
La reforme de notre tarif douanier
POUR UNE MEILLEURE DÉFENSE D E NOS INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES

(D'un de nos correspondante
écnomiques)

Lausanne, le 6 décembre.
Depuis longtemps déjà , notre ta-

rif douanier ne répond plus aux be-
soins. S'il a été un excellent servi-
teur à divers égards, les ans l'ont
marqué de rides profondes et l'heu-
re est bientôt venue où il devra céder
la place. Ce tarif date de 1902 pour
la nomenclature et de 1921 pour les
taux des droits . C'est là un âge d'au-
tant plus canonique que la gamme
des produits existant aujourd'hui
sur les marchés est infiniment plus
étendue qu'elle ne l'était au début
du siècle et que la dépréciation de
la monnaie depuis la guerre a enle-
vé aux droits tout e f f e t  de protec-
tion. Il ne faudrait pas s'imaginer
cependant , que notre tarif n'a subi
aucune modification depuis 1921.
Le Conseil fédéral , qui a la compé-
tence d'adapter certains taux aux
nécessités du moment, en a fa i t  usa-
ge à plusieurs reprises, mais le ta-
rif ,  dans l'ensemble, a perdu de son
efficacité.

Les raisons de la réforme.
Examinons de plus près les motifs

ayant conduit à l'élaboration de ce
nouveau tarif douanier, accepté , en
tant que projet , par le Conseil f édé -
ral. Précisons à titre préalable que
cette réforme a été confiée en 1952
à un Comité formé du directeur de
la Division du commerce — qui en
a assumé la présidence — de repré-
sentants de la Direction générale
des douanes et des principales asso-
ciations économiques, ainsi que de
spécialistes.

Ce sont surtout des raisons de
politique commerciale qui ont rendu

urgente cette réforme. En e f f e t , la
collaboration économique européen-
ne a fai t  sortir le commerce de
l'Europe occidentale de la rigidité
du bilatéralisme et les douanes ont
repris dès lors, ipso facto , une part
de leur importance de jadis. La plu-
part des pays qui nous entourent
se sont rapidement adaptés à cette
situation nouvelle et on revisé leur
tarif douanier, ces revisions ayant
entraîné d'une façon générale une
augmentation des droits . Ne dispo-
sant pas d'un tarif moderne, la
Suisse s'est trouvée réduite à l'im-
puissance en matière de politique
douanière . Actuellement , on se trou-
ve en face  d'une évolution qui exi-
ge de nous que nous mettions un
terme à cette infériorité. L'accord
sur le marché commun, qui entrera
en vigueur le ler janvie r 1958, aura
pour conséquence une première dis-
crimination douanière , et cela déjà
à partir du ler janvier 1959, si la
zone de libre échange n'est pas réa-
lisée entre temps. La Suisse a be-
soin, pour cette éventualité , d'un ta-
rif douanier lui permettant de dé-
fendre les intérêts de sa politique
commerciale. En outre, au cas où la
zone de libre échange serait créée ,
la Suisse doit pouvoir utiliser un
nouveau tarif comme position de
défense en vue des réductions de
droits de douane, auxquelles con-
duira cette zone. Enf in , la Suisse est
parvenue à trouver avec le GATT
une solution lui permettant d'adhé-
rer provisoirement à cet organisme ;
elle ne pourra y accéder pleinement
qu'après des négociations avec les
Etats membres. Là aussi un nouveau
tarif douanier est indispensable.

(Suite page 2.) P ADDOR.

Comme Londres. Les Planchettes ont leur «Cite »
et pleurent toujours le « jardin d'acclimatation » qu'ils avaient commence
d'édifier avec le chevreuil Ketty recueilli aux Jeanmaires par Mme L. Calame'

La Chaux-de-Fonds,
le 6 décembre.

Qui ne se souvient de
la tragédie que fut la
capture, par l'Inspecto-
rat de la chasse de la
République et canton
de Neuchâtel , de la che-
vrette Ketty,. recueillie
un soir par le petit-fils
de la maîtresse fermiè-
re Mme L. Calame, des
Jeanmaires ? Nous en
avions conté les péripé-
ties, et dû accepter
l'inéluctable : le bon
sens (et celui de la li-
berté) non pas même
vaincus, mais littérale-
ment étouffés , en mê-
me temps que la notion
du ridicule, sous l'impé-
nétrable boisseau du juridisme et du
légalisme !

Nous étions hier chez cette bonne
Mme Calame, qui habite aujourd'hui
le village des Planchettes, et pense
toujours , les larmes aux yeux, à sa
brave petite chevrette. Elle tricotait
et se préparait à prendre le thé avec
deux amies, quand nous pénétrâmes
dans son logis où le temps se fait
immobile, à peine traversé du tic-
tac de la pendule, qui lui donne pré-
cisément un petit air d'éternité :

— Ah! que je vous dise... Quand je
suis allée le voir , au refuge près
d'Auvernier, il me suivait, il me sui-
vait , si vous saviez ! Il ne voulait pas
me quitter... Et ses yeux, quand je
suis partie...

— Pourquoi ne l'as-tu pas emme-
né ? demanda gaillardement le pe-
tit-fils.

— Ah ! si j' avais pu... pour sûr
que j e l'aurais pris avec moi...

— Mais tu n aurais pas pu le faire
monter dans le train !

— Non , bien sûr : je serais reve-
nue à pied...

— D'Auvernier aux Planchettes ?
— Dame : ça n'est rien du tout !
Ma foi, pour une marcheuse, c'est

une marcheuse, Mme Calame ! Elle
retrouve ses photos, sa Ketty, nous

La vieille ferme des Jeanmaires,
avec son portique roman, où se

perpétra le rapt de la douce et
ravissante Ketty.

présente son chat, Bikini, qui vi-
vait avec elle, et Diane, la chienne
qui la protégeait côté Jeanmaires !
Tout cela en écrasant une larme...

Nous lisons une lettre du prési-
dent de l'Union romande des Socié-
tés protectrices des Animaux, si-
gnée de l'austère M. Cari Ott, pré-
sident, ancien professeur de Droit
romain à l'Université de Neuchâtel,
qui distingue premièrement, deuxiè-
mement et troisièmement, l'intérêt
bien compris de l'animal « qui ris-
que de perdre sa naturelle méfiance
à l'égard de l'homme s'il est traité
comme un animal domestique et
pourrait ainsi être la proie des bra-
conniers et autres tueurs de che-
vreuils », de Mme Calame, « qui eût
éprouvé une plus grande douleur
encore si son chevreuil avait dis-
paru un beau jour sans qu'elle sût
ni par qui ni comment il avait été
pris » ; etc., etc.

Et c'est pour éviter tout ceila
qu'on a refourré Ketty à Chaumont
« en espérant qu'elle retrouvera ses
instincts sauvages et échappera au
fusil des chasseurs ». Ce que c'est
que d'avoir passé quarante ans à
approfondir le droit romain !
(Suite page 10.) J. M. NUSSBAUM.

/^PASSANT
Connaissez-vous le plaisir de se pas-

ser d'un plaisir auquel on tient parti-
culièrement ?

C'est la jolie expérience à laquelle Je
procède actuellement, et qui durera sans
doute jusqu'au moment où la privation-
même étant devenue une habitude, je
ne sentirai plus rien.

Mais pour le moment, je vous prie
de croire que «ça me tient» et qu'il faut
que je me tienne pour ne pas tout en-
voyer au diable.

Expliquons-nous.
Parmi les plaisirs de l'existence, qui

prennent plus de valeur à mesure que
s'en vont les jours, celui de fumer est
certainement un des plus appréciables.
Pipe, cigarette ou cigare, tout est bon,
ou meilleur, au choix, à celui qui aime
voir les volutes d'un tabac blond ou
brun , brut ou légèrement parfumé, s'é-
lever dans les lieux qu 'il affectionne.
Cette fumée, c'est un peu de poésie qui
flotte, un goût caressant , des nerfs dé-
tendus. C'est aussi la tranquillité fra-
gile dans laquelle on s'enfuit où l'on
s'isole ; le rêve qui passe et dont la vie
est chiche ; la satisfaction délicate cou-
ronnant un bon repas ou un dur bou-
lot. J'ai toujours considéré qu'un sim-
ple «bout» — et à plus forte raison un
Havane ou un Brésil , voire un Ma-
nille, de race — accompagné d'un café
et d'une bonne «goutte» réchauffée au
creux de la main, constituaient le point
final obligatoire et sacré du gourmet.

Hélas ! ce rite immuable, combien de
fois le remplirai-je encore, après y avoir

si souvent — et peut-être trop souvent
— sacrifié ?

— Interdiction de fumer ! m'a dit le
toubib, qui ce jour -là ne badinait pas
et roulait des yeux sévères.

Et comme il m'avait prouvé par a -f-
b qu'on badine moins avec le coeur
qu'avec l'amour, j'ai bien dû laisser au
vestiaire les joies et voluptés que pro-
cure l'herbe à Nicot.

Sans doute estimerez-vous qu'il n'y a
rien là que de raisonnable et de très
ordinaire... Et que bien d'autres l'ont
fait. Et qui furent bien inspirés. Et qui
sont aujourd'hui récompensés...

Eh oui, eh oui... Vous m'en direz tant.
En attendant, si vous saviez le nom-

bre de fois que j'ai déjà porté instinc-
tivement ma main à la poche où dort
l'étui ; le nombre de malédictions déjà
proférées ; et le sale caractère qui peut
subitement venir au plus brave type pri-
vé de son «vice», vous y regarderiez à
deux fois avant de me fourrager de bons
conseils et consolations variées. Non je
ne veux pas qu 'on me console, mais
qu'on me fiche la paix. Et zut ! pour la
médecine et mince ! pour l'art de priver
les pauvres bougres du plaisir d'envoyer
dans l'air quelques ronds de fumée, alors
qu 'on n'empêche même pas les savants
russes ou américains de garnir le ciel
de «spoutnicks» ! J'aurais fini j e crois,
par me fâcher sérieusement lorsque je
suis tombé par hasard sur cette pen-
sée de Marc-Aurèle :

— Il ne faut pas se mettre en co-
lère contre les choses. Car cela ne leur
fait absolument rien-

Pensée salutaire s'il en est, et qui me
passera peut-être le goût du tabac avant
que ne me passe définitivement le goût
du pain.

Le père Piquerez.

L'observateur suisse auprès de l'O.
N.  U., M . Soldati , vient d'être rem-
placé , à ce poste par le ministre
Félix Schnyder, qui représentait la
Suisse en Israël en tant que minis-
tre plénipotentiaire et envoyé ex-
traordinaire. Né le 10 mars 1910 à
Berthoud , M Schnyder f u t  avocat
avant d' entrer au service du Dépar-
tement politique en 1940. Il séjour-
na en mission à Berlin et Washing-
ton, et f u t  nommé ministre de

Suisse à Tel Aviv en mars 1957.

Un observateur suisse
auprès de l'O. N. V.

Naïve complainte. — La célébration de la fête et ses traditions. — Le trere
fouettard et son âne. - Joies enfantines. — Foire aux sucreries et aux jouets.

Les mamans ont de grands paniers. — Origine de ce vieil usage.

Traditions populaires
j urassiennes

J

(Corr. part. Impartial.)
Saignelégier,

le 6 décembre.
Dans les campagnes

jurassiennes on chante
encore la complainte
naïve de saint Nicolas.
Ce dernier ayant ap-
pris qu'un boucher-au-
bergiste, après avoir
égorgé trois garçons
qui allaient glaner aux
champs, les avait dé-
pouillés, coupés en
morceaux et rangés
dans la saumure de
porc qu 'il servait aux
voyageurs, se mit aus-
sitôt en marche pour
aller ressusciter les
malheureux enfants . Il
y avait sept ans déjà
que le brigand cachait
cette étrange salaison,
n'osant la faire man-
ger à ses clients de
peur d'être découvert :

...Saint - Nicolas
s'en va tout droit
chez le boucher :

— Boucher , vou-
drais-tu me loger ?

— Entrez , entrez ,
St-Nicolas, la place
ici ne manque pas.

Il ne fut pas si-
tôt entré, qu 'il a de-
mandé à souper.

— Voulez-vous un
morceau de jambon?

— Je n'en veux pas, il n'est pas
bon.

— Voulez-vous un morceau de
veau ?

— Je n'en veux pas, il n 'est pas
beau.

Du p'tit salé, je veux avoir ,
Qu'est d'puis 7 ans dans le saloir.

Le boucher entendant cela ,
Hors de la maison «s'enfuya» .

— Boucher , ne t'enfuis pas,
Repens-toi...

Vieille tradition : Dans la famille remue, les enfants, sont anxieux en
assistant à l'arrivée de Saint Nicolas, portant un sac de jouets et de
friandises . I l est suivi du frère Fouettard qui porte les verges destinées
à corriger les paresseux , après quoi ce sera la remise des cadeaux aux
enfants sages. Pendant ce temps, l'âne chargé , attend patiemment sur

le seuil de la demeure.

Saint-Nicolas posa trois doigts,
dessus le bord du saloir , et les en-
fants apparaissaient...

Le premier dit : J'ai bien dormi !
Le second dit : Et moi aussi !
Et le troisième répondit :
Je me croyais en paradis !

Curieux miracle, en effet , compa-
tissante légende de charité, de joie
et de bonté qui fit de Saint Nicolas
le patron des enfants et qui ex-
plique la faveur dont il jouit dans

la petite et sémillante population
de nos contrées.

La fête de Saint Nicolas a lieu
le 6 décembre, mais à la vérité, elile
se célèbre dans le Jura à des jours
variés selon les lieux et et les cir-
constances, car le paterne pèlerin
arrive tardivement dans quelques
aiaisons éloignées.
(Voir suite page 10.) ARAMIS.
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Un cinéma de -Herloi.. iAllemagnc)
qui projetait .le film « Rendez-vous de
Juillet » de Jacques Becker avait affiché:
«Le film de la jeunesse éternelle. Un
film pour les jeunes et tous ceux qui
n 'ont pas vieilli. Interdit aux moins de
21 ans. »
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Les bonnes t/ s



La réforme de notre tarif douanier
POUR UNE MEILLEURE DÉFENSE DE NOS INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES

(Suite et fin)

Une autre des raisons ayant ren-
du nécessaire ta revision de notre
tarif douanier est de nature tech-
nique. Comme nous l'avons dit , la
nomenclature du tarif de 1902 est
désuète et ne répond plus aux be-
soins nés des progrès de l'industrie.
Il fallai t  un mode de répartition et
une désignation des marchandises
répondan t à l'essor de la technique .
C'est la nomenclature de Bruxelles
qui a été choisie comme base du
projet du nouveau ta r i f .  Cette no-
menclature, que de nombreux pays
ont déjà adoptée , constitue la con-
dition d'une collaboration interna-
tionale da?is le domaine des tarifs
douaniers.

Un motif d'ordre juridique a con-
tribué également à la décision des
autorités fédérales de modifier notre
tarif. En e f f e t , la revalorisation, da-
tée de 1921, des taux des droits de
douane du tarif de 1902 est entrée
en vigueur en vertu d'un arrêté f é -
déral muni de la clause d'urgence.
Cet arrêté fédéral  a été prolongé en
1923 jusqu 'à une date indéterminée.
On a estimé que cet état de choses
ne pouvait durer plus longtemps et
qu'il importait d'inclure tout ce qui
a trait au tarif douanier dans la lé-
gislation ordinaire.

Les raisons relevant de la politi-
que de protection douanière n'ont
joué qu'un rôle modeste et les au-
teurs du projet se sont simplement
e f forcés  de rétablir l'e f f e t  de pro-
tection qui avait été primitivement
visé en 1921 . D'une façon générale,
cette protection douanière initiale
n'a pas été sensiblement accrue, le
Comité de réforme ayant voulu évi-
ter un renchérissement de la vie
provoqué par une élévation des
droits de douane.

Aioxdons enfin qu'aucune préoc-
cupation d'ordre fiscal n'est à l'ori-
gine de la revision du tarif douanier.
Les droits fiscaux n'ont pas été
compris dans les délibérations du
Comité et n'ont de ce fai t  pas été
modifiés. Il est intéressant de rele-
ver à ce sujet que 60 % environ des
recettes douanières proviennent des
droits fiscaux proprement dits — ils
sont peu nombreux — tous les au-
tres droits ne représentant que 40 %
des recettes douanières totales.

Droits spécifiques ou droits
ad valorem ?

La première question préliminai-
re qui s'est posée au Comité de re-
vision a été de savoir quel mode de
perception des droits de douane se-
rait choisi. Le comité a finalement
opté pour le maintien des droits
spéicifiq ues ceux-ci présentant de
très nets avantages par rapport aux
droits ad valorem.

Ces avantages sont d'ordre prati-
que d'une part , d'ordre fiscal et
économique d'autre part . Il est plus
simple de percevoir des droits d'a-
près un élément quantitatif mesu-
rable — quintal, hectolitre) nombre
de pièces, etc. — que d'établir le
prix d'une marchandise ; le dédoua-
nement des marchandises est aussi
plus rapide. Du point de vue fiscal ,
les droits spécifiques assurent à l'E-
tat une recette qui varie seulement

selo?i le volume des importations et
qui ne se ressent pas des varia-
tions de prix ou de change à l'étran-
ger .

Du point de vue économique, les
droits spécifiques garant issent à
l'Etat une protection constante. En
e f f e t , c'est précisément lorsque les
prix baissent à l'étranger que le
danger de concurrence s'accroît. Or,
les droits ad valorem baissent paral-
lèlement et ouvrent donc les fron-
tières aux produits étrangers alors
qu'ils devraient en contenir l'a f -
f lux .

Par suite de l'adoption de la no-
menclature de Bruxelles, le nouveau
tarif présente une division totale-
ment di f férente  de celle de l'ancien.
Celui-ci comprend 15 catégories
avec 1164 positions fondamentales,
tandis que le nouveau tarif se com-
pose de 21 sections et de 99 chapi-
tres, avec 3181 positions fondamen -
tales.

Comme nous l'avons dit , ce tarif ,
en tant que projet gouvernemental
du Conseil fédéral , doit servir pro-
visoirement d'instrument pour les
négociations internationales qui
vont s'engager sous peu et qui sont
d'une grande importance pour l'a-
venir de notre pays . Les Chambres
fédérales seront appelées à se pro-
noncer sur le tarif qui sortira de
ces négociations. C'est donc finale-
ment au Parlement — et aux ci-
toyens, en cas de référendum —
qu'incombera le soin de décider en
temps utile si et sous quelle forme
le nouveau tarif devra entrer en
vigueur.

P. ADDOR.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr part de « L'Impartial »J

FRANCE : Le portage du pain doil
être gratuit... - Ainsi en a décrété la
deuxième Chambre civile de la Coui
d'appel de Rouen , statuant sur un litige
des boulangers de Louviers qir refu-
saient de livrer le pain à domic aux
consommateurs.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Les
constructions de routes vont mal. -
La capacité de l'industrie des cons-
tructions routières n'est utilisée qu 'à
raison de 50 °/o et la situation est d'au-
tant plus mauvaise que nombre d'entre-
prises importantes ont investi de gros-
ses sommes dans l'achat de machines.

SUÉDE : La consommation d'alcool
en forte baisse. — La consommation
totale de boissons spiritueuses en
Suède marque une tendance continue
à la baisse. Les ventes en septembre
se sont élevées à 3,59 millions de litres,
soit 21,1% de moins qu'il y a m an.

La consommation par tête d'habitant
a été de 1,70 litre pendant le troisième
trimestre de cette année, contre 2,05
en juillet-septembre 1956 et 1,57 litre
pendant le troisième trimestre de 1953.

TURQUIE : Dévaluation de la livre ?
— C'est la solution que suggère le
« Financial Times » pour améliorer la
balance extérieure de la Turquie. Pour
le moment , Ankara n'a décidé que le
contrôle général des prix alimentaires.

L'action entreprise en vue d'enrayer
la hausse du coût de la vie s'est tra-
duite par un effondrement des cours
de l'or.

INDE : Le plan quinquennal. — Il pré-
voit des investissements totaux de l'or-
dre de 76 milliards de roupies , dont Va
reviendront aux pouvoirs publics et Va
à l'économie privée. Toutefois une
bonne partie des dépenses prévues ne
figure encore que sur le papier et les
spécialistes se posent avant tout la
qustion de savoir comment s'en pro-
curer les moyens nécessaires.

ETATS-UNIS : Les ventes à décou-
vert enregistrent un record. - Elles ont
atteint au 15 novembre à la bourse de
New-York le niveau le plus élevé de
ces 25 dernières années, avec un total
de 3.355.437 titres, soit 757.242 de plus
qu 'au 15 octobre. C'est le chiffre le
plus important depuis celui du 28 mars
1932 de 3.427.664 titres. L'augmentation
mensuelle fut également la plus forte
depuis celle du 30 août 1931, qui avait
été de 1.068.993 actions.

AUSTRALIE : Forte diminution de la
récolte de blé. — D'après les estima-
tions, la récolte australienne de blé de
cette année ne dépasserait guère 90
millions de boisseaux , chiffre le plus
faible depuis la récolte de 1944-45, qui
avait souffert de la sécheresse. La ré-
colte de l'an dernier s'était élevée à
135 millions de boisseaux.

— Denst en bon état. — Epaisse toison.
— En Australie, l'eau servie aux mou-
tons est additionnée d'un peu de sou-
fre. De ce fait , les dents de ces animaux
se fortifient à un tel point qu 'elles
sont capables de faire façon même du
fourrage le plus coriace. Conséquence :
la digestion est plus facile... et la
toison augmente d'épaisseur. L'exem-
ple donné par les Australiens sera sans
doute imité ailleurs.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré ¦

d'après le célèbre roman de

Foies CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

La recommandation faite par M. Tri-
caud concernant les nouveaux pension-
naires de Bicêtre ne se révèle pas inu-
tile. Eustache ayant constaté que son
compagnon est couché et paraît dormir,
s'est lui aussi abandonné aux douceurs
d'un sommeil réparateur. Il s'est couché
tout habillé afin d'être prêt à la première
alerte. Il dort à poings fermés quand tout
à coup il se sent vigoureusement secoué.
Réveillé en sursaut, il se débat. Et s'ar-
rachant des mains qui le retiennent, il
saute à bas de son lit. Un dramatique
spectacle se présente à ses yeux.

Le numéro 207 est debout au milieu de
la chambre et gesticule comme s'il par-
lait à une personne visible pour lui seul.
Eustache l'entend prononcer ces mots :
« Françoise !... Oui... Nous allons partir
tout de suite pour Fontenay. » Le dément
se livre ensuite à une étrange pantomine
imitant une personne qui ouvre des ti-
roirs et y prend fiévreusement des objets
qu'elle empile. Puis à nouveau, il se met
à parler par phrases incohérentes, pro-
noncées d'une voix saccada « Venez.
Prenez ce flambeau.. C'est a !... Eclai-
rez-moi, Françoise ! »

Le fou se baisse et simule celui qui
frappe sur le sol, creusant puis s'inter-
rompant de temps à autre pour rejeter
la terre sur les côtés d'un trou imagi-
naire. Eustache se souvient alors que le
gardien lui a recommandé de tirer le cor-
don de la sonnette. Mais il est tellement
impressionné qu'il ne peut faire un pas.
Tout à coup, la scène change. Le numéro
207 se redresse comme s'il avait en face
de lui un individu survenu à l'improviste.
Son visage prend une expression dédai-
gneuse, hautaine : « Sortez !... Sortez ! »
s'écrie-t-il en montrant la porte.

Chronique de la bourse
Bonne tendance générale, mais on
monte peu. — Prend-on l'habitude

des cours actuels ? - Fermeté
de l'Interhandel. — Obligations

suisses bien orientées.

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Lausanne, le 6 décembre.
Les échanges boursiers ne revêtent

pas grande importance depuis quelques
jours. Pourtant , à Wall Street , certains
volumes journaliers ne sont pas négli-
geables. Les hauts et les bas provoqués
par l'état de santé du président Eisen-
hower ont été bien atténués cette fois.
On se rend compte que le public proche
de la spéculation se montre moins im-
pulsif qu 'auparavant. Pourquoi cette
différence ? Pour deux raisons à notre
avis : 1. — les positions spéculatives ont
été fort ébranlées depuis septembre et
leur nombre s'est sensiblement ame-
nuisé , indé pendamment du fait que leur
situation technique est meilleure. 2. —
la personnalité du président ne joue
plus le rôle des années antérieures ; le
fait que le vice-président reçoit des
fonctions moins secondaires est là pour
le confirmer.

Malgré la bonne tenue d'ensemble des
marchés financiers , on constate que
chaque début de semaine est plutôt
faible à Wall Street , les jours suivants
venant corriger l'hésitation de la ten-
dance. Il semble donc que les baissiers
sont plus actifs que les haussiers et que
chaque fin de semaine les oblige plus
ou moins à se couvrir , car à Wall Street

on n'aime pas passer de week-end dans
l'incertitude.

En Suisse, la tendance fait preuve de
bonnes dispositions , mais les échanges
restent relativement minimes. S'il y a
de nombreuses différences de cours
d'une semaine à l'autre elles ne pren-
nent aucune importance. Quelles ex-
ceptions confirment la règle ? L'Inter-
handel qui a poursuivi son élan de la
semaine dernière , à cause du rembour-
sement des actions privilégiées ; on a
atteint le cours de 1545, puis on est
revenu au-dessous de 1500 ; il n'en
reste pas moins que 200 fr. demeurent
acqui s par rapport au prix d'il y a
quinze jours. L'autre exception est
représentée par la Metallwerte qui
attend quelque répartition d'une filiale:
gain 35 fr. en quelques séances. Tou-
jours dans les trusts, un peu d'amélio-
ration en Motor-Columbus (+ 20 fr.]
et Elektrowatt (+ 45 fr.).

Les actions de banques n'ont pas
varié beaucoup, seule l'UBS marquant
quelques points pendant que CS et
SES restaient stables. Dans le comparti-
ment métallurgique, quelques écus
d'écarts dans les deux sens, de même
que dans les valeurs chimiques où, eu
égard à la lourdeur des titres, les dif-
férences sont relativement insigni-
fiantes.

Les valeurs étrang ères se sont ins-
pirées de leurs marchés d'origine pour
évoluer sans dynamisme ni faiblesse.

Bonne tenue des obligations suisses
en raison des résultats nettement bons
des récentes émissions dont les titres
se traitent au-dessus du prix d'émis-
sion.

La vie horlogère
A propos de la copie

des ébauches de montres
Les problèmes se rapportant au

Marché commun sont de ceux qui
aujourd'hui devraient intéresser cha-
que Européen. Us tendent en effet
à coordonner les efforts des diffé-
rents pays ayant adhéré à cet accord ,
en vue de rapprocher leurs intérêts
communs en abaissant entre eux les
barrières douanières La concurrence
d'une même branche d'activité de
pays à pays devrait rester alors sur
des bases saines pour ne pas nuire à
l'intérêt général de ces derniers.

Il apparaît intéressant de signaler
dans ce domaine un jugement rendu
par le Tribunal fédéral allemand,
ensuite d'un procès intenté par une
fabrique d'ébauches suisse contre
une fabrique d'horlogerie alleman-
de. La maison suisse reprochait à
l'entreprise allemande de lancer dans
le commerce une ébauche d'un cali-
bre 5 3A'", absolument semblable à
son propre calibre, qui est très connu
et qu'elle écoule en grande quantité
sur le marché mondial. La critique
de la demanderesse visait plus parti-
culièrement, en fait de similitudes,
celle de la forme des mécanismes
de remontoirs et de ponts.

Bien que par arrêt de la Cour d'ap-
pel allemande, la demande de la
maison suisse ait été rejetée, le Tri-
bunal fédéral allemand a cassé ce
jugement en invoquant, entre au-
tres, les motifs suivants :

— La forme des mécanismes de re-
montoirs et des ponts du calibre
d'une montre possède, dans une
certaine mesure en tout cas, un
pouvoir distinctif. Cette forme
représente en quelque sorte le

« visage » du mouvement. C'est
elle qui permet à l'horloger en
quête de pièces de rechange pour
une réparation , d'identifier le fa-
bricant, en consultant les cata-
logues de mouvements.

— U est incompatible avec les règles
de la bonne foi commerciale qu 'un
concurrent , si aucune nécessité
technique ne l'y contraint, copie
servilement la form e des méca-
nismes de remontoirs et des ponts
du calibre d'une autre maison et
lance sa marchandise sur le mar-
ché sans prendre garde que le
pouvoir distinctif de la forme du
calibre imité va ainsi se trouver
affaibli et que des risques de con-
fusion s'ensuivront.

A la suite de ce jugement, la mai-
son allemande s'engagea, par tran-
saction, à modifier sans délai le mé-
canisme de remontoir et la forme des
ponts de son calibre. A l'avenir , les
ébauches de montres ne pourront
donc plus faire l'objet d'imitations
serviles susceptibles de créer des
confusions dans l'esprit des ache-
teurs.

Les milieux horlogers de Suisse, de
France et d'Allemagne salueront cer-
tainement avec satisfaction cette
jurisprudence .

Les montres représentent
le 50 pour cent

des exportations suisses
vers l'Amérique

NEW-YORK, 6. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

A l'occasion du 107e anniversaire
de la signature du traité de com-
merce et d'amitié américano-suisse,
la société américaine des Amis de
la Suisse a édité une brochure ana-
lysant le commerce entre la Suisse
et les Etats-Unis.

Il ressort de cet ouvrage qu 'en
1956, les Etats-Unis ont exporté vers
la Suisse pour 215 millions de dol-
lars de marchandises, tandis qu'ils
ont importé pour 185 millions de
dollars de marchandises suisses, ce
qui constitue un record. Le solde
exportateur des Etats-Unis envers la
Suisse s'élève à 336 millions de dol-
lars depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale, y compris l'année
1956.

En ce qui concerne les exportations
de la Suisse vers les Etats-Unis, les
montres et les pièces détachées de
montres en ont constitué le 50 °/o.

39 des 48 Etats nord-américains
ont enregistré un accroissement de
leurs exportations vers la Suisse.
LTndiana, producteur d'automobiles,
de machines, de cuivre et de produits
chimiques, vient en tête avec un ac-
croissement de 83 %. Il est suivi du
Michigan, avec 62 %, du Texas et de
la Californie avec 54 %. En revanche,
les exportations de l'Etat de New-
York, qui, en 1954, avec 15,9 millions
de dollars, étaient en tête (textiles ,
intruments scientifiques et viande)
ont baissé de 10 %. Puis viennent
Michigan (automobiles, Détroit: 21,8
millions de dollars) , Ohio (machines,
métaux, caoutchouc : 20,6 millions).

Toujours dans les exportations
américaines, les automobiles vien-
nent en tête avec 22,9 millions de
dollars, suivies des machines avec
22,2 millions et des produits chimi-
ques avec 17,7 millions, des produits
agricoles (coton : 12 millions, céréa-
les : 11,4 millions, et tabac 10,9 mil-
lions).

