles et soi gnées. ^; I

Cette nouvelle crème , qui protège vos mains

§ 

tel un gant invisible, c 'est « atrix », Faites-en
un essai aujourd'hui même : vous serez
stupéfaite du résultat I
Dans les pharmacies , drogueries et parfu-
meries : Fr. 0.95 et 1.90 -f imp. I.)

«mm* tim mm m L̂4Fi H JI'
-mmwm ra m mmw ^
atrix a obtenu le signet pour examens pra-

© tiques et scientifiques passés avec succès
s à l'Institut suisse de Recherches ménagères

a Zurich.

 ̂  ̂ fera le bonheur de vos mains!
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Ecole Normale Cantonale
des maîtresses ménagères

i P O R R E N T R U Y

NOUVELLES ADMISSIONS
INSCRIPTIONS jusqu'au 21 janvier 1958.

.r. :• . . .

Renseignements auprès de M. F. Feignoux,
Directeur, Villa Blanche, à Porrentruy
Tél. (066) 613 29. 6" 10 49.
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La Société anonyme Cliché Lux A. Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds, ensuite du décès de son co-associé et directeur, cherche

une p ersonnalité
rompue aux affaires commerciales et possédant convenablement la i
langue anglaise. Nous offrons à un candidat sérieux et capable des
possibilités intéressantes de développement et un salaire en rapport
avec ses capacités. Nous lui garantissons une absolue discrétion et
le prions d'adresser son offre détaillée , avec curriculum vitae, acti-
vité antérieure, accompagnée de sa photo, à M. A. Courvoisier, rue
du Progrès 57.

\ 6 DECEMBRE

Offrez nos

Cornets
Biscômes
de qualité.

Tous articles
de Noël

Marending
Boulangerle-

Pâtisserie
Grenier 12

Tél. 2.32.51
Suce. : Chs Naine 1

Importante entreprise industrielle
cherche pour son département mécani-
que ,

« at /r

conscisneieux et sérieux , pour travaux
de bureau. Langues française et alle-
mande indispensables.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre AS 85.225 J., aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, Bienne.

Employée
de bureau

ayant suivi l'Ecole de Commerce ou
apprentissage commercial, est deman-
dée. Travail intéressant. — Offres à

Fabrique JUVENIA
101, rue de la Paix

l pneus à neige
Firestone 5.0 - 15 neufs,
à vendre pour voiture 4
CV. — Tél. (039) 2 48 13.

On cherche :

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

Compagnie dos Montres Longines, à Saint-Imier.

Attention
Bien conseillé, bien
meublé par Hadorn .
Visitez la plus belle
exposition de Noël du
Jura. Meubles Ha-
dorn à Moutier met
à votre disposition un
service automobile
gratuit.
Tél. (032) 6.41.69.
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Si vous ne voulez pour vos amis' que le meilleur... - *
m " 'Éi ïll\ Présentez-leur le Roi Carpano , ce person-
M È M  li ë nage délicieux leur révélera la richesse
p IpK M I subtile du vermouth de vieille tradition

SI H piémontaise qui , depuis 1786, esc le garant
¦*®™™""B™^»" du bon goût et du bon ton. Essayez dès

PÂ R PÂ N 0 votre Prochaine réceP»on : du CARPANO •
. A . yr\ i VI  f i l l  V capSUie bleue — pour les dames et du

m j g .  ^£m% ^^4^J®^  ̂

CARPANO 

PUNT e MES -

capsule 

rouge,
^"*$1|L PP® ÉÉ  ̂ P^^^^IS-^H saveur un peu plus amère — ' pour les

^^^Sfe»s  ̂ ~^ L̂stéÊff lÈir '4'M VERMUTH ^^ la soif, servez-les sec avec un zeste d'orange
jf§||§f£ Jf éÊWzZ
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cARPANo fffl ou à l'eau avec une tranche de citron. Vos

^̂ ^̂^m^̂ ^̂ÊL WmmW^^ F B̂Baixm-nnM&sss^^ e MEs j es vermouths préférés des connais-

W^^SÊBÊt^̂  
seurs distingués.

