
Un gouvernement
fantôme

L'affaire d'Indonésie

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.

Ce qui vient de se passer en In-
donésie démontre une fois  de plus
où conduit le nationalisme déchaî-
né, alimenté d'une part par un f a -
natisme ignorant et attisé d'autre
part par Moscou...

Cela prouve aussi que les autori-
tés de Djakarta , président Soekar-
no en tête s'entendent , comme d'au-
tres dirigeants des nations du pac-
te de Bandoeng, à détourner sur des
innocents la colère suscitée par leur
propre incapacité...

On sait, en e f f e t , que depuis quel-
ques jours les quelque 50.000 Hol-
landais demeurés en Indonésie sont
boycottés et privés de tout contact
extérieur sur ordre des syndicats
et du gouvernement. Non seule-
ment l'eau, le gaz , l'électricité ont
été coupés dans les maisons des
anciens colons, mais leurs entrepri-
ses mêmes : bureaux, banques, in-
dustries, aérodromes privés, etc.,
ont été plus ou moins « occupées »
ou saisies par le personnel indigène.
Pourquoi cette violation flagrante
du droit international et cette ten-
tative d'asphyxie qui se double d'u-
ne interdiction totale d'entrée dans
le pays ?

L' enjeu officie l de la querelle ré-
side dans la possession de la Guinée
occidentale, dont la gérance a été
confiée aux Hollandais par l'O. N.
U., pour la simple et bonne raison
qu'en tant que colonisateurs de cet-
te région et ayant admirablement
développé les îles de Sumatra, Ja-
va, etc., nul n'était plus qualifiés
qu'eux pour accomplir cette tâche.
M. Soekarno ayant interjeté appel
à New-York vit son recours re-
poussé. Dès lors la gestion hollan-
daise f u t  maintenue, dans toutes
les règles juridiques en cours, jus-
qu'au jour où la population serait
capable de décider elle-même de
son sort. De fai t , la responsabilité
de cette décision incombe à l'O. N.
U. Mais le gouvernement de Dja-
karta a trouvé plus commode — et
surtout plus correspondant aux
thèses du nationalisme indonésien —
de s'en prendre aux ex-colons de-
meurés fidèles à une terre qu'ils
ont contribué à assainir, à déve-
lopper et à enrichir. Ains i on pou-
vait plus aisément tailler dans la
chair vive et faire pression sur des
innocents, en fournissant matière à
la passion publique déchaînée .
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Quand aurons-nous notre nouvel hôpital?Les reportages
de «L'Impartial» « Nous sommes prêts a partir, nous dit le Dr Grosjean, directeur des services

radiolog iques, et qui s'est occupé spécialement de la construction du futur
bâtiment. Nous, médecins, nous avons terminé nos travaux, proposé nos
solutions, et trois projets architecturaux ont été présentés à la Commission. »

VI i

(Voir nos articles des 13,
19, 22, 25 novembre et

ler décembre)

La Chaux-de-Fonds,
le 6 décembre.

Au fond , tout se tient.
Infirmières, évolution
de la médecine, ancien-
neté de nos locaux ac-
tuels, vieillissement de
la population, traite-
ments plus nombreux,
coûteux et longs, im-
possibilité d'envoyer dé-
sormais les « chroni-
ques » à Ferreux : voilà
tout ce qu'ont à résou-
dre les dirigeants de
notre hôpital :

— On s apercevra un
jour , et peut-être bien-
tôt, de l'erreur que l'on
a commise en n'optant
pas, courageusement et
audacieusement, pour
l'Hôpital des Montagnes
neuchâteloises au Crêt-
du-Locle, nous dit un
médecin de notre Cen-
tre hospitalier .

D'accord. Ce que nous
regrettons surtout, c'est
qu'on n'ait pas accordé

Soeur . Alice préparan t Je r - ?  jeu »
des instruments exactement - comme
un organiste prépare son jeu d'orgue.à cet important projet

— pas plus qu'à celui
du Technicum du Crêt,
du Centre sportif , piscine et ' pati-
noire à disposition des deux villes —
l'étude sérieuse, approfondie, objec-
tive à notre avis indispensable et
dont l'idée était digne. On a rejeté ,
au fond, sans bien savoir, ce qui est
toujours une erreur.

Mais quoi : aujourd'hui, où en
sommes-nous ? Le service de mater-
nité est plein comme un œuf , nous
l'avons dit. Récemment, on y a réussi
cette difficile opération de la trans-
fusion complète d'un nouveau sang
à un bébé âgé d'une heure et cin-
quante-cinq minutes, né d'un père
à rhésus positif et d'une mère à
rhésus négatif. Il s'agit alors de rem-
placer les globules rouges rh . positifs
par des négatifs : on retire le sang
d'un côté du crâne et on l'insuffle
par l'autre. Encore faut-il avoir sous
la main un donneur négatif , qui sont
rares et de qui l'on ne garde pas le
sang en conserve.

— Tout le service s'y est mis, nous

(Photo Amey.)

dit-on, c'était magnifique : on obtint
(un dimanche) du sang à Neu-
châtel, le tout à toute vitesse, car
nous n'étions pas averti du cas à
l'avance.

La seconde exsanguino-transfu-
sion, qu'on prévoyait celle-là, eut
aussi lieu dans les meilleures - con-
ditions. Preuve qu 'on en fait, des
choses, en notre hôpital !

Côté oto-rhyno.-laryngologue, on
a dû prélever des chambres à l'hô-
pital d'enfants sur celles du per-
sonnel, dont une bonne partie cou-
che en ville. Bref , ces services5, et
ceux qu'on créera dans le plus bref
délai (il le faut , non pour avancer,
mais rattraper le retard où nous
sommes) , demandent d'être logés le
plus rapidement possible dans de
nouveaux locaux, afin de répondre
aux besoins de la population.

Il faut du neuf
— Mais alors, depuis le temps

que nous parlons de ce futur hôpi-
tal, qu'a-t-on donc fait ? A-t-on des
projets ? Quand les présentera-t-on
aux autorités ? A la population ?
Comment les financera-t-on, car on
sait bien que cela va coûter fort
cher ?

A toutes ces questions, le Dr
Grosjean a répondu avec son ama-

Une ¦jeune et gentille infirmière faisant une piqûre intraveineuse
(Photo Amey.)

bilite coutumiere, nous faisant en
outre visiter son « royaume », le ser-
vice de radiologie , radiothérapie, ra-
diochirurgie, tout modernisé, peut-
être un peu prématurément, se dit-
on, puisqu'il faudra bien le trans-
férer dans le nouveau bâtiment.
Mais enfin , c'est fait , et toute l'ins-
trumentation, si imposante, est là :
c'est même extrêmement impres-
sionnant de voir manipuler ces mys-
térieuses machines à inventorier le
corps humain, qui font de tout cet
étage une vaste et, c'est le cas de
le dire, rayonnante usine.

« Au fond, nous avons, nous mé-
decins de l'hôpital, terminé nos
travaux et présenté nos conclusions.
Il nous faut un hôpital neuf de trois
cents lits, tous les services spécia-
lisés étant séparés et formant des
unités médicales,. les services géné-
raux (salles d'opération, d'examen,
etc.) étant pensés et vus en fonction
de ces différentes sections. Soixante
à soixante-dix lits dans l'ancien hô-
pital (qui en contient actuellement
environ 150) à l'usage des chroni-
ques : soit 370 lits de malades, plus
des chambres pour le personnel à
l'hôpital .d'enfants ou ailleurs.

« L'architecte bernois Otto Brech-
buhl, constructeur de l'hôpital de
Granges, de Berne, qui prépare un
projet pour Glaris, nous a trans-
mis deux maquettes, dont l'une fait
la liaison avec le bloc opératoire ac-
tuel, et l'autre avec l'hôpital d'en-
fants, qui serait, en l'occurrence,
réutilisé comme hôpital , ce qui nous
paraît contre-indiqué. Un architecte
chaux-de-fonnier a présenté lui
aussi des plans, qu'il a exécutés à
bien plaire et sans engagement
pour les autorités et les médecins.»

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

Attention, petits garçons...
...et vous aussi, petites filles !

Ecoutez l'histoire de ce brave Po-
paul, qui mit par mégarde la main
sur l'ampoule allumée de sa lampe
de chevet ! Aussitôt elle se colla à
la douille de laiton, et il ne put
plus la retirer. La douleur fut si
forte qu'il tomba bientôt, et heu-
reusement, car ainsi la prise à
fiche fut arrachée et le courant in-
terrompu.

Au premier abord, on crut à une
blessure bénigne. Mais deux jours
après, le petit doigt se nécrosait,
on le dut couper, redresser le qua-
trième en le greffant au majeur...
Brûlure du troisième degré. C'est
la dernière opération que nous

avons vu faire par le Dr Wolf , au
cours de notre matinée à l'hôpi-
tal.

Autrement dit , méfiez-vous : l'é-
lectricité doit toujours être ma-
niée avec précaution !

/PASSANT
— Prenez les choses au sérieux, disait

Thiers. Ne les prenez jamai s au tragi-
que...

Le conseil est facile à donner. .
Il est souvent plus difficile à suivre...
C'est du moins la leçon qu'on croit

pouvoir tirer du dynamitage effectué
récemment en Ajoie, et qui privera d'eau
durant 6 jours une douzaine de com-
munes, dont la ville de Porrentruy.
Pour un coup d'as, c'est un coup d'as,
et en tout cas pas, en dépit des appa-
rences, un coup d'épée dans l'eau. En
effet, des exploits de ce genre rappel-
lent plutôt la guerre des terroristes du
Sinn-Fein ou les sabotages de pipe-
line en Syrie que la douceur paisible
d'un site jurassien entre tous accueil-
lant et ouvert. Après ça que feront les
adversaires fanatiques de la place d'ar-
mes pour blindés ? Mettront-ils le feu
au Creujenat ? Ou feront-ils déborder
le Binçoir ?

Il est possible qu'au moment ou ces
lignes paraîtront, on aura réussi à iden-
tifier les auteurs de cet acte stupide.
Je dis bien stupide, parce qu'il est sur-
tout de nature à nuire à ceux qu'il veut
défendre et qu'il compromet outrageu-
sement une cause qui a tout intérêt â
être sauvegardée par des arguments ob-
jectifs plutôt que par des charges de dy-
namite. En fait un sabotage tel que ce-
lui qui vient de se produire traduit une
telle mentalité qu'on se demande s'il n'a
pas été commis par des gens ayant in-
térêt à disqualifier un mouvement d'op-
position respectable et à favoriser une
décision abrupte des Chambres.

En effet. La réaction normale de gens
qui n'admettent pas l'intimidation se-
rait tout naturellement de dire : « Ah î
c'est de cette façon que l'on discute ?
Et qu'on prétend nous en imposer ? Eh
bien on va voir ce qu'on va voir... » Or
si j'en juge sur le résumé des deux ré-
centes conférences contradictoires don-
nées à Mutzville, les arguments pour
apparaissent aussi dignes de considé-
ration que les arguments contre et il v
aurait tout intérêt à les confronter à la
lueur du bon sens plutôt qu'à la flam-
me des explosions...

rînmment tout cela finira-t-il ?
Je l'ignore.
Mais il est certain qu'en dehors du

problème lui-même (que le Département
militaire n'a pas su saisir par le bon
bout), tout acte de violence et de fana-
tisme mérite d'être blâmé. Le dynami-
tage des sources est une réaction de
sauvages. Et il n'honore pas ceux qui
l'ont commis !

Le père Piquerez.

Une veuve de 85 ans, habitant Chau-
mont (France) , Mme Aubry, a invité à
dîner l'autre soir tous les gens qui
entendent officier à ses funérailles.

Mme Aubry, qui vit au petit village
de Saint-Urbain, près de Chaumont , a
dit qu 'elle connaissait fort bien les
raisons pour lesquelles elle ne saurait
assister elle-même à ses propres funé-
railles. Aussi a-t-elle invité , à l'occasion
de son 85e anniversaire , le maire, son
secrétaire , les quatre personnes qu 'elle
a choisies pour tenir les cordons du
poêle, le fossoyeur et ses amis à faire
avec elle, encore vivante , un bon dîner.

Banquet de f unérailles...
prématuré !

— NOUS nous spécialisons de plus
en plus, dit-il d'un ton doctrinal
pendant le petit déjeuner. Cela a de
grands désavantages. Ce qu'on ap-
prend d'un côté, on l'oublie de
l'autre. La physique, par exemple :
je n'ai plus la moindre idée de la
façon dont fonctionne le courant
électrique...

— Mais, chéri , répond-elle, rien de
plus simple : on tourne le bouton I

Pas de problème !

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Accusé ! Vous avez dérobé...

Les magistrats neuchàtelois vont-ils
p orter la robe ?
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Des intérêts appréciables pour
votre argent!

Des participations vraiment sérieuses avec on
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes .: 2000,
5000 et 10 000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds importants im-
mobiliaires et autres valeurs, nous sommes à

• ¦ même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

¦ 
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tes prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en toirte sécurité des sommes à un In-
térêt Intéressant
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93

¦ Il !IIPIIII_———————————— M————————_____¦

Nous sommes heureux de vous présenter les î S\ ^k

nouvelles lunettes acoustiques (|p̂
modèle 222, de présentation incomparable et de qualité suisse
excellente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'ouïe et à chaque
visage. Modèles pour dames et messieurs. Prix raisonnables. Pas
d'écouteur à l'oreille.

Grand choix d'appareils tout-transistor
Nos spécialistes vous conseillent de façon compétente.. Une prise
de mesures exacte de votre audition garantit une adaptation sûre.

. "Visitez sans aucun engagement notre

Démonstration gratuite
chez

MICRO-ELECTRIC S. A.,
^_- ^m^ 

LAUSANNE
//£ *&<\ l  2, place Saint-François
UfâOfflwMJ Tél. (021) 22 56 65
^̂ ^ *̂**»J la grande marque suisse
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mauvaise circulation JP  ̂'̂ 311
du sang ? jg -̂ (0 t f̂||

Prenez du ^Êf »

sans hésitation ! f||$)F Wfl̂
C I R C U L A N  activa l ' i r r i g a t i o n
sanguine et combat avec succès —¦———————
les troubles fonctionnels du cœur. 1 litre Fr. 20.55

1/2 litre Fr. 11.20
C I R C U L A N , remède a base de p| ot j„ pr 495
plantes, régularise la circulation. 

Remèc1eà base
CIRCULAN contre : artériosclérose, de plantes
p a l p i t a t i o n s  fréquentes, vertiges, Chez votre
hypertension, bourdonnements, pharmacien
e n g o u r d i s s e m e n t  des membres, et droguiste
v a r i c e s  e t  h é m o rr o ï d e s' . ________

j Chemises de nuit I

Pyjamas |
pour hommes : ;

dames i !

et enfants ; \

A REMETTRE à Lausanne magnifique

Café- Restaurant
Situation 1er ordre. Gros chiffre d' af-
faires. Long bail. - Faire offres sous
chiffre OFA 8455 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Vente et démonstration
des articles «SOUS»

C. REICHENBACH
Magasin spécialisé

Av. Léopold-Robert 70
Tél. 236 21

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

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

EMPLOYÉE de MAISON
Personne de toute mora-
lité cherche place stable,
Paire offres sous chiffre
N E 25905 au bureau de
L'Impartial.
DAME cherche travail a
domicile. — Ferait ap-
prentissage. — Offres
sous chiffre M L 25969,
au bureau de L'Impar-
tial.

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 DEMANDE dame
sachant coudre pour rac-
commodages de salopet-
tes et linges, chez elle.
S'adresser Blanchisserie
Le Muguet. Tél. 2.91.50.

APPARTEMENT Croîs
pièces est cherché pour
le 30 avril 1958. Faire
offres sous chiffre T. T.
25714 au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT de deux
chambres, éventuelle-
ment une, avec cuisine ou
2 chambres, avec part à
la cuisine sont deman-
dées. — Ecrire sous chif-
fre L P 26074, au bureau
de L'Impartial.

URGENT ! Couple cher-
che chambre meublée,
chauffée, si possible
part à. la salle de bains.
Téléphoner au 2.48.49.
URGENT.

-Cherche
-pour

jeune femme, chambre
meublée, chauffée.
S'adresser au bureau
Gonseth, rue Neuve 16.

A LOUER pour le 15 dé-
cembre, près de la gare,
à j eunes 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 LTmpartial. 26060
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 SOUE
chiffre M B 25829, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Nord 56, au ler étage

HABIT de cérémonie,
magnifique, neuf , taille
environ 48, veston noir
et pantalons rayés, à
vendre prix d'occasion
S'adresser chez Mme R.
Berger , Chapelle 4. Té-
léphone 2 30 15.
CHAMBRE A COUCHER
comme neuve, à vendre
pour cause imprévue. —
Ecrire sous chiffre
H C 25919, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE un potager
à bois, 3 trous. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25812
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. 
POUSSETTE combinée,
Royal - Eka, est à ven-
dre. — S'adresser à M.
Hugo Jeik , Fritz-Cour-
voisier 36 a.
A VENDRE cuisinière
combinée gaz et bois. —
S'adresser après 18 heu-
res, Ph.-H.-Matthey 23,
au rez-de-chaussée à
droite.
SKIS Vampire 185 crnT,
195 cm., souliers Henke
No 38, Fis, à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 26079
TRAIN à vendre, super-
be, électrique, grand mo-
dèle, commande à distan-
ce, valeur 500 fr. Com-
plet , cédé à 200 fr. —
Téléphoner au 2 59 57, à
La Chaux-de-Fonds.
A~VENDRE

_
1
~~

piano d'é-
tude en bois brun, fabri-
cation suisse. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 25823
POUSSETTE de

-pou-
pée complète et patins
avec, bottines No 37 sont
à vendre chez M. Rob.
Ballmer , Fleurs 34.
Tél. 2.19.03.

Hfllei île Fontainemelon
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :

Menu à Fr. 8.50, sans lerFr. 7-
Consommé à la moelle - Langue de boeuf

sauce neuchâteloise
Poulet rôti - Pommes frites - Salade

Meringue glacée Chantilly

Menu du jour à Fr. 3.80
• CHOUCROUTE GARNIE Fr. 3.80

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

CHAMBRES TOUT CONFORT

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038) 711 25
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5T :¦ ¦¦ •'- j» Hk :y :S i,jjjfe | f̂c'j-| flR<- .
-fa Nflfr !.* « M .̂.j»^«.̂ B ĴfKZMM

Buffet de ia tor La Ferrière
Samedi et dimanche

Tripes neuchâteloises
Se recommande : Chs Maurer-Ecabert

Tél. [039] 8.11.04

Nouvel-An à CAPRI
aux fêtes de la Tarantelte

En croisière Gênes - Cannes - Naples
à bord du transat « Augustus », 27.000
tonnes. 4 jours à Capri. Visite de Naples,
Pompéi , le volcan , Rome, Florence.

11 jours, tout compris Fr. 490.—
Départ 27 décembre

puis chaque mois dès mars
Voyage accompagné - lre classe train

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet — LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67

EBMl T*\  \ VffidB

1!
M A I S O N

HENRI BBIUOB E
BIJOUTIERS - JOAILLIERS j j

Daniel-Jeanrichard 21 [ i
Tél. 2 14 75 ! 
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expose 1
comme de coutume à |

« L'Edelweiss », Chapellerie
Léopold-Robert 35 m{

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15
C H E R C H E  pour tout de suite

liyawùlfe
Magnifiques salles pour noces et banquets

J^ C0UVET%\\
fi HOTEL DE L'AIGLE \\M $ SAMEDI T R I P E S  | W
H Actuellement l'authentique & gi
¦ FOIE GRAS " m
M DE STRASBOURG M
H apprêté dans mes CT

~L c'est l'orgueil de ma S

T&I. J. AEBY chef do cuisine Jr

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

On réserve pour
les fêtes.

MEUBLES

ANDREY
ler-Mars 10 a

Tél. 2 37 71

37 ans de clients

satisfaits

JEUNE HOMME
trentaine, connaissant tous les travaux
de bureau, cherche remplacement dans
commerce, bureau, ou tout autre travail.
Durée indifférente. Disponible tout de
suite. — Offres sous chiffre D. T. 26138,
au bureau de L'Impartial.

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



Un gouvernement
fantôme
(Suite et fin)

Du même coup, le président Soe-
karno et ses collaborateurs dé-
tournaient l'attention de leurs pro-
pres administrés sur les d i f f i cu l t é s
croissantes qui assaillent l'Indoné-
sie et qui ont fa i t  de ce pays , hier
encore un des plus riches du mon-
de , une nation en proie à l'anarchie
et à la misère. Le fa i t  est que de-
puis que leur indépendance a été
proclamée , les anciennes colonies
hollandaises de l'Océan Indien ont
perdu leur unité et leurs richesses.
Elles sont en proie à un régime cen-
tralisateur qui tente en vain
de prendre le dessus et que
mine au surplus la propagande
communiste. Incompétents et cor-
rompus, les pouvoirs publics ne
peuvent même pas imposer la paix,
constamment menacée aussi bien à
Java que dans l'assemblage hétéro-
clites de races et de cultures qui
constitue la soi-disant République
indonésienne.

