
70 fusils-mitrailleurs Bren et
350 mitraillettes Sterling...

LETTRE DE LONDRES

Londres , le 2 décembre.
Le vieux complexe de culpabilité ,

qui d' après l'écrivain George Orwell
torture la conscience britannique,
s'est réveillé une f ois de plus , à l'oc-
casion des livraisons d'armes à la
Tunisie . Surpris par la violence des
réactions françaises , les Anglais s'en
sont voulu , en e f f e t , d'avoir d'une
façon maladroite blessé leurs com-
pagnons de Suez. Au moment où
sans relâche M . Mac Millan disser-
te avec des trémolos dans la voix
sur le thème de l'interdépendanc e,
au moment où Doioning Street et
la Maison Blanche parlent de forti-
f ier l'alliance atlantique, les Anglais
s'en sont voulu de donner l'impres-
sion qu'ils attachaient plus d'im-
portance aux intérêts de la Tunisie
qu'à ceux de la France . Et ils se
sont rendu compte qu'on ne peut
un jour humilier sa partenaire et
vouloir le lendemain resserrer avec
elle les liens de l'amitié.

Ce n est d ailleurs qu après de
longues hésitations que le gouver-
nement Mac Millan a pris la déci-
sion d' envoyer à M . Bourguiba
soixante-dix fusils  mitrailleurs Bren
et trois cent cinquante mitraillet-
tes Sterling. Il a fal lu pour qu'il s'y
résolve un télégramme-ultimatum
de Tunis et les pressions de Was-
hington... mais qu'on ne s'y mépren-
ne point . Malgré ces hésitations,
malgré ces remords, l'Angleterre n'a
jamais douté du bien-fondé de sa
cause. Pas une seconde elle n'a es-
timé qu'elle se trompait . Et lundi
soir, à Paris, pendant que la foule
manifestait sur la Concorde, le suc-
cesseur de Sir Anthony Eden l'a dit
à M . Félix Gaillard.

Pour agir comme elle l'a fai t , l'An-
gleterre avait évidemment de bon-
nes raisons, et il nous fau t recon-
naître que le dossier de ses argu-
ments est impressionnant : non seu-
lement le Quai d'Orsay connaissait
depuis longtemps l'intention des
Anglo-Saxons de pallier les défail-
lances françaises , de satisfaire les

désirs de M . Bourguiba et la surpri-
se que Paris manifesta à l'annonce
de la livraison que l'on sait était
forcée ; non seulement Tunis avait
un urgent besoin d'armes et les ser-
vices secrets français savaient per-
tinemment qu'aucun fusil  tunisien
n'a jamais été trouvé dans le ma-
quis algérien ; mais si l'Ouest con-
tinuait de faire la sourde oreille aux
demandes du président nord-afri-
cain, on risquait de voir la Tuni-
sie se précipiter dans les bras du
Caire ou de Moscou . Et le monde
libre aurait perdu là-bas un de ses
derniers amis.
(Suite page 3) Jean A. DUMUR.

Essais de freinage sur la ligne du Gothard

Des essais de freinage d'un train TEE allemand ont été menés sur la
rampe nord du Gothard . Les Bundesbahnen allemandes ne disposant
p as de pent es suffisamment longues et fortes , les CFF ont eu l'amabi-
lité de mettre à leur disposition la ligne du Gothard pour ces tests,
qui doivent déterminer la valeur des freins. — Notre photo montre, à
gau che , le train de luxe TEE lancé à pleine vitesse sur la ligne du
Gothard ; à droite , un aspect de l'important matériel enregistreur que

le train avait à son bord.

Une ancienne Chaux-de-Fnnniùre, Mme Douillet
La fille d'un « quarante-huitard » entre dans sa centième année

fêtera demain son 99e anniversaire, à Lausanne, après avoir habité durant
près de quatre-vingts ans la Métropole de l'horlogerie.

Mme Douillot , la vénérable centenaire , n'a pas voulu fêter son entrée
dans ses cent ans un jour à midi : « Non , non, nous irons dîner le soir,
et nous rentrerons très, très tard ! » a-t-elle dit . (Photo F. Canton.)

(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Ponds,
le 3 décembre.

Propulsé dans un coquet apparte-
ment lausannois, par un gris ma-
tin de fin novembre (alors qu'il fait
soleil à la montagne, et qu'on a pu
la veille déjeuner en plein air , quelle
revanche !) , nous voici en face d'u-
ne aimable petite vieille dame, in-
gambe, valide , la mémoire à fleur de
peau, qui nous reçoit à la mode ad-
mirable du grand siècle, par un :

— Mais prenez donc place, Mon-
sieur ! Que c'est gentil à vous d'ê-
tre venu me voir...

Elle abordera demain sa cen-
tième année, et n 'en paraît pas mê-
me quatre-vingts, tant elle est vive,
présente, toute conscience dehors.
A ses côtés sa fille , Mme F. Canton ,
son fils, M. G. Douillot avec qui nous
prenons l'apéritif , au sortir d'un ca-
fé revigorant :

— Tu bois quelque chose, ma-
man ? Un doigt de porto...

— Bien sûr, que je vais trinquer
avec ces messieurs ! Un fond , pour
faire santé !

C'est ainsi qu 'on entre , sans tran-
sition, dans le vif du sujet : quasi-

ment cent ans de vie chaux-de-
fonnière , vécus par Mme Douillot,
épouse du fameux confiseur de la
Place du Marché de qui chacun se
souvient, qui apprêtait les meilleurs
pralinés qui aient vu le jour sous
la voûte des cieux :

— Ah ! on n'en verra plus jamais
de pareils, je vous en réponds...
sans nous vanter , Monsieur !

» • *
Elle est née le 4 décembre 1858,

en notre bonne ville, fille de cet
Imer qui fit , les 28 février et ler
mars 1848, à l'âge de vingt ans, la
Révolution de 48, gravissant La Vue-
des-Alpes la neige aux genoux , et
prenant sans coup férir , selon l'his-
toire , le Château .

— Oui, et il en revint avec une
bronchite carabinée, et écopa de ses
quinze jours de lit , nous confie Gas-
ton Douillot. Mais le plus beau,
c'est que chaque année, depuis 48,
et durant 74 ans (il mourut à 94
ans, et pas de bronchite) , il fit, la
première quinzaine de mars, ses
quinze jours de maladie. Bon an ,
mal an ! On disait : « Ah ! voilà le
ler mars : le père Imer est au lit ».

Ce que c'est que d'être républi-
cain , tout de même !

* * *
Le père Imer , graveur et faiseur

de cadrans connaissait bien Numa
Droz , lui aussi graveur , puis institu-
teur , puis journaliste , conseiller d'E-
tat , fédéral , président de la Confé-
dération , de seize ans son cadet ,
et qui fréquentait chez les Imer,
puis chez les Douillot , quand Mlle
Imer eut épousé ce parfait confi-
seur :

— U a même écrit à mon père une
lettre de six pages où il lui raconte
tout au long la fameuse affaire
Wohlgemuth (quand la Suisse mo-
bilisa contre la Prusse et Bismarck) ,
nous dit Mme Douillot : malheureu-
sement, il l'a prêtée... et on ne la lui
a pas rendue !

(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Jean-Jacques Rousseau prétendait
que « l'homme naît bon...»

On pourrait affirmer avec beaucoup
plus de sûreté qu'il naît... contribuable !

En effet. Si l'on tient compte que du
jour de sa venue terrestre à son dé-
part pour un monde meilleur, le fisc
le guette, et que même après sa mort
il inventorie encore son héritage, on en
peut déduire que le gars est veillé et
bien surveillé. On pourrait même dire
traqué, si l'on s'en réfère à certaines
pratiques, au surplus répandues et fort
courantes.

Ainsi dans plusieurs cantons suisses
les gens qui n'ont pas réglé leurs impôts
ou qui sont en délicatesse avec l'Admi-
nistration à ce sujet, ne peuvent ob-
tenir ni permis de pêche ni permis de
chasse. Ils ont beau vouloir régler le
dit permis à beaux deniers sonnants,
la loi impitoyable leur répond : «Met-
tez-vous au préalable en ordre avec le
fisc. Devoir d'abord plaisir ensuite !»

Est-ce pour imiter cet exemple — sin-
gulièrement restrictif de la liberté in-
dividuelle si souvent invoquée dans les
constitutions modernes — que la Fran-
ce vient de prendre à l'égard des au-
tomobilistes une mesure qui mérite vrai-
ment de ne pas passer inaperçue.

En effet. Selon décision du Ministère
des Finances de la IVe République, un
décret a été pris le 23 octobre dernier
fixant les détails de procédure pour le
retrait du permis de conduire «des con-
tribuables à rencontre desquels nne
plainte a été déposée par l'administra-
tion fiscale».

Ainsi, Outre-Jura, il suffit que le per-
cepteur ou l'administration fiscale
soient en contestation avec un contri-
buable et qu'ils déposent une plainte
contre lui, pour qu'on retire à ce der-
nier le permis de conduire. Notez qu'on
n'attendra pas les résultats de l'enquête
qui établiront si le «cochon de payant»
a tort ou raison. Dès le dépôt de la
plainte l'autorité peut sévir «à titre
provisoire». Et, comme on la connaît il
est à prévoir qu'elle se privera rarement
de ce plaisir : «Tuez, tuez, disait je ne
sais plus quel roi de France lors de la
Croisade des Albigeois : Dieu recon-
naîtra bien les siens...»

Evidemment le retrait du permis de
conduire n'est pas la mort d'un homme,
encore qu'il puisse le priver momenta-
nément d'un instrument de travail ou
de son gagne-pain.

Mais il est permis de se demander
quel rapport existe entre une autori-
sation délivrée à la suite de l'examen
des capacités d'un candidat à conduire
une auto, et un éventuel avis de pour-
suites de l'Administration fiscale? Com-
me le demande un confrère : «L'auto-
mobiliste perdrait-il l'aptitude à con-
duire lorsqu'il se trouve en désaccord
avec le percepteur ? Et pourquoi, dans
ces conditions, ne pas lui retirer aussi
ses diplômes scolaires, le droit à danser
ou à fumer ? Car si l'on commence à
intervenir de la sorte dans la vie pri-
vée, l'arbitraire et l'incohérence n'ont
plus de limites.»

Le fait est que comme sanction fis-
cale le retrait du permis de conduire
mélange à la fois la route et l'impôt, et
autorise tous les abus possibles.

Veillons-nous à ce que cette «splen-
dide innovation» ne s'introduise pas'
chez nous !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Oh ! modernisme

- Diles-moi , ma petite , dit la maî-
tresse de maison à la nouvelle bonne ,
pourquoi avez-vous laissé des toiles
d'araignée au salon ?

— Oh , excusez-moi , Madame. Je
croyais que ça faisait part ie  du poste
de télévision !

Un mendiant avait réussi à se faire
recevoir par le directeur d' une entre-
prise commerciale.

— Asseyez-vous ! dit le directeur qui
était en train de compulser un dossier.

Le mendiant s'assit. Après une heure
d'attente, il se releva et dit :

— Je m'excuse, Monsieur, mais...
— Attendez encore un petit moment ,

coupa le directeur. Je suis en train
d'étudier notre bilan , et il se pourrait
bien que , dès que j' aurai fini , je vous
accompagne...

Triste bilan

M. Stàhli , bourgeois de Netstal et
Wangen (Schwyz) , qui va accéder à
la présidence de notre Chambre
Haute , f i t  des études de droit et
fu t  d'abord avocat , puis il présida
un tribunal de district . Membre du
Grand Conseil de 1924 à 1932, il y
présida pendant quatre ans l'impor -
tante commission économique. Il fu t
membre du ConseU national de 1928
à 1939 et fu t  élu au Conseil des
Etats en 1939. M . Stàhli est d'autre
par t président de la Commission

fédérale de l'alcool .

Au Conseil des Etats

L'Association médicale allemande a
signalé que les vétérinaires gagnent da-
vantage en soi gnant un lapin que les
médecins un malade. Le lapin ou p lutôt
son propriétaire , paie en effet  trois
marks la consultation et le malade seu-
lement deux marks. Les honoraires du
vétérinaire appelé d'urgence pour s'oc-
cuper d'une vache ou d'un cheval mala-
de sont de 14 marks , tandis que le mé-
decin , sorti de son lit au beau milieu de
la nuit , n'a pas le droit de demander
plus de huit marks.

L'Association s'est prononcée en fa-
veur d'une augmentation des honoraires
des médecins.

Les vétérinaires allemands
gagnent plus que les médecins
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C. REICHEN BACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 236 21

I illPPQ d'occasion , tous
Li H1 Go genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairi e
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, touis genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger , mena
ges complets.
Tel 2 38 51, Const. Gcut'.;

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

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 LTmpar-
tial.
ON ECHANGERAIT tout
de suite appartement
moderne tout confort , 4
pièces, contre apparte-
ment modeste de 3 ou
4 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25565
URGENT Je cherche un
logement de une à deux
chambres, avec cuisine, si
possible demi-confort. —
Ecrire sous chiffre
D M 25G87, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER appartement
1 chambre et cuisine non
meublées, éventuellement
2 chambres au rez-de-
chaussée. — S'adresser
M. Ernest Bolliger , La
Perrière, tél. (039) 8 13 05,
dès 19 h. 
A LOUER chambre et
cuisine, à personne seule
et tranquille, quartier
Collège. — Ecrire sous
chiffre H D 25649, au bu-
reau de L'Impartial.
PIGNON ï chambre et
cuisine, meublés, à louer.
Offres sous chiffre
A R 25610, au bureau de
I.'WTvi i-t'-l .

CHAMBRE meublée ou
non, avec part à la salle
de bains, à louer à de-
moiselle. — S'adresser
rue du Bols-Noir 7, au 2e
étage à gauche.

/ \
A VENDRE
à la BEROCHE
très belle

propriété moderne
6 pièces à l'étage.
Grand confort , vue,
libre à convenir. —
Paire offres sous chif-
fre P 7730 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

v i

Jeune Suisse allemand,
capable , cherche place
bien rétribuée, comme

mécanicien
de précision
Faire offres écrites sous
chiffre S E 25655, au bu-
reau de LTmpartial.
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GûéeUt
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisa

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tel 2.65.33
73 Av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Pyjamas !
pour hommes î ;!
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A REMETTRE
commerce branche modes

Bonne clientèle. On mettrait au cou-
rant. Petite reprise. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 25692 !

df t êïtA-Mii
il est important d'avoir les pieds bien
au chaud. La chancelière électrique
Solis chauffe magnifiquement les
pieds. En étoffe bordée de fourrure
et avec fermeture éclair Fr. 55.—
Modèle plus simple, sans fermeture
éclair Fr. 39.—

ICHANCELIÈREl

d'électricité et chez "̂^
les bandag istes.

COURS DE THÉÂTRE
(Théori que et pratique]

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 M 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 j

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. Elle favorise les contacts humains, le développement et
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

Monsieur seul cherche

GOUVERN ANTE
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.

SECRÉTAIRE
qualifiée , de langue maternelle fran-

i çaise si possible, capable de corres-
pondre en anglais , serait engag ée im-
médiatement ou à convenir. — Offres
manuscrites avec références et préten-
tions de salaire à la Direction de la
Compagnie des Montres Semos S. A.,
rue de Nidau 15, Bienne.

Fabrique de meubles de bonne
renommée cherche

représentant
sérieux et actif , si possible au
courant de la branche. Débutant
serait mis au courant.
Offres avec photo et curriculum
vitae sont à adresser sous chiffre
R. 40663 U., à Publicitas, Bienne,
Rue Dufour 17.

B U.CJ.G.
%# BEAU-SITE
? (D -P.-Bourq.33)

Tous les soirs sauf le di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 è 22 h 30.

Moto-Garage
On prendrait encore
quelques motos pour l'hi-
ver , à 4 fr. par mois.
Quartier centre - ouest.
— Offres sous chiffre
C A 25546. au bureau de
L'Impartial.

URGENT
Jeune fille solvable
cherche

Chambre
éventuellement indépen-
dante. — Ecrire sous
chiffre C H 25654, au
bureau de L'Impartial.

r \
A VENDRE
à CORTAILLOD
dans quartier tran-
quille

beaux terrains à bâtir
Vue imprenable. —

Faire offres sous chif-
fre P 7731 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

V /

A LOUER un

Garage
tout de suite au ler

mai. Quartier Est. Tél. à

partir de 19 h. au 2.65.64

, 1  —^—MMw^n âMa âaai—Mi^MOaM

1 Représentant
; j cherché pour la clientèle

particulière des districts
j de La Chaux-de-Fonds

et du Locle.
: i Situation de tout premier ordre
| pour candidat dynamique.

f Fixe important , frais de voyage,
! commissions , caisse de retraite.

I ra . Faire offres manuscrites avec
A ! curriculum vitae et photo sous

chiffre X. Z. 25710, au bureau
j ; : j de L'Impartial.

JEUNE HOMME
consciencieux, possédant diplôme
de secrétaire de direction , \
cherche place stable
dans maison de la place.
Ecrire sous chiffre I. B. 25638, !

au bureau de L'Impartial.

A / \ / ,,**A'"^ .5r
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I sans peine 1

I PHILISHAVE i
Le resoir le plus vendu

! ! au monde

Demandez

un essai gratuit de 10 jours
JOLLIET RASOIRS PHILIPS
PAYERNE - Tél. (037) 6 11 66

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.

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 Ut d'en-
fant , 1 cheval à balan-
çoire. — S'adresser pla-
ce d'Armes 2, au 2e étage,
à droite.

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

PATINS pour dame, avec
chaussures No 40, comme
neufs, à vendre. — S'a-
dresser Mme Tissot, rue
du Progrès 151, ler éta-
ge, de 18 à 20 heures.

HABIT de cérémonie,
magnifique, neuf , taille
environ 48, veston noir
et pantalons rayés, à
vendre prix d'occasion.
S'adresser chez Mme R.
Berger , Chapelle 4. Té-
léphone 2 30 15.

A VENDRE train élec-
trique, écartement HO.
— S'adresser à M. P. Ca-
iame, rue Fritz-Courvoi-
sier 54.

BUFFET DE SERVICE
face noyer, comme neuf ,
à vendre. — S'adresser
Fiaz 7, au 2e étage, après
19 heures.

FOURNEAU A MAZOUT
pouvant chauffer 2 à 3
pièces, neuf , est à ven-
dre 350 fr. — S'adresser
à M. Albert Méroz, rue
du Parc 145, téléphone
2 96 19, de 18 h. 30 à 20
heures, et le samedi
après-midi.

VELO trois vitesses, ainsi
que jaquette fourrure,
taille 40, le tout en bon
état, à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue
Numa-Droz 82, au rez-
de-chaussée.

A VENDRE 2 paires de
skis pour hommes et
dames avec bâtons mo-
dernes, le tout 60 fr. —
S'adr . à M. Marcel Valet ,
rue de la Paix 57, après
18 heures.

PATINS avec chaussu-
res No 39, sont cherchés
d'occasion. — Offres à
Mme M. Schmitt , Char-
rière 37, tél. 2.74.65.

PERDU samedi matin
sur la place du Marché,
une bourse brune conte-
nant environ 140 à 150
francs. Argent destiné
pour un enfant à l'Hô-
pital . — Prière de la rap-
porter contre bonne ré-
compense au Poste de
Police.
PERDU le 27 novembre,
rue du Commerce, pas-
serelle, cinéma Palace,
une boucle d'oreille or,
créole ciselée. La rap-
porter contre récompen-
se à M. Aeschbacher , rue
Combe - Grieurin 37.



70 fusils-mitrailleurs Bren et
350 mitraillettes Sterling...

LETTRE DE LONDRES
àW\ m "¦ m ^ M ~m -m -

(Suite et fin)

Tous les chemins mènent à Alger.

Ce n'est pas tout . Pour que les
Angla is se soient décidés à courir
le risque d'une crise avec la France ,
il falla it  que dans leur esprit l'aven-
ture dépassât le cadre de leurs re-
lations avec Tunis. Et si Londres a
finalemen t tendu la main au jeune
Etat , c'est parce que depuis quel-
que temps elle a ses regards tournés
vers Alger . « Tous les chemins mè-
nent à Alger » titrait hier l 'éditoria-
liste du « Times ».

De moins en moins, en e f f e t , la
Grande-Bretagne fai t  crédit à l'ac-
tion française en Algérie . La partie
est perdue — estime-t-on même sur
les bords de la Tamise —, la France
ayant attendu trop longtemps pour
négocier et n'étant pas en mesure
d'imposer une solution militaire .

L'envoi des mitraillettes est donc
le signe de cette méfiance. Elle est
aussi le symbole du désir qu'ont les
Anglais de hâter le règlement du
conflit : puisque les Français ne sont
pas capables de trouver une issue,
leurs amis les y aideront. Mais avec
la conviction bien accrochée que tôt
ou tard , pour sauver ce qui reste à
sauver à Alger , Paris devra recou-
rir au bons of f i ces  de Rabat et de
Tunis.

Sans doute le Cabinet de sa Ma-
jesté ne oessera-t-il jamais de pro-
clamer, à propos de l'Algérie , son
entière solidarité avec la France et
la délégation britannique ne se per-
mettra pas de désavouer M . Pi?ieau
au cours du débat de l'O. N. U. Mais
la Grande-Bretagne estime que cet-
te solidarité doit ici s'exercer dans
les deux sens. L'Algérie est un pro-
blème auquel le gouvernement de
Paris n'est plus le seul intéressé :
s'il veut pouvoir compter sur l'ap-
pui de ses alliés pour la politique
qu'il poursuit en Afrique du Nord , il
est nécessaire que cette politique
leur paraisse raisonnable .

Une question de vocabulaire.

Voilà qui est clair ! Mais on se
rend bien compte ici que la petite
livraison de l'autre semaine — une
livraison bien sympbolique — a tout
remis en question, suscitant en
France mille craintes et mille soup-
çons.

Or, bien que M.  Mac Millan ait
pu à certains égards rassurer M.
Gaillard — en lui démontrant que
l'Angleterre n'a jamais convoité le
pétrole du Sahara, qu'il n'est pas
dans ses intentions de substituer son
influence à celle de la France en
Afr ique  du Nord , que la zone de
libre-échange n'est pas une machi-
ne infernale destinée à torpiller le
Marché commun — un doute , un
gros doute continue de planer. Quel-
le est la politique de l'Angleterre à
propos de l'OTAN ?

Je veux bien qu'à la suite de la
dépêche de l'agence France Presse ,
selon laquelle les Etats-Unis et la
Grande - Bretagne envisageraient
d'imposer à l'alliance atlantique un
programme de leur choix, le Foreign
O f f i c e  ait multiplié les démentis et
que les dirigeants britanniques aient
poussé de hauts cris de protesta-
tion . Qu'il n'y ait pas de plan , soit !
Mais il n'en est pas moins vrai qu'au
cours de la prochaine réunion du
Conseil atlantique , le Royaume-Uni
se fera l'avocat d'une conception
nouvelle de la défense collective.