PUNT e MES — grand vermouth, le plus demandé en Italie ...et le préfère partout

Monsieur seul cherche

GOUVERNANTE
sachant cuire , capable de diriger le
ménage et de s'occuper de l'éducation
d'un enfant. Pas de gros travaux, per-
sonnel de maison à disposition. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir. :
Faire offres sous chiffre P. 6677 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

FR. 30.000.-
à 6 % net

sont cherchés par particulier. Remboursable
à 3 ans. En garantie il sera donné une cédule
hypothécaire au porteur , en 2me rang, sur im-
meuble de gros rapport. Discrétion absolue ga-
rantie. — Ecrire sous chiffre G. R. 25434, au
bureau de L'Impartial.

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.

Notre belle occasion

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

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

VEVEY
A vendre villa locative de 5 appartements et

un garage. Situation imprenable à 12 minutes
du centre de la ville. Construction soignée
( 1955). Pour traiter environ Fr. 50.000.—. Even-
tuellement appartement à disposition pour
date à convenir. Ecrire sous chiffre T C 924 F,
poste restante, Vevey II.

PIAKBAGES
CÉLIBATAIRES , veuts ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation , de tous milieux, fondez
foyer en vous adressant à

Madame J de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
Genève - Tél. (022) 32 74 13

V ;

Service
de concierge

On demande pour date à
convenir femme de ménage
ou couple pour entreti en de
bureaux à La Chaux-de-
Fonds.
Gain assuré est offer t à per-
sonne de confianc e pouvant
fournir bonnes référ ences .

Offres sous chiffr e V. L. 25340, au
bureau de LTmpartial.
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Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles
de votre fillette.

Sécho i r  é l ec t r i que  
^̂

WQ ŜS-̂ Œ*̂  Bm *WÊ) COnlrei A

|t Rhumatisme - Goutte - Sciatique • Lum- M
m bago ¦ Maux de tête - Douleurs nerveuses CT

Wm Lci com pr ime * . Ttvi.ii dissolvent ! '^ r ¦ d « urique IM|
Wm cl provoque ni l'élimination des éléments pal ho- È£--}

Ew gène». Même dans let cas invélére» on a obtenu jn£
HVcto très boni résultat *. Médicament ciiniquamonl ^Êm :,̂

HaT expér imenté el recommandé Togal men le aussi *BJS DH
WÊ vo' re confiance , un essai vous convaincra! Fr. 1.65 t'
Bel 4 15. Pour Inclton, prenez la Uniment Togal ^B¦ tr ès e f f i cace !  Dans toutes le» pharmacies el drog. ^MB

Vente et démonstration des articles « SO LIS »

C. REICHENBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold -Robert 70 - Tél. 236 21
¦—«gn— m ——¦¦—i

A VEND RE
D'une masse en faillite, nous offrons à vendre :
Une installation complète pour la fabrication
de pierres industrielles, se composant de ma-
chines à sertir, machines à polir , etc.
Pour d'autres renseignements et pour visiter
les objets prière de s'adresser à

l'Office des faillites de Bienne.

A.aW. KAUFMAN N
Marché 8-10 Tél. 210 56
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(/n seu/ achat dans /a v/e

une Singer
dernier modèle

Tous les systèmes dont on parle tant, réunis sur la même machine

Automatique - travaille avec ou sans came - plusieurs cames ensembles en
levant simplement un ou plusieurs leviers

exécute un nombre infini de broderies

Portable ou meuble

Compagnie des machines à coudre SINGER
Tél. 2.11.10 la Chaux-de-Fonds

|PjS»r̂ pp|F DROGUERIE

mËBwo
W W§Le0 f:>0LD ROBERT 75

soirées
pour vos invités et pour vous, nous
avons ce qu 'il y a de meilleur et à
votre goût en apéritifs, spiritueux
et liqueurs ;

pour vos cadeaux nous avons des
Cognac, des Whisky, des Rhum, des
bocaux de Cerises à la liqueur, etc.,
en superbes coffrets de fêtes nou-
veautés 1957 : voyez notre vitrine !

pour donner urfe joyeuse ambiance,
nous avons un choix de magnifiques
bougies classiques, de nouvelles bou-
gies pastel pour l'arbre, bougies mi-
niatures, etc. ; un grand assortiment
de bombes de table, ainsi que pein-
tures, paillettes d'or, argent et cou-
leurs, givre, colles, rucosit, etc., pour
la décoration.