Depuis l'entrée en vigueur de la
loi sur les échanges commerciaux
entre la Suisse et les Etats-Unis, en
1936, loi qui inaugura le libéralisme
économique outre-Atlantique, les ex-
portations américaines vers la Suisse
ont passé de 7 millions de dollars à
215 millions en 1956. U convient de
mentionner que la Suisse n'a bénéfi-
cié ni du Plan Marshall , ni d'autre
soutien économique artificiel. Les
échanges avec la Suisse ont été ef-
fectués contre paiement au comp-
tant.
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Vêtements Profyp, valises Chamay, Lausanne

Allemagne Heinz Spons el Hobby - USA Pete Molson Motor Trend nants d'élasticité et revêtus d'un tissu nylon très

o> i J j  II L- I  Das Maaazin der Technik seyant et, par surcroît, parfaitement résistant à
Si les grands experts de l'automob ile ont uas ™a9az in aer ' ecnmn 

qu'elle se présente de face ou de profil, la DS 19 rusure et aux ,aches.
souligné les qualités exceptionnelles de la Les roues arrière se situent à l'extrême bord de ; a vraiment de l'allure et c'est en cela que se _ M s 'écoulera peut-être bien des années avant
Suspension hydropneumatique, que disent- la voiture, ce qui libère un espace très vaste dont reconnaît I élé gance française. qu'une voiture aussi intéressante nous parvienne.

ils de l'esthétique nouvelle de la CarrOS- bénéficient les passagers de la banquette arrière. - Un C0U P d'œil à l'intérieur vous vaut une sur- La DS ,g n - est pas une ¥0 j ture comme |es autres,
. ¦ ,, . ' . .  , Rien n'entrave la liberté de mouvement des pieds prise après l'autre, à tel point que vous ferez tou- c 'est une voiture extraordinaire.

série et de I aménagement intérieur des . , .. ¦ ,, . , inUr«, la mémp rpfipxinn « rnmmpnt ^P fait-ii m»o et des genoux. Il y aurait suffisamment de place jours ia même renexion « comment se rait-u que
Citroën DS 19 et ID 19 ? Il VOUS intéressera pour „ installer une petite table personne n'y ait songé auparavant?- .

peut-être de le savoir , car là encore, les ... Le coffre possède la capacité quasi incroyable ... Tout est rembourré : le sol , les sièges , les accou-

experts reconnaissent que « ce ne sont pas de 0,5 m3. Il est entièrement réservé aux bagages , doirs... tout est cap itonné pour qu'il ne subsiste

des voitures comme les autres ». 
" car la roue de secours se trouve à ''avant Près du aucun a"9 le T°* "* C 

n" 
même au-dessus du eare" Suisse Tester Revue Automobile

mo t eur brise et des fenêtres. Un tissu de jersey-ny lon mat
Rappelons que ces articles, dont VOUS lirez recouvre les sièges et vous pouvez en choisir la .Quiconque se sent attiré par Tarchitecture
des extraits, ont été rédigés par des teinte dans une gamme de merveilleux coloris, moderne et sait apprécier les formes dictées par
experts étrangers à la Société Citroën. harmonisés aux couleurs de la carrosserie. Quant les impératifs techniques ne se lassera pour ainsi

au tap is de sol , il repose sur un lit de caoutchouc dire jamais de la ligne de cette voiture.
¦¦¦ ¦̂"" ¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i France Pierre Capar Constellation mousse... suprême raffinement qui ajoute à l'im-

pression de confort luxueux que l'on éprouve en
La DS 19 séduit tous les amateurs d'esthétique prenant place dans cette étonnante voiture.
industrielle. Aujourd'hui, au concours de l'Ecole des Pour ma part , j' avais envie de retirer mes
Beaux-Arts , les architectes , pour animer leurs pers- chaussures. UBammtaaaÊa m̂ÊmmMmmmaBBBmmGmmamMmtmMam
pectives , ce qu'ils appellent « les rendus» dessinent
des DS 19... A la Triennale de Milan, réservée Agences Citroën en Suisse romande
jusque-là aux architectes et aux décorateurs , du
27 juillet au 4 novembre 1957, une DS 19 sans Bienne P. Lehmann, Seeland-Garage

\ roues est exposée sur un piédestal. C' est la pre- *-a Chaux-de-Fonds Grand Garage des Montagnes

Suisse P. k. Les tests de PAIT Touring mière fois qu'une voiture y figure. Allemagne W. Buck îng. SA

La voiture fonctionnelle , rationnelle, a trouvé son Das Auto-Motor und Sport Fribourg Piller 4 Fils
... Le confort des deux sièges avant et de la ban- esthétique. Genève Garage Centre-Rhône
guette arrière rembourrés avec du caoutchouc „. Par sa forme aussi , la DS 19 est en avance sur Lausanne Garage Saint-Paul >
mousse est tout à fait remarquable et soutient son temps. On ne peut qu'admirer à quel point est Neuchâtel Garage Apollo et de l'Evole SA
avantageusement la comparaison avec n'importe réussi l'aspect de face, de profil ou de dos. Comme Porrentruy Mm" J. Montavon, Garage de la
quelle voiture de la plus haute caté gorie de prix. personne ne peut définir ce que sera le goût du Gare
... L'espace pour les genoux entre la banquette et Suisse Max Troesch Das Automobil public dans un avenir plus ou moins lointain, Sion A. Gschwend, Garage Modem©
le dossier avant est de 40 cm plus grand que dans Neue Zurcher Zeitunq Citroën ne s'est préoccupé que du caractère pure- Vevey Garage Saint-Christophe SA
toute autre voiture de classe moyenne. ment fonctionnel de sa réalisation. Yverdon Garage du Nord, M. Cordey
... La forme plongeante de l'arrière ne laisse abso- L'aménagement intérieur mérite une attention toute ... Une suspension aussi parfaite que celle de la
lument pas supposer que , sous un léger couvercle , spéciale. Signalons en premier lieu la disposition DS 19 n'eût certes pas exigé un rembourrage aussi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

un coffre de dimensions impressionnantes est prêt extrêmement heureuse des sièges aux proportions moelleux des sièges (nos constructeurs , pour leur n,
à recevo i r  les bagages.  Grâce à sa grande pro- bien étudiées. Cinq personnes s 'y t rouvent parlai- part , s 'en seraient passé). Chez Citroën par contre , 1 ^1 !' Riff lF INI
fondeur , on peut y disposer verticalement de tement à l'aise et jouissent d'un confort et d'une on a même jugé nécessaire de doubler le tap is de %#¦ ¦ ¦ B %a# Bi™i m SA rue Barton Genève

grosses valises.. sécurité maximum. sol de caoutchouc mousse. Les sièges sont éton- m m »!>¦¦,IHHM-MWIH I I, I H MIMI—I— Miwuimii ii
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ON CHERCHE femme
de ménage pour le 15
décembre , qui ferait
éventuellement les dî-
ners. — Ecrire sous chif-
fre L M 25780, au bureau
de L'Impartial.
ON CHERCHE femme
de ménage pour quel-
ques heures par semai-
ne. — S'adresser à Mme
Breitling, Montbrillan t 3.
Téléphone (039) 2 13 85.

COMMISSIONNAIRE.
Homme retraité est cher-
ché tout de suite pour 3
semaines environ . Faire
offres à «La Prairie»
Pleurs, Parc 33.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Machine â 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.

DAME cherche travail a
domicile. — Ferait ap-
prentissage. — Offres
sous chiffre M L 25969,
au bureau de L'Impar-
ti;iL

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 et
chauffée, située sur l'A-
venue Léopold-Robert ,
est à louer pour le 15 dé-
cembre à monsieur sé-
rieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 26060

A LOUER chambre non
meublée. — S'adresser
Paix 17, après 18 heu-
res.

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.

CHAMBRE A COUCHER
comme neuve, à vendre
pour cause imprévue. —
Ecrire sous chiffre
H C 25919, au bureau de
L'Impartial.
FOURNEAU A MAZOUT
pouvant chauffer 2 à 3
pièces, neuf , est à ven-
dre 350 fr. — S'adresser
à M. Albert Méroz , rue
du Parc 145, téléphone
2 96 19, de 18 h. 30 à 20
heures, et le samedi
après-midi.
A VENDRE magnifique
manteau neuf , couleur
claire, pour jeune fille
ou jeune dame, , taille
No 40. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

25562

MEUBLES A vendre
chambre à coucher gen-
re Louis XV, acajou
marqueté, avec appliques
en bronze , comprenant :
1 lit de milieu complet, 1
armoire à 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. 
A VENDRE un potager
à bois , 3 trous. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25812

A VENDRE poussette
et berceau de poupée
avec poupée. — S'adres-
ser ler - Août 3, " au rez-
de-chaussée.
POTAGER est à vendre ,
tous combustibles, pla-
ques chauffantes, grande
bouilloire et accessoires.
Tél. (039) 2.47.67.
A VENDRE train élec-
trique Màrklin , écartem
00, chaussures de foot-
ball No 38, 3 seilles gal-
vanisées, cloche à les-
sive. — S'adresser à Mme
Pierre Fesselet , rue des
Rosiers 12, tél. 2 94 50.
A VENDRE poussette
pousse-pousse état de
neuf. S'adr. à M. René
Guyot , Forges 27.
A VENDRE piano droit ,
100 fr. comptant. — Té-
léphone 2 90 14.

OCCASION A vendre
manteau de fourrure en
petit gris (brun) . Petite
taille. Prix 250 fr. — Té-
léphone 2 02 39. 
SKIS D'ENFANT 170 cm.
(arêtes, fixations Kan-
dahar , semelles, peaux
de phoques ) 35 fr., patins
d'artistique souliers bruns
5 tt 35 fr., pupitre d'en-
fant 20 fr., buffet bas
Henri II 80 fr., grande
glace cadre doré 50 fr.,
tableau huile, paysage
50 fr., bureau ministre
chêne 120 fr., sont à ven-
dre. S'adr. Nord 87, ler
étage. Tél. 2.22.51. Heures
des repas. Revendeurs
s'abstenir.
POUSSETTE combinée,
Royal - Eka , est à ven-
dre. — S'adresser à M.
Hugo Jelk , ' Fritz-Cour-
voisier 36 a.
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Un déplacement qui vaut la peine !
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous organisons dans nos grands magasin s de Neuchâtel ,

une formidable exposition sur 6 étages
Profitez du choix extraordin aire et de nos prix imbattables !

ENSEMBLES DE DIVANS ET FAUTEUILS, plusdelOO modèles exposés
SALONS 3 PIECES, canapé et 2 fauteuils, tissu compris, à partir de

Fr. 267.- déjà !
80 BUFFETS de studio et meubles combinés à partir de Fr. 290.-

Plus de 1000 meubles divers dans tous les genres
Choix immense également de mobiliers complets pour fiancés, et grand rayon spécial de tapis

Exposition sur 6 étages ouverte chaque jour de 8 n. à 12 h. et de 13 h. 30. à 18 h. 30 sur désir, larges facilités de paiement. Livraison franco
domicile dans toute la Suisse par nos propres déménageuses capitonnées

Et un avantage énorme: Vente directe , sans intermédiaire. Fabrication dans nos propres ateliers

Dans votre propre intérêt, venez tous, demain samedi par exemp le, chez

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 575 05

' : 



tBtmÇOWi... Les Ponts-de Martel

S
'IL fallait constituer un sep-

tième district neuchâtelois,
disait un jour un conseiller

d'Etat, on le ferait avec La Sagne
et Les Ponts-de-Martel !

Ce n'est évidemment qu'une
boutade , mais qui n'est pas pour
déplaire aux Ponliers , qui par leur
éloignement du chef-lieu , par le
fa i t  de leur situation géographi-
que aussi, ont conservé un carac-
tère indépendant.

A l'heure actuelle et bien qu 'ils
entretiennent de très bonnes et
fréquentes relations spécialement
avec La Chaux-de-Fonds , comme
d'ailleurs avec Le Locle et même
Neuchâtel , Les Ponts-de-Marte l
ont une vie propre intense .

La commune a connu des heu-
res di f f ici les , parce qu'elle ne pos-
sède ni domaine, ni forêts , et que,
en outre , le grand nombre de ses
ressortissants, dans le canton
comme dans toute la Suisse l'obli-
ge à de lourdes contributions dans
le domaine de l'assistance. Ceci
fai t  dire à M . Perret , président
du Conseil communal depuis dix-
huit ans déjà , que les autorités
doivent beaucoup calculer pour
nouer les deux bouts.

>c
Tout cela , cependant , n'a pas

empêché les Ponts-de-Ma rtel de se

La place du village, avec au second plan le clocher du Temple.
(Photos Jec)

développer harmonieusement, d'en-
treprendre d'importants travaux
et surtout de les mener à bien.
C'est le lieu de relever ici qu'on
ne connaît dans le village depuis
tantôt cinquante ans, aucune lutte
politique. L'intérêt de la commu-

ne est placé au-dessus de celui des
partis et les contribuables ont su
fair e preuve d'un remarquable es-
prit de sacrifi ce. C'est la raison
pour laquelle de notables amélio-
rations — toujours dans le cadre
des nécessités et des p ossibilités —
ont pu être apportées.

Relevons que la commune a con-
tracté dès 1940 des emprunts s'éle-
vant à 510.000 francs pour les tra-
vaux d'adduction d'eau, pour l'a-
grandissement du collège, pour
l'électrification du Chemin de f e r
Les Ponts - La Sagne ainsi que
pour subventionner la construc-
tion de nouveaux logements . Au
cours des douze dernières années,

on a en e ff e t  construit de soixan-
te à septante nouveaux logements
alors que de 1914 à 1944 on n'enre-
gistrait pas un nouveau logement
par année. Ces emprunts portèrent
à plus d'un million la dette totale ,
réduite aujourd'hui à 420.000 f r .

Il serait faux de croire que les
autorités des Ponts-de-Martel sont
sans soucis. Les charges f ixes  ne
cessent d'augmenter , alors que les
recettes fiscales , elles, ont atteint
leur plafond.  Il s'agit donc de sa-
gement équilibrer le budget , si l'on
veut pouvoir achever la réfection
des rues communales et de la place
et entreprendre la restauration du
clocher du Temple et la remise en
état des cloches. Dans un proche
avenir également , il y aura le pro-
blème de l' eau à résoudre.

La population for te  actuelle-
ment de 1500 habitants, environ,
est occupée en grande partie dans
l'industrie horlogère , qui a pris ici
un essor réjouissant. Il aurait été
plus réjouissant encore si les f a -
briques avaient pu trouver sur
p lace la main-d' œuvre nécessaire.

Une huitantaine de familles vi-
vent encore de l'agriculture. Tou-
tes — sauf trois dans l' enceinte
du village — habitent dans le voi-
sinage de Martel-Dernier et de
Petit-Martel . L'exploitation de la
tourbe a donné aux propriétaires
de marais une certaine aisance,
don t ils ont profi té  pour moderni-
ser leurs exploitations agricoles.

La vie des sociétés pourrait
être plus active si l'on ne notait
pas chez les jeunes , en particulier ,
un besoin de s'évader. Cependant
les sociétés de musique — f an fa re s
et chœurs d'hommes —, la société
de gymnastique , comme certaines
sociétés d'inspiration religieuse ,
font preuve de vitalité. Les Poiits-
de-Martel ont également une As-
sociation de développement , qui

grâce à la générosité du pub lic et
de la commune cherche entre au-
tres à embellir le visage de la lo-
calité.

Tout à la fois  industrieux, cons-
ciencieux et économes, les Pon-
liers savent se montrer hospita-
liers. Ils reçoivent avec plaisir tous
ceux qui viennent jusqu 'à eux. Ils
seraient heureux aussi de voir le
tourisme se développer dans leur
région, qui comme on l'a souvent
relevé , o f f r e  à la fois un cadre
agréable et une tranquillité bien-
faisante .

¦»¦

On s'est souvent demandé d'où
pouvait venir le nom des Ponts-
de-Martel . Le village s'appela d'a-
bord Martel , dérivé de Martil si-
gnifiant pentes boisées, et qu'on
retrouve dans le nom des deux
hameaux de Martel-Dernier et du
Petit - Martel . L'appellation ac-

Un vieux puits.

tuelle n'est explicable que par
l'existence de ponts qui auraient
traversé les marais et dont cer-
tains vestiges étaient encore visi-
bles autour des années 1800 et sui-
vantes. On nous signale même
qu'en 1915 , alors que l'exp loitation
de la tourbe battait son plein, on
découvrit dans les marais des pou-
tres qui auraient fait  partie de
ponts.

J.-P. CHUARD.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Toujours les blindés...

S'il avait su se taire !
figure-t-il que les paysans d'Ajoie
auraient accepté sans plus la muti-
lation de leur riante contrée, si le
Rassemblement jurassien n'avait
pas existé ? Sur quoi se fonde-t-il
pour insinuer que la destruction
d'un chêne-souvenir est le fait des
séparatistes ? Voudra-t-il soutenir
que le ou les coups de feu tirés à
Bure par un partisan de la place
d'armes sur des adversaires de cette
place , sont le fait des séparatistes ?
Ne cherche-t-on pas à les charger
de tous les péchés d'Israël ? Dans
l'affaire des blindés , le Rassemble-
ment jurassien s'est montré fort
réservé et n'a rien fait pour exciter
les esprits. Telle est la vérité.

Les propos tenus par M. Schoch —
ils n'avaient d'ailleurs rien à voir
dans l'allocution qui mettait fin à
ses fonctions présidentielles — ont
provoqué dans le Jura une vague
de réprobation. Loin de calmer l'a-
gitation , ils sont de nature à la ra-
nimer. Peut-être M. Schoch, ré-
flexion faite , se dira-t-il : « Que
n'ai-je observé de Conrart le silence
prudent ! »

A. B.

On nous écrit :
M. Kurt Schoch, docteur en droit ,

président sortant du Conseil des
Etats, président du Tribunal su-
prême de Schaffhouse , vient de
commettre, croyons-nous, un re-
grettable impair. Avant de quitter
le fauteuil présidentiel du Conseil
des Etats, M. Schoch a prononcé ,
lundi, une allocution, dont un pas-
sage est pour le moins inopportun
et maladroit. Passe encore qu 'il ait
« stigmatisé la manière désobli-
geante dont la Commission militaire
du Conseil des Etats a été accueillie
en Ajoie , lors de la visite des ter-
rains prévus pour la création d'une
place d'armes de blindés ». Encore
faudrait-il savoir si l'accueil a été
véritablement désobligeant ! En
tout cas, Porrentruy n 'a pas eu
l'heur de recevoir les membres de
cette commission. Et s'ils étaient
arrivés à Porrentruy, comme l'an-
nonçait le programme, ils eussent
été accueillis avec courtoisie , nous
en avons la conviction. Mais un re-
présentant des paysans leur aurait
exposé, en termes pondérés, pour-
quoi la population de l'Ajoie , dans
sa très grande majorité , est réso-
lument hostile au projet du Dépar-
tement militaire fédéral.

Quoi qu 'il en soit , M. Schoch, dont
on dit qu 'il est « la conscience juri-
dique du Conseil des Etats », dé-
passe la mesure quand il affirme :
« L'esprit manifesté par certains
jeunes Ajoulots ébranle les bases
d'un Etat fondé sur le droit , menace
la liberté d'opinion et porte atteinte
à la dignité humaine ». C'est là une
exagération manifeste. M. Schoch,
qui est juge , devrait être impartial
et fonder ses affirmations non pas
sur des hypothèses , mais sur des
preuves. Ne pousse-t-il pas l'audace
jusqu 'à déclarer : « Les manifesta-
tions en Ajoie et la. destruction d'un
chêne-souvenir doivent sans doute
être attribués à la propagande sé-
paratiste qui attise la haine. Dans
l'intérêt de la démocratie , nous de-
vons nous insurger contre un tel
état d'esprit. »

Homme pourtant fort intelligent ,
M. Schoch confond l'affaire des
blindés avec le Rassemblement ju-
rassien ! En quoi ce mouvement
est-il responsable des manifesta-
tions dont se plaint M. Schoch ? Se

Le cambrioleur
de Derendingen est mort

DERENDINGEN , 6. - L'auteur de la
tentative de cambriolage de Derendin-
gen, qui avait été blessé par un poli-
cier, est mort à l'hôpital . Il s'agit d'un
dénommé Gustav Kaufmann , âgé de 25
ans.

Un fonctionnaire infidèle
condamné

BERNE , 6. — Le tribunal correc-
tionnel de Berne a condamné un
ancien fonctionnaire du Service
technique militaire , pour gestion
infidèle dans deux cas et un faux
en écriture commis en sa qualité de
fonctionnaire officiel , à dix mois de
prison . Le sursis pendant 4 ans a
pu lui être accordé du fait qu'il
n 'avait jusqu'alors subi aucune
condamnation.

Dans le premier cas, l'accuse avait
acheté sous un faux nom une voi-
ture réformée, à un prix bien in-
férieur à sa valeur. Or, l'acquisition
par des hommes de paille est sou-

vent tolérée par les supérieurs dans
la branche d'administration où tra-
vaillait l'accusé. Dans le second cas,
sur une commande de porte-baga-
ges, l'accusé retint sans droit un
montant de 6000 francs. Enfin , il
présenta sur cette livraison de por-
te-bagages, des rapports inexacts
avant même que la livraison n'ait
été effectuée. Le défenseur exposa
qu 'il s'agit là d'une pratique occa-
sionnelle , tant au Service techni-
que militaire que dans l'entreprise
privée. Enfin , l'accusé se voyai t re-
procher d'avoir accepté des ca-
deaux , mais il a été libéré sur ce
point de l'accusation.

Décès du comique Frédy Scheim

ZURICH , 6. - Mercredi soir , le co-
mi que populaire bien connu en Suisse
alémanique , Fréd y Scheim , est décédé
d'une attaque cardiaque en son domicile
zurichois , à l'âge de 65 ans.

La grippe
est en régression

BERNE, 6. - Le Service fédéral de
l'hygiène publique communi que :

Le nombre des cas de grippe annoncés
par les médecins au cours de la se-
maine allant du 24 novembre au 30
novembre 1957 se monte à 9137, ce qui
représente une diminution de 25 pour
cent en chiffres ronds par rapport à
la semaine précédente. Huit classes
ont été fermées dans les écoles de
Berne en raison des nombreux cas de
grippe, sept à Bâle et une à Zurich.

La vie jurassienne

Nous avons signalé, dans notre
édition de ce matin que des incon-
nus avaient dynamité une conduite
d'eau en Ajoie. Nous apprenons que
l'explosion s'est produite non loin
de Courtemaîche, à une station de
pompage. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs et ne
pourront vraisemblablement être ré-
parés avant plusieurs semaines. Il

s'en suivra des perturbations pro-
longées dans la distribution de l'eau
aux communes intéressées.

On rattache ce dernier incident à
la liste déjà longue des incidents
qui se sont produits contre la déci-
sion du Département militaire
d'installer une place d'armes en
Ajoie.

Après l'acte de sabotage
en Ajoie

Raidlo©
Vendredi 6 décembre

SOTTENS : 17.00 Causerie. 17.10 Un
j eune chef d'orchestre : R. Benzi. 18.10
Le pianiste I. Macek. 18.25 Micro-part.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Reflets d'opérettes mo-
dernes. 20.00 A l'enseigne de la jeunes-
se. 21.00 Pièce (Le Miroir de Venise).
22.00 Le baxyton Heinz Rehfuss. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine.
22.55 Musique de notre temps. 23.12 La
chanson du sol natal.

Second pro gramme : 20.00 Hôtes de
Genève. 21.45 A travers l'Italie centrale.
22.15 Le Sextette Hazy Osterwald et le
Trio San José.

BEROMUNSTER : 18.00 Sous le ciel
de Paris. 18.30 Reportage. 18.45 Piano-
jazz. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19 30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique de danse po-
pulaire. 20.30 Autrefois et aujourd'hui.
21.00 Emission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15 Informations. 22.20 Pour vous
mettre de bonne humeur.

Samedi 7 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Demain di-
manche ! 13.30 La parade du samedi.
13.50 Le Grand Prix du Disque 1957.
14.10 Un trésor national : nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20 La
semaine des trois radios... 15.35 L'audi-
teur propose... 16.55 Moments musicaux.
17.10 Disques. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 L'heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays.
18.35 Le micro dans la vie. 19.05 Mais
à part ça. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Carte
d'identité 20.00 Incroyable, mais vrai !
20.20 Encore un jour. 21.00 Discoparade.
22.00 Pension-famille. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse. 22.45 Ins-
tantanés du Tournoi international de
hockey sur glace

Second pro gramme : 14.10 Jean Si-
belius (1865-1957). 15.00 L'Université
radiophonique internationale. 20.00 Bon-
ne soirée ! 20.30 La Ronde des Festivals.
22.00 Anthologie du jazz. 22.25 Ce n'est
qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emisison d'ensemble. 11.20
Disques. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05
Chants. 12.15 Prévisions sportives. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.10 Musique ancienne. 14.45
Magazine de la Radio et de la Télévi-
sion. 15.15 Disque historique. 15.45 Evo-
cation. 16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15
La voix de l'Amérique. 17.45 Musique de
chambre. 18.30 Reportage. 18.45 Musi-
que française ancienne. 19.00 Cloches
du pays. 19.10 Poèmes. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Comédie musicale espagnole. 21.30
Nous vous invitons à danser. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les amateurs de
bonne musique.

Dimanche 8 décembre
SOTTENS : 7.10 Salut domincal. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.00 Trois fois
quatre. 13.45 Pièce (Les Monstres).
14.25 Concert mexicain. 14.45 A vos or-
dres, si possible ! 15.15 Reportages spor-
tifs. 16.40 Voulez-vous danser ?... 17.00
L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée
chrétiennes. 18.10 La ménest randie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Musique
symphonique. 19.00 Résultats sportifs.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
service s. v. p. 19.55 Petit concert. 20.00
Le pianiste Achille Christen et l'En-
semble romand de musique légère. 20.25
Les entretiens de Radio-Genève. 20.55
Une création radiophonique (Le Mala-
de imaginaire). 22.30 Informations. 22.35
Bonjour... à la nuit. 23.12 Prière du Ru-
tli.

Second pro gramme : 15.15 Pour les
enfants qui ne sortent pas. 15.45 Le
salon où l'on danse. 16.25 Hôtes de
Genève. 20.00 Vacances tessinoises.
21.00 Part à trois. 22.00 Musique vocale
spirituelle.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Messe de fête. 8.45 Culte catholique-ro-
main. 9.15 Deux cantates de Buxtehude,
9.45 Prédication protestante. 10.15 Con-
cert symphonique. 11.20 Causerie publi-
que. 12.00 Musique de J.-S. Bach. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique espagnole,
13.30 Causerie agricole. 13.50 Concert
populaire, 14.50 Miniatures bernoises du
temps passé. 15.20 Reportage sportif .
16.10 Orchestre récréatif bâlois. 16.50
Féerie. 17.30 Sports. 17.35 Harmonie.
18.00 Emission pour l'Avent. 18.40 Con-
sécration du nouvelle évêque de Coire.
18.55 Le nouveau Kammerchor de Ra-
dio-Berne. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Cloches du pays. 19.43
Concert récr. 20.10 Pièce. 21.00 Opéra.
22.15 Informations. 22.20 Opéra (suite).
22.45 Mélod. aimées et solistes connus.

BASSECOURT
Une flatteuse nomination

Le Tribunal fédéral a nommé greffier
de langue française auprès du dit tribu-
nal M. Joseph Voyamen, docteur en
droit et avocat , bourgeois de Basse-
court , jusqu 'ici secrétaire du Tribunal
fédéral. Nos vives félicitations à M.
Voyamen.

LES POMMERATS

(Corr.) — Jeudi, vers midi, un gar-
çonnet seul, occupé à casser la glace
formée à la surface du ruisseau lo-
cal, fut surpris dans son jeu par la
découverte d'un cadavre. Ayant re-
pris ses sens, l'enfant fit part de ce
qu'il avait vu à ses parents. Selon les
premières constatations officielles, il
s'agirait d'un pensionnaire de l'hos-
pice de Saignelégier, dont la dispari-
tion remonterait à un mois. Toutes
les recherches entreprises jusqu'à
ce jour avaient été vaines. Il est pro-
bable que le malheureux vieillard ait
séjourné dans l'eau durant tout ce
laps de temps.

Découverte macabre
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|̂ les plus beaux choix
S des cadeaux souhaités
f
f| Complets - Manteaux - Vestons

Chemises - Cravates - E charpes

Gilets et pullover Daim en EXCLUSIVITÉ

Pullovers sport laine coupe italienne

Gilets classique laine

Sous-vêtements mSS$f êm

magasinier
Homme robuste, âgé de moins de 40
ans, travailleur, est demandé pour gros
travaux. Faire offres en indiquant âge,
places occupées, prétentions de salaire,
sous chiffre K. Y. 26018, au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ DES SPORTS
Ce soir dès 20 h. 30

Grand match aux cartes
(KREUZ)

Inscription Fr. 5.—

Se recommande : F. Bemasconi

Parc auicole
pouvant assurer livraison
régulière toute l'année,
cherche encore quelques
magasins pour la vente

d'oeufs du jour
Tél. (038) 8 23 90.
R. Montandon, Neu-

châtel.
Chef décalqueur
habitué aux responsabilités, à la direc-
tion du personnel , ayant plusieurs
années de pratique , avec connaissance
parfaite de toutes les parties et fabri-
cation du cadran cherche changement
de situation. Libre tout de suite ou
époque à convenir. Offres sous chiffre
D. S. 26044, au bureau de L'Impartial.

i. i

QUELLE FABRIQUE

SORTIRAIT
travail à domicile-à régleuse, virolages
du réglages î — Offres sous chiffre
G. N. 25955, au bureau de L'Impartial.

Noix
Pr. 2.20 par kilo

Châtaignes
Fr. 1.40 par kilo
Envois de 5 et 10 kg.
contre remboursement,
plus port.

Fratelli Franscella - '
Minusio - Locarno
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I >3$x I
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1'̂  ̂ POUiGXS la U.S.A. prêts à bouillir y2 kg. 2.o0 1

I W"# " r POUI0S la U.S.A. prêtes à frire y2 kg. 2.65 1

1 Tr ™~*  ̂POU Ici 1X1GS la hollandaises prêtes à frire % kg. 4"-l O I

I Avec les prix MIGROS la volaille n'est plus un luxe. Profitez-en ! | 1

i M I G R OS ___J
" ' ^̂ m̂*^^^**^^^*^^=^~^ *"*^^* '̂̂ BX '̂ ^*B^^^^^^^^^^= >—**^*mK *:^^mmimim m̂^^^^^^a*acx *m^^ B̂^^^—^^^mmB m̂^^*mi m̂rvim m I dSEuvrifiRtMHlflllÉK.irffflKit«JStitK.•JjSLahudi.JSP . , lf f̂  .,..&! .i/T J,*<5ï .. f t   ̂ "̂k _ M *m _ *¦«- *m .Ma ._*« J» .¦<* .n» jt * m̂- .M. M* JW .**& Wk .d

<x- ~- v- w rw- w ¦** *>«.-"¦ *i7 -'tiw tf««w H,v"kâ tfœ^W '̂  a*2^V*i*3T̂  ̂ '«*/iS** W"

$;..: ' ¦ S

I ̂ "̂ m̂ 'mmêU Wi... |
H <P  ̂ o«a> ^éfeti, p mdez  à une f a ê l e .  g
Ç pû^4e cfe g»
i , . â

I pantoufles pour dames |
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Ç Une de nos nombreuses spécialités ||
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i ECH.ANGEZ à bon compte
votre vieux poste radio contre un nouveau
modèle 195S - à des conditions Torre !

1 EXEMPLE ENTRE 100 ! Wm m̂ m̂WÊÊÊmWÊmU

¦ 

Reprise en compte
de votre vieux poste

à des conditions
très favorables

ou
escompte 10% comptant >

ou
crédit gratuit 12 mois

g 1 ou
U plus larges facilités

TONFUNK « Bohème I» .̂ .̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦.̂ BI Meuble radio-gramo, équipé de 3 haut- B
parleurs de concert (diffusion du son en

i ! !.eIief) 
A. J A „? -i». -4 GARANTIE écrite sérieuse

• 9 4 8ammes d ondes dont ultra-courtes, w-airirw? arj antenne anti-parasites Ferrit orientable SERVICE d installation,
| Nouveau tourne-disques i vitesses pour d'entretien, de réparationsdisques normaux et microsillons t A ronspipnripincEbénisterie de luxe très consciencieux

Dimensions : 60 X 73 X 39 cm. env. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.1 Seulement Fr. T98. "" \y . Wt̂ ^̂ J§& i. + T. L. P _ar*r-̂ ff^aSyiyp
j Même modèle mais avec nouveau chan- 1' j"""'̂ F f l  T m Êm\£ *m\ 'geur automatique , 4 vitesses , pour 10 '- '' "- 'Wf AJ &htf &BK

m "isrt
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j Et toute la gamme des grandes marques. r,mf —H I .1 HJj N IllTrraÉ

! EXPOSITION : 18, LÉOPOLD-ROBERT (Tél. 2 06 66)
! ET 3 AUTRES MAGASINS :

GENÈVE : 25, rue Plerre-Fatio (RIVE ) <l
i . Y NEUCHATEL : 26, rue du Seyon — LAUSANNE : 11, Petit-Chêne

[masnBaHBI 2 VOITURES â GAGNER
notre grand concours de lâcher de ballons continue -I
Chaque adulte et chaque enfant accompagné y participent

Y j automatiquement en venant s'inscrire dans notre magasin.
j Aucune obligation d'achat quelconque 15.674 FR. DE PRIX
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Avanta geux !
sont nos bureaux
d'appartement
noyer, avec tiroirs
anglais et tirette
en bakélite 2 por-
tes, 1 tiroir , au
prix formidable de

Fr. 195.-
MEUBLES

ANDREY
ler-Mars 10 a

Tél. 2.37.71
On réserve pour '

les fêtes
37 ans de clients

satisfaits
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— Quel coup ! vous avez entendu ?
— Est-ce que nous coulons ?
— Quelle tempête, Seigneur !
Je me glissai tant bien que mal dans la ca-

bine voisine, Billy Johnes , dès qu 'il m'aperçut ,
me décrocha un clin d'œil canaille.

— Voilà que ça s'y met ! En scène pour le
ballet du casse-noisettes ! goguenarda-t-il.

Au même instant, un choc violent ébranla
la porte de notre cabine. Immédiatement
après, un chapelet de malédiction répondit dans
le silence — pour quelques secondes seulement
— au coup de tonnerre annonciateur de l'ou-
ragan.

— Mille milliards de... (un nouveau gronde-
ment sauva nos oreilles de l'audition Involon-
taire d'un blasphème satanique)... Saloperie

de saloperie... Faudrait nom de...
Billy Johnes avait ouvert la porte. Devant le

spectacle qui s'offrit à nos yeux, nous dûmes
nous faire violence, pour ne pas éclater de
rire. Tantôt étendu de tout son long, tantôt
à quatre pattes, se massant le crâne ou les
reins avec une vigueur admirable, John Simp-
son s'essayait vainement à reconquérir un
équilibre immédiatement compromis tant par
un coup qu 'il avait encaissé sur le sommet du
crâne que par les mouvements de plus en plus
désordonnés du yacht. Plus loin, dans la cour-
sive, Mackintosh était agrippé à la barre de
cuivre qui courait tout le long de la cloison.