Estimant qu'il est absurde de
maintenir côte à côte quinze avia-
tions , quinze marines, quinze infan-
teries, il demandera d'abord une
intégration plus profonde des forces
atlantiques , .  ensuite une meilleure
distribution du travail. Ce qui pa-
raît juste et raisonnable.

Mais le propos des Anglais n'est
pas seulement de promouvoir une
rationalisation du système dé fen -
sif occidental ; il est aussi de se
réserver à un place de choix . Du
moment, en e f f e t , où en vertu d'u-
ne logique répartition des tâches
l'Occident reconnaîtrait aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne seuls
le droit de fabri quer des armes nu-
cléaires, Londres pourrait en tirer
profit , c'est-à-dire jouir au sein de
l'alliance d'une influence plus gran-
de que la France, par exemple , ou
l'Allemagne de Bonn, condamnées ,
elles, à fournir la « piétai lle ».

C'est ce vieux rêve sans doute,
qui inspirait le « Daily Telegraph »,
lorsqu'il s'écriait il y a quelques
jours : « Comme la contribution
des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne à la défense occidentale
est plus grande que celle des autres
nations, ces deux pays doivent né-
cessairement bénéficier au sein de
l'alliance d'une influence plus gran-
de. »

Certes l'OTAN n'a pas besoin de
compter parmi ses membres une
troisième puissance atomique . Mais
n'est-il pas regrettable que l'An-
gleterre se prévale de son monopole
pour vouloir satisfaire la vague
nostalgie d'un impérialisme à ja-
mais décédé ?

Comme quoi le terme d'interdé-
pendance n'a pas la même signifi-
cation, suivant qu'il est utilisé par
un Français ou par un Anglais . Et
le moins que l'on puisse dire est que
la réunion du 16 dés embre s'annonce

,sous de fâcheux auspices.
Jean A. DUMUR.

Le vice-président du Conseil
des Etats pour 1958

Né le 17 janvier 1896 , M . Lusser f i t
des études de droit et d'économie
nationale à Fribourg et Berne, qu'il
termina par un doctorat es sciences
politiques en 1921. Elu membre du
Grand Conseil en 1931, il fu t  appelé ,
trois ans plus tard , à devenir pré-
sident central de la Caisse de mala-
dies et accidents Concordia. En 1939,
U f u t  élu président de la ville de
Zoug, et en 1941, membre du Conseil

des Etats où il remplissait les
fonctions de scrutateur.

Une ancienne Chaux-de-Fonnière, Mme Doifoi
La fille d'un « quarante-huitard » entre dans sa centième année

fêtera demain son 99e anniversaire, à Lausanne, après avoir habité durant
près de quatre-vingts ans la Métropole de l'horlogerie.

(Suite et f i n )

Dommage : on aurait peut-être
éclairci un petit point d'histoire :
est-ce Numa Droz ou le Conseil fé-
déral qui se montra le plus ferme,
en cette occurrence diplomatique ?

Elle se souvient de tout , Mme
Douillot :

— Un soir , à la confiserie, le ma-
gasin fermé, nous devisions avec
mon mari , quand, vers dix heures
du soir, on frappa à. la porte.

J'allai ouvrir : c'était l'ingénieur
Hans Mathys qui venait annoncer
triomphalement que l'eau était ar-
rivée, par les conduites et les aque-
ducs, de l'Areuse à La Chaux-de-
Fonds. Vous pensez d'une fête , pour
des gens qui allaient tous puiser leur
eau soit au puits , soit aux Six-
Pompes ! On a fêté ça...
— ... pas avec de l'eau, j'espère !

— Oh ! non : on avait bien un ou
deux flacons de réserve, pour les
grandes occasions !

• * *
C'était en 1887 !
On payait alors un premier ou-

vrier-confiseur quelque cinquante
francs par mois, nourri logé, et un
ouvrier formé trente-cinq ! Mais
les « pièces » à 35 aujourd'hui en
coûtaient dix, et étaient de double
grosseur ! N'empêche qu'après un
quart de siècle d'interrègne, c'est
l'arrière-petit-fils (par les femmes)
du Douillot fondateur, en 1836, de
cette confiserie, qui la dirige, selon
les anciennes traditions de la fa-
mille et de la maison :

— La pâte pistache, ou aux aman-
des, que faisait mon mari , ah ! j e ne
vous dis que ça...

Mais « ça » nous met l'eau à la
bouche, chère Mme Douillot !

A * •

Mme Douillot a toujours été une
femme de décision. Son fils René
est établi depuis 1911 aux Etats-
Unis, où il dirige la cuisine d'un
des plus importants hôtels de New-
York. Il y a quelques années, elle
est allée gaillardement trouver le
général Guisan, pour lui dire à peu
près ceci :

— Mon général, mon fils est en
Amérique, mais il est resté Suisse.
Je sais qu'il serait heureux de pos-
séder une photographie dédicacée
de vous : voulez-vous me la don-
ner ?

Bien sûr qu 'elle l'eut;, et qu'elle
put l'envoyer à son fils René, telle-
ment patriote, lui, qu'il n'avait pu
s'empêcher, lors de l'exposition uni-
verselle de 1938 à New-York, de
monter au grand mât qui dominait
le pavillon suisse, d'enlever le dra-
peau, de l'emporter chez lui : « Je
me suis enroulé dedans, et j' ai dor-
mi avec ! » confiait-il à son frère
Gaston.

Un autre jour , Mme Douillot écri-
vait à Alfred Cortot qu'elle aimerait
bien le voir de près, l'ayant entendu
souvent jouer :

— Je vous inviterai chez moi dès
que je serai de retour à Lausanne,
lui répondit, dans une lettre char-
mante, le grand artiste.

C'est que la vénérable centenaire
est une amoureuse de la musique :
depuis la fondation de la Société
de musique à La Chaux-de-Fonds,
elle a suivi sans désemparer à peu
près tous les concerts : vous ima-
ginez ? Aussi ses enfants sont-ils

f  -N

Porte ouverte...
Comme elle n'entend pas très

bien sonner la sonnette de son
gentil appartement lausannois,
Mme Douillot laisse souvent sa
porte ouverte :

— Et si un indésirable venait à
entrer chez toi ? lui demande en
souriant sa fille.

— C'est bien simple : je lui di-
rais : «Monsieur, n'entrez pas : je
n'ai qu'à presser sur un bouton , et
la police est chez mol en dix se-
condes!»

Diable...
v. j

tous devenus amateurs — ou même
exécutants — de musique.

A * *

Seule infirmité : elle ne voit plus
très bien. Mais elle entend , et se
rappelle : quelle admirable mémoi-
re ! Elle se souvient très bien de
nombreuses personnes, et elle désire
revenir dans nos Montagnes (qu 'elle
a dû quitter à cause de son cœur)
saluer quelques amis, et aussi vi-
siter les locataires d'une maison
qu'elle a conservée à la rue du Pro-
grès : « N'est-ce pas, Monsieur, c'est
la politesse ! »

Tout récemment, elle est allée
saluer sa « cadette », Mme Jeanne-
ret-Perret, mère de Le Corbusier,
dans sa maison de Corseaux :

— Je croyais me trouver devant
quelque chose d'extraordinaire :
mais franchement, cette construc-
tion ne m'a pas du tout frappée !

Elle est de son siècle, Mme Douil-
lot !

• # *
Nous pourrions en raconter beau-

coup encore, mais n'est-ce pas assez
dire le plaisir que nous avons pris
à cette charmante matinée ? Heu-
reux anniversaire, Mme Douillot :
tous les Chaux-de-Fonniers vous
considèrent comme « leur » cente-
naire, et vous présentent tous leurs
vœux respectueux et cordiaux !

— C'est que je vais à Cointrin
chercher mon fils de New-York, qui
vient tout exprès me rendre visite...

Quelle belle fête de famille !

J. M. NUSSBAUM.

¦X- Les ex-parlementaires péronistes
réfugiés à l'étranger et accusés du cri-
me de « haute trahison » ont été graciés
par un décret paru jeudi. Une mesure
de grâce identi que avait été déjà prise
en faveur de 91 parlementaires détenus
dans les prisons argentines.

* Des représentants des Eglises ca-
tholi ques et réformées ont protesté
contr e le projet gouvernemental ten-
dant à introduire en Allemagne occi-
dentale un réseau télévisé commercia-
lisé.

Télégrammes...

Mardi 3 décembre
SOTTENS : 17.25 Littéraire. 17.40 Mus.

de danse. 18.00 Le micro dans la vie.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Changement
d'airs... 20.00 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.20 Disques. 20.30 Soirée thé-
âtrale (Le Bon Débarras). 22.00 Vient
de paraître. 22.35 Le courrier du coeur.
22.50 Disques. 22.55 Trente-cinq ans de
chansons réalistes.

Second programme : 19.50 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors...
quoi de neuf ? 21.15 L'écoute du temps
présent. 22.00 Disco-Quiz. 22.25 Ce n'est
qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Jazz. 18.30 Reportage.
18.45 Fête fédérale de musique de Zu-
rich. 19.05 Chronique d'économie suisse.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert symphonlque. 21.30 Passé
vivant. 22.00 Musique ancienne. 22.20
De la valse au cha-cha-cha.

Mercredi 4 décembre
SOTTENS : 7.00 Alla marcia ! 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Suite orientale. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Piano. 10.40
Rhapsodie espagnole. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.25 Le rail, la route , les ailes. 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Les bel-
les heures lyriques. 13.45 Duo pianisti-
que. 16.00 George Sand face à face.
17.10 Le disque des enfants sages.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique récréative. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Variétés musicales. 13.25 Imprévu.
13.35 Un jeune violoniste américain.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Intermède musical.
16.05 Histoire pour les jeunes. 16.20 En-
semble bernois « Pro Musica ». 17.00 Des
enfants apprennent des chants de l'A-
vent et de Noël.

Raidis©

L'UNIFICATION
DE L'EUROPE
commence
Lisez dans Sélection de Décembretout ce que vous devez connaître surcette organisation et sur ses consé-quences. Vous verrez comment cetteunification — que tant d'autres onttentée par les armes sans la réussir —est en train de se faire pacifi quement.Achetez votre Sélection de Décembre.

Notre feuilleton illustré -.

Copyri ght by (Josmopiaes , Genève

Lardier et Georget sont parvenus à cal-
mer M. Moran. A cet instant , la femme
du laitier parait , précédant le chirurgien.
Celui-ci , un homme de trente-cinq ans,
environ , se dirige aussitôt vers M. Moran
Et comme, étonné , Georget veut lui pré-
senter Lardier dont l'état lui parait plus
urgent , M. Tricau d l'arrête avec un sou-
rire : « Nous verrons celui-là tout à l'heu-
re, c'est moins pressé. » Celui que Char-
lotte appelle le chirurgien, mais qui en
réalité est un médecin aliéniste attaché
à l'hospice de Bicêtre regarde bien en
face M. Moran.

M. Tricaud prend Georget et sa femme

à part , et leur dit à voix basse : « Cet
homme est fou !» — « Ah, mon Dieu ! »
s'exclame Charlotte en joignant les mains,
— « Je vais faire mon possible pour que
ce malheureux soit admis à l'hospice »,
poursuit le médecin. Puis : « Il faut que
je me hâte de faire signer le permis d'en-
trée, car le directeur s'en va dans quel-
ques instants. » — « Comment, on le chan-
ge ? » demande Georget. — « U est appelé
à un autre poste. Au fait , pouvez-vous
garder le malade cette nuit ? »  — « Natu-
rellement ! Ce n'est pas la place qui
manque. -

« Je pourrai coucher près de lui, patron,

propose Eustache, comme ça s'il a besoin
de quelque chose je m'occuperai de lui. »
Avant de s'éloigner, M. Tricaud examine
la blessure de Lardier : « Ce sera l'affaire
d'une quinzaine, dit-il. Accompagnez-moi,
j'indiquerai à l'Interne le pansement à
faire... et ce garnement-là ?» demande le
médecin à Eustache qui se cache derrière
Charlotte. — « Moi, j'ai une simple en-
torse. » Le jeune homme doit néanmoins
subir l'examen de M. Tricaud : « Rien
de grave, mais tu vas nous accompa-
gner !» — « J'aimerais mieux passer la
nuit ici. » — « Soit. » — Là-dessus le mé-
decin s'en va, suivi de Lardier.

Jenny
l'ouvrière
d'après le célèbre roman de

I 

iules CARDOZE

¦¦ HHHJ

...d' un diamètre de 16 cm. et d'un poids de deux kg. seulement (photo
de droite) . Malgré le renvoi du départ du missile intercontinental
« Atlas », les essais continuent à la station d'Edioards en Californie.
Notre photo de gauche montre les flammes longues de plus de 100 m.,
qui partent du moteur de la fusée , et , en comparaison , les minuscules

fourgons de la station.

L 'Amérique s 'apprête à lancer son
premier satellite artificiel:. ;JP



L'ACTUALITÉ SUISSE
M. Robert Bratschi

élu président du
Conseil national

BERNE , 3. — Lundi soir, à l'ou-
verture de la session d'hiver du
Consel national , il a été procédé
à l'élection du président pour l'an-
née 1957-58. M. Robert Bratschi, so-
cialiste bernois , candidat unique, est
élu par 155 voix sur 160 bulletins
valables.

Le résultat de l'élection est vive-
ment applaudi.

M. Fritz Staehli
présidera

le Conseil des Etats
BERNE , 3. — A l'ouverture de la

session d'hiver du Conseil des Etats,
M. F. Staehli (cons., Schwyz) est élu
président par 41 voix, c'est-à-dire à
l'unanimité. Après échange de com-
pliments, la séance se poursuit sous
la présidence de M. Staehli.

Le jugement de la «Nautilus»
renvoyé

Une affaire bien peu
édifiante

(De notre correspondant de Berne)

Après un impressionnant déf i lé  de
témoins, la suite du procès de la
« Nautilus » a été renvoyée à févriei
Le jugement ne sera guère pronon-
cé avant le printemps.
Rappelons qu'il s'agit de l'a f f a i r e  de
la reprise de la société de navigation
« Nautilus » (alors en fâcheuse pos-
ture) p ar une autre compagnie , a f -
fa ire  qui coûta un certain nombre
de millions à la Confédération. Un
conseiller aux Etats intéressé à la
« Nautilus » prétendit que celle-ci
fu t .  victime des agissements de
hauts fonctionnaires du Départe-
ment des finances et des douanes ;
les deux personnes visées réagirent
par une plainte, d'où le procès en
cours.

nous n avons pas ia prétention
de traiter le fon d de la question,
qui se présente aux yeux de la jus-
tice d'une manière déjà terrible-
ment embrouillée. Laissons à l'auto-
rité ..compétente le soin de se re-
trouver au milieu des témoignages
contradictoires .

Disons simplement que pour le
profane il s'agit d'un d i f f é rend  aus-
si compliqué que peu reluisant . Il
y a, dans ce qu 'il est convenu d'ap-
peler les « cadres » du pays , des
gens qui jonglent facilement avec
les millions. Au procès de la « Nau-
tilus », ni les plaignants ni l'accusé
n'apparaissent d'une blancheur
très immaculée ; du reste , on ne sait
déjà plus très bien qui est le plai-
gnant et qui est l'accusé , M.  Bossi
ayant marqué des points sérieux
contre MM . Iklé et Muller.

Quelle que soit l'issue du procès ,
un malaise subsistera. Même si M .
Iklé l'emporte , il ne sortira pas sans
tache de l'a f fa i re .  Or, quand on sait
que ce monsieur est aujourd'hui di-
recteur de la Banque nationale, on
se permet d'estimer qu'un tel chef
devrait être à l'abri de tout soup-
çon.

Que les administrations fédérales
et les organes dirigants du pays
prennent bien garde : nous avons
connu ces derniers temps trop de
scandales et d'a f fa i res  douteuses.
La réputation du pouvoir central en
s o u f f r e  terriblement aux yeux de
l'opinion publique. L'homme de la
rue, celui qui n'est souvent en dé-
finitive que le « cochon de payant »,
est parfois  dégoûté. On devrait le
comprendre, même s'il lui arrive
d'user de raisonnements un peu
simplistes.
¦ Beaucoup de citoyens finissent par
se désintéresser des af fa i res  publi-
ques, parce qu'elles ne lui paraissent
plus toujours très propres , A qui la
f au te  ?

Chs MONTANDON.

Vins français
et fromages suisses

BERNE , 3. — L'ambassadeur de
France en Suisse, M. Etienne Den-
nery, a présidé , jeudi soir, à une
importante dégustation de vins
français , organisée sur l'initiative de
l'ambassade, en étroite collabora-
tion avec l'Association nationale
suisse des amis du vin , le Comité
national des vins de France, l'Insti-
tut national des appellations d'ori-
gine à Paris et l'Union suisse du
commerce du fromage. Parmi les
quelques centaines de personnes qui
prirent part à la manifestation se
trouvaient de nombreuses person-

nalités officielles , des représentants
des grandes administrations, des
importateurs et négociants en vins.

M. Jean Hugues, conseiller com-
mercial près l'ambassade, salua les
personnalités présentes et déclara
que cette manifestation franco -
suisse serait une réconfort pour les
vignerons et les négociants. D'au-
tres allocutions louant les mérites
du vin, lorsqu 'il est consommé avec
modération et sagesse, précisant le
rôle de l'Institut national des ap-
pellations d'origine et célébrant les
«épousailles» des vins et France et
des fromages de Suisse, furent pro-
noncées par le président du Comité
des appellations d'origine, le porte-
parole de l'Union suisse du froma-
ge, qui dit tout le plaisir de l'union
de s'associer à cette dégustation, en
présentant quelques-unes des meil-
leures spécialités de la fromagerie
suisse, et par le président de l'As-
sociation nationale suisse des amis
du vin , qui compte plus de 3000
membres. Cette association défend
l'idée que le vin bu dans une mesure
raisonnable est favorable. On pas-
sa ensuite à la dégustation propre-
ment dite — dégustation commen-
tée - de toute une gamme de
grands vins d'Anjou , de Bordeaux ,
de Bourgogne, cle la vallée du Rhô-
ne, du Roussillon et du Langue-
doc.

La gestion des C. F. F.
BERNE , 3. — La direction géné-

rale des CFF a publié son rapport
de gestion pour le 3e trimestre de
1957.

L'excédent d'exploitation des neuf
premiers mois est supérieur de 30,3
millions de francs, ou 17,4 % à ce-
lui de l'année précédente.

Le rapport relève les difficultés
croissantes devant lesquelles se trou-
vent les Chemins de fer fédéraux
pour s'assurer le concours d'un nom-
bre suffisant d'agents qualifiés pour
le service des gares.

Le trafic des marchandises est
constamment demeuré à un niveau
élevé. Les importations ont atteint
un chiffre record , avec 3.734.680
tonnes.

La Chaux-dë-Fonds
Noces de diamant

Demain mercredi 4 décembre , M.
et Mme Raoul Châtelain , Doubs 13,
en notre ville, fêteront , entourés
de leurs enfants et petite-fille, le
soixantième anniversaire de leur
mariage. Agés de 85 et 87 ans, M.
et Mme Châtelain ont vécu toute
leur vie à La Chaux-de-Fonds, où
le chef de famille exerça durant plus
d'un demi-siècle le métier d'horlo-
ger. Les vénérables jubilaires tien-
nent à fêter dans l'intimité et en
famille ce bel événement : mais
tous leurs amis tiennent à leur dire
ici leurs très cordiales félicitations
et à leur exprimer leurs vœux les
meilleurs et les plus chaleureux.

Lueurs dans le ciel...
Une aimable lectrice nous signale

que, dimanche en fin d'après-midi,
alors qu 'elle admirait le ciel, elle a
soudain aperçu une longue tramée
lumineuse se déplaçant du sud au
nord...

Un général f rançais
à La Chaux-de-Fonds

La Société des Officiers de notre
ville a tenu hier soir son assem-
blée générale à l'Hôtel Moreau. Au
cours d'une brève et sympathique
partie administrative, la société a
renouvelé sa confiance au comité,
présidé par le Plt. Rosat.

Quelques instants auparavant , les
officiers chaux-de-fonniers ont eu
le grand privilège d'entendre une
passionnante conférence du général
Pierre Gallois, ancien adjoint ries
généraux Gruenther et Norstad , au
SHAPE.

Pendant plus de deux heures , le
général Gallois a su maintenir en
éveil l'intérêt de ses auditeurs en
leur parlant de la nouvelle situa-
tion militaire en Europe et les con-
ditions de la défense à l'âge de l'a-
tome.

Il ne nous est guère possible de
donner ici un aperçu , même suc-
cinct , de la passionnante conféren-
ce du général Gallois qui a mis en
évidence, de façon particulièrement
claire, les dangers que court aujour-
d'hui l'Europe, prise entre les deux
blocs de l'Est et de l'Ouest. Le géné-
ral Gallois a insisté en particulier
sur l'impérieuse nécessité qu 'a-
vaient les armées européennes de
revoir toute leur conception de dé-

fense. La guerre à l'âge de l'atome
ne peut plus être conçue de façon
conventionnelle. Les moyens qui
seraient mis en action dans un con-
flit futur sont tels, que la défense
de l'occident est entièrement à re-
penser sur des bases nouvelles.

Le capitaine Bolli se fit l'inter-
prète de l'auditoire particulière-
ment nombreux, pour remercier le
général Gallois de son magistral
exposé.

Grave accident au
Reymond

Ce matin à 10 h. 10, un grave
accident de la route s'est produit
au Reymond , à environ 250 mètres
au-dessous du passage à niveau , à
l'endroit où la route décrit une
courbe.

Une voiture chaux-de-fonnière
pilotée par Mme G. a subitement
dérapé par suite du verglas et est
venue s'emboutir contre un arbre
sis sur la droite de la route. L'auto-
mobile est complètement démolie.

Quant à la conductrice, elle a dû
être transportée d'urgence à l'hô-
pital. On ignore encore ce dont elle
souffre.

Nous lui présentons nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

ETAT CIVIL DU 2 DECEMBRE 1957
Mariage

Galle Karl - Anton, coiffeur , Alle-
mand, et Liithi Yvette - Andrée , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Jenni Albert - Robert , fonctionnai-

re communal , Neuchâtelois , et Caiam e
Denise - Madeleine , Neuchâteloise. —
Kaufmann Jean - Marcel , manoeuvre ,
Lucernois, et Briïlhart Alice , Fribour-
geoise.

