
Les Français sont-ils si bêtes ?
Une polémique naît en France de la lettre d'un Suisse à «Paris-Presse»

Paris, le 2 décembre.
Il est bon, entre amis, de se dire

les choses en face , même si elles
doivent choquer. Je n'en veux pour
preuve que la polémique née en
France , à la suite de la publication ,
par le journal « Paris-Presse » d'une
lettre d'un citoyen suisse, dont mal-
heureusement on ne nous a pas ré-
vélé le nom. Eh bien ! on s'est dit
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De 'notre correspondant !

particulier James Donnadieu |
V J

quelques vérités. On est même allé
un peu plus loin. Mais ce n'est pas
si mal que cela peut paraître.

L'auteur de la lettre, publiée en
première page , sous le titre allé-
chant : « Vraiment si bêtes ? »,
ra/àontait que, lors d'un récent sé-
jour en France , il s'était entretenu
•avec des ouvriers, des commerçants,
des militaires, des patrons, des em-
ployés , des médecins, des savants.
Et beaucoup d'entre eux lui avaient
dit : « Les Américains ? On les ai-
merait bien, mais ils sont vraiment
trop bêtes ! »

Il en avait été Choqué et ne le
cachait point. Il faisait remarquer
que la comparaison entre Français
et Américains tournait le plus sou-
vent à l'avantage de ces derniers :
des ouvriers qui travaillent moins
longtemps, gagnant davantage ; des
patrons qui ont un standing supé-
rieur, fabriquan t moins cher et plus
solide ; des militaires dont le rayon-
nement s'étend sur le monde ; des
médecins et des savants qui font
de grandes découvertes. Et il ter-
minait ainsi : « Je me demande si
les Français, qui sont si intelligents,
ne sont pas un peu bêtes. Ce qui est

merveilleux en France , c'est plutôt
la France que les Français ».

Réponse à un Suisse.
Vous devinez l'e f f e t  que cela pro-

duisit chez les lecteurs du journal .
Soyons juste ! Parmi ceux qui pri-
rent la plume, il en est qui approu-
vèrent l'auteur anonyme . Certains
même lui reprochèrent de n'être pas
allé assez loin . Tel celui qui écri-
vait : « Vous oubliez de mentionner
les plus insupportables de tous lei
Français , les plus prétentieux et les
plus incapables , nos députés ». Et un
autre d'ajouter : « Les Américains
apparaissent bêtes dans la mesure
où ils tendent à nous ressembler, en
se livrant de plus en plus aux jeux
du forum. »

(Voir suite en page 3.)

Mgr Matines Vonderach sacré suffrage! à Coire

Le nonce apostolique à Berne, Mgr . Testa , a procédé dans la cathédrale
de Coire, en présence des évêques Mgr . von Streng et Mgr .  Caminada , au
sacre de Mgr . Johannes Vonderach comme su f f ragan t  de Coire. Le sa-
cre d'un évêque illustre , par ses cérémonies , l'ampleur des devoirs , des
tâches et des droits attachés à cette haute fonc t ion .  Notre photo mon-
tre la solennelle procession entre la cathédrale et le palais épiscopal.
On reconnaît , de gauche à droite : Mgr . Caminada , le nouveau s u f -

fragant  de Coire Mgr . Vonderach, et Mgr . von Streng.
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de l'aviation
J

A propos du renouvellement de notre parc d'avions militaires

Le Bréguet 1100, biréacteur léger d' appui tactique pesant six tonnes et dépassant Mach 1 en vol horizon-
tal. Cet appareil capable de décoller ou d'atterrir sur des terrains non préparés , est également utilisable

pour des missions de chasse.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 décembre.

Ainsi , moyennant la modique
somme de 450 millions, nous « tou-
cherons » probablement nos 100
P-16... dans quelques années. Et
comme un malheur n'arrive jamais
seul, il est désormais certain que
nous aurons aussi « nos » 100 Hun-
ter. Jeudi dernier, le Conseil des
Etats s'est en effet prononcé à l'u-
nanimité pour l'achat de ces chas-
seurs britanniques. Il n'est pas dou-
teux que le Conseil national prendra
la même décision. Or, la note à
payer est élevée, c'est le moins qu 'on
puisse dire : au total 762,7 millions.
Pour des appareils dits de « transi-
tion » et d'ores et déjà nettement
dépassés (on évite prudemment de
le préciser) c'est beaucoup d'argent.
Le Suisse moyen n'est peut-être pas
très « ferré » sur les questions aéro-
nautiques. Il sent néanmoins confu-
sément qu 'on se moque de lui. C'est
hélas ! vrai.

Notre production d'avions militaires
Parlons un peu de notre politique

suisse en matière d'aviation. La si-
tuation actuelle présente certai-
nes analogies avec celle de 1936.
A cette époque en effet , on renonça
au biplace « C - 36 » étudié et
conçu par quelques-uns de nos re-
marquables ingénieurs et techni-
ciens (notre pays n'en manque pas)
au profit du « C-35 », appareil dé-
modé, biplan haubanné, faiblement
armé et désespérément lent. Le
« C-36 » lui, était une machine révo-
lutionnaire pour l'époque : aile bas-
se, train escamotable, armement
puissant et vitesse élevée. On en-
visagea sa construction en série
quelques années plus tard et ce n'est
finalement qu'en 1940 et 41 qu'il
commença à équiper nos escadrilles
où il rendit d'ailleurs d'éminents
services. Mais notre traditionnelle
politique de prudence en matière
d'aviation venait de nous faire per-
dre quelques années précieuses.

En 1945, soit immédiatement après
la fin des hostilités, la brillante
équipe des ingénieurs d'Emmen se
mit au travail et conçut le « N-20 »
une aile volante dotée de deux réac-
teurs, qui n'avait certes rien à envier
à des intercepteurs tels que le Glos-
ter Javelin britannique en service
dans la RAF.
(Suite page 3) G.-A. ZEHR.

P-16 et Hunier : une histoir e
à dormir debout

La situation (très complexe) évolue !
Les exportations horlogères suisses vers l'Amérique latine

(Corr . part de « L'Impartial » .)

Berne, le 10 décembre.
Au Mexique, 1957 se terminera sur

une note agréable pour le commer-
ce horloger . Au début de l'exercice,
déjà , le gouvernement avait desser-
ré le contingentement des importa-
tions. En octobre, il a procédé à un
nouvel assouplissement. Il ne s'agit
pas, certes, d'un retour pur et sim-
ple à la liberté complète. Cepen-
dant , la quantité de montres admi-
se est égale à celle de 1953. Cette
année cle base n 'était pas mauvaise.
Sans jouir d'une totale liberté de
mouvement, nos fabriques pourront
expédier au Mexique un nombre rai-
sonnable de montres.

Elles ne sont pas seules à s'en ré-
jouir. La politique intelligente de
Mexico favorisera un approvisionne-
ment plus normal du marché par les
canaux traditionnels de distribution.
Les contrebandiers s'en plaindront ,
sans doute. En revanche , le com-
merce de la branche s'en réjouira.
Quant au gouvernement, il sera ré-
compensé de sa clairvoyance par un
accroissement de ses recettes fisca-
les.

Plusieurs autres Etats de l'Amé-
rique latine gagneraient à suivre
l'exemple des autorités mexicaines :
le Brésil trouble la situation par des
dispositions monétaires dignes d'un
autre temps. En plaçant les mon-
tres dans les catégories les plus gre-
vées à l'importation, l'Uruguay dé-

tourne le commerce des voies nor-
males d'approvisionnement. L'Equa-
teur conduit à des solutions similai-
res en distribuant les licences au
compte-gouttes, etc. L'Argentine
donne d'autres sujets de préoccupa-
tion à nos exportateurs. Malgré les
bons conseils du Dr Prebisch , la li-
bération de ses importations ne fait
aucun progrès nouveau. La survi-
vance d'un système tarifaire prohi-
bitif encourage les tractations clan-
destines. Sans doute , le général Pe-
ron a laissé un héritage très lourd
à ses successeurs. Ceux-ci font face
à l'adversité avec un certain cou-
rage. Cependant , ils ne semblent pas
mesurer toutes les ressources vivi-
fiantes que la liberté pourrait leur
offrir.

(Voir suite en page 3.)

U y a évidemment une certaine cruau-
té à parler de l'échec du « Spoutnik »
américain...

Les Allemands l'avaient déjà baptisé
«Spaetnicka (de spaet := tard).

Maintenant ils vont plus loin en le
dénommant « Spaet-nicht » (tard et pas
du tout).

Cependant il faut reconnaître que nos
bons amis d'outre-Atlantique n'ont pas
volé les quolibets qui les accablent. La
plus sûre façon de réagir au succès
russe était de travailler dans le silence,
à mettre sur pied une réplique impec-
cable. Et seulement alors de révéler la
réussite. Au lieu de cela, et dans un but
de réclame ou de prestige facile, on a
mis les bouchées doubles, harcelé les
constructeurs, annoncé bruyamment le
départ et exigé qu'il se produise au mi-
lieu d'un concours de journalistes et de
photographes convoqués tout exprès pour
enregistrer l'événement.

Ce fut, on l'a vu, un des plus sensa-
tionnels ratages du siècle.

Bien entendu l'Amérique n'en mourra
pas. Elle s'est déjà tirée, seule, de pas
plus difficiles que celui-là. Et finale-
ment, dans trois mois ou six mois, ses
savants rejoindront ceux des Soviets,
qui étaient sur le morceau , et avec des
moyens plus larges, depuis longtemps.

N'empêche que le succès du « Spout-
nick » renforcé par l'échec du « Van-
guard » est une bonne leçon pour l'a-
mour-propre américain. Cette fois l'on-
cle Sam n'est plus ni « the greatest », ni
« the first in the world ». Non seulement
il s'est fait dépasser, mais il s'est lui-
même ridiculisé. Ce qui n'est ni agréable
ni profitable lorsqu'on prétend — et
qu 'on pourrait — exercer le « leader-
ship » mondial. Autrement dit — car je
commence à en avoir assez de ces mots
anglais — donner l'exemple et les di-
rectives au monde entier.

En fait, depuis qu 'Eisenhower et les
républicains sont au pouvoir, l'Améri-
que s'est surtout attachée à faire des
affaires et à gagner de l'argent.

Sur ce point elle semble n'avoir pas
trop mal réussi.

Mais le prestige et l'autorité , elle les
a perdus. Le père Piquerez.

/PASSANT

Le chef de l'infanterie a nommé le
colonel Mathias Brunner comman-
dant des Ecoles de tir à Walenstadt ,
où il succédera au colonel-brigadier
Hans Brunner nommé chef des Eco-
les centrales . Le colonel Mathias
Brunner a commandé jusqu 'en 1956
l'Ecole des grenadiers à Losone, dans
le Tessin ; il commanda ensuite
l'Ecole de l'infanterie à Bellinzone.

Un nouveau commandant
des Ecoles de tir

de Walenstadt

Un homme passe dans la rue , criant
à haute voix :

- Habits... chiffons... Ferraille à ven-
dre...

Du cinquième étage d'un immeuble ,
une femme lui fait  signe de monter.
L'homme prend un sac , monte pénible-
ment l'escalier raide et sombre et
arrive en haut , tout essoufflé. La femme
qui lui a fait signe est à sa porte.

— Je n 'ai rien à vendre , dit-elle.
Mais (et elle se tourn e vers un mar-
mot qui hurle) tu vois , Gérard , c'est
le Monsieur avec le grand sac qui va
t 'emmener si tu n'es pas sage 1

Le sac de Gérard

M. Philli p Bacon , professeur de géo-
graphie à l'Université de Columbia , a
affirmé que la population du monde
aura quadrup lé en 2057 et estime qu 'il
est impossible de résoudre les problè-
mes qu 'entraîne une nativité de 10.000
êtres par heure sans faire preuve d'une
plus grande tolérance à l'égard de la
race , de la reli gion , de la couleur et de
la nationalité.

Dans un siècle, la population
du monde aura quadruplé
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MACHINES A LAVER
MYLOS

HlINlnlIIK
publiques et gratuites

tous les mercredis , de 14 h. à 20 h.
RUE DU DOUBS 77

Patins artistiques- depuis Fr, 19.80
botiines blanches 26-29 Fr. 36.80

30-35 Fr. 40.50
36-39 Fr. 49.50

Aiguisage partait des patins
sur machine spéciale emplo yée -par les fabriques

A vendre d'une Importante collection

de : Courbet , Géricault, B. Morisod , Co-
rot, Chardin, Descamps, Monticelli , De-
lacroix, Henner, Isabey, Pantin la Tour,
Diaz, Daubigny, Vollon, Greuze, Giovan-
ni Segantini, etc.
et différentes oeuvres de l'Ecole gene-
voise.

Ecrire à : Villa Bella, Chernex s-Mon-
treux.

A remettre au printemps 1958, pour
raison d'âge, dans localité industrielle
du Jura,

COMMERCE DE
CYCLES ET MOTOS
en pleine activité.

Immeuble comprenant atelier avec ou-
tillage complet pour réparations, place
pour 6 voitures, colonne à essence et con-
cession de taxi.

Paire offres sous chiffre P 6816 J à
Publicitas St-lmier.
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^3k̂ : Chemise po peline et sport «âpp

,iS5Kr5& Echarpe laine et soie «Ç

f 

Cravate , chapeau , casquette l 
^

Gants cuir et laine
Gilet laine , puiiover

$& Anorack et pantalon ski

^7f^ Vous trouverez un beau

JLJ M '* choix , qualité et prix

avantageux au magasin

Avenue Léopold-Robert 4?

AV!S
AU PUBLIC
L'Association Suisse des Détaillants en
Textiles , Section de La Chaux-de-Fonds ,
rappelle à ses membres ainsi qu'à leur
honorable clientèle que

l'ouverture des magasins
est prolongée

dès ce jour
et jusqu'au 31 décembre
de la manière suivante :

Les soirs du lundi au vendredi jusqu 'à
18 h. 45.
Les samedis 14, 21 et 28 décembre , jus-
qu 'à 18 heures.
Les 24 et 31 décembre également jus-
qu 'à 18 heures,

En outre , les magasins seront ouverts

les lundis matin
16, 23 et 30 décembre.
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4 Balance 6 1|

|j Cristaux - Céramique - %
% Articles en bois - Marbre jg
|| Garnitures de bureau
|| Etain et f er  f orgé %

progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, touis genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger, ména-
ges complets.
Tél . 2 38 51, Const. Gentil

1 ÎIIPP Q d'occasion , tous
LUI  du genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72 

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

ON DEMANDE dame
sachant coudre pour rac-
commodages de salopet-
tes et linges, chez elle.
S'adresser Blanchisserie
Le Muguet. Tél. 2.91.50.
JE CHERCHE femme de
ménage pour le samedi
après-midi, deux fois par
mois. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

26233
ON DEMANDE pour tout
de suite garçon de mai-
son. — Hôtel de France,
La Chaux-de-Fonds, té-
léphone 2 11 16.

DEMOISELLE cherche
occupation pour les ma-
tinées. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 25465
VENDEUSE Personne
sérieuse cherche place
dans boulangerie ou au-
tre genre de commerce
les après-midis. — Faire
offres écrites sous chif -
fre T. R. 26238, au bu-
reau de L'Impartial.
SOMMELIERE ~ 

cherche"
remplacement. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 26271
ON GARDERAIT
enfants, bons soins assu-
rés. — Tél. (039) 2 99 07.

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 LTmpartial.
DAME cherche logement
de 1 à 2 pièces pour tout
de suite ou fin avril 1958
(pignon exclu) . — Ecrire
sous chiffre L G 26238,
au bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT Person-
ne seule, solvable, cher-
che petit appartement 1
chambre et cuisine,
chauffé, pour époque à
convenir. Si possible au
centre. — Ecrire sous
chiffre C E 26227, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée, située sur l'A-
venue Léopold-Robert ,
est à louer pour le 15 dé-
cembre à monsieur sé-
rieux . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 36060

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 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 cm.,
Fis.-195 cm. souliers Hen-
ke No 38, à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 26079
POUSSETTE dë~pou~
pée complète et patins
avec bottines No 37 sont
à vendre chez M. Rob.
Ballmer , Fleurs 34.
Té!__2_i9-03-
ÈLNA Machine à cou-
dre, parfait état, à ven-
dre 200 francs. — S'a-
dresser rue Président -
Wilson 3, au 2e étage.
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.

Noix
Fr. 2.20 par kilo

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

Fratelli Franscella
Minusio - Locarno

A VENDRE divan deux
places, 140 centimètres,
matelas à ressorts, état
de • neuf. — Rue du
Doubs 65, au ler étage.
POUSSE-POUSSE à
vendre d'occasion. Prix
50 francs. — S'adresser
Fritz-Courvoisler 40 a, au
ler étage. 
A VENDRE une table et
6 chaises de salle à man-
ger, en parfait état , ain-
si qu 'un appareil radio.
Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. _ 26234
A VENDRE pantalon de
ski pour garçon de 13
ans, 1 paire de souliers
de football No 39, 1 paire
de patins de hockey avec
souliers No 41. Le tout à
l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. _ 26229
A

~VENDRE "cage"de
luxe pour oiseaux exo-
tiques. — S'adresser à M.
Alcide Widmer, Jardi-
nière 77. 
A VENDRE 1 cuisinière
électrique 4 plaques, mar-
que Le Rêve, 1 accordéon
si b., mi b., ainsi que pou-
pée et pousse-pousse de
poupée, le tout à l'état
de neuf ; bas prix. — S'a-
dresser Parc 149, au 4e
étage, à droite.

CHAT Quelle personne
aurait perdu beau chat ,
gilet et pattes blancs,
bonnet , dos et queue gris
taupe , âgé de 8 mois en-
viron Eventuellement ,
qui adopterait cette bra-
ve bète affectueuse. S'a-
dresser chez Mme Linder ,
Jardinière 91.
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Les Français sont-ils si bêtes ?
Une polémique naît en France de la lettre d'un Suisse à «Paris-Presse»

(Suite et fin)

Cependant , c'est à une critique
sévère des Yankees que la plupart
des correspondants se livrèrent. Les
Américains supérieurs aux Fran-
çais ? Allons donc ! Sans doute
ont-ils ef f ec tué  des réalisations ma-
gnifiques , mais ils disposent de
moyens très puissants et s'emparent
souvent d 'idées qui ne sont pas les
leurs. Cela ne les a d' ailleurs pas
empêchés de se faire damer le pion
par les Russes dans le domaine des
« Spoutnik ». Et que dire de leur ré-
gime intérieur après les récents
scandales de l'a f f a i r e  de Little Rock
et du procès de Confidential, qui
prouvent qu'ils sont des racistes et
des obsédés sexuels ? Et que dire en-
core de leur diplomatie, qui a si
bien manœuvré que les Russes les
ont éliminés de plusieurs points de
la Terre ?

Les lecteurs ont adressé un autre
reproche à M. X..., c'est de compa-
rer ce qui n'est pas comparable.
Pascal avait déjà dit : « Vérité en
deçà des . Pyrénées , erreur au de-
là. » Gagner de l'argent, c'est bien,
mais ce n'est pas forcément le cri-
tère parfait  de l'intelligence. Or,
l'intelligence est du côté français.
La France peut avoir commis de
multiples fautes , mais elle a con-
servé une âme. Ce n'est pas toujours
le cas de l'autre côté de la grande
mare. Qu'on se souvienne de Char-
lie Chaplin qui a dû fui r  l'Améri-
que. Enf in  on ne saurait oublier
les immenses di f f icul tés  que la
France a eu à surmonter, cherchant
sa voie dans le chaos né de la mar-
che trop rapide des événements.