Dans la cabine, des meubles furent renver-
sés. Il y eut un bruit de verres cassés, de cris-
taux brisés en mille morceaux. Un matelot
parut à l'extrémité du couloir.

— Qu'on ferme... qu'on fixe... barres de sû-
reté... ordre... pitaine !

C'est tout ce que nous pûmes saisir de ses
hurlements au milieu des rafales du vent. Il
disparut dans une coursive latérale, toujours
s'époumonnant en vain.

Jack Simpson , en kimono apparut à son tour
dans le couloir . Sans se retourner, il fila com-
me une flèche à travers la coursive. J'admirai
le merveilleux équilibre qu'il parvenait à con-
server en dépit des soubresauts inattendus du
navire.

— Où court-il , celui-là ? grommela le détec-
tive.

— Je vais m'en assurer, dis-je.

Ce ne fut pas une entreprise aisée que de
retrouver les traces de Jack vu l'avance qu'il
possédait sur moi. Il fallut qu'un matelot, qui
vérifiait la fermeture des hublots de différents
compartiments du yacht, me renseignât sur la
direction qu'il avait prise. Enfin , je l'aperçus
qui s'efforçait de pénétrer dans le bar , dont la
porte était fermée à double tour. Il y parvint
au moment précis où je le rejoignais. Il n'ex-
prima pas le moindre étonnement en me
voyant. Au contraire, il remarqua :

— Bonne idée que vous avez eue de venir en
renfort , Monsieur Loughton, vous pourrez me
donner un coup de main éventuellement.

— Un coup de main ?
— Pour arrimer convenablement les réser-

ves du bar . Dire que pas un de ces idiots ne
songeait à ça ! Moi , c'a été ma première idée !

Nous n 'eûmes pas à nous préoccuper des fla-
cons qui garnissaient les étagères : ils étaient
irrémédiablement perdus depuis belle lurette !
Quant à la réserve, elle était si soigneusement
fixée qu'elle n'avait rien à redouter des folles
embardées du navire .

Jack Simpson, visiblement soulagé par cette
constatation, ramassa au passage une bouteille
de kummel qui avait échappé — Dieu seul
pourrait dire à la suite de quel heureux con-
cours de circonstances — à la destruction .
C'était une victime toute désignée à l'attention
bienveillante de mon compagnon. La débou-
cher et la vider fut pour celui-ci l'affaire de
deux minutes. Après quoi, il alla s'étendre dans

un fauteuil. Alors seulement il parut se rendre
compte que ma présence au bar était de beau-
coup moins normale qu'il n'avait paru tout
d'abord.

— Au fait , Monsieur Loughton, quel vent
vous a poussé de ce côté ? questionna Jack
avec méfiance.

J'étais peu préparé à cette sortie.
— Mais... de... je... bredouillais-je.
— Vous m'espionnez, c'est çà, hein ! reprit-

il , une lueur mauvaise dans les yeux.
— Quelle idée, Monsieur Simpson.
— Allons donc ! ricana-t-il. Est-ce que vous

vous imaginez que je suis aveugle ? Depuis que
cette brute de détective est montée à bord,
vous ne l'avez pas quitté d'une semelle. Ne
niez pas, c'est superflu ! Donc vous avouez
que vous m'espionnez ? Parfait . C'est naturel-
lement notre Sherlock Holmes qui vous a char-
gé de cette sale besogne !

— Et si cela était ? répliquai-je à bout de
patience.

— Si cela était ! De deux choses l'une : ou
je suis l'assassin de ma mère et de ma tante
et , dans ce cas, je ne donnerais pas cher de
votre peau ; ou je ne suis pas ce que vous
croyez et j e vous préviens que la première fois
que vous me manquerez encore de respect,
comme en ce moment, je me ferai un réel plai-
sir de vous casser la figure. Je suis chez moi,
à bord , et vous n'y êtes qu'à titre d'invité. Tâ-
chez de vous en souvenir à l'occasion.

(A suivre)

. |
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moris en croisière
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Si vous circulez
beaucoup en ville
Visco-static*

est l'idéal !

Aussi incroyable que cela puisse paraître , quement selon les conditions de marche du
avec Visco-static vous diminuerez la consom- moteur: elle n'est jamais trop épaisse,
mation d'essence de votre voiture jusqu'à ja maistropfluide.si grandes que soient les
12%, si vous circulez principalement en ville, variations de température. Visco-static
La raison en est simple: l'huile Visco-static assure de ce fait à votre moteur une
n'est jamais trop épaisse, même par les lubrification bien meilleure et en réduit
plus grands froids. Votre moteur démarre l'usure jusqu'à 80°/».
plus rapidement, tourne immédiatement plus
rond. Vous ménagez ainsi votre batterie Les constructeurs d'automobiles le»
et avez moins besoin d'utiliser le choke. plus importants ont expérimenté
Visco-static n'est cependant pas une eux-mêmes Visco-static et reconnu
simple huile d'hiver plus fluide. C'est une officiellement ses qualités.
huile «toutes saisons» qui possède des
propriétés absolu ment nouvel les. La viscosité
de l'hinm Visco-static s'adapte' automati- Il vousfautessayer vous-même Visco-static:

¦ ,,,, y i SUâffn .-, ; it>W 'ikti h-v •?£$$ yy . j.
v ¦. . ,
&¦ f 'v Y iii,, ,

au démarrage vous sentirez
la différence !

(P̂ Sl* BP Energol Visco-static
U ¦ 

J BNy la première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static

xB.f' •- Wy * sa cou'eur rouge. En vente en bidons originaux de 1,2'/. et 5

^^^^  ̂

litres 

(ou 
ouverte) 

aux stations-service BP vert et jaune.

Bonbons crème. le sachet de 200 g. fr. 1.-
Bonbons pralinés, le sachet de 120 g. fr. 1.-
Branches pralinées, le sachet de 10 pièces fr. 1.-
Branches crème, le sachet de 10 pièces fr. 1.-

et la ristourne
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_ | A notre magasin, avenue Léopold-Robert 38
¦ 1 La Chaux-de-Fonds

Samedi i
I GRANDE VENTE-DEGUSTATION

Jambon de campagne chaud «m. 1.20

Ménagères, profitez-en
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Pharmacien Conod, rue Pichard 11, Lausanne

Pour vous Madame !
qu'y a-t-il de plus beau qu'une belle cuisine ?
Et surtout si elle est meublée avec une table

ï: en tub e chromé, dessus formica , et avec les
tabourets ou chaises qui accordent ! Vous
aimeriez posséder cette merveille ? Alors
courez chez

D U B O I S  — M E U B L E S
Collège 22 et 23

Téléphone 2 26 16

Seul moyen de combattre LA BISE !

Assister à la première journée du

«Championnat suisse de hockey »
avec une

CANADIENNE
confortable

y l̂ %r?f < y ' ̂
PAR MQj ckNM/SêMÊJ

CAN ADI EN N ES enfants II 0
doublées Teddy depuis Ir. 1Ui"

CANADIENNES hommes fr 00."
doublées Teddy 1 /| H
CANADIENNES hommes Ir I4o."
intérieur mouton , col mouton doré 1 nn
CANADIENNES hommes tr 1/0."
intérieur mouton , amovible , col mouton doré

.«MR Joailliers depuis 1895 .TJ^̂ BII»
mmm*% Rue Numa Droz 141 Tél. 2 22 25 —>«¦

~ EXPOSENT "3
«¦pa.'̂ aS 

du 1er au 15 décembre "

îa-aB^Sf dans une vitrine de -S9B.M
¦¦  ̂ JB» VOYAGES «TRANSPORTS S.A. -artm^̂ .
* *>>VH% Avenue Léopold-Robert 62 «aMBBk -<t«s»
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V\\ Offrez du plaisir ! / f / \\ \ \ Plaisir d'écrire • Plaisir de lire • Plaisir de jouer 
^
X / / I

\ \ une gentille lettre avec votre un beau livre dans une liseuse en famille pendant les longues / I \» > plume réservoir sur un sous-main artistement décorée soirées d'hiver ' ' '
en cuir de votre goûtP°Ur Ce,a- ̂ 'teS VOtre C,10'X C,ieZ m%

PAPETERIES LUTHY * METROPOLE * ROBERT * ULRICH PAPETERIES
Ouverture des magasins dès le 10 décembre : jusqu'à 18 h. 45, sauf le samedi à 18 h et les lundis matin 16, 23 et 30 décembre

*

/mËF&ÈkL Pat'ns de hockey
(Bk f̂WBl Patins de patinage artistique
^BaaHpF Chaussures de patins

Grand choix sélectionné â votre \ÊC%
intention p armi les marques suisses lit\3ÊÊM^
et étrangères les p lus rép utées WV̂ ^̂^
Cannes de hockey, Pucks & x

A Q  \ki M ii 1 IITM ii Et S IM Marct] é 8-10. & W- KAUFMANIM Téléphone 21056
L J

Chambre
meublée

est cherchée par jeune
homme. Urgent. — Télé-
phone (032) 2 97 16.

A VENDRE

spiroqraf
dernier modèle, avec ou-
tils, parfait état. Prix
950 fr . Tél. (032) 2 77 90,
le soir.

I/ N  

QUEL QUES GENTILLES IDÉES
HèL* POUR VOS CADEAUX...
V^y^vSv qj ~ 

 ̂ donnant de l' utile , ¦

l 
y  

vous doublez lo plaisir Q3Q63UX
^->—-̂  Offrez pour |

une bonne couverture Ae laine

un beau tapis ae {able lavable

un service a {hé , co{on eh Aenu-f ii

des napp es ei serviettes manches

des linges de cuisine

des tintes de fouette, ep onqe ef nid d Abeille

des drap s de bain ef lavettes

des drap s de m ef f aies d oreillers

des \olis {abliers de maison ,
MMM-, .. .. J UYY .' i  iïd)ui.ml WÊÊ

un {issu en [aine ou co\on p our robes de chambre

une -fimtelteffe p our chemises de nuii ou pyj amas

une soie lavable pour parures

une p op eline sanjorisee p our la belle chemise messieurs

un {issu chaud ef Aouiltef peur manieaux de dames

un beau lainage p our robes

une belle soie p our robes du soir

une chemise de nuif en jiAneueffe p our dames ef enj *Anfs

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

EE™E 22 C.Vo0t
Face à l'Hôtel communal Xu COMPTOIR DES TISSUS

t

ON R É S E R V E  P O U R  LES FÊTES
Pour tout achat à partir de f r. 20.- nous off rons une jolie lavette

BBBIjÂ MAISON DES BONNES QÛÂLJTÈS^BBBtek

Deux j up es!
Double succès !

Coupée dans un très beau À \ J j   ̂ \
et lourd lainage étamine / / if \ \ .  I /  i\£uni, cette jupe remporte p£ \\ // ^k

larges plis non repassés. j  f  en velours côtelé, façon très
Forme très ample, cein- J U ajustée. Ouverture sur le côté,
ture double de plus bel w Couleur rouge, beige et noir,
effet. ' Gr. 36 à 44.

CHOIX, QUALITÉ
PRIX

Magnifiques
ENTOURAGES

{g&nihiûiïi
S A

J.-Droz 29 ' Tél. 2 76 33

Lisez L'Impartial

On demande à ache-
ter une

chaudière
usagée, pour chauffa-
ge central , en bon
état grand modèle et
quelques radiateurs
usagés.

Paire offres à M. Mau-
rice Donzé, Les Bois.
Téléphone 8.12.55.

Chef
faceteur
Ayant l'habitude des res-
ponsabilités, avec con-
naissance parfaite de
cette branche cherche
situation pour tout de
suite ou date à convenir.
Paire offres sous chiffre
M, B. 25934 au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Le mariage du bon
goût et de la qualité,
telles sont les attraits
majeurs de la grande
exposition de Noël des
meubles Hadorn à
Moutier. Profitez de
notre service automo-
bile gratuit pour visi-
ter librement notre
vaste exposition en
téléphonant au (032)
6.41.69 à Moutier.

Chef boîtier
consciencieux et capable de diriger du person-
nel, s'occupant de toute la fabrication, cherche
changement de situation pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P. G. 25779, au bureau de
L'Impartial.



Comme Londres, Les Planchettes ont leur <Cité»
et pleurent toujours le « jardin d'acclimatation » qu'ils avaient commencé
d'édifier avec le chevreuil Ketty recueilli aux Jeanmaires par Mme L. Calame.'

Quand Ketty et Bikini mangeaient côte à côte !

(Suite et f i n )

Bonjour , M. le Président !

M. Fritz Wasser préside depuis plu-
sieurs années au développement des
Planchettes, et est entrée au Conseil
communal de cinq membres (élu par
l'assemblée des électeurs) en 1921,
arrivé qu'il est dans le village en
1919 :

— Je suis né à La Joux-Perret ,
dans la ferme du peintre Jeanmaire
que vous habitez maintenant, nous
dit-il. Ce brave Jeanmaire (oh ! il
n'était pas « toujours » commode!)
restait à La Joux tous les ans jusqu 'à
Noël, et nous invitait, mes parents
et deux autres familles du voisinage,
au dîner de fête... Puis s'en allait par
Genève.

Il aimerait bien revoir sa ferme
natale, M. le président : qu'à cela ne
tienne, voilà au moins un désir qui
sera facilement exaucé ! ,K , -, .,> .

Devant un verre de «pas mauvais»,
ayant contemplé le plus beau . cou^
cher du soleil du monde, celui qui
transforme le paysage de Moron en
estampe japonaise, avec des noirs,
des biens, des roses, des rouges, des
jaunes d'apocalypse, nous devisons
des Planchettes :

— Nous sommes une commune
bien tranquille, que voulez-vous !
Depuis que nous avons la « Cité »...

— La Cité ?
— ... oui, le quartier des ouvriers

et directeurs de l'Usine du Châtelot,
au-dessous du village, au sommet
du funiculaire, nos finances vont
mieux ! Pensez : près de quarante
mille francs par an rien que l'usine ;
et puis les quinze familles dont les
chefs y travaillent... C'est avec cela
qu'on a pu mettre l'électricité aux
Plaines.

Eau et électricité
On rit bien , à ce propos, du jour-

nal neuchâtelois qui croyait que Les
Planchettes ne possédaient pas le
courant :

— Nous l'avons depuis 1935
... Mais, avec les cinq transforma-
teurs qui remplacent l'unique an-
cien, nous avons de la bien meil-
leure lumière !

Pour l'eau, c'est plus difficile :
uniquement de l'eau de citerne.

— Pour la Cité, nous avons cons-
truit un réservoir près de la route
cantonale, où l'eau est envoyée quo-
tidiennement du Doubs. Quand nous
en manquons, un camion de La
Chaux-de-Ponds nous en apporte,
puis va en puiser au réservoir pour
être quitte de retourner en ville.

Mais jusqu 'à ce qu'on puisse of-
frir aux habitants l'eau sous pres-
sion, il en coulera sous les ponts !
Rien que pour amener celle de la
Cité à un réservoir situé plus haut,
pour alimenter le village, cela coû-
terait . 180.000 fr. !

Actuellement, cette commune (elle
va de l'est des Roches-de-Moron jus-
qu'aux Joux-Derrière et du Doubs
à Pouillerel) , compte 240 habitants,
une quarantaine d'élèves répartis
dans deux classes. Mais il y eut des
moments plus prospères : un temps,
les Planchettes, alors qu'on exploi-
tait les carrières, totalisèrent six
cents âmes, dont beaucoup d'étran-
gers, italiens pour la plupart.

— Peut-être que ça reviendra :
an reparle des carrières, ces temps-
ci : les remettra-t-on en activité ?

Le, pasteur Rosat, lui, a un quar-
tier plus vaste encore : du Châtelot
au- fond du Vâlanvron, au Cul des
Prés, et de Biaufond aux Roches.
Un; vrai dfqpt^ejj. D'ailleurs, c'est
autour du Temple (1702) , bel exem-
ple d'architecture réellement cail-
vinienne, que se sont faites les
Planchettes.

Si l'on songe qu'au dix-huitième
siècle, on hésita à créer une fabri-
que d'ébauches aux Planchettes,
pour choisir, au dernier moment,
Fontainemelon (les Humbert et
Benguerel de La Chaùx-de-Fonds).
Mais bonne chance, les Planchet-
tes : vous avez mieux fait qu'ébau-
cher, vous avez créé une zone de
tranquillité qui ne vous sera point
ôtée !

J. M. NUSSBAUM.

7-JêJbe zt f a î t e  de Saùnt-OiùMiadTraditions populaires
jurassiennes

(Suite et f i n )

C'est alors que le bienheureux à
la barbe blanche, à la longue robe
flottante, mitre en tête et crosse en
main , porté sur un âne richement
chargé de bonbons et de joujoux ,
descend des régions éthérées. Il est
parfois suivi d'un frère fouett ard,
ou d'un moricaud , curieux et ba-
vard , aux yeux farouches.

Dès la veille , les enfants ont eu
soin de mettre devant la porte ou
sur la fenêtre une botte de foin et
une écuelle de son pour servir de
lippée à l'âne ; ils ont également
placé sous le manteau de l'âtre ou
sous la cheminée des sabots, des
bas, des paniers, dans l'espoir que
les visiteurs nocturnes y laisse-
raient des traces de leur passage.
Que de petits châteaux en Espagne,
bâtis dans cette nuit, une des plus
importantes de leur vie ! Que de
rires , que de ravissements égaient
les demeures , et comme le nom ac-
clamé du généreux saint fait battre
les cœurs !...

On le conçoit, il faudrait à l'âne
de formidables enjambées pour per-
mettre à son maître de visiter tou-
tes les maisons en une seule nuit ;
aussi dans la plupart n'apparaît-il
qu 'en imagination ; il s'introduit
par la cheminée et s'en retourne de
même, si fenêtres et portes sont
closes...

Mais il arrive aussi qu 'il prend
corps et figure. Alors au milieu du
silence de la nuit , rendu plus im-
posant encore par le recueillement ,
retentit tout à coup la clochette de
l'âne. Les petits cœurs palpitent et
les yeux à la fois inquiets et char-
més se tournent vers la porte d'en-
trée. Revêtu de tous les insignes de
sa dignité St Nicolas s'avance, suivi

Naïve complainte. — La célébration de la fête et ses traditions. — Le frère
fouettard et son âne. — Joies enfantines. — Foire aux sucreries et aux jouets.

Les mamans ont de grands paniers. — Origine de ce vieil usage.

du f rère  fouet tard , et demande si
le bambin a été sage , obéissant, la-
borieux et studieux à l'école. Si oui ,
le prodigue vieillard répond par une
distribution de dragées et dépose
dans les paniers les objets dont l'â-
ne demeuré devan t la porte était
chargé. Si, au contraire , il a été
mauvais garnement, querelleur ,
gourmand ou paresseux, vite le
f rère  fouettard , qui ne demande que
larmes et gémissements, garnit le
panier de verges. Souvent le saint
est accueilli par des chansons, des
déclamations, des compliments ou
des demandes cocasses.

Les enfants des villages ne re-
çoivent guère que des fruits, des
friandises , des objets d'utilité , et,
depuis des temps lointains il est
donné aux garçons paysans, une
petite charrue pour leur faire con-
naître que le destin les rattache à
la glèbe. Tandis que dans les villes
les corbeilles se remplissent de pou-
pées, de chevaux de bois, de pan-
tins, de livres dorés ou argentés, et
d'instruments sonores, trompettes et
tambours — qui feront leur joie et
pas celle des locataires voisins —
et enfin ils sont dotés de tous les
jouets aimés de l'enfance. Il serait
difficile de peindre le bonheur de ce
petit monde, les cris de surprise, les
exclamations enthousiastes, les fu-
sées de rires, tout le joyeux tapage,
qui éclatent après la sortie des visi-
teurs ; on dévalise les cornets de
bonbons, on goûte aux fruits, dn
ouvre les boîtes à surprise, en em-
bouche les instruments bruyants,
on s'extasie devant les images, les
albums, les livres... Enfin c'est un
concert de joyeuseté, une gâterie

générale , une fête de famille qui
amuse les grands comme les petits.

Dans les villages , des sociétés de
dames, des associations diveres or-
ganisent chaque année des fêtes
sous les auspices de généreux dona-
teurs pour en faire profiter les dés-
hérités et les enfants dont Saint-
Nicolas n'a pas découvert la de-
meure et ainsi les faire participer à
la joie générale.

• « •
Dans plusieurs villes et villages la

fête de Saint-Nicolas est précédée
d'une foire portant son nom où des
boutiques et étalages sont installés
en plein vent , dont les principales at-
tractions sont les sucreries et les
jouets variés et multicolores , c'est
encore une sorte de foire avec
pains d'épices, une exhibition de
tous les rêves caressés de l'enfance,
à l'état de réalité. Devant ces éta-
lages se presse une foule nom-
breuse. Au milieu de ce va-et-vient
les farceurs guettent et font des
niches. En effet , il arrive parfois
qu'un garçon et une fille ayant
acheté, côte à côte, quelques frian-
dises se trouvent unis en se sépa-
rant ; le veston et la robe ont été
épingles !... Et ce sont des plaisan-
teries, des fusées de gaieté...

De bon matin ils arrivaient à la
foire des villages voisins, les uns
gravement juchés sur une carriole
primiteve, ou trônant sur un char
dont les essieux crient sous le poids
de toutes sortes de produits agri-
coles, d'autres amenant du bétail à
vendre. Ce sont aussi d'agiles mé-
nagères, dont les lourds paniers re-
gorgent par le couvercle soulevé, car
il s'agit de faire forces emplettes ce
jour-là et de ne pas retourner au
logis les mains vides.

* * m

On considère que l'origine de la
Saint-Nicolas, ou plus exactement
la célébration de ses coutumes, est
une substitution aux usages païens
des vieux âges. C'est un dernier
vestige des cérémonies bizarres qui
marquaient le solstice d'hiver , épo-
que où certains dieux de la mytho-
logie! Scandinave étaient attendus
sur j la terre. Parmi ces divinités se
trouvait Odin ou Wadan , le créateur
de toutes choses, le ¦ maitre du ciel,
d'où il planait sur l'univers, écou-
tant chaque matin le rapport de
ses deux corbeaux qui l'instruisaient
des choses de la terre. Ce dieu n'a-
t-il pas une parenté frappante avec
notre saint ? Odin ne ressemble-t-il
pas à Nicolas , le cheval à l'âne et
les corbeaux rapporteurs au mori-
caud bavard? Sans remonter si loin,
les vieilles gens de nos campagnes
n'ont pas encore oublié la Tante
Arie , cette fée bienfaisante qui, dans
les temps celtiques, jouait le même
rôle qu 'aujourd'hui Saint-Nicolas ?
Comme lui , elle visitait les familles.

Les parents prennent mille pré-
cautions pour maintenir les enfants
dans leurs illusions et ils ont soin
de marquer le sol de fortes em-
preintes de pas pour imiter les tra-
ces de ces hôtes célestes. Cependant
peu à peu , les intelligences se déve-
loppent. Etant enfant , je disais à
ma mère: «Je l'ai bien connu Saint-
Nicolas , c'est mon oncle Bertrand...»
« Puisque tu le connais si bien, me
dit-elle, il ne t'apportera plus
rien !... »

ARAMIS.

Mercredi 4 décembre, Mme Marie Douillot , ancienne Chaux-de-Fonniè-
re, est entrée , comme nous avions été les premiers (!)  à l'annoncer ,
dans sa centième année. — La voici, à la réception organisée pour elle

par la vill e de Lausanne et l'Etat de Vaud, trinquant avec
M.  Pierre Ogey, président du Conseil d'Etat.

Bonne santé , Mme Douillot l
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1. 4. 12 CACHETS Toutes pharm. et drog.
IU fl 11 If F A II I Les COMPRIMÉ S FAIVRE
l i u U U L H U  . 8ont aussi efficaces et
aussi bien tolérés. 10 comprimés Fr. t.60

Caf é du Théâtre
Neuchâtel

laâ^
Pefzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Elles sont délicieuses, vos crêpes. H

faudra m'en donner la recette, Barbe. Elles
vous tombent sur l'estomac comme des
briques, c'est rassasiant au possible 1

— Oh ! la gracieuse manière de manger
des crêpes !

Pingo, va chercher les autres, prends
tout ce qui reste I

— Et avec ça, vous connaissez l'art de
les servir ! Roulez-les bien vite , j e les
attraperai au vol ! Je suis votre arni pour
la vie l

A l'étranger
Le mauvais temps f ait
des ravages en Italie
Deux hommes attaqués

par des loups
ROME, 5. — Ansa. — Selon les

dernières nouvelles, la situation sur
le front du mauvais temps se pré-
sente comme suit :

En Sicile, les tempêtes de neige
continuent, des villages sont isolés.
Dans les Abruzzes, on mesure par
place environ 4 mètres de neige. A
Lucania les loups ont fai t  leur ap-
parition et ils ont attaqué deux
hommes près de Stigliano. Dans les
Fouilles, un épais brouillard s'étend
sur la région. Il a causé un accident
de chemin de f e r  à Tortorella .



| Vos repas de fêtes f
| avec nos * VOL-AU-VENT f
| * PATES FROIDS J| * TIMBALES MILANAISES f
| * HORS-D'ŒUVRES SUR CANAPÉ J
f # RAMEQUINS ¦ , %
|| ainsi que J

1 vos desserts de fêtes j
= bien servis par I

^̂ ^̂ 7 M Passez vos I

M O^UJ î 
0 Ŝi _ commandes à 1

/* /l Î̂Trai î̂l *W 
Service rapide 1

/ m A /^rStro p 'v
~>
\ * domicile j

1 [ /̂ \̂ \/ /̂ \buA >̂-̂  RUE NEUVE 7 |
| I TEL. 2 12 32 |= ~

f Offrez nos délicieux pralinés surfins f
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Epinards
Frisco

... vous parviennent tout frais, délicieux et sains !
Tout p rép arés, les epinards Frisco passent du paquet Ils sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
dans la casserole. Ils sont prêts à servir en 5 minutes. nutritive est intacte et les substances énergétiques
Pas de déchets!. Inutile de les laver , de les trier, de sont intégralement conservées.
les éplucher. Voilà pourquoi les epinards Frisco sont
tellement économiques. Epinards Frisco tout prépares 700 g Fr. 1.90

Programme Braderai
Saison du rhume 1957/58

Pour passer l'hiver sans refroidissement , j'ai décidé

*̂  
de 

rester physiquementen forme et de 
dormir suffisamment

2 

d'éviter d'avoir froid aux pieds et de ne jamais m'exposer
aux courants d'air

3 

de n'être pas trop craintif , puisque selon une enquête américaine publiée
récemment les personnes pusillanime» s'enrhument plus facilement

4 

dans les périodes où le risque de contagion augmente,
et au moindre picotement
a) de me gargariser avec Braderai
b) de me désinfecter la gorge avec les dragées de Braderai

En appliquant fidèlement ce programme , je serai logiquement protégé du rhume.

Hj__ B R A D O R A L
 ̂

^^ -- prévient et soulage
ira Wr il 

%
'\y  ̂ Braderai renferme du Bradosol de 

CIBA.
&$j £J$Ùj &Ë3iiB n A D O R A Lj Braderai est bien toléré , de saveur agréable et

i?pr\Y rff <W ne colore ni la langue ni les lèvres.

C 

KKSaT" • 1T*~ (\/\JI Dragées Fr. 1.88
C Ŝy ^jTnr-tLy? Gargarisme Fr. 2.85

i "̂-' ̂ .̂a..̂ Ha.a»^̂  En vente dans les pharmacies et droguerie»

Fabrique et distribué par BINACA S.A., Bâle

Ç'e*k tov&

S»J.nB ĤnB...B..SKiaBB B...aBlaaBHB .̂..Ba.M aaaBtVBB.n iE

CHAQUE MÉNAGÈRE EST RAVIE DE

I ' WF ' t̂ti

d'un emploi universel dans K̂ 1
votre cuisine , qui écono- >™ '"
mise temps et travail 

^̂  ̂ ^WL i

avec mixer et cuve à pétrir TBS H ! *¦ : 1
Ce que vous pouvez faire : ^SH - ¦i-'A/H^Ï -"- 1Battre , brasser , pétrir , 'KŒi ïSBl I l'Wifll 1

I f rapper , couper , moudre. « i  SBll /< 'fï ;1> ipresser , centr i fuger , pas- ^ Û-fllaaVl (i -a™ Y '
ser , préparer les glaces. r^^cz^^^ X̂^^ElSi i

Pour notre  salis/ action , WaK3j^KSHC"5*8==-''̂ 8 . -s
exiger BOSCH. f / 'Q .\« ' -j

Vente et démonstration
ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.

J. H. & A. Schneider
Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36
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Lorsque l'état de vos nerfs ou un© grande 

/j &m$^
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fatigue vous empochent de trouver le YHJ/GJB̂mÊmÊm B SB Ha^LBBI Bl wmwMm WÊt k̂WmWÊa sommeil , ayez recours au café HAG. ^WIIM ^̂
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Salons
Superbe choix de

Beaux salons
modernes

20 ensembles
complets tous

styles différents
dont quelques-uns

avec
canapé formant

Ut
tissu laine

dernière nouveauté
Fabrication soignée

avec matériel
de qualité

depuis 410.-, 650.-
880.-, 980.-, 1050.—

1300.-, 1550.- etc.
Tables salons dessus
miroir mosaïque, ver-
re noir, rondes, car-
rées, rectangulaires et
réhaussables, depuis

45 francs
VITRINE-
EXPOSITION

BALANCE 14

LEITENBERG
Grenier M
Tél. 2.30.47



CHOISIR PARMI TANT D'AUTRES
LÉOPARDS - OCELOTS # EVOCATIONS SPORTIVES #

CADEAUX ENVIÉS j
|r-"¦¦¦¦¦->¦«" -- J -- ¦-—¦¦¦- -.¦ ¦¦?-.. ... ¦¦¦-.pj,..., ^̂ ^^ â. -̂j,.̂ j,..«y,—pp..,-mrtHjnmajm .¦*>.>w,)yi\ ' '¦»¦• - - ¦«"JtWTOWWF P̂iB I

F O U R R U R E S
L A U S A N N E  j

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

CAFJÈ-CONCERT VARIÉTÉS

# LA BOULE D'OR #
Tous les LUNDIS : Programme habituel et

SOIRÉE SURPRISE avec «LE COUP DU PATRON»
MERCREDIS 4 et 11 décembre : GRANDS

CONCOURS D'AMATEURS offerts par les réputés
Vermouth « Martini & Rossi »

Tous les VENDREDIS : Reprise du POSTILLON
D'AMOUR organisé

Cette semaine : tous les soirs dès 20 h. 30 :
GROS PROGRAMME INTERNATIONAL

(Prix d'entrée : Fr. 0.50)

Vente et démonstrat ion des appareils KOBLER au magasin spécialisé

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

On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

IMMEUBLE
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier

Sud-Est, un immeuble comprenant un café et
une boulangerie-épicerie. Ancienne construc-
tion. Rapport 6,20 %.

S'adresser à M. Jean Graf , agent de droit ,
Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

Machines à pointer
Machines à projection
Sip - Hauser ou autres
marques sont demandées.
— Faire offres sous chif-
fre L D 25746. au bureau
de L'Impartial.

m

l

O Lait propre, hygiénique
Echantillon gratuU et documentation sur demande

L A C T I N A  S UI S S E  P A N C H A U D  S. A. VEVEY

N 'H E S I T E Z  P L U S ! . . .