Dès lors, il était avantageux de
détourner le mécontentement inté-
rieur vers des horizons plus loin-
tains. La xénophobie est une posi-
tion de repli commode, aussi bien
dans les Indes orientales qu'en
Egypte , en Syrie ou en Algérie. La
souveraineté sur la Nouvelle-Gui-
née pouvait se réclamer et s'a f f i r -
mer d'autant plus aisément que les
dirigeants de Djakarta n'ont même
pas réussi à imposer leur juridiction
en Indonésie et qu'ils ne parvien-
nent pas à nourrir leur peuple.

L'attentat commis contre le pré-
sident Soekarno, et auquel il n'a
échappé que par miracle prouve au
surplus que la main de Moscou est
à l'origine d'une bonne part des
embarras et malheurs actuels. Mais
il est certain aussi que si les Etats-
Unis n'avaient pas insisté autant
pour la « libération » immédiate du
soi-disant joug hollandais, la si-
tuation serait moins critique. Au-
jourd'hui on se demande si les ap-
prentis sorciers de Djakart a vont
pouvoir apaiser la tempête qu'ils
ont déclenchée et qui compromet
sérieusement le bon renom et la
réputation de leur pays.

Le boycott des Néerlandais est
général .

Les exactions et les mesures de
vexations se multip lient.

Aussi La Haye envisage-t-elle le
rapatriement des 50.000 nationaux
qui ne sont plu s sûrs ni de leur vie,
ni de leurs biens. Et p ar qui ceux
qui s'en vont seront-ils remplacés ?
Par des Russes ou des Chinois plus
que probablemen t. En ce cas il f au -
drait s'attendre à ce que le commu-
nisme marque un nouveau progrès
en Asie. Et le présiden Soekarno se
serait fa i t , volontairement ou non,
le fourrier du bolchévisme.

Ainsi en va-t-ïl des nationalismes
asiato - arabo - africains qui se fon t
manœuvrer ou exploiter systémati-
quement par le Kremlin, ou dont le
délire de liberté ne rappelle que
trop qu'ils ont comme on l'a dit ,
sauté trop vite et tout droit du co-
cotier dans la Cadillac.

Paul BOURQUIN.

Quand aurons-nous notre nouvel hôpital?Les reportages
de «L'Impartial* « Nous sommes prêts à partir, nous dit le Dr Grosjean , directeur des services

radiologiques, et qui s'est occupé spécialement de la construction du futur
bâtiment. Nous, médecins, nous avons terminé nos travaux, proposé nos
solutions, et trois projets architecturaux ont été présentés à la Commission. »

Les nourrissons, oui, sont là, esp oir suprême et suprême pensée. (Consultation à la Policlinique) .
(Photo Perret).

(Suite et f i n )

«Aves l'exécution de l'un ou l'au-
tre de ces projets , nous aurions la
solution du problème de l'hôpital
pour un quart de siècle, car il faut
bien se mettre dans la tête que la
science hospitalière évolue tous les
jours , et que l'hôpital demeure une
chose vivante. Elle doit être en con-
tinuelle réforme. »

Mettre les bouchées doubles

On sait — nous en avons assez
.parlé — qu 'une initative est lancée
pour amener une nouvelle réparti-
tion des charges hospitalières entre
l'Etat et les Communes. On votera
sur ce point sans doute en 1958, et
l'on peut donc prévoir , si le peuple
accepte, comme il est de son inté-
rêt, le projet , que les nouvelles
constructions seront moitié payées
par le canton , moitié par la ou les
communes intéressées.

L'important, aujourd hui, est de
partir, et si l'on peut regretter qu'il
y ait une aussi lourde note à payer,
parce qu'on n'a pas posé le pro-
blème assez tôt afin de le réaliser
par étapes et tout en créant les
services spécialisés dont nous avions
besoin depuis si longtemps, il n'en
reste pas moins que l'on ne peut
plus attendre. Car le problème de
la construction elle-même, si oné-
reux mais absolument nécessaire, se
double de celui que nous avons ex-
posé tout au long de ces articles :
le recrutement du personnel soi-
gnant.

Une infirmière suisse invitée à Londres
Dans le cadre d'un cours patroné par l'Organisation mondiale de la
Santé , O. M. S., l'infirmière suisse Rita Huelin a été invitée à passer six
mois dans le fameux Royal Collège of Nursing de Londres, sous le pa-
tronage direct de la reine Elizabeth. Notre photo montre la directrice
des infirmières du Royal Collège of Nursing , Miss H. M . Simpson

(à gauche)) avec Mlle Rita Huelin. ,

Renseignements statistiques
concernant la marche de l'Hôpital pendant les années 1936 à 1956

Moyenne Dépenses
Nombre de par malade Moyenne totales Coût

Années Malades journées des quotidienne de moyen
soignés de malades journées du nombre chaque exercice de la

d'hôpital des malades Hôpital seul journée

1936 1362 37.750 27,71 103,14 276.227,93 7,32
1937. 1493 40.227 26 ,94 110,21 289.400,55 7,19
1938 1646 45.556 27,67 124,81 327.115,03 7,16
1939 1840 39.162 21,28 107,29 313.001,20 7,99
1940 1885 41.806 22 ,17 114,22 365.878,80 8,75
1941 1715 39.634 23,12 108,67 393.385,99 9,91
1942 2085 • 45.094 2L.58 123,51 434.845,15 9,64
1943 2293 >-:,19^3S 23,66 135,44 492.461,90 9,96
1944 2348 !?'«.8OT-- - 23,37 - 149,93 566.106,90 . 10.31
1945 2496 ; 56.892 22 ,79 155,86 628.151,39 11,04
1946 2536 ?55.512 21,89 152,09 716.359 ,13 12,90
1947 2394 ' 56.386 23,55 154,48 757.734,99 13,43
1948 2249 53.608 23,84 146,47 810.182 ,36 15,11
1949 2188 54.612 24 ,96 149,82 826.382,58 15,13
1950 2200 58.197 26,45 159,44 923.959 ,21 15,87
1951 2598 59.297 22 ,82 162 ,46 1.005.309 ,83 16,95
1952 2488 55.662 22 ,37 152,50 1.021.184,57 18,34
1953 2644 57.494 21,74 157,52 1.024.232,20 17,81
1954 2512 56.900 22 ,65 155,89 1.049.652 ,67 18,44
1955 2505 56.869 22 ,79 155,81 1.134.733,62 19,95
1956 2597 56.939 21,92 155,58 1.190.180 ,77 20,90

EcoSe d'infirmières cantona e ou communale ?
A notre avis, et c'est aussi celui

du directeur administratif , nous ne
pouvons plus nous passer d'une
école d'infirmières attachée à notre
hôpital. Si ce métier traverse une
crise aussi grave que celle que nous
avons décrite, cela tient aussi à ce
que l'on n'a pas su prévoir qu 'un
jour viendrait où les Sœurs, protes-
tantes ou catholiques, ne seraient
plus assez nombreuses pour assurer
la relève, que les infirmières laïques,

qui se recrutaient en grande partie
dans ce qu'on appelait les « bonnes
familles », devraient être cherchées
ailleurs, dans d'autres classes, d'où
il en est sorti jusqu 'ici relativement
peu. Seulement, à elles, leurs famil-
les ne pourront pas payer une pen-
sion élevée, à La Source, à Bon Se-
cours, ou même dans un hôpital
cantonal. Et peut-être bien que l'E-
cole d'infirmières serait pour nom-
bre de jeunes filles désireuses de
s'élever, de donner couleur humaine
à l'activité qui leur permettra de ga-
gner leur vie, un instrument intel-
lectuel et spirituel de qualité. Bref ,
c'est à une espèce de « démocrati-
sation » du métier que l'on assiste.

Or, il existe trente-et-une écoles
d'infirmières en Suisse, toutes su-
pervisées par la Croix-Rouge à qui
le Conseil fédéral a donné mandat
de les organiser. Trente-et-une,
donc plus d'une par canton, alors
que Neuchâtel n'en a pas, à part l'é-
cole de nurses ou d'infirmières pour
enfants de la Pouponnière des Bre-
nets et de la Maternité de Neuchâ-
tel. La Croix-Rouge paraît penser
que cela suffit , mais il est évident
que dans un canton à qui il manque
quelque deux cents infirmières, la
situation est suffisamment grave
pour qu 'on étudie à fond le problè-
me. Envoyer des jeunes filles mu-
nies de bourses à Lausanne ou Ge-
nève ? Reviendront-elles ensuite
dans leurs villes ou canton d'ori-
gine ? Leurs parents leur permet-
tront-ils de s'en aller de la maison
à dix-neuf ans ? Ne doit-on pas
aussi abaisser l'âge du début d'ap-
prentissage à dix-huit ans ?

Bref , avec un enseignement de
trois ans, au cours desquels l'élève
rend déjà des services, nous aurions
en permanence ici soixante étu-
diantes, à raison de vingt par de-
gré. Elles seraient « nourries, logées,

La fréquentation de notre hôpi-
tal a été presque la même en 1956
qu'en 1955 : 2597 malades avec
59,939 journées contre 2505 mala-
des aveo 56,869 journées. La durée
du séjour par maladie a passé à
21,92 jours de 22,70 qu 'elle était en
1955. Le coût de la journée est de
20 fr. 90 contre 19 fr. 95 l'année
précédente.

Le déficit de 453,145 fr. 42 est
supérieur aux prévisions de 63,845
francs 42. Cette augmentation pro-
vient du relèvement des traite-
ments d'une part et de l'achat de
l'automobile pour les infirmières-
visiteuses de la Policlinique d'autre
part.

Le service radiologique accuse à
nouveau une augmentation des re-
cettes. Toutefois, étant donné une
augmentation encore plus forte des
charges, il n'est malheureusement
pas possible cette année de faire
boucler ce service sans perte. Cel-
le-ci n'est d'ailleurs pas très im-
portante, puisqu'elle se monte à
3464 fr. 31.

Policlinique : 5970 consultations
pour 713 patients, contre 6785 pour
519 en 1955. Donc augmentation du
nombre des patients, mais diminu-
tion de celui des consultations.

blanchies», et recevraient un salaire
dès le début , tant par mois la pre-
mière année, tant la seconde, tant
la troisième. L'éducation d'une in-
firmière coûte actuellement 20.000
francs, mais elle rend pour 15.000 fr.
de services à l'hôpital. Il s'agirait
d'une école probablement cantonale,
à créer à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel ayant déjà assez d'institu-
tions d'Etat : à déterminer si le
canton doit la prendre entière-
ment à sa charge, comme le Gym-
nase cantonal et l'Université.

Depuis quelques années, Bienne
a son école (malheureusement en
langue allemande, nous ne pouvons
donc guère songer à l'utiliser) , et
s'en trouve fort bien. L'effectif est
toujours complet, et il semble indé-
niable que la majorité des élèves
n'aurait pas embrassé la profession
si l'institution n'avait pas été créée :
preuve qu'elle n'est pas utile seule-
ment à l'hôpital, mais aussi aux
jeune s filles elles-mêmes.

J. M. NUSSBAUM.

P. S. — C'est l'aimable vocable de
« chqlédochectomie » qui désigne l'o-
pération que nous avons décrite
dans notre dernier article. Atten-
tion, typo !

Le problème est donc posé devant
l'opinion: au citoyen chaux-de-fon-
nier de dire maintenant ce qu'il
pense de tout cela !

BIENNE

On a appris hier avec chagrin le
décès de M. Albert Etienne , horloger
en notre ville. II était né le 15 novem-
bre 1893 à Tramelan. Après avoir fré-
quenté les écoles de son village natal ,
il fit  un apprentissage d'horloger com-
plet , puis il créa une fabrique d'horlo-
gerie en collaboration avec ses frères.
En 1937, il décida de se rendre indé-
pendant et descendit à Bienne pour y
ouvrir sa propre entreprise. Trois ans
plus tard , il racheta à M. Tolck , de
La Chaux-de-Fonds , la fabri que d'hor-
logerie Octo , qui avait été fondée en
1848, et à laquelle il sut conférer une
renommée qui alla grandissant.

M. Etienne avait l'espri t inventif ;
il mit notamment au point un phare
d' automobile qui rendit la circulation
plus sûre et p ins facile : ainsi naqui t
le phare Etienne , que connaissent tous
les automobilistes , et paral lèlement à
sa fabrique d'horlogerie le défunt  se
voua à la direction de la S. A. Phares
Etienne.

M. Etienne était un charmant hom-
me, d'un dynamisme remarquable. Il
f i t  partie du chœur d'hommes «Espé-
rance» et du comité central de l'Union
des chanteurs jurassiens , ainsi que de
la « vieille garde » des sous-officiers
romands. En tant  que fabricant d'horlo-
gerie, il travailla au sein du comité de
la Foire de Bâle.

A sa famille va notre vive sympathie.

Décès de M. Albert Etienne

' A proximité immédiate «
de Nyon et de Genève

Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

Ce soir, 7 décembre
Dimanche, 8 décembre, en matinée
et soirée
Le Comédien de la Chanson de la
Télévision :

Pierre GURVAN
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 décembre

EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal, M. J. de Rougemont.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl, garderie
d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. J. de Rouge-
mont ; Oratoire , M. G. Guinand.

8 h. 45, cultes pour la Jeunesse au Grand Temple
et Temple de l'Abeille ; 11 h., Temple Indépendant.

Ecole du dimanche : 11 h., Grand Temple, Tem-
ple Indépendant, Temple de l'Abeille.

17 h., Temple de l'Abeille, concert de l'Avent.
Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. J. L. Baum-

gartner , missionnaire ; 10 h. 45, catéchisme et
écoles du dimanche.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. J. L. Baumgart-
ner, missionaire.

Les Bulles : 20 h. 15, culte, M. J. L. Baumgartner,
missionaire.

La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, 20 h. précises, réunion mensuelle.

DEUTSCHE REFORM1ERTE K.IRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Rômer 5, 12-21 ; 9.45 Uhr,

Sonntagsschule ; 11.15 Uhr, Klnderlehre.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

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

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 2e dimanche de l'Avent ; 9 h. 45,

grand'messe du dimanche de la paix, sermon de
circonstance, bénédiction ; 11 h., office pour les
enfants.

METHODISTENKIRCHE
dm kl. Saal des Blau-Kreuz, Progrès 48) : 20.15
Uhr, Predigt.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15.00 Uhr Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la
Gare ; 20 h., dans la salle.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche cuite public et école du dlmanche à 9 h 45
Mercredi réunion de témoignage a 20 h 15

Noël àj>erreux
La fête de Noël ayant été fixée au dlmanche

22 décembre, nous informons les parents, amis
des malades et le public en général, que les
dons seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance. , . . , . . , .

Compte de chèques postaux IV 273.
JO . ... . . .

La direction.

' \

reçoit les bébés dès la naissance et danr
le cours de la première enfance

ÉCOLE U PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'intèrieui do canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète

Diplôme de puéricul ture
au terme des études

Age d'admission : 18 an»
Entrée : 15 tanvtei 15 mal 15 septembre
Pour tous renseignements s'adresser A

la Direction aux Brenets
L i

Cœur nerveuN - nerfs surexcitas
Un cœur nerveux et des nerfs surexcités sont rapi-
dement calmés en prenant les pilules Helvesan-5!

HQSV6Si§!>>5 pilules végétales — v*- 3-65
____________ chez votre pharm. et drog.

e f f i cace  — calme r ap i d e m e n t !

Viande séchêe le Mio Pr. 15.—
Salami tessinois le kilo Fr. 12.—
Salami Milano I le kilo Fr. 12.—
Salametti tessinois le kilo Pr. 11.—
Jambon cru le kilo Fr. 14.50

(à partir de 1 kilo)
Mortadelle au foie à cuire

le kilo Pr. 7.—
Mortadelle Bologna le kilo Fr. 7.—

(à partir de 1 kilo)
Luganiche, I. maigres le kilo Fr. 6.80
Saucissons à cuire, I qualité,

le kilo Fr. 7—
Lard doux le kilo Fr. 5.—
Lard maigre, doux, roulé, plat,

le kilo Fr. 7.50
Ravioli frais pour bouillon

le kilo Fr. 6 —
Expédition contre remboursement

Prix spéciaux pour revendeurs
SALUMERIA FACCHINETTI Edoardo,
Via Ciani 13, LUGANO, tél. (091) 2 45 73

in:
la

DISTRIBUTION
de la

traditionnelle
lavette

a commencé
aux

Magasins JUVENTUTI
Serre 9

Chemiserie
Trousseau

Layette bébé
Sous-vêtements

Confection messieurs
et garçons

A VENDRE

1 VELO
à deux roues pour enfant
de 4 à 7 ans. — S'adres-
ser à Mme Robert , Bou-
cherie 5, au 2me étage.

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

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

châtel.

Jumelles
Un lot de jumelles pris-

mes neuves, dans tous
les grossissements, avec
étui. Occasion unique pr
cadeaux. Envoi à l'essai.
— Gigon Fernand, Crêt-
du-Bois 14, Bienne 7.

I ATTENTION M! I
VOULEZ-VOUS PASSER UN HIVER AGRÉABLE ?

Cela est possible dès aujourd'hui si votre intérieur est confortablement installé, grâce à notre
SERVICE DE CRÉDIT. Nous vous offrons :

DU CHOIX !
DE LA QUALITÉ

et DES PRIX ! ! !
Par mois

i COUVER TURES laine 3 - Hdès Fr. 36.- W»
S5S| ~ ' ' B_B

TABLES DE SALON 4 -dès Fr. 49.- TS»

1 TAPIS DE MILIE U R - Hdès Fr. 75.- W»

I FAUTEUIL f i -  H
\ recouvert mousse de latex et beau tissu d'ameublement dès Fr. - 78.— \^« i

| BIBLIOTHÈQUE R -  HHl pour 100 à 150 livres dès Fr. 95.— \ê Wm

1 MATELAS A RESSORTS 4 - El! dès Fr. 115.- ^-i» i

1 COFFRE A LITERIE R _ I
j pour divan dès Fr. 120.— \tw m

1 DIVAN-LIT K II
complet dès Fr. 125.- V/i !

1 DOUBLE-COUCHE 7 _ I
i complet avec matelas dès Fr. 279.— M ¦

I STUDIO COMPLE T Q  ̂ M
¦ ¦¦ avec 1 canapé en arc et 2 fauteunls, mousse de latex et beau tissu _^H _ !

W$& d'ameublement, les 3 pièces : dès Fr. 312.— %^«

Bancs d'angle p our salle à manger « *«?**_ Q »$>? .1& * dès Fr. 335.- \J *

I MEUBLE COMBINÉ 11 - B
i en noyer dès Fr. 420.- _--_¦

j SALLE A MANGER comp lète -Q M
• j avec 1 canapé en arc et 2 fauteuils, mousse de latex et beau tissu j i  ^rtj _ j

i dosiers rembourrés, lavables,, avec accoudoirs. En tout 6 pièces dès Fr. 693.— _L\^a

Chambre à coucher moderne OOavec : 1 armoire, 1 coiffeuse, 1 glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux _^ _^ m
95 x 190 cm. En tout 7 pièces dès Fr. 815 - _¦— _¦—¦r _ _  H_i __~ 

__
f
_ 

BE~_ fESS- USB— __¦ ¦_¦ ¦__ __¦ _~i
TRÈS LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT i

j DEMANDEZ NOTRE NOUVELLE DOCUMENTATION 1957/58 j
' Sur simple demande par carte, lettre ou tél. (029) 2.75.18 ou 2.81.29, elle vous
¦ sera soumise gratuitement et sans engagement.

DE PLUS, VOUS PROFITEZ DES AVANTAGES SUIVANTS :
Livraison franco domicile par nos spécialistes — Tous les meubles sont garantis — Service d'échange :
de vos meubles usagés — Arrangements en cas de maladie, accident, service militaire, etc... j

! TINGUELY AMEUBLEMENTS I
B BULLE Route de Riaz , tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 flP

Tables de ping-pong
Panneaux

pour chemins de fer

Scierie des Eplatures S A

Tél. 2 21 18

Use? L'Impartial

r DANSE ^
Dimanche 8 décembre

dès 14 h. 30
Orchestre Merry Boys
HOTEL de la PAIX

CERNIER
ITél. (038) 7.11.43. J

Fourneau à mazout
et potager combine 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.

ANGLA S
Quel professeur donne-
rait leçons 2 fois par se-
maine, à personne ayant
déjà notions. Ecrire sous
chiffre O F. 26159 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
beau manteau noir pour
dame taille 44-46, très
peu porté, bas prix. —
S'adresser chez Mme Ja-
cot, rue Fritz Courvoi-
sier 46. Tél. 2.18.10.

fej_f
Schmidt-Flohr

Burger s Jacoby
Les nouveaux modèles
viennent dfcrriver , li-
vrables dans tous les
genres et dkns toutes
les teintes désirées.