Une histoire de coucou.
In cauda venenum ! Aux attaques

lancées contre la France par l'au-
teur de la lettre, il était répondu en

se demandant si un Suisse était
bienvenu à les formuler . De vieux
arguments ont reparu à cette occa-
sion : la Suisse, pays neutre , s'est
enrichie pendant que ses voisins se
faisaien t tuer ; elle éprouve le com-
plexe d'infériorité d'un petit pays
envers un grand , etc . Jusqu 'à un lec-
teur qui citait Le troisième hom-
me, d'Orson Welles : «Les Suisses , en
deux cents ans de paix et de pros-
périté , ils ont fa i t  quoi ? Ils ont in-
venté le coucou. » Ce qui a amené
un docte rédacteur du j ournal « Die
Tat » à rappeler que le coucou était
originaire de la Forêt-Noire , et non
de Suisse.

Cette polémique prouve , pour le
moins, que les susceptibilités restent
vives en France. Il est parfaite ment
exact de dire que les Américains ne
sont pas ici très aimés, bien qu'ils
aient beaucoup contribué au re-
dressement économique du pays.
C'est sans doute parc e qu'ils n'ont
pas la « façon de donner ». Et aussi
parce qu'ils ont souvent contrecar-
ré la politique extérieure de leurs
alliés. J' ajouterai qu'il aurait été
également exact de rappeler que la
France, pays riche mais qui par-
vient difficilement à se gouverner,
déroute ses meilleurs amis. Mais ce
ne f u t  p oint signalé.

A vrai dire, la France et la Suisse
sont de bonnes amies et elles conti-
nueront de l'être. On n'a pas oublié,
de ce côté-ci du Jura , l'accueil que
de nombreux Français trouvèrent
dans le pays voisin durant la der-
nière guerre . A l'auteur suisse de la
lettre publiée par le journal « Paris-
Presse », un lecteur conseille avec
raison de s'adresser à ses compa-
triotes : « Il s'en trouvera plus d'un,
dit-il, qui se feront  les bons avocats
de la France. »

James DONNADIEU.

La situation (très complexe évolue !
Les exportations horlogères suisses vers l'Amérique latine

(Suite et f in )
V.li

Le Pérou est une exception
Au Chili, la pénurie croissante de

devises incite les autorités à frei-
ner toujours plus les importations
de produits horlogers. Depuis sep-
tembre, les négociants de la bran-
che doivent faire un dépôt , qui re-
présente entre huit et dix fois la
valeur de la marchandise, s'ils veu-
lent obtenir une licence. Après quoi,
on s'étonnera bruyamment, s'ils
trouvent plus avantageux de faire
leur commerce à l'abri de savants
camouflages. Au milieu de toutes
ces républiques en proie au dirigisme
le plus outrancier, le Pérou consti-
tue une exception heureuse. Depuis
plusieurs années, sa politique per-
met une augmentation constante de
ventes de montres suisses. En 1954
et 1956, le nombre des pièces com-
mandées, chez nous, par les hor-
logers péruviens est passé de 101,000
à 250,000 par année. En Colombie,
une crise économique sans précé-
dent a plongé le pays dans de gra-
ves difficultés. Le gouvernement
s'acharne à sortir de l'impasse. Mais
le bilan présente un passif tel, qu'il
est impossible de faire des prévi-
sions pour l'avenir.

Avec ses hydrocarbures, le Vene-
zuela possède des atouts économi-
ques incomparablement meilleurs
que ceux d'autres nations d'Améri-
que latine. Il se sent en posture de
pratiquer une politique toute diffé-
rente. Il laisse ses portes ouvertes
et s'abstient de taxer les importa-
tions trop lourdement. Inutile d'a-
jouter que le volume des affaires s'en
ressent

Des économies en pleine
construction

Au terme de ce tour d'horizon, il
serait peu équitable de ne pas tenir

compte des obstacles que la plupart
des Etats d'Amérique latine rencon-
trent sur le chemin d'une prospérité
plus grande. Avec des économies en
pleine construction et une démo-
graphie débordante, les. gouverne-
ments ne peuvent accomplir des
miracles. Leurs problèmes sont com-
plexes. Ils ne ressemblent en rien
à ceux de l'Europe. L'Amérique la-
tine doit se tirer d'affaire avec une
économie essentiellement agricole
et un choix limité de produits à of-
frir aux partenaires commerciaux.
Peut-être parviendrait-elle à amé-
liorer, son sort, si elle mettait de
l'ordre, dans ses monnaies. Mais,
elle n'a pas la tâche facile. Ses meil-
leurs esprits songent à placer le
commerce extérieur sous le signe du
multilatéralisme. Ils sont aidés, dans
leurs efforts, par la CEPAL (Com-
mission économique pour l'Améri-
que latine) de l'ONU. La meilleure
attitude que nous puissions adop-
ter, en attendant, est de faire con-
fiance à ces peuples sans espérer
une évolution rapide de la conjonc-
ture.

La quinzaine
de l'aviation

J

A propos du renouvellement de notre parc d'avions militaires

L'intercepteur terrestre Marcel Dassault « Super-Mys tère » sort maintenant en série des chaînes de fabri-
cation. Il doit assurer la relève des « Mystère IIC et IVA ». Il se distingue par sa grande vitesse

ascensionnelle, son armement p uissant et son plafond élevé.

(Suite et f i n )

L'étude du N-20 coûta 14 millions.
En 1952, cet appareil plein de pro-
messes était prêt à faire son pre-
mier vol. On ne lui accorda jamais
l'autorisation de décoller . Or, avec
quelques milliers de francs, cet
avion aurait pu effectuer plusieurs
vols et montrer ce qu 'il valait exac-
tement. Mais la logique et le bon
sens ne prévalent pas toujours chez
nous. La preuve : on préféra donner
la priorité à un appareil comme le
P-16 qui était loin d'être terminé
à cette même époque.

Ainsi, alors qu 'en 1952 on refusait
au service technique militaire les
quelques milliers de francs néces-
saires à l'exécution des premiers
vols du N-20... sous prétexte que
cette aventure coûterait trop cher
(sic!) on vota en 1953, une somme
de 3,4 millions5 (venant s'ajouter aux
10,8 déjà engloutis dans l'étude du
P-16) pour l'achèvement du chas-
seur d'Altenrhein, de conception
moins avancée. Certes, le P-16 était
moins lourd que le N-20. En revan-
che, sa vitesse maximale à arme-
ment égal était légèrement infé-
rieure ; sa vitesse ascensionnelle,
son accélération , son rayon de vi-
rage, ses distances de décollage
beaucoup moins favorables.

C'est pourtant cet appareil qui
sera livré à nos troupes d'aviation,
si les Chambres fédérales en déci-
dent ainsi lors de leur prochaine
session de mars.

L'avion « bonne à tout faire »
n'existe pas

Pour quelle raison s'accroche-t-
on pareillement au P-16 quand bien
même nos chefs militaires et notre
gouvernement ne peuvent ignorer
(du moins, on veut le croire) que
cet appareil n'aura plus aucune va-
leur opérationnelle en 1960 ? Il faut
y voir , pensons-nous, un désir de
faire subsister à tout prix — c'est
le cas de le dire — notre industrie
aéronautique. Mais cette dernière

ne peut-elle vivre en bonne partie de
la construction sous licence ? N'est-
ce pas précisément de cela qu'elle vit
depuis plusieurs années ? Dans ces
conditions pourquoi n'avoir pas re-
cours à la production sous licence
de matériel étranger, français par
exemple puisque nos voisins sont les
premiers à disposer d'un éventail
complet d'intercepteurs légers les-
quels, pour un prix d'achat inférieur
d'un tiers, avec moins d'heures
d'ouvriers, possèdent des appareils
de combat ayant des performances
supérieures à celles des têtes de
file de l'industrie mondiale, ne leur
enviant rien sur le plan de l'arme-
ment et, qui plus est, revenant au
stade bucolique de la prairie trans-
formée en quelques heures en aéro-
drome de guerre.

Bien sur, on nous fera remarquer
que la Suisse, étant donné la nature
de son sol et pour quantités d'autres
raisons (.?...) .doit posséder un ap-
pareil réunissant à la fois les qua-
lités de l'intercepteur, celles du
chasseur-bombardier et de l'avion
d'attaque au sol. Serait-ce imperti-
nent de faire remarquer à nos chefs
responsables que l'auteur d'un tel
chef-d'œuvre n'est pas encore né ?
Pour avoir voulu tenter l'expérience
avec le P-16, on en a fait un avion
dont on dit d'ores et déjà, qu'il ne
sera qu'un lamentable « veau » en
1960. Puisque l'on veut à toute for-
ce et à tout prix assurer la défense
de notre ciel pourquoi ne pas son-
ger à une série d'intercepteurs à
très grande vitesse ascensionnelle,
capables d'opérer entre 12.000 et
15.000 mètres ; et à une autre série
d'avions d'attaque au sol ou de chas-
seurs bombardiers maniables, super-
soniques en palier, moins compli-
qués, plus légers et plus rapides que
les Hunter et P-16 ? Le choix ne
manque pas.

Le Hunter : un avion compliqué
et coûteux

On sait que le Hunter vole depuis
sept ans déjà. Or, il n'a commencé

Les techniques modernes de bombardement affranchissent pratiqu ement les bombardiers des conditions
atmosphériques et leur menace est donc constante. Pour répondre à cet état de choses, il est bien évident
que les chasseurs d'interception de jour ou de nuit sont insuffisants.  Il est donc de toute nécessité que,
pour répondre aux bombardiers volant par tous les temps , il faille des chasseurs volant également par
tous les temps. De plus, non seulement ils doivent voler, mais encore ne rien p erdre de leurs qualités
offensives de destruction. D'où la notion de chasse tous temps. Cette notion implique des tâches plus
nombreuses et plus complexes que celle de la chasse de jour et c'est pourquoi les appareils d'interception
tous temps sont biplaces." Ils emportent une installation complète de radar perm ettant la recherche, l'ap-
proche , la visée et le tir, ces deux dernières phases étant le plus souvent automatiques. L'équipage se par-
tage les tâches et le pilote est assisté d'un radariste qui le guide vers l'objectif aussi sûrement que s'il le
voyait . Le reste est l'a f f a i r e  des mécanismes. — Notre photo : l'English Electric P-1& appartien t à la
catégorie des chasseurs tous temps et comme tel est appelé dès maintenant à succéder dans la RAF aux

Hunter et aux Gloster Javelin. Sa vitesse dépasse 2000 km/heure t

à équiper véritablement en grandes
séries, les escadrilles de la RAF que
depuis 1955. Sa mise au point fut
longue et laborieuse. Les ennuis
constatés lors des tirs en altitude et
qui entraînaient souvent l'arrêt du
turboréacteur n'ont été vaincus que
dernièrement.

Nous n'apprendrons rien à ceux
qui s'intéressent aux avions mi-
litaires en disant que le Hunter
est un chasseur extrêmement com-
pliqué et par-là même très coûteux
à l'entretien. Nous tenons cela de
pilotes hollandais et belges qui vo-
lent régulièrement sur ce type d'ap-
pareil. En outre, des aviateurs bri-
tanniques, engagés dans l'opération
de Suez, n'ont pas craint de nous
affirmer que sur vingt Hunter mis
en ligne à cette occasion, on en
comptait régulièrement dix-sept à
dix-huit cloués momentanément au
sol pour des réparations... Voilà qui
nous permet d'émettre certains
doutes sur la valeur opérationnelle
de ne chasseur.

D'autre part, 11 est intéressant
de noter que la R. A. F. vient d'an-
nuler sa dernière commande de
100 Hunter, ce qui a contraint le
Hawker Siddeley Group à fermer
les portes d'une de ses usines. Oe
n'est donc pas sans quelque éton-
nement que l'on a entendu M. Chau-
det déclarer j eudi devant le Con-
seil des Etats que les « délais de
livraison et le prix n'étaient garan-
tis par la maison Hawker que jus-
qu'à fin j anvier 1958 ». Ce fournis-
seur a-t-il vraiment tant de com-
mandes de Hunter qu'il ne sache
plus où donner de la tête, au point
de formuler encore certaines exi-
gences ?...

Autre chose encore : au début de
septembre, lors du Flying Display
de Farnborough, nous avons appris
officieusement que la décision de
principe touchant l'achat" des Hun-
ter venait d'être prise par notre ar-
mée de l'air représentée à Londres
par une mission, celle-là même qui
se rendit plus tard en tournée aux
Etats-Unis...

Pourquoi ces choix d'avions ?
Pourquoi ces voyages coûteux après
coup ? Pourquoi, pourquoi ?...

Peut-être se trouvera-t-il, à l'heu-
re des questions, un député aux
Chambres fédérales, assez ami des
situations claires pour désirer en
avoir le cœur net.

G.-A. Zehr.

P-16 et Hunter : une histoir e
à dormir debout

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

Utilisateurs de mazout

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

constant

Un commencement d'incendie
(Corr.) — Dimanche, peu après

12 h. 30, les premiers secours et le
groupe de piquet étaient appelés à
l'asile des vieillards du Ried du
Haut où un commencement d'incen-
die venait de se produire dans une
chambres des employées. Le feu avait
pris à une corbeille placée près du
fourneau et s'était propagé au par-
quet. Mais ce début de sinistre put
être rapidement maîtrisé.

BIENNE
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situation d'avenir ; bon salaire ; instruction appro-
fondie.

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

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae
et certificats , sous chiffre H. P. 25650, au bureau de
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L'ACTUALITE SUISS E
Au Conseil national,

ce matin
Fin du débat sur le prix

du lait
BERNE , 10. — Mardi matin , le

Conseil national termine le débat
sur le mode de financement de
l'augmentation du prix du lait à la
production de 2 centimes par kilo-
litre. Les amendements soutenus
lundi soir par MM. von Greyerz
(rad. Berne) et Dellberg (soc. Va-
lais) sont combattus par plusieurs
députés agrariens , de Suisse alle-
mande, par les rapporteurs MM. Bû-
cher (rad.Lucerne) et Gendre (cons.
Fribourg) , et aussi par M. Holen-
stein, conseiller fédéral.

L'amendement von Greyerz , qui
tend à ne pas mettre à la charge de
la Confédération l'excédent éven-
tuel des frais pour une période li-
mitée, est repoussée par 109 voix
contre 24.

L amendement Dellberg, qui au
contraire veut mettre à la charge
de la Caisse fédérale la hausse du
prix du lait de consommation de 2
centimes par litre , dès le ler jan-
vier prochain , est également écartée
par 106 voix contre 43.

L'ensemble du projet est ensuite
voté par 142 voix, sans opposition,
puis le Conseil prend acte avec ap-
probation d'un rapport du Conseil
fédéral sur l'augmentation extraor-
dinaire de durée limitée des taxes
sur le lait et la crème de consom-
mation. Le produit de cette aug-
mentation sera versé à la Caisse de
compensation des prix du lait et
des produits laitiers, mais seulement
au moment et dans la mesure où il
sera établi que le retenue est néces-
saire pour couvrir les pertes résul-
tant du placement des produits lai-
tiers dans le pays.

Les blindes en Ajoie
Le groupe socialiste
se prononce pour le

projet du Conseil fédéral
BERNE , 10. — Réuni lundi soir

sous la présidence du ' conseiller
national Matthias Eggenberger (St-
Gall), le groupe socialiste des
Chambres fédérales s'est occupé du
projet du Conseil fédéral visant à
l'achat de terrains en Ajoie en vue
de la création d'une place d'armes
pour blindés. Le conseiller national
Paul Steinmann (Zurich) a pré-
senté un rapport fouillé sur ce pro-
jet qui porte sur un montant de
20,2 millions de francs. Une discus-
sion nourrie s'ensuivit , sur quoi le
groupe parlementaire a décidé à la
majorité de ses membres d'approu-
ver le proj et d'achat des terres.

Les billets du dimanche
dès le 21 décembre

BERNE , 10. — Les entreprises de
transport suisses délivreront à nou-
veau des billets du dimanche du 21
décembre 1957 au 30 mars 1958. Ces
billets pourront être utilisés le sa-
medi ou le dimanche pour la course
d'aller , le dimanche ou le lundi pour
celle du retour. Durant les fêtes de
Noël et de Nouvel-An , ils seront va-
lables à l'aller du mardi au jeudi ,
au retour , du mercredi au vendredi.

Le doyen du canton de Berne
est mort

BERTHOUD , 10. — Le doyen des
habitants du canton de Berne, M.
Fritz Weyermann, est décédé à l'a-
sile des vieillards de Frienisberg. Il
a été enseveli le jour cle ses 102 ans.
Né le 4 décembre 1855, M. Fritz
Weyermann, coutelier , a passé la
plus grande partie de sa vie dans le
district de Berthoud.
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Fischer . . . .  1420 1425
Lonza . . . .  g20 020
Nestlé Aliment. . 2615 2605
Sulzer . . . .  2300 2300 0
Baltimore & Ohio 101 Vs 08%
Pennsylvania . 52 51
Italo-Argentina . IR IR
Cons. Nat. Gas Co 180 180 d
Royal Dutch . . 175 175
Sodec . . . .  25 20%
Standard Oil . . 217V2 216
Union Carbide . 410 402
Amer Tel. & Tel. 715 714
Du Pont de Nem. 773 766
Eastman Kodak . 422 422
Gêner. Electric . 273 271
Gêner. Foods . 205 207^d
Gêner. Motors . 150Mi 150
Goodyear Tire . 377 372
Intern. Nickel 319 316
Intern. Paper Co 94 391
Kennecott . . .  356 356
Montgomery W. 129 d 128%
National Distill. 89% 89
Pacific Gas & El. 205 d 205 d

Cours du g JO
Allumettes «B» . 56a^ 57 i^U. S. Steel Corp. 224V" 221 Va
Woojworth Co . 159 " 158 

~
à

CfNAC $ C . . 104a/4 m%
S^KTO* ' ' ' 9'1° 6 9-H- Q
™NSA , cours p. 183 183btMA . . . .  1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . .  31 d 31 d
Caoutchoucs . . 40 d 40
Securities ord. . 18ôVb 183 Vi
Canadian Pacific 104 d 104
Inst. Phys. port. 890 d 900 0
Sécheron , nom. . 450 d 450 d
Séparator . . .  170 171 d
S. K. F. . . .  188 d 187 d
Bâle :
Actions
Ciba 4300 4200 d
Schappe . . .  530 d 580 d
Sandoz . . . .  3910 3375
Hoffm .-La Roche gggg 9950

New-York : __H^îliu
Actions 6 9
Allied Chemical 78% 75'/a
Alum. Co. Amer 667 /s 65
Alum. Ltd. Can. 30'/s 29%
Amer. Cyanamid 42'/» 42%
Amer. Europ. S. 42 il 41 Vu
Amer. Tobacco . 775/s 77
Anaconda . . . 43.'/» 43
Atchison Topeka 17V1 17'/ B
Bendix Aviation 4gs/ s 49 I /B
Bethlehem Steel 3734 37
Boeing Airplane 41 41M

Cours du g g
Canadian Pacific 24','s 23 %Chrysler Corp fl5% MVlColumbia Gas S. 1B 1BConsol. Edison . 43^ 43 VHCorn Products . ^V, 32%Curt.-Wnght C. . 25% 24%Douglas Aircraft 73,/s „,,,
£°?« ™i • 66 ?4 645/«
Sult 9'1 ' *;• • 115% H4V.Homestake Min. .«1/ 0,3;

^» • l * 3u "A OO .'1Int. Business M. q11 anal/.
In, Tel & Tel . %\ 3

°̂
Lockheed Aircr. „„ SSH.Lonestar Cernent goi^ %-•[
Nat. Dairy Prod. 37,h 37%N. Y Central . w% 15l/ ,Northern Pacitic „.̂  34Pfizer & Co Inc. 5Bi/2 57Philip Morris . 44 10 44Radio Corp. . . 3{,h 3Z1/,
Republic Steel . 4j i/{! 4g3/ g
Sears-Roebuck . 25% 253/s
South Pacific . 33% 33%Sperry Rand . . 20 197/,
Sterling Drug I. 30ij , 30 i,4
Studeb. -Packard 35/ 8 3.-./ 8U. S. Gypsum . 6g J,4 gg
Westinghouse El. 62% 63
Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem atu»
Francs français . O.83V2 0.86
Livres Sterling . n.23 11.47
Dollars U. S. A. 4.27 4.20%
Francs belges . 8.41 8.53
Florins holland. 112.— 113.50
Lires italiennes . o.67 1i 0.70
Marks allemands 101.— 102.10
Pesetas . . . 6.96 7.20
Schillings autr. . IR.31 16.54
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A la gare tle Montreux

Agression à main armée
Les trois bandits prennent

la fuite
MONTREUX , 10. — Hier soir peu

avant 23 heures, trois individus
masqués et armés ont attaqué l'em-
ployé préposé au guichet des billets
de la gare tle Montreux. Deux des
malfaiteurs avaient réussi à péné-
trer dans le local du personnel où
ils assommèrent l'employé d'un
coup de crosse sur la tète. Revenant
à lui , l'employé voulut se défendre ,
mais il fut  tenu en respect par l'un

des bandits qui tira sur lui un coup
de feu , toutefois sans le blesser
grièvement. Les agresseurs s'empa-
rèrent de la caisse contenant la re-
cette des bagages, soit une somme
de 300 à 400 francs, et non celle des
billets , et prirent la fuite. Ils furent
pris en chasse par un chauffeur de
taxi qui parvint à les rejoindre.
Cependant , les agresseurs le mena-
cèrent de leurs armes et celui-ci
dut abandonner sa poursuite. Selon
les premiers résultats de l'enquête,
les trois individus étaient mal vêtus
et paraissaient assez jeunes.