Offrez à Monsieur la serviette d'affaires de qualité qu'il désire depuis lontemps

m . ,|pif Jgŷ p>l|̂
/|g 

»*r"* VtWv/ m' .. W

Av. Léopold-Robert 27 LA CHAUX-DE-FONDS

Il vous faut un I permis de conduire L
N'attendez pas la grande presse, profitez des heures faciles à trouver dans les horaires
Vous aurez ainsi plus facilement des places disponibles, dans les programmes des examens,
et vous éviterez aussi l'attente toujours désagréable, pour vous présenter à l'expert.
N'OUBLIEZ PAS QUE LA MAUVAISE SAISON FORME LES MEILLEURS CONDUCTEURS-

Adressez-vous donc, en toute confiance, à

AUTO-ÉCOLE MODERNE - MARCEL MONNIER
I 59, RUE JACOB-BRANDT - TÉL. (039) 2.40.17

I I  Elle met à votre disposition : UNE NOUVELLE VOITURE bien chauffée et soigneusement
équipée pour l'hiver ; sa longue et compétente expérience ; une instruction patiente, prati que

i et théorique, non en groupes mais individuelle. Tout cela, bien entendu, au tarif officiel.

renverse la conception ̂ S
du rasage à sec ! % ^É

Contrairement à l'opinion habituelle , un nombre jïB['
i de tours élevé n'est pas forcément une mesure de EjSjli-

valeur pour un rasoir électrique. Les connaissances H|S5M^'
'~~

| actuelles montrent , qu 'avec un nombre de tour? ,
réduit au min imum , à condition que le système

! de coupe s'y prête , on atteint un rasage extrê- 'Kk-'' . " - ;
mement fin et profond tout en ménageant la ^pf''' ' - '¦ , \
peau. Pour le finissage normal , on règle le nou- T|£ ' "' - !
veau KOBLER V-MATIC à un nombre de tour. ^%f.' ' !
élevé ou modéré , pour les endroits difficiles à '*

; raser et pour le dernier  finissage , on le règle au T|«,
nombre de tours min imum.  "̂ IIT

Nouveau : KOBLER V-MATIC avec réglage V t J
du nombre de tour» ¦ j
Fr. 145.- /

En vente chez : KOBLER & Co., Zurich 6.

mw mmWmXwTwA S ^ Bi ^KtvÊ-



w Mesdemoiselles ^
^^ 

^ 
et vous aussi, Messieurs *

k| . /
jL Ko«J /0//J" f«z, ̂  l'app roche des fêt es, vous *\
\ sente% embarrassés par le choix d'un j f

• f  cadeau, off res donc à vos parents et amis \
\ J

*f LE CHEQUE-CADEAU *k d
^L créé spé cialement à votre intention p ar k

*L ĴCVUîCC— J'
% Jf

f -  Grâce à cette heureuse formule, vous sere% \
¦ 
^ 

sûrs défaire plaisir car le bénéficiaire du w
ta chèque p ourra choisir n'imp orte quel M '

A article correspondant au montant indiqué. %

^g La validité du Chèque-Cadeau est k

 ̂ illimitée. é '

-É Lajoie de ceux qui le recevront % >
% sera complète. Jf

Y . *
 ̂ 1 A a. ^

»* > J . .gf îi

*a& agH B̂li -̂iafBM Ilil^ âat ŜïaBW d̂ M '
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Cadeaux utiles
toujours bien appréciés

BELLES CHEMISES « REXI »
MAGNIFIQUES CRAVATES pure soie

BEAU CHOIX DE PULLOVERS
ECHARPES et FOULARDS soie naturelle ou laine

VESTES DE SKI pour dames et messieurs
GANTS DE PEAU

Le tout à des prix intéressants
Voyez notre devanture

HAUSSER - TAILLEUR
Serre 61 Tél. 2 16 19• •

\ Offrir un article Moysel, c'est offrir ce qu'il y a de mieux /

« Tous les produits MOYSEL sont composés des meilleures essences ¦
¦ françaises d'origine. C'est la raison de leur succès. ¦

\ Eaux de Cologne MOYSEL : Fr. 1.80 3.60 6.70 /
» Chacun trouvera sa favorite parmi ces 4 sortes : f f
¦ Eau de Cologne Classique, formule traditionnelle , d'une pureté ff
» et d'une finesse remarquables f f
M Eau de Cologne Aromatique, base classique agrémentée ff
¦ d'un parfum jeune et dynamique f f
a Eau de Cologne Russe, corsée d'un léger arôme de cuir ff
m et de tabac f f
¦ Eau cle Lavande, fixe la senteur incomparable des f f
fi plantes de Lavande des hauts plateaux de Provence ff

B Ces articles Moysel font aussi un cadeau utile f f
¦ et très apprécié : m

¦ Eau après rasage, antiseptique complet et régé- ff
¦L nérateur de l'épiderme ¦— Parfum masculin ff
B de note moderne S
W Lait de Beauté , indispensable à toute femme ff
1| soucieuse de la santé et de la beauté f f
» de son epiderme M
K Bains de Mousse, actifs et agréables, f f
B en 4 parfums différents ff

» En exclusivité dans les S

 ̂
magasins 

et 
pharmacies S

a des S

1 C O O P É R A T I V E S  ff
¦ 1 RÉUNIES ff

^ Jim' 
l̂ a S

i! ',. âsSlS B  ̂ i j l:,y{y yy l.y

Grand choix i
de

Duff el I
coat I
pour hommes ; j

dames ! |
et enfants

SéVI
tt—

avec mise en marche
est demandé pour tout
de suite ou époque à
convenir pour travail
en fabrique. Semaine
de 5 jours. Logement
de 3 chambres et cui-
sine à disposition.
Faire offres écrites
sous chiffre G. F.
25802 au bureau de
L'Impartial.

pf I notre rayon lingerie %t

w C t̂oie^
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre, sans verre

Malaga 2.70
Muscat de Samos 3.80
Suze 8.-

la bout. s. v.
j œt.jY 5 % .escompte,.
T\y % y 

'"

Fr *S8 -TL% '
Fauteuils l'gmlSûurres,
tissus toutes teintes

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

chez
H. HOURIET, Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Téléphone 2.30.89

IIËÏÏLÎ
4 cv.

en parfait » état, modèli
Champs - Elysées 1955
avec radio , très peu roulé
à enlever tout de suite
pour 3800 francs. — Tél
2 42 04.

Citroën
n légère

modèle 1954, de premiè
res mains, très belle voi
ture , en parfait état , pei
roulé, houssée d'origine
à enlever tout de suiti
pour 4500 francs. — Tel
2 42 04.

50 tapis
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou
crème, dessins Orient, â
enlever 88 fr. la pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm., et un passage
80 X 330 cm., à enlever
67 fr. le tour de lit. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, télépho-
ne (021) 24 66 66.



Pour
^ette règle d'or vous permet de y *II '
préparer un succulent café au lait JLm CUM6r66S
aromatique à souhait. Seule la chicorée
Franck Arôme confère à votre café au lait QÇ Ccu6
toute sa race. Elle lui donne du corps yf
et développe la plénitude de son arôme. I ^>||i||pi»pp
Contrôlez aussi la qualité de votre café!" ¦ tUIIICICC

Pour le café au lait, celui-ci n'a pas besoin , — .
d'être très coûteux—mais d'un goût 06 rrâîICk
bien prononcé. Si vous utilisez un café
corsé, de la chicorée Franck Arôme et ArOITI G ! ¦*
seulement peu d'eau, vous obtiendrez jjj
à chaque coup ce café au lait brun foncé f̂i) *
et appétissant qui charme le palais 

^^  ̂ J
de toute personne bien portante. mnéÊÊËmÊÊfMÊmB- +

t̂kw Hua s
<aaH O^mm sm -_ -c

^B H 
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taf îLa
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11 "ilii «Sa ^giî ^pj  rKAIMUK. EB ^r

Le café au lait du matin CH0GORÉÈ
rend tous joyeux 1S11111

et pleins d'entrain! . Ill l l l l

Pour des meubles de qualité,
pour des prix Jamais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier.

/ \ \ t̂\W\WW Baa

SERMET & HURNI

SATISFACTION
ÉCONOMIE!

j ^ ^ ^ ^Ê ^f f  ~_ __ _ __ __^^^k 'y 'JJy ïr- ~^M

BEAUX SALONS MODERNES
3 pièces

depuis Fr. 295.—, 325.—, 355.—, etc.

BEAUX GRANDS SALONS
modernes et classiques

"-"""̂  ISISl rE I I

SALONS 3 pièces, divan avec ou sans
coffre & literie, recouverts d'un beau
tissu meuble, depuis Fr. 480.—, 530.—,
670.—, 760.—, 850.—, 980.—, 1170.—, etc.

SENSATIONNEL!
SOFA-LIT

Divan transformable en lit pour deux
personnes avec coffre et S coins.
Recouvert avec bon tissu laine toutes

teintes, depuis Fr. 480.—, 560.—, etc.

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

ENTOURAGES
Nouveaux modèles en noyer, coffre &
literie Incliné, au prix sensationnel de

. m Fr. 280.-
fT^BgajBââ^^^^&w Autres modèles

Fr. 190.-1
Lits doubles complets depuis Fr. 290.—

à Fr. 420.—, garantis 10 ans

Nos grands avantages
1. Tous des meubles de qualité.
2. Livraison franco domicile.
3. Garantie de 10 ans sur tous nos

meubles.
4. Grande facilité de paiement.

Pour vos achats, adressez-vous aux

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

Tél. (039) 2.43.65 et 2.54.58
LA CHAUX-DE-FONDS

Vol-au-vent
garnis

la pièce Fr. 1.20

B O U L A N G E R I E

A *mMm
ĵj tWV̂ J Place 

de» 

Victoires
^̂  Tf Téléphone 2 32 41

V J

Sténo-
dactylo

très habile, connaissant à fond
son métier et au courant de
tous les travaux de bureau,
serait engagée pour tout de
suite ou époque à convenir.
Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adres-
ser sous chiffre R. A. 25737,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise cherche une

employée de bureau
demi journée, de confiance, capable de
travailler seule. La préférence sera
donnée à personne pouvant tenir la
comptabilité. 25790
S'adresser au bureau de L'Impartial.

MAISON AVEC
3 LOGEMENTS

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

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

¦Km/ «iP- laaaaH MB̂  [̂î f̂ll¦ 599k. - - ' '<:̂ &&.à!SaH Jr ' ¦ ¦ ' ' âki •<*&M^VPSnàm. w>: ' yy *'-'- '' t> ¦ ¦ ^SSSRSÎ ^B f ?sJç^S^
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mïy de la bonne humeur ! N*

' bonne humeur. Que pouvez-vous \
Mtate' ' y?- r̂ 'Y&i&*LY&Y-" . y a a v'̂ ^Hlui offrir de plus beau? f y  . 1 ' -JéS nre\

' y . '- ' L̂ wmwf "̂

le mo& monobloc moderne dans son
élégant écria en plastique, avec dispenser Seulement Ff. 5.-
Vous trouvez des rasoirs GillettB !
jusqu'à Fr. 50.-

Toujours du

BOIS SEC
et des charbons tamisés chez

DONZÉ FRÈRES
Av. Léopold-Robert 84 Tél. 2 28 70

Achats et ventes d'immeubles
Recherche et remise

de Commerce
Financement à la construction "'

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 65

S AL AMD
au prix de gros nous livrons pour les fêtes de Noël
à : ouvriers de fabriques, employés, associations,
sociétés, etc., qui achètent ensemble au moins 25 kg.
Demander offre à Carnimport Sal., Lugano.

ĵjafe** ~~—^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ "Sâ BaS** *V &fa

MONTRES
ET BIJOUX

vous offre pour vos achats de

4* N O Ë L * ,
f f
|f PENDULES - PENDULETTES ||
| COUCOUS - RÉVEILS

MONTRES - BIJOUX!

BEAUX ARTICLES
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les oncles courtes suisses
au Musée des Beaux-Arts

D u r a n t  l'après-midi de jeudi , le re-
porter de langue espagnole du service
d' ondes cour tes  de Beromûnster  a tra-
vai l lé  au Musée des Beaux-Arts  afi n de
pré parer une émission en langue espa-
gnole sur les manifes ta t ions  et l' expo-
sition Le Corbusier à La Chaux-dc-
Fonds , lesquelles se termineront  irré-
vocablement  le dimanche 15 décembre.
Le samedi 14 aura lieu , au Musée, l'au-
dition de l'enregis t rement  de la con-
férence du grand  architecte à Lausanne.

Tribunal correctionnel
Noyé dans les dettes...

L'affaire concernant W. M., 41
ans, a occupé le Tribunal hier après-
midi dès 14 h. 15 jusqu'à... 20 h. 30 !
L'inculpé était prévenu de faux
dans les titres, abus de confiance,
tentative d'escroquerie, banqueroute
simple et infraction à l'AVS.

Serrurier de son état , M. se débat
depuis plusieurs années dans une
situation qui apparaît inextricable.
Il commença à connaître des diffi-
cultés en 1949, année durant la-
quelle il fu t  victime d'un grave ac-
cident au service militaire. Le petit
atelier de serrurerie qu 'il exploitait
périclita dès ce moment car M. fut
tenu éloigné de son travail à réi-
térées reprises et parfois pour plu-
sieurs mois d'affilée. A tel point
qu'aujourd'hui on compte plus de
soixante poursuites lancées contre
lui ainsi que plusieurs actes de dé-
faut de biens.

W. M. reconnaît la matérialité des
fa its qui lui sont reprochés mais con
teste, par contre , l'intention d'enri-
chissement car, affirme-t-il, ce n'é-
tait que pour pouvoir subsister et
nourrir sa famille (femme et trois
enfants) qu'il a commis les délits qui
lui sont reprochés.

Le Tribunal lui a infligé une peine
de 6 mois d'emprisonnement avec
sursis et n'a retenu contre l'incul-
pé que la falsification de titres et
l'infraction à l'A. V. S.

En outre, M. paiera 350 francs de
frais.

Blessé à l'école

Hier matin , à 10 h. 30, ... jeune garçon
de 10 ans, s'est blessé en tombant à
l'école. Il souffre vraisemblablement
d'une fracture d'une côte. Il a été
transporté à l'hôpital.

Nos vœux de prompte guérison.

Une auto tombe d'un
pont de grange

Hier matin, à 7 heures, alors qu 'il
sortait en marche arrière de son
garage situé au haut d'un pont de
grange, aux Eplatures-Jaune 31, un
automobiliste fit une fausse ma-
nœuvre et la voiture tomba du dit
pont de grange. L'automobiliste fut
pris sous sa machine. Il souffre de
diverses contusions. Nous lui sou-
haitons de se rétablir rapidement.

A la Commission scolaire
La Commission scolaire de La

Chaux-de-Fonds a siégé mardi der-
nier sous la présidence de M. Char-
les Blum, 1er vice-président.

Elle s'est associée tout d'abord à
l'hommage rendu par M. Tissot ,
directeur, à M. Charles Vuille, pro-
fesseur de mathématiques, qui
donne sa démission pour la fin de
l'année scolaire, atteint qu'il est
par la limite d'âge, après 40 ans
d'enseignement au Gymnase. La di-
rect ion, le corps enseignant, les élè-
ves et l'Autorité garderont de ce
maître remarquable un souvenir
inoubliable.

Les commissaires ont précisé quel-
ques points du règlement de promo-
tion du Gymnase, précisions basées
sur les expériences faites depuis la
mise en vigueur de ce règlement,
il y quelques années.

Enfin les directeurs des enseigne-
ments primaire et secondaire ont
fait part d'une longue étude sur les
conditions d'admission au Progym-
nase et à l'Ecole secondaire et sur
les résultats de ces dernières an-
nées.

Ces considérations, jointes à un
man que absolu de locaux nouveaux,
ont obligé la Commission scolaire à
rendre plus sévères , dès cette année,
les conditions d'entrée.

Pourront être admis sans examen
en lre Progymnase, les élèves de 5e
année primaire obtenant un total
de 15,5 points aux trois groupes de
bran ches : grammaire, orthogra-
phe ; vocabulaire, élocution, com-
position ; arithmétique, calcul men-
tal.

La note de lecture, trop subjec-
tive, a été abandonnée.

Pourront entrer à l'Ecole secon-
daire sans examen, les élèves de 7e
primaire, obtenant un total de 15
points aux trois groupes de bran-
ches : grammaire, orthographe ;
arithmétique, calcul mental ; alle-
mand.

La note de composition est aban-
donnée pour les mêmes raisons que
la note de lecture pour le passage
au Progymnase.

Seront admis à un examen d'en-
trée les élèves dont les notes ne
sont que de peu inférieures aux nor-
mes ci-dessus. - L" ' ?—---

De toute façon, le premier trimes-
tre de la lre année de Progymnase
et de la lre année secondaire a, pour
tous les élèves, la valeur d'un essai
après lequel ils peuvent être ren-
voyés à l'école primaire si leur tra-
vail laisse à désirer.

ETAT CIVIL DU 5 DECEMBRE 1957
Naissances

Donzé Catherine - Hélène, fille de
Henri - Marc, commerçant, et de Jean-
ne née Droz, Bernoise. — Sammt Do-
minique - Denise, fille de Oscar - Eric,
menuisier, et de Jeanne - Denise née
Rohrbach, Bernoise. — Sandoz Marie-
France, fille de Raymond - Willy, doc-
teur en chiropratique, et Ariette - Hen-
riette née Bignens, Neuchâteloise. —
Aubry Yves-Michel, fils de Pasqual -
Gérard - Ernest, graveur, et de Marie-
Jeanne née Ruttimann, Bernois.

Promesses de mariage
Huguenin Charles - Alfred , horloger,

Neuchâtelois, et Kneuss née Schwarz
Edwige - Elisabeth, Bernoise.

Décès
Incin. Dubois Georgette - Edith , fille

de Ami et de Laure née Thiébaud, Ber-
noise, née le 14 août 1838.

Le départ des saisonniers

Les saisonniers i tal iens qu i t t en t  peu
à peu notre ville , à la suite de la fer-
meture des chantiers.  Malgré le ralen-
tissement qui s'est manifesté dans la
construction des immeubles au cours
de l' année, 1200 ouvriers étrangers ont
été occup és pendant  l'été.

Réapparition de la grippe

La grippe asiatique qui avai t  pres-
que disparu , réapparaît .  On annonce à
nouveau de nombreux malades. L'épi-
démie conserve cependant toujours un
caractère bénin.

Une camionnette sur le flanc

Ce m a t i n  à 9 h.. 15, deux camionnet tes
sont entrées en collision à l' ang le des
rues Numa-Droz et Maire-Sandoz. Sous
l' e f f e t  du choc , l' une des deux machines
s'est renversée sur le côté.

Dég âts matériels .

Conseil général
Le Conseil général est convoqué pour

le vendredi 13 décembre 1957 à 20 h.,
et t ra i te ra  de l'ordre du jour  su ivan t  :

1. Nomina t ion  d'un membre de la
Commission de l'Hô pital en remplace-
ment  de M. André Guinand.  démission-
naire.

2. Rappor t  du Conseil communal, à
l' appui d'une demande de crédit destine
au versement d' une allocation d 'hiver
aux bénéf ic ia i res  de l' aide complémen-

taire A. V. S. ainsi qu aux bénéficiai
res de l' aide sociale pour l' année 1957

3. Rapport  de la Commission du bud
get 1958. Dans six ans, les hommes quitierom la Terre !

Selon le créateur des V-2

NEW-YORK (i. — Dans six ans
le premier navire cle l'espace habité
pourra it être une réalité a déclaré
à une conférence de presse , M.
Kraff t  A. Ehricke, éminent savant
des Etats-Unis qui travaille actu-
ellement au perf ect ionnement du
missile balistique intercontinental
« Atlas ».

M. Ehricke avec M. Werner von
Braun ont mis au point les V-2
allemands.

L'ingénieur a fait notamment les pré-
dictions suivantes :

¦*¦ Lancement dans six à sept ans
d'une plate-forme spatiale habitée.
* Premier vol autour de la Lune dans

huit à dix ans.

* Dans cinq ou dix ans, lancement
de fusées à destination de Mars ou de
Vénus.

-* Dans dix ans premiers voyages
dans l'espace avec passagers humains.
* Dans 15 ans, les hommes seront

en mesure de faire le tour de la Lune.
* Dans 20 ans, les premiers hommes

mettront pied sur la Lune, puis rega-
gneront la Terre.

« Techniquement, nous sommes
capables de lancer clans cinq ans

des planeurs satellites habites a
ajouté le savant. Tout dépend pour
cette dernière réalisation de l'appui
donné au projet et de son finance-
ment.

Le Dr Ehricke a précisé que les
Etats-Unis n 'ont pas à l'heure ac-
tuelle de prototype de navire spatial.
Toutefois, a-t-il dit , l'appareil ex-
périmental qui s'en rapprocherait
le plus est le X-15, conçu pour la
recherche à des altitudes de 200.000
pieds (60.000 m.) .

«Les réussites hâtives
peuvent être dangereuses»
Sur le programme général des mis-

siles auquel il collabore, le spécialiste
américain a déclare qu'il ne fallait pas
considérer comme des échecs réels les
essais qui n 'ont pas été couronnés de
succès. En raison des vitesses que les
missiles atteignent et des régions in-
connues de l'homme dans lesquelles ils
sont envoyés, ces engins soulèvent des
problèmes que les savants ne peuvent
résoudre qu'après les essais de lance-
ment. Les réussites immédiates sont
quelquefois plus dangereuses que les
échecs, affirme le Dr Ehricke, parce
qu'elles donnent un faux sentiment de
sécurité, alors que toutes les données
ne sont pas connues.

Ghï($nCaue muéicale
Au Conservatoire

Concert Bach : sonates pour
violoncelle et clavecin

M""" Christiane Mercier et Mady Bégert

B

IEN entendu , on joue, généra-
lement au piano la partition
originellement pour clavecin

d e ces sonates, et c'est essentielle-
ment la raison pour laquelle, dès
qu'on revient à la tradition, l'au-
diteur est un peu surpris : les rela-
tions entre les deux instruments ne
sont pas celles dont il a pris  l 'ha-
bitude , au cours de tant d'années
d'audition où le piano est devenu
l 'instrument orchestral que l'on
sait. On entend bien le clavecin
quand il est seul, ce son grê le qui
oblige l' exécutant à nuancer non
par le modelage de la note, mais
p ar celui du temps, en ménageant
de ces savoureuses attentes sur les-
quelles les sens demeurent supen-
dus : on l'entend bien, mais dès
qu 'il est en relation iroec d'autres
instruments, l'Himalaya ' du piano
se dresse entre lui et nous !

Le récital d'hier soir, au Conser-
vatoire, avait ceci d 'intéressant
qu'il obligeait à se puri f ier  rapide-
ment l'orei lle , d'oublier, en un ins-
tant de surprise, le volume sonore
dans lequel nous vivons habituelle-
ment, celui que d omine le piano,
pour entrer dans un tout, autre uni-
vers musical, celui de la ' corde pin-
cée, c'est-à-dire dans un relief qui
forcément transforme l'architecture
même des œuvres. Mais une f o i s
cette révolution opérée, et qu'on
admet, mieux, qu'on entend ces rela-
tions dif f é r e n t e s  entre le violoncelle
et le clavecin, un nouvel équi libre
s'établit , dans lequel on se meut f a -
ci lement. Comme quoi il est vrai,
tou j ours, que l'auditeur doit être
actif pour bien entendre !

M lle Christiane Mercier possède
extrêmement bien son instrument,
dont elle use avec une rare maîtrise,
une générosité chaleureuse et or-
donnée. Elle travaille depuis plu -
sieurs années avec M lle Mady  Bé-
gert, désormais un des maîtres du
clavecin, et l'une et l'autre f o n t  de
la musique avec une conscience et
Un zèle exempUares. Leur mise en
place des sonates-cte Bach en disait
long sur le sérieux de leur prépa-
ration, de leur lecture des documents
originaux, des innombrables exerci-
ces consentis pour harmoniser leurs
instruments, leurs sensibilités, leur
intelligence commune et diverse de
Bach.

Si nous ajoutons que ces sonates
étaient écrites pour viole de gam-
be, au son p lus ténu que le violon-
celle, on comprendra l'ef f o r t  qu'ont
dû fa ire  les deux interprètes pour
équi librer leurs instruments, l'un
étant p lus fa ib le  que celui qu'on en-
tend généralement, l'autre p lus puis-
sant et plus vaste que l'ancien . Elles
y  réussirent de façon  remarquable,
p our s'établir finalement, dans la
Sonate en Ré, dans une entente d'u-
ne qualité réel lement merveilleuse.
Auparavant, elles avaient joué les
Sonates en sol et en sol mineur.

Z. N.

P. S. — Dans notre compte-rendu
du récital M a g a l o f f  au Locle, nos
lecteurs auront sans doute compris
que le « plus meilleurs » était une
fau te  non pas de français, mais
d 'impression !

En pays neuchâtel ois
Le lac des Taillères
commence à geler

sérieusement
(Corr.) - Des jeunes gens et des en-

fants  pa t inen t  depuis dimanche 1er dé-
cembre au lac des Taillères, du côté
du Bois-Bernard. Le soleil est accom-
pagné d'une bise glaciale depuis quel-
ques jours et les nuits sont très froides ,
entre -8 et —10 degrés. L'eau est basse
et c'est toute  une entreprise que d' aller
retrouver une surface lisse. Beaucoup
de prudence est recommandée à tous
les pat ineurs  éventuels.

Une arrestation

(Corr.) — La police a arrêté, à
Buttes , un Italien nommé C. qui
avait prof éré de graves menaces à
l'égard d'un habitant du village.

Il a été incarcéré et mis à la dis-
position du juge d'instruction.

La montagne manque d'eau

(Corr.) — La période de séche-
resse que nous vivons pose de gra-
ves problèmes pour les exploitations
agricoles du Haut Jura où l'eau
manque terriblement. Dans certai-
nes fermes situées au-dessus de
Couvet , par exem ple, la pénur ie est
telle que l'eau doit être amenée de
fort loin sur des chars.

Val-de-Travers

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Un grand match aux Eplatures.
Rappelons, demain à 14 h. 30, l'im-

portant match de 2e Ligue entre Etoi-
le et Le Locle. Service de bus.
Cinédoc...
...annonce pour demain samedi et di-
manche à 17 h. 30, au cinéma Ritz , un
programme de films documentaires :
«Voyage à travers l'Italie», avec le re-
marquable film en cinémascope de V.
de Seta «L'Ile de Peu». Enfants admis.
Deux heures de joie et de gaîté à ne pas

manquer, cette semaine à la Scala :
«A la Jamaïque».
Toute une équipe joyeuse vous donne

rendez-vous pour vous emmener faire
un lointain et merveilleux voyage : «A
la Jamaïque!» Paysages colorés et exo-
tiques, chansons, rire, gaîté et amour,
tout cela dansera sous vos yeux sur
notre écran ! Un grand film français
gai et dynamique en couleurs avec Luis
Mariano, Paquita Rico, et l'équipe
joyeuse qui vous fera rire aux larmes :
Darry Cowl, Jane Sourza et Duvalles ! ! !
«Rencontre à Paris» avec Robert

Lamoureux, au Ritz.
Cette histoire d'une riche héritière dé-

couvrant que l'argent ne fait pas le bon-
heur est rarontée avec finesse. Le récit
en est émaillé de pointes d'humour et se
déroule dans le cadre du Paris de la
jeunesse studieuse qui peine et lutte
pour conserver le moyen de vivre hon-
nêtement. Robert Lamoureux campe un
personnage où la fantaisie nuancée et la
poésie sentimentale lui assurent les
moyens de faire preuve de ses dons de
comédien. Betsy Blair , Jacques Castelot,
Julien Carette, Pierre Dux, Raymond
Bussières, Jacques Duby, Mona Goya ,
complètent cette brillante distribution
mais il y a encore un personnage mer-
veilleux dans ce film de Georges Lam-
pin , ce personnage c'est «Paris». Paris
le jour et la nuit... Séances le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 h.

Au Capitole : un film hardi «Avant de
t'aimer».
Ce film pose le problème social No 1.

L'homme a-t-il des droits sur le passé
de la femme ? Une question maintes
fois posée est remise ici en actualité
avec un esprit nouveau. Une jeune fil-
le séduite et abandonnée avec un en-
fant, doit-elle être mise encore au ban
de la société ? Est-elle fautive ? Autant
de points que la dramatique intrigue du
film «Avant de t'aimer», envisage non
avec de froids raisonnements, mais en
retraçant une histoire «vécue». Sally
Porrest , Keefe Brasselle, Léo Penn , sont
les interprètes de ce film, parlé fran-
çais, de Elmer Clifton. Attention ! Seu-
lement quatre soirs : vendredi lundi,
mardi et jeudi à 20 h. 30.
Un film d'espionnage sensationnel :

«Gibraltar», au cinéma Corso.
Voici une réédition sensationnelle,

celle d'un des meilleurs films du re-
gretté Erich von Stroheim et de Vivia-
ne Romance. «Gibraltar»... enjeu sans
prix d'une lutte sans merci, mettant
aux prises «L'Intelligence Service» con-
tre «L'Espionnage international». «Gi-
braltar» , un des films les plus specta-
culaires, d'un sujet toujours d'une brû-
lante actualité et extrêmement passion-
nant. Moins de 18 ans pas admis.
«Un poignée de Neige», le nouveau

chef-d'oeuvre de Fred Zinnemann, dès
ce soir au cinéma Eden.
Voilà une oeuvre forte , violente et

implacable, d'une extraordinaire valeur
cinématographique, qui fera jaillir en
vous des émotions et des sentiments
profonds. L'interprétation est éblouis-
sante et absolument impeccable. Elle est
assurée par Eva-Marie Saint, Don Mur-
ray, Anthony Franciosca , Lloyd Nolan.
La «neige» en un certain milieu c'est
la drogue, cette poudre blanche qui est
la cause se drames profonds. Elle sème
la terreur partout. Elle enrichit malhon-
nêtement des personnages douteux. Elle
soumet à l'esclavage tous ceux qui en
usent. Un drame captivant. Un roman
magistral.

Matinées : samedi à 15 h. 30 ; di-
manche à 15 heures et 17 h. 30 ; mer-
credi à 15 heures.
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Zurich : Cours du

Obligations s 6
3%% Féd. 46 déc. 93% 93.40
3'4 % Fédéral 48 100.W 100 VLI
2% % Fédéral 60 97% 97.85
3% Féd. 51/mai 91%d 91%d
3% Fédéral 1952 91% OlVud
2% % Féd. 54/j. 86% 87%
3 % C. F. F. 1938 go.30d 94.90
4 % Australie 53 98 98%
4 %  Bel gi que 52 99'i 99
5 % Allem. 24/53 99 99 d
4% % Ail. 30/53 750 750
4 %  Rép. fr. 39 99 d 99%
4 %  Hollande 50 loi M 101 Vi
3% % Suède 54/5 91 >4 91 d
3%% B. Int .  53/11 93 d 93:".
4%% Housing 55 89 H 89^4
4%%0f8IT 52 a/cirt «p i . 84% 95
4,2%W.ilRana54 i/dr.c. go go d
4 % Pétrofina 54 ge 96
4 J/2% Montée. 55 100̂ 1 101
4Vi % Péchiney 54 98%d 98 d
4% % Caltex 55 104% 104 d
4% % Pirelli 55 gg gg d

Actions
Union B. Suisses 1360 1380
Soc. Bque Suisse 1215 1225
Crédit Suisse . 1250 1255
Bque Com. Bâle 200 d 200 d
Conti Linoléum . ¦140 'i 450
Banque Fédérale 27U 270
E.ttctrtt- .Vai. 1042 1045
Interhandel  . . '.'"." 1600
Motor Colombus g .ï<> 950
S. A. E. G. Sie I 70 o 70 d

Cours du 5 Q

Elec. & Tract , ord. 205 d 205 d
Indelec . . . .  600 610
Italo-Suisse . . 215 214
Réassurances . igi o ^g-j Q
Winter thour Ace. 600 ego o
Zurich, Assur. . 3B00 38C10
Aar-Tessin . . 104S d 1048 0
Saurer . . . .  log n 1090
Alumin ium . . 3210 3225 d
Ball y . . . .  96i] gyn
Brown Boveri . 1915 1975
Simplon (EES) . 5m d 510 d
Fischer . . . .  14m 1400
Lonza . . . .  gin 915
Nestlé Aliment.  . 2050 2670
Sulzer . . . .  2290 2300 0
Bal t imore  & Ohio 112 10g
Pennsy lvanie  . 56 ;4 55 !4
Italo-Argent ina . 17 V-. J 20'4
Cons. Nat.  Gas Co 176 178 d
Royal Dutch . . lai 178
Sodec . . . .  20' .t 24
Standard Oil . . 219 220 'i
Union Carbide . 413 414
Amer  Tel. & Tel. 721 ex 714 cl
Du Pont de Nom. 779 777 d
Eastman Kodak . 423 426
Gêner. Electric . 277 276
Gêner. Foods . 205 203 d
Gêner. Motors . 152 151 ' LL

Good year Tire . 362 379
Intern.  Nickel . 325 323
In te rn .  Paper Co 399 399
Kennecot t  . . . 365 365
Montgomery  W. 184% 133 'i
N a t i o n a l  Dis t i l l .  89% 90' ^
Pacific Gas & EL 206 d 209

Cours du 5 e
Allumettes «B» . 57% 5(m d
U. S. Steel Corp. 228 2Z8Woolworth Co . i mj  i sn i f ,
AMCA $ . . . ", 35 ^ûCANAC $ C . . S 105SAFIT -t . . .  g 9 rj 910 6
™NSA, cours p. 181 Ç4 182blMA . . . .  1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . .  3114 31
Caoutchoucs . . 40 38 d
Securi t ies  ord. . lei 183 d
Canadian Pacific 105 V» 105
Inst. Phys. port. 860 d 875
Sécheron , nom. . ' 450 d 450 d
Séparator . . .  179 d 170 d
S. K. F. . . .  188 d 188
Bâle :
Actions
Ciba 4220 4290
Schappe . . .  58o 580
Sandoz . . . .  33(30 3999
Hoffm.-La Roche geoo 10000

New-York : J^oursjiu

Actions 4 5
AIH ed Chemical 77 l '-i 787/»
Alum. Co. Amer  67'/ s 67 "j
Alum. Ltd. Can. 30 !i 30"i
Amer ,  Cyanamid  42% 42:/s
Amer. Europ. S. 39 d 40 d
Amer. Tobacco . 75V 3 7A\i
Anaconda  . . . 44 V, 44 L,
Atch i son  Topeka 17',, l7 '- 'y
Bendix Avia t ion  49^, 49V.,
Bsthlehem Steel 37 1:. 3B H
Boeing Airplane 43 ;i 41 'j

Cours du 4 g
Canadian Pacific 24% 24Vs
Chrysler Corp 67

'" 
B6,/sColumbia Gas S. w 1BConsol. Edison . 433/8 43V'Corn Products . 3.-,/ «M

Curt. -Wright C 28 >4 26V»Douglas Aircraft  74 i,/ 74,/aGoodrich Co . 63 MGulf O. . . a7% ng SA
Homestake Min. 33% 33,/8
Int. Business M. 318 3K31'.
Int Tel & Tel . 3VU ^Lockheed Aircr 3Bi/ , 3&hLonestar Cernent 7g v:< 3Q
Nat .  Dairy Prod. 375/ 3/%N. Y. Central . w 16Nortnern Pacinc 

 ̂ 35Pfizer & Co Inc. cR u cK i/„
Philip Morris . 43 ,,, .^Radio Corp. . . 32 Sî *h
Republic Steel . QZ'h 4?:7sSears-Roebuck . 25V« 253/s
South Pacific . 34 14 33T/ BSperry Rand .. . 20 ,/ B 20V8Sterling Drug I. 31 3,
Studeb. -Packard 33/, 3%U. S. Gypsum . Bg Bg
Westinghouse El. B37s 633/8
Tendance : soutenue

Billets étrangers : DH .,, O»«
Francs français . 9.33 0.86
Livres Sterling . 11.19 11.43
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . B.42 8.54
Florins hol land .  112.20 113.50
Lires i ta l iennes . 0.07% 0.69%
Marks al lemands IQI , 102.15
Pesetas . . . 7 7 93
Schillings autr. . m35 1B;s8
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LES SKIS
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LE CRÊT-DU-LOCLE

Tél. (039) 219 45 -LJ1/-J OXV±0
Maison fondée en 1924 pOlir la JeUTieSSe

IP 17 -longueur 150 cm. Il ¦ ¦ ¦ B

OlautS bédebcutod s'achètent chez KERNEN
VENTE DIRECTE AUX CLIENTS

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

—¦¦¦—¦— l

ON CHERCHE

Visiteuse
pour

cadrans
ayant déjà fait ce tra-
vail dans fabrique de ca-
drans. Travail à domi-
cile. S'adresser OFFEX,
Doubs 60, durant les heu-
res de bureau.

Fr. 145.-
Tables à rallonges

Fr. 75.-
Jolies tables d'apparte-
ment avec tiroirs, tout
bois dur , toutes grandeurs

Fr. 115.-
Commodes modernes

Fr. 145.-
Armoires à habits 2 por-
tes, avec penderie, teinte
noyer,

chez
H HOURIET , Meuble? '

Hôtel-de-Ville 37
Téléphone 2.30.89 |

I MÉCANIQUE
ii Directeur d'atelier de mécanique se rendant souvent
U à l'étranger

C H E R C H E
pour son département atelier de fabrication

CHEF
intéressé, pouvant s'occuper de 6 à 8 ouvriers.
Situation d' avenir à personne capable.

Adresser les offres , avec curriculum vitae , sous chif-
fre A. V. 25788, au bureau de L'Impartial.
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en 3 minutes pour toutes pièces d'idenlite '̂ ^S$f̂ «§||;"'- 'j
Entrée : RESTAURANT CITY > ^#

(Maison du Peuplel La Chaux de-Fonds
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VOYAGE GRATUI T EN CAR A SUH R
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENT S S.A.

,,, . . . , K. -i -r I DépaPl dU Car : de La Chx-de-Fds , pi. de la Gare, à 8 h. 30 _Une promenade sans engagement a travers ! intéressante exposition de Noël - «Tous de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. DEPUIS 75 ANS
les avantages sous un seul toit »- s e r a  pour les fiancés et amateurs de meubles un j Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à DCICTCD AMCIIDI CUCUTC 0 11
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. • NEUCHâTEL rNô l tn - AlVItUoLtintN 15 ù. A.

toute la Suisse,entreautres 200 ameublements complets et150magnifiques studios! | Terreaux 7- TBl. (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !

[j «.̂ ¦¦¦«¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ iaaaaaa ^WB— 1MM I jB—gaMBMBa1a^MMa^.,.aMp^—M[

I Protestants du Canton de Neuchâtel I

H • La contribution ecclésiastique doit produire en 1957 1
¦ Fr. 1800 000.- I
i • Nous avons reçu à ce jour Fr. 925 OOO.- |
&| Tous ceux qui veulent que l 'E glise réformée neuchâteloise puisse remplir sa mission '¦
Sr < ¦' - m"4

1 ONT-ILS PAYÉ LEUR CONTRIBUTION ECCLÉSIASTIQUE I
I PODH 1957? I
D' fe
B "'"" .B

C. c. p. IV. 3110 Le Conseil synodal
WM * y  ' •. ':if ..¦•" |¦" ¦ ' fe'im Administration de l'Eglise La Commission des finances H

| Neuchâtel §s;

F IIWl I^PI .̂.MI|iHMJBWP>l.MWW.Wal^WiWMi<ffi'l»PlTll^
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H—raw Département de l'Instruction
Il lili publique

1_F MISE au CONCOURS
Un poste

d'assistante sociale
à l'office cantonal des mineurs
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XI.
Entrée en fonctions : ler janvier 1958 ou date

à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au Département des finances,
office du personnel , Château de Neuchâtel ,
jusqu'au 16 décembre 1957.

Employée
de fabrication

consciencieuse, bonne sténo-dactylo, connais-
sant boîtes et cadrans, trouverait place stable
dans fabrique d'horlogerie.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae dactylographié à Montres ,s
CONSUL, Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds. 1

Chef de terminaison
habitué aux responsabilités, à la direction du
personnel, ayant plusieurs années de pratique,
avec connaissances parfaites de la montre
simple et compliquée, CHERCHE changement
de situation.
Faire offres sous chiffre P 11670 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Ĉfl. MELIN^
8, RUE NEUVE 8

JK Téléphone 2 21 74

Ŵ $>J- Ouvert également .fiffi j ( f f f ë}
.««fÊak <%& les lunc!is mat in  .j /gT J&Ê*mv

>ajg. 5«K %PA  .aOTaWTOailaafr

Le litre

Kirsch pur 14.-
Prune 10.50
Pruneau 9.50
Grappa extra 8.50
Rhum vieux 7.50
Fine Champagne i sfsô
Eau de vie

de vin pur ~ 9.30
La bouteille

Whisky 14-

CIDRERIE
DE MORAT

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

A VENDRE auto

Gina Panhard
modèle 1950, en bon état
de marche, taxe et assu-
rance payées. Prix 700 fr.
Eventuellement facilité
de paiement. — S'adres-
ser à M. Maurice Hu-
guenin , Fritz - Courvoi-
sier 54.

Lisez L'Impartial



Débats sur les droits politiques de la femme

^Jour ircitâ, (&/vueàtùuneà...

Un des par t ic ipants  d'un récent en-
tretien ayant  eu lieu à Renan , jeune
père de famille , demande si , en don-
nant aux femmes les droits politiques ,
il n 'y a pas à craindre qu 'on les oblige
ensuite à prendre , elles aussi, le fusil ,
au détriment des soins aux enfants ,
puisqu 'on avait voulu les enrôler obli-
gatoirement pour la protection des ci-
vils.

Crainte sans fondement — lui est-il
répondu. Les voix des femmes se join-
draient du reste à celles des hommes
pour s'opposer à une telle éventualité.

— Et pour ce qui est de la protection
des civils — relève une auditrice, les
jeunes mères en étaient dispensées par
le projet déjà. Quant à celles à qui ce
devoir incomberait , dans l'intérêt même
de leur famille et de leurs demeures
exposées aux bombardements, il n 'en
est pas une qui se refuserait à suivre
le cours — du reste bref — d'instruction
préalable , si elle connaissait les expé-
riences des pays en guerre où les anéan-
tissements d'immeubles et les morts en
masse prirent fin quand il y eut des
gardes d'immeubles instruits de façon
à intervenir à temps pour éteindre un
incendie à son début. Même hors d'âge
et dispensée , une Suissesse voudra sa-
voir comment elle pourra aider à pro-
téger sa maison et ses habitants.

Un seul auditeur masculin se déclara
« irréductiblement opposé » aux droits
politiques des femmes. Pourquoi ? Par-
ce que - dit-il - comme ancien institu-
teur , il avait pu constater les consé-
quences désastreuses de la désagréga-
tion des familles. Or , il était persuadé
qu 'en donnant  à la femme les droits
politiques , cette désagrégation s'accen-
tuerait.

— Il n 'y a pas de rapport entre le
malaise social constaté et l'octroi des
droits en question - ré pondit le confé-
rencier , que ses fonctions de préfet
mettent bien à même de connaître les
causes de la désagrégation familiale
actuelle. Si l'on analyse ces causes,
l'admission des femmes aux droits po-
litiques pourrait , au contraire, être un
moyen d'y remédier si l'on sait y inté-
resser les femmes chez lesquelles au-
cun nouveau droit n'a jamais amoindri

Une discussion toute fraternelle sur
un sujet qui suscite les passions-

la faculté d'aimer et de se dévouer. Il
n 'y a, pour s'en convaincre , qu 'à regar-
der autour de soi , en commençant par
sa propre famille.

Une dame à cheveux blancs , maman
d'une citoyenne modèle , révèle alors ,
à l' amusement de l'assemblée , comment ,
dans sa jeunesse , elle parvenait à voter
dix fois , au lieu d'une, et tout à fait
légalement. C'étaient les votations fé-
dérales qui la passionnaient particu-
lièrement.

— Les droits politiques féminins ?
Nous sommes toutes pour — lança une
charmante jeune fille qui occupe déjà
un poste économiquement et sociale-
ment important.

— Nous aussi — dit alors un membre
intéressant du groupe d'hommes. Mais
si les femmes y tiennent , ne devraient-
elles pas se démener davantage pour les
obtenir ?

Le fait est qu 'il y eut peut-être trop
de femmes qui , par leur attitude né ga-
tive , découragèrent les bonnes volontés
masculines. Mais les choses ont changé.
Le nombre et la qualité des femmes du
village , présentes ce soir-là, en témoi-
gnent du reste. Que, sans excès tapa-
geurs , elles continuent à s'affi rmer , di-
gnement. Au sein de la société , comme
dan s leurs chères familles. ,

Quant à leurs droits politiques , ce
sont les hommes qui , seuls , ont la pos-
sibilité et le devoir de les leur donner -
conclut le Préfet Sunier - qui cite
encore l'opinion de Huber , l' auteur du
Code civil suisse : « Ce n'est pas seu-
lement question de justice. C'est une
décision de sagesse politique. C'est
humaniser l'Etat. »

L. C.-F.

Mode italienne

Une robe do cocktail fort originale, en tissu imprimé , et avec de larges pans en forme
de nœuds.

^De Ihm £ûndeCw
¦ L'odeur que répandent en cuisant les

choux , les oignons, le jambon , se ré-
pand dans toute la maison et incom-
mode la famille ? Mettez donc dans la
casserole un morceau de charbon de
bois gros comme une noix. Plus d'o-
deur !
¦ Pour avoir la peau blanche, puisque

vous ne pouvez vous permettre des
bains de lait d'ânesse comme la belle
Poppée , mettez 8 cuillerées de jus de
citron dans votre bain. Votre peau en
sortira lisse et claire.
¦ Si vous avez les cheveux secs et ter-

nes, ne les lavez que tous les quinze
jours. Des shampoings trop fréquents
les priveraient de leur sécrétion na-
turelle. Pour un excellent shampoing,

faites bouillir pendant dix minutes
50 grammes de bois de Panama dans
?.. de litre d'eau. Filtrez à travers une
gaze. Pour des cheveux très secs, bat-
tez un jaune d'oeuf avec une four-
chette et ajoutez-le à la décoction.
¦ Si la terrine ou la boîte de pâté que

vous comptez servir pour le dîner est
difficile à démouler , trempez-la un
instant dans de l'eau très chaude. Le
démoulage se fera comme par magie.
¦ Trouvez-vous les anchois trop salés ?

Il suffit de les trempez pendant un
temps plus ou moins long dans du
lait. Ils redeviendront parfaitement
mangeables.
¦ Si vous avez par malheur, en vidant

votre volaille, crevé la poche du fiel ,
lavez l'intérieur de la bête à l'eau
chaude, puis tamponnez-la à l'eau-
de-vie. Si vous avez pourtant l'im-
pression que la volaille a contracte
une odeur désagréable, versez un peu
de jus de citron à l'intérieur.
¦ Avez-vous fait des taches de bougies

sur votre nappe ? Ne vous inquiétez
pas : grattez la tache avec un couteau
quand elle sera bien sèche. Puis
placez - le entre deux feuilles de pa-
pier buvard. Posez un fer chaud sur
le buvard extérieur. Déplacez les bu-
vards afin que ce qui reste de la ta-
che soit toujours en contact avec deux
surfaces de buvard.

Il La mortalité
1 des femmes en couches est en nette régression

(Corr. part , de « L'Impartial ».)
Aujourd'hui , la mortalité des femmes

en couches est notablement moins forte
qu 'il y a seulement vingt ans. Cette
constatation réjouissante ressort d'une
enquête de l'Organisation mondiale de
la santé, à Genève, dont les résultats
viennent d'être publiés. Même en Suisse,
le chiffr e de mortalité a reculé de 4,3%»
dans les années 1936 - 38 à 1 %c en 1955.
Le taux de mortalité le plus bas a été
enregistré aux Etats-Unis avec 0,3 cas
mortel pour mille enfants nés vivants.
Pour l'Europe, ce sont le Danemark , la
Suède et l'Ecosse qui viennent en tête
avec 0.4 cas mortel. La France et la
Hollande occupent les quatrième et cin-
quième places. En Allemagne , le taux
de mortalité est toujour s de 1,6 %„. Les
plus grands progrès dans la lutte contre
la mortalité des femmes en couches ont
été réalisés à Ceylan , où le taux de
mortalité est tombé de 20,5 %e en 1936 à
4,1 pour mille naissances.

L' O. M. S. relève à ce propos que
c'est à l'hygiène qu 'il faut  attribuer le
recul réjouissant de la mortalité chez
les mères. Les établissements sanitai-
re;, gagnent constamment du terrain
dans les pays sous-développés d'Asie,
d'Afrique et de l'Amérique du Sud et
étendent la lutte contre la mortalité
maternelle aux régions les plus loin-
taines.

En Europe , le développement de
l'obstétrique a une part importante aux
progrès réalisés dans ce domaine. D' au-
tre part , la diminution des avortements
contribue grandement à la sécurité des
mères. Au Danemark , 95 °/o de toutes
les femmes en espérance sont visitées
au moins une fois par un médecin et
dans le 86 °/o des cas , celui-ci assiste à
l'accouchement. Au Japon , en revanche ,
14% seulement des délivrances ont lieu
en présence d'un médecin , et au Portu-
gal 71 %> des femmes renoncent à l'as-
sistance du médecin aussi bien lors de
l' accouchement que pendant leur gros-
sesse. En Italie , c'est à la sage-femme
qu 'est réserv é, de loin , le premier rôle ,
le médecin n 'étant appelé que dans
13 % des cas. L'Organisation mondiale
de la santé conseille à toutes les futu-
res mères de se faire suivre médicale-
ment.

En général , c'est entre 25 et 29 ans
que l'on relève le moins de décès chez

les femmes en couches. En Suisse , le
taux de mortalité pour mille naissances
est de 0,5 pour les femmes âgées de 20
à 24 ans , de 0,4 de 25 à 29 ans , de 1 de
30 à 34 ans et de 25,1 chez les femmes
de plus de 40 ans. Font exception à la
règle, par exemple, l'Autriche, l'Alle-
magne , la France et l'Angleterre, où
c'est entre 20 et 24 ans que la mortalité
est la moins forte. A côté des avorte-
ments , les causes les plus fréquentes
de décès chez les femmes en couches
sont dues à des infections par défaut
d' assimilation et à des épanchements
de sang, accidents qui peuvent être
évités si la future mère se soumet à un
contrôle médical régulier.

...cordons Meus

A vos casseroles...

Fenouil a la «bagna cauda».
Potage velouté aux epinards (ou

feuilles de bettes), flocons de
céréales et crème.

Tranches de foie (ou autre) sur
le gril.

Salade verte égayée de tomates.
Gâteau de marrons centré de

salade de fruits.
Thé de cynorrhodons.

Fenouil à la «bagna cauda» (se pro-
nonce caouda). — Découper en lamel-
les des coeurs de fenouils bien lavés et
les consommer après les avoir trempés,
un à un , dans la bagna cauda, c'est-à-
dire la «sauce chaude» qu'on aura pré-
parée en faisant fondre et chauffer en-
viron 50 gr. de beurre par personne.
On y aura fait revenir une gousse d'ail
finement détaillée et l'on aura servi la
«bagna» bien chaude , dans de petites
coupes.

Le gâteau de marrons (recette pou-
vant aussi servir de base pour un plat
de fête) . — Faire cuire à l'eau une
livre de beaux marrons. Quand ils sont
à point , les éplucher et les passer au
tamis galvanisé (ou au tamis de crin) .
On aura, d'autre part , préparé un si-
rop très épais, parfumé à la vanille
(il faut 250 gr. de sucre pour une livre
de marrons) . Réserver un peu de sirop
pour le glaçage du gâteau et mélanger
le reste à la purée de marrons en re-
muant bien le tout. De la pâte com-
pacte obtenue, former un gâteau en
couronne ; glacer avec le sirop réservé
à cette fin et saupoudrer de noix (ou
autres) pilées. Centrer le gâteau d'une
salade de fruits (recette déjà donnée).
(Suivant le menu, cette salade de fruits
pourrait être remplacée par de la crè-
me fouettée ; dans ce cas, garnir en-
core le gâteau de fruits confits) .
Si vous sortez de grippe , adoptez , pen-

dant quelque temps, des menus légers,
sans viande.

Un menu de transition :
Pomme ou kaki.
Consommé de légumes en tasse.
Risotto aux légumes du consom-

mé ; y incorporer un morceau
de beurre frais au moment de
servir .

Salade de laitue.
Sabayon au marsala (n 'employer

que le jaune de l'oeuf bien
frais et ne pas pousser à l'ébul-
lition). Le blanc de l'oeuf battu
en neige pourra éventuellement
être incorporé au moment de
servir la crème. P.
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GRATUITEMENT... !

nous servirons « L'IMPARTIAL » du 16 au 31 décembre à 'é î
tout nouvel abonné dès le 1er janvier 1958. !
Adressez-nous, dès maintenant déjà, le bulletin de sous- H
cription ci-dessous. Chaque jour , dans sa présentation
nouvelle « L'IMPARTIAL » vous apportera l'information
objective du moment sur les événements suisses et mon-
diaux. Offrez-vous la joie d'un journal bien fait , deman- \dez « LTMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement
le reflet et les échos des temps actuels.

Administration de « LTMPARTIAL », La Chaux-de-Fonds, j
Je souscris à un abonnement de « LTMPARTIAL », pour !
3, 6, 12 mois* __
NOM ET PRENOM : 

PROFESSION : 

LOCALITE : 
•Prière de souligner ce qui convient, compléter lisiblement
et glisser sous enveloppe affranchie de 5 cent. »
3 mois Fr. 8,25 — 6 mois Fr. 16,25 — 12 mois Fr. 32.— H

t chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds. ':{

Se rincer la bouche avec une
solution d'eau oxygénée diluée
au quart et désinfecter les fos-
ses nasales en les enduisant 2
fois par jour de vaseline men-
tholée ' (ou de pommade cam-
phrée) .

V I

r \

POUR PRÉVENIR
LA CONTAGION

La reine Elizabeth a décidé de
supprimer, à dater de 1959, le cé-
rémonial de la présentation an-
nuelle des «débutantes» , l'un des
fastes traditionnels et aristocrati-
ques de la Cour. L'aspect démocra-
'tique de cette mesure , annoncée
hier par un communiqué du Pa-
lais de Buckingham, est souligné
par ce commentaire officieux , re-
cueilli dans les milieux de la Cour :

! «La reine est parvenue à la conclu-
sion que cette mesure lui permet-
tra, ainsi qu'au duc d'Edimbourg,
d'accueillir un plus grand nombre

! d'invitées de Grande-Bretagne et
j du Commonwealth. Les demandes

émanant de jeunes filles qui dé-
sirent se faire présenter à la rei-
ne ont en effet augmenté dans de
telles proportions qu 'il faudrait or-
ganiser une seconde réception ,
pour qu 'elles puissent être toutes
présentées.»

La présentation des «débutan-
tes» sera remplacée par des gar-
den parties, au Palais de Bucking-
ham.

D'autre part , on considère à Lon-
dres que cette décision est le pre-
mier succès remporté par Lord Al-
trincham, qui avait insisté sur le
danger que faisait courir à la Mo-
narchie «le maintien de rites sa-
crifiant plus au snobisme qu'à l'é-
volution moderne de la nation».

La Cour d'Angleterre
se démocratise



*

On ftadi
pour le 15 janvier aide de
cuisine capable, bon sa-
laire, bien nourrie, con-
gés réguliers. — Ecrire
sous chiffre S S 25831,
au bureau de LTmpartial.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel rive nord. Pas d'è-
gouts. Plage. — Faire of-
fres sous chiffre
AS 61981 N , aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA.
à Neuchâtel.
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PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
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%££ Côtelettes Fr. 3.80 WËm
;|$$| Cuissot Fr. 4.-— Jm.w
'iffffffff:. Ménagères, profitez de la saison, MSÊÊÊÊ
'•'•V'.vV/..y,x mangez de la viande de veau ,̂^n»
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La marque d'un travail ^̂ ^̂^ \>̂  ̂ ŝ^̂  ^̂ i»
Siquitablement rémunéré ^*̂r

^

quai'tier Forges, disponi-
ble tout de suite, à louer
jusqu 'à fin février 1958.
— Ecrire sous chiffre
D L 25870, au bureau de
L'Impartial.

HUM
Belle collection peintu-

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

Fourneau à mazout
et potager combiné bois-
électrique sont cherchés
d'occasion, éventuelle-
ment échange contre cui-
sinière électrique neuve
ou autres appareils. S'a-
dresser M. D. Donzé, Le
Noirmont , tél. (039)
2 62 28.

CHERCHE

Jeune
fille

pour aider à l'office.
Bon salaire. Libre samedi
et dimanche. Etrangère
acceptée. — Téléphone
(038) 7.19.31.

Très beau potager
combiné bois et électri-
cité, à vendre ou â
échanger contre machine
à laver. — Faire offres
écrites sous chiffre
A Y 25834, au bureau de
L'Impartial.

Accordéon
A vendre d'occasion, à

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

Lisez l'Impartial



LUlHY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39

Téléphone 2 44 60

Arrivage

Belles volailles
de Bresse

Pigeons
de Bresse

Poulets
nouveaux

Poulets
cle Houdan

Poules à bouillir
Saumon fumé
Anguilles

fumées
Buckling fumé
Sprotten fumé
Harengs fumés

Spécialités :
Jambon

de campagne
Jambon régime
Jambon

de Westphalie
Frankfurterlis
Charcuterie fine
Viande

des Grisons

Escargots
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Toutes

les conserves
de lre qualité

Choix
considérable
en liqueurs
de marques

V I S I T E Z  ;j

Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX DE-FONDS j j

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

? -?¦?
I DEPUIS DES ANNÉES 1
& TOUJOURS ?

I
BON MARCHÉ I

T 
¦ ' BTapis laine

pure laine , dessin persan
m, 115x180 Fr. 85.—

1 140x200 » 120.— \
! 170x240 » 170.— ¦"

lia 190X290 » 215.—
220 x 320 7, 285.— i

Jb̂  240x340 » 330.— [ \

^  ̂ Imitation berbère ¦¦

I

très lourds , 100 % laine >v
140 / 200 Fr. 150.— <ÉÊb
170X240 » 195.— ^F
190 x 290 » 285.—
200x300 » 295.— ! :

H 230X320 » 395.— j

I Pure laine H
H 100 %, dessin persan

190 x 290 Fr. 235.-, 285.-, 295.-

! 

230x320 385.- à 450.-
240x340 350.-, 550.-
275x365 750.-

^v Tours-de-lits J|k
^ÊS)F tous pure laine ĵ ^

Fr. 175.-, 185.-. 195.-, 210.-
,;jK 235.-, 250.-, 260.-, 275.- f'"1

<£;§> 295.-, 360.- i
™ 44 genres et dessins différents
¦n Nombreuses descentes de lits œa«

par paires ou séparées
,! depuis Fr. 20.— , ]

EUd toutes pure laine i Y !

I 

Tapis bouclé ™

170x240 de Fr. 120. - à 148.- ^^k190x290 de Fr. 95.- à 130.- ^F
xv 180.-, 195.-, 235.-

^  ̂
Grand choix

Passages bouclés
P^3 pur poil , de 58 cm. de large M
; | en passant par 70, 90, 100, 110,
!' :;¦ I 120 ,150 et 200 cm. de large
"¦» Nos passages de 150, .165 et WM
A 200 cm. de large permettent r .' !

CA de faire des milieux de Ion- ™"
^r gueur spéciale pour cham- .

S

bres très courtes ou très (SÏÊk
longues. Exemple : ^|r

165x165 ou 200x450

Passages laine

I

à dessins ou unis
en uni de 69 à 70, 90, 120, 150, ¦"
229 , 280, 320, 366, 420, 457 cm.
de large , sans couture !

^k Tapis tissés
^|pr 200x300 à Pr. 195.-, 275.-

I 

Tapis Berra x£
au mètre , en 70 ou 90 et eh yq^
200x300 à Fr. 360.-

Tapis d'Orient
j ft

^ 
Pouchti 40x60 de 50.- à 80.-

^F Descentes 100.- à 250.- HÉ
Foyers 120x 160 185.- à 360.-

I Foyers 140x200 , très grand ¦
j choix de belles pièces de . j ifU Fr. 380.-, 410.-, 550.-, 750.-

890.-, 1000.- "¦

B 
Foyers 

^Foyers anciens noués à plus 
^^de 100 nœuds au cm2

140x200 dep. 2500.- à 7500.- =£»

! 
Milieux
200x300 depuis Fr. 750.- à

950.-, 1600.-, 2800.-
220x320 env. de 900.- à  3000.- m

jftk. Grand choix de pièces à fond ' j
B̂Sr clair et pièces f ines

Nous garantissons l'authen- Hi

I

ticité de nos tapis ainsi que
la bonne qualité aujourd'hui ĵàk
difficile à obtenir même dans yff ^

le tapis noué main !

Tout ceci à la bonne adresse ,
i la seule maison qui ne vend

? S A N D o z  |
1 T A P | $ ¦

Léopold-Robert 104 i
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Sûre d'un chaleureux accueil !
De nos jo urs, il est normal que la moindre peine avec la nouvelle de vous exposer les intéressantes
chaque ménage dispose d'une ma- Turissa. Vous n'avez essentielle- modalités de paiement.
chine à coudre perfectionnée. Exa- mentquedeuxboutons à manipuler.
minez la plus moderne de toutes: Tout le reste est automatique. Fabrique de machines à coudre
la nouvelle Turissa «novomatic», r - . Turissa S.A. Dietikon-Zurich

, . , , , , . .  . ,, , La Turissa «novomatic» est uneobiet del admiration et de 1 enthou- , ,. . . ,, , i. ' . , T i - i réalisation suisse d une robustessesiasme universels. La beauté de ses , • , _. ¦
. . .  a toute épreuve, avec des rafhne-lignes en fait un ornement du logis j  ' JUJ L&, . . , . . . ments et des commodités encoreet la grande variété de ses services . „ . , , •..«¦¦.««

autant que son extrême simp licité 
 ̂

™± 
°n "f C°nnalt, "en d

^ 
AgBnCE OfflCI G ll B TURISSA .~ . ,,A , meilleur. Demandez donc a 1 agent °ne sont pas près d être surpassées. „ . , , t. Jr r r Turissa le plus proche de vous _ _ _ _ _ _ _

Vous disposez de la totalité des démontrer cette magistrale création A | D L / L g
points utilitaires etdécoratifs. Ainsi , ainsi que le modèle «ultramatic» et fs  ¦ U i i L L, L I
l'ensemble de votre couture, le rac-
commodage des chaussettes ct au- jd&Ëf â$$$ÊËÊ£llli±. /4 , n!!8 DU oB'/ OH
1res tricots de lai ne , la confection des J^i^^^M^^0^Sk i i n i n i H T nboutonnières et les boutons à cou- t̂ ËÂj Ll^^^ Î ^^m N t U U HA I t L
— tons ces travaux se font main- , B̂» gpSr Jg^ (038) 5 50 31renant  en un rien cle temps et sans ^^Qggggj^^  ̂ -ï- -J

«o.,. •• ¦ . r . - .. . , ¦. .,- . - i •> ¦ j r -  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i. . . .-¦' « #--- ,,* î» i
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1 Pantalons 1

' j pour hommes

Leitenberg Meubles
vous offre le plus beau
choix de meubles
combinés , grands et
petits modèles en
noyer uni , noyer bom-
bé, noyer pyramide
15 modèles différents
depuis 340.-, ¦ 440.-
520.-, 650.-, 750.-, 880.-
980.-, 1020.-, 1300.-,
etc.
Série de petits combi-
nés vitrines depuis
145.—.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Voir vitrine d'expo-
sition Balance 14.

1

la

de la

Miiiile
lavette

a commencé
aux

Magasins JTJVENTUTI
Serre 9

Chemiserie
Trousseau

Layette bébé
Sous-vêtements

Confection messieurs
et garçons

A VENDRE une

chambre
à coucher
2 lits, avec literie, armoi-
re 3 portes, coiffeuse , en
noyer , très bon état. —
S'adresser Nord 197, au
3e étage , de 19 à 21 heu-
res.

Lisez L'Impartial I



Le Restaurant City
se recommande pour ses spécialités

toujours bien servies
Bonne cave

Samedi soir : JAMBON DE CAMPAGNE
Sauce Madère

Dimanche :
PETIT COQ A L'AMÉRICAINE

De l'ambiance, de la gaité
avec le trio Rudy Bonzo

TanMlIBall On nWaaaimi HaalTiaWllàll HI— Il rWWaVaTaTFMlaaiB llfTa IdflTWàaTTalTaTiaaTlaa. 1 lailaaWaaaM—aaTnW

115 av. léopold-robert
a préparé pour vous
ses vitrines de noël

Temple de l'Abeille

Dimanche 8 décembre à 17 heures

conceri de noël
J. H. Vermeer Paul Mathey
Entrée libre Collecte à la sortie

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

•
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yjvw/V_^K Halibut, sous forme de petites
A«A4 Ŝ

35
Y > capsules contenant une pure huile

yJÇ^~yyy4% ! 
de flétan de provenance norvé-

^' V^»£^V V gienne, forme une barrière et
XPnb' permet d'enrayer les maladies

yyy typiques de la saison d'hiver.
I S*>~ _̂  ̂

Les enfants sensibles au froid
y r̂~ - -"** et les personnes surmenées

prendront 1à3 capsules par four,
Halibut est un produit sans goût,
inodore et agréable à prendre!

H Halibut contient en outre les
UalStWllt ¦ précieuses vitamines A et D
S ïGSÏSOILI Ï  H qui donnentà la femme un beau

, H, A H teint et cjes cheveux sains.

C/) Haaa""̂ ^̂ ^

œ en emballage original en vente
° dans les pharmacies et drogueries

rieur d'étampes
de belles

très expérimenté, con-
naissant aussi les étam-
pes industrielles, cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
C H 25957, au bureau de
L'Impartial.

WW SAEAimi ~WÊ
Offre spéciale pour Noël :

Salami « Milano » I. quai. le kg. Fr. 10.—
Salami « Bindonetti » dès 300-800 gr. le kg. Fr. 8.50
Salametti « Extra » le kg. Pr. 8.50
Luganighe «nostrane» (saucisses tessinoises)

le kg. Pr. 6.—
Coppa , viande sèche, Mortadella, etc.

Garantie de première qualité, Exp. min. 2 kg.
Work-Products, Lugano 2 - Tél. (091) 2.24.14

On demande une

Sommelière
et une

fille de cuisine
pour 15 jours. — S'adres-
ser à M. G. Guillod, Buf-
fet CFF, Les Hauts-Ge-
neveys.

La chaleur constante soulage et
guérit les refroidissements , maux
d'estomac , rhumatismes , sciati-
ques.

couss in -chauf fan t
Dans les magasins d'électricité ou chez
les bandagistes.

Vente et démonstration des articles «SOUS »

C. REICHENBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold- Robert 70 - Tél. 236 21

Fabrique de décolletage de précision engagerait
immédiatement ou pour époque à convenir :

1 mécanicien
ayant une longue expérience dans la fabrication des
cames et des outillages pour décolleteuses ;

1 mécanicien décolleteur
connaissant à fond son métier , ayant une très bonne
expérience du décolletage industriel et horloger et
de la calculation des diagrammes, habitué à exécu-
ter des travaux délicats et de haute précision.