Sonorité excellente.
Construction solide.
Escompte au compt.
Facilités de paye-

ments.

IERRESAUX
MAGASIN DE PIANO/L.POBSRT I» TEL. 11313PO ey TlACE HQTEL DE "T?LA CHAUX-DE-FOND/

I Pantalons 1

pour garçons \

Lils doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2
protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) à enlever
pour Fr. 280.—.

20 divans
90x190 cm. neufs, mé-
talliques, avec protèges
et matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enlever
Fr. 135.— le divan
complet.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne Tél.
(021) 24 66 66.
Port payé. 

Manoeuvre
consciencieux et robuste
cherche emploi tout de
suite. — Offres sous chif-
fre W H 26085, au bureau
de L'Impartial.



Coiffures — Teintures — Coupe

PERMANENTE
Exécution soignée

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

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL » 51
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— Vous pouvez en promettre autant de ma
part à Sherlock Holmes dès que vous lui au-
rez fait votre rapport . Au revoir !

Comme je tardais à me retirer , il sortit un
revolver de sa poche et , le braquant dans ma
direction , il ajouta :

— C'est un 7,65 mm., mon cher Monsieur
Loughton . Ces joujoux-là ça ne connaît pas
de quartier. Si dans trois secondes vous n 'a-
vez pas disparu , je vous le démontrerai. Je
compte : une... deux...

J'étais trop éloigné de mon adversaire pour
avoir l'occasion de la désarmer ; d'autre part ,
je le sentais décidé à mettre sa menace à
exécution . D'un bond j ' atteignis la porte que
je claquai derrière moi. Il était temps ! Une
balle se logea dans le panneau juste comme
celui-ci se refermait sur ma précieuse per-
sonne.

Le lendemain et le surlendemain, la tempête
persista avec des intensités variables . Tantôt
elle avait tendance à se calmer, tantôt elle
accusait une recrudescence marquée. Le ma-
tin du quatrième jour pourtant, elle cessa
aussi brusquement qu 'elle avait commencé. Ce
fut un réel soulagement tant pour les passa-
gers que pour l'équipage qui était harassé de
fatigue après cette longue lutte soutenue con-
tre les éléments déchaînés.

Le navire avait terriblement souffert . Le
gouvernail n'obéissait plus qu'imparfaitement,
des haubans avaient été sectionnés, un des
mâts avait dû être abattu. Mieux vaut ne pas
parler de la voilure qui était dans un état pi-
toyable. Ces dégâts importaient peu au demeu-
rant , le navire était pourvu de moteurs puis-
sants capables de suppléer efficacement la
voilure qui n 'était, somme toute, qu 'une par-
faite fantaisie de John Simpson.

Mais outre le calme inespéré, une autre sur-
prise nous était réservée : M. Mackintosh avait
disparu !

Ce fut John Simpson qui le premier attira
notre attention sur cette étrange disparition.

— Qu'est devenu Fred ? demanda-t-il en
pénétrant dans la salle de jeux , où plusieurs
passagers se trouvaient réunis... Quelqu 'un
l'a-t-il vu , ce matin ?

— Je ne l'ai pas aperçu , répondit son fils
Jack.

— Et vous, Monsieur Loughton ?
— Non plus.

— Ni moi , intervint le docteur Chambers à
son tour .

John Simpson se gratta le front.
— Il ne s'est pourtant pas volatilisé, que

diable !
— Vous êtes-vous informé auprès du ste-

ward ?
— Oui. La dernière fois qu'il...
Son fils ne lui laissa pas le temps d'achever.
— Je me demande pourquoi il y a un détec-

tive à bord . Si mon digne oncle a disparu, il
me semble que c'est son rôle de se mettre à sa
recherche. Voilà une splendide occasion pour
lui de démontrer ses talents. Jusqu'à présent ,
notre moderne Sherlock Holmes est l'oin d'a-
voir fait honneur à sa réputation !

— Que lui reprochez-vous ? intervins-je,
agressif.

— Ce que je lui reproche ? God bless ! Pré-
tendriez-vous, par hasard , qu 'il nous a émer-
veillés depuis qu 'il a embarqué sur le « Robin
Hood » ?

L'animosité de Jack à l'endroit de mon ca-
marade n'était pas un mystère pour moi ;
pourtant cette attaque directe proférée en son
absence me froissa.

— Vous imaginez-vous qu 'un autre ' eût
mieux réussi ? répliquai-je .

— Un autre serait excusable, peut-être ;
Billy Johnes ne saurait l'être. On est le roi des
détectives, l'« imperator » des policiers ou on
ne l'est pas ! Voilà toute la différence, mon
cher Loughton, poursuivit-il sarcastique.

Il dévisagea ironiquement ceux qui l'envi-
ronnaient, puis observa encore :

— J'aimerais savoir — et je ne suis sans
doute pas le seul dans ce cas — combien de
crimes devront être commis encore avant que
ce super as...

— Tout cela est à côté de la question ! tran-
cha John Simpson avec un à-propos auquel
il ne m'avait pas habitué. Donc personne ne
l'a vu ?

Il y eut une série de mouvements de tête
négatifs.

— Weil !
Et il quitta la pièce en proie , nous sembla-

t-il, à une réelle anxiété. Quelques instants
plus tard, je quittais la salle de jeux , moi aussi.

J'étais devenu soudain d'une humeur mas-
sacrante, j ' enrageais intérieurement.

Les incessantes attaques dont Billy Johnes
était l'objet , la manière surtout dont elles
étaient menées, tout cela , commençait à m'ex-
céder.

Jen étais la de mes reflexions, lorsque le
hasard me mit nez à nez avec mon camarade.

— Qu'elle tête vous faites, mon cher ! s'ex-
clama celui-ci dès qu 'il m'eut aperçu.

— Voyons, que se passe-t-il ?
— Des choses... des tas de choses...
— Serait-ce la disparition de M. Mackintosh

qui vous met dans pareil état ?
— Ça et le reste... Mais savez-vous ce qu 'il

est advenue du bonhomme ?
(A suivre)
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Fabrique d'horlogerie conventionnelle
spécialisée dans les petits calibres
offre à vendre

mouvements ou montres
calibres 3 3Ai'" 59 FHF, 5 Ve'" 1012 AS et
5'" 976 AS, qualité barrage amélioré.
Travail soigné. — Faire offres sous
chiffre P. 10 278 Tr., à Publicitas, Tra-
melan.
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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.
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IE SKI METALLIQUE s'affirm e
> Il a fait ses preuves. Les marques HEAD &

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

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

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8 10 TÉL. 2 10 56

A VENDRE pour cause de santé

boulangerie - pâtisserie
épicerie

située au centre d'un grand village
industriel de la vallée de Delémont.
Chiffre d' affaires des plus intéressants.
Entrée en jouissance à convenir.
Adresser offres à USEGO, Olten, Ser-
vice des débiteurs (BC).

On cherche

employée de maison
Eventuellement aussi personne préfé-
rant coucher chez elle. Téléphoner au
(039) 2 38 71 ou se présenter rue Jardi-
nière 41, 3e étage.
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Mardi 10 décembre 1957, à 17 h. 15
au grand auditoire des lettres

Leçon inaugurale
de M. Robert MARTIN-ACHARD

Professeur ordinaire,
titulaire de la chaire d'Ancien

Testament
sur

«L'ARCHÉOLOGIE AU SERVICE
DE L'ECRITURE SAINTE»

La séance est publique

Achetez mieux

Achetez moins cher...

CHEMISE
POPELINE

dès Fr. 1750
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SPORT

dès Fr. 13 80
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avec un meuble musical SIEMENS ! j ;;
Les meubles radio-gramo Siemens y
sont de véritables instruments de ________
musique, groupés dans des ébé-
nisteries de luxe, sobres et variées.

Meuble musical TR 4 Fr. 1650.— sans luxe
Autres meubles, depuis . Fr. 1150.— jusqu'à Fr. 3450 —
Appareils de table, depuis Fr. 197.— jusqu'à Fr. 725.—

Exigez de votre vendeur le Bulletin de garantie SIEMENS!

Démonstrations, conseils et vente par les radio-électriciens.

I MEUBLES - CREDO-MOB -PESEUX - NE

î _—i _». / vous oiil'e ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils.
g  ̂ Çj / d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration 
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la place de
i r~2ffl 10*. 8 "''" à 9 % presque partout ailleurs.
I kàîM* j  <ï2P Pour paiement comptant 5 % de rabais sur les prix indiqués.

Studio moderne, élégant, _fiS _n Cft Entourage de couche, d~&
beau tissu. ^_t «3 t ***' Plus de 10 modèles. «sN» BSB
580.—, par mois _|,H_f a depuis 140.—, par mois <Sj_fy' _

! Salle à manger moderne, J_g rfg_ Chambre à coucher stu- jjga j f f i b m
{;'.¦:': élégante , avec 1 des but- _«_§!_§ __ c'io et salle à manger. __la__8 SBRp fets. 1790.—, par mois "̂ TÏ^gîr B^̂  Vt§5.—. par mois •_,* iSS_PB ^̂

Chambre à coucher V2 AD Ih Chambre à coucher mo- _n >|
moderne , forme élégante. __

& ¦& _S derne, 2 couleurs, 2 ar- ^_|l •§§, __3
m Prix 1950.—, par mois ¦—Bf HHÏ'S moires. ŝrSïP ti

Prix 1950.—, par mois
t Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes
H expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement.
fe Auto à disposition.
; Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera

adressé immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CREDO-MOB • •= — — ¦— —- —- —- —- —. — _ _ — _

I E. GLOCKNER ! Nom :—! Prénom : 
Sa I Localité :

PESEUX (Ntel) < 
| | Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37 I Rue : Canton : 

Représenfani
introduit auprès des industries , hôtels, hô-
pitaux, instituts, administrations , etc., du
jura et de Neuchâtel serait engagé par
usine de Suisse romande pour la vente
de produits de grande consommation. Fixe ,
frais , commissions , travail indépendant.
Offres manuscrites et détaillées , avec ré-
férences , copies de certificats , curriculum
vitae et photographie récente à adresser
sous chiffre AS 39235 L„ aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

Serviettes
d'affaires

Serviettes
à documents

CD. !U
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12 Rue Fritz Courvoisier

M S»_iN_ 'fl_>
: j de Pr 200.— a

I Pr . 2000.— , rem-
i j  boursements men-
I suels, sont accor-
] dés sans formalités

] I compliquées, à per-
i 1 sonnes à traitement
: I fixe , employés, ou-
I vriers, ainsi qu 'aux

; i fonctionnaires. Ra-
: I pidité et discrétion

i BUREAU DE
! j CRÉDIT S. A
| | Grand Chêne 1

Lausanne

t \
Les véritables

TRIPES
NEUCHATELOISES

au

£ttto\ai
NEUCHATEL

Tél (038) 5.49.61

V J

PENDULE
Neuchâteloise

belle pièce
époque 1850, cadran car-
touches. Signée Frédéric
Jeanjaquet , Les Bayards.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26078

r A
Nous régénérons pour
vous

Percnioréthyiène
(Perstabil , tétrachlo-
réthylène).
Procédé par distilla-
tion.
Ernest IMHOF, Suhr
b. Aarau, Bachstr. 78

V /

f Bien manger à Neuchâtel ¦ ™̂ ™""̂ "̂ ™̂

Heô galles
au cœui ae a vieil le ville

\ /

Hôtel de l'Ours, Cudrefin
au bord du lac de Neuchâtel , cherche

sommelière
connaissant si possible les 2 services et ayant
quelques notions d'allemand. Tél. (037) 8.61.04.

Bons gages et congés réguliers.



L'ACTUALITE SUISSE
Le Conseil national

a terminé l'examen
des divergences

BERNE , 7. — Vendredi matin , le
Conseil national a terminé l'examen
des divergences concernant le futur
régime des finances fédérales. Il res-
te à fixer la part des cantons du
produit net des droits d'entrée per-
çus sur les carburants pour moteurs.
Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission proposent d'adhérer à
la décision du Conseil des Etats, le-
quel , à une voix de majorité, s'est
rallié au taux de 50 %. Une forte mi-
norité propose 60 %.

Au vote , le taux de 60 % est voté
par 90 voix contre 67. Le projet re-
tourne au Conseil des Etats.

Au Conseil des Etats
BERNE, 7. — Vendredi matin, le

Conseil des Etats adopte par 34 voix
sans opposition une motion du Con-
seil national en faveur de prêts d'in-
vestissements à l'agriculture.

Une simplification des
formolifés douanières

concernant les véhicules
routiers

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a
édicté vendredi une nouvelle ordon-
nance concernant le dédouanement
intérimaire des véhicules routiers
dans le trafic touristique. Cette or-
donnance entrera en vigueur le ler
j anvier 1958 et apportera une sim-
plification radicale des formalités
douanières dans le trafic touristi-
que. En effet , à partir de cette date,
aucun titre de douane ne sera plus
exigé pour les véhicules à moteur
privés, importés par des personnes
domiciliées à l'étranger. Cette faci-

lité est accordée à condition que ie
détenteur du véhicule ait son do-
micile, au sens du droit civil suisse,
à l'étranger, qu'il importe le véhi-
tule à titre temporaire et qu'il l'u-
tilise lui-même à des fins person-
nelles. Cependant, les conducteurs
étrangers doivent posséder, comme
jusqu 'ici des permis de conduire et
de circulation internationaux. De
plus, ils doivent être au bénéfice
d'une assurance de responsabilité
civile, valable pour la Suisse. Si ce
n'est pas le cas, il sera perçu une
taxe de liquidation des sinistres,
s'élevant à 3 francs.

Les véhicules à moteur, non ac-
quittés à l'importation, apparte-
nant à des personnes domiciliées à
l'étranger qui, pendant une longue
période séjournent dans le terri-
toire douanier suisse, sont l'objet
d'une réglementation spéciale. Ils se-
ront, en effet , immatriculés par les
offices cantonaux et munis de pla-
ques de police portant les numéros
90.000 et plus (canton de Zurich
190.000).

Les camions, autocars, taxis et
tous les autres véhicules à moteur
servant à des transports profession-
nels restent soumis au régime actuel.

Une licence américaine
pour «Transair S. A.»

à Colombier
BERNE , 7. - L'ambassade des Etats-

Unis à Berne communique que M. Tay-
lor , ambassadeur , a remis, vendredi , à
la Transair S. A., à Colombier , une
licence de la «Civil Aeronautic Autho-
rity» autorisant «Transair» à travailler
sur des appareils américains. En d'au-
tres termes , les contrôles d'avions effec-
tués par la compagnie seront reconnus
également aux Etats-Unis et par les
offices américains installés dans la zone
méditerranéenne.

Voies de fait et acte imbécile

LA CHAUX-DE -FONDS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier, le matin sous
la présidence de M. Hofmann, l'a-
près-midi sous celle de M. Egli. Le
pupitre du greffier était occupé par
M. J.-C. Hess.

Journée de liquidation , puisque
toute une série de petites causes
allant de la traditionnelle infrac-
tion aux règles de circulation au
scandale nocturne, ont été jugées.

Voici tout d'abord deux collègues
de travail. Un jour à l'atelier, la
prévenue, défendue par Me Aubert
fils, a injurié la plaignante, repré-
sentée par Me Payot. Cette dernière
prétend , en outre, avoir été frappée,
ce qui l'a obligée à quitter son tra-
vail durant trois ou quatre jours,
d'où pour elle une perte de salaire
de cent et quelques francs.

Les trois premiers témoins n'ont
rien vu ni rien entendu, comme par
hasard ...

Le quatrième témoin, également
une collègue de travail, a vu la pré-
venue lever la main sur la plai-
gnante, qui , dit en conclusion le pré-
sident , semble avoir quelque peu am-
plifié les faits. La prévenue est tou-
tefois condamnée à une amende de
15 francs et aux frais.

* m m

H est bien connu du Tribunal qui
l'avait condamné à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis, il y a
quelques semaines pour scandale.
Le président :

— Vous voulez vraiment venir
tous les trois mois devant le Tri-
bunal ?

Il aura six jours pour y réfléchir.
* # *

Une histoire de chien méchant...
Le propriétaire avait dû s'en sépa-
rer , mais explique-t-il, « j'ai dû aller
le chercher, les gosses pleuraient
tellement ! s Pour tranquilliser le
Tribun al , il s'empresse d'ajouter :

— Maintenant on le tient en
laisse.

* * *
Cinq francs d'amende.
Un soir qu'il n 'était pas de sang-

froid , il a trouvé très malin de
plier volontairement un disque de
stationnement interdit.

Le président au prévenu :
— Quel âge avez-vous ?
— Vingt-deux ans.

— C'est des choses qu'on fait a
quinze ans.

Vingt francs d'amende.
* * *

Et les causes se suivent : une au-
tre histoire de chiens, un permis de
domicile pas en ordre, une fermetu-
re tardive d'établissement public,
une contravention au droit de tim-
bres, un stationnement interdit, un
scandale renvoyé pour preuves, etc.

Survient la patronne d'un éta-
blissement, prévenue d'avoir fait
travailler une Italienne sans avoir
annoncé son transfert. Elle parle
avec volubilité et donne des ex-
plications alambiquées. Son défen-
seur, Me Grosjean, intervient :

— Ne nous enlisons pas dans les
détails.

La contravention est incontesta-
ble ; elle est réduite à 5 francs.

* * *
Deux fautes de circulation sont

jugées au début de l'audience de
l'après-midi. C'est ensuite le tour
d'une jeune Autrichienne, défendue
par Me Roulet, accusée d'avoir volé
cent francs à une camarade de tra-
vail. Elle a reconnu les faits et rem-
boursé la somme ; la plainte a été
retirée.

La jeune fille est libérée, mais les
frais — 40 francs — sont à sa char-
ge.

* • *
Enfin, trois jeunes gaillards s'as-

seyent au banc des accusés. Ils sont
prévenus de dommage à la propriété
pour avoir plié l'antenne de radio
d'une automobile!

Les trois prévenus, comme les
Trois-Mousquetaires, étaient quatre,
mais le quatrième complice a dis-
paru. On ne sait où il est.

Le plaignant a refusé tout arran-
gement à l'amiable ; il désire que
cette affaire serve d'exemple pour
qu'un terme soit mis à une série
d'actes semblables, commis récem-
ment à La Chaux-de-Fonds.

Les prévenus acquiescent aux
conclusions civiles se montant à
cent francs et se voient en outre
condamnés chacun à une amenda de
trente francs, n 'étant pas en état
de responsabilité diminuée.

• * •
Trois jugements ont été rendus ai

début de l'audience.

Une condamnation à,,dix jours
d'emprisonnement et aux frais —
50 francs — pour violation d'obliga-
tion d'entretien ;

Une scootériste qui avait renversé
une personne âgée est condamnée à
20 francs d'amende pour lésions
corporelles par négligence et à 30
francs de frais ; le piéton est con-
damné à la même peine pour avoir
traversé imprudemment la chaus-
sée ;

30 francs d'amende enfin à l'au-
tomobiliste qui avait coupé la ligne
blanche au Crêt-du-Locle.

Ch.

La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds est convoqué pour le ven-
dredi 13 décembre, à 20 heures.

A l'ordre du jour , figure un rap-
port du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit des-
tiné au versement d'une allocation
d'hiver aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire A. V. S. ainsi qu'aux
bénéficiaires de l'aide sociale pour
1957.

Le Conseil communal propose
qu'une allocation communale soit
versée aux dits bénéficiaires, de 20
francs pour les personnes seules,
de 35 fr. pour les couples et de 20 f r.
pour les orphelins. Un crédit de
21.000 fr. est nécessaire pour cette
dépense, qui sera inscrite au bud-
get.

Un enfant tombe dans une seille
d'eau bouillante

Hier à 18 h. 05, un petit garçon de
3 Vs ans domicilié dans le quartier des
Forges, est tombé dans une seille d'eau
bouillante.

Douloureusement brûlé , il fut immé-
diatement transporté à l'hôpital après
avoir reçu les premiers soins du Dr
Mônsch.

Nos vœux de complet rétablissement .

Pharmacies d'office
La pharmacie Gauchat , rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 8 dé-
cembre, toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopéra-
tives , nie de la Paix 72, sera ouverte
demain aiïtin.

ETAT CICIL DU 6 DECEMBRE 1957
Naissances

Jost Marie - Anne, fille de Charles -
Henri, mécanicien, et de Thérèse-Ma-
rie - Louise née Paratte, Bernoise. —
Froidevaux Viviane - Irène, fille de
Victor - Paul, radio électricien, et de
Caterina née Nibbio, Bernoise. — L'E-
plattenier Nicole - Marie, fille de Gas-
ton, couvreur , et de Gertrud - Verena
née Schumacher, Neuchâteloise. — Ja-
quet Jean-Denis, fils de Harold - Her-
vé, employé de bureau, et de Hélène
née Jornod , Bernois. — Diserens Bri-
gitte, fille de Jean - Roger, flleuriste,
et de Monique - Esther née Michel,
Vaudoise.

fromesses de mariage
Mauron Alphonse - Marcel, voyageur ,

Fribourgeois et Genevois, et Neumayer
Elfriede - Rosina - Maria. — Meylan
Auguste - Daniel, horloger , Neuchàte-
lois et Vaudois, et Weber Madeleine -
Suzanne, Neuchâteloise.