SERVICE A DOMICILE
Tél. 2 32 93

iMiajjauLMPBgBWBJ m\) »mm> \wmwh«È£ŒBm
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Repose en paix cher époux ' j
et papa. \ \

Madame Paul Grosvernier-Schàrer et ' I
ses enfants : ! |
Monsieur Michel. Grosvernier , à

Lucerne ;
Mademoiselle Monique Grosvernier ;

Monsieur et Madame Arnold Grosver-
nier , leurs enfants, petits-enfants et

! arrière petit-enfant ; !
Madame et Monsieur Edgar Maire-

Grosvernier, leurs enfants et petite- : i
fille ; j

i Madame Marguerite Sengstag- : \
Grosvernier et sa fille ; i

Monsieur et Madame Roger Grosver- [
nier et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu ;
i | Fritz Schàrer-Huguenin, à La Chaux -
y\ de-Fonds et Neuchâtel , i j
i j ainsi que les familles parentes et al- < \

j liées, ont la profonde douleur de faire J :
j part à leurs amis et connaissances du
I décès de leur cher et regretté époux, !
! papa , fils , frère, beau-frère, oncle, ne- ! I

; j veu , cousin , parent et ami \ \

j Monsieur

M GROSVERliEI
| enlevé à leur tendre affection , vendredi ,

dans sa 55e année, après une longue et j
| pénible maladie, supportée avec pa- :

! La Chaux-de-Fonds, le 29 nov. 1957. ' j
j L'incinération , SANS SUITE, aura

i i lieu lundi 2 décembre, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 61.

Le présent avis tient lieu de lettre
| de faire-part.

I 

Mademoiselle Alice PARATTE ,
Mademoiselle Blanche PARATTE,
Monsieur et Madame \

René PARATTE-WIRTH, i
ainsi que les familles parentes et alliées, ;
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de cruelle se- i
paration , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs re-
merciements sincères et reconnaissants. !

I

Très sensibles aux témoignages ren-
dus à leur tante !

Madame Georges PEQUEGNAT j
ses neveux et nièces, prient tous ceux j
qui se sont associés à leur deuil , de ,
trouver ici l'expression de leur profon- ; ,
de gratitude. ' \

La Chaux-de-Fonds, ce 29 nov. 1957.
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?5? DE SKIS MÉTAL
LE CRÊT-DU-LOCLE HEAD (de fabrication américaine)

Tél. (039) 219 45 Fr- 398'—

Maison fondée en 1924 FOR EVER (de fabrication suisse)
Fr. 345.—

STŒCKLI (de fabrication suisse)
en exclusivité pour la région

Fr. 355.—

•m j  * MATADOR (de fabrication suisse)
l\OllS r CSGrxJ U Tlo en exclusivité pour la région

Fr. 315.—

Une visite ne vous engage à rien

Fabrique et magasin au Crêt-du-Locle
V , /

W(J/ Bas a
Tr l t f f f l *  «aricesV^rX PÉDICURE « UI IWUW

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains pub/ics Fermé le lundi

, est cherchée pour décembre dans confi-
serie tea-room. '

^'adresser Confiserie Jéquier, Neuve 7
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.12.32.

LE CADEAU
DU CHAUX-DE-FONNIER

à ses amis...
à ses clients. . .
à tous ses parents expatriés...
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Fr. 6.50 le volume de 128 pages très illustrées

DANS TOUTES LES LIBRAIRIES DE LA VILLE
ET AUX BUREAUX DE L'IMPARTIAL

Wbstinghouse
L'AUTOMATE A LAVER
LA VAISSELLE
avec dispositif anti-calcaire

BS Çfe

• HrwË ' %tfff g

j Z yy '- ¦- -¦-.

rendra vos repas joyeux en supprimant
la perspective du relavage.

J. PISOLI
Technicien - concessionnaire pour le
canton de Neuchâtel , 32, rue D.-]ean-
Richard , Le Locle , tél. (039) 3 1138 ou
3 14 37.

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L »

Illil
ESSAYER

NOTRE
COMPLET

C'EST
L'ADOPTER

vous y trouverez
qualité, élégance
et prix modérés

AUX

Magasins JUVENTUTI

Vêtements Tuch A. G.

