
Les U.S.A. sur la sellette
Avant la réunion de l'OTAN

(D'un de nos correspondants de
politique étrangère)

Genève, le 5 décembre.
Que la délégation américaine à

la conférence de l'OTAN qui va
s'ouvrir à Paris soit présidée par
Eisenhoioer ou par Nixon, une chose
est claire : elle sera sur la sellette.

La véritable signification des
satellites artificiels lancés par les
Soviétiques, c'est qu'ils ont démoli
la thèse de la suprématie naturelle
des Américains dans le domaine des
progrès scientifiques. Dès lors, tout
le système de l'OTAN , basé sur le
fai t  qu'en cas de répétition d'un
« coup de Prague » l'Amérique in-
terviendrait aussitôt contre le cœur
même de l'adversaire, est remis en
cause. Alors qu'en 1950, lors de la
signature du Pacte de l'Atlantique,
il était inconcevable que les Etats-
Unis, détenteurs du quasi-monopo-
le des armes nucléaires, fussent at-
taqués les premiers, Spoutnik a
démontré que, théoriquement, c'est
maintenant possible, ou tout au
moins dès que la production de
missiles intercontinentaux balisti-
ques sera assurée en masse.

Tirant le maximum de l'e f f e t
psychologique produit par le lance-
ment de ses satellites dans l'espace
sidéral, Moscou s'efforce , et c'est de
bonne guerre froide, d'aggraver les
contradictions de l'Occident. Or il
se t rouve que non seulement la
confiance en la suprématie absolue
des Etats-Unis, à l'abri de laquelle
le monde a vécu en paix depuis 1945,
s'est affaiblie , mais des brouilles op-
posent de nombreux membres de
l'OTAN : la France et l'Angleterre
à propos de la fourniture d'armes à
la Tunisie ; la Grèce et la Turquie
à propos de Chypre, etc. Le champ
est fertile et il faut  s'attendre à de

Le président Eisenhower

vigoureuses offensives de propagan-
de, destinées à saper le moral et la
volonté de défense des peuples oc-
cidentaux, à commencer par la
France, plus vulnérable que tout
autre pays du fai t  de la guerre d'Al-
gérie, de ses dif f icultés de trésore-
rie, de l'importance de son parti
communiste et, last but not least,
de sa susceptibilité nationaliste.

Si c'est Nixon...

La délégation américaine à ia
conférence de l'OTAN aura la tâche
plus difficile si Eisenhower ne la
préside pas. Il a gardé en Europe
un prestige qui est entamé aux
E tats-Unis. Il connaît l'OTAN mieux
que personne. Il a un talent inné
de conciliateur et l'art d'inspirer
confiance.
(Suite p. 5.) Paul ALEXIS

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La Coupe n'est pas le championnat ! - Du rôle des demis dans le WM. — Le
hasard continue à mettre en présence les prétendants à la victoire finale. -
Face à deux dimanches de championnat. — Débuts officiels du hockey

sur glace.

(Corr. part, de « L'Impartial > J

Genève, le 5 décembre.
Pourquoi.dès que le sort est défavo-

rable, dénigrer le match auquel on
a assisté ? Ce fut une belle partie,
acharnée, passionnnante jusqu 'au
bout, que ce duel Chaux-de-Fonds-
Lausanne. Elle fut typiquement du
style « Coupe ». En attendait-on
autre chose ? Les joueurs vaudois,
avant de partir , avaient rendu visite
à leur entraîneur Presch , en traite-
ment dans une clinique. Celui-ci
leur avait rappelé qu'un duel de ce
genre exige un marquage impitoya-
ble, que l'adversaire doit être tenu
de tout près et sans désemparer,
que ce «tackling» doit désorganiser
son système, briser ses offensives
et l'énerver (le dérégler) ou le dé-
courager . Ensuite , malgré le faible
compartiment offensif , dont dis-
posent les Lausannois, dont seul
Vonlanden émerge, profiter , en op-
portuniste, de toute faute adverse
pour tenter de marquer.

C'est exactement ce qui s'est pas-
sé. S'imaginait-on voir du « beau
football * en cette journée de Coupe ,
à la Charrière ? Lutte pour la qua-
lification, lutte pour les sous, les
ressources du club, car la participa-
tion aux huitièmes de finale rap-
porte gros. Un point c'est tout! Sur-
tout par le froid qu'il faisait et les
violentes rafales de bise qui ren-
daient incertaines les trajectoires de
la balle et difficile son contrôle.

Le système et les hommes...
Certes tout le mal est venu de

l'absence forcée de Battistella et de
Jaeger! Le « carré magique » du WM

repose essentiellement sur les deux
demis-ailes. On l'a bien vu de l'au-
tre côté, où Perruehoud et Roesch
ont précisément gagné le match !
Or ni Peney, ni Zùrcher, malgré
tous leurs efforts, leur évidente
bonne volonté, n'ont tenu leur poste
comme le reste de l'équipe était en
droit de l'attendre. Le jeu du pre-
mier était brouillon, sans clarté ;
celui du second trop defensif.
Quand, dans le WM, cette base cra-
que, la tâche des arrières devient
énorme, écrasante. Ehrbar comme
Leuenberger ont alors perdu la tête,
littéralement. Or Kernen ne peut
pas tout faire, suppléer à tout , être
partout ! Les deux arrières exté-
rieurs sont responsables des deux
buts encaissés. Certes la faute ini-
tiale ne leur incombe pas. Elle va
à l'entraîneur qui a démantibulé
toute l'équipe au lieu de remplacer
un joueur. Néanmoins les deux
jeunes et sympathiques défenseurs
ont manqué à tel point de style, de
sang-froid, de réflexion , qu 'au lieu
de parvenir au terme du temps ré-
glementaire avec un score vierge, on
a encaissé deux goals stupides et
évitables. Pour le reste, il aurait
fallu en marquer ! Force nous est
de dire que nous avons été déçus des
avants, hormis Pottier. Virilement
contrés, ils n 'ont pas tenté de « dé-
chirer » malgré tout, la défense ad-
verse. Or, un tel match ne se gagne
qu'à la force du poignet ! Elle a
manqué. On le regrettera sincère-
ment, car l'équipe de Kernen est
une « constante » de notre football
helvétique et son élimination dé-
flore la compétition.
(Suite p. 5.) SQUIBBS.

Dans une conférence consacrée à
la recherche de matières premières
en Suisse, le professeur F. de Quer-
vain a annoncé la création d'un
comité de travail en vue de la re-
cherche d'urane et de minéraux ra-
res. Ces travaux de recherche sont
entrepris avec l'appui de diverses in-
dustries et jouissent de la collabora-
tion d'instituts scientifiques. On a
entrepris de déterminer la teneur
en urane de toute une série de ro-
ches. Les ardoises bitumeuses de Me-
ride, dans le Tessin méridional, cer-
tains granits du bassin de l'Aar et
le Kalisyenit du Piz Giuf , dans l'O-
berland grison, témoignent d'une
teneur relativement élevée en ura-
ne, mais toutefois pas suffisante
pour permettre une extraction ren-
table.

Pour l'instant, on se borne à pros-
pecter systématiquement à l'aide de
compteurs Geiger et de scintillomè-
tres les galeries (perforées par les
entreprises de forces motrices. Ce
sont les profils de rayonnement qui
permettent de reconnaître en maints
endroits la linnite des roches. En-
core qu'il ne faille pas surestimer les
espoirs que l'on peut mettre en de
telles recherches, les résultats obte-
nus jusqu 'ici justifient la poursuite
de ces travaux.

Dans une conférence tenue il y a
une quarantaine d'années devant
l'Assemblée fédérale, le professeur
Albert Heim s'était exprimé de façon
très pessimiste sur les possibilités de
découvrir d'importants gisements de
matières premières dans notre pays.
La prospection intensive qui y est
faite actuellement en vue de décou-
vrir des gisements pétrolifères mon-
tre que cette opinion n'est plus par-
tagée de nos jours.

La recherche d'urane
en Suisse

Un f i lm russe sur le voyage à la lune

Vision d'avenir rapproche , le voyage à la lune a été filmé dernièrement
par une société américaine. Le spécialiste des fus ées  allemand , M.
Oberth , en avait été le conseiller technique dont la renommée garan-
tissait le sérieux de cette vision futuriste. Les Russes, à leur tour, vien-
nent de filmer un voyage à la lune dont les détails contrôlables coïn-
cident singulièrement avec les résultats "Ses travaux entrepris de ce
côté du rideau de f e r .  — Voici une rangée de fusées  porteuses de mar-
chandises destinées à la station spatiale qui tourne autour de la terre.
Etant donné les e f f o r t s  soviétiques pour conserver leur avance , cette

prévision risque bien de devenir réalité d'ici quelques années.

SWi .ieé hauteWuS du Vx&-cU-3lu!i
Réflexions d'un régent retraité. — Ecole ancienne et école
nouvelle. — Ecriture moderne et plume d'acier.

Villiers, le 5 décembre.
Quand un homme arrive à la fin

d'une longue carrière et que sonne
pour lui l'heure de « déposer les
armes », il ne peut s'empêcher de
jeter un regard derrière lui, regard
amusé ou mélancolique selon les
divers aspects du tableau ainsi re-
constitué.

C'est ce qui arrive aujourd'hui à
votre serviteur qui, après plus de
quarante années d'activité, étant
atteint par la fameuse « limite d'â-
ge », se trouve maintenant englobé
dans la petite cohorte des retraités
de l'enseignement public neuchâte-
lois. Retraite éphémère en vérité
puisque, après deux jours seulement
de « repos bien mérité », un télé-
phone pressant le priait de bien
vouloir entreprendre, dans une
école voisine, un remplacement
d'une semaine... semaine d'une du-
rée relative (ô Einstein!) car, com-
mencée le 4 novembre, elle durait
encore le 25, date de l'éclosion de
ces lignes !

Si je note ces quelques précisions,
c'est moins pour m'attirer quelques
pensées de sympathique commisé-
ration , que pour souligner le renver-
sement total de la situation qui s'est
produit entre les années du début
de mon activité, 1917 et suivantes,
et l'époque d'aujourd'hui. Autrefois
en effet chacun voulait être Insti-
tuteur ou Institutrice : il suffisait,
disait-on , « de taper du pied contre
un tas de fumier pour qu'il en sor-
tît une bonne douzaine de régents
et régentes ».

Je me souviens de certains exa-
mens qui, pour la nomination d'un
seul titulaire, groupaient plus d'une
douzaine de candidats, masculins ou
féminins. J'ai spécialement à la mé-
moire une petite mésaventure ar-
rivée à l'un de mes collègues-con-
currents, lors d'une repourvue de
poste d'instituteur dans un village
du Val-de-Ruz. Après le petit exa-
men et avant la modeste collation
de consolation offerte par la Com-
mission scolaire aux concurrents,
l'un d'entre eux, dont je n'ai jamais
su le nom, s'approcha de nous et
nous glissa à l'oreille ces mots :
« Ecoutez , je veux être franc avec

vous ; ne soyez pas trop déçus si
vous n'obtenez pas la place : elle
sera pour moi, c'est une affaire qui
a été arrangée d'avance !» Or il se
trompait, le pauvre ! C'est un autre
qui fut nommé. Inutile de dire que
ce prophète malheureux n'assista
pas à notre petite agape communa-
le. Un peu honteux de sa défaite in-
attendue, il s'était prudemment
éclipsé !

On voit donc qu'il y a une cin-
quantaine d'années, les régents et
régentes foisonnaient sur le marché,
chez nous comme ailleurs ; mainte-
nant, par contre, ils sont quasiment
introuvables, et il faut aller jus-
qu 'en Valais pour en dénicher !

(Suite p. 5.) Ad. AMEZ-DROZ

/PASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres au sujet

de la fermeture de la poste le samedi
après-midi.

Fermeture envisagée aussi pour diver-
ses entreprises qui ont également un
personnel fatigué, énervé par la ten-
sion continue de la vie moderne et qui
aspire à bénéficier des mêmes avanta-
ges que l'ouvrier ou l'employé travail-
lant en fabrique.

Ces lettres traduisent en général
beaucoup de compréhension pour les
revendications formulées.

Mais — H y a toujours un mais ! —
elles s'étonnent qu'en l'occurence on
tienne si peu compte des besoins et né-
cessités du public.

— Réductions d'horaires justifiées,
m'écrit une lectrice. Fonctionnaires,
vendeuses, employés ont droit à des
heures «normalisées» comme tout le
monde. Mais pas au point d'envisager
la fermeture complète de tous les gui-
chets postaux ou de tous les magasins
le samedi après-midi. Cela boulever-
serait non seulement nos habitudes —
qu'on peut toujours changer — mais
des possibilités d'approvisionnement ou
d'achats, voire d'envois ou d'opérations
nécessaires. D'abord le commerce lo-
cal subirait un préjudice. Et les désa-
gréments ne seraient pas moindres pour
le public. Ce dernier profite précisé-
ment de ce moment de détente et
de congé pour agir tout à son aise et
non sous le coup de la hâte. Réduc-
tions oui... Suppression non ! Qu'on
mette sur pied un roulement des em-
ployés et qu'on laisse au moins un gui-
chet ouvert ou un magasin spécialisé par
quartier. Et le problème sera résolu.

C est une opinion... qui ne saccorde
pas toujours avec les faits, mais qui,
je le reconnais peut et doit être envi-
sagée...

Jusqu'au moment où, comme me l'é-
crit une autre correspondante le self-
service lui-même étant dépassé, tout
deviendra automatique et où les robots
de tailles diverses (mais avec le même
gargouillis et grincement connus)... vous
livreront tout ce que vous voulez avant
même que vous l'ayez demandé ! «Je
vois déjà l'immeuble qui abritera ces
miracles de l'automation, ajoute la «fi-
dèle abonnée». Ce sera à l'avenue Léo,
la maison de la Préfecture agrandie, ex-
haussée et rénovée, puisque l'Etat s'oc-
cupe de plus en plus de tout ce qui
peut faire le bonheur et le malheur
des humains ! Siècle de la fiche, du
ticket et du presse-bouton, où tout sera
enfin équilibré, égalisé et normalisé !

Comme on voit, les problèmes et les
revendications du jour ne passent pas
inaperçus de nos lectrices.

M'est avis que le moment approche
où il faudra bien leur accorder le droit
de vote... afin qu 'elles manifestent vis-
à-vis des urnes le même détachement et
la même indifférence que les hommes !

Le père Piquerez.

Dans la loge de Jean Marais ar-
rive un petit acteur connu comme
« tapeur ».

— Jeannot, chuchote-t-il, je te
dois un aveu, tout à fait entre nous:
je suis complètement fauché !

Jean Marais, qui avait très bien
compris, répondit , également en
chuchotant :

— Sois sans crainte, mon vieux :
je ne le dirai à personne !

Le secret
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Pour la Saint-Nicolas

Un bon biscôme
s'achète à la
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NOUS C H E R C H O N S
pour entrée immédiate

courtepointière
pour notre atelier de rideaux.
Place stable, bien rémunérée.

SE PRÉSENTER
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MT à 17 h. 30 au Cinéma 
^  ̂

1
Ws9 CINEDOC présente :
Kl] UN PROGRAMME DE FILMS DOCUMENTAIRES

I VOYAGE A TRAVERS L'ITALIE S
lân ENFANTS ADMIS

ffTM Ravello — Découverte de Tavolara — Isola d'Oro i 2
¦ 2:| Au pays du mouflon — La pêche en Sardaigne, et 2

ĵÉJ « LES ILES DE FEU en Cinémascope, de V. de Seta

I

Prix du meilleur documentaire sur grand écran au j
FESTIVAL DE CANNES 1957 ;

Location ouverte au cinéma RITZ — Tél. 2 93 93 : j
Prix des places : Fr. 1.50, 2.— et 2.50 !

Machine à coudre
Elna I, parfait état, ga-
rantie un an, 230 fr. —
G. Dumont, av. Léopold-
Robert 83, Chaux-de-
Fonds, tél. 2 52 93.

Garage
chauffé, à louer quartier
des Forges. — Tél. 2 49 33.

Balance Toieûo
10 kg., parfait état de mar-
che, machine à laver Hoo-
ver et machine à laver
Tempo, à vendre très bas
prix. S'adr. à M. D. Don-
zé, Le Noirmont. Tél. (039)
2.62.28. 

Fr. 40.-
à vendre lits turcs re-
montés, duvets 22 fr.,
fauteuils dep. 60 fr., 1
armoire 65 fr., matelas
à ressorts 95 fr., 1 buf-
fet de service , tables à
rallonges, chaises, 1 cui-
sinière à gaz moderne, 1
tapis de milieu. Transfor-
mations, réparations. —
Chs Hausmann, Charriè-
re 13 a, tél. 2 50 39 et
2 92 54. 

ON CHERCHE femme
de ménage pour quel-
ques heures par semai-
ne. — S'adresser à Mme
Breitling, Montbrillant 3.
Téléphone (039) 2 13 85.

COMMISSIONNAIRE.
Homme retraité est cher-
ché tout de suite pour 3
semaines environ. Faire
offres à «La Prairie»
Fleurs, Parc 33. 
FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures par semaine. —
S'adresser chez Madame
Masson, Charrière 50.

EMPLOYÉE de MAISON
Personne de toute mora-
lité cherche place stable.
Faire offres sous chiffre
N E 25905 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre et
cuisine, à personne seule
et tranquille, quartier
Collège. — Ecrire sous
chiffre H D 25649, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT Je cherche un
logement de une à deux
chambres, avec cuisine, si
possible demi-confort. —
Ecrire sous chiffre
D M 25687, au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT trois
pièces est cherché pour
le 30 avril 1958. Faire
offres sous chiffre T. T.
25714 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre non
meublée. — S'adresser
Paix 17, après 18 heu-
res. 
A LOUER pour le 15 dé-
cembre, près de la gare,
à jeunes filles sérieuses,
jolie chambre à 2 lits et
chambre confortable à
un lit, avec pension.
Chauffage central. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25830
A LOUER pour le 15 dé-
cembre chambre à deux
lits et cuisine meublés, à
personnes sérieuses. Fai-
re offres sous chiffre
D. O. 25885, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur .
S'adr. à M. Pierre Lede-
rach, poste restante, La
Chaux-de-Fonds 1. 
CHAMBRE Jeune hom-
me sérieux cherche tout
de suite chambre meu-
blée, quartier centre vil-
le. — Offres sous chif-
fre O H 25824, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE à 2 lits avec
part à la cuisine est de-
mandée. — Ecrire sous
chiffre M B 25829, au
bureau de L'Impartial.

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

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. 
FOURNEAU inextingui-
ble tous combustibles,
marque Affolter No 882.
à vendre. — Bureau rue
Jacob - Brandt 8, a'u rez-
de-chaussée.

On offre à louer

loneni
de 3 chambres et cuisi-
ne. La préférence sera
donnée à ménage de 2
ou 3 personnes, dont l'une
pourrait aider au ménage
quelques heures par se-
maine. Disponible tout
de suite. — S'adresser au
bureau Feissly, Berset ,
Perret , Jardinière 87.

URGENT
Jeune fille solvable
cherche

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

POTAGER est à vendre,
tous combustibles, pla-
ques chauffantes, grande
bouilloire et accessoires.
Tél. (039) 2.47.67. 
MEUBLES A vendre
chambre à coucher gen-
re Louis XV, acajou
marqueté, avec appliques
en bronze, comprenant :
1 lit de milieu complet, 1
armoire â 2 portes, gla-
ces biseautées et 1 tiroir
avec clef , 1 table de nuit ,
meubles très peu utilisés,
en parfait état. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 25744
A VENDRE commode
avec glace, 50 fr., tente
de camping 80 fr., luge
dossier 8 fr., seille en
zinc avec planche à la-
ver 12 fr., caisse à 'or-
dures 25 1., 14 fr. — S'a-
dresser Numa-Droz 73,
pignon à gauche, à partir
de_18 heures. 
OCCASION

N
A vendre

porte - bébé 75 centimè-
tres, n'ayant jamais ser-
vi. — S'adresser à Mme
Schenkel, Tilleuls 7, té-
léphone (039) 2 65 85.
A VENDRE un vélo de
dame, 1 vélo d'homme à
l'état de neuf , ainsi qu'une
petite machine à laver.
S'adresser le matin, ler
août , 8 appartement 48
HABIT de cérémonie,
magnifique, neuf , taille
environ 48, veston noii
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-
lame, rue Fritz-Courvoi-
sier 54.
A VENDRE un potager
à bois, 3 trous. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25812
OCCASION A vendre
manteau de fourrure er.
peti t gris (brun) . Petite
taille. Prix 250 fr. — Té-
léphone 2 02 39.
A VENDRE 1 piano d'é-
tude en bois brun , fabri-
cation suisse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25823
\ VENDRE ' piano

-
droit ,

100 fr. comptant. — Té-
léphone 2 90 14.
VELO homme 3 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.

PERDU samedi matin
sur la place du March é,
une bourse brune conte-
nant environ 140 à 150
francs. Argent destiné
pour un enfant â l'Hô-
pital. — Prière cle la rap-
porter contre bonne ré-
compense au Poste de
Police.

Vente et démonstration des articles < S 01.1 S ¦>

C. REICHENBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold - Robert 70 - Tél. 236 21

1 mrni—rmTTtcrnm IMMITIM

Si vous désirez que votre linge soit
bien traité et lavé avec soin , confiez-
nous votre lessive.

Service à domicile Tél. 2 91 50

Accordéon
A vendre d'occasion , à

l'état de neuf , accordéon
valeur 400 fr., cédé pour
150 fr. — S'pdresser à la
Boulangerie Perret , rue
de la Serre 100.