Mariages
Stauffer Sylvère - Nicodeme, ébénis-

te, Bernois, et Kolly Mary - Louise,
Frlbourgeoise. — Schupbach Jakob -
Albert , frappeur, Bernois, et Schick
Simone, Bernoise. — Corthésy Guy, la-
pideur , Vaudois , et Pipoz Raymonde -
Rose - Antoinette, Frlbourgeoise. —
Fink Ralph - Rochus - René, graphis-
te - retoucheur , Allemand, et Albrecht-
Annelise, Allemande.

Un article du «Times»
sur l'Exposition

Le Corbusier
Nous avons signalé, il y a quel -

ques jours, la visite de l'Exposition
Le Corbusier, an Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, par l'envoyé spécial du
plus important journal britanni-
que, le «Times» de Londres. On
nous fait tenir aujourd 'hui un
important article paru le 18 no-
vembre dans le «Times», où il est
parlé en détail, non pas tant cle
l'oeuvre du grand architecte
chaux-de-fonnier , que de son ex-
position dans la Métropole de
l'horlogerie, sous le titre «Le
Corbusier honoré dans sa ville
natale». L'auteur y insiste beau-
coup sur les attaches de l'archi-
tecte avec les écoles où il a com-
mencé sa formation , en particu-
lier notre Ecole d'Art.

Ce fait montre à lui seul — et
il y en eut beaucoup d'autres —
le retentissement international
qu'a pris notre exposition, laquelle
a été visitée par nombre de per-
sonnalités, en particulier le Dr
Jeanneret, cousin du maître, pro-
fesseur à l'Université de Berne, le
lissier Tabart, d'Aubusson, un des
exécuteurs des tapisseries de Le
Corbusier, venu tout exprès pour
voir l'exposition et la manière nou-
velle dont on présentait ses tapis-
series, le grand constructeur d'au-
tomobiles Panhard, de Paris, M.
Burckhard , représentant de la com-
mission fédérale des Beaux-Arts,
et nombre d'autres, etc., etc.

L'on croit savoir que plusieurs
tapisseries seront acquises par des
particuliers ou des institutions de
notre région ou de Suisse : il serait
à souhaiter, en effet , qu'un souve-
nir durable — en dehors du résu-
mé photographique de son oeuvre
que l'on peut voir au Musée et des
constructions qu'il a conçues lui-
même, qui resteront propriété de
la Ville — demeure du soixante-
dixième anniversaire d'un des plus
illustres enfants de La Chaux-de-
Fonds.

L'on sait que 1 exposition fermera
Irrévocablement ses portes diman-
che 15 décembre prochain , mais
que samedi 14, dans le Salon rou-
ge du premier étage du Musée, on
entendra, à 14 h. 30 et à 16 h. 30,
la voix de Le Corbusier lui-même,
dans une émission tirée de sa con-
férence à l'Université de Lausan-
ne, qui avait été enregistrée et
conservée.

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

Patinoire des Mélèzes : Ouverture du
championnat de ligue nationale A, La
Chaux-de-Fonds — Arosa.
Après une période consacrée aux

matches amicaux, tous les clubs de li-
gue nationale A commenceront le cham-
pionnat dimanche. A la Patinoire des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds, les lo-
caux seront opposés aux champions
suisses d'Arosa. C'est un match d'une
importance capitale, car si ces deux
formations n'ont pas l'ambition de jouer
un rôle pour la première place, elles ne
veulent pas rester en arrière et tente-
ront de glaner tous les points possi-
bles. Match sensationnel aux Mélèzes
qui débutera à 14 h. 30 précises.
Cinéma Scala : la plus joyeuse et dyna-

mique opérette de Francis Lopez :
«A la Jamaïque».
Une histoire rebondissante menée

tambour battant par la joyeuse équipe
du Châtelet : Luis Mariano qui chan-
tera pour vous ses plus j olies chan-
sons, Jane Sourza — un peu fofolle
mais archimillionnaire — Darry Cowl,
détective privé, Fernand Sardou, le
joyeux Provençal, Duvallès, le grand
fantaisiste, et la révélation du film Pa-
quita Rico... créent pour votre joie des
situations croustillantes et audacieu-
ses... Des nouvelles chansons, un pays
de rêve, des couleurs merveilleuses, des
filles jeunes et jolies... et des acteurs
de choix, le tout formant le plus atti-
rant des grands spectacles de cette se-
maine.
Cinéma Scala : séances spéciales pour

les Jeunesi .: «Le Ballon rouge» et
«Une Fée pas comme les autres».
Voici le plus merveilleux programme

pour les enfants... de tous les âges (!)
«Le Ballon rouge», film en couleurs de
A. Lamorisse, une chose ravissante à
laquelle le terme de chef-d'oeuvre peut
s'appliquer sans crainte ! C'est vrai-
ment une histoire charmante et extra-
ordinaire qui plaira beaucoup à nos
jeunes spectateurs ! Attention : Pour
permettre à nos jeunes spectateurs de
voir le programme en entier, et pour
éviter à notre aimable clientèle d'at-
tendre à la deuxième séance de 15 h.
30, le spectacle des enfants débutera à
13 h. 30.
Cinéma Ritz.

Robert Lamoureux , Besty Blair, Pierre
Dux, Jacques Castelot , Julien Carette,
Raymond Bussières, Mona Goya, etc.,
dans le film de Georges Lampin «Ren-
contre à Paris». Paris le jour... Paris la
nuit... Une heure et demie de gaieté
assurée. Séances le soir à 20 h. 30.
Samedi et dlmanche matinée à 15 h.
Et samedi et dimanche à 17 h. 30 Ciné-
doc donne deux séances de films docu-
mentaires «Voyage à travers lltalie».
Ravellb, à la découverte de Tavolara, au
pays du mouflon, la pêche en Sardai-
gne, l'horticulture, et «l'Ile de Feu», le
remarquable film en cinémascope de
V. de Seta. Pour les séances Cinédoc,
les enfants sont admis.
Cinéma Capitole.

Attention! 4 soirs seulement : ven-
dredi, lundi, mardi et jeudi à 20 h. 30.
Le roman d'une femme trahie! Coeur
de mère... un film hardi qui pose le
problème social No 1. «Avant de t'ai-
mer». Une histoire pathétique et vécue

magnifiquement, jouée par Sally For-
rest , Keefe Brasselle et Léo Penn. Sa-
medi, dimanche et mercredi , pas de
cinéma.

Chaque année , à l'approche des
fêtes , le choix d'un cadeau est, pour
bien des gens, un véritable casse-tête.

Qu'offrir qui ne fasse pas double
emploi ? Qu'offrir pour que votre pré-
sent soit pleinement apprécié ?

Avant tout, vous voulez faire plaisir
à tel oncle ou neveu, à une gentille
cousine, à votre épouse dont vous ne
connaissez pas toujours les désirs les
plus secrets , ou encore à un ami très
cher. Voilà pourquoi Perroco a créé
des « chèques-cadeaux ». Ils sont au
porteur et leur validité est illimitée.
Ils seront établis au montant que vous
désirez , depuis cinq francs déjà. Pré-
sentés dans une élégante enveloppe ,
illustrée avec goût , ils constitueront
un cadeau très apprécié. Ils permettront
aux heureux bénéficiaires de choisir
chez Perroco , n'importe quel article
correspondant au pri x indiqué. Et notez
qu 'il sera toujours possible au porteur
du chèque d'acheter un article plus
cher en payant la différence.

Heureuse initiative, n 'est-ce pas ?
Vous imaginez aisément la joie d'une

jeune fille ou d'un jeune homme allant
choisir avec leur chèque-cadeau exac-
tement ce qu'ils souhaitaient. La joie
des adultes aussi , souvent difficiles à
contenter.

Félicitons donc Perroco , et invitons
nos lecteurs , nos lectrices aussi , à
offrir à ceux qui leur sont chers , l'en-
veloppe élégante qui contient le pré-
cieux chèque-cadeau.

L. S.

Une heureuse initiative

LA FIN DU MONDE
Comment finira la terre î

par Raymond CARTIER , dans •
PARIS MATCH

dans le même numéro
— ELIZABETH et PHILIP: le film

des 10 ans de mariage.
— Une nouvelle surprise russe : le

TU.
— L'Amérique dans l'angoisse : la

maladie du Président.
— TOWNSEND sur le chemin du

retour.
— et toute l'actualité de la semaine.
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Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

l'apéritif fin et léger
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En vente chez les principaux
négociants et épiciers
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Vous pourrez skier
mieux
et avec élégance...

...avec ATTENHOFER

FLEX
la fixation de ski pour la techni-
que moderne

.̂ |

Le secret est dans
Se tendeur FLEX :

Le double-ressort dans le tendeur
à glissière réag it rapidement et
sûrement , ce qui facilite énormé-
ment le contrôle du ski.

•

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

Attenhofer-FLEX

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction

Attenhofer-FLEX

En vente dans tous les magasins

j de sport.

Personnel
féminin

pour
TRAVAUX FACILES D'ATELIER

Aides de bureau
connaissant si possible la

dacty lographie

seraient engagés par les

Manufactures des Montres
Z É N I T H  S. A.

Le Locle

Adresser offres écrites
ou se présenter.

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.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

IWprs (euses)
personnes habiles, très conscien-
cieuses seraien t mises au courant.
Faire offre s sous chiffre
C. O. 25928, au bureau
r!r; L'Impartial.

Comptable
Nous cherchons un jeune comptable
ayant si possible des connaissances
d'allemand et d'anglais. Entrée tout de
suite ou à convenir.

STOLZ FRÈRES S. A. - LE LOCLE

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques ,

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

^ . ¦"" "

Représentant
cherché pour la clientèle
particulière des districts
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. j
Situation de tout premier ordre ;
pour candidat dynamique. !;
Fixe important , frais de voyage ,
commissions , caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre X. Z. 25710, au bureau
de L'Impartial.



M. Gaillard fait de nouvelles concessions
aux socialistes pour éviter l'éclatement de son cabinet

Paris, le 7 décembre.
Lorsque la seconde conférence de

la « Table ronde » prit fin , hier
après-midi, à 17 h. 30, les journa-
listes présents à l'Hôtel Matignon
s'empressèrent auprès des ministres
et des chefs de groupes, pour savoir
si un accord était .intervenu sur le
traitement des fonctionnaires, com-
me, la veille , sur les subventions aux
produits alimentaires. « Pas d'ac-
cord , leur fut-il répondu, sur le
financement des dépenses nouvelles,

' "s
De notre correspondant
de Pari s, par téléphone

V J

qui peuvent être évaluées à 50 mil-
liards. Mais ce n 'était pas là notre
affaire. Nous n'avions qu 'à indi-
quer au gouvernement ce que nous
désirions et c'est à lui qu 'il incombe
de se débrouiller». C'est ce qu 'il doit
tenter de faire aujourd'hui.

Bref , hier soir, on ne parlait plus de
démission des socialistes ou des indé-
pendants, ce qui aurait amené la chute
du ministère. On déclarait même que
tout s'était très bien passé. Pour les
fonctionnaires, le gouvernement, on le
sait, proposait 54 milliards ; les socia-
listes en réclamaient 140 ; on a transigé
à 72. Les concessions de la S. F. I. O.
sont donc plus importantes que celles
du gouvernement. Mais c'est ce dernier
qui tient les cordons de la bourse. Et ,
depuis 48 h., il a cédé sur certaines
subventions, sur une augmentation de
3 pour cent des allocations familiales,
sur les crédits de l'éducation nationale
et du ministère du Sahara.

Un prêt extérieur
a été sollicité

Le président du Conseil et son mi-
nistre des finances sont très empres-
sés à ce que « l'impasse » budgétaire
de l'an prochain ne soit pas supé-

rieure à 600 milliards. Ce n'est pas
tellement pour des raisons d'ortho-
doxie financière. C'est parce que M.
Jacobsen , directeur du Fonds moné-
taire international, n'a pas caché à
ses interlocuteurs français que si
cette barrière était franchie, il ne
fallait pas compter sur le prêt en
devises qui a été sollicité.

Comment donc trouver les -50 mil-
liards qui font défaut? Bien qu'ils se
soient défendus d'avoir examiné ce
problème de financement, les mem-
bres de la conférence s'en sont oc-
cupés, et c'est parce qu'ils n'ont pu
s'entendre qu 'ils ont dit que ce n'é-
tait pas là leur affaire , mais bien
celle du gouvernement. C'est ce que
celui-ci doit faire aujourd'hui , en
Conseil de ministres ou en Conseil
de cabinet.

Il manque 50 milliards
Les socialistes persistent à réclamer

de nouveaux impôts. Les modérés et
les républicains populaires leur ré-
pondent : « Impossible, car le contrat
de majorité prévoit un plafond de 100
milliards, qui ne saurait être dépassé.»
Ils sont appuyés par MM. Gaillard et
Pflimlin. Mais lorsqu'ils préconisent
eux-mêmes des économies nouvelles, ils
ne sont plus suivis par le gouverne-
ment. Des économies massives ont été
faites ces derniers temps et l'on ne
peut en réaliser de nouvelles. C'est
alors qu'un parlementaire versé dans
les problèmes financiers, suggéra qu'au
lieu d'imputer ces 50 milliards sur le
budget 1958, on les affecte à un fonds
spécial, au Fonds économique et so-
cial, par exemple.

Une majorité divisé
Aucune décision n'a été prise,

mais peut-être interviendra-t-elle
aujourd'hui. Le bruit courait hier
soir que M. Gaillard songerait à cu-
muler les trois méthodes, c'est-à-
dire à recourir à de nouveaux im-

pôts, mais limités, tandis que quel-
ques économies seraient faites et
que la somme restante serait affec-
tée à un budget spécial , de façon à
satisfaire tout le monde, à moins
que chacun ne se déclare mécontent.

Jamais les socialistes et les mo-
dérés n 'avaient aussi bien montré
qu 'ils ne cohabitaient dans un même
gouvernement que contraints et for-
cés. Mais la récente crise leur a
aussi appris qu'on ne peut se lais-
ser aller aux aventures.

J. D.

Le nionde renversé : tempêtes de neige en Italie !

L'Italie méridionale et la Sicile, dont le doux climat est tant chante
par les poètes, gisent sous une épaisse couche de neige, phénomène
rare en ces latitudes. Des tempêtes d'une grande violence se sorit abat-
tues sur ces régions et notre photo -bélino du Palais Royal de Naples
recouvert de neige nous présente un aspect inattendu de cet édif ice.
Les grosses chutes de neige en Italie sont d'autant plus surprenantes
que chez nous et jusqu 'à une altitude assez élevée, on n'a pas encore

vu un seul f locon de neige !

Un avion s'écrase
à Orly

PARIS, 7. — AFP — Peu après 19
heures, vendredi, un super-constel-
lation effectuant un vol d'entraîne-
ment, s'est écrasé à Orly au moment
où il touchait le sol.

Sept personnes se trouvaient à
bord : cinq commandants de bord en
stage de perfectionnement et deux
mécaniciens. Tous sont sortis indem-
nes de cet accident , ayant pu quitter
l'appareil par la porte des passagers
avant que celui-ci ne prenne feu.

D'après les déclarations des tech-
niciens et des témoins, l'avion avait
abordé très normalement la piste
lorsqu 'on touchant le sol, l'aile gau-
che s'affaisa et , raclant le ciment de
la piste, se détacha et prit feu.

C s K ! )
Le tirage au sort sera-t-il

aboli pour l'ordre des départs
des épreuves alpines ?

Mme Eisa Roth (Suisse) , présiden-
te du Comité féminin de la Fédéra-
tion internationale de ski, est arrivée
à Bad Gastein où elle doit inspecter
les pistes sur lesquelles se déroule-
ront les prochains championnats, du
monde de ski alpin.

A l'occasion de cette visite, Mme
Eisa Roth s'entretiendra avec le
professeur Friedl Wolf gang, prési-
dent du Comité slalom-descente de
la F. I. S., du problème de l'attri-
bution des places de départ dans les
différentes épreuves. . On sait que
Mme Roth s'est attachée, depuis
deux ans, à dresser des tableaux des
performances de tous les skieurs in-

ternationaux devant permettre de
remplacer, partiellement, le tirage
au sort des places de départ par
une répartition plus logique des dos-
sards. Ce système, qui prévoit un
groupement des skieurs suivant leur
force, serait notamment appliqué
lors des premières grandes épreu-
ves de la saison 1957-58 et l'on n'ex-
clut pas qu 'il en soit également tenu
compte aux championnats du mon-
de.

Entre horlogers...
Les déplacements sur le terrain

du Bruhl n'ont jamais été une
sinécure. Même dans leurs années
de malheur, les Soleurois ont
toujours défendu , chez eux, leurs
couleurs, avec acharnement. Si la
saison dernière, Granges opéra en
L. N. B., on sait que cette équipe
a fait, dès fin août, des étincelles
et détient actuellement une place
très honorable au classement.

Il est intéressant de jeter un
coup d'œil sur le palmarès des
championnats durant lesquels
Granges était en L. N. A. Durant la
saison 1955-56, Chaux-de-Fonds
gagne à la Charrière par 5 buts
à 3 et, au Bruhl , par 3 buts à 1.
En 1954-55, les Meuqueux avaient
déjà triomphé, chez eux, par 5
buts à 2 et en terre soleuroise
par 2 buts à 0. Dans ce derby hor-
loger l'avantage s'inscrit donc
très nett^rneût en faveur des Juras-
siens neuchàtelois.

Cette saison, les dirigeants de
l'autre club ont fait un gros effort
sportif et financier pour mettre
sur pied un team capable d'éviter
aux supporters les traditionnel-
les angoisses d'une éventuelle
relégation.

C'est ' l'Allemand Karl Decker,
entraîneur professionnel, qui s'oc-
cupe attentivement de l'équipe.
On a acquis l'excellent Glisovic,
cx-Malley et Lausanne-Sports, qui
a trouvé là-bas un « climat » qui
lui convient très bien. Il en est
de même de Hamel, ex-Young-
Boys, au caractère parfois diffi-
cile mais remarquable footballer,
qui s'entend comme larron en foire
avec son camarade d'attaque. Le
jeune Facchinetti, ex-Xamax, esl
également de la troupe. Ces hom-
mes sont venus renforcer un team
qui compte les internationaux
Raboud et Morf. Un visible effort
de rajeunissement a été enregistré
qui a produit ses fruits. Si Bat-
tistella et Jaeger ne sont pas en-
core rétablis, on peut s'attendre à
une partie disputée, qui sera très
intéressante à suivre...

SQUIBBS.

JLe sp ort...
C B O X E  

~
J

Une victoire de Mac Ateer
A Liverpool , le champion de l'Em-

pire britannique des poids moyens , Pat
Mac Ateer, a battu le Français Marcel
Pigou , aux points , en huit rounds.

r ^
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Qu'entend-on par

CORNICHONS
PASTEURISÉS ?

Depuis quelques semaines, on trouve dans
les bons magasins d' alimentation, des
cornichons frais pasteurisés qui font le
délice des gourmets et des connaisseurs.
Il s'agit de cornichons préparés selon une
des meilleures recettes bourguignonnes.

La pasteurisation permet de conserver aux
cornichons tout leur croquant , leur cou-
leur naturelle (bien difiérente de celle des
cornichons reverdis) et surtout d' utiliser
pour la préparation un vinaigre doux et
aromatisé, qui ne donne aux cornichons
qu 'une très faible acidité.

Essayez et exigez les cornichons frais
pasteurisés Chirat , conditionnés seule-
ment dans de petits bocaux en verre de
420 cm3 (fr. 2.50).

a fait des victimes
et des dégâts

HONGKONG, 7. — Reuter. — Le
violent tremblement de terre qui
s'est produit mercredi en Mongolie
a causé quelques pertes en vies hu-
maines et l'écroulement de quel-
ques maisons, selon une déclaration
de M. Sodnomyn Avarzid, ministre
des affaires étrangères de Mongo-
lie, citée par l'agence Chine Nou-
velle. A Bayan Tsagan, une crevas-
se de 10 km. de long se produisit.

Le tremblement de terre
de Mongolie

Désordres en Pologne
VARSOVIE, 7. - Reuter. - Radio-

Varsovie a révélé vendredi matin que
des désordres se sont produits lundi
dernier à Gorzowieikopolski, ville de
la province de Poznan, en Pologne occi-
dentale, au cours desquels la police a
dû faire usage de gaz lacrymogènes
pour disperser une foule de 3000 ma-
nifestants. La radio polonaise a indiqué
que plusieurs personnes, dont des
« ivrognes et des faux-durs notoires »
ont été arrêtés.

