
Pas île «spoiiînlkose» !
Les jours se suivent...

La Chaux-de-Fonds , le 12 décembre.
Beaucoup d'honnêtes gens, à la

suite du succès des « bébés-lunes »
et de l'échec non moins sensation-
nel de « pamplemousse » se sont
sentis l'âme amère et l' esprit déso-
rienté. Ils font  ce qu'on appelle une
crise de « spoutnikose ». Autrement
dit , une crainte nouvelle s'est infil-
trée da7is leur esprit : celle de voir
la Russie soviétique devenue subi-
tement tellement supérieure du
point de vue armements interconti-
nentaux , que l'ouverture d'une troi-
sième guerre mondiale ne serait plus
très éloignée ou incertaine.

Que penser de cet accès de pessi-
misme ?

Comment démontrer que les ré-
cents événements scientifiques rus-
ses — qui ne se discutent pas et dé-
montrent que Moscou a su prendre
de vitesse les Américains — n'ont
aucunement modifié le rapport des
forces entre les deux blocs laissant
intactes les chances de paix — aussi
bien que les risques de guerre —
qui existaient auparavan t ?

Politiquement parlant , l'e f for t  so-
viétique a été axé , on le sait, sur
le désir de ridiculiser les U. S. A. en
même temps que de persuader les
pays d'Europe occidentale du rôle
fâcheux assumé par Washington,
qui soi-disant empêche tout désar-
mement, pousse" à la guerre et em-
piète quotidiennement sur la souve-
raineté nationale des Alliés... Isoler
les Etats-Unis et les rejeter à l'in-
térieur de la forteresse Amérique...
Tel était le but de la campagne
inaugurée par le lancement des
« Spoutniks ». Et qui, il faut le re-
connaître a bien failli réussir. Car
les fautes commises par les Anglo-
Américains (en Tunisie particuliè-
rement) ont souligné certains fissu-
res de l'OTAN qu'il sera plutôt di f -
ficile de replâtrer.

Mais — heureusement, cette fois-
ci il y a un mais — on peut bien
dire qu'une fois de plus la réaction
qui s'est produite , n'est pas tout
à fait  celle que Moscou attendait.
Alarmés , stupéfiés , pr ofon dément
irrités les U. S . A. ont subitement
compris qu'ils s'endormaient sur
leurs lauriers, et surtout, dans
leur excessive prospérité ... Du jour
au lendemain l'état d'esprit a
changé. Des mesures de parade
(pas toujours opportunes) et de
pré cautions ont été prises. Fouet-
té dans son amour-propre , le
peupl e américain a mis ses diri-
geants au pied du mur. Et mainte-
nant les ressources nécessaires se-
ront fournies aux savants. Mainte-
nant les techniciens, au lieu de tra-
vailler en ordre dispersé , uniront
leurs e f for ts .  Et à l 'OTAN aura lieu
une lessive « en famill e » éliminant
les malentendus et consacrant une
pris e de conscie7ice commune des
responsabilités et des dangers . Du
moins on le suppose... Car c'est le
service que M. K. aura incontesta-
blement rendu au monde occiden-
tal : le tirer de sa désunion et de
sa torpeur.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Les conditions du footb all moderne. — Deux équipes seulement appliquent
les nouvelles conceptions. — Un championnat qui n'a pas fini de nous
étonner. — L'avant-dernière journée du premier tour. — Avec les clubs romands.

(Corr . part, de « L'Impartial » J
Genève, le 12 décembre.

Les dirigeants de club doivent
faire attention. L'Angleterre, la
France, l'Allemagne et les pays
Scandinaves sont en train de met-
tre au point un football , basé sur
le WM, mais plus simple, plus dé-
pouillé et qui , sans brutalité, mais
avec une sereine virilité, tend à une
efficience plus grande et plus ren-
table. Les « petits hommes », aussi
habiles qu'ils soient , sont impitoya-
blement éliminés de la sélection,
tout comme les délicats, ceux qui
souffrent lors de corps-à-corps.
Deux entraîneurs appliquent déjà
ces nouvelles méthodes en L. N. A.
Elles exigent un entraînement phy-
sique , beaucoup plus poussé. Elles
demandent plus de temps, plus de
contact avec le « coach » respon-
sable. Tout est réfléchi , pesé, adapté
aux joueurs d'abord , à l'adversaire
dominical ensuite.

On en enregistre les résultats :
Young-Boys, dimanche dernier , a
ridiculisé Servette. Sans une veine
inouïe, insolente, les montants et la
latte venant dix fois au secours d'un
Stuber vaincu, il aurait dû y avoir
sept buts d'écart entre Bernois et
Genevois ! A Zurich , le Lausanne-
Sports, dominé par 3 buts à 0, re-
monte ce score, malgré un penalty,
et finit sur un « 4 partout » ! Ceux
qui connaissent réellement le foot-
ball , admettront que ce redresse-
ment, sur terrain adverse, est stupé-
fiant. C'est donc que le moral était
en acier . S'il l'était, c'est parce que
les Vaudois avaient totale confiance
en leurs moyens. Us n'ont pas douté.

Efficacité d'abord !
On a pu se rendre compte à la

Charrière que leur jeu n'était pas
beau. Bien que basé sur le même
principe fondamental que celui qui

rendit illustre le F.-C. Chaux-de-
Fonds de la « belle époque » de 1953,
il n'en a ni la virtuosité, ni le pur
dessin. En revanche il est efficace,
et offre , jusqu 'au coup de sifflet
final, des possibilités de marquer.
Conclusion : nos clubs doivent s'at-
tacher les services de ces entraî-
neurs étrangers, britanniques, fran-
çais, allemands qui ont été formés
à cette nouvelle école d'un nouveau
football.
(Suite p. 2.) SQUIBBS

Les réfl exions ¦>
| DU SPORTIF OPTIMISTE
v J

Aujourd'hui , 12 décembre , Mme Bertha von Bergen-Kuenzi , habitant
La Sagne , entre dans sa 101e année . Pareil anniversaire mérite d'être
souligné. Une manifestation , à laquelle assistera en particulier M. Hal-
dimann, préfet  des Montagnes, se déroulera cet après-midi à l'Hospice
communal de La Sagne . Rappelons que l'aimée dernière , à l'occasion
de son entrée dans sa centième année, Mme von Bergen avait reçu le
traditionnel fauteuil o f f e r t  par le Conseil d'Etat . Nous souhaitons à Mme
von Bergen un bon anniversaire. Et tout en faisant des voeux sincères
pour sa santé, nous espérons qu'elle puisse jouir pleineniéné de l'a f f e c -

tueuse sollicitude dont l'entourent ses enfants et petits -enfants .

Tous nos vœux, Mme von Bergen...

Pour le vingtième anniversaire
de notre Code pénal

(Corr. part , de « L'Impartial »J
Le Code pénal suisse adopté par les

Chambres fédérales le 21 décembre 1937
et entré en vigueur le ler janvier 1942
seulement, a aujourd'hui une vingtaine
d'années. Personne ne prétendra que
cette loi a rencontré à l'époque une
approbation générale ou qu 'elle l'aurait
conquise depuis , bien au contraire !
C'est cependant le sort de tous les
codes pénaux , en raison même de leur
caractère universel et éthique , d'être
toujours critiqués. Les luttes dont le
problème, non encore résolu , de la
peine de mort fait l'objet en fournissent
un exemple frappant. Si l'on jette un
coup d'œil dans notre presse, on s'a-
perçoit même que la discussion sur ce
point est en voie de se ranimer en
présence des révélations effrayantes de
la statistique du meurtre au cours de
ces dernières années. En l'espace de
trois ans , 'trois crimes crapuleux ont
été commis dans notre pays avec une
brutalité révoltante : l'assassinat du
banquier Bannwart , celui du négociant
viennois Eichenwald , le meurtre , enfin ,
de Peter Stadelmann. Sans parler du
cas Oboussier , à Zurich , et de l'affaire
Galland , dans le canton de Genève ,
cette dernière affaire ressortissant tou-
tefois à la justice française.

Sous l'effet de l'indignation causée
par ces différents cas , des voix se sont
élevées , ici et là , dans les journaux
pour demander le retour à la peine de
mort , seul moyen d'inspirer quel que
retenue à certains éléments trop enclins
à faire bon marché de la vie d'autrui.
Pour être vieille comme le monde , la
discussion n'en perd rien pour autant
de son actualité. Pour notre part , nous
ne pensons pas qu 'une revision du Code
pénal dans ce sens soit justifiée. Les
arguments pour la peine de mort peu-
vent se résumer ainsi : le meurtrier a
moralement perdu le droit à la vie ; son
exécution est donc la seule peine qui
puisse lui être appliquée. Il faut , d' au-
tre part , que la société soit protégée et
la crainte du châtiment suprême est
particulièrement propre à retenir des
dévoyés sur la voie du crime.

(Voir suite en page 2.)

Retour à la
peine de mort ?

D'ici 1961, au plus tard , l'Allemagne
occidentale aura équipé ses sous-ma-
rins et ses navires marchands de mo-
teurs atomiques. A l'Institut Technique
de Hanovre , sous la direction de Kurt
Ilies , les savants allemands disposant
d'un crédit de 45 millions de marks ,
sont en train de mettre la der-
nière main aux plans de ce moteur qui ,
durant dix-huit mois, subira des essais
avant d'être installé , pour commencer ,
à bord d'un pétrolier de gros tonnage.

Si les premiers essais donnent satis-
faction , la construction en série com-
mencera immédiatement.

L'Allemagne de l 'Ouest
à l'avant-garde

— Est-ce que vous avez déjà fait un
faux diagnostic ? demandait quelqu 'un
à un célèbre médecin.

— Oui. Une fois. J' avais reçu la visite
d'un client qui était un peu grassouil-
let , mais c'était tout. Je lui dis donc
que, en fait de maladie, il n'avait rien ,
et qu 'il n 'avait besoin ni de médecin ,
ni de traitemen t, et qu 'il lui suffisait
de faire quelques exercices...

— Et puis , vous avez appri s qu 'il était
vraiment très malade ?

— Pas du tout. J'ai appris qu 'il était
archi-millionnaire...

La gaffe

Le sot qui a beaucoup de mémoire
est plein de pensées et de faits ; mais
il ne sait pas conclure: tout tient à cela.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

Le féerique décor du Quai de la Limmat , Zurich, avec sa lignée de sapins
de Noël illuminés électriquement.

Illumination...

— Ah ! ces cadeaux ! quel tourment...
m'a déclaré le taupier qui était venu en
ville avec l'idée bien arrêtée de choisir
« quelque chose d'original et de flam-
bant » pour sa Sophie, et qui errait
comme une âme en peine devant les
vitrines bien garnies et illuminées.

— Eh bien, fis-je, le choix n'est-il pas
suffisant pour Monsieur ?

— C'est justement le contraire, s'ex-
clama-t-il, il y a trop de choses. Figure-
toi qu'il y a vingt ou trente ans, j'allais
dans un bazar et je demandais tout
simplement : « Mamz'elle, montrez-moi
tout ce qui coûte vingt ou trente
francs !» Et je choisissait ceci ou ça.
C'était l'affaire de cinq minutes. Mais
aujourd'hui, va-t-en voir, avec le déve-
loppement de ce qu'on appelle les «arts
ménagers », avec l'ingéniosité des créa-
teurs et le talent des décorateurs. Tu
imagines ce que tu peux avoir avec
cinquante balles dans les domaines les
plus courus et les plus variés? Ça va de
la plume d'autruche au coupe-choux
électrique à deux vitesses.en passant par
le sac pur porc et la blouse en dentelles.
Et je ne te parle pas des porcelaines
et des verreries, des colliers de perles
et tours de cou en renard oxydé. C'est
à croire qu'on ne sait plus qu'inventer
pour combler le désir de l'acheteur et
les envies furieuses des consommatrices.
Quant à nos femmes, je me demande ce
qu'elles doivent penser en passant du
rayon des cravates à celui des pipes et
de la librairie à la distillerie contempo-
raines. Là aussi on peut, comme tu dis,
s'abîmer dans de profondes réflexions,
avant de sombrer dans l'indécision !

— Tout ça, rétorquai-je, provient d'un
évident défaut d'organisation ou man-
que d'observation regrettable. En effet,
que font les maris attentionnés durant
les trois mois précédant la période cru-
ciale de décembre ? Ils ont toujours sur
eux un calepin et un crayon bien taillé
et chaque fois qu'ils entendent leur
chère épouse dire : « Tiens, voilà quel-
que chose de joli », ou « précisément ce
qui me manque », ils se précipitent et ils
notent. Us arrivent ainsi à la veille des
jour s fatidiques avec des vœux et préci-
sions les plus exactes, évitant tout em-
barras et toute fatigue.

— Si tu crois que je n'ai pas essayé
de ce truc, vieux comme le monde et
au surplus parfaitement démodé. Mais
ce que tu ignores, pâle innocent, c'est
qu'avec ma Sophie ça donnait des listes
allant de Muriaux aux Breuleux,
et qui auraient exigé au moins les re-
venus du maharadja de Karapatoidla,
Au surplus j'étais sûr de tomber tou-
jours à côté...

— Alors, c'est tout simple, conclus-je,
entre dans le premier magasin venu.
Achète une pendulette ou un soutien-
gorge, une poêle à frire ou des boucles
d'oreille en diamant, et ajoutes-y une
petite enveloppe avec 50 fr. dedans.
Comme ça si ta Sophie n'est pas con-
tente elle aura toujours de quoi com-
pléter...

J'ai cru que le taupier allait me res-
ter dans les bras. Le fait est que pour
une fois il n'est pas resté jusqu'au der-
nier train.

Le père Piquerez,

/WASSANT



feÉ«8IÉl08fi»!
Les jours se suivent.-

(Suite et fin )

Du point de vue strictement mi-
litaire qu'elle est la situation et
qu 'en faut-il penser ?

La propagande soviéto-communis-
te a su présenter avec le maximum
d'avantages pour elle l'avance mo-
mentanée des Russes dans le do-
maine des fusées .  On en a déduit
dans le public que le propos de
Krouchtchev : « Toutes les bases
américaines peuvent désormais être
annihilées », soit que la chose était
fa i te  soit qu'aucune riposte n'était
possible. Or comme l'a dit le mi-
nistre allemand de la Défense , pas
n'était besoin de se laisser aller à
cet accès de « spoutnikose » et en-
core moins d' exagérer le péril exis-
tant. En fai t , depuis des années
l'Europ e libre se trouve dans le
champ de tir des fusées  russes. Mais
du même coup les principales villes
soviétiques sont dans le champ de
tir des fusées  européennes, dont les
rampes de lancement se multi-
plient. Le seul changement, et
important celui-là, entraîné par la
possessio ?i par la Russie de l'engin
balistique intercontinental, concer-
ne l'Amérique. Jusqu'à hier, en e f -
f e t , et comme l'écrivait récemment
M.  Jules Moch, « de leurs bases,
disséminées presque toutes sur un
sol étranger autour des frontières
soviétiques, les Etats-Unis eussent
anéanti n'importe quelle région in-
dustrielle de l'U. R. S. S. par leurs
bombardiers nucléaires à grand
rayon d'action ou leurs engins balis-
tiques à moyenne portée. Récipro-
quement, l'U. R. S. S. eût pu dévas-
ter ces bases — et aussi l'Europe
occidentale —, mais le territoire mé-
tropolitain des Etats-Unis et ses
immenses ressources industrielles
demeuraient hors de portée, sauf
l'Alaska, périphérique et secondai-
re.

Aujourd'hui les Etats-Unis sont
vulnérables. La tête nucléaire d'un
engin intercontinental ravagerait
d'un coup des disaines de milliers
de kilomètres carrés, Immergés dans
l'un ou l'autre océan, des sous-ma-
rins tiendraient sous leur feu de
nombreux centres vitaux. A leur tour
les Etats-Unis se trouvent, sous le
f e u , en première ligne... L'U. R. S. S
pourrait attaquer les U. S. A. Com-
me ceux-ci étaient capables de dé-
vaster le territoire soviétique. Désor-
mais la partie est devenue égale, à
cette di f férence près que l'égalité
stratégique se traduit par une beau-
coup plus grande vulnérabilité de
l'Amérique. En e f f e t , là-bas 170
millions d'habitants vivent sur
moins de 10 millions de mètres
carrés contre 200 millions de Rus-
ses éparpillés sur un espace deux
fois et demi plus vaste...»

Cela dit, y aurait-il quelque chose
de changé pour les Russes, qui, en
cas d'agression, subiraient comme
précédemment des représailles ter-
ribles et se verraient rendre coup
pour coup ? Bien entendu on peut
penser qu'ils sont déjà préparés ( et
en tous les cas mieux que les Améri-
cains) à la guerre et à la destruc-
tion de leurs cités. Ils ont déjà vécu
l'af freuse expérience de la Terre
brûlée ! N' empêche qu'aujourd'hui
le peuple russe aspire de tout cceur
à la paix et qu'il sait par avance
ce que lui coûterait un coup de fo-
lie de ses dirigeants. Que se passe-
rait-il d'autre part dans le maquis,
automatiquement renaissant de
Tchécoslovaquie, de Pologne, de
Hongrie, de Roumanie et de Bulga-

rie, sur lesquels Moscou sait qu'il
faut  compter dès l'ouverture des
hostilités ? Enfi n comment envisager
de sang-froid la catastrophe ther-
monucléaire, alors qu'on sait par
avance qu'il n'y aura aucun vain-
queur et que ce sera la f i n  de la
cvilisation ?

* . .
Concluons...
En fa i t , même si l'équilibre des

armements a été légèrement rompu
(ou rétabli) en faveur de l'U. R. S.
S., l'équilibre des destructions , des
terreurs et du cataclysme mondial
demeure. Et pas davantage on ne
saurait nier que le potentiel écono-
mique et industriel additionné des
pays de l'Europe libre et des U. S.
A. reste en tout cas largement su-
périeur à celui de l'U. R. S. S.
M . K. lui-même a reconnu qu'il
faudrait 15 ans (au minimum)
à son pays pour atteindre l'actuelle
puissance économique et industriel-
le de l'Amérique. Croit-on vraiment
que durant les 15 ans qui viennent ,
cette dernière restera stationnaire ?

Ainsi donc les thèses alarmistes
et excessives ne se jus tifient pas...

A condition , bien entendu, que
les Américains et leurs alliés déga-
gent de faç on pratique les leçons
de l'actualité.

Le monde libre doit s'unir ou périr.
Paul BOURQUIN.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

fuies CARDOZE

Copyright by Cosmopreu», Genève

Françoise Bertin et le cocher Baptiste
reçoivent depuis trois jours l'hospitalité
de l'épicier Balibout. La nourrice va
mieux et s'apprête à regagner Fontenay-
aux-Roses pour y rejoindre son mari. A
cet instant Baptiste arrive tout effaré,
annonçant que l'agent de police Le Fla-
mant est là qui apporte des nouvelles :
« Des nouvelles ? » fait la nourrice, dont
la physionomie devient anxieuse. Elle
tremble dans la crainte d'apprendre
quelque chose de pire que ce qu'elle sait
déjà. Le Flamant entre, le sourire aux
lèvres, comme s'il apportait une bonne
nouvelle.

« Eh bien ? » lui demande-t-on. « Eh
bien, on va procéder au déblaiement ! »
Baptiste qui s'attendait à autre chose,
ne peut retenir une exclamation : « On
va déblayer quoi ?»  « Les ruines de l'hô-
tel, parbleu ! » répond l'agent, contrarié
de ne pas avoir produit l'effet qu'il es-
comptait. « Qua,nd va-t-on déblayer ? »
s'informe le cocher. « Mais tout de suite,
mon ami, et vous allez me suivre tous
les deux. » Baptiste aide Françoise à se
lever. «Pourquoi a-t-on besoin de nous?»
demanda-t-elle. « Mais pour reconnaître
les corps, parbleu ! » « C'est affreux ! »
s'exclame Françoise terrifiée.

H y a foule devant la porte de l'épi-
cier pour voir passer les deux domesti-
ques de M. Moran. Devant l'hôtel parti-
culier, dont une aile a été la proie des
flammes ; des agents tiennent les cu-
rieux à distance. Quand le groupe com-
posé de Le Flamant, de la nourrice et
de Baptiste parait, les agents s'écartent
un instant pour les laisser passer. M.
Grisade est là avec des terrassiers. Le
secrétaire du commissaire de police fait
les cent pas, les mains croisées derrière
le dos, attendant pour donner l'ordre de
se mettre à l'ouvrage l'arrivée d'un atta-
ché au Parquet du procureur de la Ré-
publique.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Car, de plus en plus, le public
exige, non plus une académique ex-
hibition , mais la victoire , la victoire
tout simplement ! Comme il faut
absolument que cet entraîneur et les
hommes qui lui sont confiés parlent
la même langue, pour qu 'ils puissent
non seulement se comprendre, mais
encore avoir plaisir à causer, à
échanger des idées, dans notre ré-
gion , c'est un Français qui est né-
cessaire. Le cas du Hongrois qui
s'occupe du Servette, qui est litté-
ralement séparé de ses poulains par
la langue, explique l'absence totale
de cohésion, d'homogénéité du
team grenat et son lamentable ren-
dement. Ces constatations, il faut
les faire pendant la saison et en
tirer les conséquences avant l'été,
pour prendre les décisions néces-
saires, en temps opportun !

Prenons la température...
On se demande de quel mal souf-

fre le F.-C. Bâle qui, après un début
prometteur, rétrograde sans cesse.
Cela fait l'affaire des Young-Fel-
lows que ne hantera plus le souci de
la relégation. En revanche, il se pro-
duit au bas du classement de L. N.
A, un tassement qui devient dan-
gereux non seulement pour deux
clubs tessinois, mais encore pour
Bienne et U. G. S. Attention !

En L. N. B, Zurich s'est retrouvé
et l'a prouvé de façon éclatante.
L'accession de Concordia à la caté-
gorie semble devoir être fatale à
l'autre club bâlois. On le regrette-
rait pour Nordstern qui fut naguère
une gloire du football suisse. Crise
de dirigeants capables et crise de
trésorerie !

Principales rencontres...
L'avant-dernière journée du pre-

mier tour ne devrait présenter au-
cune difficulté pour les leaders,
sauf pour le Lausanne-Sports qui ,
exténué par l'effort de dimanche
dernier, rencontrera l'excellente for-
mation de Granges. Vos hommes
savent ce que valent les Soleurois.
Ils restent capables de causer une
surprise. Il n'y en aura point à la
Charrière où les hommes de Sobotka
régleront le sort de ceux de Winter-
thour. Après ce que j'ai vu diman-
che dernier, je ne crois pas les Ser-
vettiens capables, actuellement, d'In-
quiéter les Grasshoppers, même aux
Charmilles.

Quant à UGS, dernier club ro-
mand en cause, son attaque reste
stérile, bien que son jeu soit plai-

sant. Mais les Young-Fellows sont
sur une lancée victorieuse. On voit
mal les Genevois les terrasser à
Zurich. Si ceux-ci ramènent un
point , ils pourront s'estimer heureux
de ce demi-succès.

« Ultra montes »...
Les Young-Boys n'ont jamais ga-

gné, ces dernières saisons à Bellin-
zone. Aussi ai-je été étonné d'ap-
prendre qu'ils appréhendaient leur
déplacement du 15 décembre. Il
semble qu 'ils ont , cette fois , les
moyens d'interrompre une tradition
fâcheuse pour eux. En l'état* pré-
sent du F.-C. Bâle, les Biennois , opé-
rant « at home » ont une chance in-
signe d'améliorer leur position. En-
fin , on aura un nouveau derby tes-
sinois, mais cette fois entre le leader
et l'antépénultième. Lugano sera
l'agneau qu'on immolera à l'extrè-
me-frontière. Outre-Gothard un tel
match peut cependant présenter ,
en cas de carence de l'arbitre ou
d'incident entre joueurs , des aléas
dont on ne peut prévoir les consé-
quences.

Dans l'autre catégorie...
En L. N. B, Zurich se déplaçant

sur les bords du Rhin rencontrera
en Concordia un adversaire coriace.
U devra s'en méfier. Cantonal ne
doit laisser aucune plume à Schaff-
house. Fribourg nous paraît capable
de tenir la dragée haute à Thoune.
Longeau chez lui , pourrait bien ne
faire aucun cadeau à Malley qui
se relève lentement de la maladie
que représente un changement d'en-
traîneur en plein championnat.

Sion devra se méfier de Berne. Un
seul point sépare les deux rivaux au
classement. Au Neufeld les gars de
la Ville fédérale sont difficiles à
battre. Yverdon a esquissé, diman-
che dernier, un plaisant redresse-
ment. On veut espérer qu'il se con-
firmera face à Soleure. Les deux
teams sont à égalité de points ;
c'est dire que le duel sera impla-
cable.