Serre 9

A
Le Docteur et Madame Raymond

h . SANDOZ ont le plaisir .d'annoncer la
naissance de leur petite "

Marie - France
Les Bleuets 28 novembre

Dame cherche

travail
à domicile

pour maison d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre
D. D. 25579 au bureau
de LTmpartial.

SPIROGRAF
A vendre quelques ap-

pareils revisés et garan-
tis Prix avantageux. i
J. L'EPLATTENIER
Colombier (NE). I

Cinéastes
amateurs

des milliers de mètres à
votre disposition. Loca-
tion avantageuse. — De-
mandez notre liste. Ciné-
location. — Echiari, rue
Basse 48, Bienne, télé-
phone (032) 3 77 82, après
18 heures.

Aide
de bureau
ou d'expédition cherche
place à la demi-journée.
— Faire offres par télé-
phone au 2 84 19.

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

Horloger
complet

cherche achevages avec
mise en marche à domi-
cile. Travail soigné ga-
ranti. Ecrire sous chiffre
M. R. 25222 au bureau
de LTmpartial.

p| | | f] Conservez: ! l ' I [||y la chaleur
j t^P^y clans votre intérieur

r il î Ss,*/ 
en ac
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\ W  ̂ HERMETIGAIR
1 ' ST-BLAISE (Neuch.)
Après Hermeticair Tél. (038) 7 53 83 i !J

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES • SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS • REPARATIONS

G. BMLL9D-GITTME0
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

S Â&PINÀ 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. t

B POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à j

H E N R I  C H O P A R D

Avenue Léopold-Robert 88
Bj l Tél. (039) 2.94.55

Meubles de style
Commodes anciennes, canapé Empire, 195 cm.
long avec 2 chaises, 1 salle à manger complète,
etc. — Tél. (037) 6.32.08. Châbles/Fbg.



Maroc et Tunisie
maintiennent leur offre

de médiation
NEW-YORK ,. 30. — United Press.

— La Tunisie a annoncé vendredi
qu 'elle est toujours prête à assumer
avec le Maroc le rôle de médiateur
entre la France et l'Algérie et es-
time que cette médiation est le
moyen le plus sûr de mettre fin aux
hostilités qui durent déjà depuis
trois ans.

M. Mongi Slim, ambassadeur de
Tunisie, fonctionnan t comme por-
te-parole des nations arabes, fut le
premier orateur à prendre la parole
à la Commission politique de l'as-
semblée générale. Son discours a été
caractérisé par une grande modéra-
tion .

— Il ne peut y avoir une solution
autre qu'un accord négocié, et les
leaders nationalistes sont les seuls
porte-paroles qualifiés de l'Algérie.
— Les demandes françaises en vue
d'un cessez-le-feu inconditionnel
avant l'ouverture des pourparlers
politiques avec des représentants al-
gériens librement élus sont inaccep-
tables et ont été présentées pour em-
pêcher l'organisation de négocia-
tions. — La loi-cadre actuellement
débattue par l'Assemblée nationale
française, ne peut pas ctm acceptée
parce qu'elle maintiendrait le systè-
me français basé sur l'idée que l'Al -
gérie est française et demande que
les Français d'Algérie conservent
tous leurs privilèges.

Les vaches et les cochons
d'abord...

KLAGENFURT (Autriche) , 30. —
United Press. — Vn paysan de 78
ans dont la ferme avait p ris f e u  a
sauvé toutes ses vaches et tous ses
cochons, mais oublia de porter se-
cours à sa femme. Lorsqu 'il pensa
à la vieille paysanne à moitié para-
lysée , c'était trop tard et il la trouva
carbonisée à quelques p as de la por-
te . Le paysan a f f i rme avoir perdu
le contrôle de ses nerfs  lorsque le
f e u  se déclara . Il a dit qu'il aurait
très bien pu sauver sa femme , mais
qu'il y pensa seulement après avoir
mis en sécurité le bétail .

Premier satellite
américain : mercredi

BALTIMORE, 30. — Reuter — La
« Marin Company ;> qui a construit
la fusée pour le lancement du sa-
tellite artificiel américain et qui
procédera au lancement, a montré
vendredi à Baltimore des photo-
graphies reproduisant la pointe du
3e étage de l'engin , qui expédiera
dans l'espace les satellites artificiels
américains. La « Martin Company »
espère lancer la fusée et les satel-
lites mercredi prochain.