«Trybuna Ludu», l'organe officiel du
parti communiste polonais, rapporte à
ce sujet que les désordres ont éclaté
peu après qu'une femme circulant à
bicyclette eut été renversée par une
voiture de police. Des adolescents ré-
pandirent aussitôt les bruits que la vic-
time avait succombé à ses blessures,
sur quoi, des «faux-durs» attaquèrent
à coups de pierres et de bouteilles les
agents de police et des passants.

Promotion
d'un Chaux-de-Fonnier
à la Régie des alcools

BERNE , 7. - A été promu à la Régie
fédérale des alcools : ler chef de sec-
tion : M. César Perret , Dr es sciences
économiques, de La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'ici deuxième adjoint.

En Suisse

Notre feuille ton illustré

d'après le célèbre roman de

Ri/ss CARDOZE

Copyri ght by Cosmopress , Genève

Tout le reste de la nuit , Eustache pense
à l'étrange scène à laquelle il vient d'as-
sister : « Il y a sûrement quelque chose
là-dessous, se dit-il , il faudra bien que
je lui fasse raconter son histoire à ce
bonhomme-là. » Il a la conviction d'avoir
flairé un mystère. Il ne reste plus qu 'à
chercher le moyen de faire parler celui
qu 'il n'appelle plus que le 207. Après
avoir bien réfléchi pendant toute la nuit ,
Eustache se frappe tout à coup le front
comme un homme qui vient de trouver
une idée lumineuse. Aussi dès que le j our
parait , il attend avec Impatience que le
gardien se montre.

Dès que celui-ci pénètre dans la cham-
bre, il lui dit : « Je voudrais bien parler
à M. le médecin ! » « Tu te figures qu 'il
est à ta disposition ? »  « Pourquoi pas ?
Ne suis-je pas fait comme tous les au-
tres ?»  Le gardien ne tolérant pas qu 'on
lui réponde avec insolence, va menacer
Eustache de lui infliger une punition
lorsqu 'arrivent des internes. En les voyant
le jeune homme a un mouvement de joie.
Il s'approche d'eux avec respect et leur
déclare : « Messieurs, je vous serais bien
reconnaissant de m'autoriser à parler au
directeur. » « Qu 'as-tu donc à lui dire ? »
interroge une voix derrière Eustache.
Celui-ci reconnaît M. Tricaud.

Pendant quelques instants encore, le
fou continue de gesticuler. Puis Eustache
l'entend crier : « Mon enfant ! Qu 'avez-
vous fait de mon enfant ? » Soudain , il
s'affaisse et démeure étendu sur le dos,
immobile, comme s'il venait d'être fou-
droyé. Alors Eustache bondit et agite
violemment le cordon de la sonnette. Le
gardien parait. Il se penche sur le corps
inanimé et demande avec calme : « Eh
bien ?»  « Il est mort » balbutie le jeune
garçon. « Penses-tu ! Il est aussi vivant
que toi et moi. » Et bâillant comme un
homme qu 'on vient brusquement' ri n ¦
cher à son sommeil, il hausse les •
et se retire.

lenny
l'ouvrière

(~~ 
HOCKEY SUR GLACE

Défaite des Russes
en Angleterre

L'équipe d'U. R. S. S. B, jouant  le
quatrième match de sa tournée britan-
nique , a subi sa première défaite , s'in-
clinant devant le club professionnel
Brighton Tigers par 6-3.

Pourquoi mon enfant est-il si pâle ?
Beaucoup de mères se posent cette question
pendant l'hiver et ne savent pas qu 'un
manque de vitamines et de reconsrituants
minéraux en est la cause. Protégez votre
enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes
et fournissant à l'organisme humain 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux. Les mi-
néraux soutiennent et renforcent l' action des
vitamines : ces deux facteurs vitaux assem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant éner-
gique et indispensable à la santé de votre
enfant. L'EgmoVit a un goût agréable ; il sa
présente sous forme de tablettes chocola-
tées, que les enfants prennent facilement. .
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûta
frs. 4.30 et celui de 120 tablettes frs. 10.50
(gain de frs. 2.40). Ce grand emballage four-
nira à votre enfant 9 vitamines et 9 recons-
tituants minéraux pour une durée de deux
mois. L'EgmoVit est en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries où vous rece-
vrez un échantillon gratuit d'EgmoVit avec
indication d' emploi détaillé.
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pour vos invités et pour vous, nous
avons ce qu'il y a de meilleur et à
votre goût en apéritifs, spiritueux
et liqueurs ;

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

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

SERVICE A DOMICILE
Tél. 2 32 93

6SSF' tflVOIR DU COUVENT
' —*y Couvent 29 — ED. PPENNIGER — TéL 2 77 22

S t|ii§ î]i Linge lavé-séché Pr. 1.— le kg.
' ïv?5!< £ |  '¦ ¦" lit Salopettes, le complet Pr. 1.60 à 1.80

s i i Repassage : à la pièce au plus bas prix
: V . Travail très soigné — Service rapide à domicile

NËBgg SHBBEBH»/ Agence officielle des célèbres machines à laver suisses
^̂ *̂W LAVELLA 100 % automatiques

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

paiement. Nombreuses références sur la place.

le rêve de chaque homme !
l- . i M Fumer sa pipe dans un bon fauteuil.

Oui , c'est bien !
; Mais un fauteuil signé

S DUBOIS - MEUBLES
i ; c'est mieux.

f i  C O LL È G E  2 2 - 2 3
;: | Téléphone 2 26 16

On s'abonne en tous temps à ¦ L'Impartial. »
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OUR bon nombre de Confédé-

rés, le seul nom de Cernier
évoque les mois passés à l'E-

cole cantonale d'agriculture. Au
milieu de vergers modèles, se dres-
se le complexe des bâtiments, bâ-
timent des cours, laboratoires , bu-
reaux et rural.

Créée en 1885 , l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier , que diri-
ge actuellement M. Fernand San-
doz , donne un enseignement à la
fois théorique et pratique. L'en-
seignement purement agricole —
économie rurale , engrais et f u m u -
res, œnologie , zootechnie , etc. —
est complété par des cours d'arti-
sanat , tels que cours de charron-
nage , de vannerie et de mécani-
que.

C'est donc une formation très
complète qui est donnée aux jeu-
nes agriculteurs par un corps en-
seignant qui s'occupe encore de

Le clocher du Temple
(Photo P. Duvanel)

plusieurs services, parmi lesquels
le service d' essais agricoles , le ser-
vice de défense des plantes culti-
vées, sans parler de la station can-
tonale d'arboriculture et d'horti-
culture.

Ce n'est pas par hasard qu 'on
a choisi Cernier pour y installer
l'Ecole d' agriculture. Au centre
d'une vaste commune de plus de
neuf millions de mètres carrés , elle
y a trouvé les terrains nécessaires
pour une exploitation agricole qui
fa i t  l' envie de beaucoup.

Le village de Cernier a un long¦passé. Il apparaît pour la pr emière
fois  dans un acte de 1324, à pro-
pos d'une vente de dîmes dans le
Val-de-Ruz. Au siècle suivant , en
1453, on sait que Cernier comptait
une centaine d'habitants. La pro-
gression de sa population est cons-
tante : en 1531, 145 habitants ;
en 1830 . 364 et à la f in  du X I X e
siècle 1355. Aujourd'hui , la com-
mune compte quelque 1500 habi-
tants.

En vertu de la combourgeoisie
avec Berne, Cernier eut à fournir
à plus d'une reprise des contin-
gents de soldats ; on en signale no-
tamment à la bataille d'Herzogen-

Le bâtiment principal de l'Ecole d'agriculture

d'horlogerie ou de mécanique.
D' autres encore s'en vont au villa-
ge tout proche de Fontainemelon
ou encore à Fontaines et Dom-
bresson où de grandes fabriques
d'horlogerie leur ouvrent leurs
portes .

Les autorités communales se
composent d' un exécutif de cinq
membres, présidé par M.  Ch. Wu-

ainsi que la construction de mai-
sons locatives ou familiales.

En f in , ïl f au t  souligner qu'un
service de trolleybus relie directe-
ment le village de Cernier à Neu-
châtel d'une part et à la gare des
Hauts-Geneveys d'autre part.

buchsee en 1653 et à celle de Vill-
mergen en 1656.

En 1877, Cernier devin t chef-
lieu du Val-de-Ruz et siège du
Tribunal que préside , depuis quel-
ques années déjà , M.  Brandt , as-
sisté de M.  Duvanel , g r e f f i e r . Rap-
pelons , en passant , que Fontaines
était auparavant le chef-lieu du
district.

* * *
Population active, mi-agricole , mi-
industrielle. En e f f e t , bon nombre
d'habitants de Cernier travaillent
sur place soit dans une fabrique de
meubles soit dans des ateliers

thier, et d'un législatif de 31 mem-
bres. Elles ont notamment à gérer
des biens importants . résidant en
forê ts  et en pâturages et une for-
tune de plus de deux millions .

Si aujourd'hui , aucim grand
projet n'est à l'étude — la réno-
vation du temple construit au
XVe siècle et restauré en 1892 mi-
se à part — c'est que, dès la f i n
de la dernière guerre , d'importants
travaux ont été entrepris , en par-
ticulier l'aménagement du réseau
routier , l'installation d'un éclaira-
ge adéquat ,..qui a" coûté 80.000 fr . ,

On se p laît à rappeler que bon
nombre d'hommes politiques sont
partis de Cernier : Frédéric So-
guel (1841-1903) député , conseiller
national et enfin conseiller d'E-
tat, Henri Calame, journaliste et
Conseiller d'Etat , Robert Com-
tesse , né à Valangin en 1847,
avocat , conseiller d'Etat et en-
f i n  conseiller fédéral , en 1899.
Au cours des 24 ans qu'il passa au
Conseil d'Etat , Robert Comtesse
accomplit une œuvre législative
-féconde , notamment dans les
questio?is d' assistance publique , de
la protection de l'enfance mal-
heureuse et abandonnée , etc. Di-
verses institutions, dont l'Ecole
d'agriculture de Cernier , lui doi-
vent leur création. En sa qualité
de président de la Confédération ,
R.. Comtesse reçut, en 1910, le pré-
sident de la République française ,
A. Faillière, lors de son séjour en
Suisse . Plus près de nous, rappe-
lons que MM . Barrelet et P.-A.
Leuba , conseillers d'Etat , ont quit-
té '..Cernier . directement pour le
Château. J.-P. CHUARD.

les actes de sabotage en Âjole

Deux jours après qu'une conduite d' eau ait sauté sur le territoire de
la commune d'Aile, privant Porrentruy d'eau pendant tout un jour ,
un saboteur a détruit à la dynamite la conduite d' eau principale qui
alimente de nombreux villages dans la Haute Ajoie. L' enquête ouverte
par la police déterminera dans quelle mesure ces actes de sabotage
sont en relation avec la place d' armes en Ajoie . Des inconnus avaient
placé la dynamite assez bas et l' explosion eut lieu sous terre , si bien
que son bruit f u t  é t o u f f é .  — Notre photo montre à gauche un détail
de la conduite qui a été totalement détruite. A droite , les ouvriers tra-
vaillent au dégagement de la conduite. Ces actes, de sabotage ont

suscité dans l'Ajoie une inquiétude compréhensible.

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 ef f e t
de priver d'eau plusieurs communes
et l' ensemble de leurs habitants. Ce
geste f a 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
jurassien souligne que « tout acte
de sabotage ou de violence doit être
condamné. Non seulement cette f a -

çon d' exprimer ses opinions est ré-
préhe?isible , niais elle est inutile.
Ceux qui dé fendent  ou qui combat-
tent le projet  de place d' armes ont
intérêt à n'utiliser que des méthodes
dignes et e ff icaces .

L' appel relève que les intéressés
doivent avoir en vue la réputation
du Jura et de ses habitants. Il af f i r -
me que ce problème de la p lace 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 t n'y perdront 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 ».
(Déj à paru dans n. édit . d'hier soir.)

lin appel du pré f e t
de Porrentruy

PORRENTRUY, 7. — En condam-
nant au cent pour cent les actes de
sabotage qui viennent de se produi-
re en Ajoie , M . Jean Gressot , pré f e t
du district de Porrentruy, dans un
appel aux habitants de son district ,
évoque le prochain verdict des
Chambres fédérales au sujet de la
place d'armes.

« Je vous demande aux uns et aux
autres, déclare-t-il , de l' accueillir
dans le calme et la dignité. S' en
réjouir serait une o f f ense  profonde
envers ceux qui s'en af f l igeront .  Se
rebeller serait une atteinte à nos
principes démocratiques et ouvrirait
pour l'Ajoie une ère de misère et de
di f f icu l tés  quasi inextricables dans
leurs conséquences.

» Je vous exhorte donc , mes chers
concitoyens, à prendre conscience
de vos responsabilités , de toutes vos
responsabilités , et à ne point pro-
voquer des événements qui pour-
raient arroser de sang notre sol et
se retourner contre le petit pays
tout entier. »

Une arrestation
PORRENTRUY , 7, — Enquêtant

sur les divers actes de sabotage qui
se sont commis en Ajoie, la police
vient de procéder à une arrestation.
Il s'agit d'un habitant de Aile.

BIENNE
Un camion renverse un enfant

(Corr.) — Un garçonnet de 6 ans , le
petit Marcel Kohler , domicilié à Nidau ,
a été renversé par une camion , vendredi
en fin de matinée au Faubourg du Jura.
Blessé à un p ied , l'enfant a été trans-
porté à l'hô p ital. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Macabre découverte
On a découvert dans les rochers qui

surplombent les gorges de Court le

cadavre d'une Biennoise, Mme Salvis-
berg, 37 ans , qui avait fait une chute
de 150 mètres. La police enquête. On
ignore encore les circonstances de l'ac-
cident.

Connaissez vos amis
L'ami du rhumatisant et de tous ceux

qui souffrent de lumbago , névrite et
sciatique , c'est l'EMPLATRE ALLCOCK.
App liqué sur la place douloureuse , il
ag it par un léger massage à chaque
mouvement du corps , active la circula-
tion du sang dans la peau et par ia
douce chaleur qu 'il procure , il apporte
un prompt soulagement. Il ne coûte
que Fr. 1.60.
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nous servirons « LTMPARTIAL » du 16 au 31 décembre à ¦>

| tout nouvel abonné dès le ler janvier 1958. H
i Adressez-nous , dès maintenant déjà , le bulletin de sous-

cription ci-dessous. Chaque jour , dans sa présentation ' ¦'¦*
nouvelle « L'IMPARTIAL » vous apportera l'information K
objective du moment sur les événements suisses et mon- Wt
diaux. Offrez-vous la joie d'un j ournal bien fait , deman- ' f
dez « L'IMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement
le reflet et les échos des temps actuels. K

. . 

•
: ! ¦

Administration de « L'IMPARTIAL », La Chaux-de-Ponds,
Je souscris à un abonnement de « L'IMPARTIAL », pour . ' ;
3, 6, 12 mois* B
NOM ET PRENOM : fj |
PROFESSION : Z i
LOCALITE : ; SE
?Prière de souligner ce qui convient , compléter lisiblement H
et glisser sous enveloppe affranchie de 5 cent.
3 mois Fr. 8,25 — 6 mois Fr. 16,25 — 12 mois Fr. 32.— |y

b chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds.

CERNIER
Chez nos gyms hommes

(Corr.) Mercredi soir s'est tenue à
l'Hôtel de l'Epervier , sous la présidence
de M. Auguste Daglia , l'assemblée an-
nuelle de la Société de gymnastique
Hommes.

Dans son rapport présidentiel , M. Da-
glia relata les différentes activités de
la société au cours de l'exercice écou-
lé, relevant spécialement celle de l'or-
ganisation de la réunion cantonale des

sections de gyms hommes qui a eu lieu
à Cernier.

A son tour , le caissier, M. Maurice
Gioria , rapporta sur l'état des finan-
ces qui se révèle satisfaisant.

Il a ensuite été procédé au renouvel-
lement du comité, qui est composé com-
me suit : Président , M. Auguste Da-
glia ; vice-président : M. Alphonse
Droz ; secrétaire : M. Jean Berger ;
caissier : M. Maurice Gioria ; chef ma-
tériel : M. Robert Gaberel ; moniteur- :
M. François Hayoz ; membre : M. Mar-
cel Frutiger ; vérificateur : MM. Wal-
ther Monnier et Jean-Pierre Baudois.

Au cours de l'année 1958, la société
participera à la réunion cantonale à
Serrières. Elle organisera une courses à
la Grande Dixence.

LE LOCLE
Pour la joie de milliers de gosses

Le Père Noël est arrivé
(Corr.) — A l'occasion de la St-

Nicolas, le groupement du Vieux
Moutier a organisé vendredi soir la
réception du Père Noël en notre
ville. Il fut accueilli à la gare par
une foule d'enfants et de parents
qui l'accompagnèrent en cortège,
conduits par la Musique Militaire,
jusqu 'à la rue du Temple où plu-
sieurs milliers de petits et de grands
l'attendaient. Salué par une longue
ovation, le Père Noël donna le signal
de l'illumination très réussie des
rues du Temple, M. A. Calame et de
France, préparée avec goût par les
commerçants et la Commune.

Cette manifestation, heureux pré-
lude à la plus belle fête de l'année,
s'est déroulée dans la joie. Après
une histoire contée dans un style
bonhomme par le Père Chalandes,
après quelques récitations, quelques
productions de la Militaire, elle
s'est terminée par une large distri-
bution de surprises aux gosses.

La'' joie qui brille dans les yeux des
petits en décembre est toujours ré-
confortante. Elle réjouit le cœur des
aines qui en a souvent besoin.

En pays neuchàtelois
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1 POUR LES JEUNES : Samedi et dimanche 13 h. 30 Mercredi à 15 h. L
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
engageraient quelques

ouvriers au service de la voie
en vue de leur nomination ultérieure comme cantonniers. Lignes Bienne -
La Chaux-de-Fonds, Sonceboz - Delémont - Bâle, Delémont - Délie.
Conditions : âge 20 - 30 ans, être apte au service militaire.

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

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,
m0
 ̂ _ Bienne

Ir |lf|Tr?3\  ̂ Trolleybus No 2WLVI yi vl/v arrêt : 0mega
r̂ r̂ s Ouvert également

les dimanches

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, à vendre 60.000
francs avec Immeuble.
1.500 m2, petit rural.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir , un

CALCULATEUR
pour lu survice de vente
capable d'établir des plans d'opérations
sur tours , fraiseuses et machines auto-
matiques. Les candidats avec plusieurs
années d' exp érience auront la préfé-
rence.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats , prétentions de
salaire, à
Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.

Bévilard.

mW Wk ^£ m \  ^ a Julien Carette -Raymond Bussières — Mona Goya , etc. LE ROMAN D'UNE FEMME TRAHIE ! 
È̂ÉC^SWSk \ï& W M B \iW SB Cœur de femme... Cœur cle mère... M̂R AISIë Bkgl
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UN FILM HARDI QUI POSE LE 

PROBLÈME SOCIAL 
No 
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\ffif RENCONTRE A PARIS AVANT DE T'AIMER ?\\
Wkâ : PARIS... le jour PARIS... la nuit Parlé français 2.21.23 Jk A

W J! TOUS pouvez déguster 
UNE HEURE ET DEMIE DE GAIETÉ ASSURÉE Une histoire pathétique et vécue magnifiquement, jouée par

fir wl le café exquis Sally Forrest , Keefe Brasselle et Léo Penn S'TOJ
W ¦ du BAR Séances : le soir à 20 h. 30 ; j \ E S
*jkM- ¦ Samedi et dimanche matinées à 15 h. M Samedi , dimanche et mercredi , pas de cinéma Ira M
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IfîfcïW Samedi et dimanche ^ i D6UX SéailCeS de fillTlS dOCUITientaireS Ravello
iTilO à 17 h 30 " •* payS mou,lon

\flgf Enfa„,8 admIs ppéJJf VOYAGE A TRAVERS L1TAL1E La ẐZ,TZ m^
Si vous confectionnez j 0M W'A "JP t̂ilr ( Ivous-même vos petits gÊÊw J$
gâteaux de Noël... *wP gfÉl Ĵ H**,

...faites-les, cette armée, avec PLANTA ! «t^^^^^ SNv^y-^ \ A I
;
- ""^

Vos friandises n'en seront que plus délicieuses <̂ ^^^^^^Z^^^Jl~^- p̂ff ?ffff/f
et plus fines. Votre récompense : les ^^^^^^^^^^ 0JÛIf ^^^^ î ^
compliments de votre famille. Et f^^^^^^^^^ÊÊÊ^mMf mÊ^^^^ '
avec PLANTA c'est tellement 

^̂ ^̂ m^̂ ^^^^^^^^Wplus avantageux ! i'&Z/ff î/lll/lW^:̂  Z0m̂w$y ^WoùW
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Vous recevrez en outre \yjr -
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V> 1 emporte-pièce < >̂
( )̂ avec chaque cube de PLANTA 
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Avec PLANTA ^̂ ^̂ "̂ 4
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i Régleur- |
| retoucheur j
| Horloger complet , ayant déjà déposé
i des pièces aux Bureaux officiels d'ob- '

servation, est demandé par manufac- {
) ture d'horlogerie, pour travail en i
i fabrique.
[ Faire offres sous chiffre N. 97135 U., '
[ 
¦ à Publicitas, rue Dufour 17, Bienne. |

)  Discrétion assurée. i

L*M> r 1 

Terminaoes
10'", 13'" sont cherchés par atelier
très bien organisé , ayant grosse
production [20 ouvriers]. Travail
propre , et consciencieux.
Offres sous chiffre P. A. 41899 LA,
à Publicitas, Lausanne.