Enfin Lucerne espère être capable
de vaincre Nordstern. Mais les Wald-
staetten, depuis leur épidémie de
grippe, n'ont pas retrouvé la juste
cadence. Sera-ce pour le second
tour ?

SQUIBBS.

L'Automobile-Club de Suisse
communique :

Les autorités d'Allemagne occi-
dentale paraissent s'apercevoir
qu'une limitation de vitesse rigide
et générale de 50 kmh. dans les
localités n'amène pas d'un seul
coup tous les avantages qu'elles
souhaitaient. C'est bien pourquoi
sans doute une nouvelle de presse
nous apprend que la commission
de la sécurité routière des Laen-
der envisagerait de porter cette
limite à 60 kmh.

Le chef de la sécurité routière
de Francfort, M. Jordan, constata
déjà à la fin de septembre der-
nier, lors d'une interview à la
« table ronde », que la limitation
de vitesse à 50 kmh. entravait le
déroulement du trafic et qu'il
aurait été préférable de fixer cette
limite à 60 kmh. pour les voitures
de tourisme et à 40 kmh. pour les
véhicules utilitaires.

Aux nombreuses nouvelles d'un
optimisme excessif faisant état
d'une « accalmie » du trafic rou-
tier dans les villes allemandes,
peuvent être opposées d'aussi
nombreuses nouvelles parlant
d'embouteillages monstres aux
carrefours et de dépassements
.dangereux commençant dès la
sortie des localités. Tous les spé-
cialistes sont d'accord au moins
sur ce point que la période de
trois mois qui s'est écoulée depuis
la mise en vigueur des 50 kmh.
maximum dans les localités est
beaucoup trop courte pour qu'il
soit déjà possible de porter un
jugement valable sur ses réper-
cussions.

La limitation de vitesse
n'a pas f ait  ses preuves
en Allemagne occidentale

p- Fleming (74 ans) condamnée pour avoir séduit
le marquis de Winchester (94 ans)

PROCÈS ENTRE VIEILLES DAMES ANGLAISES

LONDRES 12. — Apres des se-
maines d'un duel judiciair e achar-
né, la marquise de Winchester vient
d'avoir la joie de triompher de sa
rivale, Mrs Evelyn Fleming. Le juge
lui a donné gain de cause dans le
procès qui vient d'opposer cette pre-
mière marquise d'Angleterre, fille
d'un grand prêtre parsi, à la veuve
d'un parlementaire anglais. La pre-
mière accusait la seconde d'avoir
séduit son mari et de l'avoir poussé
à demander l'annulation de son ma-
riage. Le juge Devlin, qui présida il
y a huit mois au retentissant procès
du docteur Adams, reconnut que Mrs
Fleming, qui a 74 ans, était bel et
bien coupable d'avoir détourné l'af-
fection du marquis de Winchester,
qui a 94 ans.

Aucune indemnité n'a été accor-
dée à la marquise, mais Mrs Fle-
ming devra payer près de 12.000 li-
vres de frais de justice. Cette déci-
sion qui sanctionne les accusations
de la marquise de Winchester, si-
gnifie que celle-ci pourra mainte-
nant, si elle le désire, intenter un
procès à Mrs Fleming.

De Monte-Carlo, Mrs Fleming a
fait connaître son intention de falre
appel. «Je veux le revoir à la maison
avant Noël, a déclaré la marquise
en parlant de son époux. Après tout,
je suis sa femme, a-t-elle poursuivi.
Je pourrais bien aller le voir à Mon-
te-Carlo.»

Le marquis, dont le revenu hebdo-
madaire est de neuf livres, réside,
en effet , actuellement dans le même
hôtel monégasque que Mrs Fleming.

Pour le vingtième anniversaire
de notre Code pénal

(Suite et f in )
Mais il est aussi des arguments con-

tre la peine de mort et, parmi ceux-là,
certains ont une valeur telle qu 'ils
l'emport ent de loin , à nos yeux, sur la
thèse adverse. Relevons tout d'abord
que le spectre de la peine de mort ne
semble pas exercer le pouvoir qu 'on
lui attribue trap facilement. Dans les
pays où la peine de mort existe ou a
existé jusque tout récemment, les cri-
mes ne sont pas moins nombreux qu 'ail-
leurs ni moins atroces. Mais lorsque la
peine capitale est applicable, il ne
devient plus possible d'obtenir de l'ac-
cusé un aveu spontané de son forfait ;
le risque est trop grand pour lui. La
charge de la preuve repose donc tout
entière sur l'accusation. La vie de l'ac-
cusé dépend alors des circonstances,
de certains indices , parfois accablants ,
de l'habileté du procureur , du manque
de conviction de la défense. Et six mois
ou dix ans après l'exécution, on s'aper-
çoit que la fatalité s'est acharnée sur
un innocent...

Lequel, parmi les partisans de la
peine de mort, voudrait porter la res-
ponsabilité d'une erreur judiciaire de
ce genre ? Mais il y a plus. On sait que
si l'égalité devant la loi est garantie
par la constitution, l'égalité dans les
jugements , en revanche, n'est qu'une
vue de l'esprit. Or, lorsque la peine de
mort est en jeu, ces inégalités de juge-
ment deviennent particulièrement rebu-
tantes. De quel œil verrait-on, dans
notre pays , pendre le meurtrier
d'Oboussier alors que les assassins de
Peter Stadelmann ne seraient condam-
nés qu'à une peine de réclusion ?

Retour à la
peine de mort ?

BERNE , 12. - Au 30 novembre, on
comptait en Suisse 29.864 concessions
de T. V. En très peu de jours, le chiffre
de 30.000 a été atteint au début de
décembre et l'heureux possesseur de
cette concession est un Vaudois, M.
Gaston Fleury, mécanicien-électricien
à Yverdon.

Le 30.000  ̂ concessionnaire
de T. V. est un Romand

LONDRES, 12. — United Press. —
Deux esquimaux sont arrivés par la
voie aérienne dans la métropole an-
glaise pour apporter aux enfants
pauvres un traîneau plein de jouets
de confection esquimaude et deux
cadeaux êpéciaux pour le prin ce
Charles et là princesse Anne, Avant
de retourner au Groenland , les deux
esquimaux ont l'intention d'acheter
Une armoire frigorifique .

Deux esquimaux
à Londres... achètent

des f rigos !

TRAMELAN
Les projets de vitraux pour le temple

(Corr.) — La rénovation du temple
comporte aussi la pose de nouveaux
vitraux et le Conseil de paroisse avait
ouvert un concours à ce sujet. Quatre
artistes ont répondu à son appel et
leurs œuvres ont été soumises à un
jury de 9 membres. Le thème général
proposé était le Credo et il y avait
8 panneaux, 4 grands et 4 petits , à
fournir.

Ce sont les vitraux du maître-verrier
Grandjean-dit-Bodjol qui ont été rete-
nus mais l'artiste devra soumettre un
second projet sur la base de 2 pan-
neaux.

Une exposition de ces vitr aux a per-
mis au public de juger du choix inter-
venu. D'une façon générale on le trouve
heureux bien que les compositions du
lauréat soient d'une ligne passablement
moderne. L'œuvre d'un autre concur-
rent , de Saussure, d'une facture spé-
ciale, a particulièrement retenu l'at-
tention.

La vie jurassienne
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t y Prendre les virages - un plaisir...
Sûr et adroit, le skieur franchit les «portes» dans le slalom 
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¦J . 1JUU DQ - ' Li m wBB33iTOPllBnK 1 -" * ' BSËiflHKBBZ ' wii lO ¦¦ 

i E gM PPI -»*^»^ BMM. 
» v • ¦ m B̂Cr

« > MPB' p 89nDL vCH ' ; 1 SSn ' ' ' wBBm : >  " gL^^T T̂jttW-ffJO^1 «Oc' • • * •juBD ^

• J ^BB- : ¦
* . . < ¦  EBSSui ISf '¦' ¦ 

' ' ' ¦ 
' TW gmJDra *¦ *¦ ** f̂ -̂ * * * • -jk̂ HO**̂

\r v̂m ' Knr  ̂ itt t\ HUS ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ 
-:1Dt » ./w * * • * * -̂ »lr»
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celui qui domine les malices de l'hiver



Réparations - ventes
MONTRES — BIJOUTERIE
RÉVEILS — PENDULES

Devis à domicile

ROBERT & PIGUET
10, rue Fritz-Courvoisier , 10

Tél. 2 90 18
On reprend votre vieille montre, etc.

BM*********************************-*******M************************* nflv

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. 

Progrès 13a
Achète argent comptan t
lit**, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, toue genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles â manger , ména-
ges complets .
Tél . 2 38 51. Const. Gentil

couturière
cols de chemises, neuf et
transformations, pour
dames et enfants, travail
soigné. — Tél. 2 08 59.

JE CHERCHE femme de
ménage- pour le samedi
après-midi , deux fois par
mois, — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

'£ 26233*
FEMME -DE -MENAGEn '
est cherchée pour tous les
matins ou à convenir, ou
éventuellement on pren-
drait une personne tous
les jours de 8 à 16 h.
S'adresser Jardinière 25,
2me étage à gauche.
FEMME DE MENAGE"
est demandée 2 à 3
après-midi par semaine.
— S'adresser à Perret -
Coiffeur, Serre 63.

EMPLOYÉE de MAISON
Personne de toute mora-
lité cherche place stable.
Faire offres sous chiffre
N E 25905 au bureau de
L'Impartial. 
VENDEUSE Personne
sérieuse cherche place
dans boulangerie ou au-
tre genre de commerce
les après-midis. — Faire
offres écrites sous chif-
fre T. R. 26236, au bu-
reau de L'Impartial.
SOMMELIERE ~cherche "
remplacement. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 26271
ON GARDERAIT
enfants, bons soins assu-
rés. — Tél. (039) 2 99 07.

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.

A LOUEE à demoiselle ,
tout de suite , chambre
meublée, eau. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26481
A LOUER tout de suite
quartier Montbrillant,
chambre meublée, part â
la cuisine. Même adres-
se pour le ler janvier ,
chambre meublée à louer.
— Tél. 2 65 85, de 12 à
14 h., et après 18 heures.

A VENDRE cage de
luxe pour oiseaux exo-
tiques. — S'adresser à M.
Alcide Widmer , Jardi-
nière 77.

^kjPî wT \\ Chaque jour

T^^ -̂ t̂f^Ml vous obtenez
¦ 'JEC3*«a*J**!*M*KÎO, 1® „ .
A .«ï PHSBILS nos e*ce"en's
^̂^ ^̂ g|̂  pains 

spéciaux

:

PAIN DE PAYSAN mi-blanc
PAIN NOIR
RIESAL AUX CINQ CÉRÉALES (sans levure)
GRAHAM
STEINMETZ

PAIN AU PAVOT
PAIN MILANAIS
PAIN BLANC AUX FRUITS
PAIN ANGLAIS (pour toast et canapés)

ef pour les régimes :
PAIN SANS SEL
PAIN AU GLUTEN (pour diabétiques)
Et tous les pains de la

BOULANGERIE DIÉTÉTIQUE GEISER, DE BERNE

BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12, tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Charles-Naine 1

Avant de prendre une décision...
r .,,.pour l'achat d'un appareil de

RADIO ou TÉLÉVISION
passez à notre magasin

Nous vous présenterons un grand choix de modèles ,
dans les marques suivantes :

NordlTIende - Philips
Médiator - Impérial - Braun
Tonfunk - Wega - Sondyna

Metz et Graetz

TÉLÉ-MONDE S.A.
Avenue Léopold-Robert 104 Tél. 2 74 96

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

k. J

Présentation de plantes fleuries
dans nos serres

fd u  

7 au 15 décembre inclus de 9.00 à
12.00 et de 13.00 à 17.00 heures

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

Rue Stàmpfli 110,
^^L - Bienne

CiyÇTqX Wl"b"-^-'^̂  ^̂   ̂ Ouvert également
les dimanches
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§ $Manteau de fourrure 1g
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LES HAUTS-GENEVEYS

Vendredi soir, à 20 h. 30

Mat on in ûûûhon
Prière de se faire inscrire - Tél.(038) 7.13.30

Le tenancier : ERNE

A VENDRE
enregistreur appareil
photo , radio et matériel,
machines, outillage di-
vers. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26372

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.
TRAIN à vendre, super-
be, électrique, grand mo-
dèle, commande à distan-
ce, valeur 500 fr. Com-
plet , cédé à 200 îr. —
Téléphoner au 2 59 57, à
La Chaux-de-Fonds.
A VENDRE divan deux
places, 140 centimètres,
matelas à ressorts, état
de neuf. — Rue du
Doubs 65, 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
Llmpartial. „,"; !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 L'Im-
partial. 26229
A
_

VENDRE un fourneau
Eskimo, un petit pota-
ger Hoffmann, un lit
turc. — S'adresser Jar-
dinière 101, plain-pied à
gauche.
A VENDRE locos vapeur
écart. HO, courant con-
tinu. — S'adresser P. Ca-
lame, rue Fritz-Cour-
voisier 54.
CUISINIERE A GAZ
moderne, crème, est à
vendre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au
2e étage. 
A VENDRE lit d'enfant
en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 173, rez
de chausée gauche.
A VENDRE une paire
de souliers de skis en-
fants No 36, en parfait
état. — S'adresser Mme
Sturm, Bois-Noir 31.
A VENDRE 1 couleuse
pour le gaz , 1 couleuse
pour l'électricité, 1 pous-
sette de chambre modèle
simple, 1 manteau bleu
de garçon 7 à 8 ans, 1
manteau de dame teddy-
baer noir , taille 40-42, un
costume pied de poule
brun. — S'adresser à M.
Max Heinimann, rue des
Tourelles 11. 
A VENDRE poussette -
pousse - pousse en par-
fait état , à vendre avan-
tageusement. —* S'adr.
Jardinière 113, rez-de-
chaussée à gauche, tél.
2 7121. 
p;VTINS avec bottines
Mo 35 sont demandés à
acheter. — Tél. au (039)
2 54 93.
A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz Le Rêve 3 feux 1
four. Prix 100 fr., 1 ar-
moire à habits, 55 francs.
S'adresser rue du Collè-
ge 52 , plain-pied gauche.
SKIS d'enfant, 1,70 m.,
avec arêtes, sont deman-
dés à acheter. — Télé-
phoner au (039) 2 14 07.

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 bête affectueuse. S'a-
dresser chez Mme Linder ,
Jardinière 91.
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PRfcTS
de Pi 300.-
a Pr 20UO. -

Remboursement
mensuel. Condition*;

intéressantes
Consul tez-D0us

rimbre • réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Pranço1p *

Lausanne
Tél . 23 40 33

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 411
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr . Port
emballage payés — VV
Kurth , avenue de Mor-
ges 9 Lausanne , tél . (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

A vendre
plusieurs lampes à pétro-
le anciennes électrifiees
et abat-jours à choix.
Bas prix. A la même
adresse confection et
réparation d'abat-jours
tous genres anciens et
modernes. S'adr . à Mme
Favre, Chemin de Per 6,
Tél. (039) 2.54.45.



L'ACTUALITÉ SUISSE
M. Thomas Holenstein

président de la
Conîédéraiion pour 1958

Berne, 12. - Les deux Cham-
bres fédérales réunies en As-
semblée fédérale ont élu jeudi
le conseiller fédéral Thomas
Holenstein président de la
Confédération pour 1958.

Bulletins délivrés : 208.
Bulletins valables : 175.
M. Holenstein est élu par 158

voix.
Le nouveau président de la Con-

fédération est né le 7 février 1896,
fils d'un bourgeois de Buetschwil.
Après avoir poursuivi ses études en
Suisse et à l'étranger, il les acheva
par un doctorat en droit à l'Univer-
sité de Berne. En 1920, il ouvrit a
Saint-Gall une étude d'avocat , mais
enseigna aussi en plus de ses acti-
vités professionnelles longtemps le
droit privé à l'Ecole supérieure de
commerce de St-Gall. A partir de
1937, M. Holenstein, au militaire
colonel d'Etat-Major, appartint au
Conseil national, qu'il présida en
1953. Le 16 décembre 1954, il fut ap-
pelé à succéder au Conseil f édéral
à M. Escher .

M o Paul Chaudet
vice-président

clu Conseil fédéral
PUIS ON A PROCÉDÉ A L'ÉLECTION

DU CONSEILLER FÉDÉRAL PAUL
CHAUDET COMME VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL FÉDÉRAL POUR 1958.

BULLETINS DÉLIVRÉS : 217.
BULLETINS VALABLES : 180.
M. PAUL CHAUDET EST ÉLU PAR

160 VOIX.
M. Paul Chaudet est né le 17 no-

vembre 1904. Il est bourgeois de
Corsier - sur - Vevey. Vigneron de
prof ession, il fut élu syndic de Ri-
vaz , sa commune de domicile, puis
député au Grand Conseil vaudois et,

enfin , en 1943, conseiller national.
En 1946, il fut élu conseiller d'E-
tat, chargé du Département de jus-
tice et police, puis par la suite du
Département de l'agriculture et de
l'industrie. Membre du Conseil de
banque de la Banque nationale
suisse, M. Chaudet, au militaire
lieutenant - colonel d'infanterie, fut
élu en 1953 au comité de la banque.
Le 16 décembre 1954, il fut élu con-
seiller fédéral, en qualité de succes-
seur de M. Rodolphe Rubattel.

Election du président
du Tribunal fédéral

des assurances pour 1958-59
Le vice-président sortant, M. Emi-

le Nietlispach, a obtenu 162 voix sur
183 bulletins valables. Vice-prési-
dent (par 175 voix sur 185 bulletins
valables : ) M. Arnold Gysin, jug .e au
Tribunal fédéral des assurances.

M Kurt Eichenberger, juge canto-
nal à Brougg, a été élu comme rem-
plaçant au Tribunal fédéral.

M. Bratschi, président du Conseil
national, a félicité les nouveaux
élus au nom de l'Assemblée fédéra-
le, et plus particulièrement M. Tho-
mas Holenstein, appelé à la prési-
dence de la Confédération pour 1958.

Le conseiller aux Etats de Cou-
lon, libéral, de Neuchâtel, rapporte
en qualité de président de la Com-
mission des grâces. Tous les re-
cours sont approuvés, à l'exception
de trois d'entre eux pour lesquels la
commission demande plus d'indul-
gence. L'assemblée donne suite à la
proposition de la commission

A son tour...
...le Conseil des Etats

approuve le projet
de place d'armes en Aj oie

BERNE , 12. - LE CONSEIL DES
ETATS A APPROUVÉ JEUDI MATIN
PAR 33 VOIX CONTRE UNE, CELLE
DE M. DESPLAND, RADICAL VAU-
DOIS, ET QUELQUES ABSTENTIONS,
L'ENTRÉE EN MATIÈRE PUIS LE CRÉ-
DIT DE 20,2 MILLIONS DE FRANCS
TENDANT A L'ACHAT DE TERRES
EN HAUTE-AJOIE POUR LA CRÉA-
TION D'UNE PLACE D'EXERCICES
POUR BLINDÉS.

Un taxi en flammes
à Bâle

Le sang-froid des sauveteurs
épargne aux passagers

une mort horrible
BALE , 12. - Jeudi matin, vers 1 heure,

une violente collision se produisit au
Petit-Bâle, à un carrefour, entre une
voiture de tourisme allemande et un
petit taxi. La voiture allemande brûla
le signal rouge et tamponna le taxi.
Celui-ci, où se trouvaient, en plus du
chauffeur, une femme et un homme, fut
projeté dans le fossé de la route et
prit feu.

Un employé d'une pompe à essence
voisine et les premiers secours accou-
rus déployèrent leurs efforts pour
éteindre les flammes et dégager du
taxi les malheureux. Grâce à cette aide
rapide, seul un des occupants du taxi
a été grièvement blessé. Il fut trans-
porté à l'hôp ital.

Fribourg : un père de 16
enfants tué par le train
FRIBOURG , 12. - La nui t de mercredi

à jeudi, on a découvert sur la ligne de
la Broyé, des C. F. F., entre Grolley el
Belfaux, le cadavre d'Emile Doutaz,
agriculteur, né en 1899, habitant Bel-
faux , père de 16 enfants. Débouchant
d'un sentier latéral sur la voie, il fut
happé par un train venant de Payerne.
L'enquête établira la cause de la mort.

Le complice des assassins
de Galland...

...meurt subitement
dans la prison d'Annecy

GENEVE , 12. — On apprend que
l'ex-huissier Charles Boujon, de
Bourg-en-Bresse, inculpé de com-
plicité dans l'assass inat de Jean
Galland, commerçant à Annemasse,
le 19 aoùt dernier dans une villa de
la campagne genevoise , est décédé
subi tement à la maison d'arrêts
d'Annecy où il se trouvait incarcé-
ré avec les nommés Boricky et
Guedj.

On sait que Boujon qui s'était pré-
senté chez le commerçant anne-
massien, sous le nom de Me Berger,

avait accompagné ce dernier jus-
qu'au lieu du drame.

La Chaux-de-Fonds
Les méfaits du verglas

Plusieurs collisions se sont produites
hier en ville ou dans les environs, par
suite de l'état verglacé de la chaussée.
On ne signale heureusement aucun
blessé, mais des dégâts matériels.

Le premier accrochage s'est produit
à 18 h. 05, à la rue Jaquet-Droz , le se-
cond sur la route de la Sombaille à
19 h. 10 et le troisième devant l'Hôtel
Moreau à 23 h. 50. Tous ces accrocha-
ges se sont produits entre des voi-
tures portant plaques neuchâteloises.

ETAT CIVIL DU 11 DECEMBRE 1957
Naissance

Stauffer Silvia, fille de Maurice -
André, mécanicien, et de Josette - Céci-
le - Emma née Crausaz, Bernoise et
Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Amato Renato, mécanicien, Italien, et

Catenacci Iside - Ferdinanda, Italien-
ne.

Décès
lnhum. Abbet Claude - René, fils de

René - Çratien, et de Irène - Agathe
née Porret , Valaisan, né le 30 mars
1954.

Au Tribunal de police
Un domestique de campagne

imprudent
Dans son audience d'hier après-

midi , le Tribunal de police a déli-
béré au sujet d'un accident mortel .

Le dimanche ler septembre, un
automobiliste genevois ayant rendu
visite à sa famille à La Chaux-de-
Fonds, regagnait son domicile au
volant de sa voiture, dans laquelle
avaient pris place sa femme et sa
petite fille âgée de 8 ans.

Il était environ 17 heures, lors-
que en montant le Reymond, le
conducteur décida de bifurquer à la
Main de la Sagne pour montrer à
son épouse cette vallée qu'elle ne
connaissait pas. U roulait à environ
60 kmheure sur une route absolu-
ment dégagée de tout obstacle lors-
que subitement, à proximité du
restaurant de la Bonne Auberge, à
La Corbatière, il avisa un domesti-
que s 'apprêtant à traverser la route.
Coups de klakson répétés : le pié-

ton qui ne s'était pas encore enga-
gé, marqua un temps d'arrêt et re-
garda en direction de la voiture, si
bien que l'automobiliste rassuré,
continua sa route . Soudain, tandis
qu 'il n 'était plus qu 'à six ou huit
mètres du domestique, ce dernier
s'élança sur la chaussée. En dépit
d'un coup de frein très brusque, la
collision devenait inévitable. Le mal-
heureux piéton fut tué sur le coup.

Hier après-midi, le tribunal a
rendu son j ugement. Après avoir
entendu plusieurs témoignages des-
quels il ressort que le domestique se
montrait parfois imprudent lorsqu'il
traversait la chaussée ; après s'être
rendu sur place pour une vision lo-
cale, il a finalement libéré l'auto-
mobiliste genevois et mis les frais
à la charge de l'état.

Gkwmaue mudccaie
Le Quatuor vocal

Kedroff interprète
des chants religieux

russes

J

L était savoureux d'entendre ces
quatre par f a i t e s  voix, M .  Ha-
gnotis, N . Kiritchenko, basses,

N .  K e d r o f f  et F. Benusi l ie f,  ténors,
dans le vaste décor du Temple in-
dépendant, aux tapisseries rayon-
nantes, à la rosace qui n'en pense
(toujours)  pas moins, aux murs
murmurant encore quelques paroles
de « ire » contre les décrets de Nu-
ma Droz en 1873 !

Etrange, car la musique religieuse
russe, ou plus exactement du rite
orthodoxe de tradition russe, est la
liturgie la plus somptueuse, la plus
complète que le christianisme ait
jamais inventée. Et qui dit liturgie
dit en f a i t  théologie, l'une eng lo-
bant l'autre exactement comme la
Cathédrale encadre Dieu. La litur-
gie tient en elle le f a i t  même de la
religion, elle l'exprime d'une maniè-
re absolue, et le coeur s'en conten-
te : et c'est bien pourquoi le pro -
testantisme s'est toujours mé f i é , à
juste titre de son point de vue, de
la liturgie, et a, aujourd'hui , tant
maille à partir avec elle ! Elle fa i t
trop  partie de la sensibilité (f û t -
elle très haute) pour ne pas être un
peu païenne : mais précisément,
une religion qui traite aussi de l 'hu-
main ne devrait pas exclure le pa-
ganisme : au contraire, elle le doit
contenir, dans tous les sens du mot !

Ceci dit — qui n a  d ailleurs au-
cune importance et est aussi inac-
tuel que possible — disons aux qua-
tre interprètes russes l'admiration
que nous portons à la f o i s  à la
splendeur de la tradition qu'ils in-
carnent (musicale s'entend ) , et à
l'exceptionnelle qualité de leur
chant. Les nuances si r a f f i n é e s  de
leurs voix, qui vont jusqu'à l 'im-
matériel, l'intelligence étonnan-
te qu'ils ont des liens entre
l'art et l 'idée qu'il prétend incar-
ner, enf i n  leur sens étonnant de la
plastique même du chant , pe rmet-
taient de rétablir, dans une certai-
ne mesure, toute la société qui a
entouré la liturgie orthodoxe de tra-
dition russe. Eglise qui a couru le
risque de l'incarnation, a été à ce
point totale que sa musique a ex-
primé la foi en tant que telle autant
que les rapports exacts de l'homme
avec ses croy ances.

Aussi était-ce une manifestation
qui débordait largement l'art, fû t - i l
re ligieux : les membres du Quatuor
Ked r o f f  témoignaient de leur at-

tachement à une forme  absolument
déf in i e  du christianisme, ce qui veut
dire aussi à une manière précise
d'exister. Le soin qu'ils ont apporté
à leur interprétation prouvait as-
sez que p our eux, tradition oblige...

J. M. N.

P. S. — Concert présidé par le
pasteur Lebet , et encadré de textes
pour orgue de Frescobaldi, très
bien interprétés par Mlle Bégert.
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Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal . )

Septième concert par abonnements :
Wolfgang Schneiderhan et le Festival
Strings de Lucerne.
Après le triomphal succès du con-

cert du Collegium Musicum, c'est à une
audition aussi intéressante que nous
sommes conviés vendredi , à 20 h. 15,
à la Salle de Musique. Cette fois-ci, ie
merveilleux violoniste Wolfgang Schnei-
derhan collaborera avec un ensemble
d'instrumentistes à cordes qu 'il a choi-
sis et formés lui-même. A côté d'oeu-
vres écrites pour un tel ensemble, Wolf-
gang Schneiderhan interprétera, avec
toute la maîtrise qu 'on lui connaît, le
Concerto pour violon et orchestre en
mi majeur , de Bach et, avec Rudolf
Baumgartner, le Concerto pour deux
violons et orchestre en ré mineur, de
Bach également. Ce 7e concert sera une
fête du violon et , avec les excellents
instrumentistes du Festival Strings de
Lucerne, Wolfgang Schneiderhan saura
satisfaire les plus exigeants.
Salle de spectacle - St-Imier.

Vendredi 13 décembre, match au loto
organisé par le Corps de Musique.
Actuellement ! ! ! Le plus réaliste des

films de moeurs jamais produit par
le cinéma mexicain.
«Suzanna la perverse», magistrale-

ment mise à l'écran par Luis Bunuel,
un spectacle violent, sensuel, — inter-
dit aux moins de 18 ans — au cinéma
Palace. Matinées samedi-dimanche et
mercredi à 15 h. Ce film n'a encore
jamais été présenté à, La Chaux-de-
Fonds. Un succès partout, et vous com-
prendrez pourquoi... en venant le voir...
Jane Wyman dans «Immortel Amour»

dès demain au Ritz.
S'il est exact qu'un bon film ne doit

pas nécessairement avoir pour princi-
paux interprètes des vedettes adulées
par le public, il n'en est pas moins vrai
que la collaboration d'acteurs de grand
talent constitue une sorte de garantie
de qualité. Les pacotilles ne prennent-
elles pas souvent l'aspect de joyaux tout
simplement parce qu'elles sont remar-
quablement serties ou magnifiquement
présentées ? Mieux vaut donc, en défi -
nitive, un film qui ajoute à sa valeur
intrinsèque une interprétation de clas-
se. Et «Immortel Amour» mérite que
l'on s'y intéresse, et à plus d'un titre.
Ce qui saute aux yeux dans cette pro-
duction de 'Rudolph Maté, c'est la popu- T
larité des deux grands noms du cinéma
qui en * sont les vedettes : Van John^-
son, qui est probablement le jeune pre-
mier le plus apprécié du public, et Jane
Wyman, sa partenaire, qui est peut-
être la plus grande actrice de compo-
sition du cinéma actuel.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au Ritz...
...la Guilde du Film, le Groupe du ci-
néma de l'Eglise Réformée présentent :
pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, la version originale du film Lu-
ciano Emmer «Un Dimanche d'Août»
(Domenica d'Agosto). Interprètes prin-
cipaux : Anna Baidini , Vera Carmi,
Massimo Serato, Franco Interlenghi,
etc. C'est une des meilleures réussites
du cinéma italien. — «...Ce film est une
merveille, il faut tous aller le voir», a
dit Jean Cocteau. —¦ «Un film grouillant
de vie, intelligent, renouvelé du début
à la fin.» (Carrefour) . — «...Une bouf-
fée d'air frais» , a dit «L'Aurore». —
«...De la vie, encore de la vie, toujours
de la vie. Déconvenue, amertume ou es-
poir naissant. Des acteurs d'un parfait
naturel» («Le Figaro»).

Dès demain à la Scala.
Un grand film d'aviation dur et vio-

lent, avec June AUyson et Alan Ladd :
«Le Tigre du Ciel». Voici l'histoire vraie
d'un héros de l'air moderne. Pour lui ,
rien d'autre ne compte que son obses-
sion de voler. Même sa jeune et tendre
épouse passe après son avion ! Le sym-
pathique acteur Alan Ladd prête son
visage et son talent à cet aviateur à la
volonté d'acier. Sa femme, c'est June
Alyson, adorable, féminine, vivant dans
une constante angoisse, tremblant sans
cesse pour son héros de mari. Tous deux
vivent la vie la plus passionnante qui
soit , une vie faite à la fois de danger
et de tendresse. Ce film en cinémascope
et technicolor est aussi beau , simple,
grandiose que les avions qui sillonnent
le ciel !... Parlé français.
Cinéma Scala : séances spéciales pour

les jeunes : «Le Trésor de la Forêt
vierge».
Voici «Jim la Jungle» dans de nouvel-

les aventures ébouriffantes et prodigieu-
ses... Les éléphants, les singes, les dan-
gereux crocodiles, les panthères... et un
petit toutou égaré dans la jungle sont
les meilleurs acteurs de ce film avec
évidemment le premier des héros de la
jungle, Johnny Weissmueller, qui brille
de tout son éclat dans une scène de
natation sous-marine particulièrement
dangereuse... Un film royalement diver-
tissant et passionnant ! Séances : same-
di et dimanche à 13 h. 30, mercredi à
15 heures.
«L'Aigle vole au Soleil», dès vendredi

au cinéma Corso.
Le dernier film du grand metteur en

scène John Ford est encore une réus-
site. Les interprètes : John Wayne, Dan
Dailey et Maureen O'Hara sont par-
faits. On a rarement été aussi bous-
culé : d'un instant à l'autre, le rire
doit faire place aux larmes et encore
et toujours le récit vous prend et vous
reprend. «L'Aigle vole au Soleil» pos-
sède une vie intense. Il illustre les aven-
tures d'un «as» de la U. S. Navy, jo-
vial , insouciant en apparence, mais ar-
mé en réalité d'une volonté de fer et
d'un courage physique et moral à tou-
te épreuve. «L'Aigle vole au Soleil»,
l'histoire d'un casse-cou pour lequel
aucun danger n'était trop grand. U
ne connaissait qu'une limite... le ciel.
Au cinéma Eden, dès vendredi : «Les

Amants de Salzbourg» (Interlude).
Une nouvelle et merveilleuse réali-

sation en cinémascope, couleurs Tech-
nicolor , qui fera l'enchantement de
chacun. C'est une histoire boulever-
sante qui ne manquera pas d'émouvoir
tous les publics, avec une musique pres-
tigieuse, dans le cadre romantique de
Munich et de Salzbourg. Avec June
Allyson, universellement connue pour
son grand talent, et Rossano Brazzi,
inoubliable depuis «Vacances à Venise»
et «La Fontaine des A***iours» . Brazzi
est dans ce film le celf' ¦¦¦ *¦ chef d'or-
chestre, Karl Fischer, dor s'éprend une
jeune Américaine, Helen Sanning, qui
se trouve à Munich pour des études de
musique. Un amour défendu, le mys-
tère de deux êtres envoûtés l'un par
l'autre.

Matinées : samedi à 15 h. 30 ; diman-
che, à- .15, h. fit 17 lC30 ; mercredi à . 15
heures.

CINEMAS - MEMENTO

SCALA : A la Jamaïque , f .
REX : Le Chemin de la Drogue, î
CORSO : Gibraltar, î.
EDEN : Une Poignée de Neige , f.
PALACE : Suzanna la Perverse, f
RITZ : Rencontre, f.
CAPITOLE : Avant de t'aimer, f.

w£u BULLETIN T O U R I S T I Q U E

kâ i'IMMUHI-U
Jeudi 12 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

RESTAURANT - BAR Chez nous , vous êtes certainement servis avec
PHI! I Dfini/ | so'n e- rapidité. Nos chefs de cave et de cui-UT i-m. ...* "-wum sine ont ie p 0uv oir de tirer de leurs domaines

S-. 
_ _ _ _ —__ des plats plantureux et des vins de qual i té  su-

§^» ^8 R&î Inf NN. périeure. Soyez persuadés que nous nous effor-
Ĵl U \Q I ™ Ban " çons toujours de rendre votre séjour aussi

agréable que possible. Veuillez réserver vos
Bërenplatz 7 BERNE Places à temes' Tél '0311 2 2 4 86' Fr Probst

V J



LE CADEAU SPORT D'HIVER!
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gabardine 1 re qualité
messieurs "i i||J

se fait  en noir , ciel, turquoise , orangé rouge et swissair  noir j !  :||rl ¦
seulement | || || |
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¦ "' '**» » T ' •• M „,,Fuseau en gabardine laine, Ire qualité y

Perma-pli, fixation au pied , tulle tricot extensible _ 
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u i 52.-«65.-
Nouveau ! eoi La veste de ski dame «Alaska» 3/4 avec garniture O^ ™

I 

fourrure amovible w wl

Modèle réclame! «Qfin - ,
| Veste de ski dame en très belle popeline réversible , ¦Mal Ijl J

dont une face avec garniture en «V»

Pour vous Monsieur! n0 R n
No tr e anorak ent ièrement doublé , popeline 1ère qualité |J*̂ J a ^^

A notre rayon pour enfants, des articles très avantageux , mais
pourtant de coupe et qualité impeccable !

« 1 ¦ ¦¦ ¦ ¦ — ' ' ¦ ¦¦ —-¦ ¦ ¦ -i l

A chaque client il est offert une jolie pochette fantaisie

Nous réservons pour les fêtes
r

Place Hôtel-de-Ville

/^^̂^̂ ^^==̂=~^ Garnissez vous même (a
/j^̂ S^̂ g^̂ ^̂ ^Â don marchai vos tiroirs

/Sfffff/ K̂m ar 9enieriB aveo des ca-
/MfyÂ '-'̂ S ^^^ Ûéf f i—A SB s*ers " seivices

8̂J§l|^^W ^ USSLëSA

A VENDRE

Frêne et contre-plaqué,
avec ou sans arêtes,
pour enfants et adultes,
fixations Kandahar, pio-
lets, etc.

Téléph. au (039) 2.30.89.

r ^
IMPORTANTE MAISON

engagerait tout de suite ou à convenir

REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines à coudre auprès des
particuliers en Suisse romande.^Facile à vendre ;
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
L'Impartial.

POUSSETTES DE POUPÉES
Grand choix

fnfl^. S%j*.jj |!j'i\ JL- 
AU 

NOUVEAU NÉ
¦cuaiia^B^*» E TEBRAZ

"̂ ÊÊÈ PARC 7
S^̂ ^̂ ' 

GRANDES

|JL trottinettes
'
/J * 1 yAAAsS^. Pneus ballons, deux

j  -Ŝ jbgggggi*'̂ ' freins, équipées

*Mjgpy^^ ^L Cadeaux utiles
^^ y t *SF% f  I Chaises, parcs d'en-

f AAAÈI I fants, berceaux, mar-
pf A Af f  che bébé.

ttrgSgpë̂ . 
On 

réserve pour les

Un succès !
Nos doubles-lits de
toute première
qualité. Ottomanes
avec ou sans têtes
mobiles, tous gen-
res de matelas a
ressorts, crins, lai-
ne. Beaux entoura-
ges avec et sans
coffre à literie.
Toujours nos du-
vets à fr. 38 —
OreiUers, traver-
sins. Belles cou-
vertures de laine
Grand choix.
On réserve pour

les fêtes.

MEUBLES

ANDREY
1er Mars 10 a

Tél. 2.37.71
37 ans de clients

satisfaits

3*U*************KmHMBft«*KiBHBaiHn»S

Collé-»*? 1S
Le spécialiste des liqueurs

le litre, sans verre

Malaga 2.70
muscat de Samos 3.80
suze 8-
,4 la bout. s. v.

5 % escompte

ël
1CMI»

jurger & Jacoby
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver,

livrables dans tous les
genres et dans toutes les
teintes désirées.

Sonorité excellente.
Construction solide.
Escompte au comptant.
Facilités de payements.

fJRj ĝAUy
MÂSA7ÎSTDÊ "PIANO/
L ROBERT l» „ TEL.atS-LSP33lt_  ̂ ^LAC E HOTEL OE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/' ,

MW—llWI»MilllliiM -**,U]M-**g

* • • • • • • • • • • • • • • • •*

* NOËL approche ï *
Jf Pour LUI : une belle cravate ! -fc

En exclusivité «ROSSI» Milano et «UNITA»
Jf Choix incomparable -fc

* „A L'UNIVERS" *
* Léopold-Robert 72 *
. la maison de l 'homme chic _

*
¦¥¦ -¥¦ - ¥ ¦ * *  •¥¦•¥¦ -¥* -¥• * 

*¥¦ * •¥¦

LOECHE-LES-BAINS 3K-.
Saison décembre-mai*s

HOTEL BELLEVUE — HOTEL DE FRANCE
Tous les sports d'hiver — Skilift — Distractions

Bains thermaux et application de cure dans la maison
Chemin de fer et route pour autos Informations : (027) 5.41.04

V J

Pourquoi des prix
d'occasion ?

Nous avons pris en
paiement contre livrai-
son à l'étranger :

TIGRE
couché, fidèle reproduc-
tion, confection soignée,
74 cm. de long,
seulement Fr. 12.90.
Remboursement, en cas
de non convenance
renvoi . dans 2 jours.
Maison Tewis, Wahlen
p. Laufon. Tél. (061)
89.64.80 ou 89.63.58. .

? 
Prix spéc. pour réu-
nions, tombola, etc.

A VENDRE aux
HAUTS-GENEVEYS

villa
de 10 pièces. Situation
exceptionnelle dominant
toute la région. — Faire
offres sous chiffre
P 7709 N, à Publicita s
Neuchâtel , ou téléphoner
(038) 5 87 44.

PftETS
de 300 tr a UU-OO t:
¦ont rapidement
accordés à fonc-
cionnaires et em
ployés à salaln
fixe Discrétion ga
rantle Service dr
Prêts S. A., Lucin
ères 16 (Rumine'
Lausanne
Tel 1021) 22 52 71

Lisez L'Impartial

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

Employée de maison
sachant bien cuisiner,
pour ménage de 2 per-
sonnes.'' Secondée dans
son travail. Très bons
gages. Eventuellement
remplaçante. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26325

A VENDRE
état de neuf , bureau, gar-
niture de bureau, régula-
teur , buffet de service.
— S'adr. depuis 19 heu-
res, Cernil - Antoine 25,
au rez-de-chaussée gau-
che.

A VENDRE
garniture de. -corricW
avec j ?6rte-parapluie as-
sorti en : bois - '-brûlé, 2
chaises d'enfant et table,
tapis rouge en coco, 1
manteau d'hiver, grande
taille, 1 paire d'après -
ski, pointure 37% - 38,
pouf , cheval à balançoi-
re, divan-couche, le tout
en parfait état et à des
prix très avantageux. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial ou télépho-
ner au 2 20 53. 26497

C'est DM erreur,,.
de considérer qu'un frigo
n'est utile qu'en été....

C'est louie l'année
qu'il est
indispensable
Pensez donc, pour les
fêtes, à vous procurer

1 Frigo Siblr
la marque suisse qui a

fait ses preuves.

5 ans de garantie.

3 modèles différents :

295.— 395.— 590.—

dans tous les magasins
de la branche électricité.

il VENDRE
machine coïncidence re-
visée, en parfait état. —
S'adresser à Télémonde,
av. Léopold-Robert 104.

i I i pswr***"̂ ^

II I III Choisissez le
jSJ 11 véritable
îj fj il I stylo à bille

1 If EVERSHARP
H Mil pour un beau cadeau

i II ll ou Pour vous " nî n,e
'

9 II liai If Ses qualités inégalée»

El ll flw il ont fait sa réputation
M l i a i  universelle.

Hj [Ijl Vous trouverez dans les

El lin il PaPeteries un riche choix
inf [18 II de modèles élégants de

If il Fr. 7.50 à 25.-

/ Mais le stylo doit porter la
Vmarque mondiale insurpassée



* Vos cadeaux  *
^ 

Nos suggestions 
^
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SERVICES THÉ - CAFÉ - HORLOGERIE - ETAINS

YZjcAarc/
Bij outer ie  T~^iT Orfèvrerie

Léopold-Robert 57 ^V Téléphone 21042
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ACHETEZ
LE BAIN DE MOUSSE
A L'HUILE D'AMANDE j

ne desséchant pas la peau j |
Tonifie les muscles - Léger amaigrissant \ \

DROGUERIE A. PAGCAUD t' - j
Marché 2 Maîtrise fédéral e

VOYEZ NOS VITRINES

Emplo y ée
de fabrication

Cherchons personne expérimentée
bien au courant des travaux d' un
département de fabrication.
Offres sous chiffre G. T. 26433, au
bureau de L'Impartial.

PLAISIR D'OFFRIR

Des cadeaux toujours appréciés :

Gants pour messieurs, belle lai- Gants de peau pour messieurs
ne tricotée, un article chaud entièrement doublés, très confortables

445 350

Très beaux gants de peau, pour Gants pour dames, en beau tri-
dame , entièrement doublés, en noir et cot laine, artic 'e très douillet
coloris mode *

080 295

Ceci n'est qu'un aperçu de nos prix. Notre rayon vous offre un choix comp let
de gants pour messieurs et dames, dans une gamme de prix très étudiés

3 T - 3 g"**9fc»
 ̂ —̂!ï*pî fc  ̂ irff**yrefl

Notre magasin sera ouvert les lundis matin 16 et 23 décembre
ainsi que les dimanches 15 et 22 décembre de 14 à 17 heures
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meubles
Belles occasions

1 buffet de salle
à manger noyer,

Fr. 160.—
1 table a 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

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
Dimanche 15 décembre 1957, dès 15 heures

Concert
Arbre de Noël

offert par la
Musique Militaire Les Armes-Réunies

Direction : M. René De Ceuninck
à ses membres et amis et à leurs familles

Programme de circonstance

La maison de renom
qui toujours donne satisfaction

j# r VBNS V^:

Maison fondée en 1870
La Chaux-de-Fonds

Tél. 210 68

Emploie (e) de fabrication
serait engagé pour le ler février ou époque à
convenir. Faire offres sous chiffre J.G. 26544
en indiquant activités antérieures et préten-
tions de salaire, au bureau de L'Impartial.

Achevages
sont à sortir à ouvrier habile et consciencieux ,

petites pièces , travail régulier assuré. S'adres-

ser au bureau de L'Impartial. 26537

Importante fabrique de

BRULEURS à mazout
; cherche pour le canton de Neuchâtel un

jeune homme ayant de l'initiative et
des aptitudes pour la vente et le service j
d'entretien. La préférence sera donnée ;
à personne du métier. Situation stable
avec forte possibilité de développement.
Revenu au-dessus de la moyenne et

i caisse de retraite. — Faire offres écrites
avec curriculum vitae , références et co-
pies de certificats , sous chiffre P 7871 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

La Sainte Bible
Le plus  beau cadeau de Noë l
Samedi 14 décembre venez acheter

au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la Place du Marché

BIBLES - NOUVEAUX TESTAMENTS
Cahiers de culture biblique — Livres

Calendriers — Cartes , etc.

EXPOSITION
PUZZLES

Magnifiques jeux de pa-
tience, bois croisé, 150
morceaux 4 fr. 20 , 200
5 fr. 60, 250 7 fr., 300
8 fr. 40, 500 14 fr., 750
21 fr. Chaque soir dés
18 h. 30. samedi dès
12 h. Entrée libre.
G. Blanc, Terreaux 14,
La Chaux-de-Fonds.

Citroën
J'achèterais, payement

comptant, 11 légère , par-
fait état et de première
main. — Offres avec dé-
tails et dernier prix , sous
chiffre D L 26550, au bu-
reau de L'Impartial.

SUZA
MECCANO - PLASTIC

LAVABLE
BREVET SUISSE

COULEURS -
GEOMETRIE

prépare l'avenir de vos
enfants :
Boîtes cle fêtes,

120 pièces Fr. 5.90
Sachets, 450 p., Fr. 11.—
Sachets, 900 p., Fr. 21.—
avec notice et modèles,
contre remboursement. —
Case 40, Lausanne
Jordils.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

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

Programme détaillé à
disposition. Inscriptions
et renseignements.

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

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

Nous cherchons poul-

ies fêtes de fin d'année

itou
accordéoniste

Paire offres au télé-

phone (039) 2.46.16. |

Pour 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 Mines »
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

Membre S. E. N. J.

Collège 13 f

Mélasse
Ire qualité . r*1 F"

le kilo 1 .55
5 % escompte

esClqaidQtUm t&balt
de tous les genres de

Fourrure
Hâtez vous , car notre liquidation se termine prochainement

Maison E R N É 66, Av. Leopold-Rohert
1er étage * - aut. 23 - IX - 57

J

Pour sa succursale des Etats-Unis, impor-
tante fabrique du canton de Neuchâtel cherche

horloger- rhabilleur
diplômé

célibataire, capable d'assumer le service de
rhabillages et l'entretien d'un stock. Entrée
en fonctions aux U. S. A. le ler mai 1958. Stage
en fabrique indispensable avant le départ.

Offres détaillées par écrit , avec curriculum
vitae, photographie et références, sous chiffre
P 7883 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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DANS LE TRÈS BrEAU F,LM DE RUDOLPH MATÉ

Une histoire touchante que vous ne pouvez plus oublier

Un film qui vous prend et vous émeut dès la première image

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2 93 93

Hi . " WtM ' 5P»aagR̂ 3aBg***-&^^

Hûlel Xlll Cantons
SAINT-IMIER

Tous les jours

PAELLA VALENCIANA

BOUILLABAISSE
1er prix de I'Hospes

Au bar, l'animateur J.P. Hager

. WSS^mW DROGUERIE

nMzmo
1 WgLEOPOLD BOBERT 75

¥ Monsieur,
offrir...

un parfum est encore et toujours
une bonne idée.
Nous avons ce qu 'il y a de plus
fin, à la portée de toutes les
bourses , en parfums , eaux de
Cologne , savons de luxe , etc., en
coffrets assortis de nouvelle pré-
sentation.

Service à domicile
Tél. 2 32 93

HORLOGER
COMPLET
pouvant assumer les fonctions de

CHEF
serait engagé par importante et
ancienne

Manufacture d'Horlogerie
du Jura bernois.
Situation d'avenir pour personne
qualifiée , dynamique et ne crai-
gnant pas les responsabilités.
Faire offres sous chiffre
P 20605 J, à Publicitas, St-Imier. !
Discrétion d'honneur.