Il neige à Vienne
VIENNE 30. — AFP. — La pre-

mière neige de la saison .est tombée
bette nuit sur Vienne où le froid a
fait aussi son apparition. A la suite
d'un violent vent du nord le ther-
momètre est descendu à zéro degré
et les services météorologiques lais-
sent présager une température de
moins cinq degrés pour samedi.

Un vœu comblé !
NAPLES, 30. — Reuter . — Raffa-

elo d'Alessandro, jeune fermier de
28 ans, donna en 1953 un revolver
à sa fiancée , lui disant : « Si ja-
mais je ne tiens pas ma promesse,
tue-moi ! »

Hier , il se rendit chez sa fiancée,
pour lui dire : « Je le regrette, mais
je ne puis t'épouser ».

La jeune fille , qui avait de la mé-
moire et de l'ordre , tira le revol-
ver du tiroir où elle l'avait placé
pour l'avoir — à tout hasard — sous
la main et une heure plus tard , elle
tua l'infidèle d'une balle bien pla-
cée.

Telle fut l'explication que donna
Maria Rotonda Balivo, 25 ans, à la
police , qui venait l'arrêter pour
meurtre.

Le Kremlin présente ses vœux
à Eisenhower

LONDRES , 30. - United Press. - Les
leaders du Kremlin n 'ont pas oublié le
malade de Washington. Selon Radio-
Moscou , ils ont envoy é les télégrammes
suivants au président Eisenhower :
« Profondément affligé , je vous envoie
mes vœux les pins cordiaux de guérison
rap ide. » sig. Nikita Krouchtchev.

« C'est avec grand regret que j' ai
appris votre maladie. Bonne guérison
de tout mon cœur. » si g. Klementi Vo-
rochilov. « Désolé d'apprendre votre
maladie , je vous souhaite sincèrement
un prompt rétablissement. » sig. Niko-
lai Boulganine.

Tumulte à rassemblée nationale française
Un violent duel oratoire a opposé hier M. Mendès-France à M. F. Gaillard

avant le scrutin de confiance sur l'Algérie.

«Non à l'indépendance, non à la médiation»
déclare M. Félix Gaillard

PARIS, 30. — AFP — A l'Assemblée nationale et à quelques heures du
double vote de confiance sur la loi-cadre pour l'Algérie et le régime électoral
qui sera appliqué en Algérie après la pacification , M. Félix Gaillard , président
du Conseil , a prononcé un vibrant plaidoyer en faveur des deux projets
soumis à l'Assemblée.

Nous devons, a déclaré le prési-
dent du Conseil , affirmer avec force
que nous ne voulons pas nous bor-
ner à une action militaire , mais que
nous voulons maintenant mettre en
œuvre une action politique qui dé-
sarmera les adversaires de la Fran-
ce.

« Nous disons non à l'indépen-
dance de l'Algérie. Nous disons non
à la reconquête. Ce que nous vou-
lons, c'est acquérir la confiance, le
concours actif d'un peuple pour bâ-
tir ensemble une Algérie nouvelle,
et non pas pour faire revivre un
passé. »

Devant un public très nombreux
et un hémicycle au complet , le pré-
sident du Conseil évoque l'offre de
médiation du Maroc et de la Tu-
nisie. « Nous comprenons, dit-il ,
l'inquiétude de ces jeunes Etats. Mais
les bases de la politique algérienne
de la France ne sont pas suscepti-
bles de changement. Le Maroc et
la Tunisie ne peuvent espérer que
le gouvernement modifiera sa façon
de voir. Ils ne peuvent pas espérer
qu'une pression extérieure le fera
fléchir. »

« Rien n'est possible sans un ces-
sez-le-feu préalable, ajoute-t-il. Il
n'est pas besoin pour cela de confé-
rence à trois ou à quatre. Le Maroc
et la Tunisie ne doivent pas espérer
non plus que la solidarité atlantique
puisse jamais se retourner contre
nous. »

M. Mendès-France :

«Nous pratiquons
la politique du pire»
Irancien président du Conseil, M.