Décès
Incin. Châtelain Emile - Arnold ,

époux de Berthe - Léa née Doriot , Ber-
nois, né le 2 septembre 1881. — Inhum.
Corlet née Baehler Rosina , veuve de
Paul - Jules , Neuchâteloise , née le 19
août 1863.

M. Krouchtchev aurai! l'intention de répliquer
aux décisions du Conseil de l'OTAN

En convoquant le Soviet suprême

LONDRES, 3. — United Press — Le premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique , M. Nikita Krouchtchev , a convoqué le Soviet Suprême en
session extraordinaire de fin d'année. Cette décision n'a en soi rien de
spécial ; le parlement soviétique étudiera vraisemblablement le budget de
l'année fiscale 58 et le nouveau programme économique. Cependant, la date
de la réunion, le 19 décembre, soit vingt-quatre heures après la clôture de
la conférence du Conseil de 1' O. T. A. N. à l'échelon des chefs de gouver-
nement, incite les observateurs diplomatiques à croire que M. Krouchtchev
veut avant tout mettre au point la « réaction » du camp communiste aux
décisions prises par les chefs de l'Alliance atlantique.

Les observateurs diplomatiques ne
cachent pas leur inquiétude et pen-
sent que M. Krouchtchev, dont les
sautes d'humeur sont connues, est
capable d'engager le camp commu-
niste dans une opération spectacu-
laire, voire dangereuse, en décidant
d'annuler par tous les moyens le
renforcement du prestige occidental
susceptible de suivre la conférence
des chefs de gouvernement de l'O.
T. A. N., à Paris.

Les gouvernements des grandes
capitales de l'Ouest n 'ont pas ca-
ché que la conférence du Conseil
de l'OTAN qui se tiendra à Paris du
16 au 18 décembre, est destinée à
renforcer le bouclier défensif de
l'Ouest et à étudier les possibilités
d'une plus grande interdépendance.
Moscou n 'ignore pas ces visées occi-
dentales et les organes de propa-

gande du Kremlin n'ont pas man-
qué de manifester le mécontente-
ment de l'U. R. S. S.

Au cours des récents entretiens
des leaders communistes des pays
situés au-delà du rideau de fer à
Moscou, le puissant chef du P. C.
soviétique a déjà préparé le terrain.
Rien ne l'empêche de donner à l'al-
liance communiste une forme encore
plus concrète vu la promesse de so-
lidarité faite le 22 novembre à Mos-
cou par douze partis communistes.
La déclaration des chefs commu-
nistes de 64 pays du monde qui a
été publiée en même temps, indique
d'autre part une consolidation du
mouvement communiste internatio-
nal et rien ne dément pour l'instant
l'hypothèse qu'on est à la veille
d'une nouvelle offensive générale
du camp communiste dans la lutte
pour le contrôle du monde.

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas dc notre
rédaction ; elie n 'engage pas le tournai,]

Le Canadien Dinarrio sera ce soir
aux Mélèzes.

¦ C'est en effet ce soir à 20 h. 45 que
l'équipe de Moutier I. avec son entraî-
neur canadien Dinardo . donnera la ré-
plique aux seniors du H.-C. local. La
partie se jouera sur la patinoire ses
Mélèzes.
L'Apocalypse.

Demain soir à 20 h 15. connue chaque
mercredi , à la salle de la Croix-Bleue,
M. R. Lenoir poursuit l'étude du texte
du livre de l'Apocalypse en une confé-
rence où chacun est bienvenu. Cette se-
maine «Prophétie et Etats-Unis»... où la
prophétie et l'histoire contemporaine se
confondent. Entrée libre.
Fernand Ledoux et Lucien Baroux

jouent «Tartuffe» au Théâtre.
Dans une mise en scène précise , fouil-

lée , qui va au fond des caractères des
différents personnages et qui a fait l'é-
merveillement de la critique au Théâ-
tre Français , Fernand Ledoux a remar-
quablement dirigé ses camarades. Nul
doute que ce «Tartuffe» laisse dans les
mémoires le précieux souvenir d'une
soirée sans égale , nul doute que la créa-
tion en profondeur de Fernand Ledoux .
la verve de Denise Grey, l'esprit de Lu-
cien Baroux. et le charme de Marie
Déa, merveilleusement entourés par une
troupe de comédiens soigneusement sé-
lectionnés par Fernand Ledoux évo-
quent pour les spectateurs les brillantes
distributions du passé, car c'est une
grande troupe qui interprétera la pièce
de Molière : André-Laurent , Marguerite
Louvain. Guy St-Clair , Jean - Claude
Weibel , Yvonne Décade . Claude Villers ,
Gérard Vergnaud. Ce tout grand spec-
tacle des Productions théâtrales Geor-
ges Herbert aura Heu au Théâtre , mer-
credi 4 décembre , à 20 h. 30.
Cinéma Ritz.

Mercredi à 15 heures, matinée pour
enfants : «A Pied, à Cheval et en Voi-
ture» .

"ommuni què par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : Cours du Cours du 2 3
Obligations TT~~~ 3 " 

f
,e.c ¦& Tract , ord. 205 d 203 d

8 a Indelec . . . .  590 d 595
3%%Féd.46 déc. 93 93Ï5 Italo-Suisse . . 215 213
3'4 % Fédéral 48 100.45 100.40d Réassurances . 1820 1810
2% % Fédéral 50 97%o 97 J i Winter thour  Ace. 682 685
3% Féd. 51/mai 91 M: 91H Zurich , Assur. . 3800 3775 d
3% Fédéral 1952 91 V„ WIV2 Aar-Tessin . . 1050 1040 d
2^'t % Féd. 54/j. BBVatr 86Hri Saurer . . . .  1095 0 1090
3 % C. F. F. 1938 94H 84.35d Aluminium . . 3175 3190
4 % Australie 53 ge 1,* 98% Bally . . . .  955 d 955
4 %  Belgi que 52 99 99 Brown Boveri . 1999 igoo
5 %  Allem. 24/53 ggM; gg :1i o  Simplon (EES) . 510 d 510 d
4J 2 % Ail. 30/53 750 ex 750 Fischer . . . .  1375 1375
4 %  Rép. fr. 39 gs li 100 Lonza . . . .  999 gos d
4 % Hollande 50 loi 101 Nestlé Aliment.  . 260 2590
3%,% Suède 54'5 gi 'id 91 Sulzer . . . .  2200 d 2230
3%% B. Int. 53/11 92-i 93 Bal t imore  & Ohio 11g 111I2
4%% Housing 55 89V- 89 Pennsylvania . 5g 57
412 %0FSIiB2 a/cirt. op l. m'éd 94 1-id I talo-Argentina . 18 17;;i
4 I,ï%W. itR«j( ! 54 a/i1r.t. g5 95U0 Cons. Nat. Gas Co 170 169 d
4 %  Pétrofina 54 95 »4 95 '.id Royal Dutch . . 186 1» 182
4%% Montée. 55 100 1- 100% Sodec . . . .  20 d 20
4 V i % P é c h i n e y 54 88%0 99 Standard Oil . . 222 '.' 218
4 % %  Caltex 55 194 'i 104% Union Carbide . 416 409
4 % %  Pirelli 55 g aVtd  99 Amer Tel. & Tel. 710 718
. ,. Du Pont de Nem. 775 776
Actlons Eastman Kodak . 422 ex 418
Union B. Suisses 1355 1359 Gêner. Electr ic . 278 275 'i
Soc. Bque Suisse 1200 1198 Gêner. Foods . 202 J.i 203
Crédit Suisse . 1203 1230 Gêner. Motors . 154 152
Bque . Com. Bâle 200 d 200 d Goodyear Tire . 364 361
Conti Linoléum . 445 450 Intern. Nickel . 328 318
Banque Fédérale 275 265 d Intern.  Paper Co 391 397
Electro-Watt . . 1040 1050 Kennecott  . . .  368 356
Interhandel . . 1525 1480 Montgomery W. 140 136
Motor Colomb'' . 040 945 National Distill .  91 ':'¦. 91
S. A. E. G. Sie 1 7'i 75 Pacific Gas & El. 203 d 201

Cours du 2 3
Allumettes «B» . gg 57 :;'.
U. S. Steel Corp. 

^
î^ 228

Woolworth Co . ^gg ]60

r^M^rA r ' ' 5a45 50-20
QA £TT t " * 105V= los M
SA M C A  ' ' ' B.UJ) 9.10.6FONSA , cours p. 180% 181
blMA . . . .  102Q ]020
Genève :
Actions
Chartered . . . 31'i 31%
Caoutchoucs . . 40 d 40 d
Securities ord. . 177 176 '2
Canadian Pacific 106% 106
Inst. Phys. port. 880 875 o
Sécheron , nom. . 43g d 445
Séparator . . .  17g d 173 d
S. K. F. . . .  188 d 18B d
Bâle :
Actions
Ciba 4igg 4150
Schappe . . .  570 d 570 d
Sandoz . . . .  3860 3870
Hoffm. -La Roche ggog 947g

New-York : , Cours ju
Actions 29 2
AIHed Chemical 77'/ B 78:'/S
Alum. Co. Amer 68'/s 66"'/s
Alum. Ltd. Can. 31 V-i 31
Amer. Cyanamid 42 "u 41'/i
Amer. Europ. S. 3g d 3g d
Amer. Tobacco . 74*1, 74 "i
Anaconda . . . 44 'a/ p 42;/»ex
Atchison Topeka 18% 177/s
Bendix Aviation 4a'/ B 483/»
Bethlehem Steel 3g 38>/s
Boeing Airplane 40 40^8

Cours du 29 2
Canadian Pacific 241/, 24 rI , '
Chrysler Corp. . Bg ,/s 

~
w

Columbia Gas S. 15;/ 8 j g
Consol. Edison . Aî 'i 42 "i
Corn Products . 31% 31:' -
Curt. -Wright C. . 29 29 'i
Douglas Ai rc ra f t  JR % 74 "tGoodrich Co . f ny H  61
Gulf Oil . . . ua'/» H6"iHomestake Min. «gi; 34 1 ;,ex
Int.  Business M. A. ' -inâ' .,
Int. Tel & Tel . 3™% 

3f0y
Lockheed Aircr. gg^ 3g i ,
Lonestar Cernent 2g :rt 2g i -. (,x
Nat. Dairy Prod. 37 ,/g 3

"
7, ;_

N. Y. Central  . j 7 ^g.,'
Nor thern  Pac i f ic  g5,y8 -4i;>
Pfizer & Co Inc. 57qj „
Phili p Morris . ^Vi 42 1"Radio Corp. . . 327/ s ~y ,~
Republic Steel . 4414 42r.
Sears-Roebuck . 25i ,t 25 ,',
South Paci f ic  . 351̂ 34 i .
Sperry Rand . . 2

'
0 20:.

Sterling Drug I. 3QH 3]
Studeb. -Packard 3^, 3-,
U. S. Gypsum . gg 37;
West inghouse El. g4 531,'
Tendance : plus faibl i

Billets étrangers : u™ ott , .
Francs f rança i s . 0.84 'i 0.87 ' -
Livres Ster l ing  . 11.15 11.30
Dollars U. S. A. 4.27 4.29' j
Francs belges . 8.39 8.51
Florins ho l l and .  112.10 113.60
Lires i ta l iennes  . 0.68 0.69 '-
Marks  a l lemands  101.— 102.10
Pesetas . . . 6.95 7.20
Schillings autr. . ie.28 16.50
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CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Coup de Fouet en re-

tour, f. .. . ...
CORSO : Si Paris nous était conté ,

î.
EDEN : Retour de Manivelle , f.
PALACE : Canon City le pénitencier

du Colorado , î.
REX : Le Tournant dangereux , i.
RITZ : A Pied , à Cheval et en Voi-

ture, i.
SCALA : Les Vendanges , î.

L'initiative séparatiste
aurait abouti

Les « Basler Nachrichten » ont
annoncé lundi que l'initiative lan-
cée par les séparatistes jurassiens
aurait recueilli près de 20.000 signa-
tures, alors que 12.000 suffisent lé-
galement. Ce fait n'est pas encore
confirmé officiellement.

La vie jurassienn e

Mort d'un grand pilote italien
VENISE , 3. — AFP — Le comte

Eugenio Casagrande de Villaviera ,
ancien commandant des forces aé-
riennes de la « Régence italienne
du Carnero », Etat fondé par Ga-
briele d'Annunzio à Fiume en 1919,
est mort à Venise à l'âge de 65 ans.

Pilote d'hydravions pendant la
première guerre mondiale, le com-
mandant Casagrande avait partici-
pé à de nombreuses opérations pé-
rilleuses. Ses exploits lui avaient
valu la plus haute décoration mili-
taire italienne : la médaille d'or du
mérite militaire.

Le 12 septembre 1919, le comman-
dant Casagrande avait participé à
la conquête de Fiume avec les lé-
gionnaires de d'Annunzio qui l'a-
vait nommé commandant des for-
ces aériennes de la région. Il tint
ce poste jusqu 'en avril 1921, lorsque
prit fin l'Etat éphémère créé par le
« poète soldat».

D'Annunzio l'avait appelé le
« héros nocturne des lagunes » en
raison de ses missions de guerre ,
tandis que les combattants italiens
l'avaient baptisé l'« Ange du Piave ».

Le « Pasteur de la psychiatrie »
n 'est plus

NEW-YORK , 3. — AFP. _ Le doc-
teur Manfred Josha Sakel , 57 ans,
initiateur du traitement de la schi-
zophrénie par l'insuline, est décédé
lundi à la suite d'une attaque car-
diaque.

D'origine autrichienne, le docteur
Sakel vivait aux Etats-Unis depuis
1936. Certains ont appelé le docteur
Sakel le «pasteur de la psychiatr ie-^ .

A l'étranger
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Q donnant de l'utile. ¦
1 \ / vous doublez 'e plaisir Pî|j|PJÎJJY

-̂*—  ̂ Offrez pour

une bonne couverture de \a\ne

MU venu f Ap is Ae \a\Ae x axiAÀe

I un service a \ké, coton et demi-fit

des napp es et serviettes (jUincnes

i des nnqes de cuisine

! des linges de toilette, âpon qe et nid d abe 'uie

j des drap s de bam et iaveHes

| des drap s de lit et taies d oreillers

i des j olis tauliers de maisonH
i MU tissM eu l«iue OM coton p our robes de chambre

. j  Mue flrtuettette p our chemises de UMÎt OM pyj amas

Mue soie l«v««te p our p arures

Mue p op enne sanjorisée p our \a «elle cnevuise messieurs

j MU tissM chaud et lumillet p our manteaux de dames

j MU beau lainage p our rohes

une i?e!îe soie pour roves du soir

i Mue chemise de UM Ît eu "j lAuellette p our dames et euy^uts

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

ISSE 22 c. v<wi
S .j Face à l'Hôtel communal JJ COMPTOIR DES TISSUS

M ON RÉSERVE POUR LES FÊTES
Pour tout achat à partir de fr. 20.- nous offrons une jolie lavette

BBm LA MAISON DES BONNES QUALITES HBBk

Pierre et
trois de ses amis

JB P_2^^^ ^H Kl
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Quatre rois, quatre as,
quatre verres

_ JiSL ̂

Une bonne bouteille

De la lumière

OSRAM
une soirée réussie
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maisons spécialisées ^ESŜ ^Ŝ
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SALLE SAINT-LOUIS J
Rue du Temple-Allemand 26 J j j

Vendredi 6 décembre , samedi 7 j j
décembre , dimanche 8 décembre j] I

en soirées à 20 h. 30

L'EQUIPE j
Groupe théâtral de la Jeunesse ;
catholique , dir : Jean Huguenin i

présente :
THEATRE GAI

T E R R O R  OF 0 K L A H 0 M A I I
Western d'Yves Robert m

C ' E T A I T  L ' H I S T O I R E  I |||
Fantaisie de Jacques Tournier i .

L E S  B O U L I N G R I N S  I
Vaudeville de G. Courteline

Un spectacle à ne pas manquer
Décors et costumes inédits l' j j

Prix des places : Fr. 1.80 et 2.50 [ I l
(taxe et programme compris) ji

Location ouverte au magasin Aux Arts ijj
Religieux , Place du Stand 16, Tél. 2 29 29. i||

i FABRIQUE DE BOITES |

LA CENTRALE, à Bienne
engagerait

1 dessinateur
pour établir les dessins de détail pour
la fabrication des boîtes de montres.
Faire offres avec certificats à la
Direction de l'Usine.

Employé
supérieur
de fabrication

est demandé en qualité de
CHEF RESPONSABLE
de la production. Candidats
ayant déjà occupé situation et
responsabilité ¦similaires sont
priés de faire offres à
INVICTA S. A.
La Chaux-de-Fonds

Pâtés à la viande
30 et. pièce

On porte à domicile f \

B O U L A N G E R I E  _^J?rr>~Gottf. MEIER ^Jife !
Tél. 2 32 41 V "1r k̂ '
Place des Victoires

< >

Ma chère !

I

ton lampadaire est magnifique ! Où donc
l'as-tu acheté ?

— Parbleu ! chez Dubois-Meubles. Il a en
outre un superbe choix de petits meubles ! Je
ne te dis que ça !

DUBOIS-MEUB LES
Collège 22-23

Téléphone 2 26 16

A
TAPIS

T A P I S
T A P I S

T A P I S
T A P I S
TAPIS

TAPIS
l

«ftarce/

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE ]
LA CHAUX-DE-FONDS

r \
A louer à St-lmier, pour le ler mai 1958, au centre de la
localité

Grand appartement de 5-7 pièces
avec belles dépendances, toutes commodités, chauffage gé-
néral. Conviendrait pour médecin ou dentiste.
Faire offres à Publicitas S. A., à Saint-Imier, sous chiffre
P 10 081 J.

' V J



à quelle date, à quelle heure et avec qui vous avez rendez-vous? Dans notre département de reliure sont fabriqués bon an, 41 " -
L'exactitude est la politesse des rois! Celui qui veut gouverner mal an plus d'un quart de million d'agendas , en plusieurs £ i

f 

souverainement son entreprise doit pouvoir décharger sa langues; leur robustesse leur permet de soutenir même un P>V. I SB
mémoire. Sans hésiter, il confie les échéances importantes à emploi excessif pendant 365 jours. Choisissez sans tarder un /*% %r<a!̂  ¦
sa seconde mémoire: l'agenda NEHER. agenda NEHER pour l'année prochaine. Les excellents pro- |p ^" ljB 5.
L'agenda NEHER existe pour la poche, pour la serviette et le duits NEHER valent plus que leur prix , leurs nombreux «*j s

bureau. L' agenda NEHER est livrable dans toutes les présen- avantages et leur efficience le prouvent. Travailler avec les V%w  ̂\ >fft ĵx
talions désirées , et avec la répartition exacte qu 'il vous faut. articles de bureau NEHER est un vrai plaisir! ^SiF jéfÈ w>&». "
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WÈÊ coûte plus cher qu'une AGRICULTEURS
assistez aux démonstrations de Tractions
des motofaucheuses 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.
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N beau et grand village de quel-

que 1500 habitants. Naguère
encore essentiellement agri-

cole, Corgémont s 'est industrialisé à
un ry thme accéléré. On ne compte
plus guère aujourd'hui qu'une cin-
quantaine d'exploitations agricoles
alors que les ateliers et les fabri-
ques de la branche horlogère sans
parler d' une émailleri e et d'un
atelier de mécanique se sont mul-
tiplié s. Ils ont donné à Corgémont
un réjouissant essor qui n'échappe
pas à l'automobiliste pressé sillon-
nant le Vallon de St-lmier.

Il y a encore à Corgémont deux
communes , la commune bourgeoise ,
présidée par M.  Edmond Voisin, et
la commune municipale adminis-
trée par un Conseil de neuf mem-
bres, avec à sa tête M.  Arthur Ren-
f e r , maire depuis une douzaine
d' années.

La situation f inancière de la com-
mune particulièrement favorable —
elle n'a aucune dette , mais une fo r -
tune de f r . 1,645 ,000.— a permis plu-
sieurs réalisations heureuses parmi
lesquelles , depuis la guerre , l'amé-
lioration du réseau routier, la ré fec-
tion de la place de la gare, l'édifi-
cation d'un collège secondaire en

1950 , l'aménagemen t de la p lace du
collège primaire , etc.

Relevons aussi qu'une ferme mo-
dèle a été édif iée à la sortie du
villagel , côté Sonceboz. Cette f e r -
me, dont nous donnons ici la pho-
tograhie , appartient aux œuvres
d'utilité publiques du district de
Courtelary.

D'autres travaux sont prévus, en
particulier l' ouverture du nouveau
tronçon au Sud du Crêt, tronçon
qui améliorera encore la traversée
de Corgémont, et surtout la cons-
truction d'un nouveau collège se-
condaire en collaboration avec les
villages de Cortébert et de Sonce-
boz. Notre correspondant , M.  Mar-
cel Monnier, nous parlera prochai-
nement de cette communauté sco-
laire, qui représente une intéres-
sante expérience dans le domaine
de l'instruction publique.

Mentionnons encore parmi les
projets  pour les annés à venir la
construction d'un nouveau réser-
voir d' eau potable, l'épuration des

eaux usées, la transformation de la
halle de gymnastique et l'érection,
par les C. F. F., d'un passage sur
voie.

Ces d i f f éren t s  travaux finiront
d'équiper comp lètement le village
de Corgémont, qui nous apparaît
bien d i f f é re n t  de ce qu'il était aux
siècles passés. M.  Ed. Freudiger ,
archiviste municipal , s'est penché
avec beaucoup de soin et d' amour
sur l'histoire de sa commune, dont
le nom signifie « petit domaine
agricole de Gimund ». En e f f e t , aux
Ville et IXe  siècles, l'appellation
locale était Curtisgimundi pour
devenir plus tard Cortgemund,
Corceimunt , Cursemon et finale-
ment Corgémont.

La tradition raconte que Saint-
Imier , à son retour de Terre Sain-
te, s'établit près de la source qui
jaillissait au pied de la colline du
Temple. Ainsi donc Corgémont
aurait été le premier ermitage de
Saint-Imier . Une petite commu-
nauté y f u t  constituée; elle se pla-
ça bientôt sous la protection de
Saint-Valier. Le village devint pa-
roisse en 1454 . Quelque quatre-
vingt ans plus tard , la réforme y
f u t  prêchée par Hugues Girard ,
qui en f u t  le premier pasteur.

L'histoire politique du village
est assez mouvementée. Fief des
nobles du même nom, qui habi-
taient le château de Chailemay
(ou Chalmé) , Corgémont passa, à
leur extinction, à diverses mains,
toutes étrangères à la région. Au
XVIe siècle, Corgémont devint le
siège d'une mairie et d'une cour
de justice inférieure, tandis que
le prince-évêque de Bâle octroyai t
à tout le pays d'Erguel d'impor-
tantes franchises.