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Samedi 7 décembre, dès 20 h. 30

conduit par l'orchestre JURA BOYS
Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth

Tél. 2 20 50

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BAN QUE DE CRÉDIT Si.

12, EUE DU MARCHÉ
GENÈVE

Tél (022) 25 62 65
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Les suruionnts du unu frage du « Canonica » sont arriués à Naples.

Commencées en 1955, les nouv elles casernes rie Bel/ inzone prennent  fière allure.
Leur construct ion a coûté quelque hui t  millions de francs .

Les membres de In colonie américaine d ' Is tnm boul  achètent une grande quan-
t i té  do poupées turques, a l' approche de Noël , et les enooient à leurs parents
et umis restés aux U. S. A.

Un camion transportant  des sucs contenant de l' argent a été attaqué par des gangsters entre Marseille et Les Martigues. Le chau ff eur
et son aide /ont leur déposition ô la police.

Le reporter photographe Juan Kroschenko , qui fut  durant la dernière
guerre la « mascotte » des soldats i taliens en Russie , oient de se
marier auec une... I tal ienne , Maria Pia Rossi.

Deux noue-eaux Conseillers nationaux ont été nssermen
tés : M. Jacques Chamorel (Lausanne J au fond , et M
Fritz Geissbuehler lau premier plan] .

Une exposit ion in te rna t iona le  de chiens de berger a lieu
à Paris, où l' on peut admirer quelques magni fiques spéci-
mens de la race canine.

Ce chasseur grec a remporté récemment un record en abat tant
200 canards au cours d' une seule « expédition ».
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La mécanique aux 800 victoires !

est exp osée dans nos vitrines dès auj o urd'hui
Le moteur AÉRODYNE à refroidis- T^îe „«!+.. -̂  ^« ..«« <̂ ..l<* 

GARNITURE DINYL „Le pelage de
sèment à air puisé, la turbine de TrOIS VO|t"reS en Une Seule biche" matière aux reflets chatoyants,
refroidissement à double effet sont compose et anime de nouveaux en-
des nouveaux facteurs de robus- PETITE pdf l'éCOIIOmie semblés d'une grande originalité et
tesse pour la mécanique et de d'un 9°ût raffiné-
confort pour les passagers. GRÂlMOE P3T I© COIlfOrt Chauffage puissant continu et sans

niiiAAsuw ¦ r entretien, grâce à la turbine du
2 cylindres, 4 temps, 5 cv. PUISSANTE par leS perTOrmaïlCeS moteur.

4 vitesses avant 130 km. heure
C'est une „traction avant " de conception exceptionnelle

Distribution par l'agence Citroën

OiiAnlO \3lAKAv3liL DE.O iwiOPl I AuliLb b. A.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 26 83 - 84

« HJ!:-,;. I ».'

/ \

I f if if b  m ^^» Sm\L7m\mmW j  i ~^CJ,-«^^

wf$fÊ? PWl/1 I ww l̂

W'P '̂ -U  ̂ J iliillP 'V. ' fj  Jf Machine à laver
» ̂ ijKiâV È0̂ ffj^mT t>^̂ >  ̂ J | É; / Hoover: un lavage plut
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modèles avec calandre
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électr/guedèsFr.920.-
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Aspiro-batteur Hoover, AspirateurHooverCon- flfl ttowZ ï̂a.
le seul qui bat., brosse. , et Stellation : la boula magl- f S. f § ^^9aspire I II est donc bien plus que, avec tuyau extensible |  ̂

f g "̂ j!5*lulP
utile qu'un aspirateur ordinal- (usqu 'à près ds 4 mètres. f f f mBSÊl^mm̂^È^ .̂re Modèle 638 Fr.495.-; Grande puissance d'asplra- f j jf  |iM [B '̂ »S!!&
modèle Junior, pour petit »lon. Vidange propre.
ménage Fr. 360.- Fr. 376.- seulement 
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éclat durable! Fr. 295.- ||| |

Fer à repasser Hoover • 
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pératuresdlfférentes -semel- AJKjïsP^* ' ' ¦
le à grande surface - poids / ' f ï .  BON pour uns documentation complète sur

• i ./I™M Honv for» . il les précieux auxiliaires Hoover. 1
minime (1,750 kg) - deux ters j» ^. 

 ̂
|1 Prière de dèooupar et d.expèdi0 r à Appareils |

en un seul : Fr. 89.- seule- < "ï*»̂  § Hoover S.A., 1, Avenue Montchoisi , Lausanne. ¦
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SI VOUS CHERCHEZ
= un joli cadeau de fin d'année,

nous vous offrons un beau choix en...
.

eau de Cologne, parfums
trousses et articles de toilette
vap orisateurs
ap éritif s, eaux-de-vie
liqueurs douces
bougies
animaux en caoutchouc p our
les p etits

|iJLTr^^ Droguerie Friedli
ô B |«"Gi n""| ¦¦ m| Tour du Centenaire Avenue Charles-Naine 5
b . Eï Sn l i Z S l  LA C H A U X - D E - F O N D S  téléphone 2 83 63
>n m | m m mmj ; B5S m ^|
SJ^5g§̂ H  ̂

Notre petit cadeau annuel 
sera 

distribué à 
chaque 

client
du mercredi 11 au samedi 14 décembre

Hôtel de la Couronne

«/ tél. 7.71.58 Cressier

AL cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

Ne soyez pas le dernier à savoir que l 'on J
ueui trouver à

montures de lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles de théâ-
tre, longues-vues, loupes et toussotes

aux meilleures conditions

prui
m

Désirez-vous devenir

employée postale?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à

23 ans lors de l'entrée en service ;
avoir fréquenté l'école secondaire, les
classes primaires supérieures ou reçu
une instruction équivalente ; les can-
didates ayant suivi les cours d'une
école de commerce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à
partir de mai 1958.
Salaire intéressant et travail varié
(guichet) .

Demander aux guichets postaux la for-
mule « Conditions d'engagement » qui
renseigne, entre autres, sur le salaire
et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu 'au 31
janvier 1958 à la direction d'arrondis-
sement postal dont dépend le lieu de
domicile.

/ 'Antbrarme
pour votre chauffage

¦ ¦ y yy":y - y y  ' ' '- ¦- ¦¦¦¦*: <¦ "<

Accordéon
A vendre d'occasion, â

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

QUI
achèterait 8 à 10 lapins
tués, par semaine 6 fr. 50
le kg. plus port ? — M.
Georges Montandon, rue
Haute, Grandson (Vd) .

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT , ave
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne. . . . ,



cCe uùeux ménage
LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

— Je te dis que j 'en ai assez àt
cette vie-là !

— Tu en as assez ? et moi donc !
Ah, on peut dire que le jour où j i
t'ai connu, j' aurais mieux fait de
me casser une jambe !

Lucienne, le visage crispé, les
yeux brillants d'une froide colère, se
dresse devant Edouard qui , les bras
croisés, les lèvres serrées, la regarde
d'un air mauvais.

Jamais encore, leurs risputes, bé-
nignes au début, n'avaient atteint
une telle violence, et, comme pour
toutes les querelles, l'origine de
celle-ci se perdait dans la nuit des
temps ; la nuit des temps, c'est-à-
dire trois ans. Il y a trois ans.
Edouard et Lucienne avaient fait un
mariage d'amour. Ils avaient d'a-
bord vécu en bonne harmonie, et il
avait fallu qu'un quelconque pré-

par Robert P E R R E 1 N

texte survînt pour que les forces
mauvaises qui sommeillent au cœur
de l'homme se réveillassent brutale-
ment.

Les mots irréparables avaient été
prononcés, ces mots, qui, comme des
coups, laissent des cicatrices : ils
étaient maintenant décidés, bien
d'accord pour se quitter, se séparer
pour toujours.

Pourtant, trois années de bon-
heur et d'amour...

Bah, est-ce que cela compte,
quand la colère, comme une meule
aveugle, broie lourdement en quel-
ques instants tout le bon froment
des souvenirs ? Quel est le prix des
heures de tendresse, de douceur , que
sont les serments, quand le cour-
roux gronde comme un aigre vent
d'hiver, glaçant le visage heureux
du bonheur ? C'était fini, ils avaient
décidé de se quitter, de refaire leur
vie, chacun de son côté.

* * *
Lucienne n'avait plus un regard

pour cet intérieur qu'elle avait pour-
tant tant aimé, qu'elle s'était plu
à décorer avec goût ; lui ne voyait
plus les meubles qu'il avait achetés
avec soin, les gravures, les bibelots
achetés avec elle. Non, ils allaient
bourrer leur valise d'un peu de
linge, partir , se quitter, irrémédia-
blement.

— Je pars demain, dit-elle sou-
dain après un regard à la pendule,
il est sept heures, c'est la dernière
nuit que je passe ici.

— Parfait , répliqua-t-il d'un ton
étrangement calme, moi aussi je
m'en irai demain.

Ils restaient là, immobiles, figés
dans leur décision farouche , quand ,
tout à coup, on frappa à la porte
un petit coup discret.

Edouard leva la tête, son regard
croisa celui de Lucienne : qui pou-
vait bien venir ? Elle eut un geste
des épaules, et, sans un mot, alla
ouvrir.

Un étrange couple se tenait sur
le seuil. Lui, un vieux monsieur tout
ridé, vêtu de noir, un col à l'an-
cienne mode, laissant passer un cou
maigre. Il tenait son chapeau à la
main. Elle, aussi âgée, se tenait un
peu en arrière, un sourire éclairant
son délicieux visage d'aïeule.

— Monsieur ? interrogea Lucien-
ne.

— Je vous demande pardon, com
mença le visiteur d'une voix timide
je ne sais pas ce que vous allez pen-
ser de notre démarche... mais, voici

je suis l'ancien locataire de ce loge-
ment, et j'aurais désiré, nous au-
rions tant aimé, ma femme et moi...
le revoir... si cela ne vous dérangeait
pas trop.

* * *
Edouard s'était avancé. Ce fut lui

qui répondit :
— Certes non , entrez donc.
Les deux vieux obéirent et con-

templèrent autour d'eux avec un at-
tendrissement qui aurait pu paraî-
tre ridicule s'il n'avait été aussi
sincère.

— Voici , commença la vieille da-
me, s'armant de courage, et après
avoir adressé un reproche muet à
son époux, quand nous nous sommes
mariés, il y a plus de quarante ans
de cela, ce fut ici notre premier
logis ; aussi, quand nous fûmes obli-
gés de le quitter, ce fut pour nous
un véritable crève-cœur, mais la
vie est la plus forte, n'est-ce pas ?

— Oui, la vie est la plus forte, dit
Lucienne sourdement.

— Alors, continua la vieille, ravie
de pouvoir faire défiler ses souvenirs,
alors, nous nous étions promis, mon
mari et moi, de revoir, avant de
mourir, notre petit logement de jeu-
nes mariés, mais nous n'osions pas,
nous pensions que nous n'oserions
jamais. Enfin, ce soir, nous sommes
venus, la concierge nous a dit que
vous étiez de j eunes mariés, que
vous comprendriez, que vous accep-
teriez...

— Mais oui, mais oui, vous avez
eu raison, dit Edouard.

Du pied , il repoussa sa valise sous
un fauteuil.

Les visiteurs eurent un sourire
reconnaissant. Ils étaient mainte-
nant à leur aise ; il semblait que
pour eux, désormais, tant d'années
passées n'existaient plus, que, mi-
raculeusement, autrefois venait de
surgir des abîmes du Temps.

— Tiens, le buffet est posé à la
même place.

— Un peu plus à gauche, il me
semble.

— Un peu plus à gauche si tu
veux. Et dans ce coin il y avait ta
table à ouvrage.

— Et là ton secrétaire.
— Est-ce que la cheminée tire

toujours aussi mal ?
* « *

Silencieux, Edouard et Lucienne
les écoutaient conter leur vie longue
et paisible, cette vie où l'amoui
avait tenu la première, sinon l'uni-
que place. Tous deux, évitant de
croiser leurs regards, baissaient la
tête.

Soudain, dix heures sonnèrent.
Les deux vieux se levèrent, confus

d'être restés si tard, s'empressant
en excuses, en saluts. La main sui
le bouton de la porte, le vieux, un
fin sourire aux lèvres, s'écria :

— Eh, vous devez les maudire
ces vieux radoteurs qui vous ont pris
tout le temps de votre bonheur, avec
leurs bavardages !

On entendit leurs pas hésitants
descendre l'escalier. Puis la porte de
la rue se referma sur le vide sonore
du couloir. Edouard et Lucienne se
retrouvèrent seuls.

Un long silence pesa. Ce fut Lu-
cienne qui le rompit. D'une voix
faible, comme honteuse, elle de-
manda :

— Tu veux toujours partir ,
Edouard ?

Très doucement, très tendrement,
il répondit.

— Non, Lucienne, nous restons,
n'est-ce pas ?

Grandes vacances...

... ou les joies du camping !

Comme au téléphone !

— Vous m'avez donné un faux
numéro 1

Les f i l s  prodiges

— De cette façon, il consent à
s'exercer...

II sera comblé !

— Belle dame, jetez-moi votre
rose !

PetzlRikï
et Pinno

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm KA.NSEN
— Il n 'y a plus de crêpes , mais c'était

amusant de voir à quelle vitesse tu les
avalais.

— Maintenant que tu as déjeuné , nous
voudrions te demander si nous sommes
sur le bon chemin pour le Pôle Nord et si
c'est encore loin d'ici.

— Ecoutez , ici , vous êtes à l'Equateur. Il
faut d'abord que vous soyez baptisé pour
devenir de véritables marins, ensuite, nous
reparlerons du Pôle Nord.

Mots croisés
Problème No 531 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ville d'Es-
pagne. 2. Natif. 3. Il tue l'affection,
4. Il est bien reconnu qu'elle a pour
agrément de procurer toujours un
rafraîchissement. Poids supporté
par un sommier. 5. Point. Es utile,
6. D'un auxiliaire. Toujours prêt
à donner l'aire. Chef de résistants.
7. Forme de pouvoir. Souvent trans-
mises par les cartes postales. 8. C'é-
tait l'abri côtier des Romains. U
s'affiche souvent. 9. Fit des proues-
ses sur le billard. Elle a des mouve-
ments enveloppants. 10. Il donnait
la victoire aux Gaulois. Acquis à la
naissance.

Verticalement. — 1. Cruche de
petite capacité. Vit souvent à l'au-
tel. 2. Produisent beaucoup d'effet
sur les planches. 3. D'un aspect
agréable. C'est un « T »  d'origine
étrangère. 4. Ne reste pas inactif. De
quoi faire réfléchir. 5. Assurent le
couvert. Pronom. 6. Un qui n'est pas
de chez nous. Mèche rebelle. Mesure
qui n'a pas été adoptée partout. 7.
Un gaillard pas catholique. 8. Pos-
sessif. N'est pas d'ici. 9. Fleuve
étranger. N'est pas la première ve-
nue. 10. Quand il est pourri, il est
généralement frais. Pour les accro-
chages.

Solution du problème précédent

Le plus vieil homme du monde,
si l'on en croit un journal de
Johannesbourg, serait un vieux
Swazi : Imkondholo Nkosi, âgé de
140 ans.

Il aurait été capturé enfant par
les Zoulous et, devenu adulte, au-
rait combattu aux côtés de ces der-
niers contre les Boërs en 1838. Il
fut ensuite garde du corps , du roi
zoulou Dingaan , renommé pour sa
cruauté. II était selon ses dires, à
ses côtés lorsque le roi fut assas-
siné par les Swazis au Natal en
1840.

Le vieil homme, aveugle et im-
potent, mais qui conserve toute-
fois une excellente mémoire, dé-
clare volontiers que Dieu le garde
sur terre pour le punir des nom-
breux meurtres qu'il commit du-
rant sa jeunesse !

Le doyen de l'humanité

Radio©
Lundi 9 décembre

SOTTENS : 7.00 Les deux pigeons.
7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Vies intimes, vies romanesques. 11.35
TJn compositeur suisse : Jean Apothe-
loz. 11.45 Un hommage à Albert Rous-
sel de six compositeurs contemporains.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Que viva
el Cortegas ! 13.05 En avant la musique.
13.35 L'Ensemble Cedric Dumont. 13.55
Femmes chez elles. 15.00 Cérémonie de
prestation de serment du nouveau gou-
vernement genevois. 17.00 Le disque des
enfants sages.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert. 13.25 Oeu-
vres de Chopin. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Clavecin. 16.20 Orchestre récréa-
tif bâlois. 16.50 Notre cours du lundi.
17.00 Musique symphonique.

" HUMOUR (/ ARI ëTëS & cIE..Q

- Mon mari aime tant les tresses !

Un original
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VOS GARDES DU CORPS
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Vu l'intérêt considérable qu'elle ren-
contre tant en Suisse qu 'à l'étranger,

L'EXPOSITION SUISSE
D'ART ABSTRAIT

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

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

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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^̂
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Faites connaissance / WK avec le Roi Carpano
Êj & i'Ë^  ̂1 Personnage m a l i c i e u x , il  vous révélera la

mm V^^^Ê-li r i ch

esse 

et l a subt i l i té  du vermouth de vieille

wS:lf-«ïlllli!?? $s tradition piémontaise , qui , depuis 1786, fait

RSIM1 * àZPf* 'es délices des gens de goût. Vous le trou-

l U l M  I P I I  Lu verez dans tous les bars , cafés et restaurants

\».̂ L*̂ * &¦> A <"-È *-*- t-,.. 'i e t . . .  vous n 'en voudrez plus d'autre : vous

^^EJftpi'x. ' I^^Ẑ '—iûttitiSr' ^^vE^rm^«RD^^^) à l'arôme un peu plus amer. Demandez qu 'on
^^8»lffiifc JiliP^  ̂ Sir PUNT e MES Êj«y,; vous le serve avec un zeste d'orange ou une

tflfMm B̂raT m » I » f^^ » â̂ ^̂ P -̂'r  ̂ s ' vous 'e Prenez :1 
' cau < ne 'c " noyez x pas.

' B̂li v&w i , f ¦*/ \ k L " JMgPrl-^@kl>J  ̂
Vous r isqueriez dc perdre un 

peu 
de cette

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

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

Garage GIGER & \gtSUi 1

¦

LES CADEAUX DE QUALITÉ
DE LA MAISO M\DRIÉ
restent les préférés...

Léopold Robert 30 1er étage
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

VENDEUSE
expérimentée

pour la tenue d' une succursale. Place
stable pour personne sérieuse. Offres
avec prétentions et certi ficats à :

M. W» Obrecht, gérant, Malleray.

-*v ^
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> I} Maison de santé de Préfargier

k La Direction informe les parents et '
amis de ses pensionnaires que la |

j Fête de ff o$! !
| de la maison de santé de Préfarg ier
; aura lieu lundi 23 décembre. I

Prière d' adresser les cadeaux et dons |
) en espèces destinés aux malades jus- .
k qu 'au 17 décembre au plus tard , à la

Direction , avec l'indication exacte du |
* destinataire. J
) N. B. — Les paquets peuvent aussi être
| déposés à l'épicerie Zimmermann , à

Neuchâtel , jusqu 'au 17 décembre. (

L . <

JE N'AI
PAS c

d*'
Cri pdquetl S* wttuHt* ** Jdnteortti». q«l otew'dlttPrt hw<*n n
lorrbei. w*ti*oj i quin comportent plut de 90 U. d 'eau t Peu*

buve i  C O N T R E X E V I L L E .  «oui cltminerci [uïOju 'fl tJ««* foii le volum»
ri eau bue dom la journée . CQNTREX a inuictirdt ma lijnel

MATIN ET SOIR : un trl» ni1 W*'* <*« CONTUCXÉVlttS^
Source TAVILLON.
AUX REP AS : i- r*,te de la bouteille et , pour toute ta famill*.
CONTREXEVILLE Source LÉGÈRE. Cette cau de tabla parfaits

,,,fc,3pwK3rr
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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 participation 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.

|| TAXI METROPOLE !
\\ \l Voitures modernes et confortables

6 places Fr. 0.50 le km.
yj  Téléphone jour et nuit  (039) 2 77 45
¦ ; ' Paix 71 Léon Droz

i 1

S

~|j f] Conservez
|/fel «a chaleur |

SPsT/ dans votre intérieur ] j

~JiïP HE83MET3GJUI I
— ST-BLAISE (Neuch.) j - j

Après Hermeticair Tél. (038) 7 53 83 !|

\ y

A VENDRE à l'état de neuf magnifi que
piano à queue Wolfhart , grandeur moyenne,
cédé à bas prix , pour cause de décès.