Je prendrais en pension
3 à 4

moutons
garanti bons soins Chr.
krebs, Reprises 15, La
Cibourg.

I

TOUT COMPTE...

BRUGGER EST MOINS CHER!
RIEN DE PLUS NATUREL SI LES POSTES QUE NOUS VOUS
PROPOSONS ONT TANT DE SUCCES :

? 
Chaque appareil, dans son genre,

sort de l'ordinaire ;

? 
Chaque appareil est sélectionné et contrôlé

à l'achat ;

Chaque appareil est garanti DEUX FOIS
m (par la fabrique et par nous - mêmes )

d'où sécurité totale de l'acheteur.

-*mSBmmmm GRUNDIG 97
/jlj^^^^^^^^^^É Dimensions 36 x 21 x 17 cm. Fr. 278.-

/ol'lllll PS ll l  Hffll Petit... mais d'un rendement merveilleux , 4 lon-
ill^^^^^^JMliilllnilil gueurs d' ondes , dont la nouvelle gamme d' ondes
^^^^^^^^^^™II|H! 

ultra-courtes. 

7 tubes. 17 circuits. 7 touches. 2 ré-
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Des irradiations régulières avec Te so-
leil SOLIS augmentent votre pouvoir
de résistance contre les refroidisse-
ments et vous confèrent santé, vigueur,
bien-être et bonne mine. Le soleil
SOLIS chez vous vous permet de
narguer le mauvais temps.

dans les magasins d'électricité



La Chaux-de-Fonds

La Saint-Nicolas
Une foule joyeus e et à peine tur-

bulente emplissait , hier après-midi,
les salles du Bel-Etage, de l'Hôtel
Moreau. On y fêtait , comme chaque
année, la « Saint-Nicolas ».

Superbement mitre, une crosse do-
rée à la main, Saint-Nicolas fit son
apparition et présida aux différents
jeux et concours qui animèrent cette
après-midi, avant de distribuer les
traditionnels biscômes. Les enfants
de La Chaux-de-Fonds étant trop
sages, il n'eut pas besoin de distri-
buer de verges...

On entendit des chants, repris en
chœur par les enfants, des poésies
et on assista , non sans plaisir à un
« Echec et Mat » en miniature.

Ce furent quelques heures char-
mantes, pleines de fraîcheur et de
spontanéité , préludant heureuse-
ment aux très prochaines festivités
de Noël.

Bientôt la Fête de Noël
de l'Hôpital

La fête de Noël de l'Hôpital aura
lieu le lundi 23 décembre 1957.

Les dons seront reçus avec recon-
naissance par les Sœurs de l'Hôpital
et par le magasin de blanc L. Du-
bois et Co, Léopold-Robert 40.

D'avance la population est remer-
ciée de sa coutumière générosité.

ETAT CIVIL DU 3 DECEMBRE 1957
Promesses de mariage

Cochet Jacques - Daniel , fonction-
naire CPP, Vaudois , et Cosandier Su-
zanne - Jeanne - Louise, Neuchâte-
loise.

Décès
Inhum . Cuenat Bernard - Jean - Jo-

seph, fils de Jean - Mérade et de Marie-
Augusta née Jobin , Bernois, né le 17
mars 1913.

ETAT CIVIL DU 4 DECEMBRE 1957
Naissances

Wôhrle Irma - Adrienne , hlle de
Bernhard - Fritz , chauffeur , et de Mar-
guerite - Adrienne née Perrenoud , Gri-
sonne. — Favre - dit - Jeanfavre Jean-
Claude , fils de Helmut - Erich - Heinz ,
serrurier , et de Rosa née Schàfer , Neu-
châtelois. — Hirt Daniel - André , tils de
Edouard - Emile , agriculteur , et de Hé-
lène née Jacot , Bernois.

Promesses de mariage
Beuret Gilbert, ouvrier spécialisé,

Bernois , et Birchler Cécile - Maria ,
Schwyzoise.

Mariage
Jacot Jean - Pierre Arthur , boucher ,

Neuchâtelois , et Fluckiger Nelly, Ber-
noise.

Décès

Incin. Richardet née Duruz Blanche,
veuve de Georges - Emile, Neuchâte-
loise , née le 30 janvier 1893. — Inhum.
Affentranger Marie - Henriette , fille de
Franz - Josef , et de Elisabeth née Htir-
limann , Bernoise et Neuchâteloise, née
le 3 octobre 1896.

... Fernand Ledoux triomphe dans «Tartuffe »
Sur la scène de La Chaux-de-I'onds

L
A langue de Molière , on ne le

dira jamais assez, est l'une
des plus riches de notre litté-

rature, et des plus poétiques. Alors
que tout un siècle durant , pre ssé
par le romantisme et le symbolisme,
on avait dévolu à Racine seul d'as-
surer la musique du vers français ,
et peut-être à Ronsard , des gens
comme Thibaudet savaient bien qu'il
y avait chez Molière une perfection
de forme contenant toutes les qua-
lités de la poésie classique f ran-
çaise, la clarté , la vigueur, le ryth-
me et la musique, mais à un degré
si haut de fusion et de discrétion
dans les e f f e t s  qu'on pouvait n'en
être pas saisi. Molière et La Fon-
taine naturellement, puis Corneille,
ce maître de l'émotion signifiée
dans le lang age.

* — -K

On en a refait  l'expérience hier
soir, écoutant au Théâtre les par-
fai ts  comédiens qui entouraient Fer-
nand Ledoux dire avec un naturel
exquis les vers conférant à Tar-
t u f f e  sa noblesse, sa beauté mira-
culeusement équilibrée , et ces étran-
ges avertissements qui annoncent ,
chaque fois , ae la manière la plus
polie, qu'il est en train de se passer
quelque chose de grave : un portrait
de l'homme, durable autant que
celui-ci, vous est brossé sur scène.
Car enfin le théâtre de Molière , c'est
exactement la mise en face la plus
géniale qu'on ait jamais vue de ca-
ractères superbement conçus du

point de vue de la scène et des
mœurs, définis pour toujours.

* * *
A l'inusable distinction de la lan-

gue s'ajoute l'extraordinaire organi-
sation de l'intrigue, où Molière dut
pourtant a f f ron ter  d'innombrables
di f f icul tés  avant de vaincre les ré-
sistances de ses ennemis, ou plu-
tôt âes nombreux Tar tuf f e s  qu'il
avait pris pour modèles. Pruden-
ces inouïes du comédien, qui doit
consentir à faire dans les deux pre-
miers actes tout l'exposé de la piè-
ce, distinguer soigneusement le faux
du vrai dévot , multiplier les préc i-
sions, les avertissements : les expli-
cations . Mais dès qu'apparaît Tar-
t u f f e , l'équilibre s'établit comme par
enchantement , le mouvement s'ac-
célère pour déboucher au pas de char-
ge dans l'étonnant dénouement , qui
est bien le plus abrupt , le plus e f -
farant renversement de situa-
tion dont un si grand esprit ait osé
donné le spectacle.

On en a glose depuis trois cents
ans, mais ce dénouement laisse
toujours perplexe. Sans doute Tar-
t u f f e  triomphe et triomphera tou-
jours , et l'Orgon éternel est vaincu ,
comme Georges Dandin, comme
Boubouroche, mais sur un plan plus
solennel , plus déf ini t i f  encore. Il ne
s u f f i t  pas de dire — ce qui est jus-
te — qu'il a fa l lu  cette flatterie à
Louis XIV  pour que la pièce passât ,
car après qu'on aura précisé que
Molière a mis dans cet éloge un ex-
cès, un grandiose qui fa i t  passer le
monarque au rang de maître du
destin, de fa tum — mais bienveil-
lant — antique, force est bien de
remarquer qu'on ne saurait y en-
lever quoi que ce soit sans qu'une
œuvre aussi méticuleusement gra-
vée f û t  transformée du tout au tout.

Le «Deus ex machina-» est donc
indispensable , même si l'on peut
s'arrêter avant, et voir, dans un ciel
de tragédie , la déconfiture d'Orgon
et des siens. Et d'ailleurs, jusqu'où
va cette description cruelle ? De
toute crédulité n'est-ce pas là le
pr ocès ? Et les mots qui louent la

vraie dévotion ne sont-ils pas bien
minces en regard de la situation
qu'on nous présente... Enf in  !

m # •
Il nous reste à louer Fernand Le-

doux , qui f u t  le T a r t u f f e  papelard ,
terrible et jouisseur qu'U fallait ,
incarna vraiment ce prodigi eux
personnage , et cela dans tous les
détails de la mise en scène, de son
jeu  à lui, de la diction du texte, de
la mimique, de tout ! Il est « Tar-
t u f f e  (le personnage) à sa proi e at-
taché » à un degré hallucinant de
vérité , comme il f u t  le Père inou-
bliable des Six personnages en quête
d'auteur de Pirandello.

Merveilleusement dans son rôle
aussi Lucien Baroux, Orgonte : com-
me ces deux acteurs si d i f f éren ts
se sont bien rencontrés, car ce hé-
ros-là n'est pas plus simple à in-
carner que l'autre ! L'excès même
de sa confiance , sa rudesse, chez un
homme si crédule, son désepoir de
la f i n , rendait ce rôle très dif f ic i le
à exprimer dans sa « rondouillar-
de » complexité.
Denise Grey, Dorine ne f u t  pas moins
une des colonnes de cette récréa-
tion : le verbe haut, la démarche
éclatante, elle remplit la scène de
sa sagesse et d'un discours déli-
cieux. Marie Déa réussit elle aussi,
donnant un ton moderne à sa co-
quetterie forcée , et enfin tous, Mar-
guerite Louvain, J.  C. Weibèl, Yvon-
ne Décade, André Laurent (excel-
lent) , Guy Saint-Clair, qui furent
l'orchestre parfaitement au point
monté par Ledoux, dans de bons dé-
cors et costumes de J .  P. Delorme
et Petitjean. Une absolue réussite
des Tournées Georges Herbert.

J.-M. N.

P. S. Voir en page 9 notre photo
graphie d'une des scènes de ce spec
ttt.tûp ..

A Porrentruy
Des inconnus dynamitent

une conduite d'eau
Des inconnus ont fait sauter à la

dynamite la principale conduite d'eau
qui alimente de nombreux villages de la
Haute-Ajoie (Bure et Fahy en particu-
lier), de telle sorte que pendant une
semaine au minimum, ces villages ne
seront ravitaillés en eau que par leurs
sources propres qui assurent à peu
près le 50 pour cent de leurs besoins.
La police a ouvert une enquête pour
déterminer dans quelle mesure cet acte
est lié à l'affaire de la place d'armes
en Ajoie. On suppose qu 'il s'agit d'un
acte de sabotage et ce fait soulève
dans toute l'Ajoie une réprobation una-
nime.

La vie jurassienne

Le saie me américain
A l'étranger

n'a pas encore ete lance
WASHINGTON , 5. - AFP. - Le lan-

cement du satellite américain a été
ajourné pour des raisons techniques.

Un communiqué du Département de
la défense précise qu'une série d'ajus-
tements mineurs rendus nécessaires
mercredi soir ont contraint les équipes
de lancement de la fusée à procéder
à la vidange du carburant.

Les nouvelles date et heure du lan-
cement du «satellite» seront annoncées
dans la journée de jeudi.

Du centre d'essais du cap Cana-
veral , on avait annoncé auparavant
que les conditions atmosphériques
ne sont pas propices au lancement
du premier satellite américain. Le
ciel est couvert et le bureau météo-
rologique prévoit non seulement de
la pluie, mais aussi des vents d'une
vitesse pouvant atteindre 25 km. à
l'heure, qui pourraient fausser le
parcours de la fusée.

La fusée russe
a terminé sa course

MOSCOU, 5. - AFP. - «Le premier
corps céleste créé par l'homme a ter-
miné sa course », a déclaré mercredi
soir. M. Boris Belitsky, commentateur
scientifique de la radio de Moscou, au
cours d'une émission en langue anglaise.

« Mais, a-t-il ajouté, il vaut mieux
ne pas aborder le sujet de la fusée du
premier satellite avant que toutes les
informations disponibles soient véri-
fiées. »

Raido©
Jeudi 5 décembre

SOTTENS : 17.15 Ballet. 17.35 Anne-
Marie Schlumpf , pianiste. 18.00 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Colin-Maillard. 20.00 Le feuilleton (Le
Général du Roi). 20.30 Echec et Mat.
21.15 Les entietiens de Radio-Lausan-
ne. 21.30 Musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.00 Refrains nocturnes.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Escales... 20.55 Refrains en
balade 21.15 Ce soir... en ville ! 21.40
Blagues dans le coin... 22.00 Swing-Sé-
rénade. 22.25 Ce n'est qu'un au re-
voir...

BEROMUNSTER : 17.30 Emiss. pr les
écoles profession. 18.00 Violoncelle et
piano. 18.15 Causerie. 18.30 Musique po-
pulaire bernoise. 19.00 L'amour du pro-
chain. 19.05 Orchestre tzigane. 19.20
Communiqué. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Conee t Mozart. 20.25
Pièce. 21.50 Chants. 22.15 Informations.
22.20 Concert d'orgue. 22.55 Musique
symphonique.

Vendredi 6 décembre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Le Mémento sportif. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le courrier
du skieur 13.05 En prenant le café.
13.30 Pages classiques. 16.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.30 Ballets africains.
16.55 Le disque des enfants sages.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Concert . 12.00 De
nouveaux disques. 12.10 Communiqués.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Sports et mu-
sique. 13.25 Chants italiens. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Notre thé-concert. 16.30
La camerata de Zurich . 17.00 Emission
pour les enfants.

L
E diable , raconte-t-on , passant

un jour dans la région , ac-
crocha à la Roche des Gros

son gros sac de jute. Il y f i t  un
trou d'où tombèrent l'une après
l' autre des maisons le long du
chemin. Et ce f u t  La Sagne...

Sans doute , n'est-ce là qu'une
légende qui court encore la campa-
gne mais qui, en réalité , dit bien

Cadran solaire portatif au Musée
de La Sagne.

ce qu'est le village de La Sagne ,
une rue s'étirant sur plusieurs ki-
lomètres le long de la vallée.

On est encore à se demander où
le village prit naissance : autour
de l'église ou sur le Crêt , vers cette
très curieuse maison , avec des voû-
tes au rez-de-chaussée , que les gens
de l'endroit appellent le couvent ?
Une question d'histoire locale à
laquelle un savant chercheur ré-
pondra peut-être un jour.

Plus peut-être qu'en aucun au-
tre village des Montagnes neuchâ-
teloises on a ici le sentiment de la
présence du pass é. La population
— 1070 habitants au dernier re-
censement — a, il est vrai , suivi
révolution de notre temps ; les
horlogers ont quitté l'établi d'au-
trefois pour la fabriqu e ; les agri-
culteurs eux-mêmes ont moderni-
sé leur équipement mais La Sagne

..a., g ardé un cachet très particu-
lier; '. -,
. *Zl*. . .^w«'— - - 'A ..' J ! ,' -.1

Voyez ces grandes maisons ca-
ractéristiques de l'architecture ju-
rassienne. Plusieurs portent une
date respectable, d'autres ont gar-
dé leurs fenêtres à meneaux, d'au-
tres encore montrent sur leur f a -
çade l'antique cadran solaire , qui
prend dans ce pays de Daniel Jean-
Richard une signification particu-
le.

La Sagne , comme la plupart  des
communes voisines, a un vaste ter-
ritoire , ce qui ne va pas sans lui

imposer de lourdes charges quant
à l'entretien des chemins et du
réseau électrique.

Un autre problème qui se pose à
ses autorités est celui de l'assis-
tance non pas des habitants ac-
tuels de la commune mais de ses
ressortissants. Pensez donc, quel-
que vingt-deux mille Sagnards,
comme' nous l'a aimablement dit
l'administrateur communal, M.
HostetV °r ont essaimé en Suisse ,
en Europt et même au-delà. Et ,
puisque la loi lui en fa i t  une obli-
gation , la commune doit aider ceux
q ":: sont tombés dans le dénue-
ment. Fort heureusement pour
elle , il y a un riche fonds  des res-
sortissants constitué par une do-
nation de la Duchesse de Nemours
et qui représente une superfi cie de
400 hectares de bois et de pâtura-
ges environ.

Ajoutons encore que l'instruc-
tion publique pren d, à La Sagne ,
une grande place puisq u'on n'y
compte pas moins de sept classes,
sans parler de la classe de travaux
manuels ni de l'Ecole ménagère.
Il est en outre prévu d'ouvrir une
huitième classe.

a-
Si, d'aventure, vous promenant

dans le village , vous rencontrez M.
Frédéric Peter, ne manquez pas
de lui demander de vous montrer
le musée. Il vous en fera les hon-
neurs avec beaucoup de plaisr.1 '

Petit musée local , mais touchant
par le soin qu'on a pris à recons-
titi :r une « ambre neuchâte-
loise », comme il doit y en avoir
encore dans p lus d'une vieille f e r -
me et â rassembler tout ce qui tou-
che au passé sagnard.

De- - une autre salle vous verrez
deux grands portraits des rois de
Prusse que , lors de la Révolution
de *', dey Chaux-de-Fonniers fou -
gueux enlevèrent comme butin de
guerre. Longtemps , les Sagnards

restèrent attachés à la cause prus-
sienne. N' est-ce pas de là, qu'en
septembre 1856 , partit le mouve-
ment royaliste sous les ordres du
milheureux capitaine Paul Fabry,
dont la tombe voisine celle de son
père , le pasteur Henri Fabry, arri-
vé à La Sagne en 1816. Vous ver-
rez aussi une photo du général Wil-

lr qui on le sait, était bourgeois
de La Sagne.

Mais , les pièces les plus intéres-
santes du musée de La Sagne sont
ces anciennes horloges , au méca-
nisme sommaire qui nous parlent
du travail des contemporains de
Daniel Jean-Richard qu'on appelle
ici tout simplew-t Daniel , comme
un "-ni de la famille...

V'est-ce pas le lieu de rappeler
que « l'inspirateur de l'horlogerie
des Montagnes », selon la thèse de
quelques historiens, a vu le jour
dans l'une de ces fermes de La
Sagne , où son père semble bien
avoir été non seulement un agri-
cul J :ir-sylviculteur connue les
premiers habitants de la vallée ,
mais aussi un armurier-serrurier
aussi habile que malchanceux.

Et avec les Jean-Richard surgit
l'image — vieillie peut-être — de
ces horlogers travaillant derrière
leurs fenêtres , de bonnes dimen-
sions, assez grandes pour laisser
entrer le jour , mais point trop à
cause de la rigueur de l'hiver.

J.-P. CHUARD.

La Sagne possède une grande salle fort avenante. Le décor de la scène
est signé du peintre Dessoulavy. — (Photos Jec.)
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LIRE! !
LIRE sainement
savoir choisir ce qu'il faut LIRE

Pour enfants — Pour jeunes gens — Pour adultes
Où le trouverez-vous ?

à la LIBRAIRIE JEAN ROBERT
BALANCE 16

Nous réservons pour les fêtes
Loterie de la lête romande

de gymnastique
Le tirage au sort final pour l'attribution du

premier lot a été effectué le 2 décembre 1957
à la Préfecture des Montagnes neuchâteloises.

Le billet N° 22.876
sorti à ce tirage, gagne l'automobile « Peugeot
403 ».

Le premier lot doit être retiré auprès du
Secrétariat du Comité d'organisation, Chan-
cellerie communale, rue de la Serre 23, à La
Chaux-de-Fonds. S'il n'a pas été réclamé 6
mois après la date de tirage, il restra propriété
du Comité d'organisation.

Commerçants
industriels

Vous avez des livraisons à faire ,
elles vous prennent trop de temps.
Je vous offre de les faire avec
une voiture soignée , un service
rapide et un tarif économique.

Adresser offres sous chiffre
R. M. 25908,
au bureau de L'Impartial.

Montreux
TERRAIN A BATIR
environ 400 m2, vue im-
prenable. — Ecrire sous
chiffre J 602 M, au Jour-
nal de Montreux.

i C'iSÎ SlVOif que 'a 9ara r|t'e du fabricant est la plus sûre P̂ îÉ
2-  que les prix du fabricant sont les plus ava ntageux f ,|

f :Jj ( 8St VOUlOir des meubles que l'on ne trouve pas partout felll

PI| FABRIQUE OE MEUBLES kV^f
| 4 ÉTAGES D'EXPOSITION DE MEUBLES DE NOTRE PROPRE FABRICATION PESEUX P4A

POUR VOS CADEAUX , * VOYEZ D'ABORD LE
GRAND SPÉCIALIS TE jk EN C H E M I S E R I E !
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22.  A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  • LA C H A U X - D E - F O N D S

f ^
Dernières semaines

de la

Liquidation
totale

avec un rabais de

50 % .
sur tous les tissus

donc à moitié prix

Exemple: 1 tissu de Fr. 30«"

Rabais 50 % 15."

sera liquidé à X O» "

Profitez , car nous allons fermer prochainement

MAISON {& +é-tne
66, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

i au ler étage Aut. 23. 9. 57.
V J

—gain IIIIII ^̂ MB^—na

A VENDRE
500 m2

Terrain à bir
vue imprenable, sui- le
lac et les Alpes, à proxi-
mité du lac, eau et élec-
tricité sur place. — S'a-
dresser M. Rémy Verdan ,
Cortaillod , tél. (038)
6 43 71.