9 9 *

Parmi les personnalités qui ont
marqué le village, il convient de
citer en tout premier lieu, le doyen
Morel (1772-1848) auquel on a érigé

un monument , à quelques mètres
de la cure, et qui prit une part
importante aux af faires  du pays.
C'est lui, en particulier, qui f i t  abo-
lir, dans la région, la vaine pâture
et qui introduisit les machines dans
l'agriculture. Il oeuvra également
dans le domaine social , prenant
l'initiative d'établissements d'utili-
té publique et de bienfaisance. Sa
femme, Isabelle Morel , née Gélieu
s'adonna à la littérature et publia
un roman.

Citons encore les noms du Dr
Eguet , dont le souvenir n'est pas
éteint dans le vallon, celui du poè-
te et journaliste Renfer.

* * *
Ce bref aperçu de Corgémont

serait par trop incomplet si nous
ne disions un mot des sociétés
nombreuses et vivantes qui ani-
ment la vie du village. A côté des
sociétés sportives (hockey, foot-
ball , ski , tir) il y a la fan fare  mu-
nicipale , quatre chœurs et un fort
groupement de jeunes accordéo-
nistes. Quant à la Société de dé-
veloppement , elle s'attache à ren-
dre plus aimable encore le visage
de Corgémont.

J.-P. CHUARD.

LA VIE JURASSIENNE
SAINT-IMIER

Chute mortelle
d'un couvreur

(Corr.) — Un regrettable accident
de travail est arrivé lundi matin,
vers 10 heures 15, en notre ville. Il
a coûté la vie à un brave maître
couvreur de Tavannes, M. Hermann
Buhler, né en 1906.

Hier matin, avec deux de ses ou-
vriers, M. Hermann Buhler était
occupé sur le toit d'un des bâti-
ments de la rue des Jonchères où il
effectuait certains travaux , commen-
cés il y a quelques jours. Il était à
cheval sur le faîte du toit, y enle-
vant du papier goudronné, ses deux
ouvriers travaillant sur le pan sud
de la toiture. A un moment donné,
les deux ouvriers entendirent un
bruit sourd et ne virent plus leur
patron sur le faîte. M. Hermann
Buhler avait fait une chute d'une
dizaine de mètres et était tombé
lourdement sur le trottoir devant la
maison ; on s'empressa immédiate-
ment auprès de lui , mais il avait
succombé sur le coup à une fracture
ouverte du crâne. Dans sa chute, M.
Buhler s'était encore cassé un bras.

La police cantonale et M. Trohler,
juge d'instruction du district de
Courtelary, se rendirent sur les lieux
aux fins d'enquête. Le Dr Stàhli ,
médecin-chirurgien, se rendit , lui
aussi, sur place ; il ne put, hélas !
que constater le décès.

Le corps de M. Hermann Buhler
fut transporté à la morgue de l'Hô-
pital, tandis que Mme Buhler, avec
tous les ménagements possibles, fut
informée de la tragique nouvelle.

Nous présentons à la famille du
défunt , si subitement et tragique-
ment araché à l'affection des siens,
notre sincère et profonde sympathie.

SAIGNELÉGIER
Concert des Vieilles-Chansons

(Corr.) — Chargé de lauriers et de
souvenirs du voyage sur les bords
de la Seine, le groupe des Vieilles-
Chansons de Saignelégier a donné
dimanche dernier son concert an-
nuel. En lever de rideau , le groupe
costumé interpréta sous l'experte
direction de Mme E. von Allmen,
une série de chansons très diverses
puisqu 'elles allaient de Mendelssohn,

Frank , Lulli, à Boller et Joseph Bo-
vet en passant par le folklore fran-
çais et canadien. Cette variété per-
mit au groupe choral de mettre en
valeur ses possibilités et son sens
de la sensiblité.

La partie théâtrale était réservée
à la populaire et célèbre comédie
en quatre actes de Germaine Acre-
mont : « Ces dames aux chapeaux
verts ». Les comédiens, grâce à l'u-
nté de leur style, à leurs trouvailles
pétillantes d'humour, à leur diction
soignée, ont donné à cette pièce une
note d'originalité et une verve plai-
sante. La salle comble qui était ve-
nue les applaudir ne se fit pas prier !
Les acteurs et régisseurs méritaient
bien cela !

Foire de St-Nicolas
Le premier lundi de décembre, la

foire de Saignelégier est appelée
foire de St Nicolas. Le grand saint
en effet vient y faire ses provisions
de joujoux , de biscômes et de dou-
ceurs pour les distribuer aux en-
fants, aux petits enfants sages
évidemment ! C'est dire que la
foire aux marchandises est animée,
fleure bon les pains d'épices, les
marrons et les pistaches.

Quant à la foire au bétail, elle
a rassemblé

^ environ 200 têtes de
gros bétail e't 150 porcs. Cette der-
nière foire de l'année est toujours
très fréquentée et les marchés y
vont bon train. Les prix étaient nor-
maux et stationnaires. Comme tou-
jours, les excellentes pièces de bé-
tail ont trouvé preneur à bon prix !

LE NOIRMONT
Un départ à la Banque

(Corr.) — Les clients s'étonneront
de ne plus trouver M. R. Forster au
guichet de la Banque du village.
Après dix-huit mois passés dans la
localité , il est parti occuper un poste
à la Banque cantonale de Tramelan.

Nos bons vœux l'accompagnent
dans ses nouvelles fonctions. Nous
saluons avec plaisir la venue de M.
H. Berberat qui le remplace au bu-
reau du Noirmont.

Une heureuse initiative
Les longs hivers froids et rigou-

reux , et sans neige , dont nous som-
mes gratifiés depuis quelques années
ne permettent plus aux skieurs de
s'adonner à leur sport favori.

Aussi M. Pagani, entrepreneur,
a-t-il pris sur lui de créer une pa-
tinoire pour les jeunes sportifs et
pour toute la population du village.

Après avoir obtenu de la commu-
ne un terrain au centre du village,
M. Pagani a commencé les travaux.

Ainsi, dans peu de temps, une pa-
tinoire sera ouverte au public, à la
grande j oie de tous, des parents sur-
tout , qui voyaient avec une certaine
appréhension leurs enfants disputer
des matches de hockey sur les rou-
tes. L'initiative de M. Pagani, en fa-
veur de la jeunesse et du sport , sera,
on n'en doute pas, favorablement
accueillie.

Porrentruy privé d'eau
Ensuite d'une rupture de la conduite

d'eau principale , qui s'est produite sur
le territoire de Aile, la ville de Por-
rentruy a été privée d'eau pendant tou-
te la journée de lundi. On espère que
la conduite pourra être réparée mardi.

CORGEMONT
Au Conseil municipal

(Corr.) — Il a accordé un subside
extraordinaire de 2000 fr. à l'hôpital
de St-lmier en raison des rénova-
tions et aménagements coûteux qui
devront être faits prochainement.

Il a également augmenté le sub-
side annuel qu 'il octroie habituelle-
ment à la Société de musique Fan-
fare, société qui rend d'appréciés
services à notre localité.

Il a décidé d'offrir une petite at-
tention aux citoyens libérés du ser-
vice en 1957, ayant atteint la limite
d'âge.

Assemblée de paroisse
Elle s'est tenue dimanche dernier ,

à l'issue du culte, sous la présidence
de M. Emile Dubois, président. Le
principal objet consistait à prendre
connaissance du budget 1958 et à
l'adopter , ce que fit d'ailleurs l'as-
semblée. Celui-ci roule sur un mon-
tant de 13.600 fr. ; les recettes com-
prennent quasi essentiellement les
versements des deux communes in-
téressées, Corgémont et Cortébert.
Dans les dépenses , les postes les plus
importants sont ceux de l'entretien
des immeubles : 1200 fr. ; chauf-
fage et éclairage : 2000 fr. ; intérêts
et amortissements : 1300 fr. ; sub-
ventions : 3200 fr. La dette concer-
nant les orgues se monte encore à
14.000 fr.

Nouvelle construction
Un immeuble locatif de 12 loge-

ments sera élevé en 1958 par la fa-

brique d'horlogerie de Fontaineme-
lon sur le terrain qu'elle possède
près de., la halle de gymnastique. Les
plans sont l'œuvre de M. Eric Prê-
tre, architecte : cet immeuble est
d'une conception plus moderne en-
core que les locatifs construits ces
années dernières.

PLAGNE
Deux maisons de week-end

cambriolées
(Corr.) — Les propriétaires de

deux maisons de week-end situées
aux Prés de Plagne ont constaté sa-
medi après-midi que des cambrio-
leurs y avaient pénétré par effrac-
tion. Dans un des chalets, les mal-
faiteurs se sont emparés de vic-
tuailles qu'ils sont allés manger
dans l'autre, plus confortable, où ils
ont dormi une ou plusieurs nuits.

La police cantonale, avisée, a im-
médiatement ouvert une enquête.

MALLERAY-BEVILARD
A l'école secondaire

Des décisions Importantes
[Corr.] — Les représentants les loca-

lités constituant la communauté scolaire
du Bas de la Vallée, se sont réunis, la
semaine dernière, au collège de Malle-
ray, pour leur assemblée d'automne.

Aux tractanda figuraient des points
d'une importance capitale pour le dé-
veloppement de l'école secondaire.

Les délégués présents acceptèrent à
l'unanimité les projets qui leur étaient
soumis , soit :

— achat de terrains d'une valeur de
100.000 francs jouxtant l'actuell e pro-
priété scolaire (achat permettant d'en-
visager un agrandissement ultérieur de
l'école) ;

— adoption de nouveaux status et
d'une répartition nouvelle des frais
entre les communes du Syndicat sco-
laire ;

— accep tation du budget 1958.
Chacune de ces décisions devra être

encore ratifiée par les localités inté-
ressées.

Au programme de la S.D.C
Au programme d'hiver de la Société

pour le développement culturel de
Malleray-Bévilard. figurait une cause-
rie de Mme M. Matter-Estoppey par-
lant d'Edmond Rostand , homme de
théâtre.

Cet exposé fut présenté vendredi soir
et permit d'apprécier le talent sympa-
thique de la conférencière.

Compliments à la S.D.C. pour ses ini-
tiatives et sa vitalité.

Un bel anniversaire

(Corr.) — Samedi après-midi , les auto-
rités scolaires et municipales de Bé-
vilard entouraient au collège , M. H.
Charpie, instituteur, qui fête, cet au-
tomne , ses 40 années d' ensei gnement.

Des paroles amicales furent pronon-
cées , notamment par M. Bouvrot , pré-
sident de la commission scolaire , et
M. Joset , inspecteur.

Chants d'élèves , remise de cadeaux ,
émurent profondément M. Charp ie à
qui vont tous nos compliments.

Jubilés
Plusieurs employ és des Usines Hélios ,

à Bévilard , ont atteint cette année ,
leurs 20 ans de service. Ce sont :

Mmes Irène Kamermann , Lucie Theu-
bet et Marguerite Weber , de Bévilard ;
Mme Ida Brunner , à Sorvilier ; MM.
Jean-Pierre Clémence, Paul Singer , Wal-
ter Schmidlin et Werner Tschan , à Bé-
vilard ; M. Georges Bouchât , à Sorvi-
lier , et M. Fernand Beuret , à St-lmier.

La direction a tenu a fêter ces fidèles
membres du personnel et M. Arnold
Charpilloz leur remit le cadeau tradi-
tionnel.

D' autre part , M. Bertrand Grosjean ,
qui fête cette année ses 65 ans et est
le plus ancien ouvrier de l'usine avec
47 ans de service, a reçu une attention
de la Fondation.

A chacun , nos vives félicitations.

 ̂ BEVILARD

la France ne refuse nos
de (Her»

M. Christian Pineau :

Mais elle y mit certaines
. , conditions

. NEW-YORK , 3. - Reuter. - M. Chris-
tian Pineau, ministre français des af-
faires étrangères( a déclaré lundi soir
à une conférence de presse que si la
Tunisie et le Maroc désiraient réelle-
ment servir de médiateurs dans la ques-
tion algérienne, ils devaient présenter
des propositions acceptables pour la
France.

La France ne refuserait pas de discu-
ter la fin des hostilités avec des gens
qui luttaient contre elle.

Mais l'histoire ne connaît pas de
traité signé avant un armistice. Après
la fin des combats, des élections se-
raient organisées en Algérie pour que
l'on sache comment se répartissent les
opinions algériennes.

En outre, la France n'acceptera pas
de contrôleurs désignés par les Na-
gerait absurde d'admettre des obser-
vateurs des pays démocratiques. Il
serait absurdre d'admettre des obser-
vateurs venant de pays qui ne connais-
sent pas d'élections libres.

MAICHE , 3. — Le centre de cyber-
nétique horlogère a été inauguré à
Maîche, en présence du maire de la
localité et de nombreux industriels
parmi lesquels les fabricants d'horlo-
gerie venus de Suisse. Des allocutions
ont été prononcées notamment par les
fondateurs de ce centre d'études et
d'application cybernétiques, MM. Fran-
çois Garcin, ingénieur-conseil à Maî-
che, et Georges Haenni, fabricant à
Charquemont, qui ont parlé de l'évolu-
tion de l'automation dans l'industrie
de la montre.

A Maîche
Inauguration

d'un atelier d'horlogerie
«automatique»

Les Prix Goncourt
et Théophraste Renaudot

PARIS, 3. — AFP. — Le Prix Gon-
court a été décerné à Roger Vailland
pour son roman «La loi».

Le Prix Théophraste Renaudot a
été attribué à Michel Butor pour
son livre «La modification».

A l'étranger

Les Ets Rollet, fabricants du fameux«Diablotin» , le ramoneur chimique des
cheminées, ont mis au point un nou-veau produit : c'est le Diablotin-Mazout ,liquide à mélanger au mazout. Le pro-
duit agissant par catalyse ramone pro-
gressivement sans dérangement , sansdanger , et économise 10 à 12 % du com-bustible. Droguistes.

Utilisateurs de mazout
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Retraité
cherche emploi, % 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.

f >
Classiques, mais à la mode sont nos

Sacs de dames

du plus simple au plus chic à
des prix modérés

Ch. WEBER
Maroquinerie

12. rue Fritz-Courvoisier
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§ Wm fl Linge lavé-séché Fr. 1.— le kg.
A;̂ « /̂^ Salopettes, le complet Fr. 1.60 à 1.80
i I ¦• Repassage : à la pièce au plus bas prix
! \ W Travail très soigné — Service rapide à domicile
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Agence officielle des célèbres machines à 

laver 
suisses

^^^^^» LAVELLA 100 % automatiques

Avant d'acheter une machine à laver, demandez-nous, sans engagement, des
renseignements ou une démonstration. Pas de frais d'installation. Facilités de

paiement. Nombreuses références sur la place.

Importante manufacture
d'horlogerie engage

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

Adresser offres écrites sous chiffre
P. 27002 J. à Publicitas Bienne.
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au XVIII e siècle !
U N  R E T O U R

On ne nous en voudra pas si , pour
une fois , nous abandonnons des pro-
blèmes d'actualité concernant la
technique agricole. En effet , nous
avons la bonne fortune d'être en
possession d'un ouvrage datant de
1771, ouvrage qui nous a été fort
aimablement prêté. La lecture de cet
antique traité d'agriculture ne man-
que pas d'intérêt et si elle fait par-
fois sourire, elle montre tout de
même certaines connaissances de
la part de l'auteur.

En voici le titre :

AGRICULTURE COMPLÈTE
OU L'ART D'AMÉLIORER

LES TERRES
traduit de l'Anglois de Mortimer

i» » *

A Paris , chez Saugrain jeune ,
Libraire ordinaire de Monseigneur

le Comte d'Artois , quai des Augustins.
entre la rue Pavée & celle

des Augustins
M DCC LXXI

Avec Approbation & Privilège du Roi

Que voici un titre qui, à lui seul ,
se charge de nous dépayser un peu
dans le temps.

Le libraire écrit dans sa préface :
« ]e me suis décidé à la publica-

tion de cet Ouvrage, par deux mo-
tifs également puissants ; le goût
du Public pour les Ouvrages d'Agri-
culture (heureux temps I) et la bonté
du livre (bonté = qualité). »

On lit plus loin :
« Il est vrai que la plupart des

livres publiés sur cette matière sont
au-dessus de leurs connoissances
(celles des paysans), plusieurs ont
été faits par des spéculatifs : d'ail-
leurs, il est presque impossible qu'ils
tombent dans leurs mains, ou à cause
de leur cherté, ou de leur nombre.
Quand même ces obstacles seroient
levés, l'exécution en seroit difficile ;
la plupart des essais proposés ne
sont que des conseils donnés para-
des amateurs du bien public. Il y a
encore loin de la théorie à la pra-
tique (!) »

Saugrain jeune, Libraire , termine
la préface de ce traité qui est le
fruit des observations personnelles
d'un « Particulier qui faisoit valoir
son propre fond » par ceci :

« Puisse-t-il contribuer au progrès
de l'Agriculture & à faire sentir les
avantages de la vie champêtre !
Puisse-t-il enfin nous ramener à re-
garder le Cultivateur comme le meil-
leur citoyen, & son état , comme di-
gne de l'émulation publique !

* * *
Nous ne résistons pas à l'envie

de vous présenter le chap. III qui
s'intitule :

Manière de faire les foins

Monsieur de Mortimer , sujet de
l'Angleterre du XVIIIe siècle , vous
dit :

« Otez au printemps les piquets,
les pierres et les autres immondices
et détruisez les taupinières parce
qu'elles retarderaient vos faucheurs
Supposez que vos prés soient rabo-
teux, ou qu'ils ayant été foulés pen-
dant l'hiver, passez dessus un gros
rouleau de bois ; vos ouvriers cou-
peront l'herbe plus près de terre ,
et vous recueillerez une plus grande
quantité de foin, ce qui vous dédom-
magera de vos peines.

» Le temps où l'on fauche lés prés
dépend de leur croissance et de
leur maturité. Rien n'est plus préju-
diciable à votre récolte, que de la
faucher trop tôt : parce que la racine
n'est point encore totalement dé-
pouillé de sa sève ; le foin en sé-
chant, se réduit à rien. Il ne faut pas
attendre non plus qu'il soit monté
à graine, et qu'il n'ait plus de sève,
puisque c'est la partie qui nourrit
le bétail.

» Lorsque vous voudrez connaître
si vottre foin est en état d'être fau-
ché, regardez-le avec attention : si
vous vous apercevez que<-ses somi-: tes soient noirâtres et qu'elles com-
mencent à pencher , que la fleur du
trèfle rouge commence à se flétrir ,

ce qui arrive pour l'ordinaire vers
le commencement ou le milieu de
juin, soyez sûrs que votre foin est
mûr.

« Après qu'il sera fauché , s'il y en
a beaucoup, et que les couches
soient tellement entassées que le
soleil ni l'air ne puissent passer à
travers , ordonnez à vos faneurs de
suivre ceux qui fauchent et de l'é-
parpiller ; si vous craignez la pluie,
il faut laisser les couches telles
qu'elles sont. Entassez-le en meules
à l'entrée de la nuit : le lendemain,
dès que la rosée sera séchée, épar-
pillez-le de nouveau et tournez-le
afin qu'il se fane également ; alors
touchez-le et si vous le trouvez as-
sez sec , mettez-le en meule. Epar-
pillez-le de nouveau le lendemain
et faites-en de longues traînées.
C'est le moyen le plus aisé de faire
sécher , et de pouvoir ramasser
promptement le foin , en cas de
pluie pour le mettre en meules, ce
qui le garantira de la pluie, quand
même vous le laisseriez un jour ou
deux sur le terrain. A yez soin avant
de transporter vos meules de les
ouvrir une fois et de ies étendre au
soleil, parce que le foin est sujet
à suer dans les tas. Les tiges qui
ont beaucoup de feuilles ont besoin
de plus de temps pour se bien fa-
ner ; si le temps est beau employez
le plus d'ouvriers que vous pour-
rez (!) pour vous conformer au pro-
ver L e qui dit : « Fauchez votre pré
pendant que le soleil luit. »

» De quelle manière qu'on le ser-
re, on ne sauroit trop recommander
de ne le transporter dans le grenier ,
que lorsqu'il est. bien sec ; autre-
ment il pourriroit en tas , s'échauffe-
rait, et pourroit même mettre le feu
au grenier. On préviendra cet acci-
dent, en plaçant , dans le milieu des
tas, deux ou trois fagots d'épines
qui forment comm'e un canal où vont
se rendre de toutes parts les exha-
laisons chaudes , qui perdent par
conséquent toute leur activité :
d'ailleurs ce canal facilite la circu-
lation de l'air extérieur , qui seul peut
empêcher le foin de s'échauffer.

» Rien ne nuit plus à un terrain que
de le faucher souvent et trop long-
temps, à moins qu'il ne soit cons-
tamment engroissé par l'eau qui s'y

jette. Lorsque vous n'êtes pas dans
ce cas,et que vous ne pouvez au
moins une fois tous les deux ou trois
ans, fumer vos prés pour les tenir
en action, faites-les paître au bé-
tail ; car le pacage est aussi néces-
saire aux prés que le repos aux
champs.

»Je 'ne dis rien des regains, par-
ce qu'ils valent aussi peu pour la
terre que pour le détail (!) »

* * *
Voilà une solution élégante pour

résoudre le problème de la main-
d'œuvre.

F. MATTHEY.

Qcù £t là dcmé £e mmde...
La discipline communiste

laisse à désirer
en Allemagne orientale

BERLIN, 3. — DPA — Le parti
communiste d'Allemagne orientale
critique vivement le manque de dis-
cipline de beaucoup de ses adhé-
rents, qui ne se considèrent comme
membres du parti qu'à titre théori-
que. Ils sont membres de l'Eglise et
envoient leurs enfants à la confir-
mation , au lieu de les inscrire aux
organisations de jeunesses commu-
nistes. Le parti critique aussi cer-
tains de ses membres qui se refu-
sent à participer aux groupes de
combat.

GRATUiTEMENT... I
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(Le contenu de cette rubrique n 'éma-
ne pas de notre rédaction et n 'engage
pas sa responsabilité.)

Pour sécher l'herbe
D'une longue lettre reçue d'un de

nos lecteurs, nous extrayons les
principaux passages suivants :

Notre Conseil général dans sa session
du 25 novembre écoulé, s'est occupé
d'une motion demandant l'étude de
l'installation d'un sécheur artificiel
d'herbe à La Chaux-de-Ponds ; permet-
tez que j' expose ce que représenterait
pour notre région et pour notre com-
mune, en particulier , une telle installa-
tion (...)