Fabrique de meubles de bonne
renommée cherche

représentant
sérieux et actif , si possible au
courant de la branche. Débutant
serait mis au courant.
Offres avec photo et curriculum

; vitae sont à adresser sous chiffre
R. 40663 U., à Publicitas, Bienne,
Rue Dufour 17.
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Le numéro du
PBre lioël

à Moutier , c'est le
(032) 6.41.69. En com-
posant ce numéro, vous
pourrez visiter libre-
ment la plus belle ex-
position de Noël du
Jura. Meubles Hadorn
présentent également
une série de vitrines
spéciales pour les
Fêtes que vous devez
voir.



Après le vote du Conseil national
sur la place d'armes en Ajoie

M. Chaudet répond
aux adversaires

BERNE, 12. — Avant le vote inter-
venu hier et dont nous avons publié
le résultat dans notre édition d'hier
après-midi — 132 oui contre 9 non
— le Conseil national avait entendu
les explications du Conseil fédéral .

M. Chaudet, conseiller fédéral, ne
revient pas sur les raisons militaires
qui exigent la création d'une place
d'armes, mais il répond à quelques-
uns des arguments avancés par les
adversaires du projet. La position
excentrique de l'Ajoie n'est pas une
raison , nous avons des places excen-
triques également au Monte-Ceneri,
à Bâle, à Genève. Sur la place d'ar-
mes, il n'y aura jamais que quelques
blindés pour les besoins de l'instruc-
tion, les autres engins destinés au
combat devant être répartis diffé-
remment.

En ce qui concerne les places de
Thoune et de Bière, le chef du Dé-
partement militaire dit que ces pla-
ces sont encombrées d'écoles et uti-
lisées au maximum. Les terrains
plats de Thoune et de Bière sont
sans intérêts pour les exercices de
blindés.

M. Chaudet, dans sa conclusion,
rappelle que le projet en discussion
retient l'attention des services de la
Confédération . Les pourparlers ont
été menés en contact étroit avec les
autorités communales intéressées. Le
rythme des travaux a été ralenti
pour permettre à l'A.D.I.J. d'étudier
la question. Des apaisements ont été
apportés aux populations et il en
sera de même à l'avenir pour obte-
nir des arrangements à l'amiable.

Pour ce qui est de l'agrandisse-
ment ultérieur de la place d'armes,
on peut, en principe, se contenter
du périmètre actuel, ce qui ne signi-
fie pas que l'on refusera par la
suite d'acquérir les parcelles qui
pourraient être offertes au Dépar-
tement militaire. La question de la
main-d'œuvre sera également ré-
glée au mieux des intérêts de la po-
pulation. L'orateur regrette enfin le
caractère passionné de la discussion
et le caractère artificiel des consul-
tations qui ont eu lieu.

Il convient de sauvegarder le
principe de l'autonomie communale.
Il n'est pas possible non plus de
s'engager dans une voie qui condui-
rait à un affaiblissement de notre
défense nationale. Il faut une vue
plus claire et plus lointaine des be-
soins réels du pays. Il nous faut
accomplir un pas en avant vers un
sort meilleur des populations de
l'Ajoie. Le rejet du projet ne signi-
fierait rien d'autre que l'anéantis-
sement de n'importe quel autre pro-
jet.

Le Conseil des Etats
traite aujourd'hui

du problème
BERNE , 12. — Le Conseil des Etats

s'occupe jeudi du projet du Con-
seil fédéral visant à la création d'une
place d'exercices pour blindés en
Ajoie.

Les maires d'Ajjoie ont été
reçus à Berne

Une délégation des maires ajou-
lots, conduite par M. Joseph Riat,
maire d'Aile , a été reçue en au-
dience mercredi par une délégation
du Conseil exécutif présidée par M.
Henri Huber. A cette occasion , la
délégation gouvernementale a don-
né des garanties sur le plan canto-
nal aux maires ajoulots affirmant
qu 'elle s'opposerait à toute exten-
sion démesurée de la place d'armes
en Ajoie et qu 'elle veillera à ce
que les agriculteurs adversaires du
projet du D. M. F. soient traités de

la même façon que les partisans
lors du remaniement parcellaire.

L'Ajoie «accueille»
le verdict avec calme

C'est avec calme que l'Ajoie a
accueilli le verdict du Conseil national.
Aucun incident n'est signalé par la
police.

Quelques commentaires
(De notre correspondant de Berne.)

L'acceptation du projet de place
d'arme en Ajoie par le Conseil na-
tional ne faisait plus de doute , après
le verdict des commissions parle -
mentaires et l'approbation des
groupes (socialiste compris) . Le
Conseil des Etats prendra certaine-
ment une décision semblable.

Comprenons la situation du dé-
partement militaire fédéral , qui
cherchait depuis longtemps la nou-
velle place pour blindés dont il avait
besoin mais se heurtait partout à un
refus.  La réponse affirmative des
communes de Bure et de Fahy était
dès lors l'occasion rare à ne pas
manquer.

Il est parfaitement normal que
l'armée accepte l'invitation qui lui
a été en quelque sorte adressée par
ces deux communes ajoulotes. Mais
de même il conviendrait de renon-
cer à la partie du projet touchant
les communes de Courtemaîche et
de Courchavon, dont le vote a été
négatif.

Quant à l'avis du reste de l'Ajoie,
le principe de l'autonomie commu-
nale commanderait de ne pas en
tenir compte. Il est aujourd'hui in-
contestable, pourtant, que la gran-
de majorité du district est opposée
au projet et nous avouons avoir été
impressionné par l'ampleur de ce
mouvement.

L'af faire  de la place d'arme a
profondément divisé toute une po-
pulation ; elle a créé de violents re-
mous et a dressé les uns contre les
autres des gens dont on a excité les
passions.

On peut se demander en f in  de
compte si ce n'eût pas été un acte
de sagesse de renoncer au projet
d'Ajoie. Une récente conférence de
presse donnée à Berne a montré
que nos « spécialistes » militaires
sont loin d'être unanimes et qu'au
surplus il existe ailleurs des terres
disponibles.

Au moment même où l'on déplo-
re la désertion des campagnes, on
peut se demander aussi s'il est jus-
te de prévoir l'expropriation des
paysans ajoulots récalcitrants, alors
qu'on avait tenu compte, lorsqu'on
envisageait d'établir la place pour
blindés en Suisse alémanique, de
l'opposition des paysans zougois,
thurgoviens ou lucernois.

D'autres questions encore se po-
sent. Où est l'autorité morale d'une
autorité qui emporte le morceau
grâce à l'appât du gain ? (car les
terres convoitées en Ajoie sont sur-
évaluées de manière «irrésistible»/.
La majorité bernoise de l'ancien
canton n'a-t-elle pas été pressée de
se débarrasser des projets menaçant
l'Oberland en refusant tout secours
aux paysans ajoulots ? Le parle-
ment était-il vraiment bien infor-
mé (voir l'injuste déclaration de M.
Schoch) ? N' a-t-il pas été gagné par
la passion régnant en Ajoie , et ne
s'est-il pas laissé influencer par des
actes de sabotages qui étaient l'ex-
ception ?

Dans cette af fa i re , plusieurs ques-
tions n'ont pas reçu de réponse.
Peut-être aurait-il mieux valu re-
noncer dans de telles conditions.

Quoi qu'il en soit, chacun souhaite
vivement que la paix des esprits re-
vienne en Ajoie. L'intérêt de cette

belle région exige l'union de sa po-
pulation. Et si la lutte est nécessai-
re au tempérament ajoulot , qu'on
reprenne la tradition des « noirs »
sontre les « rouges » : elle est moins
néfaste que la « guerre des blindés ».

Chs M.

Petzl Riki
et Pîngo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN J'ai entendu que vous parliez de rata-
touille et j'ai préparé toute une marmite
de bouillie. Un vrai repas de marins 1

Regardez, Barbe est éveillé !
— Approche, Barbe , et viens sentir le

fumet de ce ragoût! C'est parce que tu
m'as fait des crêpes.

— Hélà ! attention, Barbe, tu es monté
sur manche ! Tu assommes la sirène !

VJCI et là dm* ie wumdz...
Le iront national

de libération algérien
est prêt à négocier

LE CAIRE, 12. - Reuter. - Le bureau
du front national de libération algé-
rien, au Caire, annonce qu'il accepte
la résolution adoptée mardi par les
Nations-Unies et désire mener des pour-
parlers avec la France conformément
aux principes et à la Charte des Na-
tions-Unies, sur la base de la déclara-
tion commune du roi Mohammed V du
Maroc et de M. Habib Bourguiba, pré-
sident de la République tunisienne.

«Un dernier avertissement
à la France»

estime le délégué tunisien
NEW-YORK, 12. — APP. — M. Mon-

gi Slim, chef de la délégation tunisien-
ne à l'ONU, a déclaré à la radio des
Nations-Unies que la résolution sur l'Al-
gérie, adoptée par l'Assemblée générale ,
devrait être considérée comme un «der-
nier avertissement à la France de ré-
gler le problème algérien par des
moyens diplomatiques.»

M. Slim a ajouté que la résolution im-
plique que l'Assemblée générale n'ap-
prouve pas le triptyque français (ces-
sez-le-feu , élections, négociations). 11
note qu 'aucune référence n'a été faite
à la loi-cadre. 

Les fonctionnaires
français protestent

PARIS, 12. — AFP — Les fonc-
tionnaires ont accueilli par des pro-
testations les propositions gouver-
nementales tendant à réajuster
leurs traitements. La Fédération gé-

nérale des cadres de cartel Force-
ouvrière de la fonction publique (so-
cialistes) et l'Union générale des fé-
dérales postales CGT (communi-
sants) ont été unanimes à dénoncer
l'insuffisance des améliorations qui
leur sont proposées.

Il faut donc s'attendre à une
aggravation de la tension qui exis-
tait depuis un certain temps entre
le gouvernement de M. Gaillard et
les fonctionnaires.

Après la catastrophe
de Codogno

Les funérailles des victimes
MILAN, 12. — Ansa. — Les funé-

railles des victimes de la catastro-
phe de Codogno se sont déroulées
mercredi. Les parents des victimes
y participaient, ainsi que les auto-
rités de la province et les représen-
tants de l'administation des che-
mins de fer italiens, et une foule
considérable.

On apprend, d'autre part, que
l'état de santé des onze blessés est
stationnaire, avec tendance à l'a-
mélioration. On formule toutefois
des réserves à l'égard de la santé du
Suisse Carlo Alberto Mayer.

Le garde-barrières
arrêté

CODOGNO , 12. - AFP. - Le garde-
barrières responsable du passage à ni-
veau de Codogno a été arrêté mercredi,
sui ordre du procureur de la Républi-
que italienne, chargé de l'enquête. Se-

lon certaines indications, le garde-bar-
rières se serait rendu coupable de
négligence.

Dans le port de Gênes
Un cargo suisse heurté
par un bateau argentin
GENES, 12. United Press —

Mercredi matin, le cargo argentin
« Salta », une unité de 12.000 tonnes,
tiré par quatre remorqueurs, a été
déplacé d'un quai à l'autre par fort
vent. Lors d'un brusque changement
de la direction du vent, le bateau
argentin fut poussé contre le cargo
suisse « Helvetia » (10.000 tonnes).
L'unité suisse se tire de la collision
avec des dégâts de moindre impor-
tance. La coque du « Salta » a été
enfoncée et en partie déchirée sur
une longueur d'environ douze mè-
tres. La superstructure a également
souffert.

Moscou revient à la charge
Dans des «messages personnels»

MOSCOU 12. — AFP. —- Dans le
message qu'il a adressé mardi au
président Eisenhower et dont le
texte a été diffusé mercredi soir
par Radio-Moscou, le maréchal
Boulganine affirme, en guise de
préambule, que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne s'efforcent de
créer une « atmosphère d'agitation
belliqueuse » dans le monde afin
d'entraîner les pays membres du
Pacte atlantique » dans une nouvelle
course aux armements et dans une
préparation à la guerre.

Le chef du gouvernement soviéti-
que s'attache ensuite à refuser la
« théorie des guerres localisées ».

Pour un pacte
de non-agression

Après avoir souligné le danger
qu'il y aurait de vouloir modifier
la carte politique du monde « divi-
sé en pays capitalistes et socialis-
tes », le maréchal Boulganine lance
un appel aux Etats-Unis pour qu'un
terme soit mis à la guerre froide et
à la course aux armements.

Il propose que l'URSS, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne cessent
leurs essais nucléaires pour une
période de deux à trois ans à partir
du ler janvier prochain ; que ces
trois puissances s'engagent à ne pas
livrer d'armes nucléaires aux deux
Allemagnes comme premier pas vers
la création d'une zone neutralisée
en Europe centrale. Il propose, en
outre, qu'un pacte de non-agression
soit conclu entre les membres du
pacte Atlantique et ceux du pacte
de Varsovie.

Le problème
du Proche-Orient

Le maréchal Boulganine affirme
ensuite qu'il est « absolument néces-
saire de rétablir des conditions nor-
males au Proche- et au Moyen-
Orient » et que cet objectif peut être
réalisé par la conclusion d'un ac--*
cord entre les grandes puissances
leur interdisant de « prendre des
mesures contraires à l'indépen-
dance » des. pays de cette région ou
d'utiliser la force contre l'un d'eux.

Pour un traité
URSS - USA

Après avoir préconisé la conclu-
sion d'un traité entre l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis par lequel les
deux puissances proclameraient leur
volonté de « développer leurs rela-
tions d'amitié et de collaborer paci-
fiquement », le leader soviétique
conclut son message au président
Eisenhower dans Jes termes sui-
vants :

«Les contacts personnels entre hom-
mes d'Etat sont très importants pour
le règlement des litiges Internationaux.
Le gouvernement soviétique se déclare
donc prêt à appuyer toute initiative
qui conduirait à une conférence entre
les dirigeants des puissances désireuses
d'examiner les problèmes qui les sépa-
rent.»

«Rien de nouveau»
affirme-t-on à Washington
WASHINGTON, 12. — AFP. — Le

gouvernement américain ne répon-
dra pas à la lettre du maréchal
Boulganine avant d'avoir consulté
ses alliés occidentaux au cours de
la prochaine réunion de l'OTAN.

Le document, extrêmement long,
est au premier chef considéré com-
me un GESTE DE PROPAGANDE
DESTINE A JETER LE TROUBLE
dans les conversations qui auront
lieu la semaine prochaine à Paris.
Ce document n'apporte en fait rien
de nouveau.
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(Corr.) — Pas moins de 15 hom-
mes sur camion et remorque ont
convoyé mardi après-midi , des forêts
de Joux à Neuchâtel, un sapin de
Noël d'une grandeur peu commune.

L'arbre énorme, pourtant couché,
risquait par places d'atteindre les
conduites électriques un peu basses ;
aussi bien, l'itinéraire suivi fut-il
choisi par la Vue-des-Alpes où la
route est plus dégagée de fils télé-
phoniques et électriques que par La
Tourne.

Un ennui survint en traversant
Les Ponts-de-Martel : au haut du
village, lors d'un croisement avec
une auto montante, le camion dé-
porté à gauche par suite du ver-
glas arracha la barrière d'une ter-
rasse et endommagea quelque peu
celle-ci.

Un sapin de Noël... de taille !

DJAKARTA, 12. — Le gouverne-
ment Soekarno, inquiet de l'am-
pleur et de la violence de la cam-
pagne antihollandaise, qu'il a lui-
même déclenchée, s'efforce de re-
venir en arrière et a engagé une
course de vitesse avec les commu-
nistes dont les syndicats devien-
nent de plus en plus les vrais gou-
vernants.
Pendant que le gouvernement de

Djakarta est ainsi aux prises avec
les extrémistes, les quelque 50,000
Hollandais (dont Soekarno vient
de découvrir l'utilité pour la vie
économique du pays) s'attendent
au pire dans un climat d'insécurité
totale. Ils vivent cloîtrés dans leurs
maisons, bagages bouclés, en at-
tendant de pouvoir quitter le pays.

Le premier groupe d'évacués est
arrivé hier en Hollande à bord
d'un appareil de la KLM, venant
de Singapour.

En Indonésie,
les Hollandais vivent

dans l'anaoisse
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Occasion exceptionnelle
A vendre un

PIANO
d'occasion , marque «Hur-
ni». Prix à discuter. A la
même adresse, on achète-
rait trois paires de SKIS
pour enfants de 6 à 8
ans. — Paire offres à M.
Meier Fernand , rue des
Terreaux 46, En Ville.

^
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la petite calculatrice
sensationelle
pour les quatre opérations.
Rapide comme l'éclair, P« /IPE
coûte seulement il. JUU.
Démonstration :

PAUL BOSS
BUREAU MATÉRIEL

LA C H A U X - D E - F O N D S
TÉLÉP HONE (039) 2 2649
AV. LÉOPOLD-ROBERT 15

2A\- AAA
"" É̂lu, i ' k

I *f£0$Ê $̂A K̂
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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-gu seur Alkgm
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: pourvud'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.

v̂Wx SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA
^~ûAfA^> EMMENBRO

CKE 

(LUI
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j JOUETS
\ Pour vos achats de Noël, n 'oubliez
k pas que le
k MAGASIN M. P. GANGUILLET
¦i Serre 83
\ dispose d'un beau choix de JOUETS

à des prix avantageux
Spécialité de jouets mécaniques

et à friction
BOMBES DE TABLE

Cotillons — Serpentins — Farces
Tous les articles pour Arbre de Noël

| Magasin M. P. GANGUILLET
Serre 83

I Le cadeau qui fera longtemps plĤ 1" ., i|MJ3|
[mK̂ nQ| grandeur naturelle \ï'

¦- ¦ I r* m I petit comme une ^Î '̂̂ f̂cmLJ |̂LJR̂ -m '̂'. boîte f''^ ' l ''"°
t t

°Ml||MnyMtflfi In

•rf-m --iWif-JCBW wBTry j ĴCTBEsJy

\ noir et «S. BBjfc  ̂ l.^ --'̂ ^^^*
0

L couleurs ^̂ ^̂ HKB î̂ *̂  ^wmé^^^Aâutres
^L W&̂ *A ^̂ ~̂  *^* " im J les
i &) _̂ ^̂_ "** dés Pr. 16.70

IffTfflS î  Dépositaire pour la Suisse :

' ' \y $3m M tJc&zte*- *- Sey° n 16-Neuchàle l

100 DUVETS
neuls dim.: 120 x 160
cm. croisé sarcenet av
1 kg. 600 -Vi duvet. Lé-
ger et très chaud, ô
enlever pour 38 tr 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



r===r 
^

—^ - --
; DECEMBRE 
| f ^L_  ̂ Pour obtenir l'une

/ V  I 1 i. rïe ces deuxî i o ^JL^AA A€\tfV"» éditions
J I ¦% S**"̂  ̂  ̂̂ VVv très soignées

JL ^^ J|i| il vous suffira
M —- B  ̂ de faire un achat de
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! ^™t™^»»™G«™MS I £W Çj 

utiIe pour yotre 
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ptabilité de ménage. exclue)

J JJ^ 
son calendrier encore plus attrayant et plus varié que celui

j w des années précédentes.
j SAMEDI
I i Les distributions du samedi étant très chargées , nous recommandons à toutes nos clientes, qui en ont la

l̂ ^^^^^^—^^ Ê̂È possibilité , de f réquenter les distributions du vendredi. Merci.
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Jolie petite

baisse Buregislreuse
RIV

revisée s'adaptant à
tout c* ** rrteree. Prix
IntïTes-î . nr , facilités.
Chiffre P 3127 A à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I
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J(l j|| i .1 Une dramatique his- Premiers essais  ̂ il !'• •:
(wl|Hiy\^ toired'amourdansîes des tigres à réaction ^WffS  ̂ Pt

vîfVi milieux des pilotes à j(4^;1îj*^fcw premières tentatives de ^^^^^  ̂ ! :
[Il U réaction... /jSr à passage du mur du son ^\^ !'

POUR LES JEUNES; samedi et dimanche 13 h. 30 • mercredi 15 heures 2

Le hiros incontesté de !a jungle JOHNNY WEISSMULLER dans i
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une aventure extraordinaire !
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RAVISSAN T DUFFEL-COAT fflR| .A
Façon long avec capuchon. ^̂ ^Ar̂ ^̂ ^̂ ^S mL ïMP-4
Beau lainage beige ou vert , £/ . O ^î *̂ **'*:\P*iv
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verres mi-cristal taillé
Verre à vin rouge 1.20 Coupe à Champagne 1.40
Gobelet vin blanc -.85 Verre à malaga 1.10
Chope à bière 1.— Verre à liqueur 1.—

Grand choix de verres cristal, du plus simple au plus riche
*¦

Tél. 2 45 31 NUSSLE S A  Grenier 57
l " "  J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 55
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— Et ses parents ?
— Ils sont décédés depuis plusieurs années.
— Donc, mon hypothèse se trouve confirmée

et jusqu'à preuve du contraire, John Simpson
peut être considéré comme seul héritier légal
des époux Mackintosh. Ce point acquis, voyons
les considérations qui auraient pu l'inciter à
tuer sa femme.

— Il ne l'aimait guère, me semble-t-il .
— Ce peut être une raison.
— Le fait aussi que ce crime se situe avant

les autres m'incline à penser qu'il a pu n'avoir
d'autre motif que de détourner les soupçons
dès le début.

— Voilà une interprétation parfaitement
acceptable, admit le détective. Reste à savoir
si John Simpson a pu commettre les divers

forfaits qui font l'obj et de cet examen. J'e-
carte provisoirement le « cas » Fred Mackin-
tosh, l'intervention n'étant pas prouvée et je
prends le cas de Mrs. Mackintosh. Il serait
intéressant de savoir où se trouvait le proprié-
taire du yacht au moment où le crime fut con-
sommé.

— Il était dans sa cabine , si mes souvenirs
sont exacts.

— Comment pouvez-vous le savoir ?
— Ronald Rampool me le rappelait encore

au cours d'une récente conversation que nous
eûmes sur ce sujet. D'autre part , le procès-
verbal dressé par le capitaine Read à l'inter-
vention du docteur Chambers doit mentionner
le fait.

— Voilà précisément où le bât blesse. D'abord
le livre de bord est absolument muet sur ce
point , pour le motif bien simple que M. John
Simpson n'a pas été entendu à la suite de ce
drame. Ensuite, quand même cela s'y trouve-
rait noir sur blanc , cela ne prouverait rien. Il
ne suffit pas de dire : j'étais là, à telle heure.
Encore convient-il de le prouver . Cette preu-
ve, il serait fort en peine de la produire !

— Je ne m'explique pas pareil oubli de la
part d'un homme aussi consciencieux que le
docteur Chambers.

— Moi bien. Chambers est sans doute un
très bon médecin, mais c'est assurément un
piètre juge d'instruction. Il y a des trous, des
multitudes de trous dans cette enquête. Par
exemple : où se trouvait le docteur Chambers

au moment critique ? Le livre de bord n'en dit
rien !

— Vous ne soupçonnez pas Chambers ?...
— Pas encore, non, convint le détective en

riant.
Il alluma une cigarette, puis reprit :
— Passons. Cela nous éloigne par trop de la

question essentielle. Je constatais donc que
l'alibi de John Simpson s'avérant incontrôla-
ble, il nous est permis de supposer qu 'il aurait
pu assassiner Mrs. Mackintosh. Quoique le
meurtrier de Fred Mackintosh ne soit pas éta-
bli, je veux cependant faire une étude similai-
re. Où était John Simpson, ce matin vers six
heures ? Il m'a assuré qu'il dormait dans sa
cabine. A-t-il dit la vérité, a-t-il menti ? Pour
l'instant, faute de preuves contraires, je puis
accepter ou non cet alibi.

Voyons à présent le deuxième cas patent :
le meurtre de Mrs. Simpson. Dans cette affai-
re, bien des présomptions peuvent être rete-
nues contre lui. D'abord , moins que nul au-
tre, il était susceptible d'attirer l'attention en
pénétrant dans la cabine de sa femme : il
était seul à avoir ses libres entrées et sorties
dans le laboratoire du docteur Chambers.
D'accord ?

— D'accord !
— Enfin , il était encore vraisemblablement

le seul avec Ronald Rampool à savoir que Miss
Thurster userait à bref délai d'antipyrine.

— Très juste.
— Juste, sans doute, mais de toutes façons

insuffisant pour l'accuser catégoriquement. Il
est d'ailleurs d'autres personnages non moins
suspects et contre qui d'autres présomptions
peuvent être retenues. Partant toujours du
principe que c'est une question d'intérêt qui
guide le criminel, nous pouvons poursuivre
notre raisonnement dans ce sens que ce qui
profite aujourd'hui à John Simpson profitera
demain — très légalement cette fois — à son
fils, à sa fille. Si nous poussons ce raisonne-
ment toujours plus loin, nous aboutissons à
un troisième larron : Rampool !

— Ronald ! m'exclamai-je.
— N'est-il pas fiancé officiellement à Miss

Helen Simpson ?
— Fiancé, sans doute ; marié, pas encore !
— Simple formalité, au point où en sont les

choses ! objecta Billy Johnes froidement.
... Mais n'anticipons pas et poursuivons no-

tre examen en toute objectivité. Envisageons
la situation de Jack Simpson. Il était au bar,
à ce qu 'il prétend , au moment de l'assassinat
de Mrs. Mackintosh. Y a-t-il une seule preuve
formelle de cela ? Aucune. Où se trouvait-il
à six heures, ce matin ? Dans son lit , affirme-
t-il. Vraie ou fausse, jusqu 'à plus ample in-
formé je suis obligé d'accepter cette déclara-
tion. Reste à déterminer le rôle qu 'il aurait pu
jouer dans l'empoisonnement dont sa mère fut
victime. Tout comme son père , Jack avait toute
facilité de pénétrer dans la cabine de Mrs. Vio-
let Simpson sans éveiller les soupçons.

(A suivre)

. ISIX
morts en croisière
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Adoucisseur - décorateur
qualifié , CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. - Ecrire sous chiffre
D. V. 26449, au bureau de L'Impartial.

Industries - Commerces
Vous pouvez vous assurez les services dévoués
d'un

employé de Bureau
complet , parlant 3 langues, capable, dynami-
que. Entrée à convenir.

Case postale 42423, Le Locle-Ouest.

(Pau/i te.6 étÀemieé de Ottadame...
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...un cadeau apprécié

UN MANTEAU D'ASTRAKAN
de la maison de confiance

'- * S ŷiBpy>/ ,̂«atM 
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S8fPJ*at« ? f ï̂êî

Rue Neuve 2 Téléphone 210 28
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Pour Noël: le cadeau rêvé
NOU V EAUTÉ Frigo BOSCH 140 litres

Cl-^^—^ f""_ : 77*  ̂ Un 
frigo BOSCH dans

ii'?****"-- |i " ' L—---TT_L. j votre ménage et vous
1 Lr ij*--^ aurez des boissons et
iite* 

~ ~*~"'v^**« aliments frais toute
i, ft * jj $ :; l'année. C' est une

fc|fe . TÎt* contribution à votre
I WÊ lr ! 1 : confort et à votre

H P̂ Ô Modèle 140S
' iL-SS Ĵî  L Fi"- 795.-José? 'ilufllH ^&i iishik.
B "Ta L̂ fia^Hl SUÉE Ità Pour chaque ménage
ldxQ|J jjgg8g»aB*>«« BOSCH construit le
| .. -JaJBaiW'1*''™ frigo qui convient

Winkler & Grossniklaus, Service-BOSCH
24, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 278 66



C'est au démarrage
que vous sentez

la différence!

Vous en serez surpris: avec Visco-static, et lorsque le moteur est très chaud (140°C)
votre moteur démarre beaucoup plus comme une SAE40.
rapidement et tourne immédiatement plus L'huile Visco-static assure à votre moteur
rond. Mais Visco-static n'est pas une simple une meilleure lubrification. Elle n'est jamais
huile d'hiver plus fluide. C'est une huile ni trop épaisse ni trop fluide, si grandes que
«toutes saisons» qui possède des propriétés soient les variations de température. Visco-
absolument nouvelles. static réduitl'usuredevotremoteurde80 %
Son avantage fondamental réside dans et sa consommation d'essence jusqu'à 12%.
l'adaptation automatique de sa viscosité.
Lorŝ tiôvlè moteur est très froid (-18° C) Les constructeurs d'automobiles les
Visco-static se comporte comme une huile plus importants ont expérimenté fià
d'hiver fluide SÀE10W , à une température eux-mêmes Visco-static et reconnu
intermédiaire (100°C) comme une SAE 30 officiellement ses qualités.

(KÇS) BP Energol Visco-static*
vSB p B Wa&l 'a première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static

ftasÊ&fsmpy à sa c°u|eur rouge. En vente en bidons orig inaux de 1,27** et 5
^W wE  ̂ litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.

'Marque déposée dans tous les pays

Bientôt NOËL ! *
Pour Oncle Jean : un élégant pyjama !

* „A L'UNIVERS" *
"K Léopold-Robert 72 -£
L la maison de l 'homme chic
* ¦¥¦

* * * * * * * * * * * * * *

lr—^^—n LES SKIS
I ^ ĵ^T"" de 

notre 
fabrication

I «Év 
 ̂

CHASSERAL COMPÉTITION
i i ^"H Nf ir en hlckor*y P-laqué, arêtes acier.
j i semelle Kofix , arêtes de pro-
I LE CRËT-DU-LOCLE tection,

Tél. (039) 219 45 190.-
Maison fondée en 1924 TÊTE DE RAN en frêne plaqué

arêtes acier , semelle améri-
J caine, arêtes de protection ,

fr. 120.-
POUILLEREL en frêne plaqué , ! !

NOUS réservons arêtes acier, semelle américaine, ! !
fr. 80.- 1

Ces trois modèles avec assurance i
combinée bris et vol. H

I 

Nombreux autres modèles à des prix étonnants E
Vente directe aux clients j j

En achetant des skis Kernen , vous favorisez [
des artisans du pays !

CHERCHONS
pour notre département

Offset-Typo :

PHOTOG RAPHE
au courant des procédés couleur et
de leurs applications à l'imprimerie,
et capable d'exécuter seul prise de
vue pour maquettes et préparation
de films Offset et Typo. La préfé-
rence sera donnée à candidat par-
lant français, anglais et allemand.
Offres avec prétention de salaire
sous chiffre PO 41968 LC, à Publici-
tas, Lausanne.

Un crédit
discret
jusqu 'à 36 mensualités

Pas de formalités
désag-réables

Un acompte minime
et tous les avantages
de la Maison sérieuse

§£MUU(Ud
S. A.

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

machine
à laver neuve, à vendre
pour cause double em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

"¦R T74T7

INST ITUT
ir A y m A nnr¦lr AN - L lllll ruLnii ULnliUL

Entrepôts 47 Tél. 2 23 59
REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDI S de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

A vendre à Colombier

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

FIEDLER S. A.
Cernil-Antoine 14 — Tél. 2 19 13

cherche deux

claires meublées
pour deux employés, le plus vite possible.

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



LES FERS A REPASSER REGLABLES
, tl Mé%M SONT DIFFERENTSOn ne peut pas simplement les AT —'¦ '— — — —  W W D ^ »  — •¦ ¦ •¦¦»¦.•«

comparer avec d' autres , car ils *̂
ont des avantages brevetés que Q U A T R E  A V A N T A G E S  B R E V E T é S SP é C I A U X :
ne présente aucune autre mar- _ Entre la seme|ie et la plaque pressouse i <r 1
que. Ainsi, par exemp le, le ' ? .| sont encastrés des conducteurs sp éciaux -—i=====
corps de chauffe interchan- '¦ ''¦¦ qui transmettent beaucoup mieux la cha- Sr leur du corps de chauffe a la semelle. On / ̂_______^geable avec nouveau système peut ainsi travailler plus vite et écono- L i 4J 
de conduction de la chaleur, miser au moins 10-20% de courant. '
le bouton de réglage et de com- Brt-yet d-̂ cfe '

mutation encastré dans la poi- ¦*" ¦ii*««««̂ B̂ ^̂ ^ î BaTi(mihii "s*TTiiiit,"iiiri i,iiïri ii» ¦**Lia'**'*****-**«*******i

gnée, les trois poids différents, tf  ̂
Tout rs  les fabriques de fers à repasser ~—~n>—""'vir* IWIHII

etc. Les fers à repasser régla- JP s 'efforcent depuis des années d'augmen- ¦¦¦ i mi mmmm
. . .  iffjDi ter la durée des corps de chauffe a grand «y»« ™M«M—bles jura sont deparasites, ega- rendement. Un nouveau dispositif de L iunTiiirdlement à l'égard des OUC et de retenue et de pression accroit sensible- S'âS^SSllSS'*1-, -r \ /  :i». ,.«.,4 -»n(.AiA r r.-. m e n t la ci ii fa b i I i t ê du fer jura. Brevet l.|ijr*i»irf~ri»i<*rai-»***la TV; ils sont contrôles par f, * .. f » — - ' S —3' ~ demande. M *

l'Association suisse des élec-

ménager suisse. Ce dernier 
^̂  

Le régulateur et le commutateur sont ~AAAff___ J
signale entre autres les avan- -K généralement montés sous le couvercle .sSEESi-„~.. „.. -...-._*.-. -„.,,.:„„¦ ^

MV du fer à repasser. Nous avons placé le " i******y,B***->-itages suivants : . . .convient  %  ̂système de réglage dans la pSignée , OLM
^

aussi bien pour les pièces de donc hors de la «zone de chaleur». <E=u=£2 
linge de grandes dimensions Brevet -> No 295636. I 1
que pour la l ingerie f ine , sa ———— H < SmM&mimmimimÊmma ^̂ am
poignée est Commode, Son cor- j m  Les fers à repasser réglables jura sont jjj k
don à raccord latéral permet £___. livrables - sans différence de prix - fâ **
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Superbes JETÉES ALGÉRIENNES
et JETÉES MODERNES ,

laine à double face , dessins encore j amais vus
sur la place !
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UN CADEAU QUI VOUS RAPPELLE A
CHAQUE INSTANT LA PRÉSENCE DE
L'ETRE CHER...

¦ L ' g ****g-~ ̂ TUTS- =*= g WWM- ^SsMdHP 1? ¦ '¦ ¦
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! VUO PENDULES
1 réveils , pendules neuchâ-
| telolses sont toujou rs ré-
I parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
j Paix 109 Tél 2 32 26

LE BON COIFFEUR
I dames et messieurs

MONCOIFFEUR j*»
j Jardinière 91 Té) 2 61 21
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Cassata Tessinoise
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Match amical , à Genève
Sélection de Canadiens en Suisse -

Banik (Tchécos lovaquie) 5-4 (3-2 , 1-1,
1-1).

A propos du match
de championnat

La Chaux-de-Fonds - Zurich
Le Comité du HC La Chaux-de-

Fonds nous communique :
La rencontre de championnat de

ligue nationale A , La Chaux-de-
Fonds - Zurich, primitivement f ixée
par la Ligue suisse de hockey sur
glace au dimanche 15 décembre , de-
vait avoir lieu samedi soir 14 dé-
cembre à la Patinoire des M élèzes,
ensuite d'une entente entre les deux
clubs , ceci afin de ne pas concur-
rencer le match de football La
Chaux-de-Fonds - Winterthour.

Malheureusement , la semaine der-
nière , les dirigeants du HC La
Chaux-de-Fonds recevaient une let-
tre de la Ligue suisse de hockey sur
glace qui interdisait les matches de
championnat en nocturne à la Pa-
tinoire des Mélèzes , pour insu f f i -
sance déclairage. Du même coup, le
CP Zurich qui venait d' apprendre
la décision de la Ligue informait le
HC La Chaux-de-Fonds qu'il ne
viendrait pas samedi soir , mais que
la rencontre devait être f ixée  à di-
manche.

Immédiatement, des contacts f u -
rent pris avec M . Thoma, pr ésident,
central de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace , à Bâle. Celui-ci , re-
venant en arrière, se déclarait d'ac-
cord d'autoriser exceptionnellement
ce match pour samedi soir, à condi-
tion toutefois que le CP Zurich don-
ne son accord. Malheureusement ,
ce dernier club maintint sa déci-
sion de renoncer à jouer samedi
soir .

Dans l'impossibilité de trouver une

autre solution, le HC La Chaux-de-
Fonds se voit donc obligé de f ixer
sa rencontre de championnat La
Chaux-de-Fonds - Zurich au di-
manche après-midi 15 décembre, à
14 h. 30, à la Patinoire des Mélè-
zes . Il regrette sincèrement cette so-
lution , pour le sport en général et
pour les spor t i f s  qui auraient désiré
assister à ces deux rencontres.

C HOCKEY SUR GLACE J

0<cc j e t  là dont J U mmdœ...
Vers la démission

clu gouvernement belge ?
BRUXELLES, 12. — AFP. — Le

gouvernement de M. van Acker a
été mis, mercredi après-midi, en mi-
norité au cours de deux votes suc-
cessifs à la Chambre belge.

Il a été battu une première fois sur
un projet de loi relatif aux redevances
sur les appareils récepteurs de radio-
diffusion , qui a été repoussé par 86 voix
contre 85, puis une seconde fois sur un
projet de loi ouvrant des crédits provi-
soires (88 voix contre 86 et trois abs-
tentions) .

L'opposition a alors réclamé à grands
cris la démission du gouvernement.
Toutefois, étant donné que la question
de confiance n'était pas posée, un nou-
veau vote interviendra jeudi.

M. Stevenson a terminé
ses fonctions de conseiller
WASHINGTON, 12. - AFP. - M.

Adlai Stevenson a remis mercredi
après-midi à M. Dulles un rapport qui
met officiellement fin à ses fonctions
de conseiller démocrate de l'administra-
tion pour les questions de l'OTAN. Il a
occup é ce poste pendant 25 jou rs.

Furieux contre le garde-barrière

Un automobiliste s toppe
sur la voie et immobilise

un train express
DIJON , 12. — Furieux d' avoir at-

tendu devant le passage à niveau
de Franois (Doubs) que le garde-
barrière n'ouvre que lorsqu 'une au-
to se présent e, M.  Martin , chef de
chantier dans une entreprise de
Besançon , a retardé d'un quart
d 'heure l"express Dôle-Besançon.

M.  Martin , en manière de protes-
tation contre la lenteur — selon lui
— du préposé , arrêta sa voiture au

milieu des voies. L'express arrivait
à ce moment-là. Fort heureusement .
le mécanicien aperçut l'auto d' as-
sez loin et put arrêter le convoi à
quelques mètres d' elle.

Malgré les injonctions de ce der-
nier et les protestations des voya-
geurs , M . Martin ne voulut pas
démarrer. Il fa l lu t , pour le déloger ,
l'arrivée des gendarmes de Besan-
çon qui le gratifièrent d'une double
contravention , pour stationnement
interdit et re fus  d' obtempérer .

Ben Sadok condamné
aux travaux forcés

à, perpétuité
PARIS , 12. - United Press. - Mo-

hammed Ben Sadok , plombier algérien
de 26 ans , a été condamné mercredi aux
travaux forcés à perp étuité pour avoir
assassiné M. Ali Chekkal , haut fonc-
tionnaire alg érien loyal à la France , le
26 mai 1957.

Le procureur avait demandé la peine
cap itale.

Lors de l ' interrogatoire , le jeune
Algérien a aff i rmé qu 'il a tué M. Chek-
kal par sentiment patr iot ique.  Il a ce-
pendant refusé d' admettre  qu 'il esl
membre du F. L. N.

Nouvelle vague de grippe
en Angleterre

BEXHILL (Angleterre )) , 12. —
United Press. — Le Dr. J.. Toleman ,
chef du Service sanitaire de cette
ville côtière du Sussex, a annoncé
qu 'une nouvelle vague de grippe
asiatique semble être imminente. I]
a ajouté que le nombre des grip-
pés dépasse de 300 % celui de l'an-
née dernière au début de décembre.

Tous les concerts et autres mani-
festations prévus pour la période de
Noël ont été annulés.

C'est aujourd'hui qu'ont lieu au Palais fédéra l  les élections des pré-
sidents et vice-présidents de la Confédération et des Tribunaux f é d é -
raux. — Voici M.  Thomas Holenstein (en haut à gauche) de St Gall
âgé de 61 ans, chef du département de l'Economie publique , président
ie la Confédération pour 1958 ; M . Paul Chaudet (à droite) , Vaudois , âgé
de 53 ans , chef du département militaire , vice-président du Conseil
f édéral  ; M . Emile Nietlispach , 70 ans, Bernois , président du Tribunal
fédéra l  des assurances' pour 1958-59 (en bas à gauche) ; M.  Arnold

Gysin, 50 ans, Bâlois , vice-président de la même institution.

Dans les hautes sphères fédérales

L'ACTUALITÉ SUISSE
Les travaux

des Chambres
Les allocations

au personnel fédéral
(De notre corr. particulier)

Berne , 12 décembre.
Après deux jours de discussion, le

Conseil national a approuvé par 133
voix sans opposition , le projet ten-
dant à porter de 9 à 12 pour cent
l'allocation de renchérissement aux
fonctionnaires de la Confédération.
La rétroactivité de l'augmentation
au ler octobre 1957 proposée par la
commission, mais combattue par !e
Conseil fédéral , a été aceptée par
101 voix contre 41.

En revanche, la suggestion déma-
gogique d'ajouter un versement ex-
ceptionnel à l'allocation ordinaire a
été repoussée.

La décision du Conseil national ,
qui doit encore être ratifiée par le
Conseil des Etats , se justifie incon-
testablement par la forte hausse du
coût de la vie. Mais elle va mainte-
nant se répercuter sur le secteur
privé ; l'année prochaine sera cer-
tainement marquée par une nou-
velle vague de revendications de sa-
laires. ,

La réforme des finances
fédérales

Le débat sur le régime financier
de la Confédération a passé du Con-
seil national au Conseil des Etats. Ce
dernier s'est montré plus enclin aux
concessions que la Chambre basse.
C'est ainsi qu 'il a fini par admettre
l'impôt sur la bière, la liste des pro-
duits exonérés de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et l'attribution aux
cantons du 60 % du produit des
droits sur la benzine.

Par contre le Conseil des Etats
s'est montré intransigeant sur d'au-
tres points. Il a maintenu son oppo-
sition à l'impôt sur les coupons et sa
décision sur le taux de l'impôt an-
ticipé.

Des divergences subsistent donc
entre les deux Chambres. Le projet
va être renvoyé au Conseil national
mais il apparaît de plus en plus cer-
tain que le débat devra être repris au
mois de j anvier , en session spéciale.

Chs M.

Votes divers
BERNE , 12. — En séance de rele-

vée, au Conseil national, les comptes
de la régie des alcools pour 1956-57,
qui se soldent par un bénéfice net
de 26.740.000 francs sont approuvés
par 71 voix sans opposition.

Le Conseil aborde ensuite l'exa-
men du budget de la Confédération
pour 1958. Après interventions et
discussions, on passe à l'examen des
différents chapitres du Départe-
ment politique. La subvention à la
Commission nationale de l'UNESCO
est portée de 50.000 à 70.000 francs.
La discussion du budget se poursui-
vra jeudi.

Le Conseil des Etats a, pour sa
part , approuvé par 30 voix sans op-
position le budget des CFF pour
1958, qui prévoit un bénéfice net de
8.900.000 francs.

En pays neuchâtelois
Pas de parti chrétien-social

(Corr.) - Le bruit ayant couru qu 'un
parti chrétien-social serait créé dans
le canton , divers démentis très nets
ont été apportés de la part des milieux
catholi ques des Montagnes neuchâte-
loises et du Bas.

LE LOCLE
Décès de M. Ed gar Thiébaud

[Corr.] — Nous avons appris hier le
décès de M. Edgar Thiébaud , survenu
à Tavel sur Clarens , à l'â ge de 75 ans.

Directeur du Foyer des Billodes de
1919 à 1944, M. Thiébaud avait laissé
en notre ville un excellent souvenir à
de nombreux amis.

Nous présentons à sa famille l' ex-
pression de notre vive sympathie.
ETAT CIVIL DU 11 DECEMBRE 1957

Mariage
Stalder Jean - Maurice , horloger , Lu-

cernois, et Benoit Liliane - Cosette,
Neuchàteloise.

CERNIER
Un magnifique concert

(Corr.) — Dimanche après-midi , à la
halle de gymnastique , dans le cadre du
futur Centre de Jeunesse de l'Eglise
réformée neuchàteloise, l'ensemble des
Compagnons du Jourdain , d'une homo-
généité parfaite , se fit entendre. Ne
chantant pas seulement pour leur plai-
sir, ils apportent un témoignage en
chantant des Négro Spirituals.

Les quelque 450 personnes qui s'é-
taient déplacées malgré le temps plu-
vieux n 'eurent pas à le regretter.

Le bénéfice réalisé sera versé au
Fonds du futur Centre de Jeunesse.

IRadi©
Jeudi 12 décembre

SOTTENS : 17 15 Chants populaires.
17.30 Vingt ans après... 17.55 La quinzai-
ne littéraire . 18.35 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Derrière les fa-
gots... 20.00 Le feuilleton (Le Général
clu Roi). 20.30 Echec et Mat. 21.15
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du temps. 23.05
Musique symphonique.

Second pro gramvie : 20.00 Bonne
soirée. 20.30 Dscanalyse. 21.15 Ce soir...
en ville ! 21.40 Destination Thaïlande.
22.00 Swing-Sérénade. 22.55 Ce n'est
qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18.00 Mélodies
viennoises. , 1.8.30 Reportage. 18.45 Fan-
fares. 19.05 Chronique technique. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Poème symphonique.
20.15 Tragédie. 21.20 Jazz. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Compositeurs de la Jeu-
ne France.

Vendredi 13 décembre
SOTTENS : '7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Le Mémento sportif . 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le courrier
du skieur. 13.05 En prenant le café...
13.30 Musique symphonique. 16.00 Le
jazz en Suisse. 16.30 Musique légère
anglaise. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 L'évolution historique du
nationalisme.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.10
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
De nouveaux disques. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique internationale. 13.30 Chants et
danses de Yougoslavie. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Votre thé en musique. 16.40 L'homme
dans la vie quotidienn e. 17.00 Solistes.

/ Ç FOOTBALL J
La Coupe des champions

européens
Huitième de finale (match retour) :

Milan - Glasgow Rangers 2-0 (mi-temps
1-0). A l' aller , Milan avait gagné par
4 à 1 et se trouve donc qualifié pour
les quarts de finale où son adversaire
sera le vainqueur du match de barrage
entre Borussia Dortmund et C. C. A.
Bucarest.

Championnat de France, 2e division
Valenciennes - Béziers 1-1.

Ç B O X E  j
D'Agata gagne par k. o.

Mario d'Agata le champion d'Eu-
rope des poids coq, a battu le Belge
Renart par k. o. technique au 7me
round, à Bergame, lors d'une réu-
nion au cours de laquelle le cham-
pion d'Italie de la même catégorie,
Piero Rollo, a battu aux points, en
dix rounds, un autre Belge, Bollaert.

Le Tour de France 1958
partira de Bruxelles

C'est officiel : le Tour de France 1958
partira de Bruxelles le 26 juin. L'an-
nonce en a été faite mercredi soir par
les organisateurs, « L'Equi pe » et « Le
Parisien libéré », qui ont précisé que
la première étape mènera les coureurs
de Bruxelles à Gand.

Ç C Y C L I S M E  J

Avant la f inale
interzones

de la Coupe Davis
L'ordre des simples qui oppose-

ront les tennismen américains et
belges dans la finale interzones de
la Coupe Davis débutant jeudi à
Brisbane a été arrêté mercredi ma-
tin. Le premier jour , Herbert Flam
(Etats-Unis ) rencontrera Jacky Bri-
chant (Belgique) et Vie Seixas
(Etats-Unis) , Philippe Washer. Le
troisième jour, après le double, Flam
sera opposé àv.W.asher, puis Seixas
a Brichant. J '

L'ordre des simples ainsi déter-
miné donne à la Belgique une chan-
ce de participer au Challenge-Round
à la place des Etats-Unis, qui n'en
ont pourtant jamais été évincés
depuis 21 ans. En effet Flam est en
forme douteuse et a failli être rem-
placé par le vétéran Mulloy. La res-
ponsabilité de Seixas devient donc
écrasante.

Ç TENNIS J

GRATUITEMENT... 
J

nous servirons « L'IMPARTIAL s du 16 au 31 décembre à
tout nouvel abonné dès le ler janvier 1958. )

i Adressez-nous, dès maintenant déjà, le bulletin de sous-
cription ci-dessous. Chaque jour , dans sa présentation
nouvelle « L'IMPARTIAL J> vous apportera l'information
objective du moment sur les événements suisses et mon-
diaux Offrez-vous la joie d'un j ournal bien fait , deman- ' )
dez « LTMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement
le reflet et les échos des temps actuels.

Administration de « L'IMPARTIAL s> , La Chaux-de-Fonds,
Je souscris à un abonnement de « LTMPARTIAL **•, pour

3, 6, 12 mois* 

NOM ET PRENOM : 

PROFESSION : 

LOCALITE : 
( *Priére de souligner ce qui convient , compléter lisiblement
•j et glisser sous enveloppe affranchie de 5 cent.

3 mois Fr 8,25 — 6 mois Fr. 16,25 — 12 mois Fr. 32.—
I chèques postaux IV b 325. La Chaux-de-Fonds. )



Du tonnerre !...
les bombes de table. ..

de la

DROGUERIE 
^
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^71 LA PUBLICITÉ
S§S vous intéresse , nous aurions
§s|: une place disponible pour tout
¦̂  de suite ou date à convenir

A NEUCHATEL.
§g$ Nous offrons une situation
T§§: stable , intéressante et d'avenir
È «

JEUNE HOMME
¦̂ SS de 22 à 25 ans , sérieux , capable
S§̂  de correspondre en 

français ,
•SgJ sachant faire preuve d'initia-
¦Ŝ ** tive , ayant des idées et de¦•Sŝ  bonnes connaissances en alle-
•-TTTC--TX js§$; mand.

§3§̂  Faire offres manuscrites avec
TNT3§S; curriculum vitae , références ,
$g§ copies de certificats et pré-
•§§• tentions de salaire , sous chif-
|j | fre P. 7878 N., à Publicitas ,
§§5 Neuchâtel.

Le
Forte-Echappement Universel S. A.
Dépt Porte-Echappement
Usine rue Jardinière 153

engagerait au plus vite :

RÉGLEUSE
metteuse en marche sur grandes
pièces,

JEUNE FILLE
au courant des fournitures
d'horlogerie , serait éventuelle-
ment mise au courant ,

JEUNE HORLOGER
pour visitage et contrôles gran-
des pièces.
Se présenter au bureau de 11 h.
à 12 h. et de 17 h. à 18 h.

A VENDRE pour cause imprévue
VAUXHALL VICTOR

Modèle 1957 avec radio et phares brouil-
lard , intérieur simili cuir , 4 portes, rou-
lée 8000 km. — Paire offres sous chiffre
P 7887 N, à Publicitas, Neuchâtel.

1 On s'abonne en tout temps à « L 'IMPARTIAL >
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X^i_ f̂ Â k̂As** Au /̂ĝ  H î I à ^au,e pression est

jH"* j. H auxiliaire de cuisine moderne pour chaque ménage. H en pur cristal de roche et les rayons infra-rouges
Hf ¦ 9 4

* 
instrumen,s (mix er. presse à fruits , râpe , coupe- Il peuvent être dispensés seuls ou accompagnés des

Hl ¦ 
| légumes). Construction entièrement métallique, très Bl ultra-violets. Approuvés par l'A.S.E. 1 an de garantie.
i| massive, de bonne stabilité. 2 ans de garantie. 'j

IVt i O T H E R M  59.— 1 ^eC"e"C"eVeUX f\ Modèle pliable , peut être posé sur un meubla mi
! IV IA I  OJA 22 "*"" Il sus Penc'i' à un crochet. 340 watts , lampe de quartz:

La paroi chauffante MIOTHERM est de forme il ¦**<*.¦ K» 120 watts ,
agréable et de toute première qualité. 3 possi- H MALOJA est un produit suisse de première qualité , El _ _
bil i tés de réglage: à 400, 800 et 1200 watts. 1 sa forme est agréable. Sa puissance de 500 watts I! IVlOQSlC SlIDSP 195. ****-
Elle est munie d'une poignée portative pratique H le rend particulièrement efficace. II est très léger E! ,., . , , . , , •isolée contre la chaleur , de solides pieds et se $ et maniable. 2 interrupteurs à la poignée (l'un pour M Modèle de table, belle présentat ion , puissant rayon
fait en teintes modernes il l'air chaud et l'autre pour l'air froid). H d ac,l0n' 570 wat ts, lampe de quartz: 180 watts.
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arâBJH^^̂  I Aspirateur à poussière
^kM I SUPERMAX 135.-

ArïTIOiPe frigOrifïCIUe Appareil puissant et à usages multiples. Peut être
M CW A PI H. n ¦ £* ra, n? i u,ilisé comme balai ou comme aspirateur à main.
Ill EL V AU A 120 I. 695."~ I Pour chacll'e usage , il possède l'accessoire voulu.
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cambre à coucher Salle à manger
Salons tous styles Buffets de service 30
Tables de salon modèles différents
Grands combinés Tables à allonge il
Petits combinés Bano d'angle noyer
Buffets de salon Entourage de couche
Bibliothèque Couche avec matelas
Vitrines dep. 145.- „ ., - „„.,„,,„Meubles de coucheSecrétaires modernes ...
Commodes modernes Divans formant ln

Meubles en frêne Bureau noyer 198-
Meubles de bureaux Fauteuils tous modèles
Meubles de cuisine Armoires 1, 2 et 3 p.

De tous ces articles grand choix et bas prix.
Sellettes, tables radio, tapis milieu

tour de lit ;

LEITENBERG
Grenier 14 tél. 2.50.47

Les entreprises

de maçonnerie
de gypserie-peinture
de menuiserie
d'installations sanitaires,

chauffage, etc.

qui seraient disposées à travailler
à des conditions avantageuses
dans le courant de l'année 1958
pour la construction de six mai-
sons familiales groupées dans un
rayon de 500 mètres , sont priées
de faire leurs offres au plus vite ,
sous chiffre R. P. 26562 , au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de fabrication

consciencieuse, bonne sténo-dactylo, con-
naissant boîtes et cadrans, trouverait
place stable dans fabrique d'horlogerie.
Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae dactylographié à
Montres CONSUL, rue Numa-Droz 141.

NOUS CHERCHONS pour le
ler janvier un jeune

capable de travailler seul.
Nous offrons bonne p lace sta-
ble , bien rétribuée , avec caisse
de retraite.

Prière de faire offres manus-
crites avec copies de certifi-
cats :

AU LOUVRE,
Tramelan. Une annonce dans « L'IMPAR TIAL * =

rendement assuré f



Le Corbusier, ou l'art dans la vie

Vers la fin d'une grande manifest ation artisti que
à La Chaux-de-Fon ds

I L  
est temps de consa-
crer à l'exposition
qui fermera irrévo-

cablement ses portes
dimanche prochain l'ar-
ticle de chronique d'art
qu 'elle n'a pas encore
eue dans ce journal ,
pressés que nous étions
par les nombreux à-
côtés de l'événement
qu 'a été la venue de Le
Corbusier _ œuvre et
personne — dans sa
ville natale , après qua-
rante ans d'absence.

Non pas que nous dé-
sirions revenir en détail
sur son contenu , qui a
été commenté et re-
commenté par nombre
de gens compétents, et
dont nous espérons bien
que la partie photogra-
phique , montée par nos
soins, demeurera visible dans l'une
des salles du Musée, si même l'une
d'elles devait être pourvue de la
« tente » qu 'avait imaginé de cons-
truire Le Corbusier , et sous laquelle
on a si bien vu ses tapisseries.

Signe durable de la réconciliation
de La Chaux-de-Fonds et cle son
héros du XXe siècle, la présentation
permanente d'un résumé de l'œuvre
de ce grand personnage serait une
illustration de notre musée, comme
d'ailleurs les collections qu'il con-
tient, et qu'il serait intéressant de
faire connaître. Or, quand on monte
une grande exposition , force est bien
de les reléguer ailleurs : la manière
dont Corbu a meublé nos salles nous
montre comment faire pour conser-
ver une partie de nos biens perma-
nents quand nous présentons des
biens artistiques temporaires. Puis-
que ce matériel restera, il sera, nous
l'espérons du moins, utilisé.

Plus nous regardons tapisseries.
Poème de l'Angle droit , et cette
« salle de combat » qui résume en
quelques suggestives photographies,
documents, dessins, l'immense lutte
de Le Corbusier pour créer la scien-
ce et l'art de l'habitat, plus nous
admirons l'impérieuse volonté de cet
homme, qui a dû sa victoire à son
refus de céder à quoi que ce soit.
Les raisons pour lesquelles il a voulu
que son exposition de La Chaux-de-
Fonds soit ça, et rien d'autre, nous
apparaissent aujourd'hui fort claires ,
et indiscutables. Qui pouvait songer
une seconde que Corbu transigerait
n'a rien compris à son œuvre, qui
est le fruit d'une ténacité exemplaire
et aussi d'une rigoureuse logique :
peu de chercheurs ont été plus sou-
mis au réel , à l'observation de la na-
ture, et en même temps plus impla-
cables quand il s'agissait de tirer les
conséquences d'un principe que Le

Le sigfe-signature des tapisseries de Le Corbusier. (Précisons que M. Jean Pinton , d'Aubusson ,
chez qui ont été tissées une partie de ses œuures , a été lui aussi l'hôte de l'Exposition du
Musée des Beaux-Arts.)

« A  l'encontre de l'abeille , guêpe , fourmi ou termite , l 'homme aura
dû attendre le génie d' un Le Corbusier pour se trouuer e n f i n  pourou
de beaux nids intelligents. » Jean Rostand.

A gauche, fragment d'une page dessin ée par Le Corbusier , de ce dessin frémissant, prodigieux , nui fait  sortir un monde de la page , arsec l' espace , le ciel , la verdure , bref toute la oie, la
nature , re faits, réorganisés en oue d*e l'homme. - A droite , d' un crayon autori ta ire  surgit le Palais du Gouverneur , à Chandigarh , uille des Indes dont tous les plans ont été faits par lui
(il est d' ailleurs conseiller du gouua rnement Nehru pour l' architecture et l'urbanisme ".

Corbusier . L'homme de la science
empirique et le logicien, Newton et
Descartes !

Tout cela est dans le Poème de
l'Angle droit , où précisément la
nature et la raison se rencontrent :
l'homme ne doit en rien infirmer la
nature, qui lui donne la vie, mais il
lui appartient précisément de former
les conclusions qui la mèneront à sa
perfection rayonnante et humaine.

L'HISTOIRE D'UN APPARTEMENT.

Nous avons eu l'occasion de visiter
à Genève un appartement dont Le
Corbusier — à distance — vient de
diriger le rajeunissement. Mêmes
problèmes : aucun tapissier ne vou-
lait exécuter les tringles ultra-sim-
ples qu 'il avait choisies pour les
rideaux ; aucun ébéniste n'acceptait
de fabriquer la porte à glissière qu'il
estimait indispensable . Chacun y
mettait son grain de sel, proposait
ceci, conseillait cela , et personne,'
sauf le maître de l'ouvrage , n'admet-
tait que les désirs de Corbu for-
maient un tout, et que de déranger
l'un signifiait remettre en question
l'ensemble.

Ce fut donc un travail de titan , e*
cependant on arriva à chef. Mais la
merveille, alors, c'est le résultat. En-
tre deux buffets blancs, du noiî* ;
deux murs de bleu-roi, rideaux rou-
ges (toile solide et rude) ; porte à
glissière grise de l'autre côté, se
découvrant sur du blanc ; une paroi
rouge, entre le vif et le grenat ; autre
paroi jaune. Meubles à « angles
droits ». Le dos au jaune, on a vue
sur toutes les couleurs, grâce à la
couverture du lit : blanc , gris, noir ,
bleu, rouge.

Certes, Le Corbusier avait désigné
lui-même non seulement les teintes ,
mais les numéros des couleurs à faire

venir de chez son fabricant de Paris.
On ne saurait imaginer plus extra-
ordinaire accord ,' ni plus somptueuse
qualité de couleur. A plonger dans
ce rouge, dans ce bleu ! Qui avait ja-
mais eu l'idée de marier , dans une
même chambre, sonorités plus auda-
cieuses, de même puissance, dont
l'équilibre naît précisément de leur
égalité ?

Si cette périlleuse entreprise a
réussi , c'est précisément qu'on n'a
rien changé à un plan mené à ses
conséquences extrêmes, et qui ne
supposait pas de « variations ». Ou
s'il y en avait une, comme dans j me
fugue , elle présidait à toute X îie série
d'autres, et exigeait de tout remet-
tre sur le métier. Ajoutons qu'une
table en mosaïqïi? reproduisant un
tableau de Le Corbusier complète
l'ameublerj îent, dont elle est la clef
de voûte

T02;t Le Corbusier (est donc à l'hua-
?$ de la définitif &'ë|J'homme qu'a
*rmise son illustré préfacier, le biolo-
giste Jean Rostand : « L'homme est
un hasard , entre un million de chro-
mosomes possible ; mais une fois ce
hasard dans l'engrenage, il est dé-
termination absolue. » (Nous citons
de mémoire.)

L'ECRIVAIN.

A plusieurs reprises, nous avons
fait allusion à l'écrivain que fut ,
qu'est toujours Le Corbusier. Voire
l'importante bibliographie qui lui est
consacrée dans la «Salle de combat»,
précisément. Son œuvre écrite est
d'une valeur essentielle non seule-
ment pour l'histoire de la littérature
française au XXe siècle, pour celle
des idées et de l'évolution des mœurs
sociales, mais plus encore pour nous,
Jurassiens et Chaux-de-Fonniers. Le
Corbusier était beaucoup trop or-
gueilleux et occupé de choses crucia-
les pour réapprendre à écrire , une
fois catapulté dans la capitale fran-
çaise. Il continua de parler et de
s'exprimer comme il l'avait fait jus-
qu'à l'âge de trente ans, c'est-à-dire
comme un habitant du Haut-Pays.

(Suite page 18) J.-M. NUSSBAUM

Est-ce vraiment de lui qu il s agit
dans le roman explosif TALENT du grand écrivain français A U D I B E R T I Î

En 1947, Audiberti , l'un des plus
brillants stylistes de la littérature
contemporaine, publiait un roman
qui fiche le camp comme une fusée
volante, et où il introduit un héros,
urbaniste et architecte, au surplus
Jurassien, qui ressemble à notre Le
Corbusier comme un Gevrey-Cham-
bertin à un Vosne-Romanée, ni plus
ni moins. Faites la part du roman-
cier, mais lisez ceci :

Il y a aussi, dans le groupe, cet
architecte barbu, La Valaisane, An-
tonin La Valaisane, qui vient à Pa-
ris tous les deux, trois mois, pour
une semaine, descend à Pompelane,
comme tant d'autres voyageurs, cha-
que jour , au gré des trains, des télé-
grammes. Lui, cependant, se consi-
dère, tout comme nous, de Pompe-
lane. Il y mène grand tapage. Il
abuse du téléphone. Il appelle Hen-
riette ma jolie, à quoi l'autre, si
longue, si froide, demeure comme
insensible. Il emprunte de l'argent
à M. Laclef , le lui rend recta et
s'arrange pour déployer, à même le
tapis de la table, ses plans d'ur-
baniste, des papiers glacés grands
comme des draps, qu'il apporte de
Nice, en avion (pour nous, au fond ,
pour Pompelane, pour les Laclef ,
pour le club.)

Il explique... « Un terrain d'at-
terrissage, il faut être gâteux pour

foutre ça hors de la ville, du côté
des gazomètres, des romanichels. Le
résultat, c'est que vous mettez plus
de temps à venir en ville, du ter-
rain, à travers les trams, les cor-
billards, les déménagements, que
pour arriver de Venise ou de Stock-
holm. Le terrain, je le colle au mi-
lieu, là. J'abats soixante immeubles,
qui sont de la pure m..., de la m...
belle-meunière. A la place, j'ai un
beau terrain à gyroscopes, avec
douane souterraine et quatre tun-
nels à air comprimé pour le trafic
des usagers, pour la poste. Dans le
projet , monsieur Laclef , je fais
sauter la gare, comme vous voyez.
Je prévois des gares en encorbelle-
ment circulaire suspendues à des
aérostats reliés entre eux par des
passerelles d'albâtre synthétique,

avec, tous les quinze mètres, une
fontaine d'hélium potable , système
Nightmare-Altermath. Et , comme
vous voyez, les rues sont disposées
en feuilles de radis, avec empatte-
ments nucléaires pour les buildings
civiques, les contributions, la police.
L'hôpital devient sous-marin. La
cité moderne doit être une conden-
sation des étagements du monde.
Ils ont beau me tirer dans les pat-
tes, ils pourront m'assassiner dans
les journaux, je tiens le bon bout.
Je sais que j' ai raison. »

Il était génial, convaincant ,
mais orgueilleux et susceptible. Il-
lustre à bloc, il se croyait incompris.

Toute maison, toute cité qui s'at-
tardât encore en des formes qu'il
jugeait périmées, il en souffrait
comme d'une injure et d'une injus-
tice à son égard. « En venant, disait-
il, j ' ai vu Lyon, intact. Toutes les
maisons debout. Ah , ils sont forts...
Ils sont forts... Mais rien ne me
découragera , rien. Je suis du Jura.
C'est tout vous dire. Les fleuves,
dans les villes, couleront en travers.
Dans les capitales, partout , depuis
Noé jusqu 'à la république romaine,
ils ont coulé en travers. Il a fallu ,
pour qu'ils coulent en long, cet
abruti de Caligula. Celui-là!... »

Dans tous les pays, dans tous les
siècles, il se connaissait des enne-

mis. Les guerres lui paraissaient
ratées dans la mesure où elles ne
déblayaient pas assez le terrain à
bâtir , l'espace des échafaudages. Son
atelier de l'avenue de la Lanterne,
à Nice, employait soixante person-
nes. Le globe tout entier le consul-
tait. Mais il le trouvait trop mou.

Chiniane admirait l'ampleur de
l'intelligence, chez l'architecte, et
même son obstination, son intolé-
rance. « Il a raison , disait-il de lui.
Un homme de sa trempe n'a pas à
s'occuper de bon goût ni de mauvais
goût. Il doit se placer au-dessus des
budgets, des chantages. Je vois en
lui le microbe vivant du transfor-
misme, un agent cosmique avec une
conscience humaine. Les bouts de
chandelle ne sont pas faits pour
un phare international. »



Pour une maman , épouse , soeur ou fiancée . j
I vous réalisez toujours un vœu secret en off rant  un par fum (

t de classe (

I Si elle préfère t

un parfum classique, distingué , o ffrez Chypre Fr. 1.25 3.60 6.25 i

i un parfum jeune et fantaisiste, offrez Arlequin Fr. 1.25 3.60 6.25

)  un parfum racé et féminin, offrez Domino Fr. 1.50 5.— 8.70 (J

Emballages de fêt e sans aucun supplément de prix '

I Pharmacies et magasins des C O O P É R A T I V E S  R É U N I E S  (

! !
S K I S  - B A T O N S

Grand choix dans les marques
suisses et autrichiennes
Authier Blizzard
Attenhofer Kaestté
Schwendener Kneissl
Nous réservons pour Noël

CALAME SPORTS
Numa Droz 108 Téléphone 2 S2 42

HOTEL de la COURONNE

LES BRENETS

On demande

Employée
de maison

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

Le «Festival Strings» de Lucerne
Avant un grand concert

et le violoniste autrichien Wolf gang S C H N E I D E R H A N

G

RACE a la société de Musique,
nous avions entendu, sauf er-
reur, à La Chaux-de-Fonds, le

magnifique trio que formaient na-
guère le violoniste autrichien W o l f -
gang Schneiderhan — sucesseur, à
la tête de la classe de violon du Con-
servatoire de Lucerne, des Cari
Flesch et Georges Kulenkampf — le
pianiste suisse Edwin Fischer, et le
violoncelliste italien Enrico Mainar-
di . On ne pouvait rêver trois mu-
siciens plus dissemblables de tempé-
rament et de formation : le roman-
tique Fischer, le lyrique Schneider-
han, et le r a f f i n é , le savoureux Mai-
nardi . Pourtant, à eux trois, ils f o r -
maient l'un des plus beaux trios
qu'on ait vus depuis Cortot, Thibault
et Casais.

L'an dernier, aux Semaines inter-
nationales de Lucerne, Wolfgang
Schneiderhan, violoniste de renom-
mée déjà européenne, fondait  et
présentait un orchestre de chambre
formé de quatorze musiciens, avec,
au pupitre de • Konzertmeister, un
instrumentiste déjà connu, Rudolf
Baumgartner, soit en tout sept vio-
lons, deux altos, deux violoncelles,
une contrebasse, un clavecin, plus le
soliste. Mené par deux artistes aussi
doués qu'exigeants, cet ensemble re-
çut un accueil f lat teur, qui se mua
en enthousiasme dès qu'on l'eut en-
tendu. Il serait en e f f e t  d i f f i c i l e  d'i-
maginer formation plus homogène,
sérieuse et attentive à ne fa i re  que
de bonne musique, mieux préparée ,
techniquement et musicalement, à
ne jouer que des oeuvres menées à
leur perfection dernière, tant du
point de vue de la connaissance des
maîtres et des partitions, que de la
mise au point.

UN BEL ENSEMBLE

Faisant partie désormais du pro-
gramme de Lucerne, un des fes t iva ls
européens les plus méritants, l'en-
semble de Schneiderhhan et Baum-

gartner est parti à la conquête des
public s suisses, qu'il a obtenue sans
la moindre réserve, et se prépare à
celle de l'Europe , où il représentera
brillamment l'interprétation helvé-
tique, qu'on connaît assez mal à l'é-
tranger. Félicitons la Société de
Musique — qui nous avait la saison
dernière présenté plusieurs corps
français, et avec eux cette musique
classique française si riche et qu'on
connaît si mal — d'avoir choisi ,
cette année, dans les formations de
chambre, et le Collegium musicum
de Zurich, que dirige depuis tant
d'années ce prince de l'interpréta-
tion quest Paul Sacher (chaque an-
née lui aussi à Lucerne, au pied du
Lôwendenkmal, jouant Mozart dans
les bosquets, et le Festival Strings,
dont nous ferons connaissance à un
an à peine de sa naissance.

UNE MAGNIFIQUE CARRIÈRE

Nous nous souvenons de Schnei-
derhan et de son interprétation de
la Suite pour violon seul de Bach,
avec la célèbre Chaconne. Un son
aussi nourri, plein, robuste, et pour-
tant d'une extaordinaire légèreté ,
rompu à toutes les ruses de la vir-
tuosité , et malgré tout merveilleuse-
ment bardé de musique, ne se ren-
contre pas à tous les détours du
chemin. Sera-t-on surpris d'appren-
dre que ce grand interprète com-
mença ses exercices à l'âge de trois
ans, en 1918 (il est né à Vienne le
28 mai 1915) , et qu'à l'âge de onze
ans, il parcourait pour la première
fo is  l'Europe , à l'instar d'un autre
Wolfgang ? Premier violon d'un des
orchestres les plus laurés du conti-
nent, le Philharmonique de Vienne,
au lendemain de la guerre, pro f e s -
seur au Conservatoire de Vienne
de 1938 à 1950, il rallie enfin Lucer-
ne, trio, semaines musicales et con-
servatoire. Il épouse Irmgard See-
f r i ed , qui conduit à ses côtés une
triomphale carrière de cantatrice.

SOIRÉE CLASSIQUE

Le Festival Strings interpréta en
la Salle de Musique de La Chaux-
de-Fonds le programme qu'il pré-
senta lors de sa création, le 26 août
1956 à Lucerne. Consacré aux clas-
siques allemands, italiens et anglais ,
U verra en soliste Schneiderhan dans
le Concerto pour violon et orchestre
en mi majeur de J .  S. Bach, et du
même auteur, avec Rudol f  Baum-
gartner comme seco7id soliste, le
Concerto pour deux violons et or-
chestre en ré mineur. Tous les as-
pects de l'orchestre à cordes seront
illustrés par le Concerto grosso en ré
maj. op. 6 No 4 de A . Corelli, et le

Concertino en sol majeur No 2 de
G. B. Pergolèse. Enf in, Pavane et
Chaconne de l'Anglais Purcell .

C'est dor e à une soirée musicale
classique de haute valeur que la
Société de Musique, pour son der-
nier concert par abonnement de la
prenière pari le d'une saison de qua-
lité, nous co, 'vie, nous réservant un
pre Ttier concert d' orgue — hors
abonnement — pour jeudi prochain,
concert que nous recommandons à
tous les amateurs de musique d'ici
et d 'ailleurs , et qui sera d'ailleurs
l'objet , ici même, d'une présentation
spéciale .

J. M. N.
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Le Corbusier , ou Y art dans la vie
(Suite de la page 17)

— Ce qui me gêne chez Corbu ,
c'est qu'il écrit comme il parle et
qu 'il parle comme il écrit ! nous di-
sait naguère un admirateur du grand
architecte, qui venait d'écouter
l'enregistrement de la conférence
prononcée à Lausanne, en février
dernier, et qu 'on pourra entendre
samedi prochain à 14 h. 30 et 16 h. 30
dans le hall du ler étage du Musée
des Beaux-Arts.

Il est donc nécessaire de rappeler
que jusqu 'en 1947, l'oeuvre d'urba-
niste cle Le Corbusier tenait dans
quelque vingt volumes, et pas du
tout dans des bâtiments. Il était
déj à l'architecte le plus célèbre de
son temps avant d'avoir construit
une seule cité ou ville radieuse. Cer-
tes, il faisait pénétrer la nature dans
les maisons et les maisons dans la
nature, mais sur le papier. Comme le
dit Pierre Kast dans le film qu'il
vient de lui consacrer , il était , en
1947, plus un nom , une idée, qu 'une
œuvre réelle. C'est en 47 qu 'il com-
mence à construire la Cité de Mar-
seille.

Qu'est-ce donc que ce style, dont
Paul Valéry louait nous dit-on l'ef-
ficacité ? Si ce n 'est précisément la
langue dont Le Corbusier s'est tou-
jours servi, et qui se trouve habiller
des idées et des démonstrations non
seulement de leur habit le plus me-
suré , mais aussi le plus éclatant ,
celui qui va les rendre visibles, évi-
dentes, convaincantes ? Cet écrivain-

né a 1- sens de la formule, du résumé,
mieux, du MOT qui va être un phare
éclairant le réel . Enfin, il est vrai
que Le Corbusier a gagné cette fa-
meuse bataille de i' tuvhitecture mo-
derne , dont il dit lui-même qu 'elle
n'a plus à être défendue, dans ses
livres et articles, avant que de la
livrer sur le terrain.

UNE EXPOSITION COMPLETE.

C'est pourquoi l'exposition du Mu-
sée des ' Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds — qu 'il faut absolument avoir
vue — p.3ut être qualifiée d'exhaus-
tive, car aile contient tout ce qui est
nécessaire , et "rien que ce qui est né-
cessaire, j l l'intelligence de l'œuvre
immense de Le Corbusier . Il ne vient
pas s'y étaler compta isamment, pré-
senter toute sa personne de pied en
cap, coquettement et voluptueuse-
ment. Il montre son « Mural du No-
made », puisque la cité de l'homme

sera ici bas de moins en moins per-
manente ; ses constructions habita-
bles, ses œuvres d'art (Romchamp ) ,
ses croquis, d'un dessin si merveilleu-
sement créateur, ses livres, ses poè-
mes, et ne donne de chacun des cha-
pitres où il a excellé que quelques
exemples, entre lesquels on peut
refaire son histoire.

Histoire sans doute l'une des plus
fructueuses qu'un être humain ait
vécue, et qui ne contient presque
rien d'accidentiel. Rien que l'essen-
tiel, au contraire. Entre les tapisse-
ries, si magnifiquement murales, et
le Poème, il nous parait évident que
le résumé de son architecture donne
précisément sa mesure définitive à
son art , exactement comme son art
seul fait comprendre la fabrication
logique et superbement conduite de
son architecture.

J. M. NUSSBAUM.

Cadeau utile
une

chemise
pour homme

et garçon

de la maison

spécialisée

MAGASINS

«¦MB

Pantalons I
| longs i
| pour garçons !|

et fillettes f]

JOE * ' ' ~i

f 1A vendre
à la suite de transf orma tions fa ites dans n os locaux :
Table avec 4 chaises, noyer , pour bureau de réception.

Rampes à tubes fluorescents, en différentes grandeurs,
avec treuils , poulies, etc.

Lampes-plafonniers pour ateliers el bureaux , éclairage
direct et indirect

Ces différents articles, tous en excellent état , sont offert s
à des conditions très avantageuses par :

MCSSA7 ninnnnn " Manufacture de pierres
hlCAU-t  ,J.8IT&> d'horlogerie , La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 105 - Tél. (039) 2 23 23

SJ J
s A

Situatù î wxLêp mdxïintz
est off erte à personne sérieuse, persévérante , désirant
se créer une existence assurée e t aimant la vente , en
qualité de

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle particulière des Franches-Mon-
tagnes dans la branche textile (trousseaux , lingerie, con-
fection hommes et 'dames, etc.). Maison bien introduite,
clientèle fidèle.
Nous offrons fixe , frais de voyage et commission.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffre P 11695 N, à Publicitas, La
Çhaux-de-Fonds.

V 'ta- -  ¦¦• - ¦ ' •ii - * ¦ * UM " i ' * i *  3 *., - ¦ ,. * i r

pg-» Bibliographie
Madeleine Secrétan

Hugo et Billy
(Aux Editions Enebé , Vevey)

Que d'enfants ont fait fête à Billy ,
quand il est venu«Bu monde ? La mer-
veilleuse histoire de cet enfant  perdu ,
si jol iment racontée par le brillant écri-
vain vaudois , a été épuisée très sap ide-
ment , mais heureusement , la voici
rééditée , et sous une double forme ,
soit complète , Billy ayant retrouvé Hugo
son frère , et vivant avec lui d' autres
aventures, soit la suite de Billy, inti-
tulée « Hugo et Billy ». Volumes joli-
ment illustrés , ils seront une bonne
lecture pour les enfants de huit à
douz e ans... et même plus grands !

On offre à louer

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

A VENDRE une

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

-PiAÎsîvs multiples...

^  ̂JMun. i ph&t QA et de ^v
¦
J tim&Aeé. Jj Luheé- Cù'IPL et I

RUe "es Ar mes. R . ^^T 2 2?
T
^es Réunies Ip^MBÊÈ&Sgfn.

T a r if s  r é d u i t s  p o u r  I A n g l e t e r r e  tfBjgg
Dès le 21 décembre , reprise des services de nuit à prix réduit , les ; j ' 'j
samedis et uimanches a 22'h . 'IS, par Metropolitan. P

Genève-Londres et retour : Fr. 295 — BiH-J
Billet valable 23 ours (classe touriste) E| ! ï

En outre, pour les fêtes de NokSI et. Nouvel-An, billets sp éciaux à validité £!!̂ nH^
limitée: Réduction de Fr. 122.— par rapport au tarif aller et retour normal.

Pour tous 'ensei gnements complér .seniaires , consultez votre agent de voyai"
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T '-a n fntn rfcKîl -p La répartition de S0Î1 poids est iudicieuse
l—d CA. m t.Vf JLAiV/ KJ 1AV La répartition très judicieuse de son poids (moteur à l'arrière)

donne à la VW une adhésion à la route tout à fait excep-
OT^Y\d V'i'l ^-Vfrl 'i'.i l******'*! I f X  tionnelle qu'elle doit à son système génial de suspension par

Jr Jr LJ.CJLAL",'CHC barres de torsion. Sa tenue de route est.donc spécialement
appréciée pendant l'hiver où les voies de communication sont

•s "ï? ,_ "t _^  J ̂ ^  mouillées et glissantes.a 1 espèce des
Une voiture très économique

/l/# / \  r€ J\/i & 3  '/ 
T A
/ 

T
/V^  ̂ » ' Outre la qualité de ses caractéristiques techniques, la partie

-L rJ.  J. A. M. »- J. VJL \S JL A. M—J kJ • extrinsèque de la VW n'est pas à négliger. Aussi est-il utile
de rappeler que la laque synthétique et les chromes de la
carrosserie sont insensibles à la corrosion. Quant* à la plate-

On pourrait presque le croire. forme du châssis qui sert de protection à toutes les pièces
„ _ , ,. „ . . . , « vitales » de la voiture , elle est complètement étanche.En effet , on peut presque dire que 1 auto appartient a la

famille des hibernants — si l'on sait qu 'environ 100 000 voi- Le point de vue économique — le dernier , mais pas le moindre
tures , soit un tiers des véhicules en circulation en Suisse, sont — permet à la VW d'avoir un compte-courant des plus mo-
mis sur les plots pendant la mauvaise saison. Ce chiffre destes : le garage et le chauffage de celui-ci, ainsi que
étonnant est fourni par le Bureau fédéral du contrôle des l'antigel, les chaînes à neige, la consommation trop élevée
automobiles, sur la base des plaques d'immatriculation ren- d'essence et d'autres soins sont éliminés.
dues " " " 

Même pendant les mois les plus coûteux pour une voiture, la
Pas plus le phénomène de l'hibernation que la tendance mar- VW reste ce qu 'elle est : un véhicule économique d'une mo-
quée de l'automobile à rester dans son état d'hibernation ne destie inégalable.
sont clairement déterminés. En revanche, on sait que „ ., , . , ,Tous ces avantages mis ensemble permettent de la classer :

la VW est le véhicule par excellence qui ne déçoit jamais son
La VW n'est pas une hibernante ! propriétaire — où que ce soit, comme qui que ce soit — sur-
Cette habitude de dormir l'hiver est inconnue de la VW. tout lorsqu 'n en a le Plus besoin : en hiver"
Bien au contraire, pendant la mauvaise saison, cette voiture j t G B *.devient un sujet de joie et de très grande satisfaction. Elle ffT^?Xwfink''î^s'impose par divers facteurs que nous nous plaisons d'énu- i$^WàM& f j &  Schinznach-Bad
mérer ci-après. ^""* ****

Tous ces avantages se font doublement apprécier en hiver. HB*BMH^iT™i™wrn

Agences officielles :
La VW est une grimpeuse , _, , „ » „ . „  „ „ . ,

La Chaux-de-Fonds : Sportmg-Garage , }. F. Stich
La VW a, depuis longtemps, prouvé qu'elle est une grimpeuse Jacob-Brandt 71, tél. (039) 2 18 23
extraordinaire aussi bien sur les routes sèches que sur celles
qui sont enneigées. Dans la plupart des cas, elle se passe Saignelégier : Garage Montagnard, J. Erard , tél. (039) 4 5141
aisément de chaînes à neige. Tramelan : Garage de l'Est, J.-G. Hennin, tél. (032) 9 31 27

CADEAUX utiles pour les Fêtes

! CHAPEAUX |
I Toujours bien assorti \
| Spécialités de chapeaux de dames j
( BONNETS chauds

i LINGERIE DE DAMES (
i Combinaisons en nylon et en soie [
| Beau choix de (
I BAS nylon — Mousse — Laine /

Tabliers — Mouchoirs
I ARTICLES D'ENFANTS tous genres (
) Chemises de nuit - Pyjamas - Articles (, bébés - Pullovers - Jaquettes
I Belles chemises de garçons No 28 à 35 \
| POUR MESSIEURS : j
| Sous-vêtements |Chaussettes - Cravates

(Timbres S. E. N. J. sur la lingerie)

; Magasin M. P. Ganguillet ;
\ Serre 83 |

Café des Sports
Vendredi 13 décembre, dès 20 h. 30

Grand ntt aux caries
(KREUZ )

Inscription : Fr. 5.—

Se recommande : F. Bernasconi.

Employée
de maison

sachant cuire, est deman-
dée pour début de jan-
vier dans ménage de 3
personnes. Bons gages.
— S'adresser à M. Hum-
bert , Doubs 87, télépho-
ne 212 16.

1

l louer locauM
tout de suite ou pour époque à
convenir , 1er étage , à l'usage de

BUREAUX
atelier d'horlogerie , branches an-
nexes ou autres, 4 pièces, plein
centre, chauffage général.
Offres sous chiffre O. P. 26317,
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Importante entreprise horlogère
et industrielle de Bienne offre
place à

apprentie de bureau
pour le printemps prochain , en
lui assurant une formation sé-
rieuse par des stages d'une année
dans trois services différents de
l'entreprise , selon un programme
en rapport avec les cours sco-
laires.
Préférence sera donnée aux can-
didates remplissant les conditions
suivantes : de langue française
ou bilingue, de formation sco-
laire secondaire.
Prière d'adresser une offre de
service brève , sous chiffre
R. 26072 U., à Publicitas, Bienne,
17, rue Dufour .

Comptabilité
Bureau bien introduit entreprend comp-
tabilités de toutes importances. Bilans.
Contrôles. Rentrée de créances. Per-
sonnel qualifi é à disposition. Rempla-
cements éventuels ou demi-journées.
S'adresser Case postale 5460, La Chaux-
de-Fonds.

PRETS
de Pr. 200.— â 1000 — ,
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr à M. Jean Graf ,
Agent de Droit , Marche
4, La Chaux-de-Fonds.

/ 'Awtlirarme
combustible à essayer

20 MATELAS
à ressorts, 90x190 cm.,
ou 95 X 190 cm. (garan-
tis 10 ans) , 78- fr. pièce
Port payé. — W. Kurth.
av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66.

Fabrique d'Horlogerie de la place
engagerait :

FOURNITURISTE
Jeune fille intelligente et active serait
mise au courant.
Faire offres détaillées, sous chiffre
P 11699 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE en bloc ou séparément, à

AUVERNIER «La  Roche »

soignée, de construction récente , 6-7 pièces,
bain , chauffage au mazout et toutes dépen-
dances, ainsi qu'un immeuble à l'usage de 3
garages et 5000 m2 de terrain à bâtir , le tout
formant une seule propriété ; parcellement
facile.

Adresser offres écrites, sous chiffre
G. N. 26454 au bureau de L'Impartial.

f  Publ. Robal 
^^

\ DEMANDEZ LE NOUVEAU

SHAMPOOING aux OEUFS
convient pour tous les cheveux

; Flacon à fr. 1.50 pour 5 lavages ;
fr. 2.50 pour 10 lavages et fr. 5.50

pour 25 lavages.
UNE SPECIALITE DE HAUTE

VALEUR ;

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Maîtrise fédérale ; |

VOYEZ NOS VITRINES

1 

Vendredi soir : ^̂ ĤSHI

BOUILLABAISSE ]
! |H Huîtres impériales §££
¦ Wk Moules marinières fil !

H| Crevettes au curry Jl i

JH Escargots Bourgui gnonne jËÊÊ,
• 1 Truites au bleu 

^
m Ë̂à: ' ¦
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|
~DYNA PANHARD 195ËT]

1 année de garantie
La mécanique aux 800 victoires

est exp osée dans nos vitrines dès auj o urd 'hui
" 

¦ ¦ ¦ 
* S

Le moteur AÉRODYNE à refroidis- GARNITURE DINYL „Le pelage de \
sèment à air puisé, la turbine de o ur»i+ni-oc on une ^„|û 

biche" matière aux reflets chatoyants,

refroidissement à double effet sont ° VOUUreS en Une Seule compose et anime de nouveaux en-

des nouveaux facteurs de robus- semblés d'une grande originalité et

tesse pour la mécanique et de PETITE pai" l'éCOnOBTIBe d'un goût raffiné'
confort pour les passagers. r+n A&as-»*,s- r Chauffage puissant continu et sans i

G RAPIDE par le COnfOrt entretien, grâce à la turbine du
2 cylindres, 4 temps, 5 cv. moteur.

PUISSANTE par les performances 5 places j
¦vi

De luxe Fr. 7980.- 4 vitesses avant — 130 km. heure Grand luxe Fr. 8600.- {

C'est une „traction avant" de conception exceptionnelle
i

Distribution par l'agence Citroën

Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 26 83 - 84

* I

Si vous confectionnez <̂ WFâÊvous-même vos petits JÈÊ Ŵ«^gâteaux de Noël... Ww sÈÉ 13i§|§&

rr.. faites-les, cette année, avec PLANTAI -«̂ .̂ ^^^Ŝ S^^».;/  ̂I A § ¦ • '-¦tSi

Vos friandises n'en seront que plus délicieuses ^^^^^^^^Z^ŜJ^-^^ /̂M̂È
et plus fines. Votre récompense: les ^^^^^^^*̂ &^^^|̂ ^-WK^f/5

avec PLANTA c'est tellement ^^^^^Jwffff/I^^-I^^ '
"' 
^^viP

plus avantageux I 4
^^ f̂f /l/U/ "̂ A ĵ |W

C A À  •*-*¦»-->. /\ *̂ ^̂ \\W

/ f \^Ar  Vous recevrez en outre lAjr • ¦* .-

y KM*1' <>
O "• emporte-pièce ito
Q avec chaque cube de PLANTA <-a

lj Avec PLANTA JÊÉSA~*̂  ̂ \
c—-A± tout VOUS ^^^ Î̂̂ ^^^^^É̂ ^WÏW 1

BUREAUX
Agence Générale d'une importante Compa-

gnie d'assurances cherche à louer, pour y ins-
taller ses bureaux à La Chaux-de-Fonds, 2 à
3 pièces dans immeuble bien situé. — Faire
offres sous chiffre H. N. 26176, au bureau de
L'Impartial.

Jeune employé
de bureau

avec bonnes notions de sténo-dactylo-
graphie, bon calculateur, serait enga-
gé pour entrée tout de suite ou date
à convenir, par entreprise de la bran-
che du bâtiment. — Faire offres avec
prétentions de salaire à Case postale
10.545, à La Chaux-de-Fonds.

JjSjT '-fl Pour tout ce qui concerne les

*1JV OUVRAGES DE DAMES
«jgÉ|yjï\ Nappes - Coussins - Tap is fuseaux , ete

iBr S til!!llfii!te< Pour lous les

/i^^rR ARTICLES DE BÊBÊS

ÂSM m\ i faites vos achats

WW% AU PETIT BRETON
gf \3

 ̂
Rue du Marché 4

tek ÇLÊ5& Téléphone 218 25 - G. Baillif

Salons
Superbe choix de

Beaux salons
modernes

20 ensembles
complets tous

styles différents
dont quelques-uns

avec
canapé formant

lit
tissu laine

dernière nouveauté
Fabrication soignée

avec matériel
de qualité

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

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

45 francs
VITRINE-
EXPOSITION

BALANCE 14

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2.30.47

TTTTTWïSîTTnÏTPiï'liJ'l1
MthH ^B 'l 'IlIlj fiHl 'ij " 1h MM IIIIIIIIIII m*

Chemises de nuit

Pyjamas
pour hommes

dames

et enfants

+ • • • • • • • • • • •¦ • • • •' • +

-Af ^L 'homme distingué
* porte un chapeau B A R B I S I O  *
¦ k En exclusivité : j , .̂7» y '- : . ¦ : ' ¦ ' ¦ . : fflç

* „A L'UNIVERS" *
•K Léopold-Robert 72 •*-

la ma i son  de l 'homme chic
* 

*¦

* * * * * * * * * * * * * * * *

jS ENCADREMENTS!
Si mm DORURE SUR BOIS HI I

W. DINTHEE R
% fè
W, Balance 6 S|

Aï toujours bien assorti en splendides *&*« r f M

f 
reproductions des Grands Maîtres 5s

m %
s|f Braque — Cydney — Degas — Dufy — Gauguin 

^
«H Huldah — Lautrec — Matisse — A. Pann — Picasso %
Ira 3§*>m. Renoir — Rouault — Utrillo — Vlaminck, etc. «s

i§ 43 Belles eaux-fortes de Redouté %.

ï S
¦iïfal!? .ŝ &.̂ i^J^^iSi'hi^.l^^iSrf'S S<»«Jll«J.C«*„/«0/a *̂ V^SÏ»3?*>f3&'&52!'lft J>."*S?'ir

Pâtissier
cherche changement de
situation. Date à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre L M 26321, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES"
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
AT Lëopom-Uooert ai
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CORYSE-SALOMÉ il
LA BOUTIQUE DE LA FEMME CHIC 11 t

Balance 5 Téléphone 2 98 88 WEB

Offre un joli cadeau H

® 

SAMEDI , A CHAQUE CLIENTE ÉÊk
pour tout achat de fr. 3.— ĵjjj p

<> ! J

I

Jtot/r 6fe chance... *? mais aussi !

Journée du poulet
Poulets prêts . Q I
à frire U.S.A. % kg. Z.oO

A notre magasin, 75, av. Léopold-Robert

-—__ MIGROS

U R G E N T
L'Ecole Club Migros cherche à louer des

LOCAUX
pour ses cours du soir (langues , clubs , etc.).

ECOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 07 54

P i ¦¦ ¦¦ M IM
l̂ ft^g->lff*rW«^8

¦ &§mtâ&Ê&È ̂ ^liffil^  ̂
P R O C H A I N S  D É P A R T S  

WM ' -
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¦JUS 3:jj |l:.33 M m\^Œf f̂MÊW a j tPTWM SST ÈBs!i Départ Arrivée ffplW'wl'|
W W V W Ŵ ~^F "̂ & &^& 9 # 0 LE HAVRE NEW-YORK WpffflWfjjRI

s/s AMERICA 24 décembre 30 décembre UnA&
s/s AIMERICA 15 janvier 21 janvier ïïjBà ŜÊJan *
s/s UNITED STATES 26 janvier 30 janvier ¦¦ MB ^aËSA
s/s AMERICA 4 février 10 février 

¦J "-¦̂ atr *— s/s UNITED STATES 14 février 18 février WWRHIffWffflfH  , J-m _̂  ̂ } ^™
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Hf | nos gants œp
if nos foulards R
BBSPMW 'jff|vn î̂ ''HPt*|fik ¦ -fc ^̂  M 

Kfm 
«u |b y H9*̂ i n ?

"...aucun doute,

Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer s ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ŷ̂.

3 variétés de cafés , tous délicieux - Espresso , S^^^^^^^̂ îdécaféiné , standard - les trois 100 % purs ! ff^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂[
Choisir est le privilège du consommateur; c'est ftVL ĉ #̂^ lJF̂pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à *É̂ fel̂ ;̂ ^̂ rtMtravers le monde. En fait , n'est-ce pas le ' ^̂ ^̂ ^^BBBconsommateur qui est l' arbitre suprême des 1 

^̂ ^̂ ^̂
- "S

mérites d' un bon produit ! \^''^̂ œi^̂ -'P̂
1

NESCAFÉ — à l'avanf-garde du progrès»
grâce â 20 ans d'irremplaça ble expérience 1

B MAGASIN Q>

g  ̂ Stand 6 BB
® Ouvert tous les ¦

H samedis By de ' S
§ décembre *§g
A_bt*__ oonm.



La Chaux-de Fonds, le 10 décembre 1957.

CHERS ENFANTS ,
Je pense que vous avez été sages toute

l'année et que vous méritez une petite surprise

Comme l'an passé, je me / /̂ ^t\ /rf)  Jf
trouvera i toute la journée ^Q^WiffM^

à laDROGUERIE ^̂ =?
A. P A C  C AU D. 

2, rue du Marché

samedi prochain 14 décembre dès 8 heures 30

Chaque enfant recevra un beau cadeau
contre tout achat. Vos parents recevront une
petite attention.

J'espère vous voir très nombreux et vous
dis, Chers petits Amis , au revoir et à samedi.

Bons messages
PÈRE NOËL

Toujours du

BOIS SEC
et des charbons tamisés chez

DONZÉ FRÈRES
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 2 28 70

"THI 8& H 
msWÈ v T Matinée : samed i à 15 h. 30— mercredi à 15 h. m

Wm Bl 1 '"Ira vl

j|«miiM Dimanche, 2 matinées, à 15 h. et 17 h. 30 HW^M^HBB̂ ^MI

1 • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE # I
§ IIHBr 4B ^

ne ma9nifique et troublante histoire d'amour H
i Un roman bouleversant qui ne manquera pas d'émouvoir toutes les foules
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Il vous faut un I permis de conduire
I N'attendez pas la grande presse, profitez des heures faciles à trouver dans les horaires.

Vous aurez ainsi plus facilement des places disponibles, dans les programmes des examens,
et vous éviterez aussi l'attente toujours désagréable, pour vous présenter à l'expert.
N'OUBLIEZ PAS QUE LA MAUVAISE SAISON FORME LES MEILLEURS CONDUCTEURS.

Adressez-vous donc, en toute confiance, à

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

Elle met à votre disposition : UNE NOUVELLE VOITURE bien chauffée et soigneusement
équipée pour l'hiver ; sa longue et compétente expérience ; une instruction patiente, prati que
et théorique, non en groupes mais individuelle. Tout cela, bien entendu, au tarif officiel.

On demande a acheter

enregistreur
paiement comptant. —
Paire offres avec indica-
tion de la marque et prix
sous chiffre F M 26434,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

La Société des Forces électriques
de La Goule, à Saint-Imier
cherche pour le printemps 1958

jeune employé (e)
pour travaux de bureau.
Faire offres avec copies de certificats ,
prétentions de salaire, etc.

On cherche

sommelière
connaissant le service de restauration. Bons
gains, horaire agréable.

Téléphoner au (039) 2.26.21.



A VENDRE
1 chambre à coucher d'occasion (en-
suite d'échange) comprenant :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit, 1
commode lavabo, 1 armoire à glace,
literie à l'état de neuf , soit : 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège et
2 matelas. Le tout

Fr. 780 -

1 chambre à coucher avec grand lit
y compris duvets, traversins et
oreillers

Fr. 680-

1 studio comprenant : 1 divan-
couch , 2 fauteuils, 1 duvet

Fr. 350-

2 lits jumeaux , ainsi que différents
meubles provenant d'échange.