I PRETS
Ê discrets
I à personnes solvables
il de Fr 400.- à Pr. 3.000.
jjjf Conditions sérieuses
H Réponse rapide
*? Banque
fl COURVOISIER & Cie
I : j Neuchâtel

Vibrografs
Spirografs
Equibals
ou machines similaires
sont demandées. Pres-
sant. — Faire offres sous
chiffre D L 25745, au bu-
reau de L'Impartial.

FRIGO
machine «Frigomatic», 1
CV, pour 2 chambres
froides , petit congélateur,
convenant pour hôtel ,
cantine, boucherie, pri-
meurs, avec 3 portes et
agencement, à vendre
tout de suite c a u s e
agrandissement, â visi-
ter , parfait état de mar-
che, chez Boucherie O.
Griinder, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 17 75.



Les U.S.A. sur la sellette
Avant la réunion de l'OTAN

m (Suite et fin)

Richard Nixon , en revanche , sera
accueilli avec plus de réserves. Les
échos des campagnes menées contre
lui par ses adversaires politiques ,
démocrates et même républicains ,
ont créé une certaine méfiance à
ion égard. Mais il sera flanqué
d'Adlai Stevenson , adversaire deux
fois malheureux d 'Eisenhower pour
la présidence , mais que l'opinion pu-
blique européenne — s'imaginant à
tort que « démocrate », aux Etats-
Unis, est synonyme de « gauche mo-
dérée » en Europe , alors que les par-
tis politiques américains sont plus
des clubs qu'autre chose — jouit d'un
préjugé favorable . La véritable rai-
son de sa venue à Paris, pourtant ,
est de démontrer que l'Amérique
prend la crise de l'OTAN au sérieux
et fai t  trêve, à son sujet , de luttes
partisanes. Elle at comme on dit là-
bas, « dépolitisé » le sujet.

Mis sur la sellette, les Américains
seront obligés d'abattre leurs cartes.

*/ Sur le plan stratégique , elles se ré-
sument à ceci :

La situation actuelle.
1) L epoque de la suprématie ab-

solue et indiscutée des Etats-Unis
dans le domaine des armes moder-
nes est révolue ou en passe de l'être.
L'Amérique n'a pas encore et n'aura
pas avant plusieurs années de mis-
siles balistiques intercontinentaux
(ICBM) , alors que l'URSS en a déjà
ou en aura prochainement. Le point
critique, celui où elle disposera d'un
nombre su f f i san t  d'ICBM en stock
pour ne pouvoir plus que di f f ic i le -
ment résister à la tentation de les
utiliser, se situe entre 1960 et 1965.

2) En revanche, les Etats-Unis dis-
posent d'ores et déjà de toute une
gamme de missiles à court ou moyen
rayon d'action et d'un éventail de
bases, sur le territoire de leurs alliés ,
qui permettent de riposter instan-
tanément à toute agression.

3) S'il est certain que l'Amérique,
pour la première fo i s  dans son his-
toire, est directement vulnérable
(l'ICBM doit pouvoir parcourir en-
tre 5000 et 8000 kilomètres pour
frapper les centres industriels amé-
ricains, en passant par le Pôle. Nord)
il est également vrai que ses" possi-
bilités de riposte demeurent fou-
droyantes : les IRBM (missiles ba-
listiques à rayon moyen) , distribués
le long d'une circonférence allant
de la Norvège à la Turquie peuvent ,
avec leur rayon d'action de 2000 à
3000 kilomètres, atteindre instanta-
nément tous les centres vitaux de
l'agresseur éventuel .

Equilibre... Instable.
Ainsi donc, grâce aux bases con-

cédées aux Etats-Unis par ses alliés
européens, on en est au match nul .
Les deux ennemis potentiels, les
deux seuls Etats du monde qui
pour raient se permettre d'embraser
le globe, se tiennent (ou se tiendront
d'ici quelques années) la balance.
Alors qu'en 1950, en vertu de l'O-
TAN , une agression limitée contre
un pays européen aurait signifié
l'anéantissement de l'agresseur, au-
jourd'hui existe le risque d'un ané-
antissement mutuel .

Cela ne veut pas dire que le dan-
ger soit plus grand , mais bien qu'il
doit être contré par des assurances
plu s variées. A lors que le président
Truman, en 1950 , en poussan t so?i
pays à adhérer à l'OTAN , ne courait
que le risqite d'entraîner son pays
dans des frais  énormes, le président

Le vice-président Nixon

Eisenhower, aujourd'hui , lui fai t
courir celui d'être f rappé  le pre-
mier. Un nouveau Pearl Harbour
était inconcevable il y a huit ans.
Il est concevable d'ici deux à six
ans.

D'où la nécessité impérieuse, tant
pour les Etats-Unis que pour les
autres membres du traité de sécu-
rité mutuelle, de resserrer l'alliance,
d'éliminer les contradictions, de
jouer vraiment, et enfin , le jeu d'une
complète solidarité : « Un pour tous
et tous pour un » .

Le véritable dilemme est politique.
Le problème militaire est facile

à résoudre. Le véritable dilemme est
politique. Il s'agit d'assurer la dé-
fense  par une distribution judicie u-
se de missiles atomiques et d'avions
du Stratégie Air Command tout le
long de la périphérie de l'agresseur
éventuel , et de grouper les recher-
ches scientifiques pour mieux divi-
ser le travail de production. Cela
est une question technique et de
confiance mutuelle.

Mais comment décider, sans aban-
don d'une parcelle de leur souverai-
neté par tous les membres de l'O-
TAN , du moment précis où il faut
riposter, sans perte de temps qui
signifierait peut-être l'annihila-
tion ? Et par .qui décider (.consulta-
tion de tous les membres ou délé-
gation de pouvoi r à un directoire) ?
Telle est la vraie question que doit
trancher la conférenc e de l'OTAN de
Paris, dans quelques jours.

Paul ALEXIS.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le cé/èbre roman tit

Iules CARDOZE

Copyright b y U osmupiB sa , Genève

Un gardien de l'hospice accompagne
Eustache dans la chambre où a déjà été
conduit M. Moran. Lui indiquant un cor-
don de sonnette , il prend le jeune homme
à part et lui dit : « Tu vois ça. Eh bien ,
si jamais dans la nuit le No 207 se trouve
malade ou simplement agité , tu m'en-
tends bien , il faudra tirer ce cordon.
C'est compris ? »  — « Oui », répond Eus-
tache , d'un air qui signifie que c'est là
une précaution tout à fait inutile. Deux
heures après l'admission de M. Moran à
Bicètre , le directeur veut , avant de pren-
dre congé du personnel...

...rendre visite aux vieillards , aux infir-
mes et aux aliénés qui sont dans l'éta-
blissement. C'est ainsi qu 'il arrive à la
chambre où l'on a mis M. Moran. « Voici
le dernier entré ! » lui dit-on. Le direc-
teur jette un regard distrait sur M. Mo-
ran. Puis, il se tourne vers le médecin.
« Quel est son cas ? » demade-t-il. — « La
folie partielle. Absence complète de mé-
moire. » — « Incurable, alors ? »  M. Tri-
caud incline la tête en signe d'assenti-
ment. Dans un coin de la chambre, Eus-
tache n'a pas bougé. Doucement une
larme roule sur sa j oue.

Chargé par le directeur d'assurer l'in-
térim jusqu'à ce que son remplaçant ar-
rive, M. Tricaud se met immédiatement
à la tâche. Le soir, il convoque dans son
cabinet tous les chefs de service. S'adres-
sant ensuite au gardien chargé de la sur-
veillance de nuit dans le service des alié-
nés : « Je vous recommande tout spécia-
lement le numéro 207, il est indispensa-
ble qu 'au moindre symptôme nouveau , je
sois immédiatement prévenu. » — « Vous
pouvez compter sui' moi », répond le gar-
Jien.

Les réf lexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Les fantaisies du sort !
Cela d'autant plus que parmi les

rescapés se trouvent des clubs, mi-
raculeusement protégés par le destin,
lors des tirages au sort, qui vont con-
tinuer leur périlleuse carrière. Quand
on songe que Berne ou Longeau ira
en quart de finale, que Winterthour
ou Brunnen en sera également, on se
dit , après le match de la Charrière,
qu'il y a quelque chose d'injuste dans
l'aveugle formule du hasard !

Ce dernier a encore mal agencé le
tour suivant, car il a mis en présence
quatre des meilleurs !_ En effet , si
Young-Boys continué - à connaître
une chance insigne, n'affrontant,
chez lui, qu'un adversaire à sa main,
Grasshoppers devra s'expliquer avec
le leader du championnat Chiasso,
et Lausanne sera obligé d'en décou-
dre avec Servette. Ces deux affiches,
après celle de dimanche dernier à
la Charrière, auraient pu servir de
finale ! Les voilà placées dans les
huitièmes de la compétition !

Journée importante...
Mais pour deux dimanches, l'autre

compétition va reprendre ses droits.
Elle nous réserve trois chocs de choix.
D'abord un derby horloger, le F.-C.
Chaux-de-Fonds se rendant à Gran-
ges. Les deux formations sont à éga-
lité au classement avec 13 points en
11 matches. Les Soleurois ont eu un
excellent début, puis ils ont calé. Si
Battistella au moins est rétabli ; à
plus forte raison si Jaeger l'est aussi,
on espère une victoire romande. Mais
ce ne sera pas aisé et il y faudra
maîtrise et application.

Les deux autres parties-vedettes
mettront en présence Grasshoppers
et Lausanne, puis Young-Boys et
Servette. La première sera détermi-
nante pour la troisième place du
classement et même la deuxième, car
les Vaudois ont une rencontre de re-
tard. Leur force réside dans leur dé-
fense. Chez les « Sauterelles », elle est
dans l'attaque ! L'attaque devrait
s'imposer, mais la remarquable pré-
paration physique des hommes de
Presch peut déjouer ce calcul. A Ber-

ne, Servette a une chance, du fait du
surcroît, de travail dont sont acca-
blés les Young-Boys. Après leur ha-
rassant déplacement hongrois, ils
auront encore éliminé Aarau ! Si, par
miracle, ils récupéraient, alors les
visiteurs y laisseront les deux points.

Sur d'autres terrains...
En marge de ces « great events »,

Bâle compte battre Young-Fellows
(ce qui n'est point certain !) . U.G.S.
s'inclinera devant Chiasso. Winter-
thour et Bienne, d'une part , Lugano
et Bellinzone de l'autre, batailleront
éperdument dans l'espoir de se dé-
partager.

En Ligue Nationale B, Zurich em-
pochera deux points aux dépens de
Nordstern . Cantonal et Fribourg,
bien que s'alignant « at home », de-
vront se méfier respectivement de
Longeau et de Berne, qui mettront
tout en œuvre pour les faire trébu-
cher. Yverdon compte ravir au moins
un point à Concordia. Sion, en Va-
lais, doit être en mesure de vaincre
Soleure, si les hommes de Giïhl peu-
vent s'aligner au complet. Lucerne
ne laissera aucun espoir à Schaff-
house. Malley et Thoune se valent
surtout sur le terrain du Bois-Gen-
til. Les banlieusards lausannois de-
vraient s'assurer ces deux points qui
étayeraient leur position !

Trois « grands » matches
Signalons enfin le début du cham-

pionnat de Ligne Nationale en ho-
ckey sur glace. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir. Mais d'emblée la
lutte s'engage, puisque les trois clubs
romands reçoivent les meilleures
équipes grisonnes et alémanique. Or
nos représentants se sont soigneuse-
ment préparés pour la compétition.
Ainsi le H.-C. Chaux-de-Fonds est
en progrès constants. «A froid »
(c 'est le cas de le dire ! ) en ce début
de compétition, il pourrait bien nous
faire le plaisir de battre un Arosa
privé de ses vedettes. En revanche,
Lausanne devant Zurich et Young-
Sprinters devant Davos, auront
beauoup plus de peine à parvenir à
leurs fins.

SQUIBBS.

3Wi .leô koutewu mi Val-cU-Sluti(Suite et fin)

D'où vient cet extraordinaire
renversement de la situation ? Pro-
bablement de la même cause d'où
découle l'abandon de nos campa-
gnes par les fils et filles de pay-
sans : notre siècle, si agité , s'est de
plus en plus mécanisé et industria-
lisé ; en outre, par suite des guerres
récentes, il s'est produit une de-
mande sans cesse accrue d'objets de
toutes sortes (de montres par exem-
ple , pour parler de chez nous) et les
ateliers, fabriques et usines ont pous-
sé un peu partout comme des cham-
pignons ; d'où un impérieux besoin
de personnel, non seulement pour
travailler aux machines, mais aussi
pour remplir les bureaux ; la haute
conj oncture aidant , les salaires ont
suivi, eux aussi, la courbe ascen-
dante générale ; de telle façon qu'à
salaire égal — sinon supérieur — les
jeunes gens et jeunes filles du temps
présent ont préféré le travail de bu-
reau , moins astreignant, énervant et
truffé de responsabilités, que celui
de la conduite d'une classe à l'ère
moderne de l'atome, de la radio et
de la télévision !

Comme toute autre chose,
l'enseignement a évolué

Lorsque je débutai dans ma car-
rière de « roille-gosses », comme di-
sent je crois nos amis genevois, on
pratiquait encore un peu partout
l'enseignement classique, dans le-

quel on tirait' parti au maximum de
la mémoire, si réceptive, des enfants,
pour leur bourrer la tête de noms
de géographie, de dates d'histoire,
de règles de grammaire, de bijou-
caillou , etc., d'altitudes de monta-
gnes et tutti quanti. Dans un sens
on avait raison, mais pourtant on
exagérait.

Depuis lors des idées nouvelles se
sont répandues : on a découvert que
l'enfant n'était pas simplement un
homme ou une femme en plus petit ,
mais un être assez spécial , ayant sa
petite psychologie bien à lui ; on
s'est surtout avisé , à raison, que les
enfants sont des êtres qui , pour se
développer harmonieusement, ont
besoin de vie et de mouvement, d'où
l'éclosion de l'école que l'on a ap-
pelée « active », dans laquelle , loin
de leur bourrer la tête de vérités
toutes faites, souvent hors de leur
portée , on les oblige au contraire
à découvrir d'eux-mêmes ces vérités,
du moins les plus simples : rapports
de certains chiffres entre eux, rè-
gles élémentaires de grammaire,
examen attentif de plantes et d'in-
sectes, pourquoi les anciens châ-
teaux étaient-ils construits sur des
hauteurs ?... pourquoi certaines vil-
les sont-elles édifiées sur des cours
d'eau ?... etc.

Les enfants se livrent avec grand
plaisir à ces recherches, ils sont

heureux et fiers de découvrir ainsi
le pourquoi des choses et, résultat
des plus précieux en pédagogie , ce
qu 'ils ont ainsi découvert eux-mê-
mes restera plus profondément gra-
vé dans leur mémoire que si on leur
avait « seriné » ces mêmes choses
des douzaines de fois !

Ces méthodes nouvelles, si elles
sont introduites dans l'enseigne-
ment avec sagesse et prudence, ont
l'avantage de faire de l'enfant, non
plus seulement comme autrefois un
récipient bourré de connaissances
variées dont il oubliera les trois
quarts, mais un être pensant et agis-
sant , en un mot, une « personna-
lité ».
Et le problème épineux de l'écriture ?...

Ah ! cette fameuse écriture nou-
velle de nos écoles, comme on en
discute et combien l'on en dit de
mal. Je crois que pour bien compren-
dre cette question , il faut prendre le
mal à sa source. C'est ce que je vais
essayer de faire.

Nos aïeux écrivaient avec la bonne
vieille plume d'oie, tendre et souple,
très propre à rendre avec finesse et
fidélité les fameux « pleins » et « dé-
liés » de l'école de notre enfance.
Tout d'un coup est arrivée sur le
marché la moderne plume d'acier , et
l'on se crut obligé d'exiger des en-
fants qu'ils exécutent, avec cet ins-
trument dur et pointu, le même tra-
vail qu'avec la plume d'oie, pleins,
déliés et tout le reste. C'est là que
les choses se gâtèrent : leurs petits
doigts se crispèrent (en même temps
qu'un bout de langue rose sortait
de leur lèvres serrées) pour arriver
à tracer sur le papier ces fameux
« pleins », orgueil des anciens. La
tenue devint mauvaise, l'écriture
aussi, .et c'est alors que des nova-
teurs, éclaires quoi qu 'on puisse
penser d'eux, songèrent à créer une
écriture (ou une technique) nou-
velle adaptée à ces outils nouveaux.
C'est ainsi qu'est née l'écriture que
j' appellerai « droite ». Je la trouve
fort belle, très ornementale, mais
son grand défaut est de n'être pas
du tout liée : d'où une grande len-
teur dans le travail, et c'est ce qui
lui fut principalement reproché.
Depuis lors, on l'a peu à peu mo-
difiée et l'on tend de nouveau à
obtenir, dans nos écoles, une écri-
ture liée... si bien liée en vérité qu'à
mon avis on exagère maintenant
dans l'autre sens : on veut à tout
prix lier «toutes» les lettres, alors
que ce n'était pas le cas dans l'é-
criture anglaise de notre enfance.
On verra ce que cela donnera !

La plume d'acier, vue par un écrivain
d'autrefois

Je pourrais parler encore long-
temps sur ce sujet, mais pour ter-
miner dignement, je brûle de vous
donner, en guise de dessert, quel-
ques extraits d'un article fort spi-
rituel, signé Jules Janin, ancien
écrivain français, tiré d'un véné-
rable « Dictionnaire de la Conver-
sation > en seize gros volumes, que
je parcours souvent avec plaisir et
profit. Lisez donc ces réflexions sur
la «plume de fer», écrites avec une
authentique plume d'oie :

La plume de fer est la cause finale
des maux qui accable de nos jours la
société tout entière... Celui qui a fabri-
qué la première épée n'a tué, à tout
prendre que des corps; celui qui a fa-
briqué la plume de fer a tué l'âme,
il a tué la pensée. Vil scélérat , qui a
armé l'espèce humaine d'un stylet plus
formidable que tous les poignards em-
poisonnés de l'Italie !

Il suffit de comparer entre elles la
plume de fer dont on se sert tous les
jours et la bienveillante plume d'oie,
dont se servaient nos bons et spiri-
tuels aïeux. La plume de fer nous jette
tout d'un coup une impression désa-
gréable. Cela ressemble, à s'y mépren-
dre, à un petit poignard impercepti-
ble, trempé dans le venin. Son bec est
effilé comme une épée ; il a deux tran-
chants comme la langue du calomnia-
teur... Mais la plume d'oie, au contraire,
voilà une facile et bien aimée confi-
dente de nos pensées les plus chères. El-
le s'associe à mille heureux et bien-
veillants souvenirs... La plume d'oie est
blanche, nette et légère. Son tuyau
flexible frémit de plaisir entre les doigts
qu 'elle anime. Son duvet caresse légère-
ment la joue... La plume de fer , c'est
la machine à vapeur de la pensée. A
mesure que votre main se fatigue et
s'irrite à tenir cet affreux stylet de bri-
gandage, votre esprit s'irrite aussi et
s'emporte malgré lui.

On m'assure que de grands génies,
qu 'il faudrait tuer à bout portant , s'oc-
pupent à l'heure qu 'il est. à perfection -
ner la plume de fer. Eh ! malheureux,
dans quel but ? Ce perfectionnement
consisterait à trouver une plume de
fer qui portât en elle-même et distil-
lât son encre, comme le serpent porte
et distille son venin... Si nous tombons
dans ce progrès-là . c'en est fait, la fin
du monde est proche, l'esprit humain
reste sans défense contre ses propres
excès, et la société reviendra à la gran-
de confusion de Babel. En vérité , j e ne
connais pas de plus grand danger que
le progrès !

C'est un peu fort , mais que de
vérités cachées dans ces vieilles li-
gnes !

Ad. AMEZ-DROZ.

déclare M. Gomulka
VARSOVIE, 4. — AFP. — «L'état ac-

tuel de notre économie nationale ne
permet pas d'élever sensiblement le ni-
veau de vie des masses laborieuses, et
en 1958, nous ne pourrons pas rajuster
les salaires», a déclaré M. Gomulka,
dans un discours prononcé à Bytom (ré-
gion de Katowice) à l'occasion de la
Sainte-Barbe, fête des mineurs. «Toute-
fois, a-t-il ajouté, les salaires pourront
augmenter l'année prochaine, mais en
fonction de l'accroissement de la pro-
duction» .

Rappelant ensuite les «importants
changements» intervenus en Pologne
depuis octobre 1956 ainsi que les aug-
mentations de salaires déjà intervenues,
M. Gomulka a ajouté : «Les difficultés
n'ont pas été surmontées dans l'indus-
trie du charbon . De plus, l'organisation
et la discipline du travail laissent en-
core beaucoup à désirer. Au cours des
dix derniers mois, sur 64,200,000 jour-
nées de travail, 12,200,000 ont été per-
dues, dont 1,450,000 sans motif. Ces dé-
fections nous ont fait perdre 1,650,000
tonnes de charbon.»