Le machinisme, s'il apporte des avan-
tages a en revanche l'inconvénient de
grever lourdement le budget de l'exploi-
tation (...)

Un sécheur artificiel d'herbe nécessi-
terait un capital ne pouvant être mo-
bilisé que par la formation de coopéra-
tive.

Ces associations s'accroissent en nom-
bre chaque année en Suisse, mais se
situent dans les régions de plaine , elles
exigent l'investissement d'un capital de
près de 500.000 fr.; c'est dire que pour
nos régions le prix en est prohibitif.
Mais le progrès est aussi en marche
dans ce domaine , une maison française
construit un sécheur d'un modèle ré-
duit , le tout ne pesant que 8 T., fonc-
tionnant au mazout et produisant sui-
vant l'état de préfanation éventuelle
de l'herbe de 400 à 800 kg. de matière
séchée à l'heure, avec un degré de sic-
cité de 88 à 90 %, ce qui prévient toute
fermentation ultérieure du fourrage sé-
ché. L'odeur est parfaite et fraîche, la
couleur très verte ; il n'y a aucune perte
de matière nutritive , ni goût de brû-
lé. (...)

Le coût d'une telle installation y com-
pris 30.000 fr. pour la construction d'un
hangar ne dépasse pas 150.000 fr. A ce
prix , il pourrait être intéressant pour
notre commune. Pourquoi ,? . . :. ,. ..A

Chacun aura remarqué qu'avec la
construction des quartiers * nouveaux ,
voire aussi des maisons familiales, on
réserve avec bonheur un appréciable
dégagement en pelouses ; de même le

domaine communal pourvoit à 1 entre-
tien de nombreux parcs publics et nou-
vellement de places de sports, de pelou-
ses multiples. A l'aérodrome sur 30 m.
de large de chaque côté de la piste lon-
gue de 750 m. l'herbe doit être mainte-
nue courte ; il y a aussi les nombreuses
cours et dégagements des immeubles
particuliers , etc. Tous ces terrains pro-
duisent de l'herbe qui doit être fau-
chée et évacuée pour conserver à la cité
son caractère de ville ordrèe. Même en
admettant qu 'une modeste partie de
cette herbe soit récupérée , la grande
proportion de cette production est diri-
gée à la décharge. Ce sont donc des
tonnes et des tonnes d'herbe et propor-
tionnellement de foin perdues pour tout
le monde.

Or comme on tient à ce qu'une pe-
louse ait bonne façon , celle-ci se fau-
che plusieurs fois au cours de la pé-
riode de végétation et fournit une herbe
riche en protéine , donc tout à fait de
nature à être séchée artificiellement .
Pn outre comme les frais de transports
ou plutôt d'évacuation sont les mêmes
pour la conduire à la décharge que pour
la conduire au séchage , elle ne coûte
pratiquement que le prix du séchage
pour obtenir un fourrage de haute qua-
lité qui coûtera entre 12 et 18 fr. les
100 kg. moulu ; mais s'il est simple-
ment haché, le prix en est abaissé en-
core de 3 fr. les 100 kg. et sa valeur
commerciale en est de 35 fr. ies 100 kg.

Or la commune a elle-même ' l'em-
ploi de ce fourrage : elle possède un
domaine à la Sombaille (home d'en-
fants) qu'elle exploite pour son propre
compte, qui comprend entre autres un
importan t troupeau de bovins, une por-
cherie qui abrite de nombreuses truies
reproductrices pour lesquelles un tel
fourrage devrait constituer une part de
leur ration alimentaire quotidienne ; el-
le possède aussi le joli «Bois du Petit
Château» dont les habitants divers ne
vivent pas dans leurs conditions natu-
relles et qui trouveraient dans ce four-
rage une certaine compensation à leur
nourriture d'exil.

Bien qu 'il soit évident que cette quan-
tité d'herbe récupérée ne constituerait
qu 'une minime partie de la capacité de
travail du sécheur, celui-ci placé au do-
maine du home d'enfants, servirai t à
cette exploitation pour le séchage d'une
partie de sa production herbagère et
pourrait également être mis à la dis-
posi tion de nos agriculteurs, qui appor-
teraient la grosse part à l'activité du sé-
cheur communal. Je n 'en veux pour
preuve que l'exemple des agriculteurs
toujours plus nombreux du Val-de-Ruz
qui se déplacent jusqu 'à Chiètres pour
sécher artificiellement de la jeune her-
be, pratiquant ainsi leur auto-approvi-
sionnement en concentré fourrager.

Personnellement, j 'ai la conviction
qu 'une telle installation pour notre
commune de La Chaux-de-Fonds se
justifie pleinement, même en ces temps
où certaines restrictions financières se
fon t jour : que l'on songe à ce qui se
met en oeuvre en temps de guerre pour
protéger , favoriser et développer la pro-
duction agricole. Est-il exagéré de dire
que les mêmes précautions se justifient
même en temps de paix, d'autant plus
.qu 'elles,, existeraient . pour le temps de
guerre que nous nous refusons cepen-
dant d'envisager. C'est pourquoi il est
regrettable que l'étude de cette ques-
tion n 'ait pas été agréée par le Con-
seil général (...) Chr. GERBER.

Correspondance

LE QUART D'HEURE AGRI C OLE

PRAGUE , 3. — AFP. — Un scan-
dale vient de se produire à Prague,
qui soulève aujourd'hui l'indigna-
tion du « Rude Pravo », organe du
Parti communiste tchécoslovaque.

Le journal dénonce les activités
d'un « entrepreneur privé de la ca-
pitale , Edouard Krejcik , spécialisé
dans le commerce des pièces dé-
tachées récupérées sur des véhicules
automobiles inutilisables », qui au-
rait fait fortune en quelques années.
La municipalité ayant pris un ar-
rêté interdisant à Krejcik de pour-
suivre ses activités, d'innombrables
protestations venues de toutes les
régions de la République ont été
envoyées à la municipalité par des
entreprises nationalisées, dont les
directeurs affirment qu 'ils ne peu-
vent se passer des services de Krej -
cik pour obtenir rapidement certai-
nes pièces détachées.

« C'est là ce qui est le plus grave
dans cette affaire » déclare le jour-
nal , car, à la suite de ces protesta-
tions, le ministère du commerce a
fait une enquête et a conclu à la
nécessité du maintien de l'entrepri-
se Krejcik , « sans se préoccuper de
savoir comment cet homme s'est
enrichi » ajoute « Rude Pravo », qui

poursuit : « Et suivant le rapport
du ministère du commerce, la muni-
cipalité de Prague est revenue sur
sa décision. Ainsi Krejcik peut con-
tinuer à travailler comme par le
passé ».

« Les fonctionnaires socialistes
deviennent-ils aveugles lorsqu 'ils
aperçoivent la lueur de l'argent ? »
demande en conclusion le journal.

Un scandale à Prague

LYON, 3. — AFP. — Lundi soir,
des Nord-Africains rentrant de leur
travail, s'étaient arrêtés pour dis-
cuter à la Mulatière, banlieue lyon-
naise, où ils demeurent en garni ,
lorsque trois coreligionnaires , FLN,
pense-t-on, s'approchèrent d'eux et
les mitraillèrent à bout portant.

La fusillade devait faire trois vic-
times. L'une d'elles est décédée au
cours de son transfert à l'hôpital
Edouard Herriot.

Attentat à Lyon

Des grévistes saccagent
des bureaux

TRIESTE, 3. — AFP — De graves
incidents se sont à nouveau produits
lundi à Trieste, ou la tension est
grande dans le monde du travail. Les
ouvriers du chantier naval Saint-
Marc, de l'arsenal et de l'usine de
machines se sont présentés lundi
matin à leurs postes mais y ont im-
médiatement croisé les bras en signe
cle protestation contre le fait que les
salaires n'avaient pas encore été
payés. (Ils auraient dû l'être dès le
16 novembre.) D'importantes forces
de police et de gendarmerie sont
alors intervenues mais les grévistes
les ont accueillies armés de barres de
fer et de boulons. Aux cris de « sor-
tez l'argent », les manifestants se
sont introduits dans les bureaux de

la direction qu'il ont mis au pillage
lorsqu'on leur a dit qu'ils ne seraient
pas payés aujourd'hui également. Le
préfet de police est alors intervenu
afin d'éviter que les manifestations
ne dégénèrent en émeute et dans l'a-
près-midi, les premiers paiements
commençaient à être effectués.

Bagarres à Trieste

par une batterie d'automobile
COMPIEGNE, 3. — United Press.

— Mlle Rolande Fernet , 17 ans, a
été électrocutée dimanche soir en
touchant la poignée de l'une des
portes de la voiture de ses parents.
L'accident est dû à un court-circuit
de l'accumulateur de la voiture.
Tous les efforts d'une équipe de
pompiers pour ranimer la jeune fil-
le ont été vains.

Une jeune f i l le
électrocutée

VARSOVIE , 3. - Reuter. - A l'issue
d'un procès engagé à Wroclaw (Bres-
lau) contre trois anciens gardiens de
camp de concentration , les accusés
Gergius Bobko . Alexander Weronik et
Alexander Leusz ont été condamnés à
mort lundi comme criminels de guerre.

Les trois inculpés étaient accusés
d'avoir torturé et tué des détenus du
camp de concentration allemand de
Koldyczew.

Des gardiens de camp
de concentration

condamnés à mort

a force de gifles
MEAUX , 3. - Le petit village d'Acy-

en-Multien vient d'être le théâtre d'un
drame atroce. La victime est un bébé
de 22 mois, Pascal Roger, qui a suc-
combé sous les coups d'une brute.

La mère du petit Pascal , Jacque-
line Roger , 22 ans, avait épousé l'an-
née dernière un mauvais sujet , Mar-
cel Martigny, qui sortait de la prison
de la Santé. Celui-ci prit aussitôt

en grippe le bébé qui n 'était pas le
sien.

Le ménage vivait dans une mai-
son que le père de Jacqueline Roger
avait laissée à sa fille. Ennemi du
travail , Martigny vendit progressi-
vement tous les meubles et pour fi-
nir prit une hypothèque de 100.000
francs sur l'immeuble. D'un carac-
tère difficile , l'homme faisait régner
la terreur dans la maison et s'en pre-
nait de plus en plus au petit Pascal.

Mardi il gifla l'enfant si fort que
celui-ci tomba inanimé. La brute le
ranima à l'aide d'une serviette
mouillée puis voulut lui faire absor-

ber du tilleul. Pascal était dans un
tel état de faiblesse qu 'il ne put
boire. Martigny le frappa de nou-
veau avec une brutalité inouïe et le
coucha ; et comme l'enfant se plai-
gnait, il le battit encore. Le lende-
main matin, le bébé était dans un
état si alarmant que sa mère alla
chercher un médecin . Transorté à
l'hôpital de Meaux, l'enfant devait
succomber d'une hémorragie ménin-
gée consécutive aux coups reçus.

Marcel Martigny a été arrêté
alors qu 'il s'apprêtait à prendre la
fuite.

Une brute tue un bébé
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~ qui lutte contre la vie chère

Un dentifrice jeune pour les jeunesl

SPLENDA
goût américain — sentiment de fraîcheur prolongé

Fr. —.95 seulement et la ristourne

• Si votre haleine est fraîche et pure, vous
0 vous sentirez plus sûre.

SPLENDA connaît vos soucis et est prêt
à vous aider. Son agréable goût de menthe

• agit plusieurs heures et rafraîchit mer-
% veilleusement.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par ;

M* N. TISSOT I
spécialiste de soins de beauté ;

Membre de la Fédération suisse des y
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour j .
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et des charbons tamisés chez

DONZÉ FRÈRES
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 2 28 70
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Si vous voulez LUI faire un cadeau agré-
able et apprécié, choisissez un article utile,
durable et de bel aspect, choisissez un ai-

*""" Alkgia
IL pensera à vous chaque jour en appré-
ciant la facilité du rasage avec une lame
bien aiguisée et l'agrément d'un visage
soigné pour toute la journée.
Et puis, la même lame dure indéfiniment!
Nouveau modèle: pourvu d'un régulateur
de pression !
Donnez lui aussi un savon-crème pour la
barbe

C h i c m a n

Ce sera une surprise agréable de plus.

En vente dans les coutelleries, parf umeries
etc.

v̂Wv SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA
Jtàti/V? EMMENBRÛCKE (LU)

Cadeaux utiles
ef appréciés...

JUMELLES A PRISMES
BAROMÈTRES

j THERMOMÈTRES
LOUPES
LUNETTES « BALGRIP »
ETUIS CUIR

Vopticien / \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.
L J

Sommelière
connaissant les deux services est de-
mandée au Café de la Place, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41. En-
trée tout de suite ou époque à con-
venir.

A VENDRE

Atelier de
mécanique

d'une valeur de 20 ,000 fr.
environ. Occasion favo-
rable. — S'adresser au
notaire René Landry,
Concert 4, Neuchâtel. Té-
léphone (038) 5 24 24.

Destin
Vous aussi vous êtes

destiné à visiter la
grande exposition de
Noël des meubles HA-
DORN, Moutier. Ha-
dorn présente cette
année un choix de
meubles modernes en-
core jamais vu dans le
Jura. Faites appel à
notre service automo-
bile gratuit en télé-
phonant au (032)
6 41 69.

mem Cours de tricotage
^̂  

Pp| 
G R A T U I T

^^^^ 
f ĵ ; j 0 ? jïlf â ŝ ^^* Excellente occasion de vous faire démon-

P^  ̂
¦ - \ Q^^A^f 

trer notre appareil !

Tn ¦!¦¦— J JP ĴÉr/ Gm. Mercredi , le 4 décembre 1957
^^^^B^^m^^ - Wj 0r^y  aiPjËfl HOTEL DE PARIS, 23. av. L. -Robert .

S. 'A"A Bpc8 L;! Chaux-de-Fonds
ĵ ^0?S WiÊSË 15.00-18.00 h. er 19.30-21.30 b.

y- M 4URMIX S.A.. Kûsnacht ZH-

IPW S TS N
de Fr iSUO.-
à Pr 2000 - i

Remboursement
meitisuel Condition.' i j

Intéressantes : ;
Consultez-nous ;

Timbre - réponse
Prêts - Crédits :

1 1 .  
PACHE |

Gai St-François « j !
Lausanne \ '-.

Tél . e3 40 33 B

Lisez L'Impartial

V. W.
1956 4.900 francs
1954, 3.950 francs
1952 2.800 francs
1951, 2500 francs
1948 1.500 francs

Fourgon .V.W.
1951 2.800 francs

Toutes en très bon
état.

Non accidentées. i

Garage du Stand S A
LE LOCLE, tél . 3 29 41

|BBK ENCADREMENTS !
$1 IMtfë DORURE SUR BOIS I|
% p

"# ma*t# Balance 6 f gê Ê
A toujours bien assorti en splendides &
*fî reproductions des Grands Maîtres f S
m S
Jf Braque — Cydney — Degas — Dufy — Gauguin &
«M Huldah — Lautrec — Matisse — A. Pann — Picasso §fe
m Renoir - Rouault - Utrillo - Vlaminck, etc. m£
m Sfe
3 Belles eaux-fortes de Redouté fLm W
i «t

A vendre voiture

CilPIIPOlPfull-uvl UiOi
modèle 1953, noire, en
bon état. — S'adresser1 ; à
M. Henri Claude, Les
Bois, tél. (039) 812 42.

A liquider d'urgence
splendide

manteau
fourrure

Brun , prix d'achat 2000
francs, peu porté. Prix ¦

650 francs. — Se présen-
ter Mme Erhard Seitz,
Moulins 35, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 87 79.

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

Programme détaillé à
disposition. Inscriptions
et renseignements.

TJn départ de La Chx-
de-Fonds est prévu.

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

il 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.

eiii
mod. 51, couleur claire,
revisée, excellent moteur ,
4-5 places, à vendre. A la
même adresse Rover mod.
47, bon moteur Fr. 700.
Téléphoner après 18 h.
2.52.22.

f & cf r

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

d'appliques

Personne habile , très consciencieuse ,
serait mise au courant.
Faire offres sous chiffre H. N. 25612,
au bureau de L'Impartial.

POUR FAIRE DES MEUBLES,

IL FAUT. . .

OUL -voùj,
ŷ \WX] rUSLPM

<ê Jciei et & bœm4po>ct0L,

/ '//'rxyj p i
¦& Oùéêit&L,

etvUùf e &rhAt>iiuh£,

efe l̂l
et p elnûôie.

Toutce travailvous est épargné par les

AU BUCHERON
LA C H A U X - D E - F O N D S

r ^
' Horloger complet , ayant l 'habitude de

diriger du personnel est demandé pour
occuper le poste de

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie à

Fabrique de Montres Rotary,
Fils de Moise Dreyfuss & Cie
Rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

V )

A LOUER
Avis aux futurs ménages ! Inscription pour

APPARTEMENTS et STUDIOS
(avec ou sans garage)

Groupement immobilier. — Ecrire sous chiffre
D. A. 25576, au bureau de LTmpartial.



@ Avec les petits clubs
Première ligue

Première victoire de Forward
Forward, qui recevait l'avant-demier

du classement, La Tour-de-Peilz , a ga-
gné son premier match de la saison.
Cette victoire in extremis permet aux
Morgiens de totaliser aujourd'hui le
même nombre de points que leur adver-
saire de dimanche.

International, en déplacement à Mais
tlgny, a ramené un point précieux du
Valais. Avec 5 points d'avance sur les
derniers classés, l'équipe genevoise abor-
dera sans doute le second tour avec un
moral tout neuf. Fayme, de son côté , a
fait match nul ave;j coriace équipe de
Monthey. Vevey, qui .uj ai t  pour la Cou-
pe, compte deux matches de retard et
doit encore consolider sa première place.

J. G. N. P. Pts
Vevey 9 8 1 0 17
Berthoud 11 7 2 2 16
Martigny 11 6 3 2 15
Central 10 7 0 3 14
Monthey 10 3 5 2 11
Langenthal 10 3 4 3 10
Payerne 11 4 2 5 10
Sierre 10 4 1 5 9
Boujean 10 3 2 5 8
International 11 3 2 6 8
La Tour 10 1 1  8 3
Forward 11 1 1 9 3

Porrentruy champion d'automne
En déplacement à Olten , Porrentruy

a eu du mal à battre les locaux. Ce
n'est' que 15 minutes avant la fin que
Lièvre , sur passe de Danz , marqua le
seul but du match. Ce succès permet aux
AJoulots de terminer le premier tour en
tète du classement.

Ils précèdent Moutier qui a nette-
ment battu Birsfelden et qui , en gagnant
son dernier match , peut consolider sa
seconde place et terminer à un point
du leader.

Delémont, qui recevait Old Boys, a
sauvé un point bienvenu, d'autant plus
qui ses compagnons d'infortune, Baden
et Birsfelden , ont à nouvceau été battus.

J. G. N. P. Pts
Porrentruy 11 8 3 0 19
Moutier 10 6 4 0 16
Aarau 11 5 6 0 16
Petit-Huningue 11 6 2 3 14
Bassecourt 11 4 4 3 12
Olten 10 4 2 4 10
Emmenbrucke 11 4 1 6 9
Derendingen 10 3 2 5 8
Old Boys 10 2 4 4 8
Delémont 11 1 4 6 6
Baden 10 1 2 7 4
Birsfelden 10 1 2 7 4

Mendrisio tenu en échec
Deux matches seulement dans le grou-

pe oriental , mais deux surprises de
taille. Bodio sur son terrain' se fait
battre par Red Star. Mendrsio , sur son
terrain également, partage les points
avec Uster. En résumé, deux succès poul-
ies équipes zurichoises qui peinent en
queue du classement.

Deuxième ligue
Xamax battu à Tavannes

Tavannes - Xamax 4-2.
Le Locle - St-lmier 5 - 0 .
Tramelan - Porrentruy II 4 - 0.
Privé de Chodat et de Kapp, Xamax

s'est fait battre à Tavannes où il est tou-
jours très difficile de gagner face aux
locaux volontaires , qui connaissent la
manière de jouer sur leur terrain bos-
selé et en foi te déclivité.

Xamax en a une fois de plus fait la
cruelle expérience et les deux points
perdus dimanche compromettent sérieu-
sement ses prétentions de rejoindre ,
puis de dépasser Aile au second tour.

Le match fut , comme de coutume à
Tavannes , très disputé ; les joueurs lo-
caux travaillant avec une énergie peu
ordinaire et n'ayant pas peur des corps
à corps déroutèrent bien vite l'équipe
neuchâteloise. A la 23e minute de jeu ,
Blnz de Tavannes fut expédié au ves-
tiaire par M. Pic du Noirmont , pour
grossièreté vis-à-vis d'un adversaire.

Jouant à dix les Jurassiens redoublè-
rent de volonté et à la suite d'un auto-
goal de Weissbaum, Hirschi, de Vi-
centi et Jônl marquèrent pour Tavan-
nes tandis que Chkolnix et Christen
réduisaient l'écart pour Xamax . A la
mi-temps le score était nul 2 à 2.

Dimanche matin sur un terrain gelé
et dangereux , les Loclois ont pris le
meilleur sur St-lmier qui décidément
présente cette saison une équipe bien
faible. Cette nouvelle victoire voit Le
Locle totaliser à ce jour 14 points et
prendre la deuxième place derrière Aile
qui en compte 19.

Si les Loclois battent Etoile samedi
ou dimanche aux Eplatures, ils termi-
neront le premier tour avec trois points
de retard sur les Ajoulots... mais ceci
est une autre histoire.

Tramelan a profité de la venue de
Porrentruy II pour augmenter son ba-
gage de deux points précieux. Avec dix
points obtenus à ce jour , les Tramelots
qui ont encore un match à faire re-
montent de deux rangs au classement.

Troisième ligue
Le premier tour est terminé dans le

groupe du Haut . Floria et Sonvilier se
partagent la première place du classe-
ment , distançant de quatre points l'é-
quipe du Val-de-Ruz qui la saison der-
nière était finaliste du groupe pour la
promotion en deuxième ligue. Le second
tour nous promet de belles rencontres
puisque Sonvilier et Floria ne pourront
se permettre aucune faiblesse tandis
que Fontainemelon , voire même le Parc,
guetteront leur moindre défaillance.

Pour éviter la relégation , les clubs
classés au bas de l'échelle devront se
méfier de St-lmier II qui généralement
accumule toujours les points au second
toux.

J. G. N. P. Pts
Sonvilier 8 5 3 0 13
Floria, 8 6 1 1 13
Fontainemelon 8 4 1 1 9
Le Parc 8 3 2 3 8
Ticino 8 2 3 3 7
Le Locle II 8 2 3 3 7
Etoile II 8 2 2 4 6
Courtelary 8 2 2 4 6
Saint-Imier II 8 1 1 6  3

Hauterive s'est ressaisi
Hauterive, qui était en perte de vi-

tesse depuis quelques dimanches et qui
avait perdu la première place en faveur
de Comète, a pris le meilleur sur Xa-
max II et repris provisoirement sa
place de leader avec un point d'avance
sur l'équipe de Peseux qui doit encore
faire un match pour terminer le pre-
mier tour.

Auvernier, en battant la Béroche, to-
talise 15 points et monte de deux rangs
au classement.

Dans ce groupe aussi la lutte sera
chaude au second tour car les préten-
dants au titre sont encore nombreux.

La Coupe suisse des vétérans
International bat Etoile

3 à 1
Voici les équipes qui samedi après-

midi à Genève ont bataillé sous les or-
dres de M. Scheuwly de Fribourg, pour
l'attribution de la Coupe suisse des vé-
térans.

INTERNATIONAL : Roemer , Mar -
quis - Dubois, Pégaitaz - Gerber - Epi-
ney, Dufour - Marier - Waelty - Bo-
vigny et Bourquin.

ETOILE : Schumacher, Jeanneret -
Frasse, Jaussi - Sancho - Roi , Martin -
Berly - Boggio - Wenger et Colomb.

Ce fut la meilleure des trois derniè-
res rencontres au cours desquelles In-
ternational mettait «sa Coupe» en jeu.

La qualité du jeu fournie fut de bon-
ne classe et la rapidité des opérations
fut étonnante pour des «vieux». En un
mot les forces en présence étaient sen-
siblement égales ; mis à part le com-
partiment défensif d'Etoile qui vit les
arrières beaucoup plus faibles que leurs
vi-à-vis.

Les visiteurs firent une très bonne
partie et perdirent une bonne occasion
d'inquiéter les tenants de la coupe, car
alors qu 'ils étaient menés par un à
zéro, Wenger en position de marquer
fut fauché par un défenseur, genevois.
Le penalty justement accordé pour un
faul aussi spectaculaire , fut mal tiré
par Boggio, et le gardien Roemer arrê-
ta facilement le ballon.

Cette chance gâchée par les Stelliens
donna plus de confiance encore à In-
ternational qui avant la mi-temps por-
ta la marque à 2 à 0. Au cours de la
seconde partie , Etoile marqua Wenger
mais c'est finalement par 3 buts à 1,
qu 'International remporta la victoire,
défendant ainsi victorieusement son
trophée pour la huitième fois consécu-
tive.

L'ailier droit.

Le championnat d'Angleterre
lre division : Arsenal - Newcastle

United 2-3 ; Aston Villa - Preston North
End 2-2 ; Black pool - Portsmouth 2-1 ;
Bolton Wanderers - Chelsea 3-3 ; Ever-
ton - Sheffield Wednesday 1-1 ; Leeds
United - Birmingham City 1-1 ; Leices-
ter City - West Bromwich Albion 3-3 ;
Luton Town - Nottingham Forest 3-1 ;
Manchester United - Tottenham Hots-
pur 3-4 ; Sunderland - Manchester Ci-
ty 2-1 ; Wolverhampton Wanderers -
Burnley 2-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers , 20 matches , 31 points ; 2. West
Bromwich Albion. 20-28 ; 3. Preston
North End , 19-25 ; 4. Manchester Uni-
ted , 19-24 ; 5. Luton Town , 19-22.

2e division : Barnsley - Bristol City
4-1 ; Blackburn Rovers - Middlesbrough
3-3 ; Bristol Rovers - Rotherham Uni-
ted 1-3 ; Derb y County - Huddersfield
Town 2-4 ; Fulham - Stoke City 3-4 ;
Ipswich Town - Leyton Orient 5-3 ;
Lincoln City - Doncaster Rovers 1-1 ;
Notts County - Charlton Athletic 2-1 ;
Sheffield United - Liverpool 1-1 ;
Swansea Town - Grimsb y Town 0-2 ;
West Ham United - Cardiff City 1-1.

Classement : 1. Liverpool , 20-27 ; 2.
Blackburn Rovers , 18-25 ; 3. Stoke City,
21-24 ; 4. West Ham United et Midd-
lesbrough , 19-23.

Le «cas» Bonifaei
en Italie

Les dirigeants du F.-C. Torino,
équipe dans laquelle joue actuelle-
ment le demi français Antoine Bo-
nifaei , sont disposés à mettre celui-
ci. à la disposition des sélectionneurs
français.

Cette décision fait suite à la de-
mande de la Fédération française
de football, qui désire incorporer
Bonifaei dans l'équipe nationale
pour le tour final de la Coupe du
Monde 1958, en Suède. Toutefois ,
les dirigeants turinois ont indiqué
qu 'en raison du mauvais classe-
ment de leur club, ils ne pourront
se séparer de Bonifaei tant que
durera le championnat d'Italie. Or ,
cette compétition prend fin avant

le début de la Coupe du Monde et
Bonifaei sera donc libéré en temps
opportun.

D'autre part , la Fédération ita-
lienne a fait savoir qu 'elle ne s'op-
posera pas au « prêt » de Bonifaei.
Elle a déjà accédé à des requêtes
semblables formulées par les fédé.-
rations suédoise et suisse qui vou-
laient disposer de joueurs évoluant
dans des formations transalpines
pour la Coupe du Monde. Quant à
Bonifaei , il s'est déclaré très heu-
reux de pouvoir rejouer au sein de
l'équipe de France.

Résultats du Sport-Toto
M° 14 du ler décembre 1957
37 gagnants avec 12 pts : 4511 fr. 45.
3170 gagnants avec 11 pts : 52 fr. 65.
47.175 gagnants avec 10 pts : 3 fr. 50.
Loto-Tip No 14 : 2 gagnants avec 4

points : 8573 fr. 85.
140 gagnants avec 3 points : 122 fr. 45.
Prix de consolation No 10 : 63 ga-

gnants avec 36 points : 13 fr. 10.

Les matches amicaux
Bruhl - Schwarz Weiss Bregenz 1-3 ;

Soleure - Malley 2-3 ; Rapid Lugano -
Internazionale 4-4 ; Wil - Schaffhouse
1-2 ; Locarno - Pro Daro 5-1.

Ç AUTOMOBILISME J
Maserati s'oriente
vers les voitures
«grand tourisme»

La firme Maserati a publié le
communiqué suivan t :

« La Maserati, qui a remporté au
cours de l'année 1957 le champion-
nat mondial des conducteurs f o r -
mule 1, ainsi que le championnat
d'Europe de la Montagne, a décidé
de ne pas participer of f iciel lement
aux compétitions de la saison à ve-
nir. »

La maison Maserati continuera
cependant à fournir une assistance
technique et sportive à ses anciens
pilotes et à ses amis qui piloteront
à titre privé des voitures de la mar-
que. M.  Orsi , président des usines
Maserati , a d'autre part précisé que
Maserati portera son e f f o r t  sur
la production de voitures grand
tourisme.

Parlant des pilotes de Maserati,
M.  Orsi a déclaré que ces derniers
étaient libres désormais de contrac-
ter de nouveaux engagements avec
d'autres f i rmes .  C'est le cas notam-

ment de Fangio, de Stirling Moss,
de Schell , de Scarlatti et de Jean
Behra.

La décision du président Orsi, si
elle n'a pas été complètement inat-
tendue à Modène, a soulevé toute-
fois  une vive impression dans les
les milieux automobilistes italiens.
Elle est mise en relation avec le
désastre financier que Maserati a
subi récemment au Grand Prix du
Venezuela où, selon certaines in-
formations puisées à très bonne
source, la f i rme aurait enregistré
une perte sèche de 45 millions de
lires à la suite de la destruction
quasi totale de quatre de ses voi-
tures.

Un Mm match de lutte libre
SAMEDI A LA MAISON DU PEUPLE

a permis à Neuchâtel de battre une sélection du Jura par 11 points à 14.

Voici une phase de la p asse entre Grossenbacher et Evalet qui a
permis au champion suisse de gagner par tombé en 4'50" (Photo Amey)

A la suite du forfait des Turcs ,
empêchés de venir en Suisse par
leur gouvernement à cause des évé-
nements internationaux, le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds a
mis sur pied une rencontre Neuchâ-
tel - Jura , primitivement prévue
pour le 7 décembre. Cette rencontre
faisait figure de revanche à celle
de Tavannes, disputée en avril et
remportée par les Jurassiens par 14
à 16 points. Malgré la présence de
Willy Lardon , ex-roi de la lutte,
Saas, couronné fédéral, Grossenba-
cher, couronné fédéral et récent
vainqueur de la Fête romande de
gymnastique, et enfin de Nicolet ,
couronné fédéral de cette année,
c'est devant un public trop restreint,
mais combien connaisseur , que s'est
déroulée cette rencontre intercanto-
nale opposant deux équipes de va-
leur sensiblement égale.

Si les différents vainqueurs ont
tous présenté des passes de valeur
et méritent de vifs compliments,
nous devons toutefois adresser une
mention spéciale à Nicolet , du Lo-
cle, à Bissig, du Jura , à Lardon qui ,
malgré les ans, reste un de nos
meilleurs lutteurs, et enfin à nos
deux locaux Grossenbacher et Gi-
rardin , qui recueillirent lors de leur
victoire les applaudissements que
vous pensez ; après tout , on est
Chaux-de-Fonnier...

Voici les résultats de cette ren-
contre :

Poids mouches : Wutrich (Jura)
bat Vuilloz (Neuchâtel) par tombé
en 5'45".

Poids coqs : Nicolet (N) bat
Schindler (J) par tombé en 3'20" .

Poids plumes : Saas (N) et Wiï-
trich (J) font match nul.

Poids légers : Kunzi . (N) bat Lu-
ginbuhl (J) aux points.

Poids welters : M. Girardin (N)
bat Soldati (J) par tombé en 2T0" ;
Gerber (J) bat P. Kuenzi (N) aux
points.

Poids moyens : Mottier (N) bat
Flury (J) aux points ; Grossenba-
cher (N) bat Evalet (J) par tombé
en 4'50".

Poids mi-lourds : Bissig (J) bat
Winkler (N) par tombé en 4'15".

Poids lourds : Lardon (J) bat Hos-
tettler (N) aux points.

Résultat final : Neuchâtel bat
Jura par 11 à 14 points.

En remerciant le Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds de nous
avoir présenté une jout e de cette
qualité, nous formons le vœu que
lors d'une prochaine rencontre le
public réponde avec beaucoup plus
d'enthousiasme à l'appel des orga-
nisateurs. La lutte est un sport na-
tional qui mérite aussi l'appui des
sportifs et ses adeptes ont égale-
ment besoin des applaudissements
les récompensant de leurs efforts.

Une médaille d'or
pour E. Grossenbacher

Lors des récents championnats suis-
ses de lutte gréco-romaine qui se sont
disputés à Bâle, notre représentant
Ernest Grossenbacher, membre de la
Société fédérale de Gymnastique l'A-
beille, a obtenu le titre de champion
suisse avec médaille d'or, en poids
welter.

Nos très vives félicitations à notre
lutteur pour sa bril lant e performance.

C HOCKEY SUR GLACEv J

Matches internationaux
et amicaux

A Montréal, la sélection nationale
soviétique a battu une sélection ca-
nadienne par 6 à 3.

R * «

Tandis que les meilleurs joueurs
russes participaient à la tournée
au Canada, une autre sélection se
rendait en Grande-Bretagne pour
y disputer une série de cinq ren-
contres. La première d'entre elles a
été gagnée contre les Wembley Lions
par 2 à 1.

* * *

Tournoi à Grindelwald : Grindel-
wald - Pt-Huningue, 4-5 ; Grindel-
wald-Gottéron Fribourg, 6-9. Les
deux vainqeurs disputeront ultérieu-
rement la finale.

Bravo Y-B !
C'est un véritable exploit qu'ont

accompli les Young-Boys à Buda-
pest. Dans l'excitation des résul-
tats enregistrés hier, après les
seizièmes de finale de la Coupe
Suisse, on n'a pas suffisamment
insisté sur la performance de nos
champions nationaux.

Se rendre à Budapest , qui pa-
raît dix fois plus éloignée que
naguère, depuis qu'existe le «ri-
deau de fer» ; n'avoir guère le
temps de s'acclimater ; affronter
un public qui ne connaît que ses
favoris ; s'aligner « à froid » —
c'est le cas de le dire, puisqu'il
faisait plusieurs degrés au-dessous
de zéro — ne pas se laisser abat-
tre par deux goals marqués par
l'adversaire ; sauver l'honneur
avant la fin ; tout cela compose
vraiment un exploit qui fait grand
honneur à la sympathique équipe
bernoise. Peu importe que les
« jaune-et-noir » soient mainte-
nant éliminés. Ils laisseront dans
cette compétition européenne, un
excellent souvenir et surtout, grâce
à eux, le football helvétique n'aura
pas été ridiculisé ; il se sera, au
contraire, hissé au rang des meil-
leurs.

Pourtant , quand on détaille cette
équipe, on n'y trouve aucun élé-
ment qui soit d'une classe excep-
tionnelle. Ce sont tous d'honnêtes
« ouvriers » du ballon. En revan-
che, la tactique de leur entraî-
neur Sing, exactement adaptée
aux possibilités de chacun des
hommes dont il dispose , et sur-
tout la volonté, la ténacité de ces
onze gaillards, qui ont un visi-
ble plaisir à manier le cuir et à
faire honneur , en toute circons-
tance, à leurs couleurs, expliquent
leur réussite et l'admiration qu 'elle
suscite. N'auraient-ils pas encaissé
le but stupide de Genève, véri-
table auto-goal , qu 'une troisième
rencontre, sur terrain neutre , eût
été nécessaire ! Et nul ne peut
dire comment elle aurait tourné...

SQUIBBS.

JLe sp ort...

A awov,rku '\ !

RESTAURANT, BAR Déjà notre restaurant est connu pour en-
et GRILL-ROOM tretenir la tradition des meilleurs menus et

boissons. Pour beaucoup de Romands , à
.g»^̂ laVI S k S  â ™  ̂

midi ou ,e soir , c'est une agréable cou-
 ̂\^*U* B T I T| EL " tume de ;'c Aouir  clcs p la is i rs  culinaires

du Restaurant Sonne. Pour celui qui cher-
BERNE BërenpIalZ 7 che une agréable détente , le Restaurant

Sonne est à recommander en tout premier
lieu. Faites-vous réserver une table , tél. (031) 2 24 86. Fr. Profast.

V J



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 47

.2 z I

ra **J y t

O Uj [ ' :
œ a: xx

Il s'interrompit, praut chercher ses mots,
puis reprit :

— Vous souvient-il d'avoir rapporté cette
conversation à quelqu'un dans le courant de
la journée ?

— J'en a parlé à Miss Helen Simpson, ma
fiancée. J'avais été frappé de la pâleur de
Miss Thurster et lui ai demandé d'intercéder
auprès de son père pour qu'il donne, pendant
quelques jours, un service plus léger. Elle m'a-
vait promis de lui en causer le lendemain ;
mais le lendemain vous savez ce qui est arri-
vé. Est-ce tout ce que vous deviez savoir ?

— Oui. Je vous laisse, Messieurs.
Il quitta la cabine aussitôt.

— Que voulait-il au fond ? me demanda
mon camarade, après le départ du détective.

— Le sais-je ? mentis-je. Il a posé un tas de
questions semblables à M. John Simpson, il
n'y a pas dix minutes.

— Je vous soupçonne, mon cher, d'en savoir
diablement plus que vous ne voulez en dire,
remarqua-t-il dans un sourire légèrement
forcé.

Je ne sais pas mentir, je l'ai déjà dit. Je
n'avais pu donner le change, lors d'une précé-
dente expérience, à Jack Simpson ; pourquoi
aurais-je eu plus de succès auprès de Ronald,
qui n'était certes pas plus bête ni moins psy-
chologue qu'un autre ?

Assez embarrassé, je lui tendis mon étui ou-
vert.

— Une « Three Castle's » ?
Il prit une cigarette qu'il alluma.
— Si c'est là toute la confiance que vous

avez en moi... reprit-il d'un ton de reproche.
Je rougis de plus belle.
— Ecoutez... dis-je.
Il me prit amicalement par l'épaule et ne

me laissa pas l'occasion de m'enferrer davan-
tage.

— Je ne vous demande pas vos secrets ; à
plus forte raison ne veux-je point connaître
ceux qui ne vous appartiennent sans doute
pas. Au fond, tout ce que fait Billy Johnes
m'intéresse très peu. Ce qu'il y a de plus dé-
sagréable dans tout ça, c'est que voilà mon
mariage remis aux calendes grecques. N'était

cela, je me moquerais de ce qui se passe sur
le « Robin Hood » comme un éléphant d'un
chou à la crème.

— Le fait est que c'est un fâcheux contre-
temps. Qu'en dit votre fiancée ?

— Pour elle, c'est différent. La mort de sa
mère d'abord, celle de sa tante ensuite l'ont
tellement bouleversée qu 'elle ne songe guère
à l'avenir. Je m'évertue inutilement, à tenter
de la distraire.

— C'est pourtant ce à quoi il faudrait ar-
river.

Il eut un haussement d'épaules désabusé.
— J'ai fait ce que j' ai pu...
Comme pour secouer la lassitude qui l'ac-

cablait, il se leva et se mit à arpenter sa ca-
bine d'un pas fébrile. Au bout de quelque
temps, s'arrêtant devant le baromètre fixé
à l'une des cloisons, il questionna :

— Vous avez vu ?
¦— Quoi donc ?
— Le baromètre qui fait des siennes de-

puis ce matin.
— Non.
— En passant près du capitaine Read, tan-

tôt j'ai entendu qu'il disait à l'un des ma-
telots que nous devions nous attendre à un
sérieux coup de tabac.

— Un grain V
— Une bonne petite tempête plutôt , si j' ai

bien compris.
— Diantre !
— Vous avez peur du gros temps ?

— Peur, non, mais ça ne me plaît pas
beaucoup, voilà ! Le yacht n'a rien d'un
paquebot.

— Eh bien ! moi je ne serais pas fâché de
pouvoir me rendre compte cle visu de ce qu 'on
appelle les fameuses « colères du Pacifique ».
Il paraît qu'elle n'ont rien de pareil dans
leur genre. Et puis, ça nous changerait un
peu de la monotonie de l'existence à bord.

— Bon amusement Ronald !
— Décidément, ça ne vous emballe pas , je

m'en aperçois. Si nous allions prendre l'apé-
ritif au bar ?

Je tirai ma montre. Il était onze heures.
— D'accord ! fis-je.

XVI

— Vous savez sans douet que je suis occu-
pé à écrire un roman policier, M. Johnes ?

— Il me semble avoir entendu parler de
cela, en effet , M. Simpson.

— Tiens, par qui ?
— Par exemple, vous m'en demandez trop,

ce coup-ci. Je ne m'en souviens franche-
ment plus.

— Serait-ce cet idiot de Rampoole, par ha-
sard ?

— Je ne pense pas...
— Ou Mackintosh ?
Le détective secoua la tête avec obstina-

tion, IA suivre)
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Ifc ŝggA 4M Faïences

AZ^SSSSSS^CA.̂  services Berndorf-

f

de tabie Sola, etc.

TFSJ0B%&& Tradition
TOV^W Verbano

If f T f 
VerreP,B Postmeister

Ç &̂ 'M' *U ** Hélèna. etc.

)̂ ^̂ f§P|Piiï<É  ̂ chauffe-plats modernes

àÈM °̂̂ yï0Ê^̂  
réchauds à fondue

1̂ IÉi r̂$̂ iÉÉ 
réchauds à flamber

1É itlsS  ̂ W avec recue '' c'e recettes (JPStUit s
**-•" toasters, machines à café l

\ [j ^
a chandeliers, vases, etc.

| ^̂  avec timbres S. E.N.J.

%À H NUSSLÉ S.A.
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est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.
Boîtes à fr. 1.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

ACHEVEUR
HABILE

et

RÉGLEUSE
seraient engagés par fabrique

Hy MOSER & Cie S. A.
! Le Locle

Chambres à disposition.

j Fabrique d'aiguilles de montres,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

MECANICIEN
capable, connaissant bien son métier et
consciencieux, ayant si possible déjà
travaillé dans la branche. — S'adresser
à Mercuria S. A., rue des Pianos 55,
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

A LOUER

Chambre
indépendante, au centre,
pour demoiselle. Accès
salle de bains. — Tél.
2 08 29, entre 12 et 12 h.
30. 

IMPORTANTE MAISON
engagerait tout de suite ou a convenir

REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines à co udre auprès des
particuliers en Suisse romande. Facile à vendre ;
situation d'avenir ; bon salaire ; instruction appro-
fondi e.

Conditions exigées : Bonne présentat ion ; élocution
facile ; moralité irréprochable ; volonté et enthou-
siasme ; habitude de la clientèle particulière.

Faire offr es manuscrites ave c pho to , curriculum vita e
et certificats, sous chiffre H. P. 25650, au bureau de
L'Impartial.
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Vous vendrez votre
commerce avec succès...

...en vous adressant à 1'

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Av. Léopold-Robert 88 Tél. 2 34 66
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Pantalons
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ski
pour hommes

dames

fet enfants

Prêts
de 200 a 2000 tr sont j
accordes TOUT DE

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

Petit-Chène 36
LAUSANNE, tél (021)

23 28 3B
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100 D0VETS
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cm. croisé sarcen&t av
1 kg 600 V2 duvet. Lé-
ger et très chaud, ô
enlever pour 38 fr. piè-
ce Oreiller , 60x60 cm.,
8 fr 50. Traversin 60x
90 cm., 12 fr . 50. Port
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.65.33
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Non... grâce au

Sucre de Malt Wander
ni la toux, ni l'enrouement ne sont àcrain-
dre... Mais il import e que ce soit le Sucre
de Malt du Dr Wander , car il contient de
l' e x t r a i t  de malt
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...aujourd'hui Tante Jeanne
a téléphoné qu'elle arrivait. 

^̂ ^̂ .i-Maman m'a envoyé au gre- ŜSS'PjÈi
nier chercher le tableau j t  ' W
qu'elle nous a donné. Elle ;i~7\
demande toujours du thé 4 -
N A R O K  et des biscuits an-
glais N A R O K .

NAROK S. A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26
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LE SKI METALLIQUE s'affirm e
* Il a fait ses preuves Les marques HEAD &

LEADER sont à l'avant-garde. Skis souples,
rapides ; vous skierez détendu. Grand choix

^^*r également de skis de marques, contre-plaqués.
Luges en tubes acier, légères et colorées

A. & W. K A U F M A N N
MARCHÉ 8 10 TÉL, 2 10 56

la Bonne Auberge"
LA CORBATIÈRE

! Restauration de l'assiette au banquet

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

Tél. (039) 2 54 30
La nouvelle tenancière : M. PROBST

Calendriers de l'Avent
BEAU CHOIX

• Maquettes à monter REVELL
Jeux et jouets tous genres

Librairie- Papeterie Jean Rnben
BALANCE 16

Nous réservons pour les fêtes
Timbres S. E. N. J.

LA QUALITE S'ACHEJÊ L
CHEZ LE SPECIALISTE! ^à

H Faites vos achats en i * WÊ
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argenterie de marque
'm et en coutellerie chez JH|

% Ch. KAELIN E

f N
Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâte-
lois cherche un

capable de prendre la responsabilité de son Départe- î
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.

L J

r \
Importante manufacture
d'horlogerie engage

Techniciens
Horlo gers com plets
Horlo gers calibristes

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

V_ J

i l *  - Mf .  i > "> ¦"'¦ ¦¦¦ ¦¦•¦¦-¦ - . "A

Manufacture d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier

cherche

Jeune mécanicien-outilleur
| pour seconder le chef des mécanismes et pignons.

Faire offres sous chiffre P 6711 J, à Publicitas, St-lmier.
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Oui , tout au fond d'elle-même, une voix lui
avait soufflé — oh ! bien timidement ! —
qu 'Eric refuserait l'héritage de l'oncle Théo-
dore. Geste sublime... unique sans doute à no-
tre époque , mais en rapport avec la personna-
lité du jeune homme. Il eût balayé l'obstacle
majeur qui se dressait entre lui et elle, et rendu
vains les scrupules qui la torturaient. Et voici
que, loin de se détourner de ce Pactole , Eric
s'en réjouissait comme un vulgaire mortel.
Dieu ! quel cruel désenchantement ....

Chose étrange, elle avait conscience que son
sentiment à l'égard d'Eric ne s'en trouvait
amoindri d'aucune façon. Pour le repousser ,
quand tout à l'heure il reviendrait à la charge ,
— à supposer qu'il y revint — elle aurait be-
soin du même courage que s'il n'avait en rien
démérité !

D'ailleurs, Eric rompait de nouveau le silen-
ce. Véronique prêta l'oreille et, dès les pre-
miers mots, sut qu'elle avait le droit de lui
conserver toute son estime. Il motivait en effet
la satisfaction manifestée à la perspective de

disposer de millions : il les consacrerait à l'en-
fance malheureuse. Puis prenant pour un en-
couragement le sourire qui se jouait sur les
lèvres de Véronique, il ajouta doucement :

— Et aussi à faire un paradis de la vie d'une
femme. Vous savez, Veronica , de qui je veux
parler...

— Je ne connais pas cette femme, Eric. Je
ne la connaîtrai jamais.

— Taquine ! reprocha-t-il, une nuance de
tendresse dans la voix. Moi qui croyais indi-
gnes de vous les artifices de la coquetterie fé-
minine...

— Vous aviez tort , Eric. La Française co-
quette... frivole... est un lieu commun qui a
cours en pays étranger ; pourquoi ne s'appli-
querait-il pas à moi ? Si mon attitude vous a
permis de vous méprendre sur mes sentiments,
pardonnez-le moi !

Ce ton léger était bien fait pour égarer le
jeun e homme, dont la physionomie exprima
tour à tour la plus vive satisfaction et l'acca-
blement , pour enfin se rasséréner au souffle de
l'optimisme qui lui était propre .

— C'est impossible, Veronica ! Impossible
qu'un amour tel que le mien reste sans écho
dans un cœur tel que le vôtre ! Peut-être ai-je
cru trop vite à la réalisation de mes désirs... je
veux bien l'admettre. Mais de là à désespérer ,
il y a un pas que je ne peux pas me résoudre
à franchir . Ne me rejetez pas définitivement !
Accordez-moi des délais, Veronica ! Si quelque
chose en moi vous choque, je m'en corrigerai...
et à force de bonne volonté, de dévotion , d'ap-
plication à vous plaire , je saurai me faire aimer
de vous. J'ai déj à remporté bien des victoires,
dans cette lutte qui a été ma vie !

— Et... vous n'avez jamais connu d'échec ?
— Pas réellement. Du moins, pas quand je

mettais tous mes efforts au service de la réus-
site. Or, aucune réussite ne m'a tenu au cœur
avec des vrilles aussi solides que celle qui est en
jeu aujourd'hui. Voyez-vous, Veronica, pour que
je me reconnaisse d'avance vaincu, il faudrait...

— Quoi ?
— Que votr e cœur fût pris ailleurs. Oui, un

pareil obstacle serait seul capable de me faire
renoncer à vous. Mais ce serait folie de m'arrê-
ter à cette pensée, n 'est-ce pas, Veronica ? Oh !
dites-moi... dites-moi que cela n'est pas !

Et l'amoureux, de ses prunelles agrandies,
fouillait le visage qui lui faisait face, ce visage
d'où toute vie semblait s'être retirée. Le singu-
lier silence qui accueillait ses questions an-
goissantes dut le frapper comme une provoca-
tion, car il se révolta :

— Ne me mettez pas à la torture, Veronica !
Vous n'êtes pas coquette de nature, je le sais...
c'est mal de prendre plaisir à me narguer !
J'exige une réponse. Oui ou non, quelqu'un
est-il déj à installé dans votre' vie sentimen-
tale ?

Véronique persista dans son mutisme, mais
un léger scintillement des paupières suppléa à
la parole. Cette fois , Eric s'emporta :

— Je ne vous crois pas ! cria-t-il, plus alar-
mé cependant qu'irrité. J'ignore quelle joie
mauvaise vous pouvez trouver à me jeter dans
le désespoir , mais je vous mets au défi de me
donner le nom de cet heureux rival que vous
venez d'inventer, j ' en suis sûr. Allons... j 'at-
tends !

Sa voix vibrait d'amertume, et son attitude
était si noble que le cœur de Véronique se gon-
fla d'admiration. Son désarroi s'en accrut ; elle
redouta de faiblir.

Eût-elle trouvé aussi promptement le moyen
de couper les ponts si, tout récemment, dans le
dessein d'abuser Florence, elle ne s'était re-
tranchée derrière un amour fictif ? Non, peut-
être ... mais, en l'état actuel des choses , le nom
de Raymond Sénécal s'imposa à son esprit, et
elle le murmura presque sans le vouloir.

— Parlez plus fort ! demanda son compa -
gnon, chez qui à présent l'anxiété semblait pri-
mer le sentiment. Je n'ai pas bien entendu.
Vous avez nommé quelqu'un ?...

Elle hocha la tête, avant de répéter d'une voix
faible encore mais perceptible :

— Raymond Sénécal...
Puis, redoutant d'être sans force pour tenir

tète aux réactions qu'Eric ne manquerait pas

d'avoir, une fois obtenue la précision qu'il avait
réclamée, elle s'enfuit précipitamment en se
couvrant les oreilles de ses deux mains...

Durant la première partie de ce tête-à-tête
crucial , un écho de nursery rythmes, de chan-
sons enfantines, avait bourdonné dans le ja r-
din, mais depuis quelques minutes les petites
voix s'étaient tues quoique, dans leur trouble,
ni Eric ni Véronique ne l'eussent remarqué.

La jeune fille errait encore sans but défini
lorsqu'elle se heurta à Florence.

— Ah ! vous voilà ! dit celle-ci en prenant
son amie par le bras. Sauriez-vous par hasard
où est Eric ? On vous a attendus longtemps,
Charles et Ann ne voulaient pas se mettre en
route sans vous avoir dit au revoir à tous les
deux. En fin de compte, ils ont dû partir quand
même, et nous nous sommes partagé les re-
cherches, Patsy et moi. Mais... regardez-moi,
Veronica... comme vous êtes pâle ! Et moi qui
bavardais sans y prendre garde... Arrêtons-nous
un moment, et dites-moi, dites-moi ce qui vous
es arrivé. Vous ne voulez pas parler ? Alors, je
vais essayer de deviner ; vous me répondrez par
signes. Vous avez eu avec Eric la conversation
attendue ? Bon. Il sait à présent qu'un héritage
lui est échu ? Ah ! j'y suis... cet héritage, il l'a
refusé. Non ? En ce cas, tout va bien. Ne me
dites pas, Veronica , que vous vous désolez de
savoir votre ami tiré de la médiocrité qui le
menançait !

Ici, la brune tête aux reflets dorés, au lieu
d'osciller horizontalement ou verticalement,
s'abattit soudain sur l'épaule de Florence, et la
jeun e Anglaise perçut un sanglot qui lui serra
le cœur...

Pendant ce temps, Patricia , qui avait pris par
une autre allée était arrivée à proximité du
vieux chêne. Découvrant son cousin prostré sur
un tapis de mousse, elle s'approcha doucement,
s'assit auprès de lui, lui prit la main.

— Eric... vous avez vu Veronica , j'en suis
sûre. Que vous a-t-elle dit ?

— Elle a commencé par m'annoncer que
j'étais riche. Moi... riche 1

J 'ai peur
de

vous
aimer



— Je le savais, Eric. Combien je m'en réjouis
pour vous !

— Vous êtes gentille, petite cousine, mais
vous avez tort. Ah ! ils ne croient pas si bien
dire, ceux qui affirment que la richesse ne fait
pas le bonheur. Jamais je n'ai été si malheu-
reux !

— Allons, Eric, c'est du parti pris. Votre for-
tune...

— Ne me parlez pas de ma fortune ! J'y
renoncerais avec joie si, à ce prix, je savais res-
saisir le bonheur qui m'échappe. Mais... vous
ne pouvez pas me comprendre, Patsy.

— Si, Eric, je crois que je le peux. Soyez
franc ! Vous aimez Veronica, n'est-ce pas ?

— Comment le savez-vous ?
— Il y a long-temps, allez, que j'ai lu dans

votre cœur. Dans vos cœurs à tous deux, car
elle vous aime.

— Elle ? Ainsi, vous êtes tombée, vous aussi,
dans le piège de cette coquette ! Car votre amie,
Patsy, est coquette et frivole... elle l'a confessé
d'elle-même.

— Et vous avez cru cela ?
— Le moyen de faire autrement quand il y

a des preuves ! Veronica m'a avoué qu'elle ai-
mait un autre homme.

— Et vous avez cru cela ?
— Cessez de me prêcher l'incrédulité ! Oui,

je l'ai cru , et pour la meilleure des raisons : elle
m'a révélé le nom de l'élu.

— Est-il si difficile de créer un nom de tou-
tes pièces ?

— Celui-ci n'était pas un nom créé par elle,
je suis prêt à en jurer. N'avez-vous jamais
entendu parler de... Raymond Sénécal ?

— Raymond Sénécal... répéta Patricia , visi-
blement troublée. Florence, en effet, m'a cité
ce nom ce matin même.

— A quel propos ?
— A propos de l'amour que, d'après les dires

de Veronica, ce monsieur lui inspirerait.
— Vous voyez bien !
— Laissez-moi finir , Eric. A la vérité, Flo-

rence n'ajoute aucune foi à ses dires. Il est
exact qu'un jour Veronica lui a annoncé dans

une lettre ses fiançailles avec Raymond Sénécal ,
mais c'était il y a longtemps, et il n'en avait
jamai s plus été question jusqu 'à l'entretien
qu'elle a eu hier avec notre amie. Vous avoue-
rez que c'est bizarre. D'autre part... voyons,
Eric, réfléchissez ! Une fiancée éprise s'éloi-
gne-t-elle de gaité de cœur pendant plusieurs
semaines ?

— Pourquoi non, si le travail l'y contraint ?
N'oublions pas que Veronica avait une mission
à remplir.

— Soit. Mais, s'étant éloignée, n'aurait-elle
pas dû écrire chaque jour à son futur mari ?
Et recevoir de lui une réponse quotidienne ?
Je puis affirmei» que, depuis une semaine qu'elle
est à Waldegrave, elle n'a reçu , en tout et pour
tout, que deux lettres, l'une de son père, l'autre
de sa sœur.

— Vous oubliez qu'on peut utiliser la poste
restante.

Patricia parut un instant déconcertée mais
elle se ressaisit rapidement.

— Vous allez me mettre en colère , Eric. Vous
devriez savoir que le meilleur moyen d'attirer
le malheur, c'est de croire en lui. Défiez plu-
tôt le sort ! Refusez de prêter une réalité à
votre rival, et vous verrez que le fantôme s'éva-
nouira en fumée.

— Je n'ai pas l'habitude de me battre con-
tre des fantômes ! D'ailleurs, l'heure du départ
approche... il va falloir que je m'apprête.

— Ce départ , Eric, ne pouvez-vous le recu-
ler ? Mais si... Un coup de fil à votre adjoint
suffira pour qu'il ne s'inquiète pas, et demain
nous prendrons le train aussi tôt qu'il vous
plaira , afin que vous attrapiez à Glasgow le
premier bateau pour Dunoon. Dites oui... et
vous pourrez avoir avec Veronica une derniè-
re explication.

— A quoi bon !
Eric avait lancé cette exclamation abrupte-

ment, et cependant sous sa nervosité il était
permis de déceler une sorte d'hésitation.

Patricia ne s'en fit pas faute. Confiante dès
lors en une victoire possible, elle saisit le bras
de son cousin. Il se laissa guider, sans résis-

tance, vers le manoir. U avait l'air d'un captif.
— Devancez-moi ! lui dit Patsy, confuse de

son rôle apparent de geôlier.
Ici encore, il obéit. Dulcie sautait à cloche-

pied près de la porte d'entrée. Dès qu 'elle
l'aperçut , elle se remit d'aplomb et bondit à
sa rencontre.

— Eric... enfin, vous voilà !
La petite se jeta dans les bras de son grand

ami puis avec une absence de logique toute
féminine, assaisonna sa démonstration de ten-
dresse de véhémentes récriminations. On devi-
nait combien elle était ulcérée de l'acte d'indé-
pendance de ce cousin dont elle avait cru faire
sa chose et qui s'était évadé d'inexplicable
façon.

— Ce n'était pas très gentil pour mes invités!
conclut-elle. A leur place, je vous en aurais
voulu... Eux, non. Ils m'ont chargée de faire
leurs adieux à vous et à Veronica, qui n'a pas
même eu l'air de s'apercevoir que je lui parlais !

— Elle est donc déjà rentrée ?
— Oui, avec Florence. Elles se sont enfermées

dans la bibliothèque. Quoi ? Vous ne restez pas
avec moi jusqu 'à l'heure de votre départ ?

La pauvre petite avait bien lieu de prendre
un air désabusé... Eric, sans l'écouter jus qu'au
bout, venait de s'engouffrer dans le hall. Elle
était encore sous le coup de sa mortification
lorsqu'elle vit apparaître sa grande sœur.

— Comment, Dulcie dear , tu n'es pas encore
dans ton bain ? s'étonna Patricia .

— Oh ! rien ne presse. Comme Vaney avait
des rangements à faire, elle m'a permis de res-
ter pour dire au revoir à Eric.

— Je ne pense pas qu'il parte ce soir...
— Si c'est vrai, je lui pardonnerai de m'avoir

plantée là tout à l'heure. Je me demande ce
que la bibliothèque a de si intéressant ce soir ,
pour que tout le monde s'y enferme ! Lui, Flo-
rence, Veronica. J'ai bien envie d'y aller aussi.

— Ce qui s'y dit n'est sans doute pas pour
les petites filles. Allons... laisse-moi passer Je
vais voir à la cuisine si je peux me rendre un
peu utile pour le diner...

Dulcie resta seule de nouveau Née dans un
milieu différent , peut-être eût-elle connu la
tentation d'aller surprendre à travers la porte
les propos qui se tenaient dans la pièce inter-
dite... mais les principes inculqués par miss
Vane ne laissaient pas même place à une as-
piration de ce genre, et la petite fille continua
de se morfondre tandis que les grands s'affron-
taient de nouveau.

L'accès de faiblesse de Véroni que dans le parc
avait été de courte durée. En eût-il été autre-
ment que, sous les exhortations affectueuses
de Florence, elle se fût confiée sans réserve,
quitte à le regretter ensuite. Mais elle avait
trouvé le triste courage, restant héroïque jus-
qu'au bout, d'attribuer sa minute de défaillance
au chagrin que lui avait causé la déception
d'Eric devant son refus. Elle avait ensuite sup-
plié son amie de se porter garante , si besoin
était, de l'existence de ses fiançailles avec
Raymond Sénécal... Florence le pouvait, en
ayant été elle-même informée en temps voulu !

A vrai dire, la fille de lord Marly se montra
plus difficile à convaincre que Véronique ne
l'avait prévu. C'est pour cette raison que la
discussion, prolongée dans la bibliothèque, du-
rait encore lorsque Eric entra. En le voyant ,
Florence fit mine de se retirer , mais il l'en
dissuada.

— Au point où nous en sommes, Veronica et
moi, un témoin ne peut être gênant... surtout
quand son attestation est capable — comme la
vôtre, Florence — d'éclairer la situation. Puis-
je vous poser quelques questions ?

— Je vous en prie.
— Est-il exact que vous ayez été au courant,

dès avant votre séjour à Waldegrave, des fian-
çailles de Veronica avec un nommé Raymond
Sénécal ?

— C'est exact , Eric.
— N'avez-vous pas été avisée d'une rupture ?
— Non , Eric, jamais.

(A suivre)

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?
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T4F Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

SALLE DE MUSIQUE
Dimanche 8 décembre 1957

à 16 heures précises

Concert de gala
de la

MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

Direction : M. René De Ceuninck
avec le précieux concours de

Mademoiselle WALLY STAEMPFLI
p i a n i s t e

Prix des places : Fr. 3— , 4— , 5— (taxes |
comprises). Location au Magasin de
tabacs du Théâtre (Mlle Graber) dès
mardi 3 décembre et le jour du concert |

à la caisse

Les études sur le texte de

[IB
par M. R. LENOIR

se poursuivent chaque mercredi I
à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 4 décembre

«Prophétie et Etats-Unis»
Bienvenue à chacun Dépannage et entretien

de brûleurs à mazout
toutes marques

E. UIEISSBRODT
Chauffages centraux

Installations sanitaires
Réparations — Transformations

Projet et devis gratuits

Boulangerie-pâtisserie à vendre
Importante affaire avec clientèle assu-
rée. 10.000 kg. farine par mois , 500.000
francs chiffre d'affaires. Pour visiter
et traiter

EXTEflsion COHMIERCIfiLE

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

J

MAISON AVEC
3 LOGEMENTS

A VENDRE PETIT IMMEUBLE
comprenant : 2 appartements de 3
chambres. 1 appartement de 2
chambres, 1 chambre indépendante ,
1 chambre de bains.

Faire offres sous chiffre A. D. 25678,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique branche annexe de l'horlo- ;
g'erie cherche :

mécanicien
de précision
Place stable, semaine de 5 jours. —
Offres détaillées à : Tony Vaurillon S.A.,
Case Stan d 234, Genève.

Pour cause de santé, A VENDRE dans
ville du canton de Neuchâtel

immeuble locatif
renfermant grands locaux industriels,
à l'usage de CARROSSERIE. — Faire !
offres sous chiffre P 7727 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

I V/T i IN iJuMMipS ^

Représentant
rompu aux affaires, longue pratique de la vente
et des rapports avec la clientèle, sérieux et tra-
vailleur, cherche situation pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffre R. N. 25708, au bureau de
L'Impartial.

RIVIERA VAUDOISE. — A vendre beaux

terrains à bâtir
pour villas et week-ends. Région Corsier ,
Chardonne, Jongny, Mont-Pèlerin.

S'adresser : Jacques GUEX, constructeur,
JONGNY. Tél. (021) 5 59 09.

Nous cherchons pour notre bureau
d'achats de fournitures

eiHDiQué de bureau
Réception de fournisseurs. Conver-
sation et correspondance d'une fa-
çon indépendante en allemand et en
français.

Offres avec une feuille manuscrite à la
Direction de la manufacture de montres

CERTINA
Kurth Frères S. A., Grenchên

1 H M A R V I L
,' B'""flF -|g i'T'£*̂ - PULLY / Lausanne

yJM 'MÊi WEl ARMOIRIES DE FAMILLE
?ËfW (Im exécution s o i g n é e  sur

JK&.yE BÊFXSÊ peinture il l'aquarelle et
lX3wU -y V^bQi cuivre repoussé patiné.
3̂1 Ecrivez - nous tout cie

I suite pour vos cadeaux
aSWPS : de fêt6,

.•"* M MH Nous passerons vous
I voir sans engagement

b^Mfl aVBHHEHBi pour vous.
Tél. (021) 28.24.42
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Si VOUS avez le nez

bouché , la poitrine congestionnée, la gorge irritée, ou si vous toussez , faites ceci:
Soulagez directement vos voies respiratoires congestionnées
en vous frictionnant la poitrine , la gorge et le dos avec Vicks m M û^^
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VapoRub , au coucher. Cet agréable onguent soulage rapi- % Jr |C Ĥ L!zï& 6L.y=̂ |
/ dément les malaises de la grippe. VICKS VAPORUB 1»\]| *̂ '3*' 

fu s!
dégage des vapeurs médicinales que vous inhalez avec V VAPORUB Y!?J5--
chaque aspiration. En même temps , VICKS VAPORUB Î
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agit comme un cataplasme réchauffant

IN CÂf le café instantané
d'aujourd'hui ! ̂ 8fe  ̂ ""
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INCA. extrait 100% soluble du 
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/%#^meilleur café pur. Une mer- 1 y| 1
veille pourlecafé noir 41 g frs J£m% M \9

INCA SANS CAFEINE, extrait œ. A OT
100% solubladu meilleur café tf J C
décaféiné 41 g frs *J •&M*J

INCAROM. extrait 100% solu-
ble de café (27%) et de chicoréa
Franck-Arome (23%) addition-
né d'hydrates de carbone. «. _ 
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Un bon
déjeuner
avec nos
excellentes

4?
MARENDIKG
BOULANGERIE-

PATISSEKIE
Grenier 12

Tél. 2.32.51
Suce. : Chs Naine 1

de confiance, disposant
de demi-journées, cher-
che emploi. Sérieuses ré-
férences à disposition. —
Paire offres sous chiffre
M D 25693, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle
est demandée pour les
travaux du ménage. Au-
rait l'occasion de s'ini-
tier comme sommelière.
Bons gages. — S'adresser
au Café du Glacier , Bou-
cherie 5, tél. 2 27 87.

I on succès !
Nos doubles-lits de
toute première
qualité. Ottomanes
avec ou sans tètes
mobiles, tous gen-
res de matelas a
ressorts, crins, lai-
ne. Beaux entoura-
ges avec et sans
coffre à literie.
Toujours nos du-
vets à fr. 38.—.¦ Oreillers, traver-

i sins. Belles cou-
vertures de laine.
Grand choix.

Î O n  réserve pour
les fêtes.

\ MEUBLES

ANDREY
(

1er Mars 10 a
Tél. 2.37.71

l 37 ans de clients \satisfaits •

***M**m**9\mmum ***t99m

lient
Homme marié actif et
ayant de l'initiative cher-
che place d'avenir com-
me commissionnaire-
concierge dans une fa-
brique pouvant fournir le
logement. Ecrire sous
chiffre P. G. 25702 au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT trois
pièces est cherché pour
le 30 avril 1958. Paire
offres sous chiffre T. T.
25714 au bureau de L'Im-
partia l. 

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

t ^Nous cherchons pour nos bureaux de BIENNE,
entrée immédiate ou à convenir

employé (e) de bureau
pour correspondance , achats et divers travaux.
Poste indépendant et intéressant. La préférence
sera donnée à personne de langue maternelle fran-
çaise ayant connaissance approfondies de l'aile- \
mand.

Faire offres avec certificats , curriculum vitae et préten-
tions de salaire à

r f )
(DANBÏÏNQ M^reMnerbetswil

Bureaux rue de la Gare 34, Bienne
V j

CHEF TOURNEUR
habitué aux responsabilités , à la direction du per-
sonnel, ayant plusieurs années de prati que , avec
connaissance parfaite de toutes les parties cle la
boîte métal et acier , cherche changement de si-
tuation.

Faire offres sous chiffre P 6714 J, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

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

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

Femme
de ménage

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

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou date
à convenir, un bon

chauffeur
de camion
Diesel pour commerce de
combustibles. — Paire
offres sous chiffre
L D 25637 , au bureau de
LTmpartial.

ayant de la peine à se
déplacer cherche travaux
de dactylographie à do-
micile. Travail soigné. —
Ecrire _ sous chiffre
E B 25456, au bureau dej  L Impartial.

A vendre
de particulier , limousine
«Austin» A 40, en par-
fait état , gris vert ;

Skis
200 cm., hickory, arêtes
acier , fixations Kan-
dahar , avec bâtons acier.
Prix à discuter.
Tél. (039) 2.33.97.

Remonteuse de
mécanismes

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

' L'Impartial.

Homme de 40 ans cher-
che place comme

manoeuvre
ou commissionnaire dans
usine. Libre tout de sui-
te. — Offres sous chif-
fre M T 25645. au bureau
de L'Impartial.

il eii riu L i
LA MAISON DU PIANO |

JIlllE â̂  \y
MAG&7iN~lDË PIANO/ ! !
L. ROBERT aV TEL. ItHTLS MPUÉ/ au.CE UOTEL. M "lif i"(.A CHAUX-DE- POND/

VENTE - LOCATION - ECHANGE 1

Escompte au comptant gl
Facilités de payement i \

> ——i I ¦¦!

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

ES. JEOUiER |
Av. Léopold-Robert 9a Tél. (039) 26402

BOBINAGES
ET REPARATIONS

^^â SSàv 
de 

moteurs,

/Mk' 'ftw|£?3s\ aspirateurs , perceuses,

Oil I lïl=»* machines à laver ,

Gsfa«gj£yt t5 i8K lv d'appareils électriques

r —— N
A LOUER

pour le 15 août - ler septembre 1958
dans petit immeuble en construction ,
très bien situé :

superbe appartement
de 4 pièces, dont un living-room. Tout
confort , pri x Fr. 250 - plus chauffage
et eau chaude.
Superbe appartement de 5 pièces dont
un living-room. Tout confor t , prix
Fr. 295 — plus chauffage et eau chaude.
S'adresser à M. Lucien Leitenberg
expert fiscal et comptable , diplômé
fédéral , Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.

V t

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

lllWM III llll llgïïtnflKtîll^aiïaWiiilaWaïlTiii'iflir-lMinii itnirir-"

En cas de décès ou déménagement I
J'achète ou débarrasse logements com- M
plets, caves , chambres-hautes, etc. I

Téléphonez au No 2 77 75

C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Boucherie 18-20

Monsieur Théodore KAPP
ses enfants et petits-enfants, ainsi que i
les familles parentes et alliées, profon- i
dément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de péni- ; |
bie séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs '
remerciements sincères et reconnais- .
sants. | i

gemmmm w^ ŵr m̂rmwrrA mwmnmmxr ''

La famille de Madame Veuve
Esther AUBRY-JEANRICHARD

très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont j
été témoignées, exprime ses remercie-
ments émus à toutes les personnes qui :
ont pris part à son grand deuil . |

En cas de décès : E.Guntert&filS
NUMA-DROZ S
TéL Yma et mtit 2 44 71 PRIX MODERES

PRÊYS Wk
¦ '.n . ¦ ¦ vx- ' ; ; . ¦. - .

sans - aucune rormalitê siir toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôte) de VUle

qualifiés sont demandés. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser à
LOUIS MAGNIN S. A., 7, rue des Paquis ,
Genève.

TRAIN
électrique Buco
No 0, comme neuf , à
vendre, cause manque de
place. S'adresser Forges
27, porte No 45, télépho-
ne (039) 2.87.36.

Machine
à coudre

Meuble Singer, état de
neuf , conviendrait pour
couturière, garantie deux
ans, 295 fr. — G. Du-
mont , av. Léopold - Ro-
bert 83, tél. 2 52 93.

Représentant
des branches annexes de l'horlogerie
serait engagé par importante fabrique
de boîtes en tous genres du Jura , pour
s'adjoindre , en plus de son activité
présente , une collection de boîtes métal
et acier.
Personne jeune et dynamique , bien in-
troduite auprès de la clientèle horlo-
gère , connaissant si possible l'allemand,
aurait la préférence.
Faire offres avec prétentions de salaire
à l'Etude de Me G. DROZ, avocat à
Tavannes. Tél. [032] 9 25 48.



Mystère autour de la fusée-guide
Moscou n'en a pas parlé hier soir et les observateurs anglais n'ont plus pu

l'apercevoir dans leurs télescopes.
MOSCOU, 3. — United Press — Le communiqué officiel sur les spoutniks

russes publié lundi soir dans la capitale soviétique, ne mentionne plus pour
la première fois la fusée porteuse du satellite artificiel lancée le 4 novembre.
Il annonce laconiquement que le Spoutnik No 2 aura effectué mardi matin
à 4 heures, 418 révolutions autour de la terre et le premier satellite 898.
Quelques heures avant la publication
du communiqué , un savant de l'Ob-
servatoire astronomique avait affir-
mé que la l'usée-guide ne s'était pas
pas encore désintégrée.

Ces deux déclarations contradic-
toires ont donc épaissi le mystère qui
entoure l'engin qui a catapulté le
premier Spoutnik dans l'espace.

La f usée-guide tourne
toujours

affirment les savants russes
MOSCOU, 3. — United Press —

Des fonctionnaires de l'observatoire
astronomique de Moscou ne tien-
nent pas compte des affirmations
des savants occidentaux et décla-
rent que la fusée-guide du premier
satellite terestre artificiel décrit
toujours son orbite autour de la
terre. Ils ajoutent cependant que la
fusée se désintégrera d'ici une se-
maine.

Les Occidentaux
ne l'ont pas vue

LONDRES, 3. — Reuter — Cer-
tains savants occidentaux sont d'a-
vis que la fusée-porteuse est déjà
retombée sur la terre ou a été con-
sumée en traversant l'atmosphère.
Malgré l'annonce faite lundi matin
par Radio-Moscou que la fusée por-
teuse continuait à graviter autour
de la terre, on n'a plus pu l'aperce-
voir , même à l'aide des télescopes
les plus puissants, ni de Grande-
Bretagne, ni des Etats-Unis, ni du
Japon.

L'engin mystérieux
tombé près de Hambourg

n'a pas été identifié
WINSEN, 3. — United Press —

L'engin mystérieux tombé du cie!
dans la nuit de dimanche à iund:
près de Wiesen , non loin de Ham-
bourg, peut , selon les affirmations
d'un expert , provenir d'une fusée
Tous les efforts pour retrouver l'ob-
jet qui s'est enfoncé dans un fossé
rempli d'eau ont cependant été
vains et ont été abandonnés au dé-
but de la soirée.

Tout ce que l'on a découvert jus-
qu'à présent est une trace blanche

Les E.-U. espèrent lancer
cette semaine leur

premier satellite
WASHINGTON , 3. — United

Press. — Les savants américains
espèrent lancer cette semaine leur
première fusée dans l'espace et
selon les informations dont on
dispose, le grand événement aura
lieu mercredi.

Le directeur du programme sa-
tellite américain, le «Projet Van-
guard», le Dr John - P. Hagen, a
précisé que le lancement ne sera
pas annoncé au préalable et que
le Département de la défense in-
formera le public du commence-
ment de l'exécution du program-
me quand la fusée à trois étages
aura quitté sa piste de lancement
à la base d'essais de Cap Canave-
ral, en Floride. Deux heures après,
une conférence de presse aura lieu
au laboratoire de recherches de la
flotte à Washington.

v >

sur l'herbe, là où le mystérieux en-
gin a vraisemblablement touché le
sol.

Le professeur Drescher-Kaden de
l'Institut minéralogique de Ham-
bourg, qui s'est rendu sur les lieux,
a déclaré que le dépôt blanc « pro-
vient peut-être d'un fragment d'une
fusée tirée quelque part dans le
monde , et dont la matière est un
alliage d'aluminium et de magnésie.

Un autre spécialiste, M. Walter
Merz, qui a désamorcé des milliers
de bombes de la dernière guerre
qui n'avaient pas explosé , s'est
rendu à Winsen avec un détecteur
de mine. Ces efforts ont également
été vains et il estime que -l'objet
tombé n'est en tout cas pas un mé-
téorite dont le fer ou le nickel aurait
fait réagir son détecteur. U a con-
firmé l'hypothèse du professeur
Drescher-Kaden qu'il s'agit vrai-
semblablement d'un métal léger.

Le professeur a recueilli les par-
ticules qui ont produit la tramée
blanche afin de les analyser. Il a
annoncé que cette analyse durera
«plusieurs semaines».

L'on ne sait pas encore si les sol-
dats allemands affectés aux recher-
ches les continueront mardi .

Il n'appartient pas
à la fusée guide

WINSEN, 3. — United Press. —
Le professeur Drescherkaden de
l'Institut minéralogique de Ham-
bourg, prié de dire s'il est possible
que le mystérieux objet tom-
bé du ciel près de Hambourg soit
un fragment de la fusée-guide du
premier Spoutnik , a fait la déclara-
tion suivante : «Cette hypothèse est
extrêmement fantaisiste. L'objet
peut appartenir aussi bien à une
fusée de grande altitude qu 'à un
obus de phosphore.»

IV Le Prix littéraire
de la « Libéra Stampa »

CAMPIONE D'ITALIA, 3. — Ag. —
Le prix littéraire « Libéra Stampa »
de 2000 francs a été attribué à
l'écrivain italien Leonardo Sciascia
pour son œuvre « Due Storie italia-
ne ».

Le jury a d'autre part signalé
l'œuvre « Uno meno uno » du jeune
écrivain de Roveredo (Grisons) Da-
rio Zendralli .

REVUE DU 1
Du mieux...

Ces derniers jours , la santé de
deux hommes d'Etat a alerté les
chancelleries : M.  Eisenhower, Pré-
sident des U. S. A. a eu un acci-
dent du système circulatoire ; M.
Adenauer, Chancelier de l'Allema-
gne fédérale , a contracté une grip-
pe dont on redoutait qu'elle tour-
ne en pneumonie. Fort heureuse-
ment pour les deux patients — et
pour le monde ! — les nouvelles
des deux malades sont meilleures
ce matin. M.  Adenauer est en bon-
ne voie de guérison et l'on a f f i r -

>me qu'il pourra se rendre à Paris
dans une quinzaine de jours pour
le Conseil de l'OTAN . Quant à M.
Eisenhower, après un très bref sé-
jour dans sa ferme de Gettysburg ,
il est rentré hier à Washington et
a assisté à un Conseil du cabinet
américain. Il est cependant peu
probable qu'il pourra , quant à lui ,
faire le déplacement de Paris. En
fa i t , d' ailleurs, depuis sa dernière
rechute, c'est M . Nixon, vice-pré-
sident des U. S. A. qui assume la
conduite des a f fa i res  publiques. Il
est à peu près certain, en outre ,
qu'il présidera la délégation amé-
ricain 2 au Conseil de l'OTAN et
l' on dit outre-Atlantique, que, dans
ces conditions, M.  Stevenson ne se
rendra pas en France à la mi-dé-
cembre. Le vice-président soumet
aujourd'hui même aux leaders du
congrès — après les avoir discutés
hier soir en séance du Conseil en
présence d'Ike — les projets gou-
vernementaux en vue du Conseil
atlantique, et leur explique les
conséquences financière s qu'ils
peuvent avoir sur le budget amé-
ricain.

Projets bud gétaires.
Pour faire pièce aux tentatives

russes d'infiltration en Europe et

aussi pour soutenir mieux leurs al-
liés face  à l'accroissement inces-
sant du potentiel militaire soviéti-
que, les Etats-Unis tiennent , d'une
part à améliorer et à adapter aux
circonstances et aux techniques
nouvelles leurs propres produc-
tions militaires ; ils prévoient éga-
lement pour près de 150 millions
de dollars d' aide militaire à l'é-
tranger durant le prochain exer-
cice fiscal .

Mais les projets américains ne
s'arrêtent pas à ces plans militai-
res. M .  Nixon pense en e f f e t  qu'il
est tout aussi important d'accor-
der un soutien . économique à de
nombreux pays , ce qui pour lui est
la meilleure façon  de les em-
pêcher de glisser dans la zo-
ne d'influence de Moscou qui,
surtout pour le Proche-Orient , ne
lésine pas sur les promesses d' aide
financière et technique. Aux USA,
cette opinion du vice-président se
heurte encore à de solides oppo-
sitions. De toute façon , les nou-
velles dépenses prévues au budget
devront en bonne partie être com-
pensées par des économies corres-
pondantes , entre autres sur les
subventions du gouvernement à
l'agriculture, ce qui n'ira pas sans
pleurs et grincements de dents.
Car beaucoup d'Américains n'ont
pas compris encore qu'aider l'Eu-
rope et le Proche-Orient , c'est
peut-être prévenir un mal qui
pourrait être, s'il éclatait, ingué-
rissable...

La poudrière moyen-orientale.

Tandis que le débat sur l'Algérie
se poursuit devant la commission
politique de l'O. N.  U. — et l'on
disait cette nuit, à New-York que
la Tunisie et le Maroc ne sont plus
aussi d'accord qu'il y a quelques
jours sur la solution à apporter à
ce problème — Monsieur H. se
trouve dans le Proche-Orient. Ve-
nant de Beyrouth, il est arrivé à
Amman et y a rencontré le roi
Hussein et le ministre jordanien
des af fa ires  étrangères, M.  Samir
Rifai .

La situation est à nouveau des
plus enchevêtrées et des plus d i f -
ficiles à l'Est de la Méditerranée.
Depuis un certain temps, les in-
cidents de frontières sont f r é -
quents entre Israël et ses voisins,
et les choses se sont envenimées
entre la Jordanie et le président
de la commission d'armistice, le
colonel Leary, accusé par Amman
d'être intolérdblement partial.

L'arbitre étant ainsi mis en cau-
se, et quasi hors de jeu par l'un
des camps, Monsieur H. va s'e f f o r -
cer d'y voir clair pour conjurer
le danger toujours latent en ce
coin du monde. Il est aujourd'hui
à Jérusalem, et le gouvernement
israélien lui présente un volumi-
neux dossier : convoi bloqué par
les Jordaniens en dépit de l'accord
d'armistice ; interdiction d'accès— par les Jordaniens toujours —aux lieux saints ; problème des ré-
fugiés  ; di f férend israélo-syrien.
M.  Hammarksjoeld met le doigt
dans un beau guêpier ! Puisse-t-il
réussir dans sa mission d'apaise-
ment et trouver une solution aux
multiples problèmes en suspens
qui, du Moyen-Orient, fon t  tou-
jours et encore une poudrière sans
cesse prête à prendre f e u .

J. Ec.

La photo du jour

Un message du Conseil fédéral annonce que la décision de principe
d'acheter une centaine d'avions suisses de combat du type P-16 a été
prise. La préférence a ainsi été donnée aux avions plus lourds , soit les
Hunter Mk-VI et le P-16 et c'est eux qui auront pour tâche de défendre
notre espace aérien. Ce que le message ne dit pas encore, c'est si on
envisage l'achat d'avions de chasse plus légers pour compléter les deux
types choisis. Notre photo montre le chasseur P-16 en action.

Nouvelles de dernière heure
En France

La petite guerre des
Nord-Africains

continue à faire des
victimes

PARIS, 3. — United Press — La
petite guerre entre Nord-Africains
domiciliés en France se poursuit et
dans les dernières vingt-quatre
heures, quatre Algériens ont été tués
et six autres plus ou moins griève-
ment blessés.

A Lille, des Algériens armés de
pistolets automatiques ont fait ir-
ruption la nuit dernière dans un
café fréquenté par les Musulmans
et ont abattu deux ouvriers algé-
riens. Deux autres ont été griève-
ment blessés.

A Lyon, un Algérien a été tué
et deux autres sérieusement blessés
par une rafale de pistolet-mitrail-
leur tirée à bout portant en pleine
rue.

A Paris, un Algérien nommé Ben
Sekir a été trouvé mort près de sa
demeure dans le faubourg de Cour-
bevoie, avec deux balles dans la
tête.

10.000 f onctionnaires f rançais
ont quitté le Maroc

RABAT, 3. — United Press. — On
apprend de source officielle que plus
de 10,000 des 40,000 agents de po-
lice, membres du corps enseignant
et fonctionnaires administratifs
français au Maroc, sont rentrés en
France depuis la proclamation de
l'indépendance marocaine le 2 mars
1956.

Graves inondations
en Tunisie

ANKARA, 3. — AFP. — A la suite
de pluies diluviennes qui sont tom-
bées sans interruption depuis plu-
sieurs jours , de graves inon dations
se sont produites dans les plaines

de Tarsus et Mersin. Les eaux recou-
vrent par endroit le sol de plus de
deux mètres. Des fabriques et des
fermes ont été englouties. Trois vil-
lages des environs de Mersin ont
été particulièrement éprouvés et
soixante maisons ont été détruites.
Une personne a péri noyée.

W Le chef de l'expédition
antarctique britannique a vu la mort

de près
LONDRES, 3. — United Press. —

Le quartier - général londonien de
l'expédition antarctique britannique
a révélé lundi que le chef des sa-
vants anglais, • le Dr Vivien Fuchs,
ainsi qu 'un autre membre de l'ex-
pédition ont vu la mort de près. La
chenillette des deux hommes a fail-
li disparaître jeudi dernier dans une
crevasse d'une profondeur de 20 mè-
tres, et il a fallu cinq heures d'ef-
forts pour la tirer de sa position
dangereuse.

Le gros de l'expédition a quitté
sa base sur la côte le 24 novembre
pour son grand voyage de 3600 km.
à travers le continent antarctique.
En six jours, les chenillettes n 'a-
vaient avancé que de 80 km., ce qui
prouve que l'expédition rencontre
de nombreuses difficultés.

Mme Eleonor Roosevelt
demandée en mariage

par un cheik arabe qui
compte déjà 39 femmes !...
SPRINGFIELD (Massachussetts) ,

3. — United Press. — M. James Roo-
sevelt, l'un des fils du défunt pré-
sident, a annoncé lundi soir qu 'un
cheik arabe d'Israël a demandé la
main de la très honorable Eleanor
Roosevelt , sa mère, qui aurait ain-
si pu deveni r la 40e femme du chef
arabe en question !

Voici ce que raconte M. James
Roosevelt : « Lors de mon récent
tour au Moyen-Orient, l'un des
cheiks arabes les plus importants
d'Israël, a exprimé le désir de me
voir. Il m'indiqua avec beaucoup
de courtoisie qu 'il avait trente-neuf
femmes et désirait en avoir une au-
tre... ma mère. Je lui ai répondu
avec prudence et ménagement que
la loi américaine l'interdisait, « mal-
heureusement » !

Quatre bandits marseillais
réussissent

un coup audacieux
MARSEILLE, 3. — Quatre bandits

armés et le visage dissimulé sous
une cagoule ont attaqué de nuit le
car assurant le service postal entre
la gare de Pas-des-Lanciers sur la li-
gne Marseille-Avignon et Martigues.
L'agression a été commise à proxi-
mité immédiate de la gare au mo-
ment où le véhicule s'arrêtait. Les
bandits ont contraint le chauffeur
à leur remettre les dix sacs postaux
que le car transportait , dont l'un
contenait une somme de 550.000
francs français. Les bandits ont en-
suite disparu.

L'automobile qui les avait amenés
au Pas-des-Lanciers avait été volée
à Marseille où elle a été retrouvée
abandonnée.

Prévisions du temps
Froid. Température voisine de

5 degrés pendant la journée, de
zéro pendant la nuit. Bise modérée
à forte faiblissant peu à peu. Au-
dessus de 1200 m. environ , beau
temps. Température en lente haus-
se.

Le f roid sévit en Italie

ROME, 3. — AFP. — Deux mè-
tres de neige dans les Fouilles , plus
de soixante communes isolées par
le mauvais temps dans les Abruzzes ,
toute la province de Mater a assaillie
par les tempêtes de neige , telles sont
les proportions qu'atteint actuelle-
ment la vague de mauvais temps qui
sévit dans le centre et le sud de
l'Italie depuis plus de trois jours.

A Taormine et dans de nombreu-
ses autres localités de Sicile , la nei-
ge tombe sans arrêt. La tempéra-
ture baisse dans toute la région du
sud , et l'on a enregistré lundi moins
12 degrés. Le trafic a été interrom-
pu sur de nombreuses routes où des
dizaines d'automobiles se sont trou-
vées bloquées . Dans de nombreuses
localités , l'électricité a été coupée.

Avec cette vague de froid , Naples ,
Taormine et les côtes réputées en-
soleillées de la Mer Ionienne o f f r en t
le spectacle inhabituel de paysages
polaires ensevelis sous la neige. Les
populations qui ne disposent prati-
quement d'aucun moyen de combat-
tre le froid se trouvent souvent
dans des situations critiques. Les
marchés manquent de produits de
première nécessité et les autorités
provinciales — police et gendarme-
rie notamment — s'occupent acti-
vement de porter secours aux habi-
tants de ces régions .

Deux mètres de neige
dans les Fouilles !