Pierre Mendès-France, succède à la
tribune à M. Félix Gaillard , accom-
pagné par des clameurs hostiles de
l'extrême-droite. Le président de
l'Assemblée rétablit le calme avec
difficulté, et c'est dans une atmos-
phère houleuse que M. Mendès-Fran-
ce commence son exposé.

Sa critique essentielle contre le
projet : « L'élaboration de la loi-ca-

dre n'a été précédée d'aucune con-
sultation du p'euple algérien. »

Fréquemment interrompu dans son
exposé , l'ancien président du Con-
seil — dont les thèses sur l'Algérie
se sont violemment heurtées déjà à
celles de M. Félix Gaillard lors du
récent congrès radical à Strasbourg
— poursuit :

« L'application de la loi-cadre est
subordonnée à des conditions qui la
rendent lointaine et nébuleuse. Il ne
faut pas en attendre un choc psy-
chologique. »

A de nombreuses reprises, le pré-
sident de l'Assemblée doit rappe-
ler à l'ordre des députés de la droi-
te et de l'extrême-droite qui pro-
testent violemment contre les pro-
pos de M. Mendès-France, qui pour-
suit :

« Rester sourds aux appels qui nous
viennent de tous les côtés de l'Afrique,
de Bamako et de Rabat , c'est pratiquer
la politique du pire et s'engager dans
la voie qui aboutira à la sécession. »

Le tumulte redouble de violence.
Pour se faire entendre, M. Pierre Men-
dès-France hausse le ton, et en conclu-
sion s'insurge en termes très vifs con-
tre « une politique sans imagination
qui a écarté tant d'amis de la France ».

Radicaux - mendesistes, quelques
socialistes et — chose très remar-
quée — 15 députés communistes,
applaudissent M. Mendès-France à
sa descente de tribune.

Les protestations se font plus vi-
ves que jamais.

Un ultime appel
du Président

Après une interruption de séance,
M. Jacques Soustelle, ancien gou-
verneur général de l'Algérie, estime
inacceptable l'offre de médiation du
Maroc et de la Tunisie et s'oppose
à une négociation qui « elle-même
pourrait conduire à l'inacceptable
capitulation ».

On entend encore divers orateurs.
M. Georges Bidault , et divers autres
orateurs expliquant pourquoi ils vo-
teront pour —¦ ou contre — les pro-
jets . Après quoi , en séance de nuit,

le président du Conseil intervient
brièvement une dernière fois. Il rap-
pelle la position du gouvernement
concernant un éventuel cessez-le-
feu en Algérie et précise que des
précautions seront prises, une fois
l'armistice conclu sur le terrain ,
pour que les bandes rebelles ne
puissent influer sur le vote, ce qui
implique leur désarmement. Il
poursuit: «C'est la loi cadre qui fi-
xera les institutions en Algérie ainsi
que les possibilités d'évolution pou-
vant intervenir ».

Il lance en conclusion un dernier
appel à l'Assemblée pour qu 'elle ap-
prouve les textes qui lui sont soumis.

Confiance accordée
Peu après 22 h. 30, l'Assemblée passe

simultanément aux deux votes de con-
fiance. Le premier porte sur la loi-
cadre qui définit les rapports politi-
ques nouveaux entre la métropole et
l'Algérie. Le second sur le régime élec-
toral qui sera appliqué en Algérie après
la cessation des hostilités.

Peu après, le président an-
nonce que le gouvernement a
obtenu la confiance par 269
voix contre 200 pour la loi-ca-
dre et par 267 voix contre 200
pour le régime électoral en
Algérie.

news DU 1
Soucis occidentaux.

Dès le lancement des « spout-
niks» russes, et passée la s tupéfac-
tion que cette réussite provoqua , on
assista , notamment aux Etats-
Unis, à une prise de conscience
plus nette des réalités , et à un ré-
el e f f o r t  de redressement du bloc
occidental .

Hélas , la cohésion de celui-ci ,
jugée de plus en plus urgente et
nécessaire, f u t  menacée par la
soudaine livraison d'armes améri-
caines et anglaises à la Timisie ,
geste que n'apprécia absolument
pas la France. Par des entretiens
à Washington et à Paris , on cher-
cha à consolider les vases fê l é s ,
mais on ne saurait dire qu'on y
soit parfaitement arrivé.