Pas d'augmentation
des salaires
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L'idéal 180 jours par an! [if?ï3
Pour l'automobiliste qui aimerait ignorer le plus possible la présence de l'automne et de py^^3r
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l'hiver, le Continental M+S est vraiment l'idéaL Ce pneu tous-temps universellement connu f w^^P**^
et apprécié vous libère d'un gros souci. Car vous êtes équipé pour affronter les multiples sur- : ^0*Ç____ïj_
prises et dangers que les routes vous font courir pendant les six mois les plus froids , de l'année. À Jê0ÊKJ[

Sur la route enneigée, le Continental M+S, avec ses puissantes sculptures longitudinales et ie'"'S8ISl̂ ljLi~I
transversales, fait l'office d'un bon pneu-neige. Mais son point fort, il vous le montre surtout %Mmm&Mi
dans son brillant comportement sur tous les terrains sans exception. |ff ~~^y^g

Mis à part la neige et la glace, il maîtrise avec une incroyable aisance tontes les autres sour- IV^-ZI^  ̂ j
noiseries de la chaussée — les feuilles humides, p. ex., la boue, le givre, etc. Sur les sols durs plg «IM
et secs, il fait preuve d'une telle souplesse, s'use si lentement que bien des conducteurs '""ËÊ"" *¦
l'utilisent toute l'année, profitant ainsi de sa tenue de route sportive même pendant la belle saison. ||1
("««SHSsas*» ¦¦¦¦ - '¦- •¦'¦ yj_m ¦¦

¦ ¦ 
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Ainsi que tous les pneus d'hiver, le Continental M+S ne déploie sa pleine efficacité que lors- BÊÊt ¦ \
qu'il équipe les quatre roues. Tant il est vrai que le train avant exerce une influence décisive |S '
sur la direction, le guidage latéral et l'efficacité du freinage. ,MM i

Disponible aussi sans chambre à air ainsi qu'avec flanc S. A. pour la vente des produits caoutchouc Conti-)
blanc dans de nombreuses dimensions. nental, Zurich, Utoquai 31, tél. 051 / 34 44 36
Pour voitures, le Continental M+S est livrable sans supplé- Dépôts : Genève, rue Sismondi S, tél. 32 88 11 ; Lau-]
ment avec bande de roulement «adhésive», complétant ainsi sanne, chemin de la Prairie 3, tél. 24 20 44. Vente
ses avantages d'un second profil invisible. par les garages et les spécialistes du pneumati que.
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|| SALLE SAINT-LOUIS
!| Rue du Temple-Allemand 26

i| | Vendredi 6 décembre, samedi 7
! décembre, dimanche 8 décembre

en soirées à 20 h. 30

L'EQUIPE
Groupe théâtral de la Jeunesse >
catholique, dir : Jean Huguenin

présente :
THEATRE GAI

I TERROR OF OKLAHOM A I
Western d'Yves Robert

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

LES B O U L I N G R I N S
Vaudeville de G. Courtelina

Un spectacle à ne pas manquer
Décors et costumes inédits ij

Prbç des places ! Fr. 1.80 et 2.50 |
(taxe et programme compris) j!

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

Fr. 88.-
Fauteuils rembourrés,
tissus toutes teintes

Fr. 115.-
Grands tapis de milieu
bouclés, beaux coloris

chez
H. HOURIET, Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Téléphone 2.30.89

A VENDRE

helle salle
a manger

BENRI H

chêne, très soignée, ainsi
que commode, secrétaire,
tables, chaises, etc. S'a-
dresser Promenade 16, au
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds !
Mardi 10 décembre à 20 h. 30 p.

LES GALAS KARSENTY |
présentent p

|j JEAN PARÉDÈS 1

| PIERRETTE BRUNO 11
I dans le rôle qu'elle a créé à Ports |l||

MICHEL BARBEY §
'; dans le rôle qu'il a créé à. Parla &j

LUISA COLPEYN 1
' dans le rôle qu'elle a créé à Ports tô
1 qui Jouent I

VIRGINIE
Comédie de Michel André 1

Mise en scène de Christian-Gérard '&

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— H
Taxes comp. et vestiaire oblig. en SUS g
Location ouverte vendredi 6 déc. pour U
les Amis du Théâtre, dès samedi 7 déc. "ji
pour le public, au magasin de tabac du I

j Théâtre Tél. 2 88 44 jjjj

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

J tf\ dans un fi,m D'ACT,ON et de SUSPENSE DE TOUTE GRANDE CLASSE •

| GEŒSB >̂- A L'OMBRE des POTENCES 1• Téléphone 2 49 03 v 
»ss S

S °* Mis en scène par Nicholas Ray, le metteur en scène de «La fureur de vivre» - Technicolor , VistaVision , Ecran panoramique •» Sm__m
Qui dit mieux...
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dénoyautées, pasteurisées
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La charmante ligne «Jeunesse»
HUG donne beaucoup de
chic aux nouveaux après-ski

¦É
~
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LA CHAUX-DE-FONDS

PIANO
A VENDRE à l'état de neuf magnifique

piano à queue Wolfhart , grandeur moyenne,
cédé à bas prix, pour cause de décès.

Adreser offres sous chiffre P 10273 J, à
Publicitas, Tramelan.

A VENDRE

Enregistreur
«Revox»

à bandes. Prix Intéres-
sant. — Téléphone 2 9175
entre 12 h. 30 et 13 h. 45.

Coiffures — Teintures — Coupe

PERMANENTE
Exécution soignée

MAISON GEIGER
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

„ L ' IMPi V RTIAL " est lu partout et par tous

Quelle fabrique sortirait

Inerties
à personne possédant
machine équibal. Travail
soigné. — Faire offres à
Mme E. Morgenthaler,
La Violette, Baugy - sur-
Clarens (Vaud).



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un aveu caractéristique touchant...

...l'achat de 100 «P 16»
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.

Ce n'est certainement pas sans
raisons sérieuses que le Conseil f é d é -
ral et la commission militaire ont
pris la décision de principe de re-
commander l 'achat de 100 avions
«P161» aux Chambres qui se réuniront
pour en discuter en janvier. Des rai-
sons sérieuses , on en trouve toujours
quand il le f a u t , et surtout dans un
problème où les thèses les plus con-
troversées ne manquent pas. Ainsi
on a précisé l'autre jour que l'OTAN
préconisait la construction d' un
nouveau type  d'avions légers, très
maniables, rustiques, bon marché et
indépendants des pistes bétonnées.
Juste ce qu 'il nous fa l la i t  pour com-
pléter  les « Huniers », plutôt lourds
et éviter les «P16» qui en 1962 se-
raient démodés ou remplacés par
des «P17» ou «18» . Or, on prétend
maintenant que l'OTAN serait en
train de revenir en arrière et de se
demander si la formule  de l'avion
léger est la bonne !...

C est dire que les arguments les
plus divers seront invoqués pour jus-
t i f ier  l'achat des 100 avions qui , avec
leurs munitions et pièces de rechan-
ge, coûteront dans les 450 millions de
francs .  « Quiconque reconnaît la né-
cessité d'une défense  militaire e f f i -
cace, écrit-on, doit accepter d'en
payer le prix.»

Encore s'agit-il que la dépense
soit réellement utile à la défense
nationale et jus t i f iée  par un rende-
ment correspondant. Or ce qui pa-
raît préoccuper avant tout certains
¦milieux responsables, c'est, sem-
ble-t-il, non l'avion le meilleur, ou
le mieux adapté par lui-même, mais
le sort de l'usine au des usines qui
le fabriquent.

Tout au moins pourrait- oh dé-
duire de telles conclusions ¦ d'un
article publié ces j ours-ci par un
spécialiste des questions aériennes,
notre confrère E . N a e f ,  qui écrit ce
qui suit :

« Que ferait notre aviation
militaire avec un parc d'avions
étrangers, même d'une qualité
ultra-supérieure, sans une in-
dustrie qualifiée et spécialisée,
chargée de l'entretien, des re-
visions, des réparations, des
transformations (des centaines
de transformations ont dû être
faites sur les « Vampire » et
« Venom » par notre industrie
aéronautique suisse) , en résumé
sans un « arsenal de l'air » ?
45 usines suisses sont spéciali-
sées depuis plus de vingt ans
dans ce domaine. Nos instances
militaires sont parfaitement
conscientes que cette industrie
spécialisée est indispensable à
notre défense nationale. Pour le
comprendre, il n'est que de se
souvenir de 1939-1945 ! Toutes
nos instances militaires et tech-
niques ont reconnu cette néces-
sité. Mais dès le 31 décembre
1957, cette industrie n'aura pra-
tiquement Plus de travail. Que
fera-t-elle jusqu'au 31 mars
1958, dans l'attente de la com-
mande définitive du P-16 ? Que
feront ses ingénieurs, ses tech-
niciens, ses ouvriers ? Car Al-
tenrhein n'est pas seul, loin ' de
là, à construire le P-16. Son-
gez aux trains d'atterrissages, à
toute la partie électrique, aux
cent et un instruments de bord ,
à l'armement et à la munition,
etc., etc. Le problème est là. Et
c'est alors que l'on ne comprend
guère pourquoi, après avoir at-
tendu, au minimum depuis dé-
cembre 1956, l'industrie suisse
devrait encore attendre, non
pas décembre 1957, mais pra-
tiquement avril 1958 pour com-
mencer réellement la mise en
série. C'est un problème de
main-d'œuvre spécialisée qui
est posé désormais. 45 usines,
leurs techniciens et ouvriers ne
vivent guère de l'air du temps.
On le voit, le problème dépasse
ici le cadre de la seule défense
nationale. Il devient strictement
économique, social et technique.
La question est moins aisée que
certains ne semblent le suppo-
ser. »

Comme on voit l'aveu est net.
Il s'agit en f a i t  de « l'avenir d'u-

ne industrie aéronautique nationa-
le* pour le moins autant que de
la défense  nationale elle-même. Or
de semblables raisons avaient déjà
été invoquées lorsque f u t  mis en
question le sort de la Hovag. On
sait comment cette entreprise soi-
disant d'intérêt national qui, selon
les uns était vouée du jour au len-
demain à la ruine si on ne la sou-
tenait pas, s'en est parfa itement ti-
rée et a connu le plus grand succès,
dès que le peuple répondit :« non »,

Dès lors il est permis de deman-
der que l'on joue franc jeu  et que
l'on précise exactement ce qui en
est des mérites exceptionnels du

P-16 ou des intérêts d'Altenrheim
et des industries annexes, ou
de la dé fense  nationale elle-même.
Ce n'est pas notre fau t e  après tout,
si en vertu de certaines ex-
périences fa i tes  et à cause de quel-
ques a f f a i r e s  peu reluisantes, une
méfiance règne, qui exige pour
être dissipée de sérieuses garanties
et explications.

P. B.

L'indice suisse des prix
à la consommation s'est élevé

de 0,3 pour cent

BERNE, 5. — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui re-
produit le mouvement des prix des
articles de consommation et services
jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'est inscrit à 181
(août 1939 = 100) à fin novembre
1957, contre 180,5 à la fin du mois
précédent et 177,2 il y a un an. Par
rapport à la fin du mois précédent,
il marque une hausse de 0,3 % résul-
tant surtout de renchérissement du
prix du lait qui s'est fait sentir dès
le 1er novembre.

A la fin du mois observé, les indi-
ces des . six groupes de dépenses
étaient les suivants : alimentation
199,2 ; chauffage et éclairage 150,1 ;
nettoyage 209,7; les indices des grou-
pes habillement (222 ,3) , loyer (134,1)
et divers (162,1) , ont été repris sans
changement.

La Chaux-de-Fonds

Tribunal correctionnel
Affaires de faux-témoignage

et de vol
Le Tribunal correctionnel du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a tenu
audience ce matin sous la prési-
dence de M. André Guinand, pré-
sident, assisté des jurés Georges
Gnaegi et Walter Méroz. M. Jean
Colomb, Procureur, soutenait l'ac-
cusation tandis que M. J.-C. Hess
fonctionnait comme greffier.

C'est une jeune ménagère de 25
ans, N. B., qui comparait tout d'a-
bord. Elle est prévenue de faux-
témoignage.

Mariée, N. B. prenait son jeune
frère en pension . Il logeait égale-
ment au domicile de sa sœur. Un
soir, à l'insu de cette dernière et de
son mari il réussit à amener une
jeune fille dans sa chambre et à y
passer la nuit. Plus tard , on cons-
tate que la jeune fille est enceinte
et neuf mois après cette aventure,
elle met au monde un enfant. La

jeune fille introduit une recherche
en paternité et le frère de N. B. aux
abois, convainc sa sœur d'affirmer
devant le juge d'instruction qu 'il
n'a jamais reçu cette fille chez lui.
Influençable et faible, N. B. accep-
te ainsi d'égarer la justice et se
rend responsable de faux-témoi-
gnage. On apprend à l'audience
qu 'elle ment facilement et qu 'elle a
déjà eu quelques , ennuis avec les
tribunaux.

Interrogé comme témoin , le frère
viendra affirmer nettement que
c'est lui qui a poussé sa sœur à
faire une fausse déposition alors
que tout au long de l'instruction,
N. B. avait laissé entendre qu 'elle
avait spontanément témoigné en
faveur de son frère, sans l'interven-
tion de ce dernier.

Aujourd'hui, ce fait nouveau, à
savoir l'instigation au faux-témoi-
gnage, vaudra au frère de l'accusée
d'être inculpé à son tour, ainsi que
le lui fait savoir le Procureur qui
requiert en outre 8 mois d'empri-
sonnement contre N. B. après avoir
remarqué que cette dernière, en
sa qualité de parente, aurait pu re-
fuser de témoigner, tout simple-
ment.

Me Fahrny, avocat de la jeune
fille-mère qui s'est portée plaignan-
te, demande énergiquement au tri-
bunal qu'il prononce une peine sé-
vère et sans sursis contre l'inculpée.

Me Aubert fils s'étonne de la vio-
lence des propos du mandataire de
la plaignante et fait ressortir le
caractère influençable de sa cliente
encore très « gamine ». Dans toute
cette affaire, elle n'a vu qu'une
chose : rendre service à son frère.
C'est lui le principal responsable et
non elle.

Finalement, N . B . est condamné à
six mois d' emprisonnement moins
deux jours de préventive. Le sursis
lui est accordé (pour des raisons
extrinsèques, l'inculpée étant mère
d'un très jeune en fan t )  mais le dé-
lai est long : cinq ans. En outre,
N . B. paiera 160 f r . de frais.

Un dur-à-cuire
Oui, René W. 51 ans, est un dur-

à-cuire. Il est cuisinier pourtant !
Mais de l'aveu même des policiers
et des inspecteurs qui ont déjà une
certaine expérience du métier, Re-
né W. constitue certainement un
« cas ». C'est le garçon qui nie ab-
solument avoir commis des vols mais
qui, par contre, prétend être l'auteur
de certains autres auxquels il est
totalement étranger !

Aujourd'hui, il est accusé d'être
l'auteur d'un vol dans un salon de
coiffure de la rue Numa-Droz où il
a pénétré par effraction avant de
dérober une somme de 943 fr. 90. En
outre, il s'est également rendu cou-
pable d'une tentative de vol à la
boucherie sise Paix 81 mais là, une
sonnerie d'alarme le dérangea dans
son « travail », si bien qu'en défini-
tive il fut contraint de renoncer.

A l'enquête, W. a tout d'abord re-
connu les faits sans restriction. Il
abreuva même le juge de détails.
Par contre, à l'audience préliminai-
re, il n 'était plus d'accord, mais
plus du tout !

Ce matin, il s'accroche à sa der-
nière version.

— J'étais en Autriche quand ces
faits se sont passés. C'est un nom-
mé Meyer qui en est l'auteur...

— Qui est ce Meyer ? questionne
le président Guinand soudain inté-
ressé.

— C'est un gars du « milieu » qui
m'avait promis argent et paquets
quand j'étais en « tôle » à Genève.
Mais c'était du vent, c'est pourquoi

je le dénonce. Vous comprenez, dans
le milieu, il y a un «-code d'honneur»
qu 'on doit respecter...

Pour les inspecteurs qui furent
chargés de l'enquête, l'affaire ne
laisse subsister aucun doute. W. est
bien l'auteur des faits qui lui sont
reprochés.

Me J. Loewer , défenseur de l'ac-
cusé, émet les doutes les plus sé-
rieux. Les aveux de son client ne
peuvent être retenus étant donné
son prodigieux don d'affabulation.

Mais le Tribunal, lui, est con-
vaincu qu'il se trouve en face du
malfaiteur. C'est pourquoi il lui in-
flige une peine complémentaire (W.
purge actuellement une peine de 12
mois de réclusion à Bochuz) de
2 mois d'emprisonnement. Sans sur-
sis, évidemment.

* * *
Une troisième affaire était ins-

crite au rôle. Le nommé R. M., 47
ans, chauffeur, était renvoyé devant
le Tribunal pour attentat à la pu-
deur des enfants, publications obs-
cènes, vols et abus de confiance.

Son défenseur, Me Grosjean , a
obtenu que son client soit soumis à
une expertise psychiatrique. Cette
affaire sera donc jugée ultérieure-
ment.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zuri ch : Cours du
Obligations 4 5
3%% Féd. 46 déc. 93V2 93%
3% % Fédéral 48 100% 100.60
2% % Fédéral 50 97% 97%
3% Féd. Bl/mai 91 '/a 91%d
3 % Fédéral 1952 91 % 91%
2% % Féd. 54/j. 86% 86%
3 % C. F. F. 1938 94.35 90.30d
4 % Australie 53 98 Vi 98
4 %  Belg ique 52 99% gg 1/,,
5 % Allern. 24/53 gg gg
4% % Ail. 30/53 750 750
4% Rép. fr. 39 gg >4 gg d
4 %  Hollande 50 101% 101 Vi
3%% Suède 54/5 91 d 91%
3 % % B. Int. 53/11 93 93 d
4%7o Housing 55 ag% 8g%
4%%0FSIT52 a/cirt. op t. g4% 94%
4%%Wnt FHnd 64 i/di\e. gs% 96
4 %  Pétrofina 54 gs% 96
4%% Montée. 55 igg% 100%
4%% Péchiney 54 ga% 98%d
4% % Caltex 55 104% ig4%
4% % Pirelli 55 99 gg

Actions
Union B. Suisses 1350 1360
Soc. Bque Suisse 1210 1215
Crédit Suisse . 1235 1250
Bque Corn. Bâle 210 o 200 d
Conti Linoléum . 447 440 d
Banque Fédérale 265 d 270
Electro-Watt . . 1040 1042
Interhandel . . 1545 1620
Motor Colombus 948 950
S. A. E. G. Sie I 75 70 d

Cours du 4 5
Elec. & Tract , ord. 205 d 205 d
Indelec . . . .  595 d egg
Italo-Suisse . . 213 d 215
Réassurances . 1800 1810
Winterthour Ace. 685 690
Zurich , Assur. . 3800 380o
Aar-Tessin . . 105n ]045 d
Saurer . . . .  llu5 0 1999
Aluminium . . 3290 3210
Ball y . . . .  955 d 960
Brown Boveri . jg go 19\5
Simplon (EES) . 519 d 510 d
Fischer . . . .  1410 1419
Lonza . . . .  gio 910
Nestlé Aliment. . 2590 2650
Sulzer . . . .  2250 2200
Baltimore & Ohio %%% 112
Pennsy lvanie . 57 56%
Italo-Argentina . ie% 17%d
Cons. Nat. Gas Co 173 176
Royal Dutch . . 183 181
Sodec . . . .  18% 20%
Standard Oil . . 218% 219
Union Carbide . 412 413
Amer Tel. & Tel. 720 721 ex
Du Pont de Nem. 777 779
Eastman Kodak . 420 423
Gêner. Electric . 275 Va 277
Gêner. Foods . 203% 205
Gêner. Motors . 153 152
Good year Tire . 365 362
Intern. Nickel . 318 325
Intern. Paper Co 397 399
Kennecott . . .  361 365
Montgomery W. 135%' 134%
National Distill. 89% 89%
Pacific Gas & El. 204% 206 d

Cours du 4 g
Allumettes «B» . g8 57^U. S. Steel Corp. 22g 298Woolworth Co . 15g d lgQ d
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Genève :
Actions
Chartered . < « 3l%d 31%
Caoutchoucs . . 4g d 40
Securities ord. . 173 181
Canadian Pacific 106 105%
Inst. Phys. port. 860 d 860 d
Sécheron , nom. . 445 d 450 d
Séparator . . . 173 179 d
S- K. F. . . .  188 d 188 d
Bâle :
Actions
Ciba . . I I I  4170 4220
Schappe . . .  579 d 589
Sandoz . . . .  3B60 3860
H o ffm. -La Roche 9599 9999

New-York : _-Ŝ lj!?_
Actions 3 4
Allied Chemical 78 77%
Alum. Co. Amer 67% 673/s
Alum. Ltd. Can. 31 39%
Amer. Cyanamid 41% 42%
Amer. Europ. S. 30 d 3g d
Amer. Tobacco . 74% 75%
Anaconda . . . 425/s 44Vi
Atchison Topeka I7%ex 175/s
Bendix Aviation 48%ex 49%
Bethlehem Steel 37% 3714
Boeing Airplane 49% 40%

Cours du 3 4
Canadian Pacific 24% 24%Chrysler Corp. . 67 67 '
Columbia Gas S. le 16Consol. Edison . 42 ;vt 43a/ BCorn Products . 31% gj ^Curt. -Wright C.. 28%ex 28%Douglas Aircraft 74 y ^uGoodrich Co . gg ' gg
Guit Un • • • 11C1/.. ..7:1'TT . 1  w lloVs 11/ 1Homestake Mm. „.v „„&;. . . OH .-t. jo .i.Int. Business M. o1qy, q 1H
Int. Tel & Tel . ™ - 

%sLockheed Aircr 3f .,,s 363/sLonestar Cernent 59% 291'
Nat Dairy Prod. 