Un rural en feu
CHAVORNAY , 10. — Un incendie

dont la cause n 'est pas encore éta-
blie a détruit dans la nuit d.e lundi
à mardi à Chavornay le rural de
la ferme de M. Albert Gerber , loué
à M. Hermann Lauper . Les 40 ton-
nes de foin et les 50 tonnes de pail-
le qu 'il contenait ont été réduites en
cendres. La maison d'habitation a
peu souffert.

Pays de Vaud

Le directeur de Radio-Genève
à l'honneur

GENEVE, 10. — M.  Alex andre de
Manziarly, consul général de Fran -
ce, a remis à M.  René Dovaz , direc-
teur de Radio-Genève, la croix d' o f -
f icier de la Légion d'honneur au
cours d'une manifestation à laquel-
le assistait notamment le maître
Ernest Ansermèt. M.  de Manziarly
a remercié à cette occasion M.  René
Dovaz de l'activité qu'il a déployée
pour faire  connaître la musique -
française en par ticulier.

Genève ' et environs

BIENNE
Pour favoriser l'étude

Sur proposition de la Direction
des écoles, le Conseil municipal a
décidé d'allouer , pour le semestre
d'hiver 1957-58, des bourses d'études
d'un montant total de 3900 francs à
des élèves des écdles supérieures.

A la Croix-Rouge
Le Conseil municipal a remis une

somme de 500 francs au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge com-
me contribution au financement de
ses vastes tâches.

La vie jurassienn e

Un Neuchâtelois préside l'Union
romande de journaux

L'Union romande de journaux a
tenu samedi à Lausanne, sous la
présidence de M. Alfred Nicole (La
Suisse) , sa 38e assemblée générale
annuelle.

Le président a rappelé les mérites
de MM. Gessler père , éditeur de « La
Feuille d'Avis du Valais », à Sion, et
Paul Montandon, éditeur du « Cour-
rier du Val-de-Travers », à Fleurier,
décédés au cours de l'année. L'as-
semblée a procédé à l'admission de
trois nouveaux membres : «Lejour-
nal du Jura » (Bienne) , «La Se-
maine sportive » et « Le Semeur
vaudois » (tous deux à Lausanne) .

M. Alfred Nicole , qui présidait aux
destinées de l'Union depuis 1952, a
donné §a démission. L'assemblée,
pour lui exprimer sa profonde re-
connaissance, l'a élu président
d'honneur. Elle a choisi son succes-
seur en la personne de M. Marc Wol-
frath , éditeur de « La Feuille d'Avis
de Neuchâtel », qui a été remplacé
à la vice-présidence par M. Georges
Corbaz , éditeur du « Journal de
Montreux ».

NEUCHATEL
Le nouveau directeur

de la Bibliothèque
de la ville

Nous apprenons que le Conseil com-
munal  de Neuchâtel  a nommé directeur
de la Bibliothè que de la ville de Neu-
châtel  M. Eric Berthoud , licencié es
lettres , jusqu 'ici bibliothécaire , qui
remplace à ce poste Mlle Claire Ros-
selet , qui prend sa retraite. M. Eric
Berthoud , qui fut professeur de fran-
çais en Ang leterre , fonctionnaire au
Comité in ternat ional  de la Croix-Rou-
ge , a été de 1946 à 1949 rédacteur à
l'A gence télé grap hique suisse à Berne.

Nous fél ici tons vivement M. Ber-
thoud et nous faisons des vœux pour
sa carrière.

En pays neuchâtelois

Mort du doyen
(Corr.) — Samedi après-midi, les

derniers devoirs ont été rendus à
M. Camille Jeanneret-Lambercier
qui, âgé de 89 ans, était le doyen de
la commune des Bayards. A sa fa-
mille va notre vive sympathie.

LES BAYARDS

Un malaise
(Corr.) — Vendredi après-midi,

M. Aloys Métraux terminait son der-
nier entretien dans notre collège sur
le « 75e anniversaire du percement
du Gothard », une de ces causeries
qui ont le don de captiver nos en-
fants.

Brusquement, M. Métraux s'affais-
sa ; le Dr Kohler , des Ponts-de-Mar-
tel, appelé d'urgence, lui donna ses
soins, lui administrant une piqûre,
pour soutenir le cœur déficient . Le
cas lui parut assez grave et ordon-
na le transport immédiat, du malade
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
par ambulance.

Nous présentons à M. Métraux tous
nos vœux pour une rapide améliora-
tion de sa santé, i

LES PONTS-DE-MARTEL

Rencontre des anciens de la Cie 111-19
(Corr.) — Au début de la mobilisation

de 1939, la Cie 111/19 fut cantonnée à
l'Ecole cantonale d'agriculture.

Cette année, après 18 ans passés, une
cinquantaine d'anciens entourant leur
Cdt de Cie d'alors, actuellement le lieu-
tenant-colonel Vuagniaux, se retrouvè-
rent réunis à l'Ecole d'agriculture.

Reçus par le directeur de l'Ecole, ils
firent avec lui la visite des différents
locaux et installations, visite commen-
tée par M. Fernand Sandoz , qui toucha
également à différents problèmes de
l'agriculture.

Autour du verre de l'amitié offert par
la direction, d'aimables propos furent
échangés et des remerciements chaleu-
reux adressés à la direction de l'Ecole
pour cette aimable et gentille réception.

CERNIER

Des arrestations
Le juge d'instruction des Montagnes

neuchâteloises a fait  écrouer hier un
ouvrier de fabrique de 24 ans , G.-R. A.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , qui a
reconnu être l'auteur de 60 à 70 outra-
ges publics à la pudeur commis e,n 1956
et 1957 en notre ville et dans des parcs
publics.

Il a également fait incarcérer deux
barmen de Genève ,;F T. et M. R., tous
deux âgés de 22 ans, qui avaient favo-
risé l'évasion d'un cambrioleur soigné
à l'hôpital des Cadolles , où il était
détenu en chambre forte en août der-
nier.

Jubilés du travail
Samedi , au cours d'une réunion

intime , l'huilerie « La Semeuse » a fêté
le quarantième anniversaire de l' entrée
dans la maison de son fondé de pou-
voirs M. Walter Kurz , et le trentième de
M. Emile Walchli , chauffeur.

C' est en 1917 en effet que M. W.
Kurz entra dans cette entreprise
chaux-de-fonnière pour y seconder Mme
Vve Marc Bloch , mère de l'actuel direc-
teur , M. Jean G. Bloch , et lui faire don
de sa scrupuleuse conscience profes-
sionnelle , de son dévouement et de son
exceptionnelle puissance de travail.

Nous croyons savoir que M. E. Wal-
chli n 'a pas eu , dans toute sa carrière ,
le moindre accident de la circulation :
signe aussi de son sérieux et de sa
comp étence.

Aux deux jubilaires , ainsi qu 'à la
maison qui use depuis si longtemps de

leur collaboration , vont nos vives féli-
citations et nos meilleurs vœux.

La fête de Noël chez les
sapeurs-pompiers

La Société de sapeurs-pompiers a
organisé samedi après-midi, à l'An-
cien-Stand, sa traditionnelle fête
de Noël. Comme de coutume, on dis-
tribua à cette occasion des « cor-
nets » aux enfants . Il restait cepen-
dant des cornets ; les sapeurs-pom-
piers eurent l'excellente idée d'aller
les offrir aux enfants malades et
accidentés en séjour à l'hôpital.
Tous les gosses furent ravis de ce
geste généreux pour lequel nous fé-
licitons la Société des Sapeurs-Pom-
piers.

Avant l'exposition la « Saffa »
à Zurich

Hier soir , dans les locaux du Lyceum,
les déléguées de toutes les sociétés
féminines de La Chaux-de-Fonds , ré-
unies sur l'initiative de Mme Albert
Amez-Droz , ont entendu un très inté-
ressant exposé de Mme Jacques Ri-
baux , présidente du comité neuchâte-
lois , sur l'état des travaux de l'expo-
sition.

Après un débat très animé , les dis-
positions ont été prises pour la cons-
titution du comité de district qui devra
travailler en collaboration avec le
comité cantonal pour organiser l' ex-
position neuchâteloise dans le cadre
de la « Maison des Cantons » , ainsi
qu 'une journée neuchâteloise , dans le
courant de l'été. Gros travail en pers-
pective pour ces dames , qui entrepren-
nent leur tâche avec courage et enthou-
siasme.

ETAT CIVÏL DU 9 DECEMBRE 1957
Naissances

Lebet Maud Dominique, fille de Ser-
ge - André, employé de bureau , et Re-
née - Paulette née Remy, Neuchâte-
loise. — Aellen Pierre - Yves, fils de
Claude - Alphonse, et de Ginette -
Andrée née Etter, Bernois. — 'Junod
Mary - Paule - Jane, fille de André -
René , typographe, et de Paulette-Yo-
lande née Tissot - Baguette, Neuchâ-
teloise et Vaudoise. — Humbert Daniel-
Roger, fils de Marcel - Roger, polis-
seur, et de S o n n i a  n é e  Jâggli,
Neuchâtelois. — O p p 1 i g e r Fran-
çoise, fille de Gottlieb - Auguste, agri-
culteur, et de Elisa - Marguerite née
Jean - Petit - Matil , Bernoise.

Promesses de mariage
Vuille Fernand - Rémy, manoeuvre,

Neuchâtelois, et Fleury Cécile - Ber-
the, Bernoise. — ' Cartasegna Mario -
Raffaele - Ernesto, commissionnaire,
.Italien, vêt J3alboni..Marisa:- Maria , Ita-
lienne.

La Chaux-de-Fonds

Fusées américaines
pour la Turquie

ANKARA , 10. - AFP. - «La Tur-
quie va recevoir des Etats-Unis des
engins téléguidés du type Mike et
Honest John », a annoncé lundi soir
M. Adnan Menderes, président du Con-
seil, dans une déclaration faite à l'a-
gence Anatolie.

L'U. R. S. S. n'a fait
que deux tentatives

de lancement de «Spoutniks»
MOSCOU, 10. — AFP — « L'Union

soviétique n'a pas connu d'échecs
dans ses tentatives de lancement
des Spountniks », affirme dans la
« Pravda » de mardi matin citée par
l'agence Tass, l'académicien Leonid
Sedov.

« Deux tentatives seulement ont
été faites et toutes les deux ont
réussi, poursuit M. Sedov , les lance-

ments de ces Spoutniks étant même
réalisés avant les termes prévus. »

L'auteur de l'article souligne en-
suite le rôle important joué dans
le lancement du premier satellite
artificiel par l'exactitude des calculs
effectués par les savants soviétiques.
Puis, examinant l'échec de la ten-
tative américaine, il rappelle toute
la complexité de ces problèmes.

Vœux pour le succès des savants
américains

«Il me semble toutefois que d'ici
quelque temps, les savants améri-
cains arriveront à lancer un satel-
lite et les spécialistes soviétiques
désirent sincèrement un tel succès
à leurs confrères des Etats-Unis,
ajoute M. Sedov, car les Etats-Unis
possèdent des spécialistes qualifiés
ayant une grande expérience dans
le domaine des fusées». Et l'acadé-
micien soviétique conclut «Nous es-
pérons que les satellites artificiels
et les appareils volant dans le cos-
mos serviront de base pour une col-
laboration pacifique pour résoudre
le grandiose problème des commu-
nications interplanétaires et de la
paix dans le monde.» ,

A l'étranger

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas le tourna!.!

Entrée gratuite à l'exposition Le Cor-
busier.

En raison du grand succès de l'expo-
sition, en hommage à Le Corbusier pour
son soixante-dixième anniversaire et sa
nomination au titre de citoyen d'hon-
neur de La Chaux-de-Fonds, les organi-
sateurs ont décidé qu 'à titre tout-à-fait
exceptionnel , le Musée des Beaux-Arts
serait ouvert gratuitement mercredi et
jeudi soir de 20 à 22 h. au public. Visi-
tes commentées dès 20 h. 15 par M. M.
Ditesheim, architecte. Samedi à 14 h.
30 et 16 h. 30, dans le Salon rouge du
ler étage, audition de l'enregistrement
de la conférence Le Corbusier à Lau-
sanne en février dernier. Fin irrévocable
de l'exposition le dimanche 15 décem-
bre, à 17 h.
Concert du célèbre Quatuor Kedroff.

On connaît par ouï-dire le rôle essen-
tiel que joue le chant liturgique dans
l'Eglise Russe. Une occasion nous est
offerte , mercredi soir, à 20 h. 15, au
Temple Indépendant, d'entendre un des
plus remarquables ensembles vocaux
russes qui maintienne aujourd'hui les
plus anciennes traditions musicales du
monde orthodoxe. Le Quatuor Kedroff
ne vient pas d'être fondé: en 1897 déjà.
Nicolas Kedroff père avait groupé au-
tour de lui , alors qu'il était professeur
au Conservatoire Impérial de Saint . -
Petersbourg, quelques amis chanteurs
et effectué un travail absolument uni-
que. En transmettant à son fils cette
authentique musique russe, il a laissé
au monde une incalculable richesse spi-
rituelle dont chacun pourra jouir de-
main soir. Le concert de mercredi soir
est gratuit. Il y aura collecte à la sor-
tie. Une rencontre avec le monde ortho-
doxe russe qu'il ne faut pas manquer.
C'est l'Eglise Réformée qui patronne
cette manifestation oecuménique.

Communiqués

^
BULLETIN TOURISTIQUE

w L'IMPARTIAL
Mardi 10 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas, prudence.
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : verglas , prudence

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : A la Jamaïque, f .
REX : Le Chemin de la Drogue , î.
CORSO : Gibraltar, f.
EDEN : Une Poignée de Neige, î.
PALACE : A l 'Ombre des Potences,

î.
RITZ : Rencontre, f.
CAPITOLE : Avant de t'aimer, î.



UNIQUE ET SENSATIONNEL TSSZEJSSr™
Démonstration de notre grand succès

LA CHAUX-DE-FONDS: Hôtel FLEUR DE LYS
Mercredi 11 décembre 1957, 15-18 heures et 20-22 heures

IBUSCH]

y compris instructions
tricote côtes, côtes anglaises, demi-côte (côte perlée) ,

SUR TOUTES LES AIGUILLES, côtes 1/1, 2/2 , 3/3, etc., zig-zag, sans crochet , sans peigne
2 manipulations permettent de transformer (sans l'aide d'aucun outil), la tricoteuse à
double fonture en une tircoteuse à une fonture ne nécessitant alors aucun poids

Facilités de paiement
Démonstrations à domicile sans engagement par l'agent régional

FRITZ WEBER, allée Pestalozzi 62, BIENNE
Tél. (032) 2 85 61

Un crédit
discret
jusqu 'à 36 mensualités

Pas de formalités
désagréables

Un acompte minime
et tous les avantages
de la Maison sérieuse

êmmâMi
S. A.

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

INSTITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS. MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

linC MONTRES
VUw PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Faites pl aisir et off rez les p roduits « Moysel » ï
¦ .~: tau de toiogne

classique flacon à Fr. 1.80 3.60 6.70 14.60
S Eau de Cologne

. JHL aromatique » » 1.80 3.6Q 6.70 14.60
| flfcj y-tfÉP^^^N Eau de Colo9ne russe * " 1-80 3-60 6-70 14-60
! HT- / &!^  **\ \ Eau de Lavande » 1 .80 3.60 6.70 14.60

.jjfe /̂jP  ̂" llk \ Lait de beauté » » 1.80 3.60 6.70 —
JgÊF 'W ,

é$& m̂ Eau après rasage » » 1.80 3.60 — —

I Forêt de Pins » » 0.9Q 3.60 6.70 17.—

;M % L * Eau de Cologne » » 0.90 3.60 6.70 17.—
' fflti *vï r- V '<

(' 'f̂ SSiW^̂ - Rafîîltie ffïo li1A11C! £?(0 •m 
^ 

*v ', CUJL .ua wc niUUssc .

I /^̂ d^̂ 7"''' ' 
I Bouquet Rouge » » 0.90 3.60 6.70 17.—

'>.» - . I J -̂- -̂  ̂
Bains 

de mousse :m f ^̂ - -̂sc==:
 ̂  ̂ Bouquet Violet » » 0.90 3.60 6.70 17.—

t J^^  ̂ AËL . • .1 ^<TA
' 

J 
«ur demande, les flacons sont fournis dans de jolis cartonnages de fête

Pharmacies des COOPÉRATIVES RÉUNIE S

HAUTE MODE

CHflPEAUH
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sonit exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

liïflll ri^â^i&lsV I.II'liuM1
Mlli oaBil'iLai/Fiui n Ai uni i iiiiinm i i >.

CHEMISES

sport
et ;

popeline 1
pour hommes ;
et enfants | '

f Pour vous et vos invités...
Viandes flambées

FONDUE BOURGUIGNONNE
\ Desserts flambés avec

les fameux réchauds et poêles
à flamber

i cuivre et cuivre argenté

1 brûleur __ I _JE_1-1ZT 
'l.'. A|P1 2 brûleurs

réglable ^^^ K̂ JT^^^^^^ 
ré glables

sansmèche ^-̂  sf j S v t L  '\ sansmèche
| Fr. 26.50 ^^^^^C^^r '\ Fr. 38.-

L'-i" : ¦yy ~>', ' - • :¦¦- '•¦ -./ ¦> - ¦ ¦:¦'•¦¦ -.$', ¦¦
¦ ¦ ' ¦'¦ ¦ ¦¦ ¦''' - ¦ ' -̂'¦¦¦^' ¦ï yy i

A. & W. Kaufmann
Téléphone 210 56 Marché 8-10

L

Four hommes :
Pullovers

Gilets
Chemises

sport et ville
Cravates

Chaussettes
Sous-vêtements

Pyjamas
Echarpes

Mouchoirs
etc., etc.

Pour dames :
Pullovers

Jaquettes
Lingerie

Soutien-gorge
Gaines et corsets

Collants
Tabliers

Chemises de nuit
Bas

etc., etc.

Pour enfants :
Layette

Salopettes
Petites jupes

Pyjamas
Culottes-bas

etc., etc.
Choix

Qualité
Juste prix

Aux Invalides»
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

Membre S. E. N. J.

Viande de veau
Fr., le kilo

rôti sans os, 7.40 à 8.—
rognonnade roulée,

sans os • 8.—
rôti avec os 5.80
roulé sans os 7.40
viande hachée sans os

7.20
émincée sans os 7.20
Côtelettes 5.60
ragoût 4.80

En vente chez Mme
Vve U. Mugnier , Marti-
gny-Bourg.

t- 

IIIlllIII

Fêtes de Noël H
et de Nouvel-An

Faites une belle surprise à vos amis et parents ==
H| de l'étranger et d'outre-mer ! m
IH Enregistrez votre voix et celle de vos enfants |Ë=I

Hl sur bande magnétique de court métrage =H
(prix spécial fr. 9.— pour' 'il  minutes) '. "=

Le studio RECORVADOX, Paix 95, se |||
HH tient à votre disposition tous les jours =|

de 17 h. 30 à 21 h. 30 pour les enregistre- m
1=3 ments. ==
IH =
IH Votre coup de téléphone au 2 91 75 nous =
ï== fera plaisir. || i

1857 Centenaire de l'Usine à gaz 1957
de LA CHAUX-DE-FONDS

Ménagères,
Profitez de cet anniversaire pour échanger votre ancien
appareil à gaz contre un fourneau « moderne ».

LA PRIME DU CENTENAIRE
Fr. 50.— pour l'achat d'une cuisinière à gaz 4 feux.
Fr. 40.— pour 3 feux.

La durée de l'action est limitée.
BELLES OCCASIONS : appareils fin de série à prix

très réduits.

Les appareils à gaz dans l'habitation moderne
Le bouilleur automatique

8 à 10 litres, chauffe l' eau à 75° en 30 minutes.
Particulièrement recommandé pour la cuisine et
partout où l' on a besoin d' eau très chaude.

La machine à laver chauffant au gaz
cuit à ébullition en 40 minutes, consomme fr. 0,30
à fr. 0,40 à l'heure.

L'allumeur à gaz
pour fourneaux et chaudières de chauffage.
Pratique , propre , économi que , consommation env.
fr. 0,05 pour un allumage.

Visitez nos expositions :

Magasins des Services industriels
Avenue Léopold-Robert 58 et Collège 31

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

CHERCHONS

personne
propre et robuste, pour
ménage soigné de deux
personnes âgées, pou-
vant rentrer chez elle le
soir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

26160



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil national

discute du prix du lait
BERNE , 10. — Le Conseil national

a repris hier le débat sur la récente
augmentation du prix du lait de
2 centimes par kilo-litre. La séance
de lundi soir a été consacrée au
débat d'entrée en matière et à la
discussion des articles. Le projet ne
se heurte à aucune opposition en ce
qui concerne le principe de la
hausse du prix du lait. En revan-
che, les opinions divergent concer-
nant les modalités.

Les socialistes demandent que la
hausse du prix du lait ne soit pas
mise à la charge des consomma-
teurs, mais qu 'elle soit supportée in-
tégralement par la Confédération.
Les représentants de la campagne
insistent tout spécialement sur le
fait que la hausse des prix du lait
à la production est une nécessité
absolue.

Après quelques remarques de M.
Holenstein , chef du Département de
l'économie publique , l'entrée en ma-
tière est votée tacitement et le Con-
seil passe à la discussion des articles.

Au comité central élargi
de la F. O. M. H.

SOLEURE, 10. — Le Comité cen-
tral élargi de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlo-
gers a siégé à Soleure , sous la pré-
sidence de M. Steiner , président.

Les participants ont pris connais-
sance avec satisfaction du fait que
le plein-emploi semble être assuré.

Cependant, le problème de la main-
d'œuvre étrangère doit être suivi de
très près et l'assemblée souhaite que
la conférence romande avec les au-
torités fédérales et cantonales ait
lieu sans tarder.

Le Comité central élargi a ap-
prouvé la proposition de construire
30 nouvelles maisons familiales de
vacances et 2 places de camping qui
seront mises à disposition des famil-
les des membres de la FOMH dès la
saison d'été 1958. Le Comité central
a été chargé de soutenir, en collabo-
ration avec les autres milieux inté-
ressés, l'idée d'une modification du
régime des vacances scolaires pour
permettre l'étalement sur une plus
longue période d'été des fermetures
d'entreprises pour cause de vacan-
ces.

Après un exposé de la situation
internationale par le secrétaire M.
A. Graedel , et de la situation éco-
nomique générale par M. A. Steiner,
et M. E. Giroud, le Comité central
élargi a exprimé l'espoir que le
monde entier obtienne une part des
possibilités économiques.

D'autre part , l'augmentation du
coût de la vie, avec ses répercus-
sions fâcheuses sur nos indutries
d'exportation , crée de sérieuses in-
quiétudes et engage les dirigeants de
la Fédération à poursuivre la lutte
pour une stabilité des prix.

Le Comité central élargi a pris
connaissance que des négociations
sont en cours avec les associations
patronales en ' ¦> d'obtenir par des
augmentations da salaires la com-
pensation de la hausse du coût de
la vie.

LA VIE JUR ASSIE NNE

En Âjoie
27 maires s'opposent
au projet de place

d'armes
L'assemblée des maires de l'Aj oie a

adopté la résolution suivante :
« Les 34 maires, représentant les

communes ajoulotes, réunis en séan-
ce extraordinaire, le 9 décembre 1957,
à Porrentruy, constatent que 27 des
communes représentées se sont op-
posées à la place d'armes sur le
territoire de Bure et de Fahy, ces
deux localités lui étant favorables.
Ainsi, il est établi clairement que la
majorité de la population du district
de Porrentruy est contre le projet
du Département militaire fédéral.
Cela étant, ils demandent instam-
ment aux instances supérieures du
pays de l'abandonner.

» L'assemblée exprime ses regrets
quant à certains remous provoqués
dans l'opinion publique et qui ont
terni à tort la réputation de la po-
pulation du district de Porrentruy.

» Elle lance un vibrant appel au
calme et à la dignité, quelle que soit
la de, .ôion des Chambres fédérales. »

Ceux qui sont «pour»
Le comité en faveur de la place

d'armes en Ajoie ajoute :
Le comité pour la place d'armes en

Ajoie s'associe aux démarches ten-
dant à mettre fin à l'agitation pro-
voquée en Ajoie par un groupe de
saboteurs. Il affirme une fois en-
core sa position , à savoir :
* Que l'installation de la place

d'armes est du ressort exclusif des
seules communes intéressées et que

la déclaration émanant de la person-
ne des maires d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs est sans valeur .
* Que le projet répond à la néces-

sité de notre défense nationale et
aux besoins de l'économie de la ré-
gion.

Une nouvelle arrestation
A la suite de l'acte de sabotage

commis dans l'affaire d'un horticul-
teur de Porrentruy, la police a ar-
rêté un habitant de cette ville. ; •

Tragique accident de travail
près de Bienne

Un tracteur agricole
se retourne : un mort

(Corr.) — Un accident mortel de
travail s'est produit dans le village
de Heinrigen situé, sur la rive droite
du lac , non loin de Bienne.

Un jeune homme de 23 ans, Willy
Mori , domicilié dans cette dernière
localité , aidait un paysan à des tra-
vaux aux champs. Sur le chemin du
retour , le jeune homme, bien que ne
sachant pas conduire , insista pour se
mettre au volant du tracteur. Le pay-
san acquiesça finalement à sa deman-
de. Mais, arrivé dans une grange, le
lourd véhicule se renversa brusque-
ment, entraînant dans sa chute le jeune
homme qui resta coincé quelques
instants. Rapidement secouru , le mal-
heureux a été retiré de son inconfor-
table position ; souffrant d'un enfon-
cement de la cage thoracique, il a été
immédiatement transporté à l'hôpital
où, malgré les soins prodigués , il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Nous présentons à la famille si su-
bitement plongée dans le deuil, nos
condoléances les plus sincères.

La vie horlogère
L'industrie horlogère

et la recherche atomique
Dans un commentaire consacré

à cette question, la « Suisse horlo-
gère » relève, notamment, que l'u-
tilisation de l'énergie nucléaire à
très faibie puissance est susceptible
d'apporter certaines transforma-
tions dans l'horlogerie de demain .

La mise en service cle piles et de
réacteurs nucléaires a permis de
produire artificieallement de nom-
breux isotopes radioactifs.

Les prévisions quant aux quanti-
tés et aux prix auxquels on pourra
les obtenir dans un avenir prochain
étant très favorables, elles ont in-
cité les chercheurs de différents
pays à mettre au point des métho-
des permettant de transformer en
énergie cinétique des particules
chargées, émises par un isotope ra-
dioactif. Comme plusieurs de ces
isotopes peuvent constituer, sous un
encombrement réduit , des sources
d'énergie d'une puissance variant
entre quelques microwatts, il est
clair que cette particularité est des
plus intéressantes pour l'industrie
horlogère, où , précisément, l'on a
affaire avec des puissances de cet
ordre de grandeur.

Certaines applications de ces pos-
sibilités ont déj à fait l'objet d'ex-
périences dans des dispositifs de
très faible puissances, tels que de
petites batteries radioactives.

L'on n'en est encore, il est vrai,
dans ce domaine, qu'au stade expé-
rimental, et il est vraisemblable que
l'exploitation de tels dispositifs à
une échelle industrielle n'aura pas
lieu dans un proche avenir.

Leur utilisation, eu égard aux élé-
ments radioactifs qu 'ils renferment,
pourrait d'ailleurs être limitée par
des conditions de sécurité et de pru-
dence difficiles présentement à' pré-
ciser.

Il est donc nécessaire que l'indus-
trie horlogère suisse participe ac-
tivement aux recherches entreprises
afin qu'elle continue à mériter la
réputation qu 'elle s'est acquise dans
le monde entier.

La- France voisine
L'arrêt condamnant

M. Bobillier, maire de Maîche,
a été cassé par la Cour

suprême
BESANÇON, 10. — Les démêlés de

M. Bobillier , maire de Maîche ,avec
la justice ne semblent pas encore
terminés. On sait qu 'il avait été une
première fois condamné par le Tri-
bunal correctionnel de Besançon et
que, cette peine avait été confirmée
par la Cour d'appel de la capitale
comtoise.

M. Bobillier , estimant que bonne
justice n'avait pas été rendue , s'est
pourvu en cassation contre la déci-
sion des juges bizontins. Sa démar-
che devant la Cour suprême semble
jusqu 'à présent avoir réussi, puisque
samedi dernier , le Parquet général
de Besançon a été avisé que le ju-
gement de la Cour d'appel avait été
« cassé » pour « contradiction dans
les motifs ».

M. Bobillier devra répondre pro-
chainement de l'inculpation dont il
est l'objet devant les juges de la
Cour d'appel de Lyon.

L'aide aux viticulteurs victimes du gel
Dans sa prochaine session, le Grand Conseil examinera un rapport du
Conseil d'Etat demandant un crédit de 1 million 200.000 francs pour venir

en aide aux viticulteurs.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 décembre.

Ainsi que nous l'avons brièvement
dit dans notre édition d'hier après-
midi, le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet , chef du Département de
l'agriculture, a réuni , lundi matin
au chef-lieu, la presse neuchâte-
loise pour la mettre au courant de
l'aide extraordinaire que le gouver-
nement se propose d'accorder aux
viticulteurs victimes du gel .

Cette aide extraordinaire fait
l'objet d'un rapport que le Grand
Conseil examinera lors de sa ses-
sion du 20 décembre.

Au terme de ce rapport , le Conseil
d'Etat demande un crédit de 1 mil-
lion 200.000 fr. pour INDEMNISER
PARTIELLEMENT les viticulteurs
ayant subi des dégâts causés par le
gel du mois cle mai 1957. Pour au-
tant que le législatif cantonal l'ac-
cepte, le crédit cité plus haut fera
l'objet d'un décret qui sera soumis
au vote populaire les 25 et 26 jan-
vier 1958.

La nuit du 7 au 8 mai
Au printemps de cette année,

après un hiver relativement clé-
ment, tout laissait espérer que 1957
mettrait un terme aux années dé-
ficitaires pour notre vignoble. C'é-
tait ne pas compter avec les retours
de froid... Ceux-ci devaient surve-
nir au début de mai. Le 5, en
effet , la température commença à
baisser ; le gel fit son apparition
tout d'abord dans les vignobles les
plus élevés, puis dans les autres.
Les températures les plus basses
furent enregistrées dans la nuit du
7 au 8 mai, de funeste mémoire.

Devant l'ampleur des dommages,
le gouvernement décida sur le
champ d'effectuer des expertises
destinées à fixer l'étendue des dé-
gâts. Avec la collaboration des bu-
reaux communaux, des experts visi-
tèrent les vignes sinistrées et dési-
gnées par les propriétaires au moyen
d'une carte rouge.

L'étendue des dégâts
Afin cfé^gr.- toutes .contestations,. -....

ces expertises eurent lieu très .peu
de temps''après le sinistré, soit" du
20 au 31 mai. Biles se révélèrent
complexes, car il fallait juger les
dégâts en fonction de l'état de la
vigne, de son âge, de sa producti-
vité. Ce travail a été fait avec beau-
coup de conscience.

Précisons que les dégâts ont été
estimés par rapport à une récolte
normale.

Les expertises ont révélé que le
55,6 % de la surface totale du vigno-
ble, soit exactement 4.302.920 m2 sur
7.739.662 m2 avaient subi des dé-
gâts allant de 10 à 95 %. Disons en-
core que 3165 parcelles ont été ex-
pertisées pour 1449 viticulteurs, soit
ie 67,13 % des propriétaires ou des
vignerons-locataires.

L'intervention de l'Etat
Comme il l'avait fait en 1956, l'E-

tat a décidé d'apporter cette année
encore, une aide extraordinaire aux
viticulteurs ayant subi des dégâts,
et cela en fonction des dommages
constatés par les expertises officiel-
les. Il a en outre décidé d'indemni-
ser les viticulteurs à partir de 10 %
de perte.

De son côté, la Confédération n'a
pas voulu rester à l'écart de tels
problèmes et a décidé de venir en

aide à la viticulture, mais en limi-
tant son aide aux cas où les pertes
étaient supérieures à 50 %.

Pourquoi le canton a-t-il pris
d'autres normes que la Confédéra-
tion ? Il a estimé à 6.160.000 fr. les
frais de production du vignoble neu-
châtelois ; le rendement brut de la
récolte de 1957 ayant été de 2.085.840
francs, il y a donc un déficit de
4 millions, environ.

Le manque à gagner est plus
grand encore si l'on compte qu 'une
récolte normale a un rendement
brut de 7 millions.

Que représente l'aide
extraordinaire ?

Sans vouloir entrer dans le détail
des chiffres, il convient de relever
que les indemnités seront versées
selon le barème suivant :

Perte de récolte de 10% , 7 fr. 50
par are ou 26 fr. 40 par ouvrier ;
perte de récolte de 50 %, 37 fr. 50
par are ou 132 fr. par ouvrier ;
perte de récolte de 95 %, 71 fr. 25
par are ou 250 fr. 80 par ouvrier.

Le total de l'indemnité à verser
aux viticulteurs' est de Fr. 1.500.566,75,
dont il faut déduire la participation
de la Confédération représentant le
75 % de l'indemnité à verser aux vi-
ticulteurs ayant eu des pertes de
50 °/o et plus, soit la somme de Fr.
387.967,50. Il reste donc à la charge
du canton Fr. 1.112.599,25 auxquels
viennent s'ajouter les 70.000 francs
de contribution viticole au fonds de
reconstitution du vignoble, dont les
viticulteurs ont été exonérés pour
1957 et 1958.

L'aide extraordinaire se monte
donc à fr. 1.182.599,25, arrondis à
fr. 1.200.000, pour tenir compte des
frais d'expertise.

Ajoutons encore que> le Départe-
ment de l'Agriculture a étudié d'au-
tres moyens pour venir en aide à la
viticulture. Il a notamment décidé
la subvention pour l'achat des
plants greffés racines, destinés au
remplacement des ceps morts et il
envisage par une modification de
la loi le relèvement du subside de
ce/constitution.

- ,$?«*> ' i X'„. . . . . » *

Volontairement, nous nous som-
mes borné à exposer ici dans ses
grandes lignes le rapport que le
Grand Conseil aura à examiner. Sans
nul doute, le législatif fera preu-
ve, comme d'ailleurs le peuple neu-
châtelois tout entier, de solidarité
à l'égard du vignoble si durement
touché ces années dernières. Les in-
demnités proposées par le Conseil
d'Etat ne couvriront qu 'une partie
du déficit total, mais ce geste en-
couragera les viticulteurs et leur
permettra d'aller de l'avant.

J.-P. CHUARD.

Notre feuilleton illustré -.

I 

d'après le célèbre roman c/t

Julss CAHDOZE
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Copyrig ht by U osmopress, Genève

Comme un ouvrier auquel le contremaî-
tre vient d'indiquer la besogne à faire ,
le No 207 prend dans ses mains les dé-
bris dont il doit se servir , les examine en
connaisseur et les jette sur l'établi. En-
suite, il se met en devoir d'allumer le feu
et de faire fonctionner le soufflet, abso-
lument comme s'il n 'avait jamais cessé de
travailler dans la partie. M. Tricaud et
Eustache regardent stupéfaite. Le jeune
garçon surtout n'en revient pas. Le mé-
decin attend avant de se prononcer. Jus-
que-là , en effe t, le No 207 n 'a encore rien
fait d'extraordinaire.

On peut admettre qu ii ne sest pas
montré maladroit pour allumer et raviver
le feu mais de là à manier le marteau
et battre le fer , il y a loin. Mais la sur-
prise du docteur augmente immédiate-
ment lorsque le dément se met à attaquer
les débris de fer aussitôt qu'ils sont par-
venus au degré d'incandescence voulu. Il
n'y a plus à douter que le 207 a dit la
vérité. M. Tricaud déclare l'expérience
concluante et s'adressant à M. Moran :
« Mon ami, lui dit-il avec douceur, vous
pourrez tous les jours travailler ici. Je
donnerai des ordres en conséquences. ¦»

Cete fois , au grand étonnement d'Eus-
tache , le 207 témoigne visiblement de la
satisfaction qu'il éprouve. Bien mieux, il
consent à parler : « Je vous remercie, dit-
il , et j'accepte avec plaisu' l'offre que vous
voulez bien me faire. J'ai beaucoup d'ou-
vrage à terminer, ajoute-t-il et je vais m'y
mettre de tout cœur. » Il y a là une cer-
taine incohérence qui n'étonne pas le
docteur. C'est pour lui le signe que la
raison du 207 est fortement ébra nlée. Eus-
tache est lui plus que jamais convaincu
qu 'un mystère existe dans la vie de ce
singulier ouvrier aux mains blanches et
soignées.

I

Jenny
l'ouvrière

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la tra-
chéite et la bronchite.
A base de codéine - calmant bien-

faisant et sédatif léger.
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante médici-
nale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto-phosphate de calcium -
tonique et reconstituant

et de créosote - puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un don remède vaut lien
...une grimace l

/ BOUDRY
Condamné pour avoir maltraité

des animaux
(Corr.) — Le Tribunal de Boudry a

condamné par défaut un domestique de
campagne précédemment à Bôle , le
nommé A. P., 59 ans , actuellement sans
domicile connu. Prévenu d'abus de con-
fiance et de mauvais traitement envers
des animaux , il a été condamné à un
mois de prison et 40 fr. d'amende.

En pays neuchâtelois



"Ar^
I O  ̂et?

LES CADEAUX DE QUALITÉ

DE LA MAISON ANDRIÉ

restent les préférés...

Léopold Robert 30 1er étage

TISSUS
en tous genres
pour

ROBES DE CHAMBRE
Coloris nouveaux

îÏÏBNâ*
SOIERIES - LAINAGES

1er étage
Tour du Casino

V J

Vous qui cherchez
une maison ou un commerce,

adressez-vous à

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88

Tél. 2.94.66

Vente et démo nstration des articles « SOUS »

C. REICHENBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold - Robert 70 • Tél. 23621

Pantoufle à semelle • ¦''.'^^ô^̂ fâ,
mousse en douillette À^î ĵ^̂ El

/ A^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
messieurs 13.90

(27-29) "**a***a-̂ >̂ fek

Velours côtelé brun et ^̂ '/ LmÊÊÊrksemelle mousse ^.̂ ^ î̂ ^̂ ^̂ Spour enfants , dames^^Rv^̂ ^̂ ^ . JF
et messieurs 3$$fyffi ''# / ' "̂̂

***• " PBHp^pour dames 7.90
(27-29) IBSSP  ̂ messieurs 8.90

Avenue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS
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' JLJA Î_ '' ' :', 'LW
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Se rend à domicile
chercher les dons
que vous voulez
bien lui faire.

V J

ESPAGHOL
Leçons particulières, don-
nées par personne expé-
rimentée.
Ecrire sous chiffre A. F.
26315 au bureau de L'Im-
partial.

r -t

Françoise Sayan
avec un certain sou-
rire y trouverait peut-
être un certain bon-
heur , mais vous, vous
trouverez la gaité et
la joie de vivre dans
un intérieur signé
HADORN. Visitez la
grande exposition de
Noël des meubles Ha-
dorn , librement en
choisissant le meuble
qui vous convient. No-
tre service automobile
gratuit est à votre
disposition si vous té-
léphonez au ( 0 3 2 )
6 41 69, à Moutier.

/

¥
U.G.J.G.
BEAU-SITE
(D.-P-Bourq.33)

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

QUI
achèterait 8 à 10 lapins
tués, par semaine 6 fr. 51)
le kg. plus port ? — M.
Georges Montandon , rue
Haute, Grandson ( VA) .

B I E N N E
A remettre commerce spécialisé, branche

textiles. Affaire intéressante pour couple ou
dame seule. Location modeste. Nécessaire pour
traiter Fr. 60.000.— à 80.000.— .

Ecrire sous chiffre A 26041 U, à Publicitas,
P.ipnnp.

W / AWZ-V0VS

CADEAUX ?
Coussins chauffants depuis frs. 26.50
Avec les 7 avantages Solis
Sèche-cheveux depuis frs. 36.—
Grande puissance de soufflage
Chauffe-lit depuis frs. 28 —
Le maximum du confort
Chancelières depuis frs. 39 —
Plus de pieds froids!
Lampes de quartz frs. 158.— / 296.—
Pour santé, bien-être et bonne mine



Bieniûi, vous prendrez un jus de légume
Comme apéritif !

Nos compatriotes des bords du
Lac de Constance nous proposent ,
en cet automne de maigres récoltes
viticoles et fruitières, d'extraire le
jus de certains légumes pour en
fabriquer des apéritifs! Serait-ce là
un moyen aussi imprévu qu'original
pour remettre en service nos pres-
soirs voués au chômage ? Je ne le
pense pas. Néanmoins, l'idée de la
consommation des légumes sous
forme de jus fermentes sans alcool
n'est pas une plaisanterie. De dirais
même qu'elle est des plus intéres-
santes, un jus de carotte ou de to-
mate renfermant sans aucun , doute
des substances de première valeur
alimentaire.

De plus, en prenant de l'ampleur ,
cette fabrication pourrait apporter
une solution au problème de l'écou-
lement des stocks de légumes frais
durant la saison de forte production.
Si jusque-là cette initiative se pré-
sente sous un jour très favorable ,
l'accueil que lui réservera le public
laisse , par contre, planer certains
doutes. Car , évidemment, je ne vois
pas très bien comment et quand on
arrivera à le convaincre de rempla-
cer un de ces bons vieux vermouths
« de derrière les fagots » par un jus
de céleri ou de racine rouge ! D'ail-
leurs, les réactions du public face
à cette nouveauté ainsi que la re-
cherche de débouchés préoccupent
vivement la Gemusebau A. G. de
Tagerwilen qui est à l'origine de
cette nouvelle fabrication.

Une boisson
préparée scientifiquement...

De nombreux essais de fabrica-
tion de jus de légumes ont déjà été
tentés, mais ceux-ci restèrent le

plus souvent sans lendemain. Les
Américains ont également lancé des
produits analogues. Ce sont plutôt
des assaisonnements à base de plu-
sieurs dérivés de légumes. La
Gemusebau a résolu les nombreux
problèmes posés par cette fabrica-
tion et surtout la conservation des
jus , grâce à une étroite collabora-
tion scientifique avec le biologiste
allemand M. Keitel de Hambourg.

C'est lui, en effet , qui est l'inven-
teur de la méthode, car il va bien
sans dire que ces jus de légume ne
peuvent pas être mis en bouteilles
après le pressurage sans subir une
préparation qui les tient à l'abri de
toutes transformations ultérieures.
Cette préparation consiste en une
fermentation particulière (sans for-
mation d'alcool) qui est , somme
toute, le point de départ de cette
fabrication. Keitel basa ses recher-
ches sur le processus de fermenta-
tion de la choucroute. Il étudia les
agents qui la provoquent, les isola
puis en fit des cultures en milieu
aseptiques.

Des conditions favorables à une
fermentation rapide étant créées ,
ces agents , des bactéries , sont
ajoutés aux jus de légumes. Ils
entraînent une élévation de l'acidité
et la formation d'une substance , l'a-
céthylcholine, à laquelle on accorde
des propriétés favorables à la di-
gestion. Ces transformations chimi-
ques et d'autres encore, n'enlèvent
aux jus de légumes aucune de leurs
propriétés alimentaires pas plus
d'ailleurs que leur arôme particu-
lier. De plus, la formation de quel-
ques traces d'alcool pendant la fer-
mentation donne naissance à de

nouvelles matières aromatiques qui
améliorent les jus.
...Dour une alimentation moderne.

Quant à la fabrication elle-même,
elle comporte d'abord un minutieux
lavage des produits. Certains légu-
mes sont trempés dans de l'eau
froide auparavant. Lorsqu 'ils sont
lavés et égouttés, ils passent à tra-
vers deux dispositifs qui les broient
avant leur passage dans le pressoir
à paquets. Le jus, très fluide et
exempt de gros filaments , est en-
suite pompé des cuves métalliques
où s'opère la fermentation. Après
addition des bactéries ou ferments ,
la température du jus est portée à
32 degrés pour favoriser le proces-
sus de fermentation. Lorsque le
degré d'acidité désiré est atteint,
la fermentation est interrompue en
portant brusquement la température
à 55 degrés. Finalement, le jus est
encavé dans des tanks d'aluminium
émaillés à l'intérieur, d'une conte-
nance de 1800 litres.

Dans son organe officiel , l'Union
suisse du légume parle de cette
réalisation en termes élogieux en-
tièrement mérités. Elle voit même
dans l'initiative de la Gemusebau
A. G. une performance qui fera date
dans les annales de l'économie ma-
raîchère. L'utilisation industrielle des
légumes selon le procédé innové à
Tagerwilen , pour la première fois
en Europe et probablement dans le
monde, est tout simplement unique
en son genre. Celui-ci , toutefois , ne
manquera pas de soulever des quan-
tités de problèmes dont en particu-
lier celui des prix de revient et de
vente forcément élevés pour débu-
ter. C'est pourquoi, ces jus ne pour-
ront être consommés qu'en petites
quantités d'où l'idée de les classer
parmi les apéritifs à l'intention des
personnes favorables aux tendances
modernes de l'alimentation.

3. CHARRIÈRE.

MM. Gaillard eî Pflimlin lancent une croisade
pour faire baisser les prix des articles d'un usage courant

Paris, le 10 décembre.
Le gouvernement français qui est aux prises avec les pires difficultés ,

d'ordre économique et financier , fait front de tous côtés. Il doit maintenir
dans les limites raisonnables le déficit budgétaire, alors que les agents de
la fonction publique réclament des
procurer des devises pour procéder
à des importations indispensables à
la vie du pays, mais les prêteurs
éventuels exigent des garanties sé-
rieuses. Il doit consentir des hausses
de prix dans certains secteurs, mais
il s'efforce d'en faire baisser d'autres.
Il peut s'illusionner, mais il ne se
décourage pas.

De notre correspondant
de Paris, par téléphone

V J

A l'occasion des fêtes
de Noël et du Nouvel-An

C'est ainsi que le ministre des fi-
nances vient d'annoncer qu'il allait
lancer une grande croisade « stabi-
lisation-baisse » à l'occasion des fê-
tes de Noël et du Nouvel-An. M
Emile Roche , président du Conseil
économique, a déjà été chargé de
s'aboucher avec les représentants
des grandes organisations profes-
sionnelles : textiles, cuir , produits
d'entretien , articles de ménage, pâ-
tes alimentaires et salaisons. Il leur
a dit : « Dans les circonstances ac-
tuelles, vous devez aider le gouver-
nement à lutter contre la psychose
de hausse. Vous devez abaisser vos
prix. Ce faisant , vous servirez le
pays. »

Les préfets en alerte
Ordre a été donné aux préfets de

prendre la tête de cette croisade.
Ils inviteront toutes les entreprises
commerciales de leur département
— qu'elles soient grandes ou peti-
tes — à consentir des sacrifices dans
l'intérêt commun. Us leur tiendront
à peu près ce langage : « Mettez
prêts en évidence dans vos vitrines
les produits pour lesquels vous au-
rez à baisser vos prix. Munissez-les
d'un label pour bien prouver que

augmentations de salaire. Il doit se

ces produits sont de bonne qualité.
Et à l'entrée de vos magasins, pla-
cez des pannonceaux pour annon-
cer la baisse. Vos concurrents, s'ils
ne l'ont pas déjà fait , vous imite-
ront. Ainsi le public se rendra
compte que les hausses ne sont
point fatales et il cessera de stocker
inconsidérément tles marchandises.»

La hausse peut-elle être
stoppée ?

Cet appel sera-t-il entendu ? On ne
peut encore l'affirmer. D'autres gou-
vernements qui avaient précédé celui
de M. Gaillard , avaient déjà usé d'une
méthode identique. De grands maga-
sins, notamment, avaient procédé à des
ventes réclames. Elles donnèrent quel-
ques résultats immédiats, mais qui ne
furent point durables. Il est vrai que M.
Emile Roche a dit aux dirigeants des
organisations professionnelles que les
commerçants qui prendraient part à
la lutte contre la hausse se verraient
accorder des facilités d'approvisionne-
ment , ainsi que des assouplissements
d'ordre fiscal. Mais il est bien évident
qu 'il ne suffira pas de procéder â des
baisses dans quelques secteurs économi-
ques pour que le mouvement se généra-
lise. Le mal est trop profond pour cela ,
et sa guérison dépend de mesures d'or-
dre général , aussi bien politique qu 'éco-
nomique et financier.

Cet après-midi ,

important Conseil
de cabinet

A cet égard , la réunion du Conseil
de cabinet qui doit avoir lieu cet
après-midi sera symptomatique. Est-
ce que le gouvernement est disposé
à donner entière satisfaction aux
fonctionnaires, dont les revendica-
tions sont énergiquement soutenues
par les socialistes ? Et pour cela ,
devrait-il aggraver le déficit budgé-
taire , procéder à de nouvelles éco-
nomies ou lever de nouveaux im-
pôts ? Les services du ministère des
finances ne semblaient pas, hier
soir, avoir encore pris de décision.

Une brèche ouverte dans une digue
peut ètiè désastreuse; Le" gouverne-
ment le sait. Mais pourra-t-il tenir?

' J. D.

Mme Mango/d-Lacher , à Truggen , a eu la
surprise de décou urir dons son poulailler
un œuf géant pesant 250 grammes, qui
audit été pondu par une poule New Hamp-
shire de six mois. Sa grandeur , comme
l'époque de la ponte, rendent cet œuf dou-
blement remarqua ble. Il mesure 10 cm. de
longueur et 19.5 cm. de circonférence.

L'œuf et ia poule se portent bien I

Un œuf de 250 g.
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GRATUITEMENT-
nous servirons « L'IMPARTIAL » dn 16 an 31 décembre à

' tout nouvel abonné dès le ler Janvier 1958.
Adressez-nous, dès maintenant déjà , le bulletin de sous-
cription ci-dessous. Chaque Jour , dans sa présentation

i nouvelle « L'IMPARTIAL » vous apportera l'information
objective du moment sur les événements suisses et mon-
diaux. Offrez-vous la Joie d'un Journal bien fait, deman-
dez « L'IMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement \
le reflet et les échos des temps actuels. (

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

I 3, 8, 12 mois* 
NOM ET PRENOM : 

PROFESSION : 

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

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

A la suite des expériences fai tes
en Valais dans l' emploi de pipe-U-
nes en matière plastique pour le
transport du lait, ce procédé s'est
introduit dans le canton du Tessin,
en vue a'améliorer les conditions
économiques dans les vallées alpes-
tres. Ainsi , dernièrement, la commu-
ne de Dagagna , dans la vallée su-
périeure de la Levantine , a pris l'i-
nitiative de créer un domaine té-
moin sur l'Alpe de Cari avec l'ap-

pui financier de la Confédération
(Service des améliorations foncières )
et du canton. Ce domaine est relié
transport du lait frais .  Fabriquée
à la plaine par une conduite pour le
également en matière plastique et
enfouie dans le sol , elle a une lon-
gueur de 720 mètres et aboutit 200
mètres plus bas , à l'altitude de 1950
mètres i au local de réception de
Gère. La capacité de cette conduite
est de 400 litres par jour .

Un nouveau pipe-iinè
pour le lait

Dans une brochure récemment
publiée , M. T. Christen , de Berne , fait
part de ses observations et de ses re-
cherches sur la formation de la grêle.
Celles-ci méritent de retenir l'attention
des milieux scientifiques et des Sociétés
suisses d' assurance contre la grêle.

Il fait ressortir d' abord que la recher-
che scientifique n 'est pas parvenue à
des résultats certains. Ainsi , il affirm e
que la grêle ne peut se former qu 'à une
altitude située entre 3000 et 10.000 m.
alors que des observateurs ont enre-
gistré une telle formation à 350 et 500
mètres au-dessus du soi. L'auteur indi-
que également que le danger de grêle
ne vient pas uniquement des conditions
atmosp héri ques , mais qu 'il est forte-
ment influencé par la configuration du
sol. Il en vient , enfin , aux moyens de
lutte propres à emp êcher la formation
de grêle et prétend à l'efficacité - fon-
dée sur les essais entrepris dans la
plaine de Magadino , au Tessin - de
l'emploi de fusées sp éciales dispersanl
dans l'air , à l' altitude voulue , du iodure
d' argent. Ce sel se serait montré efficace
et M. Christen préconise l'emploi de
telles fusées dans les endroits dange-
reux , avec appui financier des associa-
tions et des autorités.

Lutte contre la grêle
au iodure d'argent

Le président Eisenhower
propose

WASHINGTON , 10. - Reuter. - On
a annoncé officiellement lundi que le
président Eisenhower demandera au
Congrès, le mois prochain, l'autorisation
de réduire de 25 pour cent les droits
de douane américains au cours des cinq
prochaines années.

Le communiqué publié à ce su-
jet déclare que les pays du monde
libre, en raison du défi que leur
lance d'une façon toujours plus im-
placable le communisme interna-
tional, devront faire de nouveaux
efforts pour renforcer leur unité et
leur potentiel économique. Le mi-
nistre du commerce a déclaré que
les nouvelles propositions consti-
tuent un programme constructif du
présidant pour une saine et puissan-
te évolution du commerce interna-
tional.

Les observateurs politiques prévoient
une longue lutte acharnée au Congrès.
On pense que les protectionnistes s'élè-
veront violemment contre la mesure
envisagée par le président , et qu 'ils dé-
poseront des amendements tendant à
en atténuer les effets.

la réduction des droits
de douane

La police ouvre le feu
sur la foule

NICOSIE , 10. - Reuter. - Les trou-
bles les plus graves qu 'ait jamais con-
nus l'île de Chypre se sont produits
lundi. 84 personnes au moins ont été
blessées dont 18 membres des forces
de sécurité et 133 Cypriotes ont été mis
en état d'arrestation. Les manifesta-
tions et désordres n'ont pas seulement
eu lieu dans les grandes localités, mais
aussi dans de nombreux villages. Fait
curieux, bien des jeunes filles étaient
au premier rang des manifestants aux
prises avec la police et elles n'étaient
pas les dernières à la lapider. Dans
deux villages la police a dû ouvrir le
feu pour se protéger contre la fureur
de la population tout entière.

Graves troubles
à Chypre

L'affaire de Chypre à l'ONU

NEW-YORK, 10. — Reuter. — Un
proj et grec de résolution a été dé-
posé sur le bureau de la commission
politique de l'Assemblée générale
des Nations-Unies, qui a commencé
lundi l'examen de la question cy-
priote. Ce projet demande que l'oc-
casion soit donnée à la population
mixte gréco-turque de Chypre de
décider de son avenir, en faisant
usage « du droit des peuples à dé-
cider d'eux-mêmes».

Le débat (qui fut long et animé
hier) reprendra après que l'Assem-
blée générale en aura terminé avec
l'affaire d'Algérie.

La Grande-Bretagne est prête
à discuter

NEW-YORK, 10. — Reuter. — Le
délégué britannique a déclaré que

la Grande-Bretagne est disposée a
examiner ' avec "la Grèce et là Tur-
quie , n 'importe quelle solution en
ce qui concerne la question de Chy-
pre et d'étudier avec « la plus gran-
de bienveillance » toute proposition
que les gouvernements turc et grec
approuveront.

Les Polonais invités à manger
davantage de margarine

VARSOVIE, 10. — United Press.
— Les autorités polonaises essaient
de persuader la population de l'a-
vantage de manger davantage de
margarine, « moins chère tout en
ayant davantage de goût que le
beurre » /

Un journal de Varsovie a déclaré
à ce sujet : « Nous voulons bien,
mais que le gouvernement en pro-
duise davantage. »

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Une résolution grecque
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QUEL QUES GENTILLES IÙÉES
H|L> POUR VOS CADEAUX. ^^^
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i ĵ  ̂ donnant de l' utile , ¦

\  ̂ vous doublez le plaisir P^ffPy ll iY \
^— *-~^ Offrez pour

une bonne couverkure de laine

un beau f ap is de \able lavable

un service a tné, coion et flemî-fn

des napp es ei serviettes blanches

des litiges de cuisine

des linges de toilette, âp onqe et nid d cueille

des drap s de bain et lavettes

des drap s de lit et t^ies d oreillers

des j c'is tabliers de maison

¦un tissu en laine OM coton p our robes de. chambre

I

une fianetlette p our chemises de nwit ou pyj amas

une soie lavable p our p arures

une popeline sanforisée p our la belle chemise messieurs

Mn tissM chaud et aoMÎiiet p our manteaux de dames

Mn beau lainage p our robes

une belle soie p our roues du soir

une cnemise ae nuit en jianellette p our dames et enyants

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

SE? 22 C Voçd
Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

ON RÉS ERVE P O U R  LES FÊTES
Pour tout achat à partir de fr. 20.- nous offrons une j olie lavette

MT — le tracteur monoaxe suisse le
plus moderne, éprouvé, d'une force k
et d'une maniabilité étonnante, unique ^rjH -'jÉfe r̂' A.

Moteurs 9, 11 et 13 CV ; boîte à 8 vitesses sans vis sans ^sa», \8^^ft \̂fin ; vitesse rampante et vitesse de route ; prises de force $ Ĵ% i yË» , 8ê_
débrayables, dépendantes et indépendantes des vitesses ; }|Hj& j D ^f "  m ĴÊr^li^-freins de guidage ; réglage sans échelons de la hauteur f^Jlfill- , "**' ""%*¦du sol à la machine ; barre de coupe portale relevable , f m ^̂ ^^**̂  \*-"JîlÉ.4 ISP
sans vibration ; guidon rotatif ; point d'attelage centré | §yf|Éf||: ^*̂ ^^ÉMMï ) l§iL
sous l'axe de la machine ; charrue-balance avec dispositif MÊÈS^ <lp;' BÊjr
d'attelage instantané devant et derrière ; possibilité ds §|R *9bsHPcombinaison avec pont arrière = tracteur tout terrain à |«ila ^llIP'
4 roues motrices ou remorque à prise de force jusqu'à 2 ^N^
tonnes. Tous les accessoires usuels.

A 
g * /V ^t J I j |̂ aWT Veuillez m'envoyer votre prospectus con-

• V_^ À. JL T A X ĵ cernant type 2001
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pour l'achat d'une terme.
Toutes garanties à dis-
position. — Paire offres
sous chiffre P 18415 D,
à Publicitas, Delémont.
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Votre fillette grandit Madame!
et elle voudrait avoir sa chambre

bien à elle

DUBOIS-MEUBLES
peut satisfaire son envie

Collège 22-23 - Tél. 2 26 16
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Cadeau utile
un

tablier
dame

depuis Fr. 3.50

aux

MAGASINS

Serre 9

Serviettes
d'affaires

Serviettes
à documents

SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12 Rue Fritz Courvoisier
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LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à Colombier

superbe terrain à lilir
en bordure de routes principales. — Offres
sous chiffre P 7829 N, à Publicitas, Neuchâtel,



Coiffures — Teintures — Coupe

PERMANENTE
Exécution soignée

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

TAPIS
Pour un joli tapis bouclé !
Ou un tapis de laine
Pour de belles descentes de lit
et tours de lit 3 pièces à des
prix avantageux

Adressez-vous à la maison

Dubois-Meubles
Collège 22 et 23 Tél. 2 26 16

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

ANGELÏÏSII
STOLZ FRÈRES S. A. - LE LOCLE

111" 1P̂Us» :JP̂

H Tr

Consultez le spécialiste...
qui par ses conseils vous
aidera à réaliser ce beau rêve
de gosse,

UN TRAIN ELECTRIQUE...
Nous vous offrons un train
complet , comprenant 1 loco-

v motive, 3 wagons, 14 rails et
1 transformateur, à partir de

Fr. 57.50
UN TRAIN A PILE...

à partir de Fr. 14.80 et 19.80

Nous réservons pour les Fêtes

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

Le cadeau que beaucoup esp èrent
Noël approche ! Ayez la bonne Idée d'offrir , - , . .
aux vôtres un récepteur avec antenne anti- H 

;
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parasites. Vous ferez des heureux . 111151=3^3»  ̂B;
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^^ ĵgj sBp *'*W' NordMende radio-gramo
f p̂— '.'r- "-v>a, ^*®m9>- est tout indiqué pour les
/'"' , ' ; .' . „ ' . . . ,  - A appartements qui ne per-

IPllllllllllll^liB(MI"lT SABA radio-phono 4 gam- mettent pas de recevoir un
I lj| || i |||i!!|̂ ^^Bll{i |i mes d'ondes , tourne-dis- meuble de plus grandes
j 11 ! llll |l |!lfflK slmj|f <3lles 4 vitesses, antenne dimensions. Ce modèle est
!«¦ llll 111 lï'̂ ^.'̂ aS^III anti-parasites. 

Cet 
appa- très bien conçu n 'exige en

MllIlj fflllIlMlllllWMliOi reil est d'une reproduction effet pas plus de place
* '— de sonorité parfaite pour qu 'un appareil de table or-

""Ll" parole et musique. Le Sa- dinaire.
Philips 5 lampes, ondes baphono-super 8 vous pro- 4 longueurs d'ondes, 3
longues et moyennes, an- cure des heures de déten- hauts-parleurs et tourne-
tennes Ferroceptor. te et de plaisir. disques 4 vitesses.
Seulement Fr. 169.— Seulement Fr. 665.— Seulement Fr. 795.—

L'achat d'un poste de radio est une affaire de confiance. Nous saurons la mériter.
NOTRE LONGUE EXPERIENCE DE LA BRANCHE EST POUR VOUS UNE GARAN-
TIE.
Reprise de votre appareil au plus haut prix. Facilité de payement ou escompte au
comptant.

F R E S A R D
Radio-télévision-disques Rue Neuve 11, tél. 2 27 83
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PULLY / Lausanne
ARMOIRIES DE FAMILLE
exécution s o i g n é e  sur
peinture à l'aquarelle et
cuivre repoussé patiné.

Ecrivez - nous tout de
suite pour vos cadeaux
de fête.

Nous passerons vous
voir sans engageaient
pour vous.

Tel (021) 28.24.42
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— Les cabines ?
— Je les ai inspectées une à une...
— Hum ! Voilà qui est plus étrange. A moins

qu'il soit allé échouer dans la soutes aux pro-

¥ 
visions.

— Passé en revue, M. Rampool , tout cela a
été passé en revue.

— Fichtre !
A ce moment, un matelot vint prévenir le

détective que le capitaine l'attendait dans sa
cabine. Billy Johnes me fit signe de l'accom-
pagner. Ronald Rampool regagna sa cabine.

Le capitaine nous reçut immédiatement.
— J'ai interrogé l'équipage, M. Johnes. L'un

de mes hommes a aperçu M. Mackintosh ce
matin, vers six heures, alors qu'il se tenait
agrippé à la rambarde, à l'arrière du yacht.

— Seahorst — c'est le nom du matelot en
. question — lui fit remarquer qu'il était im-

prudent de demeurer sur le pont où il courait
danger d'être entraîné par une lame. Il lui fit
observer également qu'il contrevenait aux or-
dres très stricts que j ' avais donnés et qu'il
se verrait obligé de m'en aviser s'il ne se reti-
rait pas immédiatement. M. Mackintosh lui
répondit , paraît-il , qu'il comptait réintégrer
bientôt sa cabine.

De fait , lorsque Seahorst repassa au même
endroit quelques minutes plus tard , il constata
que M. Mackintosh s'était retiré. Il supposa que
le passager avait regagné l'intérieur du navire ,
suite à son conseil , et ne crut pas devoir , de ce
fait , me signaler cet incident. Voilà ce que
je suis en mesure de vous apprendre. Pour ma
part, je ne vois pas cette disparition d'un bon
oeil. Je crains que l'irrémédiable ne soit arrivé,
je ne vous le cache pas, M. Johnes.

— Vos hommes n'ont-ils aperçu personne
d'autre sur le pont ?

— Non . Pourquoi ?
— C'est que...
— En soupçonneriez-vous d'autres de s'être

livrés à semblable fantaisie ?
— Oui.
— Cela ne m'a pas été signalé.
— Avez-vous également entendu le marco-

niste, M. Felton ?
— Oui. Il m'a dit avoir eu la visite de M.

Rampool.
— Peut-on connaître l'objet de cette visite ?

— M. Rampool désirait connaître les prévi-
sions météorologiques de la journée.

— A quelle heure a-t-il été trouver le marco-
niste ?

— Vers six heures dix .
— M. Felton n'a-t-il pas été étonné d'être

dérangé à pareille heure pour une question
semblable ?

— Non . M. Rampool est , paraît-il , coutumier
du fait.

Billy Johnes n'insista pas. Après avoir re-
mercié le capitaine et s'être excusé de la be-
sogne supplémentaire qu 'il lui avait occasion-
née, il m'entraîna à sa suite à l'autre bout du
pont.

— Voulez-vous mon opinion , mon cher , me
dit-il , lorsque nous nous trouvâmes seuls. Je
parierais cinquante dollars contre un cent que
le pacifique M. Mackintosh , grand chasseur de
lépidoptères devant l'Eternel , n'aura plus ja-
mais l'occasion de déranger ces bestioles dans
leurs ébats .

— Hélas !
— C'est ma conviction. Quant à déterminer

s'il y a eu accident, suicide ou crime, ça c'est
autre chose. Il y a bien la carte de visite trou-
vée chez Rampool, mais...

— Quelle est votre opinion ? Ceci stricte-
ment entre nous.

— Je n'en ai aucune d'arrêtée pour l'instant.
Les trois hypothèses sont également plausibles.

— Vous n'osez pas prendre position ? Je se-
rai plus catégorique que vous.

Billy Johnes m'imposa silence et me prenant
affectueusement par le bras :

— Ne mettez jamais votre tête sur le billot,
ça pourrait vous jouer un mauvais tour. Pour
le reste, je pense comme vous. Mais faites com-
me moi, ne le dites à personne !

On eut beau fouiller le navire, questionner
tout le personnel du « Robin Hood », M. Fred
Mackintosh demeura introuvable.

Et cette disparition ajouta une énigme d»
plus à toutes celles qui déjà 'sollicitaient la
sagacité de Billy Johnes.

XVIII

— J'ignore pourquoi il vous en veut à ce
point ; ce qui est certain , c'est que Jack Simp-
son préférerait vous voir n'importe où plutôt
qu 'à bord du yacht.

— Vous l'avez dit ? demanda Billy, un inef-
façable sourire aux lèvres.

— S'il ne me l'a pas dit , il l'a en tout cas
clairement laissé entendre.

— Tant pis !
Et il se prit à siffloter une gigue d'un air

détaché. J'en fus vexé.
— C'est tout l'effet que cela vous fait ?
— Parfaitement !
— Quand il vous aura joué le tour qu'il m'a

joué, vous deviendrez peut-être plus circons-
pect ! lançai-je, ne pouvant davantage dissi-
muler ma déception. (A suivre)

¦ ISIX
morts en croisière
¦



f FOOTBALL J
L'entraîneur du F. C. Moutier
suspendu pour 3 dimanches

L'entraîneur du P. C. Moutier , Bran-
co Vidjak , qui avait j usqu'ici remarqua-
blement conduit l'équipe prévôtoise, la-
quelle n 'avait pas encore subi de dé-
faite durant tout le premier tour , vient
d'être l'objet d'une sévère sanction qui
risque d'avoir des conséquences particu-
lièrement néfastes pour le club. En ef-
fet , il vient de se voir infliger trois
dimanches de suspension à la suite d'un
incident qui éclata APRÈS le match de
championnat Derendingen-Moutier , joué
en terre soleuroise. Vidjak qui , paraît-
il, avait été provoqué , eut un geste in-
considéré envers un joueur de l'équipe

adverse. Ce geste, commis après la ren-
contre , aurait sans doute passé inaper-
çu si... l'arbitre ne s'était pas trouvé à
proximité du fautif.

Aussi, sur la base de son rapport
l'autorité compétente vient-elle d'infli-
ger à Vidjak une peine qui nous pa-
rait particulièrement sévère, d'autant
plus qu 'aucun joueur de l'équipe soleu-
roise n'a fait l'objet d'une sanction
Mais comme, en pareils cas, il ne sert à
rien de s'opposer aux verdicts rendus
nous croyons savoir que le P. C. Mou-
tier ne fera pas appel à cette sanction

C'est un gros handicap pour l'équipe
prévôtoise qui s'en est déjà ressentie
avant-hier à Baden à l'occasion cle son
dernier match de championnat. Privée
de Vidjak , elle perdit une bonne partie
de ces moyens pour finalement perdre
2-0, ce qui l'écarté momentanément de
la course au titre de champion de
groupe. Petite cause... grands effe ts, se-
rait-on tenté de dire !

@ Ave c les pe tits clubs
Vevey se détache nettement
Central de Fribourg, promu en pre-

mière ligue au début de la présente sai-
son, a fait un bon premier tour. Opposée
dimanche au leader, Vevey, cette équipe
privée de son centre-demi Peissard n 'a
pas pu surprendre la belle équipe ve-
veysanne qui d'emblée s'imposa. Lan-
genthal qui fait également sa premiè-
re saison dans cette catégorie de jeu
a profité de la venue de la faible équi-
pe de La Tour de Peilz pour augmenter
son bagage de deux points et terminer
ainsi le premier tour en se classant au
milieu du groupe. Bienne-Boujean n'est
plus l'épouvantai! de ces dernières an-
nées, n s'est à nouveau fait battre sur
son terrain de la Champagne. Diman-
che c'est l'équipe de Monthey qui est
venue à Bienne cueillir facilement deux
points. Les Valaisans menaient à un
certain moment par 4 à 0.

Moutier a perdu deux points
précieux

L'équipe prévôtoise s'est rendue à Ba-
den, privée de son joueur entraîneur
Vidjack et de Allemann.

Contre la lanterne rouge, nous pen-
sions que Moutier réussirait à gagner
deux nouveaux points et du même
coup dépasser Aarau au classement et
talonner Porrentruy de plus près. Mal-
heureusement pour les Jurassiens, les
locaux firent de louables efforts pour
arracher la victoire devant une équipe
handicapée et ils gagnèrent contre tou-
te attente par 2 à 0.

Birsfelden qui recevait Derendingen
s'est fait battre nettement et ferme
ainsi la marche du classement, quant
à Old Boys, il prit le meilleur sur Olten
qui est ainsi rejoint par le club bâlois.

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

Blue Star revient très fort
Blue Star qui comptait quelques mat-

ches de retard a partagé les points
avec le leader St-Gall et se paiera sans
doute le luxe de coiffer au poteau tous
les favoris du groupe pour le titre de
champion d'automne.

Bruhl a battu Wil qui ne nous a ja-
mais habitué à un si mauvais classe-
ment. Pro Daro sur son terrain s'est
fait battre par Red Star , ce qui démon-
tre la belle tenue des Zurichois. Ror-
schach dernier classé, a gagné 2 pts à
Uster, tandis que Locarno, irrégulier
cette saison, a battu Bodio au cours
d'un derby très disputé.

J. G. N. P. Pts
Rapid 11 6 2 3 14
Saint-Gall 11 4 6 1 14
Mendrisio 11 5 3 3 13
Blue Stars 10 4 4 2 12
Bruhl 11 3 6 2 12
Locarno 11 4 4 3 12
Bodio 11 4 3 4 11
Red Stars 11 5 1 5 11
Pro Daro 11 4 2 5 10
Uster 10 3 3 4 9
Wil 11 2 4 5 8
Rorschach 9 1 2  6 4

Etoile termine brillamment
le premier tour

En battant Le Locle, samedi après-
midi aux Eplatures, les Stelliens ont
joué un mauvais tour aux Loclois, qui
espéraient bien se rapprocher du cham-
pion de groupe le P. C. Aile.

D'autre part nous avons appris que
les dirigeants loclois avaient mis sous
leur bonnet de faire un second tour du

tonnerre. Preuve en est que de nouveaux
renforts sont attendus pour le début
de mars. Chodat et Kapp du P. C. Xa-
max auraient signé au Locle, ainsi que
Borel des réserves du F. C. Chaux-de-
Ponds, et Gascher de Derendingen, un
joueur de talent. Si l'on ajoute â ces
noms la qualification du Hongrois Ko-
vacs, on comprend mieux que ces deux
nouveaux points perdus risquent de pe-
ser lourd dans la balance en fin de
saison.

Xamax de son côté n 'a pas encore
trouvé cette année l'allant de la sai-
son passée. Dimanche contre Trame-
lan , les Neuchâtelois qui avaient fort
bien débuté et qui menaient par deux
à zéro à la mi-temps, durent faire «feu
des quatre fers» pour arracher finale-
ment les deux points.

En effet , faisant une excellente par-
tie dès la reprise, les Jurassiens égali-
sèrent, puis à dix minutes de la fin
ils menaient par 4 à 3. Ce n'est donc
que dans les toutes dernières minutes
que les hommes de Mella remportèrent
la décision .

Xamax qui doit encore rencontrer St-
lmier, garde donc toutes ses chances
de partager la seconde place du classe-
ment avec Le Locle, en comptant cinq
points de retard sur les leaders imbat-
tus au cours de ce premier tour.

J. G. N. P. Pts
Aile 10 9 1 0 19
Le Locle 10 6 2 2 14
Etoile 10 6 1 3 13
Xamax 9 6 0 3 12
Tavannes 10 6 0 4 12
Tramelan 10 4 2 3 10
St-lmier 9 4 0 5 8
Reconvilier 10 . 4 0 6 8
Porrentruy II 10 2 1 7 5
Serrières 10 1 2 7 4
Fleurier 10 0 3 7 3

-i Comète coiffe Hauterive
au poteau

Le rideau est tombé sur le champion-
nat de troisième ligue. Dans le groupe
du Haut, Floria et Sonvilier se par -
tagent la première place. Dans le grou-
pe du Bas, Hauterive après un départ
extraordinaire où les victoires s'ajou-
taient aux victoires, a subitement bais-
sé pied et Comète en a profité pour se
hisser à la seconde place. Hier en bat-
tant La Béroche, pour son dernier
match de ce premier tour , l'équipe de
Peseux a pris in-extremis la tète du
classement. C'est en effet par un net
5 à 1 que La Béroche a mordu la pous-
sière ; les hommes de Schichtig étant
trop forts pour ia moyenne équipe des
frères Fehlbaum.

Classement final du premier tour :
J. G. N. P. Pts

Comète 11 9 1 1 19
Hauterive 11 8 2 1 18
Couvet 11 7 2 2 16
Boudry 11 7 1 3 15
Auvernier 11 6 3 2 15
Colombier 11 6 2 3 14
Xamax II 11 6 1 4 13
Béroche 11 3 2 6 8
Cantonal II 11 2 1 8 5
Buttes 11 1 1 9 3
Blue Stars 11 1 1 9 3
Noiraigue 11 1 1 9 3

L'AILIER DROIT.

Le championnat d'Angleterre
Première division : Birmingham

City-Manchester United 3-3 ; Burn-
ley-Arsenal 2-1 ; Chelsea-Leeds Uni-
ted 2-1 ; Manchester City-Everton
6-2 ; Newcastle United-Bolton Wan-
derers 1-2 ; Nottingham Forest-Sun-
derland 2-0 ; Portsmouth - Luton
Town 5-0 ; Preston North End-Wol-
verhampton Wanderers 1-2 ; Shef-
field Wednesday-Aston Villa 2-5 ;
Tottenham Hotspur-Leicester City
1-4 ; West Bromwich Albion-Black-
pool 1-1.

Classement : 1. Wolverhampton
Wanderers, 21 matches, 33 points ;
2. West Bromwich Albion , 21-29 ;
3. Preston North End et Manchester
United , 20-25 ; 5. Nottinghma Forest
et Manchester City, 20-23.