Sujet de discorde également , en-
tre alliés occidentaux , qui ne
considèrent pas la question du mê-
me oeil, le problème algérien en-
venime leurs rapports , ouverte-
ment ou non.

La réaction américaine aux dan-
gers que la technique russe fai t
courir au monde libre, les conci-
liabules anglo-américains , le pro-
jet d'établissement de bases de
lancement de fusées balisitques à
ogives nucléaires — ogives dont le
contrôle resterait entièrement aux
USA — les remous que ces projets
soulèvent parmi les membres de
l'OTAN , tout cela — et bien d'au-
tres choses —¦ montre à satiété que
le camp occidental est loin encore
de cette unité sans fai l le  qu'il sou-
haite opposer au camp oriental.

On comptait , il est vrai, sur la
prochaine session du Conseil de
l'Organisation atlantique , pour
amener une amélioration de cette
situation. Or voici que l'un des

chefs  d' une des nations piliers de
cette organisation , et nation sans
l'avis et l'appui de laquelle on ne
peut hélas pas faire grand-chose ,
est atteint, pour la troisième fo is
en peu de temps , dans sa santé .
M . Eisenhower « tourne comme un
lion en cage » dans sa chambre ,
paraît-il.

Il n'en reste pas moins qu'il est
malade , et qu'il détient entre ses
mains une bonne partie du sort
du monde. Il en est à ce point cons-
cient qu 'il espère ' tout de même se
rendre à Paris pour la conférence
de l'OTAN.

Mais les observateurs avertis
doutent encore qu'il le pourra
malgré les bulletins de santé opti-
mistes publié ces deux derniers
jours et dont on se demande s'ils
ne sont pas surtout rédigés de cet-
te manière pour empêcher le peu-
ple américain de retomber dans
cette sorte de désespoir où l'a-
vaient momentanément plon gé
les satellites artificiels russes. On
pense bien plutôt que M.  Nixon,
vice-président des U. S. A., rem-
placera « Ike » au Conseil de
l'OTAN... sinon même à la Mai-
son Blanche d'ici quelque temps.
De toute fa çon, les journaux d'ou-
tre-Atlantique ont commencé à
lui tresser des couronnes et à re-
connaître en lui un « politique »
mûri et clairvoyant , ce qui pour-
rait être une sorte de préparation
de l'opinion publique à de pro-
chains et importants changements
à Washington.

Espoirs à l'Est.

Moscou après avoir « digéré »
l'intense satisfaction que lui pro-
cura la stupeur des O.ccidentaux
en présence des « Spoutniks », et
voulant certainement exploiter à
fond les di f f icul tés  dans lesquelles
se débat le monde libre , lance à
nouveau une of fensive  diplomati-
que da?is le Proche-Orient.

L' autre jour le Maréchal Boul-
ganine écrivait à M.  Menderes, Pré-
sident du Conseil turc, pour l'accu-
ser d'intentions agressives envers
la Syrie. D' autre part , et le Krem-
lin tirant les f icelles en coulisse,
la pression s'accroît également sur
la Jordanie où l'opposition au roi
Hussein ne cesse de s'amplifier
sous le fa i t  des accusations de tra-
hison lancées contre lui , via Le
Caire et les pays arabes opposés
à la doctrine Eisenhower.

En outre, le f l irt  russo - égyp-
tien se précise. Un journal anglais
annonçait hier que l'U . R. S. S.
s'apprête à construire des rampes
de lancement pour fusées sur les
rives du Canal de Suez. Ces ram-
pes pourront projeter des engins
à pointe atomique à 300 ou 600 ki-
lomètres, mais le personnel sovié-
tique des bases resterait en vête-
ments civils. Cet arrangement au-
rait été pris lors du séjour du gé-
néral égyptien Amer à Moscou , où
il f u t  reçu, on s'en souvient, avec
une pompe jamais encore réservée
à des représentants étrangers aux
abords de '- la Plac e Rouge.

Ainsi , tandis qu 'à l'Ouest, on
constate un certain « cafouillage »
et de nombreuses divergences, les
dirigeants russes, sans dévier de
leur but , poussent tranquillement
de nouveaux pions sur le gigan-
tesque échiquier mondial.

J. Ec.

les résultats des recherches scientifiques
effectuées grâce aux spoutniks

Les Russes commencent à révéler

MOSCOU, 30. — United Press —
Les savants soviétiques ont levé un
coin du voile qui entoure les deux
satellites terrestres artificiels et
ont rejeté l'hypothèse émise à
l'Ouest, et selon laquelle les deux
Spoutniks effectueraient des men-
surations de notre planète. Us ont
précisé que la mission principale
du second satellite est l'étude des
irradiations.

Ces détails ont été révélés par
le comité de l'Académie des sciences
de l'URSS qui s'occupe spécialement
de l'année géophysique internatio-
nale en réponse à un questionnaire
élaboré par les savants de l'obser-
vatoire astronomique de Cambridge.

Il ressort de ces réponses que les
Russes n 'ont pas effectu é des mensu-
rations de la terre , que le second Spout-
nik avait des accumulateurs conven-
tionnels et n 'utilisait pas l'énergie so-
laire ou nucléaire , que le premier Spout-
nik n 'a transmis que des informations
concernant son périmètre interne, soit
la pression et la température à l'in-
térieur de la sphère ; le second satellite
a en plus enregistré les températures
à la surface et transmis des informa-
tions sur l'intensité des irradiations à
ondes courtes dans les différents sec-
teurs du spectre solaire et sur l'inten-
sité des irradiations cosmiques.

Les Occidentaux
s'inquètent

PARIS, 30. — AFP. — Les pro-
blèmes suscités par le lancement des
satellites artificiels ont été évoqués
vendredi au cours d'un déjeuner
débat organisé par « l'opinion en
24 heures », et présidé par M. Fer-
nand Dehousse sénateur belge, et
président de l'assemblée consultati-
ve du Conseil de l'Europe. Le nom-
bre sans cesse croissant des savants
soviétiques a retenu l'attention de
M. André Labarthe, président de
l'Association des journalistes scien-
tifiques. Les 721.000 ingénieurs et
techniciens soviétiques ainsi que la
solidité de l'infrastructure industri-
elle ont permis de lancer les deux
satellites dont l'apparition , a-t-il
dit , constitue le grand mouvement . j
scientifique d'un milliard d'hommes
qui se sont mis en marche.

M. Jules Moch , délégué de la Fran-
ce à la commission permanente du
désarmement, a déclaré que l'appa-
rition des satellites marque une épo-
que : « Les Etats-Unis sont mainte-
nant en première ligne et se trou-
vent aussi vulnérables que les autres
nations. » Il faut donc repenser tous
les problèmes militaires et politiques ,
a conclu l'ancien président du Con-
seil qui a insisté sur la nécessité du
désarmement.

Dernière minute

MADRID , 30. - AFP. - Le bataillon
des parachutistes de l'armée de l'air -.
espagnole a quitté samedi la métropole . tf w
apprend-on de source privée mais digne
de foi. D'autre part , un régiment sta »
tionné à Madri d, qui avait été envoyé
à Valence pour aider aux opérations
deo déblayage à la suite des inonda-
tions d'octobre dernier , s'est embarqué
ces jours derniers à destination d'Ifni.

Des troupes espagnoles
partent pour Ifni

Prévis ions du temps
Quelques préci pitations. Neige jus-

qu 'à 800 m. d' altitude. Belles éclaircies.
Température en baisse.

Le Conseil fédéral a nommé hier
le nouveau directeur de l'Office vé-
térinaire fédéral en la personne de
M. Ernst Frits"h\ vétérinaire can-
tonal à Fraueii 'old. M, Fritschi en-
trera en fonction le ler janvier
1958. Il remplacera le professeur
G. Fluckiger qui , ayant atteint la
limite d'âge, prendra sa retraite
à la fin de l'année.

Bourgeois de Winterthour , M.
Fritschi est né le ler octobre 1900.
Il est président de la Société des
vétérinaires suisses et premier vi-
ce-président de l'«Intervet» , Asso-
ciation vétérinaire internationale.
A diverses reprises , l'Office vété-
rinaire fédéral le chargea de mis-
sions sur le plan international. A
l'armée, M. Fritschi est lieute-

nant-colonel.
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