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

Mercredi 11 décembre à 20 h. 15

CONCERT
du

Quatuor Kedroff
de Paris

Chants de 1 église russe
Entrée libre — Collecte

> À

TOUS les samedis MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

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

« CARNAVAL »
Opérette à grand spectacle

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

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

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

« CARNAVAL »
Opérette à grand spectacle

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

Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis SÔPtëâû
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

FSSe GmiSS
T^X .n i. J C match Granges-La Chaux-de-Dép. 12 h. 45 Ponds Fl._ 7 50

ĉerfbre
' 

lïï BPÊVÏiï0
Dép. 14 h. Fr. 5.—

Mercredi
^ 

NOU V6t flH 1958 1
ler janvier Gempenacfs
dén 10 h Notre traditionnelle coursep' ' avec grand menu, danse et

cotillons Fr. 24.—

janvier FIïSSliPÏliTOIB
dép 10 h avec grand menu de Fêtes

Fr. 22.—

GARAGE GLOHRfelS,""

Ne demandez pas tout simplement du salami,
mais exigez absolument l'incomparable salami-
Negroni à la saveur délicieuse.
La ménagère et les restaurateurs le savent de.
puis longtemps: Negroni est plus qu'un salami, « • 

^̂Negroni est une délicatessel ot\CX -̂̂

\J * A Vous le trouverez auprès de toutes les maisons

B\ et restaurants qui tiennent à la bonne qualité.

Ceci vous intéresse !
Pourquoi atrix ne soigne-t il pas seu- _
lement vos mains , mais les protège !
encore contre tout ce qui pourrait les WÊÊÊBl

Parce que c'est une nouvelle crème BPlilioÉ !lIPS 1P
scientifiquement étudiée qui pénètre Bi ^%£t
on profondeur dans votre peau pour y Bf  ̂CJSySHB
exercer toute son ac t ion  b ienfaisante.  ¦99 3̂*' t ^̂ ^5
En même temps , une couche s u p e r -  SP̂ -̂ Î. ^̂ HH
p r o t e c t r i c e  d une extrême finesse WB¦ : % \

~~ <? ¦¦'' ZZ^Ê
demeure sur votre épiderme c' est Bf &• '' ^l'huile spéciale de silicone incorporée Hf ? ::::.¦ , .  f
dans la formule atrix qui protège vrai B 'l ' -yy :y W \ \
ment vo t re  peau contre toutes les atta- MSB Ja M lquf : extsr ieu es:  f ro id  humidité , eaux Bn , °/^B §

seenes ou çjer cees deviendront , en un Hf ,> JfPpilllP \  ̂ il
temps record , merve i l leusement  clou- wr Ém&Ês ' ' ' d Ŝfc^̂ i'

vite dans les pores sans graisser ni m& S -̂7 â lr vl
coller. Vo i re  peau sera donc ainsi en P|? f t̂ùëÊmBSI f ' \
même temps ef f icacement  protégée ||| ' iWf / 1et soignée Faites-en un essai aujour- J^^^m^ ŷyy ^^d' iui i même : vous serez stupéfaite du PfeL " $ /«- \"\  J
résultat!

m, J Dans les pharmacies, drogue-
! j ries et parfumeries.

! Fr. —.95 et 1.90 (+L.)
y  ¦ ¦y É ; ¦ !

, J0$ atrix a obtenu le signet pour
V 'j m t âS & Ê r W &f â&w. ¦ examens prat iques e; scient ifi-
\ .: -̂ M

^
. / / /j\ ques passés avec succès à Tins

'H^pBnfif jMMmr *'' B ht ut suisse de Recherches mé
fZ.Zy Zo k llVror!! ¦' nagères à Zurich.

fera le bonheur de vos mains
WM 

^ fpy]J T—\Ç~? I Cadeaux utiles
m ** m? ! ïl I #w/ f °nt Passer
| \ \ J de beaux loisirs
Ev=̂ x=aii] i\ \  l Armoires à outils
OTTTr î|j U Fr. 27.50 à 275.-

^̂
=

aaB

^n|li__lJ __ Garnitures de découpages

v <̂ ci
y%)~3y Le bricoleur sera enchanté d'un

/ %Jr outil électrique à main à
jr**̂  multiples combinaisons

S^  ̂ HOME - UTILSTY. qui perce, scie,
\_L̂ T^=Sï^ meule, polit, ponce, brosse, tourne, etc.

vJJrLZ-lfSt "«ff Scie circulaire INCA

NUSSLEA: Grenier 5.7
f̂c:-. -JVT " l'1&nMBBniH B̂nHBn B̂nBB^̂ ^l ĤaHHHiHKHH nM>BH^mH Ĥ Ĥ!̂ aHi^

Le Noël
de Monsieur

S. A.
J.-Droz 29 Tél. 2.76.33

Jeune
personne
est demandée pour le
service du vestiaire et du
bar à café. Travail auxi-
liaire. — Se présenter au
cinéma Ritz.

" czfaci&r
Collège t3

Le spécialiste des liqueurs
le litre s. v.

Vermouth rouge 2.60
Vermouth blanc 2.80
Porto blanc et rouge 5-

5% escompte

Maison d importation danoise
cherche bons modèles de vente de premier ordre en
montres-bracelets pour- messieurs et dames. Prière
d'adresser offres avec prix les plus bas contre
payement immédiat à L. Bje Hansen & Co., Tofte-
garden 28, Viborg, Danemark.

i—— mwiî MWTigTiniiMNiMmL'Triir'nMii i i iiii i uiiiiii mniFMigr*-
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~AN PAR8S
Départ mardi 31 décembre à 18 heures

Retour dimanche 5 janvier

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

ville
VISITE DE PARIS EN AUTOCAR

Programmes — Renseignements
Inscriptions

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

A LOU ER
dans nouvelle construction aux Hauts-Gene-
veys, à proximité de la Gare :

2me étage : Appartement de 4 chambres
hall habitable, bains, 3 balcons, loyer mensue

Fr. 175.-
3me étage : Appartement de 3 chambres

hall habitable, bains, 2 balcons, loyer mensue
Fr. 145.— plus acompte de chauffage

Dépendances : 1 cave, 1 galetas.
Chauffage général au mazout.
Jouissance commune d'un local à vélos el

poussettes, d'une buanderie avec machine È
laver automatique et d'un étendage intérieur

2 garages, avec éclairage, eau, prise,
loyer mensuel Fr. 35.—

Pour tous renseignements, s'adresser à IE
FONDATION D'EBAUCHES S. A., Case pos
taie 1157, NEUCHATEL. Tél. (038) 5.74.01.

La Couvinoise , avec ses soixante années
d'expérience dans la construction d'appareils
de chauffage, vous offre une gamme unique
de calorifères à mazout. (32 modèles de 120
1.000 m3).
Ces appareils sont conçus pour la Suisse et
adaptés à notre qualité de mazout. Grâce à leur
usage et à leur entretien pratiques et économiques,
ils sont les plus vendus en Suisse (24.000 en
6 ans).
Choisissez un poêle à mazout LA COUVINOISE
et vous assurerez à vos appartements, ateliers,
magasins, un chauffage confortable.

Adressez-vous chez

FEHR ARMAND 23, rue des Entrepôts
NUSSLÉ s.a., quincaillerie, 5-7 rue du Grenier

TOULEFER s. a. - La Chaux-de-Fonds
EN QROS:

Jl HIM W  ̂A "A a \fh I ' i¦! 1̂ 1 iilfîjL
R O L L E

! «̂ - sions en stock - neufs de f

ï Regommage Record S.A. ^Z^r™ 1
1 ReOBOS Tél. (021) 24 24 07 domicile.



I Un cadeau qui p laît

1 jp̂ . GARNITURE DE

i ^^ou ve
rts 

de table
en acier inoxydable de belle qualité lourde. 

^̂ ^Forme sobre et moderne. Cette garniture se f̂lfflilfefc. snfe |W|
compose de 4 cuillers de table , 4 fourchettes ^HwJP  ̂ ^P lai ^
de table et cle 4 cuillers à café présentées .g|p«agg|L & 1mW

! dans un emballage cle fête. Spécialement W?L̂ -*JÊÈ

BIEN JËÊZVLTV
§9 ENTENDU ^̂^ BPHff ,,,, /I ^ TfjgirmF

RESTAURANT ELITE
Dimanche 8 décembre, à midi '¦

LANGUE DE BOEUF
sauce madère

AUTRES MENUS SUR DEMANDE

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
Tél. (039) 212 64

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.

CORBEyRlER
PENSION D'ENFANTS, ouverte toute
l' année , magnifi que situation , grand jardin ,
chauffage central , reçoit enfants  pour va-
cances , longs séjours , convalescence , bon-
ne nourriture , bons soins assurés.
LA SOLDANELLE, téléphone (025) 2 24 18

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. 25757,
au bureau de L'Impartial.

' ¦' [m IMHmIMMMIffllI WBHIIMMBllll1M^BMBM»»lllirrol^

<£*/, C'est f ormidable !

<̂ y 

—? 
POllIetS 

U. S. A. 
Ia prêts à bouillir Vi kg. 2.80

/̂ 

—? 
POUleS 

U.S. A. 
Ia prêtes à frire V2 kg. 2.65

*&/ —? Poulardes hollandaises 1° P**. » M™ % kg. 4.10
Avec les prix MIGROS la volaille n'est plus un luxe. Profitez-en ! j

j£—Jk Nouveau
jfT*̂ ' ~"~~~ ^***k Le nouveau radia-

HJr M*- ' V rf®w; W '-% teur ventilateur j ura
M W W : 

::% a une puissance de
» -««aK»*̂ *3

^̂ ^̂ ^
'i chauffage étonnante :

— \! 
--^RtMiMtrmm^ai»^^ 1200 watts Fr. 98.-• .; m) *"*™*""* '3wl 2000 watts Fr. 110.-

¦ 
T(J En vente dans les

™ magasins d'électrici-
té spécialisés.

sÊÊr tlff̂ L mlfm\ t i rHff iMlrt' iallltliiii f̂ nW
HT j É s SÊ ag m  • â̂èS T̂w *PEf Jffl W-Wilr rtfTf fffpfiffl iH" -liS1 f̂fl IB0 il

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance â case pos-
tale 561, Nenchâtel
Discrétion absolue Citroën

il légère
modèle 1954, de premiè-
res mains, très belle voi-
ture, en parfait état , peu
roulé, houssée d'origine,
à enlever tout de suite
pour 4500 francs. — Tél .
2 42 04.

mm
4 C.V.

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

Le Doubs est gelé, et

aux Pargots est bien chauffé !

SEMAINE ET DIMANCHE
Les fines spécialités du chef

La petite restauration
Gâteaux rhaison - Pâtisserie

Cassata , etc.
Banquets - Repas de noces

Tél. (039) 6.11.91
Service d'automobile à disposition en

direction de la gare

R̂ SS§S| AUTOCARS
MM*,. . r* i Q̂MMIG* X~~-̂ . $Ê CTJ». JM. mm, m nfeàS  ̂BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi MÔRTËAÛ
dé part  13 h. 30 - Fr. 5.-

Dimanche A 1,occasion du match

Lpdéie2T45 Chaux-de-Fonds - Granges
course à Granges Fr. 7.50

Dimanche Phaceonal
8 décembre 6*118858 3̂1
Dép. 14 h. Vue magnifique Fr. 8.—

^
'décembre @0|||3lfii6S

dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Neuve! ~Ân 19B8
PARIS-VERSAILLES

4 jours tout compris Fr. 180.—

RÉVEILLON SURPRISE
DANSANT EN

SUISSE ROMANDE
Départ 31 décembre à 18 h.

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

Fr. 32.50
BESANÇON
Opérette Carnaval

3 possibilités pour aller à Besançon :

1) 31 déc, départs 14 h. et 18 h., _ «n pnretour dans la nuit. Prix pf TH nM
voyage, théâtre, banquet de ' '¦ UM » *IW
Réveillon

2) 1 jour Vi, retour ler janvier,
20 h. Prix voyage, théâtre, 

_ _
n 

__
banquet de Réveillon, loge- pi" 53 511ment, petit déjeuner et diner '* MU "»IM
du ler janvier, tout compris

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

A la demande de plusieurs personnes,
) nous faisons un deuxième départ mardi

31 décembre, à 18 h., pour Besançon et
le Réveillon en Suisse romande.

: Demandez notre programme détaillé
avec menus

Bons de voyages acceptés

lw? ^\
yy.. . y y : : ' \ VV /¦• ¦< . ¦

\ /w>

¦Mj S**»^
Zwc RAUSCH-Conservalor
jy .y . :;.¦;: .:' : ...„J

flacons à Fr.3.80 et Fr.6.30 dans
toutes les bonnes maisons.

i ;¦ ¦ ' . ; ; 
• ¦; . • '¦ ¦ ¦ ' j

lapeieoelouliirïe
sensaîianelle
pour les quatre opérations.
Rapide comme l'éclair, IV IPjC
coûte seulement II. TU il.
Démonstration :

PAUL BOSS
BUREAU MATÉRIEL

LA C H A U X - D E - F O N D S
T É L É P H O N E  (039) 2 26 49
AV. LÉOPOLD-ROBERT 15



QjiêcUt
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée Jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

Tél. 2.65.33
73 Av Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

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
P 10276 Tr, à PubUcltas
Tramelan.

MONTRES. REVEILS
CHROMOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations

AUBRY ^̂ l
33

Prix spéciaux or maqasins

On demande

leune fille
pour aider au ménage et
magasin, nourrie et logée.
Faire offres avec préten-
tions et références Bou-
langerie Weidmann,
Saignelégier.
Tél. (039) 4.51.86.

L <~) i ON - vous rappellef QOJt - \JMWMA, ses soirées (
ï è dansantes, dès .

fc
^ l^- ^_ 

1Q h. 
30, avec "

' ^_ "\ A !U0 Roland (

| irt^^t^CHWEIZER i
f ^v f j j f  de Radio-Genève <

TÉl, 2 78 50  ̂ Armando Lenti <
' Dès 17 h. 30 apéritif dansant sans (
r majoration du prix des consommations ,

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NE T
par la pédicure autorisée

Madame F. E. GEIGER
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

La Chaux-de-Fonds

Employée
de fabrication

pour demi-journées, horaire à convenir ,
est demandée par maison de la place.
Faire offres sous chiffre M. P. 26177, au
bureau de L'Impartial.

. , ., __

CHEF D'ATELIER
mécanicien autos

habitué aux responsabilités, à la direction du
personnel, ayant plusieurs années de pratique,
;herche changement de situation. — Faire
offres sous chiffre P 11680 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 1

Chef-boîtier , expérimenté dans les principes mo-
lernes de fabrication de la boîte métal et acier ;
iréation de prototypes, outillages, etc.

désire ciiaoger île situation
S'intéresserait éventuellement comme modéliste

t représentant de maison sérieuse, association pas
exclue.

Ecrire sous chiffre P 18426 D, à Publicitas, Bienne.

ACCESSOIRES

pour

ÏOI S. II.
102

à vendre chez Bessn e,

Paix 80, tél. 2 67 20.

Il—ll lH millllMlIBi—MIHIHI'I II I IWi'^Il l IT^̂ B»»¦Mft âl̂ TC,m .̂W '̂'1^ '̂

! I
Les enfants et petits-enfants de

Madame Vve Paul CORLET
ainsi que les familles parentes et alliées Ë
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées, expriment à tous ceux i
qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants. j

'̂ n.m»ig——»ra—pn—Bi—^B^—¦—î —i_Mn.a-iiim_«¦¦».;

P IIM llll IBII —¦¦¦¦li «MIMl»i lll.lll M [¦¦IIIHWTMmi!TamW—ffBraTr JîTi»"tMV-i

Messieurs Joseph et Louis Baume

remercient sincèrement toutes les per- ;
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Demeure tranquil le  fe  confiant en
L'Eternel et attends-toi à Lui. .

Psaume 37, v. 7.
¦ Hepose en paix cher époux et bon
papa.
Tu as /ait ton deuoir .ici-bas.
Mais hélas , tu nous fus trop tôt
enleué.

Madame Rosa Zuccatti-Weidmann ; .
Monsieur et Madame Eugène Zuccatti

et leur fils Jonny, à Genève ;
Monsieur Daniel Zuccatti , à

Lausanne ;
Monsieur Silvio Zuccatti ;

Madame Vve Marie Zuccatti , ses
enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants, à Zurich ;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits - enfants de feu Henri
Weidmann,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux ,
papa, beau-papa, grand-papa , fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin , par-
rain , parent et ami

Monsieur

M ZUC CATTI
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans
sa 56e année, après une cruelle mala-
die, supportée vaillamment. f

La Chaux-de-Fonds, le 6 déc. 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu lundi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 13.

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

IWlUMlMMn M il P» Il 1111 H l I III . u I .M I I I . . I I ._-„

1 La Direction et le Personnel de la
fabrique d'appareils publicitaires Ruegg
ont le pénible devoir d' annoncer le
décès de leur cher et regretté chef de
fabrication

Monsieur Silvio Zuccatti
décédé vendredi matin 6 décembre.

Nous garderons de lui un bon souve-
nir ému et reconnaissant.

l l l l— — i  .IIIIII  .i i. H— U ll l l l l  III M i l l l ll i i lH  l l l l l l

TODESANZEIGE
Es war Gotteswillen unseren lie-

ben Freund, Vorstandsmitglied und
Aktivsânger

Herrn Silvio ZUCCATTI
13, rue du Locle

zu sich in die ewige Heimat abzu-
berufen.

Wir bitten aile Sànger dem Ver- '
storbenen ein liebevolles Andenken
zu bewahren und Ihm die letzte j
Ehre zu erweisen.

Besammlung der Sànger vor dem
Friedhofe am Montag den 9.12.57
(Nàheres siehe im Insérât der
Trauerf amilie).

Mânnerchor LA CONCORDIA
La Chaux-de-Fonds

¦ 

/ >

Importante fabrique d'horlogerie de
Suisse Romande cherche

ADJOINT AU CHEF DES V ENTES
NOUS demandons : _ Connaissance de l'habillement de la montre;

— Sens commercial et entregent;
— Goût pour la publicité; *»
— Sens art ist ique déve loppé et esprit inventif;
— Facilités de rédaction;
— Bonne culture générale;
— Age : 24 à 35 ans ;
— Si possible connaissance de l' ang lais.

à  ̂ Pr ière d'adresser les offres avec curriculum vitae copies de
&*$$$fetrnni__ugi''f ceit i l icats el si poss ib le  photographie à

4* 'JÊJ ï̂ÊïMt SÉLECTION DES CADRES TECHNIQUES
4*+2M la ET COMMERCIAUX

ff ^/i£f5S2y|?flte W. Dr J>"A- Lavanchy

j f âf Èk  m '. Galerie Benjamin Constant, LAUSANNE

B ĤtSUté &rmltifafrt&kÉiSTm. Si l o f're e5t Pr>se en considération , ls nom de l'entreprise sera
fir - ^"̂  A Mmu!**  ̂ ^̂ IffiQEL indiqué au candidat avant toute communication a l'employeur.

gSBff^̂  —^at\ Les candidatures retenues seront rapidement convoquées.y y 

PARTIR EN TRAIN
ARRIVER EN VOITURE

S

; BB LE TRAIN pour VOYAGER

BH à 100 de moyenne sur
§9 des centaines de kilomètr es

1 et , en descendant du train ,
i UNE VOITURE pour CIRCULER
en tou te  i n d é p e n d a n c e .

Service S. N. C. F. à Paris

t̂S HT VOITURESsa nsCHAUFFEUR

C- eéé caJoUnuS mocLànx.
&du vommae <Jaffaika6

Renseignez-vous auprès du auil ffll '
Bureau officiel de la SNCF TES» «̂ 1
3, rue du Mont-Blanc , Genève , Tél. 32 63 60/32 63 69 f^T ĵÉ

MAISON DE MEUBLES engagerait

REPRÉSENT A NTS
pour la région de Bienne, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
et le Jura.

i

Places stables , bien rétribuées à personnes conscien-
cieuses.

Débutants seraient mis au courant.

Faire offres sous chiffre P 1420, à Publicitas, Bienne.

i Wj§& ''

jyffyjj f̂fBf ^j  ̂ f̂fi ' ¦
!_'çiVfl/ffy&jDÏP J. - l l  . ,< *,x. \çBtKmÉà^msarSt : —,0 { r > i B— VS» I¦ - ;-'J I LJgT # 1 ', . AipJ^Wt \ J H j

Demandez une démonstration à domicile aveo
exposé de nos facilités de paiement

Agence officielle pour le canton :
A. GREZET

Seyon 24 NEUCHATEL Tél. (038) 5 50 31

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL 2

l̂ÊaMBÈmm PfTi 1 '<

V l ITTTTH B : •

Importante entreprise horlogère , a Bienne ,
cherche pour entrée immédiate ou époque
à convenir pour son BUREAU DE VENTE

employé
commercial

sérieux capable et avec connaissance de la
branche horlogère. Les langues française,
allemande et italienne, éventuellement an-
glaisé; gont indispensables. — Prière de
faire offres écrites à la main , avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo ,
sous chiffre AS 60313 J, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

lissais
en tous genres.