Deuxième division : Bristol City-
Fulham 0-5 ; Cardiff City-Barnsley
7-0; Charlton Athletic-Ipswich Town
4-1 ; Doncaster Rovers-Notts County
4-0 ; Grimsby Town-Derby County
3-2 ; Huddersfield Town-Bristol Ro-
vers 0-0 ; Leyton Orient-Backburn
Rovers 5-1 ; Liverpool-West Ham
United 1-1; Middlesbrough-Sheffield
United 1-2 ; Rotherham Uhited-Lin-
coln City 1-2.

Classement : 1. Liverpppl, 21 mat-
ches, 23 points ; 2. BlacTîburn"f£overs,
20-25 ; 3. West Ham United et Charl-
tan Athletic, 20-24 ; 5. Stoke City,
21-24.

Résultats du Sport-Toto
Voici les résultats du concours du

Sport-Toto No 15 du 8 décembre 1957:
46 gagnants avec 12 pt.: 3773 fr. 25.
1151 gagnants avec 11 pt.: 150 fr. 75.
12.807 gagnants avec 10 pt.: 13 fr. 55.
Loto-Ti p No 15 : le maximum de i

points n'a été atteint par aucun con-
current ; 277 gagnants avec 3 points :
138 fr. 35.

Prix de consolation No 11 : 2703 ga-
gnants avec 36 points : 3 fr . 70.

PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regardez, le baptême se déroule com-

me ceci : cette ligne est l'Equateur .et il
faut avancer en équilibre dessus aussi
longtemps que l'on peut 1

— Riki, si c'était Petzi qui était le pre-
mier, c'est lui qui vient de tomber à l'eau
Oh ! comme c'est glissant ! Oh !

— Bravo ! Bravo ! Vous voilà tous bap-
tisés. Maintenant, vous êtes de vrais ma-
rins !

La semaine dernière s'est déroulé le premier entraînement sur neige pour les membres de notre équipe
nationale de saut. Pour ce cours, dirigé par notre ancien champion Fritz Tschannen, la F. S. S. avait
choisi la station de St Moritz qui dispose d'un des meilleurs tremplins de Suisse. — On voit sur notre
photo Fritz Tschannen au premier plan avec Albert Kàlin puis derrière, de gauche à droite : Haller de
Bienne, Cecchinato de Riethusli, Alleman de Balmberg, Reymond du Brassus, J .  Kàlin d 'Einsiedeln, Ger-
mann d'Adelboden , Scheidegger d'Adelboden également, et en f in  Gianoli du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Nos sauteurs s'entraînent à St-Moritz

Mise en train...
Le Ski-Club Grindelwald vient

de prendre une initiative fort
intéressante. Il ne faut pas ou-
blier, qu'avec celui de Wengen,
il dispose d'une des régions les
plus appropriées à cette magni-
fique discipline sportive hiver-
nale. U a mis sur pied un cours
international d'entraînement
pour skieurs de compétition du
domaine alpin, soit descente,
slalom et slalom géant. Cet en-
seignement, après une semaine
de travail acharné, prend fin
aujourd'hui.

Trente-cinq participants dont
plusieurs de La Chaux-de-Fonds,
Genève, Bienne et du Valais,
placés sous les ordres de l'Autri-
chien Rudi Moser, de St-Anton,
assisté de son compatriote Otto
Sarlo, se sont déclarés enchan-
tés des très grands progrès qu'ils
avaient accomplis.

Il avait été bien précisé que
cet enseignement avait rien à
faire avec la méthode des écoles
suisses de ski et qu 'y étaient
admis, sans distinction de na-
tionalité et de méthode, tous
ceux qui, qualification en mains,
se destinent à la compétition. .

Tandis que les journées furent
entièrement réservées aux ex-
ercices pratiques qui se dérou-
lèrent principalement dans la
région de Salzegg, entre Grin-
delwald et la Petite-Scheidegg,
les soirées, au lieu d'être libres,
comportèrent des conférences,
illustrées par des films, expo-
sant les théories les plus moder-
nes d'entraînement, la techni-
que de compétition, le règlement
international des concours, le
marquage des slaloms et des
pistes de descente.

Il faut féliciter les gens de
l'Oberland bernois pour cette
innovation qui fait appel à des
skieurs qualifiés, qu 'on n 'avait,
jusqu 'à ce jour , pas songé à réu-
nir, en dehors des manifesta-
tions internationales.

SQUIBBS.
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.-Ce sp ort...

d auiourhui !

Championnat suisse de Ligue
nationale B

C. P. Zurich II - Petit-Huningue 2-3
(1-2, 1-1, 0-0).

Ç~ HOCKEY SUR GLACE j

Stirling Moss gagne
aux îles Bahamas

Une épreuve de 250 milles dispu-
tée à Nassau dans le cadre de la
Semaine internationale des îles
Bahamas et réservée aux voitures
de sport a été remportée par le Bri-
tannique Stirling Moss, sur Ferrari,
couvrant les 403 km. en 2 h. 07'38",
soit à une moyenne de 163 km. 400,
précédant les Américains Caroll
Shelby, sur Maserati (à l'05") et
Phil Hill, sur Ferrari.

Ç AUTOMOBI LÏSMEJ

Examens à la patinoire
des Mélèzes

Mal gré le temps pluvieux vme grande
animation régnait dimanche matin 8 dé-
cembre à la patinoire des Mélèzes. En
effet , de nombreux candidats passaient
des tests dont voici les résultats :

Test préliminaire du Club des Pati-
neurs : Mme Greub, 48,3 points ; Moni-
que Baumann , 46,1 ; Nicole Froidevaux,
52 ; Christine Gabus, 53,2 ; Nicole Lan-
dry, 57,8 ; Monique Mathys, 51,1 ; Rose-
may Mercay, 53,8 ; Christine Morf , 54 ;
f^aymonde Reinhard, 50,8 ; Marianne
Vogt , 51,7'."" ' ""r

Test No III de l'Union Suisse de Pa-
tinage (médaille de bronze) : Mlle A.
Wagner , 212,3 points ; Christiane Boil-
lod , 231,4 ; Geneviève Humbert, 222 ,9.

Nous félicitons les lauréats dont le
succès couronne les efforts des diri-
geants et des moniteurs du club ainsi
que l'enseignement compétent du maître
à patiner, M. Inauen.

f  PATINAGE ARTISTIQUE 
^

Hier soir à Paris

Ballarin a battu
Scortichini aux points
Réunion internationale franco-

italienne au Palais des Sports de
Paris :

Poids moyens : Germinal Ballarin
(Esch-sur-Alzette) bat Italo Scorti-
chini (Fabriano) aux points, en dix
rounds.

Poids plume : Aldo Pravisani
(Trieste) bat Jules Touan (Abidjan)
aux points, en dix rounds.

Ç BOX E J

Genève remporte le tournoi
suisse universitaire

de Neuchâtel
Le tournoi national universitaire

de basketball s'est déroulé à Neu-
châtel avec la participation de huit
équipes et s'est terminé par la vic-
toire du team de l'Université de
Genève.

Voici les résultats enregistrés :
Eliminatoires, groupe I : Lausanne

bat Zurich, 48-24 ; Fribourg bat
Bâle, 23-20; Lausanne bat Fribourg,
33-20 ; Zurich bat Bâle, 24-23. —
Groupe II : Genève bat St-Gall,
34-8 ; Poly Zurich bat Neuchâtel,
36-31 ; Genève bat Poly, 42-26 ;
Neuchâtel bat St-Gall, 47-19.

Match pour les 7e et 8e places :
Bâle bat St-Gall, 24-18.

Match pour les 5e et 6e places :
Neuchâtel bat Uni Zurich, 41-28.

Match pour les 3e et 4e places :
Poly Zurich bat Fribourg, 58-20.

Finale du tournoi : Genève bat
Lausanne, 27-20.

¦'

Ç BASKETBALL 
^
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Chemiserie
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Layette bébé
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Confection messieurs
et garçons
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Si vous voulez LUI faire un cadeau agré-
able et apprécié, choisissez un article utile,
durable et de bel aspect, choisissez un ai-°~ rnsm
IL pensera à vous chaque jour en appré-
ciant la facilité du rasage avec une lame
bien aiguisée et l'agrément d'un visage
soigné pour toute la journée.
Et puis, la même lame dure indéfiniment!
Nouveau modèle: pourvu d'un régulateur
de pression !
Donnez lui aussi un savon-crème pour la
barbe

C h i c m a n
Ce sera une surprise agréable de plus.
En vente dans les coutelleries, parf umeries
etc.

ŷ/ ffi*K SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA

tyê$k%& EMMENBROCKE (LUI

iéiisf
Régleuses consciencieuses pouvant
entreprendre à domicile réglages
plats avec mise d'inertie pour comp-
teurs 18'" (balanciers sans vis) sont
priées de faire offres sous chiffre

R. N. 26191, au bureau de L'Im-

m I notre rayon de parfumerie WÈ

Le cadeau qui fera plaisir
durant toute l'année!!

Nous vous proposons les plus belles exclusivités
à tous les prix

Av. Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

f : >
NOUS CHERCHONS
pour notre bureau
de fabrication :

une employée
de bureau

active et consciencieuse
connaissant tous les travaux
de bureau.
Place stable et d' avenir.
Travail intéressant et varié.
Haut salaire.
Faire ofires écrites sous chiff re
O. P. 26296, au bureau
de L'Impartial.

< 4
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nue rime!
Sarcon d'office
ef de cuisine
sont demandés pour le
15 décembre. — Adres-
ser offres au Restaurant
Terminus , La Chaux-de-
Ponds.

Pick-up
3 vitesses , bras léger ,
dans beau tiroir noyer ,
à vendre pour cause dou -
ble emploi. Magnifique
occasion. —

Iiiiiï lïPli I iWl
Belles armoires à 1,

2 et 3 portes, de cons-
truction soignée et fer-
meture hermétique, à
135.-, 160.-, 185.-, 230.-,
280.-, 350.-.
Grandes armoires noyer
de chambre à coucher à
2 et 3 portes , combinées,
pour linges et habits, à

380.-, 450.-, 490.-

Jolies commodes noyer ,
articles très soignés, à
160.-, 180.-, 210.-, 270.-
290.-.

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tel. 2 30 47

f P O R T O  GAil

I PORTO "1
SILVER-

EAGLE
récolte 1943

le litre s. v.

Fr. 7.50
Esc. 5 %

fggag i"" i r i i 11 P

Z jpux 3 clochers
| WALTHER CATTIN
¦j  51,R UED U DOUB S

ij Service à domicile I
ĤEMBaW Télé Ph°"6 23224 jpp

4CV
en parfait état , modèle
Champs - Elysées 1955,
avec radio , très peu roulé ,
à enlever tout de suite
pour 3800 francs. — Tél.
2 42 04.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'immeuble à Rochefort

Enchère unique
Le lundi 13 j anvier 1958, à 15 heures, à Ro-

chefort , à l'Hôtel de commune, l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques, à la
demande d'un créancier hypothécaire, les
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à
ftickli Léon, fils, serrurier-forgeron à Roche-
fort , savoir :

Cadastre de Rochefort :
Article 1393, à Rochefort, bâtiment

et place de 329 mS
Article 504, à Rochefort , jardin de 118 mî

Estimation cadastrale : art. 1393 Fr. 17.000.—
art. 504 Fr. 60.—

Estimation des accessoires : Fr. 5.000.—
Assurance du bâtiment : Fr. 17.000. (- 75 %
Estimation de l'expert : Fr. 34.000.—

Les immeubles sont situés au centre du vil-
lage de Rochefort en bordure de la route can-
tonale et le bâtiment sert à l'exploitation d'une
forge.

Les conditions de cette vente qui aura liei
conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront déposés
i l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dès le 3 janvier 1958.

Boudry, le 7 décembre 1957.
Office des poursuites de Boudry :

Le préposé : M. Comtesse.

Les études sur le texte de

L'APOCALYPSE
par M. R. LENOIR

se poursuivent chaque mercredi
à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 11 décembre

« S. O. S. à l'humanité »
Bienvenue à chacun
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Demandez une démonetration à domicile aveo-
exposé de nos facilités de paiement

A. PIEGAY
Tavannes - Tél. (032) 920 70

Machine
à laver neuve, à vendre
pour cause double em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.
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sur le sommier articulé IDEAL

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

Exposé dans une devanture chez
RENÉ BOURQUIN

MEUBLES - DÉCORATION
Bonde 1-3 Tél. 2 38 16
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Agence générale pour la Suisse :
Max B. JORDAN, Neuchâtel 3.
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NOUVEL-AN 1958
BESANÇON

Un beau spectacle. Un réveillon gastro-
nomique. Départ mardi 31 décembre,

a 13 h. 30.
Soirée au théâtre. Opérette à grand
spectacle « CARNAVAL ». Réveillon gas-
tronomique. Retour au matin. Fr. 42.—,
y compris voyage, spectacle, banquet
service compris.

Nouvel-An, ler janvier : Un même
voyage avec théâtre et banquet gastro-
nomique. Départ le matin et rentrée
dans la soirée.

ler janvier : FINSTERHENNEN, dî-
ner très soigné , danse l'après-midi.

Fr. 22.—

2 janvier : LA NEUVEVILLE, dîner
très soigné, danse l'après-midi. Fr. 22.—

Programme détaillé avec menu
à disposition

Garage GIGER i Ut&sî47

Un bon dessert, Mesdames,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de la Forêt Noire

pour les fêtes de familte

P A T I S S E R I E

ĵW liOE Mtlcn
^—^P̂ K̂  ̂ Piace des victoires

Téléphone 2 32 41 iH
en tous genres.

Mme Comincioli, Nu-

ma-Droz 145. Tel. 2.03.39.

Travail soigné.

On livre à domicile.

veuve, seule, partagerait
son appartement conf.
avec une personne dans
la soixantaine. — Ecrire
sous chiffre L I 26246,
au bureau de L'Impar-
tial.

HOTEL DE
LA POSTE

PLACE DE LA GARE
Georges Buhler Tél. 2 22 03

Cassata Tessinoise
Cassata Milanaise Allemagna
Bombe Glacée Allemagna
Tourte Glacée Allemagna

à l'emporter

Est-ce qu'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

. la seule n»'
î a « P î a î î 33 2>> e

f autotnatiqf

»ftiUeîSûe
a 

toute-uie
dont Vais111116 s

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore,' une démons-
tration chez vous

R. NKGELI, rceuchâtei
Seyon 24 a Tél. (033) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location
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Bonne

sténo-dactylo
intelligente et habile est demandée,
ainsi qu 'une

jeune fille
pour petits travaux de bureau. — Faire
offres , avec copies de certificats , réfé-
rences et prétentions, à

Case postale 4287.

HOTEL cle la COURONNE

LES BRENETS

On demande

Employée
de maison

pour seconder autre jeu-
ne fille dans les travaux
de ménage.

Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16

En cas de décès ou déména gem ent
J' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves , chambres-hautes , etc.

Téléphonez au No 2 77 75

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

î aa MMM innp—i-i^

Repose en paix.

Monsieur et Madame Luigi Visoni, à
Genève ;

Madame Vve Malvina Visoni, ses en-
! fants et petit-enfant :
| Monsieur Lucien Visoni , à Lyon,
j Monsieur et Madame Ettore Visoni, à
| Genève,

Madame et Monsieur Louis Banhol-
zer-Visoni , à Zurich,

Monsieur et Madame Arthur Visoni,
Monsieur Gabriel Visoni,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père, beau-père,
fils , frère , beau-frère, oncle, parent et
ami,

Monsieur

Raymond VISONI
Professeur de musique

enlevé à leur tendre affection, diman-
che soir, dans sa 66me année.

La Chaux-de-Fonds (rue Jaquet-Droz
10) , le 9 décembre 1957.

L'incinération aura lieu mercredi 11
courant.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu -de" lettre de

faire-part.

.m^̂ M —̂^EBM^—M—IIMIiH l ¦¦¦ ¦¦¦ !¦»! IHH—â MB

Repose en paix cher époux et bon
papa.
Ton souuenir restera graoé dans
nos cœurs.

Madame Charles Wuilliomenet-
Reinhard, ses enfants et petit-
enfant ;
Madame et Monsieur Fernand

Richard-Wuilliomenet et leur fille ;
Mademoiselle Marceline Richard ;
Monsieur et Madame Aimé

Wuilliomenet, au Landeron ;
Madame Vve Pauline Aubert , ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Saules ;

Madame Vve Elisa Gebarth, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Wuilliome-
net et leur fille, au Landeron ;

Famille Paul Steiner, à Lausanne ;
Famille Robert Delarageaz, à Lyon ;
Famille William Reinhard, à Besançon ;
Famille Achille Reinhard, à Genève,
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, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Charles WUILLIOMENET
que Dieu a repris à Lui, dimanche soir,
dans sa 84me année, après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 déc. 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 11 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TERREAUX 18

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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En cas de décès : E.Gunteii&filS
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A
En soirée-
Femme bien coiffée... femme admirée...

Rue Docteur-Coullery - Téléphone 2 48 30

S J
Je cherche à emprunter

remboursables en 5 ans.
Forts intérêts. — Ecrire
sous chiffre D L 26368,
au bureau de LTmpar-
tial.

J'échangerais ma
voiture

Fiat 1400
modèle 1951, en parfait
état, contre une

VW
Ecrire sous chiffre H I
26163, au bureau de L'Im-
partial.

NHies
Belles occasions

1 buffet de salle
à manger noyer,

Fr. 160.—
1 table à rallonges,

Fr. 40.—
4 chaises à 5 francs la
pièce.
1 divan - couche, tissu
laine, Fr. 180.—
Plusieurs belles chaises
d'occasion et tabourets
de cuisine.
1 salon avec divan-cou-
che et deux fauteuils,

Fr. 460.—
1 grand meuble combi-
né, noyer pyramide, se-
crétaire, penderie, niche
bibliothèque, rayonnage,
3 tiroirs, Fr. 580.—

p. PFISTER. Meubles
Serre 22

La Chaux-de-Fonds
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I Caleçons
I camisoles
I eskimo

I FrTrwj

1 frigo n'est pans
yyrtt d'été...

En effet , il fait sou-
vent, dans votre cuisine,
plus chaud en hiver qu'en
été.

Voici bientôt les fêtes,
offrez-vous, ou offrez
à ceux que vous aimez

il existe 3 modèles :

60 litres Standard ,
Fr. 295.—

60 litres avec tiroir â lé-
gumes, dessus formica ,

Fr. 395.—

90 litres, pour grands mé-
nages, type luxe, éclaira-
ge intérieur Fr. 590.—

dans toutes les
Maisons de la branche

électricité.

100 DUVETS
neufs dlm.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av
l kg. 600 Va duvet. Lé-
ger et très chaud , â
enlever pour 38 fr piè-
ce Oreiller , 60x60 cm.,
8 fr. 50. Traversin 60x
90 cm., 12 fr . 50. Port
et emballages gratuits

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.65.33
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WHI MBR UIV
semées fin juillet , très
tendres, à. 45 fr. les 100
kilos. Expédition dès 25
kilos. — S'adresser à, M.
Emile Buache, ferme de
la Saugette, Avenches,
tél. 8 3177.

Avant vos repas de
fêtes, donnez-nous vos
couteaux à

aiguiser

NUSSLÉ S A .
Grenier 5-7

Nous aiguisons rapi-
dement couteaux, ci-
seaux , couteaux -ma-
chines, patins, etc.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

On cherche a louer au
Jura bernois

chalet de vacances
(pour 3 adultes et 3 en-
fants) du 5 juillet jus-
qu'au 16 août 1958.
Faire offres s. v. p. à M
J. Strubin - Borgmann,
Hauptstr. 19, Pratteln
(Bâle-Campagne) .