Places stables et bien rétribuées avec rapide pos-
sibilité d'avancement et de praticipation au béné-
fice, pour personnes très capables, possédant des
qualités d'initiative, d'ordre et de soin.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, sous chiffre P. B. 41862 C. A.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Il sera répondu à toutes les offres.

r- ¦"" ——— —-^

ê 

MERKER GARELLA
Bianca TEMPO

Des machines renommées
j;' '_H- m de fabrication suisse

I i$ç> „--,»»«¦ ¦¦ aï avec garantie

itiy ô* \̂ " mm

l '. ! . J ' ' j  <?JF. ~
_ *

SALON DES ARTS MÉNAGÉES ^\
NUSSLé, Léopold-Robert 76
vous pouvez les voir fonctionner , , ,
puis les comparer. ,_ -r ' •
# Choisissez votre machine en 

 ̂ / : ;

toute confiance après une \ ' ^"LrfiisSsË'
démonstration gfàtuitë.\ "'•¦ ;'*̂ ;y''''̂ K '' '

. ."j: ' "'̂ ÊÊj Êmm^
¦* Vous pouvez là payer au ' '\ &00*̂ ^

comptant ou à tempérament. \aWw"̂

* Notre camion vous la livre Grosse exp érience , centaines

rapidement. de références dans la région.

Les machines à lauer s'acc£fient 
NUSSLÉ;?-

^mxuBsaa^Êsmmsi mi i—ui.,jji.iiAjuj»n»fftfi.iii IIMI ' , \mtif f-miwi*v âx Êxxssac&'

r— _ — ^

# OFFRES D'EMPLOIS
Nous cherchons

l vendeuse .iroquiner.e
1 vendeuse rayon enfanls
1 manutentionnaire livreur
Places stables, très bonnes conditions

Seules les offres de personnes qualifiées seront
prises en considération

Date d'entrée à convenir

Faire offr e ou se présenter

kL >
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 ̂

tél .  221
40

¦nfk %&.#& dès aujourd'hui

Mat. samedi et mercredi à 15 h., dimanche à
14.45 et 17,30 h. - Tous les soirs à 20.30 h.

F E R N A N O E t: 
\ PLUS DON JUAN

i ! QUE DON JUAN LUI-MEM E y \

CARMIËM «EVailA

DON J U A N
EN TECHNICOLOR

l̂ ~é^«a>«#'' Samedi 7 décembre

'S I E N N E  Dép. 13 h. - Fr. 5,-
P. Magnin — Numa-Droz 179 — Tél. 2 04 64

TOUJOURS LES FAMEUX

PETITS COQS GARNIS
REPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS

Retenir votre table s. v. pi.

On demande

E X T R A
pour 3 jours par semaine.

G. RAY TÉL. 2 44 05

Fr. 1.800.-
sont cherchés par em-
ployé. Intérêt 7 % net.
Remboursements men-
suels dès février 1958.
Faire offres sous chiffre
M. O. 22024 au bureau
de L'Impartial.

Lw Une exclusivité de

= LA COOPÉ
~ qui lutte contre la vie chère

Sortez-vous ce soir ? SI oui, n'oubliez pas SPLENDA, le
dentifrice des jeunes.

Son délicieux goût de menthe parfumera
agréablement votre haleine pour plusieurs
heures. Grâce à SPLENDA, vous vous
sentirez plus fraîche et plus sûre de vous.

SPLENDA
goût américain — sentiment de fraîcheur prolongé

Fr. —.95 seulement et la ristourne

r \
Notre

Liquidation
totale

touche à sa fin

Profi tez de f aire un beau cadeau
p our p resque rien.

Nous concédons des

RABAIS
ju squ'à

60 °/o
sur les manteaux et paletots de

Fourrure
j m

seulement à la maison ERNE

66, Léopold-Robert, au 1er
autorisée 23. 9. 57.

v J

Mieux dormir .pour vivre mieux

y 'S^^htîswmiYrtÊÊ^I^SSÊm ES»

J - ^
r" ŝ R!!;

i&&j£ffSk

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque Illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA Indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux, vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

Exposé dans une devanture chez
RENÉ BOURQUIN

MEUBLES - DÉCORATION
Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

HOTEL FÉDÉRAL
DU COL DES ROCHES

Samedi soir dès 20 h. 30

Grand BAL
DE SAINT-NICOLAS

avec l'orchestre MELODIANS
dans sa nouvelle formation

(5 musiciens)

A vendre
beau mobilier

complet
neuf de fabrique, avec garantie de 10
ans comprenant jJ ¦¦•:̂ ki.- ¦ '¦'••;'¦¦¦ '•

4 tabourets et 1 table de cuisine laquée
ivoir , dessus inlaid ,
1 chambre à coucher en noyer j nou-
veau modèle, composée de : 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit , 1 belle coif-
feuse , 1 armoire 3 portes , 2 sommiers
à têtes réglables , 2 protè ge-matelas et
2 matelas, 1 couvre-lits et 1 tour de lits
berbère,
1 salle à manger se composant de :
1 buffet de service en noyer flammé à
6 portes , 1 table à rallonges et 4 jolies
chaises,
1 studio comprenant : 1 divan , 2 fau-
teuils , 1 table et 1 tapis.

Le mobilier complet neuf de fabrique

Fr. 3980.-
[autres mobiliers comp lets à Fr. 2980.—)

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous reprendre en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. [038) 9 22 21

_ 

Samedi 7 décembre
à 16 h.

MATCH AUX CARTES
Cercle de l'Ancienne

Inscriptions au tenancier
Tél. 2 14 95

ACCESSOIRES

pour

.OUÏ S. V.
102

à vendre chez Besstre,

Paix 80, tél. 2 67 20.

Tables de ping-pong
Panneaux

pour chemins de fer

Scierie des Eplatures SA

Tél. 2 21 18



S O U P L E S
B R I L L A N T S
T E N A C E S

tels seront vos cheveux P E R M A N E N T E S  par nos soins

S A L O N  D E  C O I F F U R E

Hôtel-de-Vilie 5 Tél. 2.35.15

 ̂ : , J

r ~  ̂ >
LES SKIS AUTRICHIENS
Blizzard ,_ . 1Kneissl Kaestle

y sont en vente chez

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

Grand choix - Réparations toutes marques

fc J
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Séries régulières

Réglages
Breguet

à sortir. Grandeurs : 8 Vi-B"',
12"', 14'".
Faire offres à Case Postale 36,
Liestai.

lis ta> NEUCHATEL
HJrj nl LflfC TERREAUX 7 Tél. 5.85.88

Neuéâteloise ..,„ ,„,,,„ „
T$yyA banquet, une petite fête

ajg tJ^-*̂  
^ chaque repas.

Dir M. Pauli, restaurateur.

^̂ ^̂ ^^  ̂ Un délicieux ^
j*

5 "" "' ' É"™ THÉ de Ceylan

LES THÉS MARCHAND S. A.
1 LAUSANNE
< J

L 'IMPARTIAL " est lu partout el par tous
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Groupez l'essentiel
dont la classeur à documents
SIMPLEX «n carton lustré, simili-
cuir ou cuir.Vous aurez ainsi toutes
Us pièces importantes ensemble
¦t pourrez dire, vous aussi i

Jamais perplexe/;oiIjours Simp|e){

,'¦-. .-' . ¦. ¦' 1: 
'
:

'
¦ - ¦ ¦ ¦ '

. :¦ 

"

- ¦ •

Caissière-employée
de bureau
de bonne présentation, pouvant re-
cevoir les clients avec aisance, serait
engagée pour époque à convenir, '
Bon salaire et place stable.

Se présenter à
VÊTEMENTS EXCELSIOR
Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

J



Coiffures — Teintures — Coupe

PERMANENTE
Exécution soignée

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

GRAND FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL >Q3

l

R O M A N  DE
j JEAN MIROIR

Le soir venu , un apaisement sembla descen-
dre sur Véronique . Elle donna son bain à Dul-
cie, la borda et dut lui promettre de ne pas
rester trop longtemps sans revenir à Walde-
grave. Peu après , au dîner , Florence retrouva ,
allègre et pétillante, la « Veronica » d'autre-
fois qu'elle avait connue au pensionnat. Patri-
cia était charmée, elle aussi, par cet entrain
auquel elle donnait la réplique avec vivacité.

La soirée, toutefois, fut quelque peu écourtée.
Véronique devait préparer ses valises, car le
départ en voiture était fixé à une heure mati-
nale. Bien que Parkson. le chauffeur, se fût
engagé à déposer à Northolt en temps utile
la voyageuse et son bagage, il était sage de lui
laisser une marge en prévision de la panne
mécanique toujours possible.

Mais tout se passa normalement . Puisqu 'il
n 'était point nécessaire de forcer la vitesse ,
Véronique put dédier un regard attendri à ces
paysages que vraisemblablement elle ne rever -
rait jamais...

Patsy ayant choisi pour prendre un quick
lunch la ville évocatrice de Stratford-sur-Avon,

la Française eut tout le loisir de se repaître la
vue du site agreste qu'arrose, sinueuse, une ri-
vière aux rives verdoyantes. Elle goûta aussi
le contraste fomé par la maison archaïque où
naquit William Shakespeare et la masse de
briques du théâtre aux lignes sévères qui con-
sacre la gloire de ce génie.

Lorsque la voiture stoppa devant l'aérodrome
de Northolt , les passagers à destination du
Bourget n'étaient pas encore admis sur le ter-
rain.

Le hall où les trois jeunes filles s'assirent
pour attendre l'heure décisive grouillait d'allées
et venues. Ah ! on n'avait pas le temps de s'en-
nuyer ! La vue et l'ouïe avait chacune son
aliment, puisque des pancartes lumineuses se
chargeaient de précieuses indications tandis
qu'un haut-parleur forçait les plus distraits à
entendre les consignes.

L'endroit était peu propice aux conversations
intimes, et Véronique avait conscience de gâ-
cher par son silence les ultimes minutes qu'elle
eût aimé consacrer à des démonstrations d'af-
fection . Mais que faire ? Outre que le va-et-
vient environnant décourageait les épanche-
ments, ses amies semblaient lui échapper. Elles
s'intéressaient apparement plus aux nouveaux
arrivants qu 'à celle qui allait les quitter dans
quelques instants...

Patsy, en se levant , attira l'attention de Vé-
ronique sur un personnage qui entrait. La jeu-
ne Waldegrave se porta vers lui en grande hâte

— Lord Waldegrave !... dit Véronique à Flo-
rence, sur le ton de la plus vive stupéfaction

Puis, pensant que l'amiral, alerté par sa fille,
était venu lui dire adieu , elle lui sut gré de cette
délicatesse et lui sourit . Mais , comme il s'ap-
prochait , elle reconnut dans son costume uni-
tenue de voyage et vit qu'il tenait à bout dr
bras une de ces valises de format réduit qu:
portent outre-Manche le nom d'attaché cases

— Je parierais , dit-il d'un ton jovial , qui
nous allons faire route ensemble. Quel heureu>
hasard !

Ici , un soupçon se fit jour dans l'esprit de la
jeune fille.

— Est-ce vraiment un hasard ? demandâ-
t-elle.

La question devait demeurer sans réponse. Le
haut-parleur invitait les passagers à destina-
tion de Paris-Le Bourget à passer sans retard
sur le champ d'aviation et déjà lord Waldegra-
ve obtempérait à cet ordre , ayant pris en main
celle des valises de Véronique qui n'avait pas
été enregistrée.

Force fut à la voyageuse de brusquer les
adieux , près de la barrière au-delà de laquelle
les passagers étaient seuls admis. Elle n'eut que
le temps d'embrasser ses amies en leur renou-
velant l'assurance de sa gratitude et de son
amitié.

Elle était perplexe tandis qu'elle trottinait
derrière le flot humain. Une inquiétude la har-
celait : aurait-elle, une fois sa valise récupérée,
le temps d'échanger quelques paroles avec son
vieil ami ? Elle en éprouvait le désir, sans bien
s'expliquer pourquoi ...

Elle se préoccupait également de deviner
comment il se trouvait là. Certes, ce n'était pas
la première fois que les fonctions de l'officier
supérieur rendaient urgent un entretien confi-
dentiel avec l'attaché naval du Royaume-Uni
dans une capitale étrangère, mais aujourd'hui
la coïncidence ne laissait pas d'être troublante.
Elle se laissa conduire par l'hôtesse de l'air à
la place portant son numéro et ne put retenir
un mouvement de surprise quand elle vit le
voisin qui lui était dévolu : lord Waldegrave
en personne...

Lui , apparemment, ne partageait point son
étonnement. Il s'était levé pour qu'elle pût
accéder plus aisément au fauteuil proche de la
vitre et, au passage, lui décocha un coup d'œil
olein de bonté en même temps que de malice,
qui acheva de balayer ses derniers doutes.

Ainsi , cette rencontre «fortuite» était le fruit
"l' une amicale conspiration ! Véronique s'essaya
ï en reconstituer la trame. Hier matin, Patsy
avait deviné sa détresse et redouté de la laisser
voyager en tête-à-tête avec des présences mo-
roses. 'Want même de téléphoner à l'agence
londonienne, elle avait entretenu lord Wal-

degrave d'un audacieux projet, puis, ayant em-
porté son adhésion, s'était empressée de rete-
nir deux places au lieu d'une...

Pendant qu'elle se livrait à ses hypothèses,
très proches de la réalité, des lettres lumineu-
ses s'inscrivaient à l'arrière du poste de pilo-
tage, invitant les passagers à ceindre les cour-
roies fixées aux sièges. Véronique obéit, tout en
soufflant à l'oreille de son voisin :

— Ne croyez pas que je sois dupe ! A cause
de moi, vous avez renoncé à votre repos domi-
nical. J'en suis à la fois touchée et confuse...

— Il n'y a pas de quoi, car j'ai agi en égoïste.
De toute façon , je devais me rendre à Paris un
jour ou l'autre. Quand j'ai su que vous preniez
l'avion aujourd'hui , j'ai pensé que la traversée
gagnerait en agrément si je la faisais en votre
charmante société. Voilà tout. Patsy a tenu à
vous laisser la surprise...

— Chère Patsy ! Elle et Florence sont pour
moi des amies... fraternelles, mais toute leur
sollicitude reste impuissante à m'arracher à
mon drame. Votre Kipling l'a dit : « Chacun de
nous porte en soi son propre enfer, et nul ne
peut sauver son frère. »

L'avion, déjà, prenait de la hauteur. L'amiral
laissa s'écouler quelques secondes avant de ré-
torquer :

— N'en soyez pas si sûre, petite amie ! Il
suffit parfois d'une confidence faite à temps
pour changer la face des choses. Vous m'aviez
promis, souvenez-vous, de faire appel à moi
en cas de besoin . J'ai l'impression que l'occa-
sion s'est présentée... et que vous l'avez laissée
échapper. Pourquoi ?

— Parce que votre aide, lord Waldegrave, au-
rait été inefficace.

— Qu 'en savez-vous ? J'occupe un poste qui
me confère un certain pouvoir sur les person-
nes et sur les événements.

— Mais pas sur les cœurs !
— Ah ! voilà donc le grand mot lâché ! Les

cœurs... Allez-vous me dire, Veronica, que le
vôtre a parlé en faveur d'un homme qui n'a
rien su entendre, rien su voir ? Sourd et aveu-
gle ?

J'ai peur
de

vous
aimer

"...aucun doute,
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un 
article

?j|| P." L CH. WEBER
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— Presque, puisqu'il a pu croire que j'ai-

mais un autre que lui. Et il prétendait m'ai-
mer ! Oui, aveugle... aveugle...

— Ne me plaignez pas, lord Waldegrave.
Après tout, je suis responsable de ce qui est
arrivé ; j'ai tout fait pour rendre plausible la
fable imaginée par moi.

— Alors, soyez logique : oubliez-le ! Ah ! Ve-
ronica... si j'avais votre âge — autrement dit,
tout un avenir devant moi — comme je chasse-
rait vite les papillons noirs ! On va parfois
chercher bien loin le bonheur qui se trouve à
portée de la main. Votre bonheur, Veronica...
je connais, moi, quelqu'un qui est digne de le
faire. Il se nomme Eric Winson.

— Eric Winson... répéta Véronique, les yeux
agrandis. Mais, lord Waldegrave, Eric...

Elle s'arrêta brusquement.
— Mon neveu ne vous inspire pas confiance ?

Vous le jugez — comment dire ? — instable ?
Ne soyez pas trop sévère. Il a de profondes qua-
lités, vous pouvez m'en croire. Seulement, voilà,
il lui manque un appui féminin. Vous êtes
toute désignée pour le ramener à une compré-
hension plus normale de l'existence. Dernière-
ment, alors que je le croyais pauvre, j' avais
déjà fait ce rêve de vous voir marcher tous les
deux, la main dans la main, sur les chemins de
la vie. Et maintenant qu'une longue lettre de
Patsy m'a mis au courant de l'héritage révélé
par vos soins, maintenant qu 'Eric va se trouver
à la tête d'une fortune, plus que jama is ce gui-
de lui sera nécessaire. Voyez-vous, Veronica , si
je pouvais vous le confier , pour le meilleur et
pour le pire, je serais tout à fait rassuré sur son
avenir. Quoi... vous pleurez ? Pardonnez-moi !
J'ai manqué de tact , sans doute...

— Non, non, mais vos paroles ont remué en
moi tant de pensées ! Si vous saviez... ah ! si
vous saviez...

Elle ne put en dire davantage, et l'amiral
respecta son trouble. Longtemps, longtemps,
elle contempla le paysage mouvant au travers
d'un halo de larmes. On survolait la Manche,
et comme le ciel était aussi bleu que la mer,

l'avion semblait se frayer un passage à l'inté-
rieur d'un gigantesque saphir.

Bientôt s'esquissèrent de blanches falaises,
puis, des champs cultivés surgirent, semblables
dans leurs bigarrures à ces tapis que confec-
tionnent les fillettes en assemblant des carrés
de différentes couleurs. De temps à autre, un
village lilliputien éparpillait ses maisonnettes
entourées d'arbres nains, ses fermes qu'on eût
dites tirées d'un sac de jouets.

Véronique savait gré à lord Waldegrave de
demeurer silencieux. Il n'attira qu'une seule
fois son attention, lorsqu'il lui passa la tasse
de thé et les toasts que l'hôtesse faisait cir-
culer.

Ce fut seulement à l'atterrissage qu'il s'en-
quit de ses intentions. Etait-elle attendue ? Elle
fit non de la tête et accepta implicitement son
escorte.

Dans le car, elle prit place à côté de lui sans
pour cela se montrer bavarde. Elle se laissait
bercer par un sentiment d'irréel , et les rues
déj à traversées six semaines plus tôt revê-
taient à ses yeux une physionomie étrangère.

A peine si l'arrivée à l'aérogare lui fit re-
prendre ses esprits. Galamment, son compa-
gnon de voyage s'affairait , retirait le bagage
enregistré, appelait un porteur et le chargeait
de réquisitionner un taxi , priait enfin Véroni-
que de donner son adresse.

Alors seulement, elle sortit de sa torpeur.
— Je n'oublierai jamais, dit-elle quand il

l'eut installée sur la banquette et se fut assis
auprès d'elle, tout ce que vous avez fait pour
moi pendant ce voyage. Je crains de m'être
montrée au-dessous de tout , et vous auriez le
droit de m'en vouloir !

Il haussa légèrement les épaules à la fran-
çaise :

— Si vous vouliez seulement être heureuse,
petite Veronica , je serais payé de mes peines ,
et au-delà. Quand l'heure du bonheur sonnera
à votre horloge , promettez-moi de m'en aver-
tir !

— Je vous le promets, lord Waldegrave. Mais,

ajouta-t-elle avec un pauvre sourire, ne soyez
pas trop pressé...

La présence de l'Anglais, pour vaine qu'elle
fût dans ses résultats, lui était d'un prix indi-
cible. Elle aurait aimé que la voiture roulât
longtemps. Mais le boulevard Saint-Germain
n'était pas éloigné, et bientôt la plaque de cui-
vre de l'étude d'Orsenne se détacha sur la fa-
çade d'un petit hôtel particulier.

Dès que l'auto se fut immobilisée, l'amiral
sauta à terre lestement, comme un jeune hom-
me, et tendit la main à Véronique.

— Vous ne voulez pas faire la connaissance
de mon père ? demanda-t-elle.

— Un autre jour . Demain samedi, peut-être...
— Oui, c'est cela . Venez ! Votre visite sera

un dernier lien entre Waldegrave et moi. J'ai
laissé là-bas tant de souvenirs !

— Mais nous les évoquerons ensemble, Véro-
ronique. Vous me parlerez longuement de Pat-
sy... de Florence... de...

— De Dulcie ! coupa-t-elle précipitamment,
pour empêcher qu 'un autre nom ne fût pro-
noncé.

Lord Waldegrave opina de la tête. Il souriait.
Non plus du bout des lèvres, comme en ce soir
de fête où Véronique et lui avaient eu leur pre-
mière entrevue dans les salons du duc de Car-
von , mais d'un sourire épanoui, bon enfant,
presque facétieux.

Sans doute, des son premier contact avec le
sol parisien, avait-il été frôlé par une aile
magique qui le dépouillait , non seulement des
soucis inhérents à sa charge, mais aussi de cet-
te retenue que nos voisins ont inscrite dans
leur code du savoir-vivre et derrière laquelle il?
abritent leurs impulsions. Il n'en fallait pas
moins, en effet , pour qu'un gentleman aussi
soucieux de sa digité prît une initiative à
laquelle, dans son propre pays, il n'eût jamais
songé...

Tandis que, à sa requête, le chauffeur ali-
gnait les valises devant la porte , il posa une
main paternelle sur l'épaule de la jeune fille :

— Voulez-vous me permettre de vous em-
brasser, Veronica ? demanda-t-il...

Restée seule devant l'entrée de sa demeure,
Véronique n'avait pas appuyé tout de suite sur
le bouton d'ouverture automatique. Elle avait
jugé bon de se raidir auparavant... pour un
ultime combat, eût-on pu croire . Contre qui, ce
combat ? Contre elle-même, tout simplement,
contre la faiblesse dont elle avait honte. C'est
que les propos tenus par lord Waldegrave n'é-
taient guère de nature à détourner d'Eric le
cours de ses pensées !...

Quand elle se décida enfin à franchir le seuil,
l'homme qui cumulait les fonctions de portier
avec celles de garçon de bureau bondit vers
elle.

— Mademoiselle Véronique ! Je monte vos
valises à l'appartement... Vous avez fait bon
voyage, au moins ?

— Merci. Mon père est dans son cabinet ?
Seul ? Bon...

Elle heurta une porte du petit coup qui lui
était particulier ; la seconde suivante, Me d'Or-
senne la pressait contre sa poitrine.

Il paraissait fort ému de la revoir , et elle
comprit à quel point elle lui avait manqué.
Elle eût aimé soulager son cœur lourd par des
larmes, mais cette tendresse qui l'accueillait
attendait d'elle de la joie et non de la tristesse.
Il lui fallut reléguer la souffrance à Parrière-
plan et , les premières effusions passées, répon-
dres d'un air enjoué aux questions relatives à
son voyage, à son séjour...

— A propos , dit soudain Me d'Orsenne, as-tu
finalement parlé à ce monsieur... comment dé-
jà ? Eric Winson... de son fameux héritage ?

Elle tressauta. Elle avait presque perdu de
vue le lien qui existait entre les deux hommes.
Sa voix s'étrangla dans sa gorge tandis qu'elle
balbutiait :

— Oui... oui, papa. Eric Winson sait mainte-
nant... qu 'il est riche.

— Dommage ! Enfin... que veux-tu... tant
pis !

— Comment, tant pis ? Ta dépêche me lais-
sait carte blanche...

(A suivre)
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Régleur de précision avec palmarès et
records , horloger expérimenté, habitué
aux responsabilités, capable d'assurer
la qualité d'une fabrication soignée,
CHERCHE changement de situation
comme

Régleur
de précision

.
ou poste à responsabilité en rapport
avec ses connaissances.
Faire offres sous chiffre P 11672 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Présentation de plantes fleuries
dans nos serres

fd u  

7 au 15 décembre inclus de 9 00 à
12.00 et de 13.00 à 17.00 heures.

Les amis des fleurs sont invités de tout
cœur, à visiter

Rue Stampfli 110,

l!f IE 1' l.c l j C  Trolleybus No 2
\t> aLyi VB Vi/V. arrêt : Oméga

^*\w ^̂ 7 S Ouvert également
les dimanches

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 4(1
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr . Port ,
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, téL (021)
34 66 66, ou 24 65 86.

A VENDRE

Mercedes 180
année 1954, 9 CV, parfait état de marche,
2 couleurs : gris/gris. Prix intéressant.
Faire offres sous chiffre P 18399 D, à
Publicitas, Delémont.

A vendre voiture

Chevrolet
modèle 1953, noire, en
bon état. — S'adresser à
M. Henri Claude, Les
Bois, tél. (039) 812 42.

Astrakan
Manteau moderne, en

magnifiques pattes d'as-
trakan comme neuf à
céder 450 fr. double va-
leur. Case Mt-Blanc 129,
Genève.

Cartes de visite
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Une œuvre forte , violente et implacable f

j Le nouveau chef-d'œuvre de FRED ZINNEMANN
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Un drame captivant Un roman magistral
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Balance Toiedo
10 kg., parfait éta t 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.

A VENDRE

machine à coudre
Singer, à pied. — S'a-
dresser dès 18 h. et same-
di après-midi, Mlle Col-
laud. Aurore 9.

VIOLON
Je cherche à acheter

violon d'étude :.'-,. — Faire
offres sous chiffre
D L 25962, au bureau de
L'Impartial.

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

Programme détaillé à
disposition. Inscriptions
et renseignements.

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

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

Un crédit
discret
jusqu'à 36 mensualités

Pas de formalités
désagréables

Un acompte minime
et tous les avantages
de la Maison sérieuse

tf emttidhi
S. A.

J.-Droz 29 Tél. 2 76 33
Çà, c'est du meuble.

PARC 7
AU NOUVEAU NÉ

E. TERRAZ
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] Grand choix

GRANDES

trottinettes
pneus ballons, deux
freins, équipées

Fr. 49.50
Cadeaux utiles

Chaises, parcs d'en-
fants, berceaux, mar-
che bébé.
On réserve pour les

fêtes !

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



L'ACTUALITÉ SUISSE
La fin du «titisme

suisse»

Malade . Léon Nicole assiste au nau-
frag e  de son « œuvre » politique.
Quel chemin par couru depuis
le jour où , en 1933, le « tribun »
Léon Nicole remportait, au ConseU
d'Etat de Genève , la majorité pou r
son parti socialo - communisant et
pro - moscovite ! Ce f u t  un bref

triomphe.

(De notre correspondant de Berne)
Les dernières élections cantonales ge-

nevoises ont porté le coup de grâce au
parti progressiste. Il avait été fondé en
1952 par l'ancien chef communiste Léon
Nicole après sa rupture avec le parti
suisse du travail. Groupant un certain
nombre d'é purés , cette dissidence
d' extrême-gauche réussit à enlever sept
sièges au Grand Conseil , mais pour les
reperdre cette année , faute de quorum.

L'étoile filant e nicoléenne , qui avait
obtenu 2700 voix en 1954, tomba à 1900
aux élections fédérales de 1955, et enfin
à 1300 au scrutin cantonal de 1957. La
maladie de Léon Nicol e avai t  décap ité
le parti.

Celui-ci vient  de décider sa dissolu-
tion. Son comité recommande à ses
membres d' adhérer à la formation de
gauche qui acceptera un programme
basé sur la lutte pour la paix , le désar-
mement et les mesures sociales les p lus
avancées. En fait , il s'agit pour les an-
ciens progressistes de choisir entre le
parti  du travail et le parti socialiste.

Les communistes de Jean Vincent ont
fait savoir qu 'ils sont prêts à accepter
la rentrée des « frères séparés » et à
oublier le passé. Quant aux socialistes ,
ils ouvrent également leurs portes aux
nicoléens (comme ils l' avaient déjà fait
pour une première dissidence commu-
niste , celle de l'Union sociali ste de Fran-
çois Graissier), à condition qu 'ils ad-
mettent  les princi pes du parti  socialist e
suisse , c'est-à-dire qu 'ils renoncent à
leurs idées d'extrême-gauche.

Les chefs progress istes (Pierre et
Henri Nicole , Edouard Opp li guer , Char-
les Maréchal) ont toujours prétendu
être les communistes les plus purs ; il
est vrai que , souvent , leurs députés au
Grand Conseil se montrèr ent plus viru-
lents que ceux du parti du travail , et
que leur organe « Le Progressiste » (qui
disparaît en même temps que le parti)
battait  « La Voix Ouvrière » en déma-
gogie hargneuse. Mais ils n'en étaient
pas moins des dissidents.

Aussi peut-on dire qu 'avec le part i
progressiste s'effondre une sorte de
« titisme helvétique ». Cette tendance
ne sera plus représenté e que par le mi-
nuscule parti progressiste de la commu-
ne de Bex et par un embryon de « Fédé-
ration socialiste » créé à Bâle par l' an-
cien Conseiller nati onal Arnold et d'au-
tres popistes passés au communisme
national à la suite des événements de
Hongrie.

Chs M.

Divergences financières et crédits militaires
Aux Chambres fédérales

(De notre correspond, p articulier.)

Berne, le 6 décembre.
C'est sans aucune opposition que

le Conseil des Etats a approuvé le
crédit de 313 millions de francs
pour l'achat de 100 avions de com-
bat anglais « Hunter MK-6 ». Si
forte que soit la dépense, il n 'était
guère possible d'en contester l'uti-
lité. Le renouvellement du parc de
notre aviation militaire s'impose et
des sacrifices doivent être consentis.

M. Chaudet, conseiller fédéral , a
profité de l'occasion pour rompre
une lance en faveur de l'acquisition
de 100 P-16. On sait que le gouver-
nement a pris une décision dans ce
sens et que le Département militaire
doit présenter un rapport après
avoir pris contact avec la fabrique
d'Altenrhein.

Nous ne reviendrons pas sur cette
question développée déjà à plusieurs
reprises. Mais on ne peut que déplo-
rer l'entêtement du Conseil fédéral
à vouloir doter notre aviation d'un
appareil trop cher (tout compris ,
le P-16 coûte environ 1.300.000 fr. de
plus que le Hunter) et qui sera très
rapidement démodé.

Espérons que les Chambres feront
preuve de sagesse en rejetant le pro-
jet de commande des P-16 qui leur
sera soumis lors de la session de
mars prochain.

* * *
Quant au Conseil national , il a

terminé l'examen des divergences
qui le séparent du Conseil des Etats
en matière de réforme des finances
fédérales.

Jusqu 'au bout (mise à part la
question de la variabilité des taux
fiscaux) , il est resté fidèle à ses
décisions antérieures , notamment
en ce qui concerne l'exonération de
certaines marchandises de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et l'imposi-
tion des ristournes. Le Conseil na-
tional a même aggravé sa diver-
gence avec le Conseil des Etats en
relevant les minima pour l'assujet-
tissement à l'impôt de défense na-
tionale , minima qui étaient pour-
tant déjà supérieurs à ceux votés
par le « Sénat ».

Sur un seul point , il a accepte
de couper la poire en deux : il s'agit
du taux de l'impôt de défense natio-
nale pour les personnes physiques,
qui avait été fixé primitivement à
8,5 % par le Conseil national et à
7,5 % par le Conseil des Etats , et
que la « Chambre basse » a finale-
ment ramené à 8 %.

Ainsi, sur les 13 divergences prin-

cipales, il en reste une dizaine après
le premier débat du Conseil natio-
nal. C'est maintenant au Conseil des
Etats à reprendre tout le problème ;
peut-être sera-t-il davantage dis-
posé à faire des concessions. Mais
la « navette » va être laborieuse et,
une fois de plus, on est en droit
de se demander comment les ci-
toyens réagiront au mois de mars
à l'égard de la ••< réformette » qui
leur sera soumise.

Chs M.

Atmosphère de îrssejser a Pans, après
ia meoace de démission des socialistes

Paris , le 6 décembre.
Les couloirs de l'Hôtel Matignon

étaient fort animés, hier après-midi ,
lors de la réunion d'une conférence
de la Table ronde des leaders de
la majorité, rendue nécessaire par
la menace de démission des minis-
tres socialistes, ce qui ne surprendra
point nos lecteurs. M. Gaillard ve-
nait d'obtenir la confiance pour le
vote en seconde lecture de la loi
relative aux nouveaux impôts (à
une majorité d'ailleurs réduite : 223
voix contre 187), lorsque son ca-
binet fut menacé d'éclatement.

De notre correspondant
de Paris , par téléphone

V J

Je ne rappellerai que très vite les
bases du différend. M. Guy Mollet ,
appuyé par le groupe socialiste , s'é-
levait contre la suppression des sub-
ventions, que son propre gouverne-
ment avait accordées à certains pro-
duits , pour que les prix ne montent
pas. Il s'agissait surtout des pro-
duits alimentaires. Mais M. Gaillard
répliquait que cela aurait pour ré-
sultat d'obliger à accroître la char-
ge des nouveaux impôts, dont le
montant avait été arrêté à 100 mil-
liards par accord entre les groupes
de la majorité.

Une «Table ronde»
D'où la nécessité de réunir une

« Table ronde », à laquelle on vit ar-
river : MM. Pinay, Guy Mollet , Edgar
Faure, Daladier , Triboulet , d'autres
encore. Les Modérés se montrèrent
opposés à tout changement. Ils ajou-
taient que , si satisfaction était don-
née aux Socialistes, c'est eux-mêmes
qui démissionneraient.

La séance dura trois heures et de-
mie.

A son issue, on déclarait qu 'un ac-
cord avait été conclu. M. Guy Mollet
aurait obtenu que certaines subven-
tions sur les produits alimentaires
soient maintenues à l'exception tou-
tefois de la plus onéreuse, celle qui
concerne le pain. Celui-ci serait
donc augmenté. Et il faudrait pro-
céder à un nouveau tour de vis fiscal
pour faire face aux subventions con-
servées.

La conférence de la «Table ronde»
n'a pu prendre de décision sur la se-
conde affaire , soulevée par les So-
cialistes, à savoir l'augmentation des
traitements des fonctionnaires. Le
gouvernement , on le sait, proposait
5<1 milliards, tandis que la S. F. I. O.
en réclamait 140. Il semble que celle-
ci ait réduit ses prétentions à 100
milliards. Mais où ies trouverait-on?
Lue décision sera sans doute prise
auj ourd'hui.

M. Coty s'ef f o r c e
d'arrondir les angles

Rapportons deux faits qui feront
mieux comprendre la situation. Le
secrétaire général adjoint de la
SFIO, M. Brutelle , écrivait hier ma-
tin , dans le « Populaire » : « Nous
sommes entrés au gouvernement
avec la volonté de contrôler l'usage
qui serait fait des pouvoirs spéciaux
et avec la détermination de rendre
impossible l'application des plans
de la droite conservatrice. » De plus,
on apprend que le Président de la
République , au cours du Conseil des
ministres de mercredi , a lancé cet
avertissement : « J'ose croire que
vous hésiterez d'aggraver votre scis-
sion , car une nouvelle crise serait
aujourd'hui insoluble ! »

J. D.

Ce n'en dil sa presse parisienne ne ce matin
PARIS, 6 . — AFP . — Le desaccord

surgi au sein du gouvernement de
M . Gaillard , et les tentatives « de
compromis » du président du Con-
seil en vue . ainsi que l'écrit LE PA-
RISIEN LIBERE , de « sauver S07i mi-
nistère » continuent de retenir au
premier chef l'attention des quoti-
diens parisiens du matin.

LE POPULAIRE (organe de la
S. F. I.  O.) revient de nouveau sur
les raisons de son . « désaccord »,
c'est-à-dire sur la façon dont a été
engagée ce que M . Gaillard appelle
« l'opération vérité » : « Cette vérité
n'est que trop claire, écrit-il : le ra-
tionnement par l'argent , la reces-
sion économique , peuvent être con-
sidérés par certains comme la pana-
cée. Si le calcul n'était odieusement
injuste , il n'en resterait pas moins
absurde. : les travailleurs n'accepte-
ront jamais une telle politique , et il
faudra bien compter avec eux. De la
même façon qu 'il f au t  compter avec
le parti qui a pour raisons d'être de
défendre leurs intérêts. Telle est la
raison de notre « non ».

A cette occasion L'AURORE (droi-
te radicale) répond notamment :
« Nul ne reprocherait à la S. F. I. O.
d' exprimer cette préoccupation avec
une particulière véhémence , si les
ministres de la même S. F . I .  O. ne
s'étaient pas , en août dernier, as-
sociés à l' opération monétaire des
20 %. Dans une telle opération s'ins-
crivaient trop évidemment les me-
naces directes contre le pouvoir d' a-
chat... On veut croire en tout cas
que ne sera pas retenue une seconde
l'idée saugrenue de recourir à des
impôts inédits. Ce serait la néga-
tion de tout ce qui a été dit et redit
depuis qu 'est entré en fonction ce
gouvernement d'union. »

LE FIGARO (droite modérée) es-
tim.e de son côté « d i f f i c i l e  d' admet-
tre que, connaissant le drame de la
situation financière dont une nou-
velle crise précipiterait , immanqua-
blement la catastrophe , les socialis-
tes n'hésitent pas devant les pers-
p ectives d' une vacance du pouvoir ».

« En cédant aux socialistes , écrit
pour sa part LE PARISIEN LIBERE
(indépendant) , M . Félix Gaillard ne
sauverait pas pour autant son Ca-
binet... Le président du Conseil gar-
de un atout qui est loin d'être né-
gligeable , la crainte qu 'inspire à tous
les partis l' ouverture d' une crise mi-
nistérielle pratiquement insoluble.

Le débat sur l'Algérie qui se dé-
roule actuellement devant l'O. N.  U.,
la gravité de notre situation f inan-
cière, sont de nature à faire  ré f lé-
chir les Etats-Majors politiques.

D' autres considérations , plus parti-
sanes , poussent à la rupture. La
proximité par exemple du Conseil
national de . la S . F. 1. 0., la peur
de . M. Mollet d'être débordé par ses
troupes , l'incertitude qui pèse sur
l' avenir de l'Assemblée , l'éventuali-
té d'une consultation anticipée du
pays , conduisent d'autre part les
d i f f é r e n t s  groupes à prendre des
positions électorales. Une fo i s  de plus
les tares du système sont mises en
évidence.

COMBAT (indépendant de gau-
che) se demande si dans ces condi-
tions « la sagesse ne serait pas de
faire  le pays juge ? Après tout , en
démocratie , la nation est le dentier
arbitre » souliqne ce quotidien.

Pour LIBERATION (progressiste ) ,
« ce n'est P&S le mauvais compro-
mis intervenu grâce aux bons o f f i c e s
de M . Mollet qui modifiera en quoi
que ce soit l'orientation réaction-
naire de la politique des prix et des

salaires de M . Pflimlin. En entrant
dans ce gouvernement d 'Uniori na-
tionale les socialistes ont dû aban-
donner leur socialisme à la porte ;
prisonniers ou plutôt otages... jus-
qu 'à quand ? » C' est ce que se de-
mande L 'H U M A N I T E  (organe du
parti  communiste) qui après avoir
mis en relief les positions de cer-
tains membres de la S. F . I .  O . dont
MM . Gaston D e f f e r r e  et Edouard
Depreux . estime que « les conditions
sont mûres pour constituer un gou-
vernement exprimant l 'Union des
forces  ouvrières et démocratiques
qui se développent dans le pays . »

L'économie suisse dépend dans une large mesure
du commerce extérieur. Quand le marché est
conclu , notre Banque intervient  pour assurer
sa bonne exécution financière en ouvrant  un
accréditif " ou en. se chargeant de l ' encaissement
des documents. Nos relations étendues Vous
rapprochent des marchés étrangers

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
cap ital et réserves : Fr. 275 millions

LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 10
Tel. (039) 2.46.55

l'U. R. S, S. lemee
la première unité

de sudace atomique
MOSCOU, 6. — United Press. —

L'Union soviétique a lancé jeudi à
Leningrad la première unité de sur-
face atomique du monde le brise-
glace « Lénine ».

Le « Lénine » propulsé par l'éner-
gie atomique jauge 16.000 tonnes et
peut atteindre sur- une, mer libre de
glace une vitesse horaire de 32 km.
Il sera très maniable et pourra se
frayer un chemin à travers une
couche de glace d'une épaisseur de
deux mètres.

ROME , 6. — Reuter — Un coup
de théâtre s'est produit hier matin
au procès de Roger Izoard. Au
cours de l'audience , le président du
Tribunal a lu une déposition écrite
d'un co-détenu du commerçant pa-
risien.

Francesco Miceli aff irme en effet
qu 'au cours des mois de détention
passés aux côtés de Roger Izoard ,
celui-ci lui aurait révélé qu 'à l'âge
de 20 ans il aurait assassiné une
jeune femme et que c'est un inno-
cent qui aurait été condamné aux
travaux forcés à perpétuité.

Interrogé , Izoard a confirmé
l'existence du procès mais a nié être
l'auteur du crime. Après quelques
minutes de violentes altercations
avec les avocats de la défense , la
Cour s'est retirée pour décide^ si le
détenu Francesco Miceli serait ap-
pelé à la barre ou non. En fin de
matinée , le Tribunal décidait de
l'entendre. Son témoignage pour-
rait être accablant.

Coup de théâtre
au procès Izoard

BERNE Q?Asne.</jy /<̂ ĝ

peut éteindre un feu de cheminée ; il
lui suffi t de poser un Diablotin sur le
charbon rouge du poêle ou de la cui-
sinière. Ayez toujours un paquet en
réserve chez vous. Le Diablotin ra-
mone aussi en décomposant la suie qui
s'en va en fumée par la cheminée. Un
produit Rollet , chez les droguistes.

UN ENFANT DE 12 ANS

Lancement
é satellite américain

A l'étranger

aujourd'hui à 13 heures ?
WASHINGTON , 6. - United Press. -

Le Département de la défense a an-
noncé que le lancement du premier sa-
tellite terrestre artificiel des Etats-
Unis aura lieu dans la journée de ven-
dredi (à partir de vendredi 13 h. HEC)
si les conditions atmosphériques le
permettent.

Aucune heure précise n'a été indi-
quée, mais on croit savoir que les pré-
paratifs seront raccourcis et ne dure-
ront que six ou sept heures.

Le directeur adjoint du programme
« Vanguard », M. J. Paul Wash, a pré-
cisé que les renvois répétés de la pre-
mière tentative de lancement étaient
dus à une soupape défectueuse et à un
fort vent soufflant dans les couches
supérieures de l'atmosphère.

M. Eisenhower va bien !
WASHINGTON , 6. - AFP. - Le pré-

sident Eisenhower a quitté Washing-
ton immédiatement après déjeuner ,
jeudi , pour passer un long week-end
dans sa ferme de Gettysburg, en Penn-
sy lvanie.

Une maison s'écroule
9 morts - 12 blessés

BOCHUM , 6. - DPA. - L'écroulement
d'une maison d'habitation de deux éta-
ges et demi en la ville de Bochum ,
dans la nuit de mercredi à jeudi a fait
neuf morts et douze blessés graves.

Après une explosion, due probable-
ment à la rupture d'une conduite de
gaz, la maison s'effondra et fut totale-
ment détruite par les flammes.
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Robes de chambre en molleton double-face Fr. 29.- Combinaisons nylon forme croisée Fr. 14 90

Robes de chambre en orion lavable 129.- Combinaisons nylon forme empire depuis 17.90

Pyjamas en jersey tricot 23.90 Chemises de nuit crépon 29.90

Voyez nos vitrines de Noël ĝ  iTw /?M Tr / *9fflZf ĵ È l- Nous réservons pour les fêtes

Place Hôtel-de-Ville

Dimanche 8 décembre 1957
MATCH DE FOOTBALL

La Chaux rie-Fonds-Oranges
à

GRANGES
Billets à prix réduit :

2me classe Fr. 7.—
La Chaux-de-Fonds

dép. 12 h. 26 arr. 19 h. 03
Granges-Sud

arr. 13 h. 35 dép. 17 h. 40

YaaaaBaaaaaaSaaaaaaaaaaaaaaa», 
j ^
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Déjà les ^̂ "̂ L

Monsieur te conseillera^)?
... vous avez raison , Noël approche. Et
j e vais vous passer maintenant ma com-
mande pour que vous puissiez livrer à

£L temps : un trousseau

Hill Just pour ma nièce !
USB j» Beaucoup de centres ont leur

^
py lea dé pôt Just où vous pouvez passer

j g l S &  mg vos commandes par téléphone.

I. ', / Ulrich Jiistrich Just ,
ES W\ ' Walzenhausen , la ravissante
¦B On station de bains et de vacances.

Je& H Notre clientèle augmente constam-
M Hf ment ; nous engagerions encore des
W& Ŝ&sS conseillers [ust actifs et très

wï f consciencieux. __^—a ûrtS
ICI _fc t̂...tlUBBl8B

Si vous avez des difficultés avec
votre chauffage , adressez-vous à

Donzé
Frères

Léopold-Robert 34 - Tél. 2 28 70

qui, gratuitement, sauront vous
conseiller.

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche

2 faiseurs
d'étampes

ayant plusieurs années de pra-
tique. Les candidats seraien t
appelés à se déplacer.
Age maximum 30 ans.
Très bonnes conditions de
travail.
Place intéressante.
Faire offres sous chiffre
F. T. 26007, au bureau
de L'Impartial.

f 1

Dépannage et entretien
de brûleurs à mazout

toutes marques

F uiciQQDDnnTL. WCldoDnUUI
PROGRES 84-88 Tél. 2.41.76

Chauffages centraux
Installations sanitaires

Réparations — Transformations
Projet et devis gratuits

TOUS LES SAMEDIS
demandez nos succulents »

V0U.MJ.VEH7 <*RWS
Fr. 1.— pièce

Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNEEBE LI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

déealquenrs (euses)
personnes habiles, très conscien-
cieuses seraient mises au courant.

Faire offres sous chiffre
C. O. 25928, au bureau
de L'Impartial.

r y
I T r \ Hôtel - Restaurant - Bar

/yra\ LE VIEUX MAN O IR/MANOIFA „ _ .  „ .
(J — i-j Meyriez - Morat

H 

[037] 7 12 83 Hans Buol , propr.

Chaque mercredi soir

Mercredi élégant
Candie Light Dinner

Menu choisi et la grande carte
Au piano : Paul Chapelle

P. S. - En cas de mauoais temps et si nous
ne désirez plus rentrer , des chambres ma-
gnifiques, à des prix très modérés , seront
mises à notre disposit ion.

v y

AVENDRE
d'occasion

FRIGOS MODÈLES 1957
220 volts , 125 litres , compresseur, ga-
ranti 5 ans. Valeur neufs Fr. 845 —,
cédés Fr. 750 - la pièce.
Téléphoner au (039) 2 31 36, jusqu 'à
18 h. 45.

Comptable
Nous cherchons un jeune comptable
ayant si possible des connaissances
d'allemand et d'anglais. Entrée tout de
suite ou à convenir.

ANGELUSI
STOLZ FRÈRES S. A. - LE LOCLE

flSal -U t> our vos > ns,a"a''ons iB cales-restau
¦9 BWÊ ranls , adressez-vous au spécialiste
\ Actuellement , des orix sans rj récedents

j fabri que de meubles. Tél. 037 2 3351
Rue de Zaehrin qen 102.

Livraison rapide ^and Rue 12. 13. 14 Fribourt ,
Iranco domicile g* ff",1

 ̂
JR "" " """
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URGENT On demande

couturière
sachant couper , pour tailleur et flou.

S'adresser à COUTURE YVONNE, rue
du Manège 16, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 23 89.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
spécialisée dans les petits calibres
offre à vendre

mouvements ou montres
calibres 3 'A'" 59 FHF, 5 Va'" 1012 AS et
5'" 976 AS, qualité barrage amélioré.
Travail soigné. — Faire offres sous
chiffre P. 10 278 Tr., à Publicitas, Tra-
melan.

FLORA WATCH CO. S. A.
Les Fils de Paul Jobin - Porrentruy

sortirait régulièrement

réglages plats
Préférence serait donnée à atelier bien
organisé.

Faire offres aux services commerciaux
42, rue Centrale, BIENNE.

Fabrique d'horlogerie fabriquant des
spécialités et des montres de qualité
cherche

voyageur
pour la Suisse et le Bénélux. Personne
connaissant les langues sont priées de
faire offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre P 10277 Tr, à Publici-
tas, Tramelan.

Un
C A D E A U

utile est toujours apprécié ,
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

AV. LÉOP.-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

On réserve pour les fêtes

j j ^j j j î  Hm

Demandez une démonstration à oomiclle avec
exposé de non facilités de paiement

A. PIEGAY
Tavannes - Tél. (032) 9 20 70
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f FOOTBALL J
L'Uruguay renonce

à la Coupe du monde
L'Association de football uru-

guayenne vient de l'aire savoir que
l'Uruguay ayant été éliminée en
série éliminatoire de la Coupe du
Monde , elle avait décidé de ne pas
participer au tirage au sort qui doit
désigner l'adversaire éventuel d'Is-
raël.

A quand le match retour
Irlande du Nord - Italie ?

Aucune date n'a encore été fixée
pour la rencontre Irlande du Nord-
Italie, match retour comptant pour
la Coupe du Monde , a déclaré un
porte-parole de la Football Asso-
ciation de l'Irlande du Nord. Il a
été toutefois convenu que la ren-
contre se déroulerait à Belfast com-
me prévu , les Italiens étant d'ac-
cord pour revenir dans la capitale
de l'Ulster malgré les fâcheux in-
cidents dont ils ont été victimes
après le match « amical » cle mer-
credi

Apres les incidents
du match «amical»

Irlande du Nord - Italie
La presse londonienne est unani-

me, jeudi matin , à condamner les
incidents qui se sont déroulés au
cours du match « amical » entre
l'Irlande du Nord et l'Italie, à Wind-
sor Park (Belfast) .

Les journaliste s qui ont assisté à
la « bagarre » déclarent tous que les
incidents ont été les plus révoltants
qui aient jamais été vus sur un ter-
rain de footb all britannique et plu-
sieurs d'entre eux demandent que
la FIFA interdise que la pr ochaine
rencontre, comptant pou r la Coupe
du Monde, se déroule à Belf ast .

Les journau x sont plus divisés sur
les raisons qui ont amené l'échauf-
fourée . La plupart s'en prennent aux
spectateurs responsables, mais j ïau-
tres rejettent la faute soit sûr la
Fédération italienne — parce qu'elle
a refusé un arbitre neutre britanni-
que — soit sur la Fédération irlan-
daise — qui a retardé trop long-
temps l'annonce que la rencontre
serait « amicale »

Enfin , les footabll eurs italiens
sont aussi accusés par plusi eurs cor-
respondants d'avoir mené un jeu
brutal et le fo ui  de Chiapella est
notamment considéré comme l'un
des plu s graves qui ait été commis
en Grande-Bretagne.

Le départ du championnat suisse
de hockey sur glace est donné demain

Le stade des rencontres préparatoires
de la saison de hockey sur glace est ter-
miné. Dès samedi et dimanche, place au
championnat. Pour ce départ , tous les
clubs de ligue nationale A sont de la
partie. Pour la première fois depuis bien
des années en arrière , les responsables
de notre sport de la glace ont donné
une juste valeur au championnat , en
fixant un calendrier qui donne satisfac-
tion à tous les clubs de la série supé-
rieure. Peu de matches en semaine, la
priorité étant laissée soit aux samedis,
soit aux dimanches. Si d'habitude le
comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace était critiqué pour la
façon dont il préparait son programme
de championnat , on doit, cette année , le
féliciter.

Lausanne-Zurich ouvre
les feux

La première rencontre aura lieu sa-
medi soir, sur la Patinoire de Mont-
choisi , à Lausanne. Les locaux seront
opposés à l'un des favoris , le SC Zurich.
Cette rencontre comptera à la fois poul-
ie championnat suisse et pour la Coupe
de Lausanne qui se déroule également
ce prochain week-end. Les Zurichois ,
s'ils veulent j ouer le rôle qu 'on leur
donne en ce début de saison , devront
éviter la surprise et s'octroyer les deux
points.

A Monruz , mais cette fois dimanche ,
deux autres favoris sont aux prises. Les
Young-Sprinters reçoivent Davos. Voilà
une rencontre qui nous renseignera
exactement à la fois sur la forme des
Neuchâtelois et sur celle des Davosiens.
N'est-ce pas à ces derniers qu 'on attri-
bue la succession d'Arosa au titre de
meilleure éciuioe suisse ?

A la Patinoire de Samt-Margrethen ,
à Bàle , les locaux , qui ont remporté de
nombreux succès dans leurs matches
amicaux, attendent Ambri-Piotta. Quel-
le est la forme des Tessinois, entraînés
une nouvelle saison par Bob Kelly? Pour
l'instant aucun jugement ne peut être
fait ; cependant n 'oublions pas que les
Tessinois ne se laissent pas battre aussi

facilement qu'on pourrait le penser ,
même s'ils manquent de patinage.

L'important match
des Mélèzes

Sur la patinoire des Mélèzes , le
HC La Chaux-de-Fonds rencontrera
dimanche après-midi, les champions
suisses d'Arosa. Match très impor-
tant pour les deux formations qui
désirent toutes deux s'attribuer les
deux points pour ne pas rester en
arrière. Si de la formation chaux-
de-fonnière on sait qu'elle se pré-
sentera pour la première fois  cette
saison au grand complet , c'est-à-
dire avec Pfister , Toionsend ( fina-
lement qualifi é à la f i n  de la se-
maine dernière) , Geiser, Chamot,
Bourquin, Vuille, Pethoud , etc... sans
oublier le gardien Conrad , on ne
sait rien de l'équipe d'Arosa . Perl ,
Uli Poltera et Trepp qui avaient
annoncé leur retraite remettront-ils
les patins pour une année encore ?

Selon certaines informations de
presse , il semble que seul Gebi Pol-
tera resterait dans la compétition
active. D' autres bruits annoncent
que Trepp et consorts n'ont pas
encore dit leur dernier mot et qu'il
faudra  compter avec eux cette sai-
son. La réponse à toutes ces hypo-
thèses sera donnée dimanche. Dans
tous les cas, même si Arosa devait
se passer de ses « vieux » qui lui
ont tant apporté de succès, il ne
faudrai t  pas le voir battu d'avance,
car il compte beaucoup sur son Ca-
nadien Bragagnola que nous avons
déjà vu aux Mélèzes. D.

Les principales
manifestations

C s K ¦ )

de la saison
"'L'organe officiel, de; la Fédération

suisse de ski publie les ' dates ' dès com-
pétitions de la saison 1957 - 1958. Com-
me de coutume, les épreuves sont ré-
parties en trois catégories, la première
pour les manifestations d'importance
nationale ou internationale , la deuxiè-
me pour celles d'un caractère régio-
nal et la troisième pour celles limitées
au cadre local.

Dans la première catégorie figurent
les dates suivantes :

Décembre. — 26. Concours de saut in-
ternational à St-Moritz.
Janvier. — 5. Journées internationales
de ski du Gothard à Andermatt ; 5-6 :
Journées internationales de ski d'Adel-
boden ; 8-11 : Courses internationales
de Grindelwald ; 11-12 ; Courses inter-

nationales du Lauberhorn à Wengen ;
11-12 ; Concours internationaux nordi-
ques du Brassus ; 14-15 : Trophée des
4 pistes à Villars.

Février. — 1-2 Championnats suis-
ses (disciplines nordiques) à Kander-
steg ; 2. Derby de Gamperney à Grabs ;
8-9 : Eagle - Derby â Gstaad ; 9 : Mé-
morial Paul Simon à Kloster ; 14-16 :
Courses internati onales par équipes
pour la Coupe d'or de la Parsenn à
Davos ; 15-16 : Concours de saut in-
ternational à Langenbruck ; 15- 17 :
Trophée du Mont-Lachaux à Crans -
Montana ; 16 : Championnat suisse de
fond 50 km. à Einsiedeln ; 16 : Concours
de saut à Einsiedlen ; 16 : Concours in-
ternational de saut à St-Moritz ; 18 :
Slalom géant international de Gotsch-
na - Klosters ; 19-20 : Philips - Fair-
play - Derby à Scalottas - Lenzerhei-
de ; 21-23 : Ruban blanc de St-Mo-
ritz et Trophée d'or Piz Nair ; 23 : Con-
cours de saut pour la Coupe Montgo-
mery à Gstaad.

Mars. — 1-2 Championnats suisses
(disciplines alpines) à Villars ; 11-15 :
Courses internationales universitaires
et match universitaire des cinq pays
alpins à St-Moritz ; 14-16 : Derby du
Gornergrat à Zermatt ; 16 : Mémorial
Bjôrnstad à Gantrisch ; 16 : Slalom
géant de Stoos ; 19 : Coupe du chan-
celier Adenauer à Murren ; 22-23 : Sla-
lom géant des trois pics à Arosa ; 23:
Slalom de printemps au Rochers-de-
Naye ; 29-30 : Championnats suisses in-
terclubs de descente et de slalom
Gotschna - Klosters.

Juin 22. — Course du Grimsel.
Juillet 5-6. — Courses d'été au Jung-

fraujoch
Parmi les compétitions régionales , on

relève les différents championnats sui-
vants :

Relais jurassien au Mont-Soleil (5
janvier).— Relais valaisan à Vercorin (6
janvier ) ; Championnats valaisans à
Saas-Fee (24-26 janv. ) ; Championnats
romands (disciplines nordiques) à Chà-
teau-d'Oex (25-26 janvier ) ; Champion-
nats romands (disciplines alpines) à
L'Orient - Le Sentier (25-26 janvier ) ;
Championnats jurassiens (disciplines
nordiques) à Saignelégier (26 janvier ) ;
Championnats jurassiens (disciplines
alpines) à Moutier (26 janvier).

D e La ^Ùht) SÊ$^è-]Lfo%0'" '¦

m à Genève ! - „,.,
Le Rallye International Auto-

mobile* de Genève, qui était
entre* le printemps et l'été le
seul rallye suisse inscrit au ca-
lendrier international et comp-
tant pour le championnat d'Eu-
rope n'aura pas lieu, en 1958.
Une telle compétition coûte ex-
trêmement cher surtout quand
elle emprunte les territoires voi-
sins de France, d'Italie, d'Alle-
magne et d'Autriche. Cependant
la section de Genève de l'A.C.S.
n'a pas voulu renoncer à sa ma-
nifestation. Elle a adopté un
moyen terme qui enchantera
les spécialistes. Elle en est re-
venue au Rallye des Neiges dont
elle avait créé le prototype, il
y a plus de 25 ans. C'en sera
d'ailleurs la 27e édition. Cette
épreuve nationale constituera
la première manche du cham-
pionnat suisse de l'an prochain.
Elle coïncidera avec le premier
samedi (15 mars) du Salon de
l'Automobile. C'est dire que de
nombreux concurrents, venus de
toutes les parties du pays, feront
d'une pierre deux coups ! Le
départ aura lieu à une heure du
matin et les arrivées seront ju -
gées le même après-midi. Mais
l'originalité de l'édition 1958 est
que le départ sera donné à La
Chaux-de-Fonds et que les con-
currents suivront un itinéraire
commun d'environ 500 km., ja-
lonné d'épreuves de classement.

Les catégories de voitures ad-
mises seront : Tourisme série
normale, Tourisme série spécia-
le, Grand Tourisme et Grand
Tourisme sport. Des moyennes
différentes seront imposées sui-
vant la cylindrée. Le parcours
passera par Maîche, Gigot, Nans,
Frasse, Saint-Claude, Oyonnax,
Nantua, col de la Berche, Pon-
sin, La Cluse, Saint-Claude,
Mijoux , col de la Faucille, Saint-
Genis et Genève. Les épreuves
de classement sont au nombre
de ' quatre, plus deux spéciales
pour départager les ex-aequo.

Comme on le constate, il y a
de quoi donner entière satisfac-
tion aux très nombreux ama-
teurs suisses qui affectionnent
particulièrement ce genre de
compétition !

SQUIBBS.

j Le sport...

(De notre correspondant particulier)
Berne, le 6 décembre.

Le Conseil national a commencé l'examen difficile des 13 divergences
essentielles qui séparent les deux Chambres sur la réforme des finances
fédérales. Si le Conseil fédéral demeure inflexible , les députés du peuple
se montrent un peu plus divisés qu 'ils ne l'étaient lors de leur dernière
session et leur commission ne reste plus aussi fermement sur ses positions.

U n'en est pas moins vrai qu 'en fait le Conseil national n'a guère
lâché du lest jusqu 'à présent. U a maintenu l'impôt sur les coupons
(fixé à 3 %) ; de même, l'impôt anticipé sera porté de 25 à 27 %. Quant
à la durée du régime financier , le Conseil national en reste à 12 ans ,
contrairement au Conseil des Etats qui a voté 8 ans.

Enfin , la Chambre basse maintient l'impôt sur la bière ; elle a toutefois
accordé une concession, en se sens que cet impôt sera considéré comme
temporaire , sur le modèle de l'impôt de défense nationale et de celui sur
le chiffre d'affaires.

Sur un seul point , le Conseil national s'est rallié au Conseil des Etats :
celui de la variabilité qui régirait l'impôt de défense nationale.

On le voit , le progrès n 'est pas grand. De nombreuses divergences
subsistent entre les deux Chambres, qu'il faudra liquider ce mois encore.
Faute de quoi — la votation populaire étant prévue pour mars — il fau-
drait tenir une session extraordinaire en janvier.

Les Chambres ont du reste attendu trois jours avant de s'attaquer
aux « gros morceaux » de la session.

Elles ont tout d'abord liquidé des objets mineurs, les groupes n'ayant
pas encore délibéré sur tous les points principaux de l'ordre du jour.

Signalons cependant l'adoption du budget par le Conseil des Etats
(un budget qui présente de nouveau un boni coquet de 300 millions de
francs , susceptible pourtant d'être ramené à une centaine de millions à
cause de dépenses extraordinaires et de défalcations fiscales) et l'accep-
tation d'une aide bien nécessaire aux vignerons et arboriculteurs victimes
du gel. • Chs M.

Le régime des finances fédérales

Le Conseil des Etats vote I achat de
100 chasseurs-bombardiers Hunter MK 6

BERNE, 6. — Le Conseil des Etats
s'occupe tout d'abord , jeudi , des di-
vergences entre les deux Conseils
concernant la loi sur les chemins de
fer. La plus grande partie de ces
divergences sont liquidées par ad-
hésion aux décisions du Conseil na-
tional. Le projet retourne au Conseil
national.

M. Antognini rapporte ensuite sur
l'arrêté fédéral relatif à l'acquisi-
tion de 100 avions de combat du
type « Hunter MK 6 » pour une som-
me de 312,7 millions de francs.

Ces avions sont appelés à rempla-
cer la première série des « Vampire »
qui devront être retirés du service
en 1959.

La commission recommande una-
nimement l'adoption du projet du
Conseil fédéral. M. Chaudet, chef du
Département militaire insiste sur
l'urgence qu 'il y a de remplacer la
première série des « Vampire », si
l'on veut que l'aviation suisse puisse
pleinement remplir sa tâche. Les
délais de livraison et le prix ne sont
garantis par le fournisseur que jus-
qu'à fin janvier 1958. Le projet con-
cernant le P-16 ne presse pas, le
contrat de livraison avec la fabrique
d'Altenrhein devant encore être éta-
bli au préalable.

Le projet d'acquisition de 100 chas-
seurs-bombardiers Hunter est alors
approuvé par 37 voix sans opposition.

Oui à l'augmentation de la solde
Le projet modifiant le règlement

d'administration de l'armée suisse
dans le sens d'une augmentation de
la solde des soldats, sous-officiers et
officiers est adopté à l'unanimité
sans discussion. Il en est de même de
l'arrêté concernant l'adaptation au
moyen d'un crédit de '2 ,5 millions de
francs de la place d'armes d'artillerie
de Frauenfeld aux exigences de l'ins-
truction et l'acquisition, pour une
somme de 4 millions de francs, d'un
alpage dans la région du Gantrisch
comme place de tir.

Subvention aux Grisons
En fin de séance, le Conseil sur

rapport de M. Barrelet , rad. neu-
châtelois, vote par 24 voix contre 9
l'allocation d'une subvention de 7,1
millions de francs au canton.' des
Grisons pour la correction de l'Inn
et du Flaz.

En Suisse
Le pont suspendu de Gotteron
deviendrait dangereusement

branlant
Suivant une expertise du profes-

seur Stussi, de l'EPF, à Zurich, le
pont suspendu du Gotteron, à Fri-
bourg, du fait du « vieillissement »
des câbles, présente un danger qui,
dans le cas de brusques variations
de température, pourrait provoquer
une catastrophe dont l'Etat serait
responsable.

Aussi, le Conseil d'Etat fribour-
geois vient-il de présenter au Grand
Conseil un message concernant la
construction, .en aval du pont ac-
tuel, d'un nouvel ouvrage en béton
armé.

TRAVERS
Mort subite d'un conseiller général

(Corr.) — Vendredi, on rend les
derniers devoirs à M. Aurèle Fivaz,
décédé subitement alors qu 'il se
trouvait en forêt, à l'âge de 58 ans.

Membre du parti libéral , le défunt
siégeait au Conseil général et faisait
partie de la Commission de salu-
brité publique. A sa famille va notre
vive sympathie.

HOCKEY SUR GLACE J

La tournée en Angleterre
de l'équipe d'URSS B

URSS B - Harringay Racers 3-3 (1-0,
0-3, 2-0).

La Coupe Spengler
à Davos

Pour l'édition de cette année de la
Coupe Spengler (27-31 décembre), qua-
tre équipes étrangères donneront la
réplique au C. P. Zurich et au club
organisateur , le H. C. Davos. Deux
groupes ont été composés , l'un com-
prenant Etoile Rouge Brno (vainqueur
du tournoi en 1955 et actuel champion
de Tchécoslovaquie), Tigrene Oslo
(champion norvégien) et Milaninter et
l'autre avec Davos , C. P. Zurich et
Grums I. K. (Suède).

r : ^RESTAURANT, BAR Le restaurant soigné au centre. Peti t dé-
et GRILL-ROOM jeûner à partir de 6 h. 30. Ses déjeuners

et dîners , préparés délicatement par des
£U^^V ÏWi Blkl W^ v cuisiniers spécialisés , vous sont servis

^ *»!!5 V  ̂i T| 1̂ 1 ¦*¦—¦ 
" t l î ins unc ambianc c soi gnée et dis tin guée .

Nos cuisiniers sont des artistes et des
BERNE Barenp laiz 7 maîtres dans leur profession; assistés par

un personnel de service bien formé, ils
veillent à votre bien-être. Faites-vou s réserver une table , tél. (031) 2 24 36.

Fr. Probst
V )
^ - - .̂
EXTRÊME -OR IENT:  2 vols par semaine gm
Les mardis : KARACHI - BOMBAY - BANGKOK - MANILLE - TOKIO SE™
Les vendredis : KARACHI-CALCUTTA-BANGKOK-HONG-KONG-TOKIO JL. .

Par Super DC-6 équip és de radar de bord. 1" classe avec couchettes fiaSïifet classe touriste. BHHBBI
Réservation : votre agence de voyages ou Swissàir. Tous les vols Swissàir assurent fei''¦;¦>; {;¦:'¦"

le transport de fret : consultez votre transitaire

aux Geneveys-sur-Coffrane
Réunie aux Geneveys - sur - Cof-

fran e, l'assemblée annuelle des dé-
légués des clubs d'échecs de notre
canton a décidé d'ouvrir le cham-
pionnat individuel 1958, le 19 jan -
vier 58 dans cette même localité ,
pour faciliter le groupement de tous
les jo ueurs. Dix clubs seront repré-
sentés, et deux catégories sont pré-
vues.

Le Championnat 1956/57 par équi-
pes s'est terminé par la victoire de
Chaux-de-Fonds ouvrier avec 3 vic-
toires d'équipe , et 15 ./„ points in-
dividuels, devant Neuchâtel , 3 vic-
toires et 12 i/ o points individuels en
cat. A. En cat. B, Neuchâtel II rem-
porte définitivement le challenge
avec 41/ 2 points devant la Côte II
(Corcelles - Peseux) . En cat. III,
nouvelle victoire pour La Chaux-
de-Fonds ouvrier , 5 victoires, précé-
dant la Béroche II. Soulignons la
victoire - surprise de l'excellente
équipe du Locle, que nous tenons
à féliciter , sur les grands favoris,
Neuchâtel.

Les classements complets
Cat. A., 5 équi pes : 1. La Chaux-de-Ponds , ouvrier , 3 victoires , 15% pointsindividuels ; 2. Neuchâtel , 3, 12¥> ; 3. LeLocle, 2% , 11 ; 4. La Chaux-de-Ponds ,ville , 1, 6% ; 5. Fleurier , % , 4%.Cat. B., 7 équipes : 1. Neuchâtel II,4V-i victoires , 18% points individuels ; 2.La Côte II, 3%, 15% ; 3. La Béroche I,3% , 14; 4. La Côte I, 3, 12% ; 5. LaChaux-de-Fonds, ouvrier II , 2, 14 V- ; 6La Côte-aux-Fées I, 2, 11 ; 7. Les Gene-

veys-s.-Coffrane , 0, 4.
Cat. C, 6 équipes : 1. La Chaux-de-Fonds, 5 victoires , 22% points indivi-

duels ; 2. La Béroche II, 3%, .14 ; 3. LeLanderon II, 2%, 10% ; 4. Le LanderonI. 2, 9 ; 5. La Côte III, 1%, 11 ; 6. La
Côte-aux-Fées H, %, 8.

Les délégués des clubs
d'échecs



Casino-Théâtre - Le Locle
Mercredi 11 décembre à 20 h. 15

CONCERT
par la Musique Militaire du Locle

Direction : Prof. Ubaldo Rusca
Au programme : Gilson, Beethoven ,

Poot , Cimarosa et Khachaturian.

En deuxième partie :

ta cuisine des anges
comédie moderne en 3 actes , d'A. Hus-
son, par la Troupe Du Roi Chahuté, de
Moutier. Mise en scène: Prof. Jean Kiehl
Prix des places : galeri e, 2.50 ; parterre ,
2.—. Location dès le 6 décembre au nou-
veau magasin Eric Schwab.

L ;

Fabrique de cadrans de la
place cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir,

décalqueurs (euses)
habiles et capables d'exécuter
des travaux soignés.

Faire offres sous chiffre
A. U. 26045, au bureau
de L'Impartial.

^ 
Vos cadeaux  +

^ 
Nos suggestions ^

Kify Mil I ^*s^c' -i ilSïbi v̂  ̂ \\ ï k \̂ ŝj r ^H^ v •̂ ¦.•
¦/.Y•' ¦̂ >~vV.v.y

Bijoux Argenterie Cristaux

YJjcA arcf
Bij outerie TyïT Orfèvrerie
Léo pold-Robert 57 K )̂ Téléphone 210 42

STADE des EPLATURES 
TT.fi II T I P I AOI  T Championnat de II™ ligue \¦"•. '.^r- tlUILt - Le LU ILL i — E Ei i

LA JOURNEE I
¦vfÇjirtj  ̂ DU
l4J f R A Q

SÈF p '. - *%ÊË Le bas « Pérosa » est confectionné en
$W /  ¦ ¦ m Suisse sur les métiers les plus modernes
'") f  w ' 'j» qui existent en Europe. Il est fin , résis-

/ ' -Mm tant , muni du génial arrête-maille et
f": y ÊS d'une exécution impeccable.

"JÉBr La longueur de la jambe , indiquée sur

V S Ê  
chaque bas, permet à la cliente de choi-

Jf sir aisément sa mesure exacte.

§ Le bas portant la marque

"*% Jl est garanti premier choix. II se fait

Jf!' dans toutes les nuances mode.¦I' I

Ê-r% W PÉROSA «MARGUERITE» "J 90
mmWt' mÈÊÊË 51 J auses, 15 deniers , fin , pratique ^mw ¦

ÈË i f t ffiL et spécialement avantageux.

( O^S PÉROSA DENTELLE M Qn^(kj? -,.1;!* 15 deniers , 100 % indéma illable , £jh. *¦* V-*yfy . LÏÏÊaf cLLm *1̂  d'une souplesse et d'une finesse ^Tr ¦

jpr^" PÉROSA SANS COUTURE
en nylon, mailles lisses ou « micro- Vfl Q^\fil m » , moulant parfaitement la nSa >s *-J
j ambe. ¦ ¦

PÉROSA «CHAT BOTTÉ»
30 deniers, qualité merveilleuse, Mm QC
spécialement recommandé pour sa fc |a ^^solidité. ¦ ¦

PÉROSA «CRISTAL»
60 jauges, 15 deniers, habille votre C% 90jambe avec élégance. Fin comme T J *»w
un souffle. ^**w m

PÉROSA CRÊPE MOUSSE mm
le bas chaud et très résistant pour M 50la saison froide. 2 x30 deniers, pour M *****
la marche. ¦ B

2x20 deniers à la fois plus fin et 
plus élégant. m

^W QO

'. ,: :".;..J3 v3 m~m yyyr Êf y ^s)

* L ~ - y - ' *"~ y ' e
> iSm\ ÊSÈ ::- :

Mesdames,
venez voir l'exposition
permanente de

poupées
à des prix exception-
nels, au Tea-room à
coté de la chapelle
aux Hauts-Geneveys.
Entrée libre. Le lundi
fermé.

V /

A VENDRE

PEUGEOT
203

modèle 1955, en parfait
état de marche. Prix in-
téressant, facilités de
paiement. Paire offres à
Case postale 5130, La
Chaux-de-Ponds.

1954, 3950 francs
1952, 2800 francs
1951, 2500 francs
1948, 1500 francs

Fourgon V. W.
1951, 2800 francs.

Toutes en très bon
état.

Non accidentées.

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

Menbies
Armoires à habits 2 et

3 portes.
Meubles combinés en

noyer pyramide
Buffets de service
Tables à rallonges
Chaises
Divants-lits
Fauteuils
Commodes
Tables radio
Sellettes, etc.

H. Houriet, . Meubles
Hôtel de Ville 37

Tél. 2.30.89

|p î JL y^ f̂fî JË3: ¦ ''y. M* i r -jRlgjjK;' . ' " ' i'" ¦¦' ! 13

ff-i  jf V H !̂ H - - ' , .' .!;'¦' WmW ^rlaf Ma. S»K MV ' I ^v It§ E3r> jW '

v '- 'H- »afaf \ m f - i  <Ji : '' ;'far -Sr&ï&E * » ¦ Y-Y.» ..# ï ^'-ÎH -r - ' <tb& ¦ ¦
' '. ' i »̂ SHBh|V  ̂*& '" .^m « A.JI «, .Y : ,r .̂ V

•Sa ^̂  - . -*'H,fc" - ¦ jriT ŜB ' „ < ¦

t* " aaaiaa!̂ £9, iS ;. ri L\WW ¦'" ¦'H n̂ft T^alL ' ¦'»¦ :V' J»*' -- ' ' ¦¦̂ f";.̂ ',¦¦;•• • ¦;'
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PKZ lance le vêtement d'intérieur
chic et confortable
Robes de chambre unies , rayées ou à carreaux
frs. 98.— 115.— 135.— etc.

Coin de feu aux chauds coloris unis , col et
revers de manches de couleurs contrastantes
frs. 88.— 98.— 115.— etc.

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

[Ane garantie...

il dnûiéi chez le &pécicJ!tett j f r

"ue (je, . Ĥ*MF 2o-> 'ues Arme,, ,, ^  ̂ ^2 709es-tfeurues 
flâ ^»»!-»--.

V*pei erie EE&

ON CHERCHE

jeune homme
comme commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Nourri , logé,
S'adresser Boucheri,e
GraL Numa-Droz 133.

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

PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm Prix Fr 28.—

V. Grogg et Cie
LotzwU

Tél. 063) 2 15 71



Tous les jours

Distribution de notre
CALENDRIER

ultra-pratique
et apprécié

par Mesdames les ménagères , dans les ateliers et bureaux , par
les agriculteurs.

Voyez nos 6 splendides devantures d'articles de cadeaux
pour dames, enfants et messieurs,

pour la vie de tous les jours, le sport et le travail.

d̂ÊM  ̂ 0' Ma

Balance 2 - LA CHAUX-DE-FONDS - Place Hôtel-de-Ville 7

Travail
à domicile
Jeune dame . soigneuse
disposant de quelques
heures par jour pren-
drait travail , soit coutu-
re pour magasin ou au-
tre.
Faire offres sous chiffre
L. M. 26066 au bureau de
L'Impartial.

Pension Les Tilleuls
HAUTERIVE

Confort moderne, tranquillité. Séjours
permanents, vacances, convalescence.
Renseignements : Tél. (038) 7.51.26.

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche

Il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frais

Beaux poulets de Bresse
et hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Selles poules
leaux lapins frais du pays
Civet de chevreuil

Se recommande,
F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte à domicile

PVP A V¦j  Y b A À
Tél. 2 31 17 L.-Robert 66

La livre

Poulets hollandais
garantis frais Q OC
non congelés O.ZvJ

Poulets de Bresse 5.50
plombés

Poulets de Houdan 4.50
surchoix

Petits coqs du pays 4.-
¦PSofes à bouillir 3.-
Pigeons - Canetons
lapins du pays 4.-
?alées vidées 2.40
Bondelles vidées 2.-

Lièvres
râbles et civet

Chevreuils
gigots - selles - civet

Faisans - Perdreaux
On porte à domicile.

Les chaussures d'hiver
avec fermeture-éclair
sont particulièrement pratiques.

Comme le cliché Fr. Qsr net

Autres modèles depuis

F,37 80 à69 80

1 Pii
HôteJ de VUle

Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande quant i té  de

Palées vidées
fr. 2.— la livre

Se recommande.
Jean Arm.

On demande â acheter
un

Miel de cuisine
crème, en bon état. S'a-
dresser à M. Gérard
Boillat , rue de l'Hôpital ,
à Saignelégier.

Poulets et pigeons
de Bresse

Importation directe

Tél. 221 17 Léopold-Robert BB

BOIS EN GRUME
Sapin et épicéa , en longs et billons, hêtre

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

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

Commerçants
industriels

VQUS 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. 25906,
au bureau de L'Impartial.

Jeune
employé ce)

consciencieux(se) trouverait place sta-
ble dans fabrique de boîtes de montres.
Nous formerions éventuellement un(e)
apprenti(e) de bureau.
Faire offres sous chiffre P. 6687 J., à
Publicitas, St-Imier.

Adoucisseur pour travail soi-
gné, en fabrique , est demandé.
Offres sous chiffre D. L. 25 857
au bureau de L'Impartial.

"'""'"'"'laIMMiiaiMaaIaTlannal lî ' IfiTaalTMWriirir aH ¦ Hll Blall I âI¦ ¦* aaa»¦ ÉalallW i —

' La famille de
| Mademoiselle Rachel LEMKICH

'Aj remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grantl deuil.

i s
I A I

î ^Ébjs Madame... . t
t$L îssËtI I
% Vous ferez un grand plaisir à votre mari, %%s lis% m
J| en offrant une paire d'après-ski S?
# $jj$L , daim noir A§

§ 
depuis Fr. 19-80 |

I
•M Une de nos nombreuses spécialités %g f
|| CHAUSSURES || f̂| 

DE LA 
BALANCE f

fjljÉ |f' i
E. Gutmann, La Chaux-de-Fonds IS

§ 
Téléphone (039) 2 99 66 î§f

W
>S4>1i . Y ,

Employée
de maison

sachant cuisiner, , repas-
ser est demandée pour le
6 janvier.
Paire offres à Mme Ro-
ger Ditesheim, Montbril-
lant 13.

Posages
cadrans

sont cherchés à domici-
le. Travail soigné.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26055

Secrétaire
Sténodactylo. Tous tra-
vaux de bureau , cherche
place. — Ecrire sous
chiffre B 25996 U, à Pu-
blicitas, rue Dufour 17, à
Bienne.

Jeune
personne
est demandée pour le
service du vestiaire et du
bar à café. Travail auxi-
liaire. — Se présenter au
cinéma Ritz.

On demande

sommelière
ou

sommelier
connaissant le service
pour le 15 décembre.
Prière de se présenter a
la Pleur de Lys.

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

OCCASION 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 1 piano d'é-
tude en bois brun , fabri-
cation suisse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 25823
FOURNEAU inextingui -
ble tous combustibles,
marque Affolter No 882,
à vendre. — Bureau rue
Jacob - Brandt 8, au rez-
de-chaussée.

Adm. de « L'Impartial »
Chq. post. IV 325

»V \^ lfi/ » J

B9NËS mm
Avenue Léopold-Robert 84 — La Chaux-de-Fonds

HOTEL DE LA CROIX-D'OR CHEZARD
(Val-de-Ruz)

Vendredi 6 décembre, dès 20 h. 30

Grand match au cochon
Superbes jambons

Se recommande : René DUBOIS
Tél. (038) 7.10.88

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15
C H E R C H E  pour tout de suite

fille on nf office

§£4nmmd S.A.
(ĵ i J.-Droz 29

dep. 160.-
Les plus beaux ENTOURAGES !

i' i vous attendent

On cherche à acheter

prés
pâturages
(éventuellement domaine)
dans les Franches-Mon-
tagnes, ainsi que

TERRE ARABLE
D'autre part on offre à
vendre un

LOT DE TUILES
Faire offres sous chiffre
I» 10276 Tr, à Publicitas
Tramelan.

ilgâ^aaaMalTïâraaâa—anaaWiaTaTTFaT ¦̂ ¦laTaTBTMaTiïîTaaTMMIMMïriaa'raWinaaillTaTII

Madame Paul GROSVERNIER
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris
part au grand deuil qui vient de les
frapper.



Le iiombre des uictimes s'accroît l'heure ee heurs
Après la catastrophe ferroviaire survenue en Angleterre

LONDRES, 6. — United Press — L'épais brouillard londonien couvre
de nouveau les lieux où s'est déroulé mercredi soir ce qui semble vraisem-
blablement devenir la catastrophe ferroviaire la plus terrible que l'Angleterre
ait connue depuis 1915.

Jeudi , à 17 h. 30, 84 corps avaient été retirés des voitures déraillées,
télescopées et écrasées, formant un enchevêtrement de ferraille tordue
et brisée.

Tout espoir de retrouver des sur-
vivants a été abandonné au début
de la soirée et un fonctionnaire des
chemins de fer , montrant la voiture
la plus malmenée, a dit : « Nous ne
saurons jamais combien de voya-
geurs se trouvaient dans ce wagon.
Tout ce que nous pouvons faire,

Pris sur le vif ...
LONDRES, 6. — U. P. — Dans

cette terrible catastrophe, on a pu,
une fois de plus, constater ce qu 'est
le sang-froid des Anglais. En voi-
ci quelques exemples glanés parmi
beaucoup d'autres :

-X- Dans le fracas de la collision
des deux trains, on entendit plu-
sieurs cris d'hommes et de fem-
mes, quelques gémissements des
blessés, puis un silence mortel rom-
pu peu après par une voix :
«Allons les gars, fumons une si-
biche.»

-X- Un blessé passe le seuil de
l'hôpital de Beckenham. Il saigne
abondamment. «Nettoyez-moi un
peu s'il vous plaît , dit-il à une gar-
de-malade et il ajoute: «Vous com-
prenez, je ne veux pas effrayer ma
femme.»

-X- Une jeune femme, pâle com-
me la mort. On essaie de la sortir
de sa fâcheuse position. On n'arri -
ve pas à la libérer ; ses jambes sont
écrasée par une barre de fer.
«Ne vous inquiétez pas, dit-elle aux
sauveteurs, mais pour l'amour du
ciel allez voir où est mon mari. U
pourrait être blessé.»

-X- Une autre jeune femme dont
les jambes sont dans un état in-
descriptible. «Ce n'est rien, ce n 'est
rien ; mais dites-moi, suis-je dé-
figurée. Je viens de me marier.»

-X- Un homme sort de l'enche-
vêtrement de ferraille, la main
gauche presque complètement ar-
rachée. «Comment vous sentez-
vous, demande un médecin. «Bien
doc, j'ai encore eu de la chance.
Puis-je avoir une cigarette ?»

Intense brouillard sur Paris
PARIS , 6. - AFP. - Un brouillard

compact couvre depuis hier soir la
ré gion parisienne causant de sérieuses
perturbations dans le trafic aérien et
routier.

Les avions attendus ont dû être diri-
gés sur des aérodromes de province et
même de l'étranger , à Genève et Franc-
fort notamment.

Sur les routes la circulation est dif-
ficile et l'on signale plusieurs accidents ,
mais tous sans gravité.

Brouillard sur la Hollande
LA HAYE, 6. - Reuter. - De vastes

régions de la Hollande sont recouvertes
aujourd'hui vendredi d'un brouillard
épais. Le poste d' observation d'Oek van
Holland a indiqué que 15 bateaux envi-
ron attendent d'être guidés dans leur
navigation.

Quelques navires ont pu à l'aide d'ins-
truments de radar , entrer dan s le port
de Rotterdam.

Accident de chemin de fer
en Yougoslavie

Vingt-cinq victimes
ZAGREB, 6. — AFP. — Un ac-

cident de chemin de fer s'est pro-
duit jeudi soir en gare de Zagreb ,
causant la mort de 3 personnes.
Cinq voyageurs ont été grièvement
blessés et 17 autres sont plus légè-
rement atteints.

Le rapide Split-Zagreb est en ef-
fet entré en collision avec un train
de marchandises. Trois wagons ci-
ternes de pétrole et de gaz butane,
du train de marchandises, ont fait
explosion et il est à craindre que le
nombre des victimes soit plus élevé
que le premier bilan ne le laisse
supposer .

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

c'est d'attendre la liste des dispa-
rus. »

Les chefs de l'opération de sauve-
tage pensent trouver d'autres morts'
Une partie de la cour de la gare a
été transformée en morgue de for-
tune.

On n'a pas encore vu le pire
Dans l'une des salles d'attente

ont été empilés les « objets trouvés »,
des chapeaux, des parapluies, des
portefeuilles, un pain entier même.

Le brouillard est moins épais,
mais la visibilité ne dépasse guère
vingt-cinq mètres. La vision est hal-
lucinante et il semble que l'on n'a
pas encore vu le pire. Les fonc-
tionnaires refusent de l'admettre,
mais il y a des voitures ou des com-
partiments dans un tel état que l'on
ne retrouvera pas grand'chose de
ceux qui s'y trouvaient...

Le mécanicien de la locomotive
à vapeur qui s'est écrasée contre le

Dans un brouillard exceptionnellement épais un express est entré en
collision avec un train Diesel stationnant entre deux gares ; projetés
en l'air avec une extraordinaire violence des vagons ont heurté la pile
d'un pont qui s'est écroulé sur les rames éventrées. — Notre photo
permet de distinguer les débris du pont émergeant (à droite) de

l'amas de ferraille.

train électrique arrêté , M. William
John Trew, en activité depuis 1913,
a passé la nuit à l'hôpital , mais a pu
regagner jeudi matin son foyer , bien
qu 'il souffre encore d'une forte com-
motion.

177 blessés
LONDRES, 6 — Reuter — On

compte 177 blessés, dont 110 griève-
ment atteints.

L'un des wagons les moins endom-
magés a pu être dégagé avec l'aide
d'une locomotive à vapeur. II se
trouvait sur une masse de fer et de
béton sous laquelle est écrasé un au-
tre wagon complètement détruit .

Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis jeudi soir. Les ouvriers
s'efforcent , à la lueur des projec-
teurs, d'évacuer les débris de la voie.
La locomotive à vapeur du train
express est couchée. Son mécanicien
a été tué.

92 morts
LONDRES, 6. — Reuter — Trois

nouveaux cadavres ont été retires
cette nuit des décombres, ce qui por-
te à 92 le nombre des morts de la
catastrophe. On craint que ce nom-
bre augmente encore.

En plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé se dissi-
pant par endroits l'après-midi. En-
core froid. Températures voisines de
5 degrés l'après-midi, de zéro pen-
dant la nuit. Au-dessus de 1000 à
1300 m. beau temps. Plus doux.

Prévisions du temps
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Fin d'une longue présence.

Nous avons évoqué ici-même,
avant-hier, les événements surve-
nus en Indonésie , où des vexations
de plu: ,  en plus graves sont infl i-
gées aux Hollandais. La situation
s'est encore aggravée hier pour
eux. Le gouvernement de Djaka rta
a en e f f e t  décidé la fermeture de
tous les consulats néerlandais en
Indonésie — sept au total — et a
pris en main (sorte de nationali-
sation) les entreprises hollandai-
se J (y compris les hôtels) qui
avaient été , l'autre jour , occupées
par les membres des syndicats in-
donésiens et notamment la com-
pagnie de navigation KLM.  Plus
grave encore : après trois siècles
de présence en Indonésie, a la-
quelle ils avaient rendu so7i indé-
pendance en 1949, les Hollandais
évacueront sans doute cet archi-
pel . Le gouvernement de Djakarta
a en e f f e t  pris de telles mesures
contre les 50.000 ressortissants des
Pays-Bas habitant sur son terri-
toire, que près de 10.000 d'entre eux
vont s'en aller presqu 'immédiate-
ment. Les 40.000 autres Hollandais
auraient l'intention de quitter le
pays par étapes dans un délai de
quelques mois. Leurs avoirs dans
les banques installées en Indoné-
sie ont été bloqués. Malgré ces
mesures d'une extrême gravité , le
gouvernement indonésien n'estime
pas rompues les relations diploma-
tiques avec la Hollande.

Nouveaux obstacles a l'O. T. A. N.

Le Conseil de l'OTAN qui se réu-
nira dans une dizaine de jours à
Paris aura probablement à s'occu-
per, on le sait , de l'a f f a i r e  des li-
vraisons d'armes américaines et
anglaises à la Tunisie. Entre la
France et ses alliés anglo-saxons ,

les choses ne vont pas pour le
mieux... Et voici que les relations
se compliquent également entre
Londres et Washington d'une part ,
et Bonn de l'autre. Et cela à pro-
pos des frais  d' entretien des trou-
pes de l'Alliance atlantique sta-
tionnées sur le Rhin. L'Allemagne
fédérale renâcle devant les sommes
qu'elle doit verser pour ces trou-
pes , et refuse de continuer ù payer
dès le ler avril prochain. Les
USA ont déjà fai t  savoir à Bonn
qu'ils n'admettaient pas ce refus
et exigent le versement de 325 mil-
lions de marks pour l'exercice 1957-
58. Quant aux Anglais , ils so?it
furieux de la tournure prise par
les événements et déclarent tout
net que si l'Allemagne a pu re-
uionter son économie plus rapide-
ment qu'eux, c'est parce qu'elle n'a
pour ainsi dire aucun frais mili-
taire important. Ce sera donc là
un nouveau sujet de friction en-
tre les nations occidentales , dont
l'alliance , décidément , comporte
bien des fêlures. D' ailleurs , des
fr ottements se produ iront aussi
entre Washington et Paris si l'on
en croit les nouvelles d if fu sées
hier soir et selon lesquelles les
USA (appuyés par les Anglais)
demanderaient à la France de re-
noncer à fabriquer des bombes ato-
miques.

La France isolée à l'O. N. U. ?

Au cours du débat sur l'Algérie
devant la commission politique de
l'O. N.  U., M.  Christian Pineau a
lancé hier soir un appel quasi dé-

sespéré pou r prier ses « collègues »
de ne pas voter une résolution
(afro-asiatique) « qui pourrait pro-
longer le conflit , en éveillant chez
les rebelles algériens des espoirs
sans lendemain ». Il a répété que
la France s'en tient à ce qu'elle a
toujours dit et qu'elle maintient , sa
proposition de cessez-le-feu . Le
débat définit i f  aura lieu en As-
semblée générale, mais d' ores et
déjà on doute que Paris obtienne
gain de cause. Depuis janvier, où
il s'en était fa l lu  d'une voix que la
résolution africano-asiatique soit
votée ,de nouveaux pays ont été
admis à l'O. N. U. qui n'épousent
pas la thèse français e. En outre,
Américains et Anglais paraissent
moins enclins qu'au début de l'an-
née à soutenir Paris. L'O. N.  U.
pourrait donc bien en définitive ,
voter une résolution enjoignant à
la France d'ouvrir des négocia-
tions...

Suprématie russe.

Tandis que l'Ouest semble ainsi
divisé , le bloc oriental , lui , pousse
ses avantages tactiques. Un obser-
vateur annonçait l'autre jour que
presque toutes les bases aériennes
américaines en Europe , en Afrique
du- Nord et au Moyen-Orient sont
sous la menace des engins balisti-
ques soviétiques. Les sava?its rus-
ses sont en outre en train de met-
tre au point des avions capables
de voler dans les couches supé-
rieures de l'atmosphère. Ils ont
de plus lancé hier un puissant bri-
se-glace atomique. Et pendant ce
temps, en Floride , les Américains
retardent d'instant en instant le
lancement de leur satellite artifi-
ciel y annoncé comme imminent de-
puis plusieur s jours. J. Ec. '

Nouvelles de dernière heure
Trop de publicité

autour du satellite
américain...

WACO (Texas] , 6. - AFP. - « Gardons
le silence jusqu 'à ce que nous ayons
fait quelque chose, ensuite laissons les
gens regarder le ciel et voir de leurs
propres yeux », telle est l'attitude que
le représentant démocrate du Texas , M.
William Robert Poage, propose aux
Américains, en ce qui concerne le lan-
cement du satellite américain.

M. Poage a ajouté : « Notre propre
publicité nous a fait plus de tort que le
lancement des deux satellites soviéti-
ques. Elle me fait penser à celui qui
parl e toujours de son magnifique trou-
peau , et qui finit par amener dans l'arè-
ne de vieilles vaches bancales. »

...qui ne serait finalement
lancé que dans plusieurs

semaines !
HOLLYWOOD (Floride) , 6. —

United Press. — M. George S. Trim-
ble, vice-président de Martin & Cie,
qui ont construit le «Vanguard» , a
annoncé que le lancement du pre-
mier satellite américain , échouera
de nouveau.

M. Trimble est prêt à faire n'im-
porte quel pari que la petite sphère
ne tournera pas encore vendredi
soir autour de la terre. Il n'a pas
expliqué sur quoi se base cette con-
viction, mais il a cité un certain
nombre de difficultés techniques
rencontrées lors de la mise au point
du dispositif de tir dans le courant
de la journée de mercredi et esti-
me qu 'il faudra peut-être attendre
plusieurs semaines avant que l'on
puisse faire un troisième essai. Ces
renvois et difficultés techniques se-
raient toutefois «parfaitement nor-
maux », a-t-il ajouté

Le vice-président des entreprises
Martin a souligné que les Etats-Unis
regagneront rapidement le terrain
perdu sur le plan du développement
des fusées et rocketts et a rappelé
que le programme «Vanguard» n'a
subi aucun retard appréciable.

Les Hollandais d'Indonésie :
«Pas expulsés,

mais aimablement priés
de quitter le pays !»

DJAKARTA, 6. — AFP — « Les
sujets hollandais n'ont pas été ex-
pulsés, mais ils ont été aimable-
ment priés de quitter l'Indonésie »,
a déclaré notamment M. Sudibjo ,
ministre de l'information, au cours
de son discours prononcé jeudi soir.
« Si certains d'entre eux veulent

continuer a vivre en Indonésie , a
ajouté le ministre , leur cas sera dis-
cuté par la suite, mais tous les Hol-
landais doivent d'abord quitter ce
pays ».

Le ministre a précisé que la mis-
sion diplomatique hollandaise avait
déjà été « informée » de la « ques-
tion du rapatriement des Hollan-
dais ». U a reconnu que des excep-
tions pourraient être faites en ce
qui concerne les Hollandais dont le
gouvernement considérerait encore
la présence comme nécessaire, tels
que les professeurs, les instituteurs
et certain experts.

Apres un acte
de sabotage

Appel du Rassemblement
jurassien à la population

ajoulote
DELEMONT , 6. — Le Rassemble-

ment jurassien vient de lancer un
appel à la population ajoulote , à la
suite de l' acte de sabotage qui vient
d'être commis et qui a pour e f f e t
de priver d' eau plusieurs communes
et l'ensemble de leurs habitants. Ce
geste fa i t  suite à divers incidents du
même ordre qui sont en rapport avec
le projet d'établissement d'une pla-
ce de blindés .

Dans son appel , le Rassemblement
jurassi en souligne que « tout acte
de sabotage ou de violence doit être
condamné. Non seulement cette f a -
çon d'exprimer ses opinions est ré-
préhensible , mais elle est inutile.
Ceux qui défendent ou qui combat-
tent le projet de place d' armes ont
intérêt à n'utiliser que des méthodes
dignes et ef f icaces .

L'appel relève que les intéressés
doivent avoir en vue la réputation
du Jura et de ses habitants. Il a f f i r -
me que ce problème de la place de
blindés « posé » à d'autres régions
de Suisse, aurait provoqué la même
tension et les mêmes conséquences.

L'appel demande instamment aux
citoyens d'Ajoie de faire un e f f o r t
en vue de retrouver le calme. Les
thèses qu'ils défendent , de part et
d' autre , n'y perdron t rien. Il de-
mande aux auteurs inconnus des
actes de sabotage « de comprendre
leur erreur et de renoncer, dans l'in-
térêt du Jura , à des manifestations
dangereuses et déplorables ».

Encore une mise au p oint
DELEMONT 6. — Ag. — Le Ras-

semblement jurassien (Mouvement
pour la création d'un canton du
Jura) , communique :

«Dans son discours d'ouverture,
M. Schoch de Schaffhouse , prési-
dent sortant du Conseil des Etats,
a affirmé que les manifestations
constatées en Ajoie , au sujet du
projet de place pour blindés, doi-
vent être sans doute attribués à la
propagande séparatiste qui attise la
haine.

' » Le Rassemblement jurassien
s'élève contre les paroles de
M. Schoch , qui sont une inconve-
nance à l'égard d'une bonne partie
des Jurassiens. Il n'y a pas plus de
haine dans le Jura qu'il n'y en a
dans les divers cantons suisses lors
des campagnes électorales menées
par les partis politiques. Quant à la
question jurassienne, qui crée une
tension permanente dans le canton
de Berne , elle est un fait historique,
et les Jurassiens n'en sont pas la
cause.

»Le Rassemblement jur assien
n 'est pour rien dans les manifesta-
tions pour ou contre la place de
blindés en Ajoie . Depuis dix ans,
il a organisé d'innombrables assem-
blées populaires et réuni des foules
énormes, dans une atmosphère de
constante dignité. Il ne s'est jamais
produit le moindre incident qui
puisse justifi er les paroles injustes
et blessantes du président du Con-
seil des Etats. »
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Pour la première finale interzones
de la Coupe Davis, à Adélaïde, les
Etats-Unis ont d'ores et déjà éli-
miné les Philippines. En effet , à l'is-
sue de la deuxième journée , les
Américains menaient par 3 à 0. Le
double a été remporté par Vie Sei-
xas - Gardner Mulloy, qui ont battu
Felicissimo Ampon - Raymundo
Deyro, 6-1, 6-3, 6-2.

La Coupe Davis
Les Etats-Unis éliminent

les Philippines