 ̂ mN. Y Central . m MNorthern Pacific 
 ̂ 35

nlnf 1 t, C°- InC- S85/» 56%Philip Morris . 42 '!i 43%Radio Corp. . . g2 i/ s 32 "
Republic Steel . 42té 425/sSears-Roebuck . 25 " 25'/sSouth Pacific . 3<ji /8 34 14
Sperry Rand . 29V S 20V.Sterling Drug I. 31,i/8 31
Studeb. -Packard g% g3/ 8U. S. Gypsum . 6B % 69
Westinghouse El. gg B3 'l»
Tendance : bien disposée

Biliets étrangers : Dem. ottre
Francs français . g.83 0.86
Livres Sterling . 11.15 11.38
Dollars U. S. A. 4,27 4.29%
Francs belges . 8.41 8.54
Florins holland. 112.10 113.60
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands 101. 102.10
Pesetas . . . 6.05 7.20
Schillings autr. . i6.32 16.56

Le Grand Conseil convoqué
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour vendredi
20 décembre 1957, à 14 h . 30, au Châ-
teau de Neuchâtel.

LE LOCLE
Assemblée cantonale des lutteurs

[Corr.] — L'Association cantonale
neuchâteloise des lutteurs a tenu ses
assises dimanche au Locle. Sous la
présidence de M. Charles Gnaegi, de
La Chaux-de-Fonds, l'assemblée a eu
lieu en présence de nombreux délé-
gués. Elle a notamment fixé au 6 juil-
let la fête de lutte de la Vue des Alpes
pour 1958. Pour services rendus, M.
Werner Baumann a été élu membre
d'honneur de l'association et M. Louis
Senn, membre honraire.

ETAT CIVIL DU 3 DECEMBRE 1957
Naissance

Favre - Bulle Claude - Alain, fils
de Roger - Willy, menuisier, et de Thé-
rèse - Simone née Borioli , Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Perret - Gentil Claude - André, dé-

colleteur , Neuchâtelois et Bernois, et
Vermot - Petit - Outhenin Suzanne -
Alice, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 4 DECEMBRE 1957
Naissances

Degiorgi Laurent - Cedric , fils de Ga-
briele - Vittorio , ouvrier sur cadrans,
et de Rose - Nelly - Edwige née We-
ber , Tessinois, domicilié à La Sagne. —
Jaquet Françoise, fille de Georges-Hen-
ri , agriculteur, et de Louise - Sophie
née Bieri , Neuchâteloise, domiciliée à
La Sagne. — Salice Cristina - Caria ,
et Flavio - Battista, enfants jumeaux
de Giuseppe, maçon, et de Angela née
Filippi , de nationalité italienne.

Mariage
Grandperrin Serge - Charles - Ro-

ger, mécanicien, de nationalité fran-
çaise, et Renaud Josette - Léa, Neuchâ-
teloise.

En pays neuchâtelois
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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 : A l'Ombre des Potences,

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

ture, t.
SCALA : Les Vendanges, î .

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

Théâtre gai.
Le nouveau programme de théâtre

gai que présente actuellement «L'Equi-
pe» , obtient un succès amplement mé-
rité et toute la presse en a souligné les
évidentes qualités. «Chaque pièce avait
été préparée avec soin et tant les ac-
teurs que le metteur en scène ont droit
à nos compliments. Les spectateurs
n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments, récompensant ainsi les efforts
de la troupe.» («L'Impartial»). «Un pro-
gramme gai à souhait... Soirée très
agréable... L'enthousiasme, l'évident
plaisir de jouer de chaque acteur font
la force et assurent les succès déjà
nombreux, de ce groupe théâtral ama-
teur très sympathique.» («La Sentinel-
le»). «A relever les décors de fort bon
goût et les costumes non moins réus-
sis. En résumé, excellente soirée, très
variée, et félicitations à toute «L'Equi-
pe» pour son beau travail.» («L'Effort») .
Trois dernières représentations en la
salle St-Louis, Temple - Allemand 26,
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 dé-
cembre, en soirée, à 20 h. 30.
Concert de Noël.

Au Temple de l'Abeille, dimanche
prochain à 17 heures, aura lieu le tra-
ditionnel, concer t de l'Avent. L'entrée
est libre ; une collecte sera faite à la
sortie. Placée sous les ¦ auspices de l'E-
glise réformée, cette heure de musique
d'orgue et de violon sera donnée par
MM. J. H. Vermeer de Bâle, et Paul
Mathey. Un concert à l'église n'a rien
de sensationnel ; il propose un moment
de repos et offre des oeuvres d'orgue
rarement entendues : Bach , Paul Ma-
they, Reger. La présence du violoniste
bâlois sera le gage d'un intérêt tout
spécial. La presse de Munich, Berlin ,
Amsterdam a souligné les immenses
qualités de Vermeer. II.jouera deux so-
nates de Nardini et Haendel. Sur son
instrument (un vieil italien) , ces oeu-
vres auront une sonorité aussi simple
que chatoyante. Le programme de mu-
sique classique retiendra certainement
l'attention des dilettantes ; rappelons
que l'entrée est gratuite.
Cinédoc...
...vous propose pour samedi 7 et di-
manche 8 décembre à 17 h. 30, au ci-
néma Ritz : un magnifique program-
me de films documentaires «Voyage à
travers l'Italie» . La côte de Reggio à
Gaète, près de Salerne, région qui a
inspiré de nombreux poètes et musi-
ciens : Grieg, Stokovsky, Liszt et Wag-
ner , c'est Ravello. A la découverte de
Tavolara , île étrange, avec ses poulpes
géantes, ses phoques mystérieux, Isola
d'Oro avec Grado, la plaine de Frioul.
La culture des fleurs sur la Riviéra. La
pêche en Sardaigne. Au pays du mou-
flon. Ce programme intéressant se ter-
minera par le remarquable film de V.
de Seta : «Isola di Fuoco» (Les Iles de
Feu» , tourné en cinémascope et primé
au dernier Festival de Cannes. «Voya-

ge à travers l'Italie» est un programme
de famille. Les enfants sont admis.
Le regretté Erich von Stroheim dans

«Gibraltar», dès vendredi au cinéma
Corso.
Voici une grande réédition , celle d'un

des meilleurs films du regrette Erich
von Stroheim , «Gibraltar», le film le
plus spectaculaire que l'on puisse voir
et qui met aux prises l'Intelligence Ser-
vice contre l'espionnage international.
«Gibraltar» ... enjeu sans prix d'une lut-
te sans merci. Vous viendrez voir ou
revoir ce magnifique film d'aventures
au sujet qui est toujours d'une brù-
lanet actualité. «Gibraltar» , le film qui
vous passionnera. Admis dès 18 ans.
Dès demain à la Scala : un film dyna-

mique et gai, avec Luis Mariano et
Darry Cowl : «A la Jamaïque».
Francis Lopez , dont la célèbre opéret-

te a remporté pendant trois ans à Pa-
ris un triomphal succès, vous invite avec
toute une équipe joyeuse : Luis Maria-
no, Jane Sourza , Darry Cowl, Paquita
Rico et Duvallès... à la Jamaïque ! U
s'agit naturellement du magnifique film
de Berthomieu en Eastmancolor. Du so-
leil , des chansons, des danses, et sur-
tout de l'amour... mais de l'amour gai,
avec les célèbres amuseurs Jane Sour-
za et Darry Cowl. A ce magnifique
spectacle, s'ajoute un complément qui
plaira à tous : «Altitude 3842 Mont -
Blanc» . Que le ciel soit pur , que l'orage
gronde, les ouvriers charpentiers de
l'espace, ont édifié le plus haut tèléfé-
rique du monde : le tèléférique du Midi.
Cinéma Scala, en séances spéciales pour

les jeunes : «Le Ballon rouge» et
«Une Fée pas comme les autres».
Albert Lamorisse a obtenu le Grand

Prix du Festival de Cannes pour «Le
Ballon rouge» , une merveilleuse féerie
qui a rencontré partout le plus extra-
ordinaire succès. Cette réalisation poé-
tique trouve un accueil aussi enthou-
siaste auprès des petits que des adul-
tes. Si les premiers goûûtent sa char-
mante histoire, les seconds admirent
l'art magistral avec lequel elle est trai-
tée.

«Une Fée pas comme les autres» est
aussi un film hors série, réalisé avec
des animaux. Bref , un spectacle pour
tous, du plus haut intérêt artistique,
qui passera sur notre écran samedi et
dimanche à 13 h. 30, et mercredi à 15
heures.
Cinéma Palace : James Cagney dans

son tout dernier film : «A l'Ombre
des Potences».
Un magistral Western en VistaVision,

un film d'action et de «suspense» de
toute grande classe, mis en scène par
Nicholas Ray, le réalisateur de «La Fu-
reur de vivre», un film passionnant dont
l'histoire se déroule en plein Far-West,
avec James Cagney, Viveca Lindfors,
John Derek. avec des images merveil-
leuses en VistaVision et en couleurs.
Un Western à la mesure des plus exi-
geants. Jusqu'à mercredi soir inclus.
Matinées samedi, dimanche et mercre-
di à 15 heures.
Au Ritz dès demain : «Rencontre à

Paris», avec Robert Lamoureux.
Spirituel, original, de bon goût. La

fille d'un magnat américain veut, parce
que papa lui a coupé les vivres, con-
naître les charmes de l'existence bohè-
me dans un Paris qui ne sera plus,
pour cette enfant gâtée, celui des "pa-
laces et du Maxim's. La jeune fille ren-
contre pas mal de «pépins» et si l'ar-
gent ne fait pas le bonheur, elle décou-
vrent que pour construire, sans un sou
vaillant, quelque chose qui ressemble
au bonheur, il faut de l'endurance, du
courage et aussi de la modestie.

Dans ce film réalisé par Geor-
ges Lampin, distribution parfaite : Ro-
bert Lamoureux. Betsy Blair , Pierre
Dux , Raymond Bussières, Jacques Cas-
telot , Julien Carette, Mona Goya, etc.
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 h. Ce soir
dernière du succès de Noël-Noël : «A
Pied, à Cheval et en Voiture» .
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• Î BA*********** *̂----^™. •

A ii AW N' 295 2 Y^=£\ /%2: •

A les Captives I ^̂ idj ®
A Roman de Jacques Chenevière. |S A

 ̂
Maquette d'André Masmejan. [ :  A

w Reliure pleine toile bistre. : ™

A Format 15X21 cm. j A

•. ' ¦ '¦- ' ¦ '"2 ' i"22- ;t2 N- 290 w

 ̂ ' 
^̂ ^'^^ ^

wBS '¦' '' i ; Roman de Guy de Maupassant. W

S  ̂ ÊÈÊt *^W%* • Maquette de P.-M. Comte. A

«̂ ^̂ SL^^J' ¦ Reliure pleine toile mauve.
9 ;;:'"̂ ^^^^ <̂i('*!̂ .. Format 15x21 cm. A

A 
 ̂ Fr. G.60 •

» •
• ILY -Y - ¦

.^ ¦- . \ :JJ •

... et 150 ouvrages au choix. J

• LA GUILDE DU LIVRE :
B A

Lausanne, 4. avenue de la Gare, téléphone 021/237973, C.C.P. II. 64 74 ^
P Genève , 15, rue de la Cité Ruelle Vaucher 15, Neuchâtel (A

• •••••••••••AAAA QA A O QA



Raymonde Amez-Droz à la Galerie «Connaître»
Une artiste chaux-de-fonnière expose à Genève

Une peinture de l'artiste chaux-de-fonnière Raymonde Amez-Droz , lauréate du concours de la Jeune peinture
belge, qui expose actuellement à la Galerie « Connaître » à Genève.

N
O US ne nous souvenons pas

d'avoir vu à La Chaux-de-
Fonds des oeuvres de ce jeu-

ne peintre, qui vient d'obtenir une
première mention au concours de
la Jeune peinture belge, puisque par
son mariage , elle habite ce pays.
Nous la voyons en revanche très
nettement monter avec ses cartons
de dessins chez son cousin Georges
Dessouslavy, aux Recrêtes, et tra-
vailler avec une ardeur digne d'es-
time, sous sa direction, qui f u i  tou-
jours excellente. Dessouslavy faisait:
les plus grands e f for t s  pour déceler ,
chez l'élève son tempérament pro-
pre, son caractère, sa sensibilité et,
tout en lui imposant les disciplines
générales de l'art de peindre, tâ-
chait qu'elles ne passent pas trop
par le truchement de sa propre
peinture.

Les travaux que Raymonde Amez-
Droz montre à Genève, en cette ga-
lerie du 5 Boulevard des Philo-
sophes où l'on respire une si agréa-
ble ambiance de culture et de re-
cherches — et où elle expose jus-
qu'au 12 décembre — dévoilent le
long chemin qu'elle a parc ouru
depuis lors. Son art ressemble sans
doute en très peu de choses à ce
qu'elle faisait il y a une dizaine
d' années. Pourtant, un point de-
meure : la solidité de son métier dé-
note le grand sérieux de ses exer-
cices, une ténacité da7is la p our-
suite de son idée bien digne d'une

C nst une ries interprétations les plu s accomplies de cet immortel chef- d reuure de Molière qu ont donnée sur notre scène ie grnnd
octeur Lucien Genoux , iVînrie Déa , Fernand Ledoux , Denise Grey (sur notre photo de gauche à droite). Lire en chroni que locale
noire critiaue de ce beau spectacle.

Jurassienne, qui a le respect inné
du dessin, bref du langage qu'elle
doit acquérir, voire posséder dans
tous ses secrets, avant que de se
lancer dans l'aventure, exaltante
certes, mais périlleuse, de Z'origina-
lité.

Elle est d'autre part de son épo-
que par l'expérience qu'elle a fa i t
de toutes les visions picturales. No-
tre siècle sera dans l'histoire celui
des grandes révisions, et si, comme
le dit peut-être trop souvent Mal-
¦r&icic, nous; avertis accordé au passé
¦wA crédit excessif et 'en tout cas
plus grand que n'importe qui 'autre-
fois , il n'en reste pas moins que ce
qui aura été posé, à un rythme ac-
céléré, depuis un demi-siècle, ce
sera rien de moins que le problème
de Z'espace dans toute les discipli-
nes plastiques, du temps en musi-
que, en littérature et en psycholo-
gie, de tous les deux dans les scien-
ces et en philosophie , de l'homme
partout , mais surtout en architec-
ture et urbanisme (Le Corbusier) .

Or, chez Raymond e Amez-Droz ,
nous avons trouvé, plus que chez
quiconque, ce sentiment du cosmi-
que en peinture, qui trouve son il-
lustration dans des langages très
di f férents , que peut-être la couleur
unifie dans une certaine, mais au
fon d  assez faible mesure. En fa i t ,
cet art est en quête d'une certitude,
aussi bien plastique (langage) que
sensible (insp iration) . Les titres

eux-mêmes (que nous n'avons pas
tous en mémoire) donnent à cette
peinture quelque chose d' astral que
sert judicieusement la géométrie
impérieuse, mais chaque fois  entiè-
rement nouvelle, dans laquelle elle
se meut : Astre emprisonné, effets
de cristaux, géométrie dans l'espace.

Dans la toile que nous repro-
duisons ci-dessus, il y a précisément
une très belle réussite dans l'allian-
ce de l'arabesque et d'un espace ri-
goureusement exprimé par la cou-
leur : Jeux de filetŝ , volume signi-
fié , c'est une très 'belle et solide
étude qui nous est donnée là. D' ail-
leurs, à plusieurs reprises, Raymon-
de traite avec beaucoup d'intelli-
gence des plus hauts problèmes que
se pose la peinture, demeurant ce-
pen dant très maîtresse d' elle-même.

Félici tons donc notre compatrio-
te de se lancer dans une carrière
qui exige « amour, obéissance à ta
plus belle pensée », selon l'admira-
ble mot de Valéry, et où il y a moins
de réussites que d'écueîls à espérer.
L'investigation qu'elle a fa i t  des
diverses expressions d'aujourd'hui
montre assez, par son originalité, la
solidité de son tempérament, la sû-
reté de ses moyens, et enfin son
talent , prometteur d'autant plus
qu'elle l'approfondira , comme au-
jourd'hui , plus dans la recherche
de la certitude plastique que dans
le succès.

J. M. - N.

Roger Vailland , qui vient d'ob-
tenir le prix Concourt pour son
roman «La Loi» et est âgé de 50
ans, a fait ses premières armes
littéraires en participant au mou-
vement surréaliste dont il devait
s'écarter par la suite. Le meilleur
de sa production commence après
1945 avec notamment les romans
«Beau masque» et «325.000 fr.».
Roger Vailland a également écrit
pour le théâtre : «Héloïse et Abé-
lard» et «Le colonel Poster plai-
dera coupable» , pièce où apparaît
nettement la tendance politique
d'extrême gauche de l'auteur.

Michel Butor , qui vient d'obte-
nir le prix Théophraste Renaudot,
est, comme Roger Vailland , licen-
cié en philosophie ; âgé seulement
de 31 ans, le lauréat collabora d'a-
bord à de nombreuses revues, puis
publia à partir de 1954 trois ro-
mans : «Passage de Milan»,
«L'emploi du temps» et «La mo-
dification» .

C'est au deuxième tour que Ro-
ger Vailland a obtenu le prix Con-
court par 6 voix contre 4 à Mi-
chel Butor. Quant au prix Renau-
dot , il a été décerné au premier
tour par 4 voix contre 2 à Olivier
Todd , pour son livre «La demi
campagne».

Les Prix Concourt
et Renaudot

J-J -̂J Bibliographie
T. TROWARD

Introduction à la science
de l'esprit

Traduction de Gabrielle Francis
(Editions Dang lès , Paris)

L'homme est en perpétuel dialogue
avec lui-même , qu 'il le sache ou non.
Jour après jour , minute après minute ,
par le seul fait de penser et de sentir,
il envoie des ordres à cet autre lui-
même qui gît derrière le seuil de la
conscience et dont la substance spiri-
tuelle est à la fois sans désir , infiniment
plasti que et puissamment constructive.
Qu'une image mentale lui soit envoyée
par l'esprit conscient — ou «objectif» —
cetter-Sij tre-4ace de-l'esprit , appelée par
Troward « esprit subjectif ». se met
aussitôt à l'oeuvre pour la concrétiser.
En vertu de cette double faculté men-
tale , toute croyance ancrée assez forte-
ment dans notre conscience provoquera ,
au tréfonds de notre subconscience , le
début d'un travail constructif conforme ,
qui se poursuivra jusqu 'à la manifesta-
tion concrète de tout ce que comporte
cette croyance , pour nous et pour notre
entourage. Mais Troward va plus loin
et plus haut que cette psychologie hu-
maine prati que : l'homme , dit-il , n 'est
pas une entité isolée ; cet esprit objectif
et subjectif grâce auquel il agit , fait en
réalité partie de l'Esprit unique répandu
clans l'univers dont procède tout ce qui
existe et de la nature duquel l'homme
participe , comme la vague participe de
la nature de l'océan. S'il prend conscien-
ce de cett e loi et en fait usage , l'homme
s'évade du cercle de la fatalité et de-
vient le maître de sa vie au lieu de la
subir aveuglément.

Un beau numéro de la
« Revue Internationale

de l'Horlogerie »
Cette excellente revue technique —

qui accepte la gageure d'examiner
chaque mois un problème horloger,
scientifique, économique, esthétique,
technique, et la tient avec un succès
qui ne se dément pas — a pris pour
thème, en cette fin d'année, un des
aspects les plus aimables de l'art de
la montre : la mode horlogère.

Son rédacteur en chef , un des
maîtres écrivains de ce pays, notre
confrère Louis Loze, dit excellem-
ment, en avant-propos de ce nu-
méro :

Dès ses origines, et peut-être
surtout à ses origines, la montre
suggère l'idée du luxe et de l'élé-
gance. Il n 'est pas de tradition
mieux observée , plus dévotement
cultivée en horlogerie que celle
de la pureté de la ligne et de
l'ornement. Comme la mode,
l'histoire de la montre a connu
des temps fastes ou néfastes, des
heures où tout était ordre et
beauté, d'autres où le décorateur
sacrifiait à la surcharge.

Nous vivons précisément une
époque faste. Rarement pareil
accord s'est manifesté entre la
rigueur d'une fabrication et le
style même de l'objet fabriqué. La
richesse est désormais inséparable
du style.

Et plus loin :
Une parenté toujours plus

étroite lie la création de la haute
couture à celle de la haute hor-
logerie. Sans doute la première
est-ellle marquée de transitions
plus sensibles, parfois plus brus-
ques, tandis que le style horlo-
ger connaît une évolution plus
nuancée. Mais toujours un accord
s'affirme, même dans certains
retours aux styles anciens.

Les éditeurs ont tenu à réaliser
une unité parfaite entre la beauté
de la montre, la perfection des mo-
dèles (et de celles qui les portent)
que la couture présente, et leur illus-
tration en imprimerie. Nous pouvons
donc saluer ce numéro de novembre
de la «Revue Internationale de l'Hor-
logerie» comme une réussite du goût
et de l'intelligente mise au point d'un
sujet qui ne saurait laisser personne
indifférent : ni les amoureux de la
beauté, ni ceux qui mettent leurs
plus nobles efforts à la créer. (Im-
primerie Courvoisier, La Chaux-de-
Fonds) .
¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ m s a m ¦
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1 W

nous servirons « L'IMPARTIAL » du 16 au 31 décembre à < 2
| tout nouvel abonné dès le ler janvier 1958. k>
i Adressez-nous, dès maintenant déjà , le bulletin de sous- A

cription ci-dessous. Chaque jo ur, dans sa présentation J 2i
nouvelle « L'IMPARTIAL » vous apportera l'information $p
objective du moment sur les événements suisses et mon- 2- y
diaux . Offrez-vous la joie d'un journal bien fait , deman- /; !
dez « L'IMPARTIAL s> qui vous transmettra fidèlement
le reflet et les échos des temps actuels. 2

Administration de « L'IMPARTIAL », La Chaux-de-Fonds,
Je souscris à un abonnement de « L'IMPARTIAL », pour 2

3, 6, 12 mois* . ; \
NOM ET PRENOM : ( 3

PROFESSION : , »
LOCALITE : 

i *Priére de souligner ce qui convient , compléter lisiblement "'•
2 et glisser sous enveloppe affranchie de 5 cent.
j  3 mois Fr. 8,25 — 6 mois Fr. 16,25 — 12 mois Fr. 32.—
. | chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds.

L'été dernier, nous disait naguère un
collaborateur de Le Corbusier , revenant
de vacances, je devais aller jusqu 'à
Nantes en car. Derrière moi se trou-
vaient deux dames, la tante et la niè-
ce. Cette dernière venait passer ses
vacances dans sa famille de Nantes, et
la tante faisait la chronique d'un an
d'absence ; toute la famille allait bien ,
parents, enfants, peti ts-enfants, la nièce
pouvait être assurée qu'aucun drame
n'avait perturbé tout ce petit monde
besogneux.

Soudain, de la même voix égale et
heureuse, au milieu d'une phrase, à
l'entrée de Nantes, la dame dit à sa
nièce :

— Regarde, Le Corbusier !
Je tournai la tête : à notre gauche,

dans le crépuscule, se détachait la Cité
radieuse de Nantes qui s'allumait , tel-
lement différente des autres construc-
tions ; il n'y eut pas de commentaires,
une contemplation muette , et leur con-
versation ne reprit que la cité hors de
vue.

La Cité radieuse de Nantes



BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

Emission d'un emprunt

4 Va °/o de 1957 de Fr. 10 000 000.-
destiné au financement des opérations de crédits
et de prêts

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans, avec faculté pour la Banque de

rembourser tout ou partie de l'emprunt
après 8 ans.

Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.— et
Fr. 5000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

Une augmentation du montant de l'emprunt est
réservée.

Prix d'émission :
OiC<& à\̂ % O / plus 0,6° % taabre fédérai
WWi^w /Q sur les obligations.

Souscriptions :
du 6 au 13 décembre 1957, à midi.

Libération :
du 31 décembre 1957 au 31 janvier 1958.
Les prospectus et bulletins de souscription sont à la
disposition des intéressés auprès des banques.

TOUS les samedis MORTEAU
Dèpprt 13 h. 30 Pr. 5.—

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

« CARNAVAL »
Opérette à grand spectacle

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

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

Repas gastronomique
suivi de la représenta tion théâtrale

« CARNAVAL »
Opérette à grand spectacle

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

MATCH

fïi Granges-Chaux-de-Fonds
Dép. 12 h. Fr. 7.—.

Garage GIGER gjggsi*7

! 'fc J ! ' . .' I  ̂
Matinées : samedi à 

15 h. 30 
— mercredi à 

15 
h. ___U jj| ï ™rf| v^ '

m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 
Dimanche, 2 matinées, à 15 h. et 17 h. 30 BiîgËtfÉlÉ^KsÉ Ĵ

Une œuvre forte, violente et implacable — Le nouveau chef-d'œuvre de Fred Zinnemann

I 3 GRANDS PRIX AU FESTIVAL DE VENISE 1957 I tf§kJ # À• Coupe Volpi de l'interprétation masculine (Anthony Franciosa) Q,/7 x
* ci f  y ^• Prix des critiques italiens yj [ r \y \

• Prix de l'office catholique international du cinéma \ %Y^ /\\

EVA-MARIE SAINT - :/B , WÊm \
i< DON MURRAY *& I 'i- à^̂ WmP \ à

ANTHONY FRANCIOSA i WÊÊ .
LLOYD NOLAN I ^̂ ^9|P liMl 

f
La « neige » en un certain « milieu » c'est da la drogue, cette poudre blanche | ;' ?f?| ^ISlll iPIF
qui est la cause de drames profonds , qui soumet à l'esclavage tous ceux \ W^^ '̂ mm f
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LOUeZ d'avance ail 2 18 53 Dès ce soir à 19 h. 30 — vendredi et samedi dès 10 h.

i'8 S Ce soi> encore^RëtôlFr de manivelle" avec Michèle Morgan et Daniel Gélin Kll l̂llll ^MSBlM
' i .BWWnSff. MaîSta asga

Rudy Bonzo ??
joue à nouveau tous les soirs au restaurant

City

Q WWWWWW WWWWWW
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S . .. .. . .. .. ...,.„. ..̂  —_ MESDAME S,

après votre shampoing et vous -
g . y ,:. "' Y ! M E S S I E U R S , après votre J
0 j«/ coupe de cheveux , demandez !

S if* àl • une friction au célèbre «

f 4É8f * Pétrole américain i
© *S& 38  ̂

et vous n 'aurez plus cle g

| |gr , 
4?, 

LA MAISON DEMIERRE f
A ^§£ 

* 
J«K est sel,lc dépositaire *

© ' ififtY *̂ S* pour La Chaux-de-Fonas
© i- *y de ce célèbre produit.
» J| 

j jp^  | SALON DE COIFFURE |
| ^9ff pour Dames et 

Messieurs «
; Balance 4 - Tél. 2.12.21 *

• i Le flacon Fr. 4.50 seulement •© 2| Envoi aussi par poste. f
S 

L ' " ' "—-  ̂ Une carte suffit. S
» •© ••••©••••©••••••••••• «•©«•••«••aaMieMMaMMMair

RESTAURANT JURASSIEN - Numa-Droz 1
Vendredi soir

Match ix caries
Se faire inscrire s. v. pi. — Tél. (039) 2.73.88

Se recommande : L. LEUBA Lisez L'Impartial

BONNE

régleuse
cherche des comptages,
pilonnages, éventuelle-
ment réglages entiers. —
Paire offres sous chiffre
D M 25811, au bureau de
L'Impartial.

Accordéon-Pian o
marque Hiini «L'organo-
la», 120 basses, 41 tou-
ches, etc. Petite table mo-
dern e 82X62 , en noyer
poli. Table à ouvrage sty-
le Louis XV, à vendre.
— Téléphoner au 2 51 86,
aux heures des repas.

i©
RIEN DE NOUVEAU

SOUS LE SOLEIL

depuis 13 ans ?

NÉjaye-Mce !
résout tous vos problè-
mes de nettoyages, par-
quets, fenêtres, etc., sou-
vent imités, jamais éga-
lés !

Le travail de qualité
se trouve chez l'homme
de métier.
Rue de la Serre 65
Tél. 2 8179 (aux heures
ies repas).
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^™M^HMI COBSO »—t*i
Dès vendredi I ^̂ ^¦̂ «̂ ^̂  Dès vendredi

Un film d'espionnage sensationnel qui vous passionnera i

t ERICH VON STROHEIM
et

V I V I A N E  ROMANCE
dans

- Gibraltar "... MÊk Réédition
Enjeu sans prix ;Y J\
d'une lutte sans merci JjL

ŜJKiK-'v ¦¦ . v,™iliS!W ¦¦

L'intesnsence service contre l'Espionnage international
Le film le plus spectaculaire de l'année

¦«¦IIIIMl—llll lUM I.̂ . I

gante aux nouveaux décors

t»2 «*»/ chaudes et agréables
m, 

¦ ¦ '8S

vous la trouverez chez

'̂C*?* A. &W. KAUFMANN
- ,J^ Marché 8-10 Tél. 210 56

. Ssix
morts en croisière

¦

FEUILLETON DE « L'IMPABTIAL » 9
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— J'ai pour habitude de ne parler que de
ce que je sais, répliqua-t-il maladroitement.

Je me rendis compte qu 'il fallait mettre
un terme à la gêne qui commençait de peser
entre nous. La cloche du bord m'en fournit
opportunément l'occasion.

— A table , mes amis, dis-je.
Tandis que nous gagnions le dining-room ,

j' observai les deux hommes. Sur le visage du
détective , plus aucune trace ne subsistait de
son mécontentement de tantôt , sur celui de
Chambers , par contre, l'embarras était écrit
en toutes lettres !

XVII

— Auriez-vous l'obligeance cle transmettre
ces deux télégrammes, Monsieur Felton ?

Felton était à la fois lieutenant et marco-
niste à bord du « Robin Hood ». La question
lui était évidemment posée en sa seconde
qualité par Billy Johnes.

— Avec plaisir. Déposez-les là , voulez-vous,
je les expédierai dès que j ' aurai capté la
réponse de l'Institut Météorologique d'Hono-
lulu.

Et, remarquant l'étonnement du détective,
il ajouta :

— Vous n 'avez pas vu à quelles fantaisies
le baromètre se livre depuis ce matin ?

— Non.
— Pas rassurant... pas rassurant ... pouvez me

croire !...
Il reglissa le casque sur ses oreilles , Billy

Johnes et moi, nous primes congé aussitôt,
ne voulant pas importuner davantage l'ai-
mable Felton.

— A quel genre de fantaisie le baromètre se
livre-t-il donc, le savez-vous ? me demanda le
détective lorsque nous fûmes seuls.

— Il parait qu 'il dégringole avec une vitesse
vertigineuse. Selon Ronald , nous devrions nous
attendre à de gros temps , de très gros temps.

— Ah ! M. Rampool qualifie ainsi ce qui
nous attend ? C'est un optimiste , M. Rampool.
Moi, ce que je crains surtout , c'est que nous
ne courrions tout droit au devant d'un cyclone!

— C'était le capitaine Read qui venait de
s'exprimer de la sorte.

— Un cyclone, capitaine ?

Machinalement je regardai autour de moi .
Le ciel était d'un bleu immaculé, la mer d'un
calme rassurant. La bienfaisante brise qui ra-
fraîchissait agréablement l'atmosphère quel-
ques heures plus tôt était tombée. C'est tout
ce que je remarquai d'anormal.

— Le temps est superbe cependant , capi-
taine.

— Ne vous y fiez pas surtout , Monsieur
Loughton. Quand le mercure se met à faire
des bonds comme ceux que j e l'ai vu faire , il
n 'y a pas à s'y tromper. Vous n'avez jamais été
pris dans un cyclone ? Dommage ! Moi , ça
m'est arrivé quelquefois . J'ai eu la veine de
m'en tirer chaque fois sans trop de mal , mais
c'était avec d'autres bâtiments que celui-ci.
Je ne vous cache pas que je n 'ai jamais trou-
vé la chose folâtre !

Il ne se produit aucun changement dans
l'état de l'atmosphère durant l'après-midi, et
je n 'y songeai plus jusqu 'au moment où , vers
les dix heures du soir , je me retira i dans ma
cabine

J'allais me glisser dans mon lit quand on
heurta à la porte .

C'était Billy Johnes.
— Vous ? fis-je en l'apercevant. Entres

donc.
Il se glissa dans la pièce et . à voix basse :
— Il m'est venu une idée , mon cher Ted.

expliqua-t-il rapidement. La cabine attenan-
te à la mienne est inoccupée depuis que Miss

Thurster loge avec l'autre femme de chambre.
J'ai pensé que peut-être vous ne refuseriez pas
de m'aider à veiller sur M. Mackintosh ?

— Entendu , j ' accepte .
— Ça ne vous dérange pas ?
— Nullement .
— Alors , venez !
J'endossai à la hâte une robe de chambre ,

pris mes cigares et quelques autres objets de
première nécessité et accompagnai mon cama-
rade. Cinq minutes plus tard , j'étais installé
dans mon nouveau logis.

— Nous veillerons à tour de rôle , expliqua
Billy Johnes .

U désigna un endroit de la porte donnant
sur la coursive.
— J'ai forcé un trou là. Nous verrons sans
être vus . Maintenant , couchez-vous ; je pren-
drai le premier quart .

Billy Johnes n eut pas le loisir dc venir me
réveiller pour mon tour de veille , car sur le
coup de minuit un roulement de tonnerre
comme de ma vie je n'en ai plus entendu
d'aussi violent me jeta littéralement hors de
mon lit. Puis un vent terrible se leva qui se
mit à hurler dans les gréements. Le « Robin
Hood » aussitôt commença de rouler et de tan-
guer comme un bouchon sur la mer en furie.
Par tout le navire , de sinistres craquements
coururent . Dans le couloir , des interpellations ,
des jurons fusèrent.

— Que se passe-t-il ?
(A suivre)
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Vos entrées de repas

avec nos délicieux

Ê!
Une nouveauté

pratique , plus besoin
de récipient à fournir

ou à rendre

IA CMAIH-M.POMOI

Neuve 7 Tél. 2.12.32
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M llll
| C'est maintenant que

le Père Noël choisit
j ses cadeaux Vous choi-
j sirez aussi vos ca-
\ deaux maintenant
î chez meubles Hadorn
! à Moutier , qui vous .
j offre un grand choix
j de petits meubles lé-

gers et pratiques. Vi-
sitez notre exposition
de Noël librement.

m î nos belles chemises 111
I amm. et cravates... |J||

Une annonce dans « L'Impartial » ****" rendement assure

Boucherie
ÎSPlîïlO

Ronde 4

Saindoux
pur
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le kilo

ionte chaque mardi
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' DE P A R I S

Mlle Micheline, diplômée de l'Ecole tech-
nique des arts de la coiffure, où elle a
suivi un coûts , se fera un plaisir de vous
présenter les dernières créations de la
saison ainsi que les dernièies teintes-mode. nkXJO

\S" Numa Droz 796
Té/. 2 75 72

Hôtel de Ville j
Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi ;
sur la place du Marché

Ménagères profitez

Grande quantité de

palées vidées
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de palées
filets de perches
filets de carrelets
filets de dorschs
Cabillauds j

8e recommande
Jean ARM _

—|—
Skis pour débutants et « cracks »
marques suisses et étrangères

Skis métalliques
Fixations - Bâtons de ski - Fards

i tœstÇSr&'ÊSÈ M9ra&!i% HTOMMiM 3L  ̂ >



HOCKEY SUR GLACE J

Matches amicaux
Viège - Skived I. F. (Suède) 8-0 (3-0 ,

2-0, 3-0) ; Servette - Bolzano 2-3 (1-1.
0-0, 1-2) -, Gottéron - Grindelwald 6-10.

Coupe valaisanne
Sion-Martigny 9-4 (5-1, 2-2 , 2-1).

Succès soviétique
La sélection soviéti que a obtenu un

nouveau succès au Canada , en bat tant
l'équipe de Kingston par 4 à 2 (1-0.
1-1, 2-1).

C FOOTBALL j

Coupe de Suisse, 16e de finale
Young-Boys-Aaaru 6-1 (match joué

en nocturne au Neufeld).

La Coupe des champions
européens

Les huitièmes de finale
Aarhus G. F. - Séville 2-0 (mi-temps

1-0). Séville qui avait gagné à l'aller
par 4 à 0, est qualifié pour les quarts
de finale où son adversaire sera Real
Madrid.

Le match
Irlande du Nord - Italie

ne comptait pas
pour la Coupe du Monde !
La rencontre éliminatoire de Coupe

du Monde Irlande du Nord-Italie devait
se dérouler mercredi , à Belfast. Mais
l'arbitre hongrois, M. Zsolt, et ses com-
patriotes juge s de touche, bloqués par
le brouillard à Londres, ne sont pas
arrivés à l'heure prévue pour le coup
d'envoi.

Aussi les dirigeants des deux fédéra-
tions italienne et irlandaise sont tombés
d'accod pour que le match ait lieu,
mais amicalement . La rencontre offi-
cielle est remise à une date ultérieure.

Cette information a été mal accueil-
lie par les 50.000 spectateurs. Le match
s'est terminé sur le score nul de 2 à 2.

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— J'en veux une pile qui m'aille jus-

qu'au nez . Tout le monde serait de bonne
humeur à la vue de tant de crêpes !

— Il n'y a pas de cloche. Prends deux
crêpes et frappe-les l'une contre l'autre ,
Pingo. Personne ne peut manquer d'enten-
dre un chahut pareil I

Bonjour ! Puisque nous passons par ici ,
nous voudrions bien t'offrir quelques crê-
pes... '

Voilà un personnage de dimensions !

L'ensemble des joueurs de Ligue
nationale A représente un effectif
total de 120 licenciés , répartis com-
me suit dans les différents clubs :
Bâle , Lausanne ct Zurich , 16 cha-
cun ; Ambri Piotta , Davos et
Young- Sprinters , 15 chacun ; La
Chaux-de-Fonds, 14 et Arosa , 13.

La moyenne d'âge la plus basse
revient au H. C. Arosa , avec 23
ans, suivi de Davos (23%), Ambri
Piotta , Bâle, La Chaux-de-Fonds
et Lausanne (251/-), la plus élevée
étant celle de Young Sprinters,
avec 26M: ans. Le joueur le plus
âgé est Gilbert Tinembart (Lau-
sanne), qui a 34 ans, alors que trois
autres en ont 33 (Otto Schubiger ,
du C. P.' Zurich , Karl Kâser et
Fredy Streun , de Young Sprinters).
Le plus jeune actif est le gardien
remplaçant d'Arosa Ernst Hess
(16 ans). Jacques Martelli (Lau-
sanne) , Jiirg Sprecher (Davos) et
Joss Jegi (Arosa) sont âgés de 17
ans, tandis que Hugo Heinzer (C. P.
Zurich), Werner Bassani, Hans
Martin Sprecher , Alfons Muller,
Oscar Jenny (tous Davos), Dani
Tenconi (Ambri Piotta) et Migg
Keiser (Arosa) ont 18 ans.

Les joueurs de hockey
sur glace de Ligue

nationale A

TIR

La brillante saison
des Armes-Réunies

Les membres de la Société de tir Les
Armes-Réunies, de La Chaux-de-Fonds,
étaient conviés dernièrement au ban-
quet annuel qui clôture définitivement
chaque saison de tir , resserrant ainsi
les liens qui unissent les sociétaires
après chaque période d'exercices, sport
dont l'effectif s'augmente d'année en
année. Les résultats des tirs au fusil
à 300 mètres, ainsi que ceux du pis-
tolet furent proclamés par M. Bernard
Ledermann, président de la société.
Nous donnons ci-dessous les meilleurs
résultats de chaque cible.

Tir au fusa
Match. (120 coups dont 40 dans cha-

que position, cible décimale). —¦ Stauf-
fer Bernard , 1020 points ; Muller Louis,
1004 ; Perrin André, 979 ; Monnier
Georges, 973 ; Freiburghaus Adolphe,
969 ; Jaccoud Albert , 969 ; Stauffer
Willy, 967 ; Dinther Walter, 965 ; Fisch-
li Fridolin , 964 ; Boichat Pierre , 959 ;
Ruckstuhl Louis, 945 ; Morf Hans-Pe-
ter , 937 ; Boichat Jean-Louis, 915 ;
Bourqui Emile, 900 ; Pfister Aimé, 889 ;
Luthi Fritz, 880 ; Jeanbourquin Pierre,
876 ; Berger Rodolphe , 845.

Champion des Armes-Réunies. —
Stauffer Bernard , 1020 points.

Champion à terre : Bourqui Emile,
363 points.

Champion à genou : Stauffer Ber-
nard , 357 points.

Champion debout : Muller Louis, 320
points.

Maîtrise. — Morf Hans-Peter, 509
points ; Jeanbourquin Pierre, 509.

Section. — Stauffer Bernard, 172 pts ;
Spring Frédéric , 170 ; Fischli Fridolin ,
168 ; Bourqui Emile, 167 ; Stauffer Wil-
ly, 167 ; Beuret Georges, 167 ; Ruck-
stuhl Louis, 166 ; Levaillant Julien,
166 ; Voirol Maurice, 165 ; Perrin An-
dré, 165 ; Jeanbourquin Pierre , 165.

100 coups, division d'honneur (vété-
rans). — Hadorn Fritz, 888 points (81
ans) ; Wâlchi Emile, 864 ; Spring Fré-
déric, 884 ; Jeanbourquin Achille, 825 ;
Juillard Charles, 795.

100 coups, division excellence. — Morf
Hans-Peter , 905 points ; Kohler André,
879 ; Stenz René, 876 ; Luthi Fritz, 865 ;
Ruckstuhl Louis, 863 ; Frankhaùser
Werner, 856 ; Kohli Maurice, 856 ;
Fischli Fridolin, 855 ; Mùnger Walter,
853 ; Raval Georges , 848.

100 coups, 1ère division. — Jordan
Louis, 778 points ; Schwar Robert, 775 ;
Etter Lucien, 774 ; Besançon Roger ,
766 ; Voutat Eric, 764.

Richardet. — Monnier Georges , 891
points ; Desgraz René, 889 ; Boichat
Pierre, 885 ; Stauffer Bernard , 882 ;
Stenz René, 863.

Richardet (5 meilleurs centres). —
Stauffer Bernard , 479 points; Monnier
Georges 477; Reichenbach Benjamin
470; Stenz René 466; Stauffer Willy
465.

Richardet (vétéran). — Jeanbourquin
Achille 879 points ; Voirol Maurice 858;
Levaillant Julien 845; Franel Emile 834;
Monnier Gaston 837.

Vitesse. — Stauffer Bernard 161 pts;
Unternâhrer Oscar 161; Monnier Geor-
ges 160: Pfister Aimé 158; Morf Hans-
Peter 157.

Ariste Robert (tir debout) . — Morf
Hans-Peter 228 points; Stauffer Ber-
nard 226; Ruckstuhl Louis 217; Stenz
René 217; Freiburghaus Adolphe 212.

Adrien Eimann (tir à genoiO . —
Fischli Fridolin 264 points; Freibur-
ghaus Adolphe 264 ; Kellenberger Emi-
le 263; Lamber Louis 262; Stauffer
Bernard 258.

Tir au pistolet
Section. — Bossy François 265 points ;

Pfister Aimé 264 ; Giroud Edmond 264;
Droz René 263; Peliaton Robert 262 ;
Monnier Georges 262 ; Dintheer Walter
258: Voirol Maurice 257; Vuilleumier
Georges 249: Huguelet Aurèle 248; Ni-
colet Samuel 246.

Maîtrise. — Huguelet Auréle 482 pts;
Buchs Jules 471; Nicolet Samuel 463.

100 coups (catégorie A) . — Monnier
Georges 852 points ; Vuilleumier Geor-
ges 849; Pfister Aimé 840; Buchs Jules
837; Peliaton Robert 835; Huguelet Au-
rèle 835; Bossy François 834; Droz Re-
né 823: Giroud Edmond 821; Hadorn
Fritz 815.

100 coups (catégorie B). — Farine
François 598: Folletète William 573.

Vitesse. — Colliard Joseph 151 points ;
Pfister Aimé 149 ; Monnier Georges
144 ; Droz René 140 ; Voirol Maurice
140.

Louis Droz. — Peliaton Robert 427
points : Dinther Walter 425 ; Monnier
Georges 423 ; Droz René 421 ; Huguelet
Aurèle 410.

Ç HIPPISME J
Townsend deviendrait
entraîneur à Chantilly

LONDRES, 5. — AP — Selon le
journal « Daily Sketch », le colonel
Peter Townsend accepterait proba-
blement l'offre qui lui a été faite
par le millionnaire américain. Ro-
bert Me Lane de devenir le directeur
de son écurie de courses à Chantilly.

La révision des finances fédérales de nouveau
à l'ordre du jour

Au Conseil national

BERNE , 5. — Mercredi matin , au
Conseil national , M. Streuli, MM.
Hauser . démocrate zurichois, prési-
dent , et Glasson, radical fribour-
geois, sont à leur poste respectif
pour étudier les nouvelles disposi-
tions constitutionnelles sur le régime
financier de la Confédération , de
retour du Sénat. Sur la revision qui
avait été votée à son premier passa-
ge au Conseil national , le Conseil des
Etats a brodé 13 divergences princi-
pales qu 'il faut passer en revue.

La solution du Conseil des Etats
Si l'on admettait intacte la solu-

tion du Conseil des Etats, la Confé-
dération disposerait encore d'un ex-
cédent de recettes de 135 millions
alors que suivant les solutions admi-
ses naguère au Conseil national , on
serait en présence de 394 millions
d'excédent supputé. Les propositions
de la majorité de la commission les
ferait remonter, des Etats au Natio-
nal , de 49 millions.

On attaque immédiatement le
morceau qui est peut-être le plus
disputé, l'impôt sur les coupons. Le
Conseil des Etats l'a biffé ; la ma-
jorité de la commission entend le
rétablir. Après une discussion ser-
rée, la disposition controversée est
rétablie par 114 voix contre 49.
Un instant, hésitant entre un taux
de 3 Vo et un autre de 5 % pour cet
impôt, le Conseil départage en fa-
veur; du premier montant par 85
voix contre 47.

L'impôt sur la bière
Reprenant l'examen des diver-

gences, l'assemblée s'occupe ensuite
de l'impôt sur la bière. C'est un su-
jet infiniment disputé. Les textes
sont complexes et la discussion s'en
ressent. Au terme d'un long débat,
on enregistre le résultat suivant :
on rétablit l'impôt sur la bière dans
l'arsenal législatif, sans l'ancrer à
titre définitif dans la constitution.
Aux deux impôts admis à titre li-
mité, impôt sur le chiffre d'affai-
res et impôt de défense nationale,
on en adjoint donc un troisième du
même caractère, celui sur la bière.
' " 'Vient en discussion la question
de la durée à prévoit :pôur la va-
lidité des dispositions constitution-
nelles. La majorité, avec le Con-
seil, est pour 12 ans, la minorité,
d'accord avec le Conseil des Etats,
tient pour huit ans. Après une dis-
cussion assez abondante le Con-
seil tranche en faveur de la plus
longue durée. La suite de cet im-
portant débat est ajournée alors à
jeudi, la séance de relevée étant
réservée aux motions, interpella-
tions et postulats.

La séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil

national traite divers postulats, mo-
tions et interpellations.

Un radical lucernois, M. Acker-
mann, suggère d'établir une statis-
tique des ventes à tempérament.

M. Bodenmann ( pop.,Bâle) de-
mande que des allocations de vie
chère soient versées aux rentiers de
l'AVS.

M. Guinand (rad., Genève) pré-
conise la création de retraites com-
plémentaires à l'AVS pour l'ensem-
ble des salariés et si possible aussi
pour les professions indépendantes.

M. Giovanoli (soc, Berne) soulève
la question de l'assurance des mala-
dies rhumatismales et de l'assuran-
ce-invalidité.

M. Duttweiler (ind., Berne) pré-
conise la création d'une banque pour
l'agriculture et les arts et métiers
avec l'appui de la Confédération ,
des cantons et des banques canto-
nales.

La nce est ensuite levée .

Au Conseil des Etats
L'examen du budget

Le Conseil des Etats poursuit mer-
credi l'examen du budget de la Con-
fédération pour 1958. M. Bourg-
knecht (cath. cons., Fribourg) rap-
porte sur le chapitre concernant le
Département de l'intérieur .

Petites économies
. Malgré l'opposition de M. Vater-

laus, le Conseil décide par 23 voix
contre 10 de biffer la contribution
au x< Comité contre l'enrôlement de
jeune s Suisses dans la légion étran-
gère ». La subvention de 10.000 fr.
à la Société fédérale de chant est
réduite à 2000 francs. La contribu-
tion de 20.000 francs au Centre eu-
ropéen de la culture est amputée de
la moitié. En revanche, le Conseil
approuve tacitement la proposition
présentée par M. Rohner (rad. , St-
Gall) , de fixer à 1,1 million de francs
la subvention aux œuvres en faveur
des infirmes.

Le P-1G
En ce qui concerne le budget du

Département militaire dont les dé-
penses s'élèvent à 897 mill. de fr.
et les recettes à 16 mill , le rap-
porteur (M. Locher , cath. cons. App.
Rh. Int.) relève que le développe-
ment du P-16 a coûté jusqu 'à fin
1957 la somme de 25,8 mill. de fr.
Le premier appareil d'une série d'es-
sais de quatre pièces a déjà été livré.

Les budgets des autres départe-
ments sont approuvés sans modifica-
tion et le budget pour 1958 ainsi que
les crédits d'ouvrages adoptés à l'u-
nanimité.

Sur rapport de M. Muller (cath.
cons., Lucerne) , le Conseil approuve
ensuite par 32 voix sans opposition
les mesures extraordinaires en fa-
veur, des . viticulteurs et arboricul-
teurs ainsi que des cultivateurs de
tomates et' des- fraises victimes du
gel.

Le nouveau
vice-président

du Conseil national
Le Conseil national a élu mer-

credi son vice-président en la per-
sonne de M. Eugène Dietschi, jour-
naliste, pionnier d'aviation , aéros-
tier et président depuis 1954 du
parti radical-démocratique suisse.
En 1929, député au Grand Conseil
de Bâle, il le présida en 1940-41. Il
est en outre président de la Banque
cantonale bàloise. Colonel de DCA ,
il s'occupe tout particulièrement
des intérêts de l'armée. Il fait par-
tie du Conseil national depuis 1941.

Î
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Pour Fangio, Behra, Moss,
deux seules «écuries»

possibles :
Ferrari ou Vanwall

La décision prise par M . Orsi,
président des Usines Maserati , de ne
pa s participer officiellement aux
grandes épreuves de la saison au-
tomobile 1958, doit modifier profon-
dément les courses de la formule I.

D' abord , elle rend libres de grands
pilotes : Fangio, Moss , Behra, Schell ,
Scarlatti, qui étaient liés à Masera-
ti. Et ceux-ci n'ont guère de choix ;
puisqu'il ne reste plus que deux très
grandes écuries, bien équipées pour
vaincre les grands prix : Ferrari et
Vanwall .

Deux écuries seulement , c'est bien
peu pour animer un long champion-
nat du monde !

Les raisons de l'arrêt de Maserati
n'ont pas été données officiellement.
Mais on sait que les grandes courses

coûtent très cher aux usines qui se
sont spécialisées dans la construc-
tion de bolides qu'il faut  sans cesse
améliorer. Et c'est sans doute en
raison même de ces énormes épreu-
ves que Maserati , après Mercedes il
y a deux ans, a décidé de renoncer
après avoir gagné le championnat
mondial 1957 grâce à Fangio.

C AUTOMOBILISME J

Rencontre
f ranco-suisse à Zurich
Rencontre internationale, à Zu-

rich : sélection de l'armée française
(centre national des sports de Join-
ville)-sélection suisse (renforcée par
des étrangers résidant sur territoire
helvétique) : 15-5.

Résultats individuels
Poids mouche : Albert Younsi (P) bat

Heini Glaettli (Zurich) aux points ;
coq : Erich Mueller (Rorschach) et
Pierre Leblond (P) font match nul ;
plume : Emile Zadourian (P) bat Willi
Roth (Thoune) par abandon au 2me
round ; légers : Roger Younsi (P) bat
Ranko Rakas (Zurich) par k. o. au 2me
round ; surlégers : Marius Chevallier
(P) bat Zivojin Markovic (Zurich) aux
points ; welters : Claude Saluden (P)
bat Karl Wagner (Constance) aux
points ; surwelters : Jacky Meyer (P)
bat W. Engelmann (Thoune) par abon-
don au ler round ; surwelters : Franz
Keul (Rorschach) bat Mac Defoumaux
(P) aux points ; moyens : Hans Buechi
(Zurich) bat Jacques Moioli (P) par k.
o. au ler round ; mi-lourds : Wladislav
Kopec (P) bat Bêla Horvath (Bâle) aux
points.

Joe Brown conserve
son titre

A Chicago, le champion du monde
des poids légers, l'Américain Joe Brown,
a conservé son titre en battant par
k. o. technique au lie round son com-
patriote Joe Lopes.

Victoire de Cavicchi à Bologne
A Bologne, combat poids lourd :

Franco Cavicchi, Italie, bat Max
Brianto, France, par k. o. au 9me
round.

( B O X E  ^)

A propos d'un jugement
Une nouvelle de Bienne annon-

çait le 30 novembre la condamna-
tion d'un meunier et de son comp-
table pour divers chefs d'accusa-
tion remontant aux années 1944 à
1954. H sied de préciser , à ce sujet ,
que le comptable, condamné pour
faux à six mois d'emprisonnement
avec sursis n'est pas l'actuel comp-
table du moulin de Mâche, mais
l'employé de l'époque.

BIENNE

Un seul spectateur à une ren-
contre de football  : tel est le...
record établi dimanche à Mol-
fe t ta , ville des Pouilles (environ
soixante mille habitants) , à
l'occasion d'un match de foot -
ball .

Ce spectateur , supporter des
locaux, eut le courage de dé-
f i e r  le vent glacial .' et une tour-
mente de neige qui sévissait sur
la ville et qui dut marqué le
début prématuré de l'hiver. Le
« tifoso » solitaire a assisté à
toute la partie, soutenant de la
voix ses favoris , qui finalement
l'emportèrent par 2 buts à 0.

A la f in  de la rencontre les
deux équipes se rangèrent au
centre du terrain, face  à la tri-
bune, pour saluer l'unique spec-
tateur.

Un seul spectateur...
à un match de f ootball
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Grande démonstration d'appareils ménagers
avec loterie gratuite

CHAQUE VISITEUR ACHETEUR ou NON d'une DÉMONSTRATION
i i reçoit un BILLET pour participer à une

DÉMONSTRATIONS -,
LOTERIE GRATUITE

dans nos magasins de La Chaux-de-Fonds I 1

1 aspirateur . . . . . . Fr. 135.—
1 tourne-disques ' » 69.—

T JJ ' C ] 1 sèche-cheveux « Maloya » » 32.—
%J G 110.1 W . I 1 grille-pain » 19.50

_ m Avenue Léopold-Robert 38 20 bons pour achats de jouets , valeur d'un bon . » 5.—
\i OT1 * f «  TOn 1 h 1 100 livres illustrés « La Suisse romande » ou « La Joie deV CUUiCUl U ] vivre » , valeur pièce » 3.75

ânq ¦¦ o wm 50 sacs « Saint-Nicolas » , valeur d'un sac . . . .  » 1.80

ibQ.HlGQ.1 / Avenue Charles-Naine 4 .
100 PRIX DE CONSOLATION

Le résultat de cette loterie sera affiché dans tous les magasins de La
, Chaux-de-Fonds dès mercredi 11 décembre prochain.
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Eteins classiques et Eteins modernes

r r

Marché 8-10 Tél. 21056

C O N T E M P O R A I N S
CAGNOTTES - SOCIÉTÉS

assurez dès maintenant la réussite de

VOTRE VOYAGE - JUBILÉ

19 5 8
Notre agence spécialisée pour les voyages en groupes vous enverra
gratuitement tous devis de voyage désirés pour tous pays.
Sans engagement de votre part un spécialiste se fera un plaisir de

\ I vous rendre visite pour vous documenter en détail sur nos offres.
Ecrivez, téléphonez dès maintenant à

fovaées IIDO
' S. à r. 1.

2, ch Mornex — Petit Chêne — Tél. (021) 22 06 68
[¦¦ L A U S A N N E

*.MMU— o,»-, | -¦— ,„„ j

On s'abonne en tous temps à • L'Imoartial. »

Bijoutier
libre pour début janvier ,
actif , consciencieux, con-
naissant parfaitement la
boîte or, cherche place. —
Ecrire sous chiffre
N M 25791, au bureau de
L'Impartial.

wmimams&ma^mÊ^^mmœmÊBÊB -̂ B̂ t̂mimimwnmmnTm
m

Nous avons besoin de

2 AGENTS
TECHNIQUES
ayant une bonne formation professionnell e (mé-
caniciens de précision , horlogers ou techniciens),
sachant l'allemand , ayant de l'expérience dans
la fabrication horlog ère, susceptibles de déve-

• lopper , dans deux de nos maisons affiliées, le
contrôle en particulier par les méthodes statis-
tiques.

Adresser les offres à Ebauches S. A. Psy., Case
postale 1157, Neuchâtel.

ALIMENT DES PLA NTATION S W^ ĵ 
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La formule du Ka-Aba - reprise d'une vieille /  \ \ 
/v^

^N t §̂! \ 
Homme5 «» femmes de fout âge rendent hom- f^ÉfÉs*^

recette de planteurs - comporte les derniers /  V_^\ i \ L -Jk L 
ĵj

îrK mage aux vertus fortifiantes de Ka-Aba pour j  j  j V
perfectionnements de la diététique moderne: 

j  
/ 

/ Visjv/'lr 
aborder leur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba _^M-̂ > |j !j i !j j ||

Haute valeur nutritive - digestibilité facile. . ., -JV j {  / K\ on travaille le cœur léger et plein d'entrain. Y^S  ̂ S

v> o oj \r̂  Y  ̂
_____ vs»

lu ckrcke
jeune fille sérieuse, sa-
chant le français et l'i-
talien, pour service bar
à, café, restauration. Dé-
butante sera mise au
courant. Gain intéres-
sant, bien nourrie, con-
gés réguliers. — Télépho-
ne (039) 2 69 69.

Manucure
Mme N. Mojon-Dumont

Serre 85
Se rend à domicile

Tél. 2 29 12 ou 2 79 86

TableauK
Belle collection peintu-

res à l'huile signées sont
à vendre, paysages,
fleurs, sous-bois. Prix ex-
ceptionnels 30 à 100 fr.
pièce. Antiquités : cuivre,
étain, bronze. — S'adr,
rue Neuve 4, au 3e éta-
ge, entrée Magasin Kurth

LES SKIS AUTRICHIENS
Blizzard rj r . ,Kneissl Kaestle

sont en vente chez

CALAME-SPORTS
Numa-Droz 108 - Tél. 2 92 42

Grand choix - Réparations toutes marques

s *



VENDREDI B DECEMBRE, A 20 H. 30

match auK caries
AU CAFÉ DE L'UNION

Progrès 63
Se recommanda i Roger Clémence

'A VENDRE, au centre de la ville petit
commerce

épicerie-primeurs
appartement de 2 chambres, salle de
bains , cuisine, chauffage central à l'éta-
ge. Affaire intéressante.
Reprise Fr. 9000 — marchandises en plus.
Offres sous chiffre M. T. 25 856 au bu-
reau de L'Impartial.

* Cpumr
Collège M

Le spécialiste des liqueurs
Le litre

Rhum colonial Fr. 8.25
Rhum Jamaïque Fr. 9.-
Rhum Martinique Fr. 9.50

5% d'escompte

Quelle fabrique
sortirait

encore 500 posages
de cadrans par semaine ?
Travail soigné et rapide. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 25 849.
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Un film de Georges Lampin

REN CONTR E A PARIS

(.•'..grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
'Trempa ix veille votre linge dans un bain d'OMO
ct vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille î fi BHttBM

,h nuit intensivement: il détache k saleté de» ^RBÏjKj i
tissus et la dissout, Avec OMO, le produit i. tremper JY— Y^^B
j> ar excellence, vous faites votre lessive en moitié I ^JtfW (tj i T»

De plus il confère s JT Uti/îsr* 
^

Œ__î  BB^HtlflllH

votre buanderie un '. j  
k> macDint à Icwtr X ^J  ««HHJ ^"Jjm

|Hp POUR VOS ACHATS DE ff

| M A R O Q U I N E R I E  f
^*f 

la meilleure qualité au plus juste prix %*

I W, DINTHEER 1
fl BALANCE 6 m
% 1?
%L Sacs de Dames — Forte-monnaie — Portefeuilles fË
1| Trousses de voyages — Liseuses — Buvards tf|
S Garnitures de bureau, etc., etc. 1S.
t£ tÈ
M Papeterie 

J
 ̂

Plumes réservoir toutes marques J§

Jaauefiee
laine, hantes nouveautés,
fabrication suisses arti-
cles d'usage.

Bérets-Bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION

PUZZLES
ouverte chaque jour de
18 h. 30 à 21 h., samedi
de 12 à 17 h. Beau
choix de jeux de patien-
ce, bois croisé , toutes
grandeurs à Fr. 2.80 par
100 morceaux Entrée
libre.
G. Blanc, Terreaux 14.



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 Théâtr e (Mlle Graber) dès
mardi 3 décembre et le jo ur du concert

à la caisse
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Monsieur Samuel Degoumois-Amez-Droz,
à Pontanivent sur Montreux ;

Monsieur et Madame Henri Degoumois-
Calame, leurs enfants Nicole et Fran-
çois, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Victor Degoumois- r
Arm, leurs filles Sylvia et Ghislaine, j
à Bienne ; j

Les enfants et petits-enfants de feu \
Monsieur Henri Amez-Droz ; ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri-V. Degoumois,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Samuel DEGOUMOIS
née Henriette Amez-Droz
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui le 4 décembre 1957, dans sa
72me année, après une longue et péni-
ble maladie supportée avec vaillance..

L'incinération aura lieu à Vevey le
samedi 7 décembre 1957, à 14 heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire à
14 heures.

Honneurs à 14 h. 20.
Départ du domicile mortuaire : Pavil-

lon de Mottex, à 13 h. 15.
Domicile : Pontanivent s/ Montreux.

J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

¦——i——¦—i.M^
¦¦ 

¦———

Monsieur et Madame René Krattlger-
Collomb et leurs enfants Serge et
Monique ;

Madame Blanche Dubois - Kureth ;
Les familles Thiébaud et Chautemps

à La Chaux-de-Fonds ; Probst à Bien-
ne ; Krattiger à Corcelles et Bienne ;
Held à La Chaux-de-Fonds ; Brocquet [j
à Delémont ; Pingeon à Neuchâtel ; !;-
Bolle et Rosselet à Genève ; Kureth, j ,
parentes et alliées, ont le chagrin de u
faire part du décès de t'

Monsieur

René KRATTIGER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin et parent, enlevé subitement à leur
tendre affection le 4 décembre 1957,
dans sa 65e année.

Culte au temple des Pàquis (Genève) ,
vendredi 6 décembre, à 14 heures.

L'incinération aura lieu au créma-
toire du cimetière de St-Georges.

Domicile mortuaire : 55, rue de Mon- !
thoux, Genève. ,

Ne craint pas qu'il t'abandonne. j

Rep ose en pai x chère soeur.

t
Monsieur et Madame Franz Affentran-

ger et leurs enfants, à Turin ;
Madame et Monsieur Edouard Gerber-

Affentranger et leur fils ;
Monsieur Georges Affentranger ;
Madame et Monsieur Auguste Stehlé-

Affentranger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Louis Affentranger, ses
enfants et petits-enfants, en France;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès

j de leur chère et regrettée soeur, belle-
1 soeur, tante, cousine et parente,

Madame

Henriette DUBOIS
née AFFENTRANGER

Àue Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 62me année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillam-
ment, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 déc. 1957.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 6 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
¦j Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU VERSOIX la

Un office de requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur; vendredi ma-
tin, à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
¦j de faire part.
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;' Repose en paix , chère maman , tes
i sou//rances sont passées.
! Elle est au ciel et dans nos cœurs,

1 Madame et ¦ Monsieur André Richard-
; Méroz et leur fils ;

, ! Monsieur Raymond Richard ;
jj Madame et Monsieur Arthur Jornod-
"i Dubois, leurs enfants et petits-
:| enfants, au Locle et à Lausanne ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-
| petits-enfants de feu Eugène Méroz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, niè-
ce, cousine, parente et amie

Madame

Georgette DUBOIS
] que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir ,
! dans sa 70e année, après une longue et
; pénible maladie, supportée vaillam-

2 ment.
2 La Chaux-de-Fonds, le 4 déc. 1957.
A L'incinération, SANS SUITE, aura

! lieu samedi 7 courant, à 10 heures.
| Culte au domicile à 9 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 79.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Crevettes au curry A l
Escargots Bourguignonne ^g -
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GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Palées vidées 2.40
Bondelles vidées 2.-
Brochets vidés 3.-
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.50
Cabillauds 2.60
Colins français 4.20
Moules fraîches 1.20
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Champignons de Paris
i Raviolis frais

Service a domicile

Prof itez !

j H Ir
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frais
Se recommande,

F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicileCollre-forl

petit modèle est de-
mandé.
Faire offres sous chiffre
D. L. 25741 au bureau
de L'Impartial.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
Jeudi 12 décembre à 20 h. 30 j

Wintertiiurer operenenDiinne
Frâsentiert aïs Jubilàumsvorstellunj r

PAUL BURKHARDS Meisterwerk

Der Sehwarze Heebt
mit dem Welterfolg \,

? 0 lin Pp 4
Text : Jiirg Amstein und Emil Sautter

Musikalische Leitung : J. G. Bayer

Vollstàndige Neuinszenierung und
Chorégraphie : Renzo Raiss, New-York

•» Attraktive Balletteinla gen im Zirkus ARt 1 «
Prix des places de fr. 2.50 à 8.— (taxe i

comp.). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi- 6 déc. pour
les Amis du Théâtre, dès samedi 7 déc.
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre. Tél. 2 88 44.

t
Les familles Savary, Maillot, parentes

et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

François SAVARY
née Louise MAILLOT

leur chère tante, parente et amie, en-
levée à leur affection, dans sa 84me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Montezillon , le 4 décembre 1957.
La messe de requiem sera célébrée en

l'église catholique de Peseux vendredi
6 décembre, à 10 heures, suivie de l'en-
terrement, sans suite, qui aura lieu à
Rochefort, à 11 heures.

H. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

/'Antlirarine
combustible à essayer

PflSŜ l aoTûouRS
m \AmmM BOÎM S
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi MORTEAU
départ 13 h. 30 - Fr. 5.-

Dimanche A l'°^^°  ̂ du match

depT-Tés Chaux-de-Fonds ¦ Granges !
course à Granges Pr. 7.50

ll^décembre 8011 1913168
dép. 12 h. 45 pr. 9,_

Demandez les programmes de Nouvel-An |

Le Père Noël
informe la population de La Chaux-de-Fonds
qu'il aura le plaisir de circuler au centre de
la ville, le dimanche 8 décembre ; départ du
Centenaire à 14 h. 30.
Les enfants, avec le consentement de leurs pa-
rents, pourront lui remettre leur liste de vœux
sous pli fermé, avec indication complète de leur
adresse. — Le Père Noël se tiendra également
à disposition des familles et sociétés.
Renseignements ou. inscriptions par téléphone
au (039) 2 66 06 entre 18 et 20 heures.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion. — Case transit 1232,
BERNE

iiiiuiiiiniwiii' ii m ni "fin i

I En cas de décès : JTREMY |
J Léopold.Robert 6 Téléph. jour at nuit 2 19 36 j
J Cercueil? - Auto corbillard • -  Toutes formalités !

Adm. de « L'Impartial »
Chq. post. IV 325
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La photo du jour.. .

La S.N.C.F. présente actuelle-
ment à Paris le prototype d'une
«voiture pendulaire» , qui pèse 37
tonnes et transporte 32 passagers.
La caisse de cette voiture oscille
autour de l'axe longitudinal situé
au-dessus de son centre de gravi-
té, et reste verticale dans les vi-
rages. Grâce à ce mouvement de
pendule allant jusqu 'à 18 degrés,
les effets de la force centrifuge
dans les courbes ne sont plus dé-
sagréablement ressentis par les
voyageurs.

Violent séisme
près du lac Baikal

PARIS, 5. — AFP — Un séisme a
été enregistré mercredi matin à 3 h.
47'47" gmt par les sismographes de
l'Institut de physique du globe à
Strasbourg. La force de ce trem-
blement de terre, dont I'épicentre
se situerait dans la région du lac
Baikal en URSS, le classe parmi les
plus importants enregistrés au cours
des dernières années.

Les secousses ont dure
une heure et demie

Ce violent tremblement de terre
a été enregistré par le sismographe
de l'observatoire de Tokio. Selon
ce dernier, ce séisme, dont I'épicen-
tre serait situé en Mongolie exté-
rieure, serait aussi violent que celui
qui dévasta la capitale niponne et
ïokohama en 1923.

De leur côté, l'Observatoire géo-
physique de Trieste et l'Institut sis-
mologique de Belgrade, qui ont éga-
lement enregistré un séisme extrê-
mement violent, indiquent que les
secousses ont été ressenties pendant
une heure et demie.

L'Observatoire de Trieste situe ce
tremblement de terre dans la zone
thibetaine, entre le Pakistan et le
Népal, tandis qu'à Belgrade on in-
dique que le séisme s'est produit à
6300 km. à l'est de la capitale you-
goslave.

1STAMBOUL , 5. - Reuter. - L'As-
semblée nationale turque a accordé sa
confiance au nouveau cabinet de M.
Adnan Menderes , par 403 voix contre
133.

Confiance accordée
au gouvernement turc

Dix centimètres
de neige à New-York
NEW-YORK , 5. - AFP. - Une véri-

table tempête de neige — la première
de l'année — a soufflé mardi soir sur la
côte est des Etats-Unis, couvrant de 5
à 18 centimètres de neige neuf Etats
de la côte Atlantique.

Dix centimètres de neige couvrent
déjà la ville de New-York, immobilisant
les avions sur les aérodromes, retardant
de plusieurs heures l'arrivée des na-
vires dans le port et ralentissant consi-
dérablement la circulation dans les rues.

Poussée par des vents violents, la nei-
ge qui tombe presque parallèlement au
sol pénètre en profondeur sur plus de
300 km. à l'intérieur. La circulation dans
le nord de l'Etat de New-York est de-
venue pratiquement impossible, et de
nombreuses voitures ont déjà été aban-
données sur les autoroutes.

Plus de 70 vols ont été annulés sur
l'aérodrome de La Guardia , tandis que
plus d'une vingtaine d'appareils n'ont
pu atterrir sur l'aérodrome internatio-
nal d'Idlewild.

Des milliers de New-Yorkais qui,
d'habitude se rendent à leur travail en
automobile , ont envahi les gares des
trains de banlieue qui arrivent tous en
retard en raison de cet afflux de voya-
geurs et de la mauvaise visibilité.

Catastrophe ferroviaire en Angleterre
Un terrible accident de chemin de fer s'est produit hier soir dans la banlieue de Londres,
entre Lewixham et Saint-John. Deux trains bondés se sont tamponnés, et un pont

s'est enroulé sur eux.

Des scènes hallucinantes
LONDRES, 5. — APP — La colli-

sion s'est produite dans un brouillard
si épais que les secours et la police
ont eu les plus grandes peines du
monde à parvenir jusqu'aux rames
éventrées.

Des scènes hallucinantes se sont
déroulées le long de la voie, dans une
nuit opaque où les phares d'ambu-
lance ne traçaient que de vagues
halos lugubres, tandis que des gémis-
sements retentissaient sous les dé-
combres.

Abandonnant leurs voitures à plu-
sieurs kilomètres du lieu de l'acci-
dent, des infirmiers et des agents de
police tentaient de se frayer un che-
min à pied ou à bicyclette, trans-
portant couvertures et brancards.

Les sauveteurs portaient les mou-
rants et les blessés jusqu'à la petite
gare de St-John, d'où des ambulan-
ces formées en convoi les achemi-
naient vers les hôpitaux de la région.

Un viaduc f auche
LONDRES, 5. — APP — Un inspec-

teur des chemins de fer britanniques,
après avoir examiné les lieux de l'ac-
cident, a déclaré : « A cause du
brouillard, l'omnibus électrique se
dirigeant vers Hayes s'était arrêté
aux signaux près de la gare de Saint-
John.
«L'express à vapeur entra en collision
avec l'arrière de l'omnibus, les wa-
gons du milieu de la rame de l'ex-
press déraillèrent, se télescopèrent
et heurtèrent un des piliers d'un via-
duc qui passait au-dessus de la li-
gne. La force du choc déracina com-
plètement le pilier qui coupa un wa-
gon. C'est dans celui-ci que périrent
la majorité des victimes. Sur le via-
duc se trouvait un autre train élec-
trique à l'arrêt.

» Heureusement, la charpente d'a-
cier du viaduc a empêché ce train
électrique de quitter les rails. »

Un train
«suspendu» aux ruines

menace de tomber
sur les sauveteurs

Ainsi le troisième train est sus-
pendu par les rails au-dessus de
l'emplacement du viaduc, et risque
de tomber sur les sauveteurs et les
débris des deux rames qui sont
entrées en collision.

f ^
Récits de témoins...

Un habitant de St-John a dé-
claré qu 'il rentrait chez lui au
moment de l'accident, lorsqu 'il
aperçut dans le brouillard un im-
mense éclair bleuâtre et entendit
un fracas épouvantable.

Un passager de l'express, sorti
indemne du dernier vagon, a dé-
claré : «Au moment du choc, tous
les voyageurs ont été jetés à ter-
re, les vitres ont volé en éclats ct
des valises et des objets divers ont
été lancés en tous sens. En raison
du brouillard , il a été impossible
de voir exactement ce qu'il était
advenu des vagons de tète.»

V /

La collision a eu pour effet la
fermeture des gares de Charing
Cross et de Cannon Street. Presque
tous les trains à destination du
comté de Kent n'ont pu prendre
le départ, à la suite du déraillement
du troisième train. Des milliers de
voyageurs ont été bloqués dans les
gares de Londres. Us se sont rendus
à leurs domiciles à pied, dans un
épais brouillard , en autobus ou en
taxis.

Démission de M. Eisenhower?

WASHINGTON , 5. - Reuter. -
M. Wayne Morse, sénateur démo-

crate, a demandé que le président Eisen-
hower démissionne et remette ses fonc-
tions au vice-président , M. Nixon. Il a
déclaré qu 'il était malheureusement
évident que le président n'était plus
à la hauteur des tâches qu 'imposent les
événements de notre époque.

RiWi DO |
Un bon point pour Monsieur H.

On sait que le secrétaire général
de l'O. N. U. s'est rendu dans le
Proche-Orient pour tenter d'apai-
ser le d i f férend surgi récemment
entre la Jordanie et Israël. Il sem-
ble que la méhode de l'intervention
directe, comme médiateur, du re-
présentant des Nations-Unies fai t
de plus en plus ses preuves. Après
avoir séjourné en Jordanie, Mon-
sieur H. a passé hier dans le sec-
teur israélien de Jérusalem et a
eu de f r u ctueux entretiens avec
M. Ben Gourion.

On craignait , pour hier, une
épreuv e de fc - ce .  Rappelons en e f -
f e t  que les choses s'étaient soudain
envenimées il y a quelques jours ,
les Jordaniens ayant retenu un
convoi israélien se rendant au
Mont Scopus, sous prétexte que les
camions contenaient d'autres pro-
duits que ceux prévus par l'accord
passé il y a sept ans. Cet accord
parlait de « carburant » ; les ca-
mions-citernes contenaient de l'es-
sence. Ce qui f i t  dire aux Jorda-
niens : « l' essence n'est pas du
carburant ; c'est du pétrole et du
pétrole seul qu'Israël a le droit de
transporter vers le Mont Scopus ».

Hier, Tel Aviv manifestait l'in-
tention de forcer le passage avec
un nouveau convoi. Il eut s u f f i  d'un
rien pour provoquer un nouveau
conflit. Avec diplomatie Monsieur
H. résolut le problème et parvint ,
tout d'abord à retarder le départ
du train de camions israéliens, en-
suite à donner au mot «carburant»
une traduction satisfaisant aussi
bien les Arabes que les Israéliens.
Il a du même coup écarté une cau-
se — secondaire, il est vrai — de
confli t dans le Moyen-Orient, qui
en compt e tant d'autres...

L'Egypte change de ton.

Une évolution semble d'ailleurs
se produire dans le Proche-Orient
et l'on assiste ces jours-ci à un
curieux revirement de l'Egypte , qui
paraît décidément vouloir jouer un
rôle sur les deux tableaux et, pour
le faire efficacement , « replâtrer »
ses relations avec l'Ouest en géné-
ral, la France en particulier . Pour
la première fois , en e f f e t , depuis
l'a f fa i re  de Suez , un député fran-
çais s'est rendu au Caire et y a
été officiellement reçu. Il s'agit de
M. Pierre Cot, qui aura des entre-
tiens avec le colonel Nasser .

Même évolution vers un rappro-
chement égypto-français à l'ONU.
Hier, au cours du débat-fleuve
sur l'a f fa i re  algérienne — débat
dans lequel les pays arabes et ceux
de l'Est n'ont pas approuvé jus-
qu'ici le point de vue français —
le porte-parole de l'Egypte a usé
d'un ton très modéré pour présen-
ter l'opinion de son pays , souhaiter
que le sang cesse de couler en Afr i -
que du Nord et parler de réconci-
liation possible et nécessaire entre
la France et l'Algérie, dont il récla-
me cep endant l'indépendance .

Bombardiers U. S. A. dans le ciel

d'Orient ?

Si le Caire semble se faire plus
conciliant envers la France et mon-
trer qu'il souhait e qu'entre l'Egyp-
te et nos voisins d'outre-Jura, le
passé soit oublié et que l'on rede-
vienne amis comme devant, il n'en

est pas de même envers les USA .
Un journal cairote annonçait en
e f f e t , pas plus tard qu'hier, que
des bombardiers américains char-
gés de bombes H survolent en per-
manence le Moyen-Orient, où ils
auraient plusieurs bases, et se-
raient à tout instant prêts à in-
tervenir. Ces avions feraient en
quelque sorte la police de sécurité,
depuis l'a f fa i re  de Sues.

On sait que le même problème
inquiète les Anglais, qui savent eux
de source sûre — le fai t  a été o f f i -
ciellement reconnu — que des ar-
madas aériennes américaines pa-
trouillent dans leur ciel.

Nouveau scandale en Angleterre.

Après le scandale des « fuites »
au sujet du taux de l'escompte,
l'opinion publique anglais e est agi-
tée par une nouvelle « af fa i re  »,
qui semble plus importante enco-
re. On a appris en ef f e t  que l'ad-
ministrateur de la Banque d'An-
gleterre avait, le 16 septembre, té-
légraphié à une f irm e établie à
Hongkong et dont l'influence est
très grande dans tout l'Extrême-
Orient, de vendre ses titres, soit
des fonds  d'Etat d'une valeur d'un
millions de Livres sterling, à la
veille du relèvement du taux de
l'escompte. Plusieurs financiers de
la City auraient également contri-
bué à cette opération de « fu i te
devant la Livre » en vendant des
fonds  d'Etat après la fermeture
du marché, le 18 septembre. Les
observateurs se demandent si le
gouvernement de Londres voudra ,
et pourra, sévir contre eux. Les
Travaillistes ne laisseront certai-
nement pas passer cette occasion
supplémentaire de mettre les Con-
servateurs dans leurs petits sou-
liers. J. Ec.

En France : vives proiesiaisoiis confire la Hausse les prix
Pans, le 5 décembre.

Comme il fallait le prévoir, l'an-
nonce des majorations massives de
prix a suscité de profonds remous
dans l'opinion publique, les centra-
les syndicales et les milieux poli-
tiques. Dès hier matin, les magasins
d'alimentation étaient assaillis de
demandes de livraisons, qui n'ont
pu être entièrement satisfaites. Et
nombre de Parisiens qui comptent
partir en vacances à la fin de l'an-
née, sont allés retenir leurs places,
dans l'espoir, d'ailleurs vain, de
payer moins cher leurs billets de
transport au cas où une hausse in-
terviendrait .

«Indignation»
des syndicats

De leur cote, les centrales syndi-
cales ont fait entendre leur voix
puissante. La CGT (communiste) a
élevé une « protestation indignée »

r -\
De notre correspondant
de Pari s, par téléphone

V J

contre la hausse de prix envisagées,
proclamant une fois de plus qu'il
fallait mettre fin à la guerre d'Al-
gérie. La SFIO (socialiste) a fait
prévoir une nouvelle vague de re-
vendications des travailleurs. La
CFTC (chrétienne) a réclamé le re-
lèvement des salaires.

Enfin, la CGT (qui groupe les ca-
dres) a exprimé ses craintes au su-
jet des conséquences très graves
que pourraient avoir les mesures
annoncées.

La presse très réservée
Se faisant l'écho de la presse, qui

s'est montré critique ou réservée, les
milieux politiques se sont eux-mêmes

alarmés. Sans qu 'il y ait eu encore
des manifestes ou des déclarations
enflammées, cette émotion s'est si-
gnalée dans le cadre plus discret des
réunions gouvernementales. Un Con-
seil des ministres, d'abord , un Con-
seil interministériel, ensuite, se sont
saisis de ce problème majeur qu'est
devenu celui des prix et des salaires.

Les socialistes
attaquent

Les socialistes ont fait preuve de
beaucoup de virulence. Ils ont repro-
ché au gouvernement d'avoir pris
ses décisions sans les avoir consultés.
M. Gaillard leur a fait observer qu'un
des leurs, M. Guyon, qui est secré-
taire d'Etat au budget, a été étroi-
tement associé à l'élaboration des
mesures prises. Il lui a été répondu
que M. Guyon assumait un rôle pure-
ment technique et non point des res-
ponsabilités politiques. Quoi qu 'il en
soit, les socialistes prétendent que
les travailleurs vont faire les frais
du redressement. De plus, n'oubliant
pas que leur clientèle se recrute sur-
tout parmi les fonctionnaires, ils ré-
clament pour ceux-ci de substantiel-
les augmentations de traitement. Ils
déclarent enfin que si le gouverne-
ment ne dispose pas de fonds suffi-
sants, il n'a qu'à faire payer les ri-
ches.

Le gouvernement hésite
C'est pourquoi des décisions irré-

vocables n'ont pu encore être prises,
aussi bien sur les salaires que sur
les prix . Le problème majeur est
de savoir s'il convient de maintenir
la suppression de certaines subven-
tions, ce qui a eu pour effet d'envi-
sager la hausse de plusieurs prix. De
plus, quel sera le sort des fonction-
naires ? Le gouvernement avait
prévu de leur consacrer 54 milliards,
ce qui eût permis d'augmenter leurs
traitements de 3,4 pour cent. Or, les
socialistes réclament pour eux une
augmentation de 10 pour cent, ce
qui obligerait le Trésor à débourser
quelque 140 milliards de francs.

Une décision auj ourd 'hui ?
M. Félix Gaillard , prétextant qu 'il

avait à assister à un dîner de l'Asso-
ciation France-Amérique, a inter-
rompu ce pénible débat. Il sera repris
ce soir, après que l'Assemblée natio-
nale se sera prononcée sur la ques-
tion de confiance posée à l'occasion
de l'examen en seconde lecture du
projet gouvernemental relatif aux
nouveaux impôts. Tout se tient :
prix , salaires, impôts, économies. M.
Gaillard n'est pas au bout de sa
peine...

J. D.

Dernière heure
M. Gaillard fait le point
de la politique française

PARIS, 5. — AFP — M. Félix Gail-
lard, président du Conseil, a déclaré
mercredi soir, au cours d'un dîner
offert par le comité France - Amé-
rique, que le problème de l'Afrique
du Nord et l'affaire de la livraison
d'armes à la Tunisie constituaient
l'arrière-plan de la prochaine réu-
nion du Conseil de l'OTAN et a
énoncé en quatre points la politique
française :

1. Chaque allié doit conserver sa
pleine autonomie, mais l'esprit

d'alliance veut qu 'aucun d'eux ne
prenne aucune disposition contraire
aux intérêts fondamentaux de ses
partenaires.

2. L'alliance doit rassembler des
peuples libres et égaux.

3. Certaines nations européennes
entendent conserver les intérêts que
l'histoire et leurs besoins légitiment.

4. Le stade strictement militaire
est périmé. Il faut que la prochaine
conférence étende ses compétences
aux progrès scientifiques.

La confiance
au gouvernement

PARIS , 5. — AFP — AVANT VE-
RIFICATION , ON APPREND QUE
L'ASSEMBLEE NATIONALE A AC-
CORDE LA CONFIANCE AU GOU-
VERNEMENT PAR 222 VOIX CON-
TRE 183 ET ENVIRON 42 ABS-
TENTIONS VOLONTAIRES.

Après la catastrophe
ferroviaire de St-John

61 morts
LONDRES , 5. - AFP. - Aux premiè-

res heures de la matinée, le travail
des sauveteurs se poursuivait sur les
lieux de la catastrophe ferroviaire de la
gare de Saint-John. Les débris des
deux trains qui sont entrés en colli-
sion n'ont pas encore pu être exami-
nés entièrement et l'on craint que le
chiffre de 61 victimes n'augmente en-
core. Les sauveteurs n'ont pas en effet
réussi à dégager le 3e wagon de l'ex-
press sur lequel un pont s'est écroulé.

Froid. Bise modérée dans l'ouest ,
faible ailleurs. Limite supérieure de
la mer de brouillard vers 1300 m.

Prévisions du temps