Adm. de « L'Impartial »
Chq. post. IV 325

ENCHERES PUBLIQUES
de mobilier au LocSe

Samedi 14 décembre 1957, dès 14 heures, les
héritiers de M. Ali Debrot feront ' vendre par
voie d'enchères publiques, au Locle, rue de la
Côte 6, Sme étage, les biens suivants :

2 lits complets, 2 tables de nuit , 1 lavabo , 1
secrétaire, 1 buffet de service, 1 table ronde, 1
canapé, 2 chaises pliantes, 1 aspirateur élec-
trique, 1 radiateur électrique, 1 bibliothèque
garnie, 1 établi avec outils, 2 appareils de ra-
dio, 1 machine à coudre, 1 cireuse, 1 machine
à laver Hoover , des fauteuils, chaises, glaces,
tableaux, dont un à l'huile signé « E. Jean-
maire », de la vaisselle, verrerie , batterie de
cuisine et une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 6 décembre 1957.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

A VENDRE cause non
emploi
machine à laver
automatique , utilisée six
mois, et un buffet de cui-
sine moderne état de
neuf. — Offres sous chif-
fre B C 26237 , au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
1 cinéma-projecteur 500
watts, pour films 8 mm.,
batterie. S'adresser Av.
Ch. Naine 4, ler étage ,
à droite.



Le direct Rome-Milan déraille
Coupé en deux après avoir heurté un camion, il s'est

ensuite lancé contre un autre train à l'arrêt.
MILAN, 10. — AFP — PRES DE CODOGNO, A 40 KM. ENVIRON DE

MILAN, LE RAPIDE ROME-MILAN A HEURTE UN CAMION A UN PASSAGE
A NIVEAU ET A DERAILLE.

Un des trains les plus
rapides d'Europe

MILAN, 10. — Reuter — Le rapide
porte le nom de « Settebello ». C'est
un tles plus fiers trains des Che-
mins de fer italiens et l'un des plus
rapides d'Europe. Le train quitta
Milan à 17 h. 45. L'accident se pro-
duisit une heure plus tard. Codogno
est à 65 km. au sud de la capitale
de la Lombardie.

C'est le premier wagon du rapide
qui a le plus souffert. Plusieurs voi-
tures se sont renversées.

Un choc d'une extrême
violence

MILAN , 10. — AFP — Bien qu 'il
ait été impossible j usqu'à présent
d'établir avec certitude les circons-
tances de l'accident, il est vraisem-
blable que celui-ci ait été provoqué
par le brouillard. Lundi , la visibilité
était réduite à moins de 5 mètres
sur la Via Emilia.

On estime donc que le chauffeur
du camion n'a pas aperçu les barres
du passage à niveau qui étaient en
train de s'abaisser : il accéléra es-
timant qu 'il pouvait passer, mais au
même moment survint le rapide
lancé à près de 100 km.-h. Le choc
fut rVnnp violence extrême.

Des Suisses
parmi les victimes

MILAN , 10. — AFP. — Parmi les
morts de l'accident se trouve no-
tamment M. Werner Eichenberger ,
de Winterthour , citoyen suisse do-
micilié à Luino.

Un autre citoyen suisse se trouve
parmi les blessés. Il s'agit de M.
Albert Meyer , de Zurich.

Dans les moments qui suivirent
la catastrophe, la confusion fut in-
descriptible, mais l'ordre fut rapi-
dement restauré. Toutes les ambu-
lances et les pompiers des environs
ont été alertés, et les blessés éva-
cués sur les hôpitaux les plus pro-
ches. Le chauffeur du camion a
été tué sur le coup.

Le camion, encastre dans la pre-
mière voiture du rapide, fut traîné
sur près de 300 mètres jusque dans
la gare de Codogno. Il heurta à son
tour un train de voyageurs arrêté
en gare sur une voie parallèle à celle
que devait suivre le rapide.

Il y eut des victimes à la fois
parmi les voyageurs du rapide et
parmi ceux qui commençaient à
prendre place dans le train en sta-
tionnement.

15 morts, 28 blessés
MILAN , 10. — AFP — LE PRE-

MIER BILAN OFFICIEL DE L'ACCI-
DENT DE CHEMIN DE FER DE CO-
DOGNO, COMMUNIQUE PAR LA
GENDARMERIE LOCALE, S'ETA-
BLIT A 15 MORTS ET 28 BLESSES.
ON CRAINT TOUTEFOIS QUE LE
NOMBRE DE MORTS NE SOIT PLUS
IMPORTANT.

Le train , qui était composé de
quatre wagons, s'est littéralement
coupé en deux et a déraillé , après
avoir encore parcouru environ deux
cents mètres sur sa lancée.

La voiture de tête a été presque
entièrement détruite et la seconde
très endommagée, tandis que la troi-
sième et la quatrième ont subi de
légers dégâts.

L'épais brouillard qui règne dans
la région de l'accident gêne grande-
ment les travaux de sauvetage.

Le conflit
hispano-marocain

Des -possessions espagnoles dans
le nord-ouest africain , on doit dis-
tinguer I fn i  et le Sahara espagnol
d'une part , et le Maroc méridional
d' autre part. I fn i  et le Sahara es-
pagnol (qui comprend Seguiet et
Hamra et Rio de Oro) sont des co-
lonies proprement dites, tandis que
le Maroc méridional est un protec-
torat , comme l'étaient auparavant
le Maroc français et le Maroc es-
pagnol du nord.

Bien que le gouvernement espa-
gnol ait accepté en principe le
transfert du Maroc méridional au
royaume du Maroc , les forces  es-
pagnoles occupent toujours ce pro-
tectorat. L'Espagne voudrait avoir
d' abord des garanties relatives au
¦maintien du régime espagnol dans
les « présides » Centa et Melilla dans
l'ancien protectorat du Maroc du
Nord.

Du reste les forces de « l Armée
marocaine de Libération » sont peu
soucieuses du statut juridique des
d i f f é ren tes  possessions espagnoles
et veulent chasser les Espagnols de
toutes leurs colonies dans le nord-
ouest af ricain.

BIVUI PP |
Un repli de Tito.

C'est o f f i c i e l  ; lors des récents
entretiens qu'il a eus à Brioni avec
l'ambassadeur des U . S. A. le Ma-
réchal Tito lui a f a i t  savoir que la
Yougoslavie ne solliciterait plus
l'aide militaire des Etats-Unis. Au
cours de cette discussion , le délé-
gué d' outre-Atlantique f i t  savoir
à son interlocuteur que Washing-
ton s'étonnait de voir Belgrade re-
connaître le gouvernement de l'Al-
lemagne de l'Est , et emboîter ainsi
le pas à l'URSS. « I l  n'en est rien,
répondit en substance Tito. Si nous
avons procédé à cette reconnais-
sance, ce n'est nullement pour fai -
re plaisir au Kremlin, mais bien
parce que nous avons la conviction
de faciliter ainsi les pourparlers
qu*, tôt ou tard , devront s'engager
sur l'Allemagne. »

Une fo is  de plus , donc , la You-
goslavie tient à a f f i rmer  sa « neu-
tralité » entre les deux blocs anta-
gonistes, et veut maintenir une
politique indépendante. Mais pour-
quoi cette renonciation à l'aide mi-
litaire de l'oncle Sain ? Parce que,
disent les observateurs , Belgrade
en a assez de voir les Américains
modifier constamment leurs con-
ditions d'aide, au gré des mouve-
ments que paraît faire la Yougo-
slavie, soit en direction du bloc
soviétique , soit vers le bloc occi-
dental. Tito ne peut s'appuyer de
façon sûre sur une aide variable ,
et ne peut surtout admettre des
conditions qui lui paraissent hu-
miliantes. Par ailleurs, l'industrie
des armements yougoslaves se dé-
veloppe et le Maréchal pense que
son pays pourra bientôt se su f f i r e
à lui-même, en tout cas pour l'es-
sentiel . En attendant , il achèterait
des armes à la Suède , à la France ,
à la Grande-Bretagne , peut-être

à la Tchécoslovaquie. Refusera-t-il
également l'aide simplement éco-
nomique des Américains ? On l'i-
gnore encore, mais certains com-
mentateurs craignent que Was-
hington , ulcéré du récent refus de
Tito, décide de ne plus accorder
cet appui-là non plus. En Yougo-
slavie, le camp occidental perdrait
ainsi un peu plus de terrain en-
core, mais il semble que dans la
lutte d'influence mettant aux pri-
ses l'Est et l'Ouest , le second n'en
soit pas à un faux  pas pr ès...

Le problème de Chypre.

Chypre est également un lieu de
friction . Le problème a rebondi de-
puis hier devant la Commission
politique de l'ONU où de nombreux
orateurs ont pris la parole. Du mê-
me coup , la situation s'est trou-
blée dans l'île , où à la faveur d'u-
ne grève générale ont eu lieu des
attentats, des bagarres et des com-
bats, qui firent quelque 80 blessés.

La question est d'autant plus
délicate à trancher qu'elle se pose
cette fo is  entre trois pays mem-
bres de l'OTAN : la Grèce, la Tur-
quie et l'Angleterre. Cela aussi
laisse présager de réelles d i f f i cu l -
tés lors de la rencontre de Paris.
On estime en général , de plus en
plus, que seule la présence e f f e c -
tive du président Eisenhower à
cette réunion permettrait d'arron-
dir les angles. « Ike » serait , quant
à lui, fermement décidé à faire
le voyage , mais le dernier mot se-
ra dit par ses médecins. Ils l' exa-
minent aujourd'hui même très à

fond  et de leur diagnostic dépen-
dra, peut-être , le sort de la pro-
chaine conférence de l'OTAN .

On ausculte la fusée.

L'échec du lancement du satel-
lite artificiel américain est de na-
ture, nous l'avons dit , à jeter le
doute et le trouble dans l' esprit
des dirigeants de l'Alliance atlan-
tique et à accroître leur méfiance.
Aux USA , on s'e f force  d'atténuer
le plus possible l'e f f e t  de cet in-
cident. Quelque six mille mètres
de f i lm ont été tournés lors du dé-
part manqué de la fusée  « Van-
guard » . Toutes ces images sont
examinées à la loupe et auraient
déjà permis, annonçait-on cette
nuit, de déceler la cause du mal.
On en aurait tire la conclusion
qu'il sera possible de tenter un
nouvel essai de lancement avant
la f in  de ce mois. Une autre f u -
sée et un autre « Pamplemousse »
seraient prêts. Il suf f irai t  de re-
construire la p lateforme de départ.
Espérons que , for ts  de l'expérience
fai te  les Américains sauront , cette
fois-ci , agir avec plus de psycho-
log ie.

L'affaire des fuites se corse.

En Angleterre , l' enquête sur l'a f -
faire des fuites se poursuit. Lord
Kindersley, administrateur de la
Banque d'Angleterre se dé fend
comme un beau diable d' avoir par-
lé lorsqu'il apprit le prochain relè-
vement du taux de l'escompte . On
a noté toutefois qu'avant l'entrée
en vigueur de ce relèvement, plu-
sieurs sociétés, dont il est égale-
ment administrateur, avaient ven-
du en masse des bons d'Etat pour
les racheter après l'élévation du
taux et avaient ainsi fa i t  de fruc-
tueuses affaires.. . J. Ec.

Cette «vision d'avenir» n'est pas
un photomontage ! Cette image
montre un aspect du monde pré-
sent : la gare principale de Franc-
fort , dont l'électrification a néces-
sité un nombre incroyable tle py-
lônes, au point qu'elle présente
maintenant cet extraordinaire as-
pect. Tel est, de plus en plus, le
monde d'auj ourd'hui !

La photo du jour... Nouvelles de dernière heure
Après le déraillement
du direct Milan-Rome

Les circonstances
de la catastrophe

MILAN, 10. — AFP — Si les cir-
constances du déraillement du rapi-
de Milan-Rome qui s'est produit lun-
di après-midi en gare de Codogno
ont pu être en partie éclalrcies, les
responsabilités de l'accident ne sont
pas encore établies. La commission
d'enquête qui a travaillé toute la nuit
communiquera les résultats de ses
recherches dans quelques jours.

Au moment où les mécaniciens du
rapide actionnaient le système dc
sécurité, le convoi roulait à 130 km.
heure et les freins ne commencèrent
vraiment à fonctionner que 200 m.
plus loin.

Des roues, des essieux, des débris
tle bagages, des vêtements tachés de
sang jonchent encore mardi matin,
en gare de Codogno, la voie où s'est
produit le déraillement. L'autre voie
en revanche a pu être complètement
dégagée, ce qui a permis de rétablir
partiellement le trafic.

Le contrôleur avait été trop
complaisant

Ginette David , la jeune Française
qui est morte à l'hôpital de Codo-
gno des suites de ses blessures, était
arrivée en gare de Milan quelques
minutes avant le départ du train.
Elle n 'avait pas de billet , mais grâce
à la complaisance d'un contrôleur,
elle avait pu prendre place dans le
rapide.

Les 36 blessés hors de danger
La ligne Milan - Bologne a été

déblayée et les trains circulent de
nouveau normalement, mais avec
certains retards.

Les 36 voyageurs blessés et hospi-
talisés sont hors de danger.

Un village
«Albert Schweitzer»

BONN, 10. — Le père Pire, fonda-
teur et animateur de l'aide aux per-
sonnes déplacées, a tenu une con-
férence de presse, à Bonn. Il a no-
tamment déclaré que son 4e « villa-
ge européen » sortirait de terre en
Sarre au printemps 1958. Ce village
comprendra une vingtaine de mai-
sons construites grâce à des dons
recueillis dans divers pays d'Euro-
pe, et notamment en France et en
Belgique. Il sera érigé entre Sarre-
bruck et Luxembourg et portera le
nom de « Village européen Albert
Schweitzer ».

Selon un savant russe

Le voyage à la lune
est dorénavant possible

MOSCOU, 10. — AFP. — « Le pro-
blème du voyage dans la lune à l'ai-
de d'une fusée lancée depuis la ter-
re est techniquement résolu », écrit
dans la « Pravda » le professeur Ser-
gueiev , cité par l'agence « Tass ».

Examinant les problèmes que po-
sent l'étude du cosmos et les vols
vers d'autres planètes, le savant so-
viétique indique que la solution au-
rait pu consister dans le lancement
d'un satellite artificiel permanent
permettant à l'homme de s'accou-
tumer aux conditions de la vie in-
terplanétaire. La liaison entre vin
tel satellite et la terre pourrait être
assurée par des fusées transportant
le personnel et le matériel nécessai-
res. Grâce à sa rotation sur lui-mê-
me, ce satellite éviterait un sur-
chauffement par le soleil et la créa-
tion de conditions de vie analogues
à celles de la terre y serait possible.

Mais comment revenir ?
Selon le professeur Sergueiev , le

principal problème qui demeure à
résoudre est celui du retour des sa-
tellites sur la terre sans que se pro-
duise la désintégration au contact
de l'air. « Ce problème , écrit-il , peut
être résolu en augmentant légère-
ment la quantité de combustible
destiné à la propulsion. »

« Les savants soviétiques , poursuit
le professeur , insistent sur l'impor-
tance, pour l'étude du cosmos, des
renseignements fournis par les deux
premiers satellites artificiels dont
les appareils ont livré avec exacti-
tude les données prévues.

» Des renseignements précieux sur
la propagation des ondes radio dans
l'ionosphère, a conclu le professeur
Sergueiev , ont montré la dépen-
dance des particules cosmiques de
l'altitude géomagnétique. »

Le mauvais temps en Autriche
VIENNE , 10. — AFP. — Le vent

qui a soufflé en tempête sur l'Autri-
che au cours des dernières 24 heu-
res, a causé d'importants dégâts en
Haute-Autriche, où près de 200 li-
gnes téléphoniques ont été coupées
et plusieurs pylônes électriques en-
dommagés.

Ce vent qui a atteint en certains
endroits la vitesse de 140 km.-h. dé-
place d'importantes masses d'air
chaud, ce qui a entraîné un sen-
sible relèvement de la température.

Des engins téléguidés
pour la Belgique

BRUXELLES , 10. - AFP. - Dans le
cadre de l'aide militaire américaine à
la Belgi que , le gouvernement américain
a offert , avec l' approbation des autori-
tés militaires de l'O. T. A. N., d'é qui per
les forces armées belges d' engins télé-
guidés « Nike » . L'offre a. été acceptée
par le gouvernement bel ge.

Le Prix Interallié
à Paul Guimard

PARIS , 10. - AFP. - Le Prix Inter-
allié a été attribué à Paul Guimard pour
son roman « Rue du Havre ».

Dernière minute

Les étudiants manifestent
NICOSIE, 10. — AFP — De vio-

lentes échauffourées entre mani-
festants et forces de l'ordre se dé-
roulèrent ce matin à Nicosie. Il y
a des blessés des deux côtés.

Plus d'un millier de lycéens et de
lycéennes refusant de se rendre à
leurs cours ce matin , se sont répan-
dus dans les rues aux cris de «Eoka».
La police et la troupe ont lancé des
grenades lacrymogènes et chargé au
bâton mais sans résultat.

Les manifestants se sont retran-
chés dans le lycée et sur les toits
d'où ils font pleuvoir des pierres et
des projectiles divers sur les poli-
ciers. Ceux-ci ne sont pas encore
parvenus à déloger les manifestants,
qui sont ravitaillés en bouteilles
vides par les ménagères des maisons
voisines.

La bataille continue.

Violentes échauffourées
à Nicosie

NEW-YORK , 10. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Conscients de la perte de prestige
que les Etats-Unis ont subie à la
suite de l' explosion de la f u sée
« Vanguard », les milieux politiques
du pays estiment plus que jamais
nécessaire la présence du président
Eisenhower à la Conférence atlan-
tique qui s'ouvre à Paris le 16 dé-
cembre, af in  de sauver autant que
faire se peut le crédit des Etats-
Unis auprès du monde non commu-
niste.

L'échec du lancement de la fusée
a fai t  au Département d'Etat l' e f -
f e t  d' un coup de tonnerre. On y
avait remarqué depuis trois jours
combien le prestige américain bais-
sait du fa i t  des aj ournements ré-

pétés du lancement du satellite .
Aujourd'hui , les Etats-Unis se sen-
tent ridiculisés aux yeux du monde.
On espérait à Washington que la dé-
légation américaine pourrait s'en
aller à Paris consciente du fai t  que
le pays possédait aussi un satellite
dans l'espace , certes un peu petit
et tardi f ,  mais qui signifiait aux
yeux du monde que l'Occident était
aussi dans la course. L'explosion de
la fusée  « Vanguard » a réduit cet
espoir à néant. L'humiliation amé-
ricaine a été d' autant plus cuisante
qu'une publicité tapageuse avait
précédé ce lancement raté . On est
conscient à Washington des dégâts
politiques et psychologiq ues qu'a
provoqués cet échec .

Les milieux gouvernementaux
font  toutefois remarquer que le lan-
cement avorté de la fusée « Van-
guard » dans le cadre de la rivalité
entre les Etats-Unis et l'URSS n'a
aucune importance militaire, le pro-
jet Vanguard ayant surtout une si-
gnification civile. Le développement
des fusées  de moyenne portée et
des fusées intercontinentales se
poursui t et a enregistré de grands
progrès au cours des derniers mois.

Le prestige américain
en perte cle vitesse

Par places belles éclaircies. Cette nuit
et demain matin ciel couvert et précipi-
tations.

Prévisions da temps