Mme Comincioli, Nu-

ma-Droz 145. Tél. 2.03.3!).

Travail soigne.

On livre à domicile.

Sténo-
dactylo

Romande, écrivant alle-
mand parfaitement, sté-
no française-allemande,
con. anglais, cherche
place décembre ou jan-
vier. Chiffre 19922 à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 

Budgcl lie Noël
Equilibrez votre bud-
get en achetant la
qualité et ceci au
meilleur compte. Ha-
dorn vous invite à vi-
siter la plus belle ex-
position de Noël du
Jura. Vous serez en-
thousiasmés par nos
vitrines. Grand choix
de meubles vraiment
modernes et sobres de
lignes. On réserve pour
les fêtes.
Tél. (032) 6.41.69.

» - /

i g de 3U0 fr â 2<JlKI ti ï
! I «>nt rapidement I¦¦¦
| j accordés à (onc- j
:

, .j tionnaires et em- :
gi oloyés a salaire [1
i l  fixe Discrétion ça- ":!
> I rantie Service de I j
: j  Prêts S. A., Lucin- j
: I ces 16 (Ruminr l  j
i l  Lausanne
A Tel 1 (121) 22 52 1, [ j

SENSATIONNEL

Rupture
fiançailles

9

Couvert de table arg.
90 gr., 84 pièces, 385 fr.
(valeur 700 fr.) . Splendi-
de modèle. — Ecrire sous
chiffre J.-P. 26095, au
bureau de LTmpartial.

Quelle fabrique sortirait

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

On demande

seiiÉèra
ou

sommelier
connaissant le service
pour le 15 décembre.
Prière de se présenter a
la 'Fleur de Lys.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place. Ecri-
re sous chiffre N P 26089,
au bureau de LTmpar-
tial.

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

A vendre à Colombier

villa
de 4 pièces, genre bun-
galow, ainsi qu'un

femri n
de 1700 m2. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffre P 7710 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
5 87 44. 

Â louer
chambre indépendante
à Monsieur , tout de suite.
Téléphoner à midi ou le
soir au (039) 2.96.09.



La fusée Vanguard a explosé au départ
Washington , 7. - AFP. - Le Département de la défense a

annoncé vendredi, quelques instants après l'heure pré-
vue pour le lancement du premier satellite américain, à 16
h. 45 GMT, que la fusée porteuse du satellite avait fait
explosion au moment précis de la mise à feu.

Gros dégâts
CAP CANAVERAL, 7. — AFP —

La fusée Vanguard qui commençait
de s'élever, est retombée sur sa
plateforme, s'est couchée sur le
flanc en direction de la mer, vers
l'est , et a explosé. La plateforme de
lancement a subi d'importants dé-
gâts.

Les causes de l'accident
ne sont pas encore
exactement connues

WASHINGTON, 7. — Reuter . —
M. John Hagen, directeur du projet
« Vanguard », a déclaré vendredi soir
que nul ne savait exactement ce qui
avait causé l'échec de la tentative
de lancement de vendredi.

Le premier et le deuxième étages
de la fusée, d'un poids de 10 tonnes,
ont été* détruits, tandis que le troi-
sième étage est resté relativement
indemne. Un contrôle minutieux des
appareils avant le lancement n'a-
vait rien révélé d'anormal. Cet échec
est étudié à fond , mais on ne sau-
rait encore indiquer avec certitude
la cause de l'accident.

Cet échec est « immensément dé-
cevant » mais il n'a « en rien ralenti
le programme général de lancement
de satellites » aux Etats-Unis.

Le Dr John P. Hagen a ajouté
que l'accident est arrivé deux se-
condes après la mise en marche des
moteurs à oxygène liquide et est
dû à une perte de pression dans une
chambre de combustion du premier
étage de la fusée, qui a une lon-
gueur de 22 mètres.

«Pamplemousse» ,
le satellite, est intact

WASHINGTON , 7. — United Press.
— On apprend du Département de
la défense que les premières cons-
tatations indiquent que le petit sa-
tellite, logé dans le troisième étage,
n'a pas eu de mal.

De nouveaux essais
auront lieu

Comme on lui demandait si lui-même
avec son équipe allaient faire une nou-
velle tentative , M. H agen répondit :
«Oui, dès que possible. Mais je ne puis
dire quand.» Toutefois , avant le pro-
chain essai, il aimerait régler le côté
publicitaire de l'affaire. « A mon avis
personnel, il s'agit d'un essai auquel il
conviendrait de ne pas faire trop de
publicité.» Malheureusement la publi-
cité , dans le cas du projet «Vanguard»
a fait oublier à trop de gens qu 'il ne
s'agissait que d'un essai de lancement.

Quoi qui puisse s'être produit lors
de l'essai de vendredi , M. Hagen ne
pense pas qu'il faille établir de nou-
veaux plans de fusée à satellite. Il
estime que quelque petit élément de
la fusée n'a pas bien fonctionné.
« De telles choses peuvent se pro-
duire. » Quant au prix du lancement
raté , M. Hagen refusa de répondre.

Au surplus, il ne pense pas que la
rampe de lancement aura besoin de
grandes réparations. Mais s'il s'a-
vérait qu'il fallait la remplacer, cela
pourrait exiger plusieurs mois.

Pas de compétition
avec l'U. K. S. S.

Les milieux responsables américains
soulignent une fois de plus qu 'il n 'a
jamais été question d'une «course au
satellite» avec l'URSS.

L'Administration des Etats-Unis n'a
pas cessé de rappeler ces dernières se-
maines, fait-on remarquer dans les mi-
lieux officiels américains, que le projet
«Vanguard» est exclusivement scienti-
fique et pacifique.

Il faudra attendre plusieurs
semaines

une nouvelle expérience
WASHINGTON, 7. — United Press.

— Il faudra vraisemblablement at-
tendre plusieurs semaines avant de
faire un nouvel essai pour lancer le
premier satellite américain.

Le capitaine Peter-H. Horn , du la-
boratoire de recherches de la flotte ,
a annoncé que deux autres fusées du
type « Vanguard », semblables à celle
qui a explosé vendredi soir , se trou-
vent à cap Canaveral dans un dépôt.
« Je ne puis pas dire quand elles se-
ront prêtes au tir , les préparatifs
prennent toujours un certain temps.»

Le Dr Hagen a déclaré il n'y a pas
longtemps qu 'il faut environ un mois

de travail avant qu 'une grande fusée
soit prête au tir.

Coup dur
pour le prestige américain
WASHINGTON , 7. — Reuter —

L'échec du lancement du premier
satellite artificiel américain a causé
de la surprise et du désappointe-
ment à Washington , où l'on espérait
que le satellite américain tournerait
autour de la terre avant l'ouverture
de la conférence Atlantique de Pa-
ris. On ne cache pas dans les mi-
lieux officiels de Washington que
l'explosion de la fusée Vanguard est
une défaite pour les Etats-Unis et
qu 'il faudra bien des semaines avant
qu 'un satellite américain puisse re-
joindre les deux engins soviétiques.
L'échec du Cap Canaveral est un
nouveau coup porté au prestige
américain dans le monde.

M. Eisenhower demande
un rapport détaillé

GETTYSBURG, 7. — Reuter — Le
président Eisenhower a demandé
vendredi au ministère de la défense
un rapport détaillé sur l'explosion
de la fusée « Vanguard ». Le secré-
taire de presse de la Maison Blanche,

Conséquences
et réactions

En bourse à New-York , l'explo-
sion du «Vanguard» a motivé de
fortes liquidations de l'action Mar-
tin. Cette firme surveillait la mise
au point de cet engin. En raison
de l'abondance des offres , les tran-
sactions sur ce titre ont été sus-
pendues au Stock Exchange. A ce
moment , cette action était cotée
37, en baisse de :!i . D'une façon gé-
nérale, d'ailleurs, l'annonce de l'é-
chec du lancement de cet engin a
été suivie par la baisse des titres
de constructions aéronautiques et
balistiques.

En Italie , réactions de trois
ordres : satisfaction i r o n i q u e
de l'extrème-gauche, consternation
dans l'opinion publique du centre
et de la droite , enfin certitude ren-
forcée, paradoxale mais fortement
exprimée dans les milieux diploma-
tiques et chez les spécialistes, d'un
redressement total des Américains,
comme ce fut le cas après Pearl -
Hnrbonr.

Radio-Moscou a annonce sans
commentaire et en une dizaine de
mots le lancement raté du satel-
lite américain en disant : «Le sa-
tellite artificiel américain «Van-
guard» , dont on a tant parlé, et
qui devait être lancé aujourd'hui ,
a explosé avec sa; fusée porteuse
au moment de la mise à feu.»

Cette information a été immé-
diatement suivie de précisions re-
latives 'aux évolutions des satel-
lites soviétiques.

M. Hagerty, a déclaré que le prési-
dent était « très étonné » !

M. Krouchtchev : «La fusée porteuse du
premier Spoutnik est tombée aux U.S.A.»

MOSCOU , 7. - Reuter. - Selon une
déclaration faite vendredi soir par M.
Krouchtchev lors d'une réception à
l'ambassade finlandaise à Moscou , la
fusée porteuse du premier satellite
russe est tombée le 1er décembre sur
le territoire des Etats-Unis.

Interrogé par les correspondants oc-
cidentaux qui lui demandaient si sa dé-
claration était sérieuse, le premier se-
crétaire du parti communiste russe a
répété : «Nous sommes convaincus que
la fusée porteuse du premier satellite
est tombée sur sol américain. Nous l'an-
noncerons bientôt officiellement et nous
demanderons aux Américains de nous
la rendre. Ils ne veulent pas nous la
redonner . Nous avions fait confiance à
leur honnêteté, mais nous nous som-
mes trompés.» Interrogé une nouvelle
fois, M. Krouchtchev a affirmé avec

force que sa déclaration devait être
prise «absolument au sérieux» .

Prié de préciser ses déclarations , M.
Krouchtchev affirma : « La fusée est
tombée sur le territoire même des
Etats-Unis. Nous en sommes certains.
Nous le savons. » Il ajouta que l'engin
ne s'était pas consumé.

M. Krouchtchev a fait cette dé-
ration environ trois quarts d'heure
avant l'annonce que le satellite
américain avait explosé au sol.

Eclat de rire
à Washington

WASHINGTON, 7. — United Press.
¦— Un porte-parole du program-

me satellite américain a éclate de
rire lorsqu 'il fut informé de l'af-
firmation du leader soviétique.

« Elle est bien bonne , a-t-il dit ,
nous n 'en savons en tout cas rien ».

La première réaction du Penta-
gone a été semblable. Le Départe-
ment de la défense a refusé tout
commentaire.

Les savants de Cambridge croient
savoir que la fusée-guide a terminé
sa course dans la nuit de samedi
à dimanche quelque part dans l'at-
mosphère au-dessus du Pacifique
méridion al à l'Ouest de l'Amérique
latine.

Et pourtant...
Les informations du ler décembre en

provenance des Etats-Unis déclaraient
que la fusée porteuse du premier satel-
lite artificiel soviétique était tombée
sur le terrain militaire de Fort Greely,
à quel que 160 km. au sud-est de Fair-
banks (Alaska). Le Quartier Général
de la section des recherches navales à
Washington , qui avait observé les évo-
lutions du satellite soviétique , avait
déclaré qu 'il avait reçu une information
selon laquelle un objet incandescent
descendait du ciel en sifflant et qu 'il
s'était écrasé dans un bois sur le ter-
rain militaire précité. L'observation de
cet objet a eu lieu à la minute près où
la fusée porteuse aurait dû passer selon
les prévisions de Fairbanks.

Un savant américain
continue

MANCHESTER , 7. - Reuter. - Le
professeur A. C. B. Jovell , à qui est
confié le grand radio-télescope de Jo-
drell-Bank , dans le voisinage de Man-
chester, a déclaré vendredi soir que la
déclaration russe sur la chute de la
fusée porteuse du premier satellite
russe sur territoire des Etats-Unis «con-
cordait parfaitement avec ses propres
conclusions».

Il a en effet calculé que la fusée
devait être tombée le ler décembre ,
lors de sa 879e révolution et il le fit
savoir à Moscou. « Dieu sait pourquoi
les Russes n'en ont jusqu 'ici pas tenu
compte. Us continuèrent à prétendre
que la fusée continuait à graviter et
c'était absurde. » L'information qu 'il
transmit aux Russes « était plutôt
convaincante ». La fusée a dû choir
au-dessus de l'Amérique à travers
l'atmosphère. « Mais je doute que
nul ne puisse jamais savoir si des
morceaux de cette fusée sont tombés
sur la terre. Si un fragment est
tombé, ce doit être dans le Pacifi-
cme. »

REVUE DU 1
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Débris de fusées aux U. S. A.

ï
M Krouchtchev a déclaré hier

que des débris de la fusée  porteuse
du premier satellite artificiel so-
viétique étaient tombés le ler dé-
cembre sur le territoire des Etats-
Unis. Il a révélé que les U. S. A.
s'étaient refusé à les rendre à l'U.
R. S. S., ajoutant qu'il s'agit là
d'un geste inamical , au sujet du-
quel une déclaration off iciel le  se-
ra prochainement fai te  par le
Kremlin. Monsieur K. conclut :
« Si des débris de la fusée  Van-
guard , ou de tout autre satellite
américain tombent sur sol russe ,
nous les rendrons sans discuter à
leurs expéditeurs. »

Pour le moment du moins, cette
éventualité ne risque guère de se
présenter !

On lira en e f f e t  par ailleurs l'es-
sentiel des nombreuses dépêches
qui nous sont parvenues cette nuit
au sujet de l'échec retentissant du
lancement du premier satellite ar-
tificiel américain au Cap Canave-
ral. Retardée d'heure en heure de-
puis mercredi , la mise à f eu  de la
fusée Vanguard a provoqué non
pas son départ , mais SOJI explosion
et sa destruction quasi complète ,
tout en causant de graves dégâts
à la plateforme de départ.

Inutile de dire que la plus pro-
fonde consternation règne aux
Etats-Unis , où hier soir , ni M.  Ei-
senhower, ni M.  Nixon n'ont vou-
lu faire de déclaration au sujet
de ce ratage de première gran-
deur.

En guise de consolation — bien
mince ! — un personnage of f ic ie l
a dit que « sans doute », les Russes
qui ont lancé leurs Spoutniks dans
le plus grand secret , avaient eux
aussi subi d'abord des déboires ,
dont ils ne s'étaient pas vantés.

Reconnaissons en toute objec-
tivité que pour obtenir le gain du
prestige en cette occurence, les
Russes ont été plus habiles que les
Américains, en n'annonçant pas
à coups de trompettes ce qu'ils al-
laient faire , avant de savoir s'ils y
réussiraient... Pour se consoler en-
core , les Américains citent en
exemple le cas de la fusée  Thor ,
dont la mise au point par leur
aviation se heurta à de sérieux
obstacles et qui « atteint aujour-
d'hui un tel degré de perfection
que le Pentagone vient d'autoriser
sa mise en production en série par
l'industrie ». Tout cela ne ramène-
ra pas le sourire du triomphe en-
f in  obtenu sur les lèvres des ci-
toyens du Nouveau-Monde...

Moscou et l'O. T. A. N.

Cette nouvelle défaite des Amé-
ricains — sur le plan technique il
est vrai — n'est guère fai te  pour
recoller les morceaux fê lés  de l'O-
TAN et rendre leur entière con-
fiance à ses membres . En vérité ,
la *' conférence à venir du Conseil
du Pacte atlantique , qui s'ouvrira
à Paris le 1 décembre , ne se pré-
sente pas sous son jour le plus f a -
vorable . Nous l'avons dit déjà :
Anglais et Français sont en froid ;
Paris nourrit de sérieux ressenti-
ments envers Washington ; l'An-
gleterre fa i t  les gros yeux à l'Al-
lemagne de Bonn. Et c'est précisé-
ment le moment que choisit M.
Smirov, ambassadeur soviétique en
Allemagne de l'Ouest pour entre-
p rendre, semble-t-il , une action di-

plomatique sérieuse auprès du
chancelier Adenauer. Il tenterait
de persuader ce dernier de l'avan-
tage qu 'il y aurait à créer des zones
neutres sur notre continent et il
lui laisserait entendre que si cela
ne pouvait se faire , il ne serait
plus question que les troupes rus-
ses se retirent de l'Europ e centra-
le. En bref , le Kremlin cherche
toujours et encore à pousser ses
pions et sait , pour cela, choisir
son moment avec psychologie.

M. Stevenson est pessimiste.

Il n'est même pas dit que la Con-
férence de l'OTAN ait lieu « à l'é-
chelon le plus élevé s,. M.  Steven-
son est d'avis que si le Président
Eisenhower ne peut se rendre à
Paris — et cela dépend unique-
ment de ses médecins — cette réu-
nion au niveau des chefs  de gou-
vernement n'aurait pas sa raison
d'être. Il vaudrait mieux, estime-t-
il, la renvoyer à p lus tard , ou alors
la maintenir au niveau des minis-
tres des a f fa i res  étrangères. D'ail-
leurs MM.  Dulles et Nixon
qui remplacerait le président Ei-
senhower à cette conférence — ne
sont nullement d'accord sur les
buts à atteindre et les moyens d' y
parvenir. Le second voudrait ob-
tenir une entente entre les mem-
bres de l'Alliance atlantique pour
qu'ils entreprennent une sérieuse
aide aux pays sous-développés qui
ne sont encore rattachés à aucun
des deux « blocs ». Le premier se
méfie des « neutres ». Quoi qu 'il
en soit, en considérant la situation
internationale et sans parler net-
tement des divergences dans le
camp occidental —- mais certaine-
ment en y pensant — M.  Steven-
son a pu dire hier : « A l'heure ac-
tuelle , l'Occident court un plus
grand danger qu'au début de la
dernière guerre. » J. Ec.

Les combats qui se déroulent ac-
tuellement autour de l'enclave
d'Ifni pourraient bien marquer la
fin des relations pacifiques entre
l'Espagne et le Maroc. Il est vrai
que l'armée de libération marocai-
ne qui attaque Ifni n'est pas re-
connue par le gouvernement ma-
rocain ; il est toutefois évident
que l'Espagne et le Maroc ne sont
pas loin d'en venir à une guerre.
Nos premières photos d'Ifni mon-
trent , en haut , un des postes dont
les insurgés se sont emparés, ce-
lui dUsseg, qu'ils ont totalement
détruit en se retirant ; en bas,
des Moghaznis, gendarmes maro-
cains, montent la garde auprès de
bombes non explosées tombées en
territoire marocain.

Le sud d'Ifni appartient encore
aux Espagnols, mais la montagne
sauvage et boisée leur échappe de
plus en plus. Depuis dix jours, nn
millier de soldats espagnols sont
retranchés dans Sidi-Ifni , la ca-
pitale , et dans cinq points fortifiés
de l'enclave.

Autour du camp, sur des pitons
boisés, terrés le jour dans des ra-
vins inaccessibles, se glissant la
nuit sur les chemins délaissés, cinq
mille rebelles des Ait Amrane les
encerclent.

La photo du jour...

Le problème algérien
L'Assemblée générale
de l'O. N. U. décidera

NEW-YORK , 7. — AFP. — Le
Canada, la Norvège et l'Irlande ont
déposé vendredi devant la commis-
sion politique, des amendements à
la résolution afro-asiatique sur l'Al-
gérie, qui modifient les dispositions
de celle-ci relatives à l'auto-déter-
mination et à des négociations
éventuelles.

La commission politique en a terminé
avec l'examen de la question algérienne,
sans avoir adopté aucune résolution. Le
rapport de la commission politique sera
examiné en assemblée plénière à une
date qui n'est pas encore fixée.

La Hollande demande
la réunion

du Conseil de l'O. T. A. N.
LA HAYE, 7. - AFP. - Le gouverne-

ment néerlandais a demandé une réu-
nion d'urgence du Conseil de l'O.T.A.N.
sur la question indonésienne.

Après une catastrophe
ferroviaire

On retrouve encore
cinq cadavres

LONDRES, 7. — AFP. — Cinq
nouveaux cadavres ont été retirés
dans la nuit , don t 4 peu après mi-
nuit, des débris ne l'accident de
St Johns. Us n'ont pas été encore
identifiés. Us portent à 97 le chif-
fre officiel des morts.

Un porte-parole des chemins de
fer britanniques a déclaré qu 'on ne
s'attendait plus à découvrir d'au-
tres cadavres.

Dernière minute

Augmentat ion de la nébulosité . Quel-
ques chutes de neige possibles dans le
Jura.

Prévisions du temps

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds