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET

Grand'rue 34-36
Tél. (038) 9 2221 ,

Je cherche une

employée de maison
pour tout de suite ou date à convenir ,
200 fr. par mois , nourrie et logée , vie
de famille. S'adresser au Restaurant de
la Gare, au Locle. Tél. (039) 315 87.
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R O M A N  DE
JEAN MIROIR

— Sans doute. Mais j'ai failli t'en envoyer
une autre aujourd'hui même. Comme au régi-
ment : après chaque ordre, attendre le contre-
ordre !

En d'autres temps, Véronique se serait réjouie
de voir son père de si belle humeur, mais au-
jourd'hui !... Il enchaînait :

— Figure-toi que j'ai eu au courrier une let-
tre de Québec. Une lettre... ma foi , assez en-
tortillée, mais qui peut se résumer ainsi :
« Adieu, veau , vache, cochon, couvée... »

— Je ne saisis pas bien.
— Aurais-tu oublié tes classiques, en Angle-

terre ? Voyons... Perrette et son pot au lait !
Pfft... plus d'héritage ! Mon ami Delavignette
s'était trop hâté de jongler avec les millions de
son client. Entre la lettre qui a motivé ton dé-
part et celle-ci , un fait nouveau s'est produit :
le krach de la C. R. N. S., affaire immobilière
dont la presque totalité des actions était aux
mains de Théodore Arnal.

— En sorte que ?
— En sorte que ton Eric Winson sera sage

de ne pas trop miser sur cet or canadien, qui
n'existe que sur le papier... Pauvre garçon ! A
quelques j ours près, nous aurions pu lui épar-
gner ce choc : n'ayant rien espéré, il n'aurait
pas connu la désillusion. Mais qui pouvait ima-
giner que Delavignette avait agi si légèrement ?

Pendant un bon moment, Me d'Orsenne con-
tinua sur ce sujet. Il donnait le choix à sa fille:
ou écrire à Eric Winson pour le préparer , ou
laisser les choses en l'état jusqu'à l'arrivée de
précisions qui permettraient à l'étude de rédi-
ger une lettre officielle à l'adresse de l'intéres-
sé...

Mais Véronique ne percevait que des mots
vides de sens. Une rêverie douloureuse la tor-
turait. Quel mauvais génie l'avait poussée à
parler d'argent à Eric ? C'eût été si simple de
s'en remettre à l'avenir du soin d'arranger les
choses... si doux d'accueillir dans la joi e les
paroles d'amour qu'elle avait repoussées en se
sacrifiant volontairement !...

Cependant, un nom familier vint frapper son
oreille, rappelant l'attention qui s'égarait :

— Raymond Sénécal... nous n'avons pas en-
core parlé de lui !

Mon Dieu ! c'était vrai... les choses se com-
pliquaient encore de cet appel de l'ancien fian-
cé, qu'elle s'était trop pressée de rejeter dans
les abîmes de sa mémoire...

— Que me veut-il ? questionna-t-elle.
— Je ne le sais pas au juste, répondit Me

d'Orsenne avec un geste vague. Il avait l'air
si penaud , ce pauvre Raymond, que je l'ai mis
à l'aise en coupant court à ses explications. Je
lui ai dit que tu étais mieux qualifiée que moi
pour l'entendre... et pour l'absoudre, puisqu'il
parlait d'absolution. Nous avons donc convenu
que je lui téléphonerais dès ton retour. Là se
bornera ma tâche. A chacun la sienne, n'est-ce
pas ? Ton bonheur est en jeu , ma chérie. Al-je
besoin de te dire combien j e désire que tes
vœux se réalisent enfin, même après un détour
qui aura peut-être l'avantage de vous éclairer ,
Raymond et toi, sur la profondeur de vos sen-
timents !...

XIII

Le lendemain matin, un peu avant dix heu-
res, Me d'Orsenne descendit à son étude. C'était
samedi , jour de repos pour le personnel, mais,
répugnant à laisser s'accumuler la besogne, il
avait l'habitude de prendre connaissance du
courrier , d'étudier quelques dossiers, de pré-
parer le travail qui serait exécuté lundi. U
aurait évidemment pu s'en dispenser aujour-
d'hui, en l'honneur du retour de sa chère voya-
geuse, mais lorsque, la veille au soir, il avait
téléphoné à Raymond Sénécal, celui-ci avait
fixé sa visite à dix heures , et le généalogiste
désirait laisser le champ libre à l'explication
qui se préparait .

A ce moment même, Véronique attendait au
salon... ce même salon qui avait retenti de ses
sanglots lors de la rupture de ses fiançailles.
Enfoncée dans les coussins de velours d'un lar-
ge fauteuil, les coudes appuyés et les mains
réunies sous son menton, elle méditait sur les
anomalies de sa situation.

Sa douleur actuelle, pour être moins bruyan-
te que l'ancienne, n'en était pas moins intense,
mais ce qui la provoquait était précisément ce
dont elle eût dû se réjouir : la réapparition de
Raymond dans sa vie.

Quelques minutes encore, et ils allaient se
retrouver face à face ! Raymond... dans quel
état d'esprit serait-il ? Repentant — il l'avait
laissé entendre à Me d'Orsenne — mais cela
suffisait-il pour une réconciliation ? Il ne
s'était pas montré expansif dans le passé... plût
au ciel qu 'il ne le fût pas davantage aujour-
d'hui !

Et comment répondrait-elle à ses avances ?
N'était-elle pas obligée de les cueillir favora-
blement... quand ce ne serait que pour sauver
la face aux yeux d'Eric ? Il lui faudrait pour
cela beaucoup de courage, mais à tout prendre
elle n'était pas la première qui accepterait de
se marier sans amour !

Comme elle abaissait les paupières, l'image
d'Eric se forma soudain à l'ombre de cet écran,

et les yeux pers qui lui souriaient parurent
l'inviter à ne pas abdiquer sa personnalité.

Alors, elle se redressa. Quoi, elle, l'altière
Véronique d'Orsenne, réputée pour son esprit
combatif , elle avait pu envisager de se conduire
comme une de ces jouvence lles des siècles ré-
volutionnaires, qui permettaient à une tierce
personne de disposer de leur avenir ?

Raymond Sénécal avait cru bon naguère, en
un coup de tête, de revenir sur la parole don-
née. Et voici que brusquement, parce qu'il lui
plaisait de changer d'avis encore une fois, elle
devait s'incliner et enchaîner ses jours à ceux
d'un garçon dont le souvenir était mort dans
son cœur ? Eh bien ! non. Elle saurait tenir
tête à cette girouette. Sans doute, ce serait
pénible.. . elle n'était pas de celles qui se sou-
cient peu de la peine qu'elles causent ! Mais elle
raisonnerait Raymond, elle lui prouverait que
ce retour de flamme ne pouvait être sérieux...

C'est à cet endroit de ses réflexions que re-
tentit le coup de sonnette. Chose curieuse, elle
n'en ressentit aucun trouble. D'une voix fer-
me, elle répondit : « Entrez !» à la femme
de chambre qui introduisit le visiteur.

Elle se porta au-devant de Raymond paisi-
blement et lui tendit la main tandis qu'il sa-
luait avec un embarras visible.

— Il y a bien longtemps que nous ne nous
sommes vus, Véronique ! commença-t-il en
cherchant à cacher sa gêne sous des airs de
bon garçonnisme.

Elle le regarda bien en face pour répliquer :
— Vous, Raymond, vous n'avez pas changé.
— Je pourrais vous en dire autant... si je ne

vous trouvais plus jolie encore qu 'autrefois.
Elle eut un rire nerveux et, changeant de

ton :
— Voyons, Raymond ! Croyez-vous que les

congratulations banales soient de mise entre
nous ? Venons-en plutôt au fait . Pourquoi
avez-vous demandé à me voir ?

— Ma chère Véronique, vous me prenez de
court.

— Voilà un reproche inattendu ! Il me sem-
ble, à moi, que je vous ai laissé le temps de la
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HERO VIANDE LENZBOURG

Garage
à louer à partir du ler
janvier 1958, près du Bois
du Petit - Château. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26467
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CREME AU CITRON 1
assouplit et blanchit les mains ¦ !
Ne tache pas et ne graisse pas

Boîte -.90 et 1.60 \ \
Remplissage -.80 et 1.50 j
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Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85 !;. .'¦)

VOYEZ NOS VITRINES II

Pendant la grippe •
la fièvre affaiblit passablement notre corps.
C'est pourquoi il est indiqué pendant . la con-
valescence, de fournir à notre organisme le*
vitamines et sels minéraux nécessaires à son
refonctionnement normal.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les dé-
couvertes scientifiques les plus récentes et
fournissant à l'organisme humain 9 vitamines
et 9 reconstituants minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vita-
mines; ces deux facteurs vitaux assemblés font
d'EgmoVit un reconstituant énergique et indis -
pensable à votre santé et celle de toute votre
famille. L'EgmoVit a un goût agréable ; il se
présente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte
fr. 4.30 et celui de 120 tablettes fr. 10.50 (gain
de fr. 2.40). Ce grand emballage fournira a
votre corps 9 vitamines et 9 reconstituants mi-
néraux pour une durée de 2 mois. L'EgmoVit est
en vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillée.

Boîtier or
Acheveur de boîtes or spé-
cialisé sur soudage de
gonds et cornes lapidé
cherche travail. — Ecrire
sous chiffre P N 26339, au
bureau de L'Impartial.

Aiguilles
OUVRIERES
FINISSEUSES
sont demandées à Uni-
verso S. A., rue Numa -
Droz 85.

On demande

jeune filie
pour aider au ménage et
magasin, nourrie et logée.
Faire offres avec préten-
tions et références Bou-
langerie Weidmann,
Saignelégier.
Tél. (039) 4.51.86.
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réflexion. Quel jour êtes-vous venu voir mon
père ?

— Lundi... lundi dernier. Il a dû vous télé-
graphier sans délai.

— Et nous sommes aujourd'hui samedi !
Vous voyez bien...

— C'est justement ce délai qui me met en
difficulté. Que n'avez-vous pris le premier
avion en partance ! Mardi... mercredi encore...
je vous aurais dit...

— Quoi donc ?
— En substance, ceci : « Ecoutez-moi, Véro-

nique. Je sois venu vous trouver parce que... je
suis décidé à me marier. »

— Ah !...
Raymond marqua un temps avant de conti-

nuer, et ce bref in tervalle suffit apparemment
à lui rendre le goût de l'ironie que Véronique
connaissait bien pour y avoir souvent heurté
sa volonté.

— On dirait que cela ne vous cause aucune
joie. Mais attendez la suite : « A me marier,
disais-je... mais pas avec vous... »

— Ah !...
— Voilà deux « Ah ! » qui en disent long. Le

dernier révèle un soulagement peu flatteur
pour mon amour-propre. Mais je ne veux pas
me fâcher. J'ai toujours eu de l'estime pour
vous, Véronique, et j'aspire à reconquérir la
vôtre... ou à la conquérir, si je ne l'ai jamais
eue. Mais peut-être sera-t-il bon qu'avant de
vous réjouir pleinement vous m'entendiez jus -
qu'au bout. Après avoir prononcé les deux
membres de phrase qui ont provoqué vos «ah !»
si dissemblables, j' aurais ajouté... Autorisez-
moi à j ouer la scène, voulez-vous ? Je l'avais
si minutieusement préparée qu'il serait dom-
mage qu'elle fût perdue pour tout le monde !

— Je vous en prie, Raymond... fit Véronique ,
comme lasse de ce jeu qu'elle considérait indi-
gne d'eux.

— Après tout, vous n'êtes pas forcée d'écou-
ter. L'essentiel est que je me libère. Donc...
« Nous avons été fiancés, Véronique. Je n'irai
pas jusqu 'à dire que depuis notre dernier tête-
à-tête le remords a gâché mon existence... non!

Mais je n'ai pas oublié combien vous saviez
être charmante aux instants — rares, je l'avoue
— où votre fantaisie n'entrait pas en conflit
avec ma raison. Ma raison ! C'est elle encore
qui intervient aujourd'hui, en me suggérant
une décision qui, sans me satisfaire entière-
ment, offre des avantages certains. Le grand
directeur de l'affaire dans laquelle je suis ingé-
nieur-conseil va devoir se retirer pour raisons
de santé. Il souhaiterait me voir prendre sa
succession. Il pose à cela une seule condition :
que je devienne son gendre. Tels sont les faits ;
énoncés sans fard. Que le problème manque
d'idéal, j 'en conviens. Qu'il vous choque, c'est
possible. Mais il existe, et le dernier mot vous
revient, Véronique. Car je continue à vous
reconnaître un droit de priorité. Si vous expri-
mez le moindre regret de me voir m'engager
dans cette voie, je renoncerai à mon projet.
A vous de décider !... » Voilà ma chère amie;
ce que je vous aurais dit. Puis je me serais tu...
comme je me tais en ce moment.

Véronique fronçait le sourcil, s'efforçant de
deviner ou l'étrange garçon voulait en venir.
Elle reconnaissait, à peine ce Raymond qui ar-
borait un sourire suffisant et , dans un conflit
entre son bonheur et son intérêt , poussait l'es-
prit pratique jusqu 'à sacrifier le premier au se-
cond.

Tout à coup, il reprit avec une brusquerie
qui la fit tressauter :

— Oui , Véronique, je vous aurais dit tout
cela il y a trois jours . Mais rassurez-vous :
aujourd'hui je ne le fais que par dilettantisme,
La démarche est sans portée aucune.

Véronique était de plus en plus interloquée,
— Pourquoi dites-vous cela ?
— Parce que je suis fixé sur vos sentiments.

Votre amour...
Elle se cabra :
— Que savez-vous de mon amour ? Qui vous

permet...
— Laissez-moi terminer. Votre amour pour

un autre me dispense de tout verbiage-
Cette fois, la jeune fille resta sans voix. Les

trois mots « pour un autre » venaient de lui

donner un choc. Raymond avait donc décou-
vert son secret ? Ah ça !... qui pouvait l'avoir
mis au courant ?

La question à peine posée, la réponse alla de
soi : Florence ou Patricia, ces incorrigibles cons-
piratrices... Sans doute ne leur avait-elle pas
fait connaître l'adresse de Raymond Sénécal ,
mais c'était là une lacune facile à combler. Le
premier annuaire téléphonique venu...

Tout en sachant que ses amies étaient tou-
jours animées des meilleures intentions, elle
n'en était pas moins révoltée par leur perfidie.
Elle oscillait donc entre la colère et l'humilia-
tion, lorsqu'on frappa de nouveau.

Elle ne se ressaisit pas tout de suite... et
Raymond devança sa réponse en allant lui-
même entrebâiller la porte.

— Entre, vieux frère ! l'entendit-elle ordon-
ner, comme s'il eût été chez lui.

Et il entraîna le nouveau venu jusqu 'au mi-
lieu du salon...

Véronique, comme sous une commotion , avait
porté une main devant ses yeux. Mais ses yeux
n'étaient pas seuls garants de ce qu'elle s'était
trop hâtée de prendre pour une hallucination !
La voix qui résonnait à son oreille appartenait ,
elle aussi, au personnage dont sa raison refu-
sait d'admettre l'apparition...

Elle était à la fois grave et tendre , cette voix,
et disait :

— Veronica , look at me... Regardez-moi !
Elle obéit , presque malgré elle. Inconsciente,

elle murmura :
— Eric. .. Est-ce bien vous ? Comment êtes-

vous ici ?
Il était à présent tout près d'elle
— Donnez-moi d'abord vos mains ! implora-

t-il. Vos chères mains, Veronica...
Déjà , il les tenait captives entre les siennes...

il y appuyait ses lèvres avec ferveur. Elle , trop
bouleversée pour songer à l'écarter , cédait à
une étrange ivresse. Renonçant à expliquer
l'inexplicable, elle souriait à ce rêve qui pre-
nait toutes les apparences de la réalité.

Insensiblement, cependant, une vérité se

fraya un chemin parmi ses pensées : les deux
hommes qui l'encadraient en ce moment n'é-
taient pas des inconnus l'un pour l'autre. Et
c'est pourquoi Raymond, surprenant le regard
interrogateur qui voyageait de lui à Eric , com-
prit que le moment était venu de justif ier ce
mystérieux rendez-vous.

Il commença par des déclarations plutôt con-
fuses, qui peu à peu se firent plus circonstan-
ciées, plus lumineuses. Toute une révélation !...

Véronique apprit en effet que lui et Eric se
connaissaient de longue date. Dès avant de
combattre côte à côte en Normandie sur le
front de la Libération, ils avaient accompli
de périlleuses missions pour le réseau auquel
ils appartenaient tous deux . De tels liens ne
sont pas de ceux qui s'oublient ! Pourtant, une
fois dépouillés de leurs personnalités héroïques,
ils s'étaient montrés négligents. Les préoccupa-
tions quotidiennes aidant , leur correspondance
s'était espacée, puis arrêtée tout à fait. N'est-
ce pas ainsi que les meilleures camaraderies
finissent par sombrer dans une apparente in-
différence ?

Vraisemblablement, celle qui unissait Eric et
Raymond aurait subi le même sort , n'eût été
l'apparition de Véronique dans la vie du jeune
Ecossais.

Arrivé à cet endroit de sa confidence, Ray-
mond Sénécal se tourna vers son ami.

— J'ai assez monologué pour aujourd'hui, ne
trouves-tu pas ? A toi la suite, mon vieil Eric.
Rappelle-toi que si tu t'es adressé à moi, c'était
en tout premier lieu pour savoir à quoi t'en
tenir sur les sentiments de Véronique . Eh bien !
regarde-la , ta Veronica ! Son visage est la meil-
leure des réponses. Et mon rôle est terminé...
Permettez-moi, Véronique, ajouta-t-il d'un ton
plus grave, de prendre congé en vous souhai-
tant... tout ce qu'on peut souhaiter de bon à
une jeune fille telle que vous.

Elle lui tendit les deux mains. Elle avait la
gorge sèche , le cœur tumultueux.

— Merci , Raymond , répondit-elle. Moi aussi,
je vous souhaite d'être heureux .

(A suivre)

f I - r̂ Voyez nos devantures spéciales

CHAUSSURES yfO'à C LL 6 TOUR DE LA BARE
// L A  C H A U X - D E - F O N D S  Nous réservons pour les fêtes

i
A Coiffures — Teintures — Coupe

PERMANENTE
Exécution soignée

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

Y 1
Dépannage et entretien

de brûleurs à mazout
! toutes marques

E.WEISSBRODT
PROGRES 84-88 Tél. 2.41.76

; Chauffages centraux
Installations sanitaires

Réparations — Transformations
Projet et devis gratuits

Braaserfe élu Tivolli |
Vendredi 13 décembre, dès 20 h. 15 i

Match aux cartes )
Se faire inscrire, tél. (039) 2.33.31 "

•̂ ^̂^ —^̂ ————fc

S REMERCIEMENTS i
L \ Au moment de clore notre activité commerciale, nous nous sentons*

\i \ pressés de remercier tout particulièrement nos amis et fidèles clients pour
! la confiance qu'ils n'ont cessé de nous témoigner pendant plusieurs décen- ]

nies. Cet attachement, auquel nous avons été sensibles, nous a permis de I
I donner un bel essor à notre entreprise , de rechercher sans cesse la satis- I

faction de notre clientèle féminine en mettant à sa disposition ce qui se |
faisait de mieux dans la branche.

Cette ligne de conduite sera celle de notre successeur, que nous nous
| plaisons à recommander vivement à la population de la région.

Maison MUSY ,
Confection pour dames

i RECOMMANDATION I
i Nous référant à l'avis précité , nous avons l'honneur d'informer tous !.'¦
1 les amis et clients réguliers de la Maison Musy, ainsi que le public en [¦
i général , que nous avons repris l'exploitation de cette maison de couture. ;
i Nous inspirant de l'expérience de nos prédécesseurs, des connaissances j
i acquises tant en Suisse qu 'à l'étranger , nous nous efforcerons de maintenir

ï j bien haut le renom et la qualité des articles destinés à la parure féminine. j
| Nous vous invitons à nous rendre visite, sans engagement, et à vous con- i
! vaincre de l' effort que nous déployons en vue de vous satisfaire pleinement.

«PRESTtGJE »
VQUS habillera bien I

' . , . ', :T?»'A\' ..' .'i Ar. i.. .' .- *; 3* "¦ . ...... L,,; .LLLLÏf : H
-y - - y  î'Sis'-.̂ ysiy 'iiAAi - . '"¦̂ S'IéH

A veftdre aux GENEVEYS s/ COFFRANE

j aBj-gi n

de 3 chambres dont une grande. Chauffage
central général. Jardin, remise. Prix fr. 40.000.

Offres sous chiffre D. C. 26197, au bureau de
L'Impartial.

Adoucisseurs
Jeunes hommes

Jeunes filles
sont demandés tout de suite ou à convenir che;

IRMIN DONZÉ & FILS, Dorage-Nickelage
LES BREULEUX

Faire offres par téléphone (039) 4 71 06.
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une table de repassage
réglable

à toutes les hauteurs , très légère ,
p liable , p ieds en tubes d' acier.
Repassage plus rap ide grâce au
revêtement en SILICON

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10

—i M̂ —̂¦————i—i———¦——i
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S PARLÉ FRANÇAIS DES FILMS DE MŒURS e
S jamais produit par le cinéma mexicain Ce spectacle est interdit aux moins de 18 ans S
I I
J/ ©»*"iW*'P'*»*Pffl-*»*-»*»<9»S.»©*"»»*V^»«^

: DES VEMOREDI Le tout dernier film du grand metieur en scène JOHN FORD DES VENDREDI

! WA*W "ill L'histoire d'un « casse cou » pour ËfP
i ^Ç'

!
'¦":i
,, ' >wÈ lequel aucun danger n'était trop ff; ;-}-

I *Pf£ , • " ;j^ grand aucun enier irop chaud... 
^

î lin lilm das plus speclaculaires P ^ ; I
€sn * * F* ' iPwi. ¦ yy ¦"¦¦ ¦ fe

*-ra internrplé par • E* '-ï. ^ §S.»•'- i$$ 4̂È&ŵuœ$ÊÊm i l' ic i  pi tic \Jai , f.

- • /J9l 1 JOHN WAYNE f , : 1
' : • 4 DAN DAILEY 1 |"r% IVSÂUREEN O'HARA M f 1

.̂ || Des aventures audacieuses •• |8fe ' ^
;; * 

^ - '''̂ t̂ jl f 
Des 

événements dramaTiques ,.. p-g. ' ||
; ;)|| et un solide humour. —=- ,7 pfr \ ]

| Par lé français Tél. 2 25 50 jfe j  * M

PHILIPS lance
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l'intégrale des neuf symp honies de

Beethoven
en six disques

diri gées par BrUnO Walter avec
, l'orchestre symp honique de New York

Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

Pour répondre à la demande de plusieurs
clients , nous cherchons quelques VW, mo-
dèles 1953 et 1954, à reprendre contre des
VW 1958, livrables dès le 15 janvier 1958
ou à convenir.

Demandez-nous une offre de reprise
sans engagement.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich La Chaux-de-Fonds

Tél. (039] 2 18 23

1 ygios trenîiis i
M vsios pour dames i
H Vélos pour messieurs Ë

HDEVAUX - KDHFUSS 1

i MARSEILLE '
I JV

â ¦ ¦ ' ¦II
Bouillabaisse
marseillaise

la boîte

Fr. 3.40
Esc. 5 % a

|M
i ! i ! - ! i ! i ! - | i | '

\r LUX 3 clochers
| WALTHER CATTIN
» 51 , RUE DU D O U B S

HBHI __________
I Service à domicile

kftlWMdCPtla Téléi ihnno 23224 *?1 I

Machines
.i vendre :
4 moteurs à polir

avec disques. 1 petit>2
ponceuse «Sia» à ru-
ban. 1 pointilleuse mo-
torisée. 1 aspirateur à
4 bouches. 5 tours pour
horlogers mod. Boley
et autres. 3 tours Les-
to (Scinta) neufs. 1
scie circulaire Inca
neuve. 1 four électri-
que «Solo» neuf. 1
soufflet à pédale. 2
fraiseuses d'établi dont
une motorisée, 5 ba-
lanciers à double mon-
tants, 1 presse à col
de cygne motorisée
cap. 10/12 tonnes, 1
presse à repasser sur
socle , 1 essoreuse cap.
env. 5 litres, 4 perceu-
ses à colonnes dont 2
motorisées, 5 perceu-
ses d'établi neuves et
1 lot de décolleteuses
d'établi, une quantité
de machines de toutes
sortes, paliers de
transmission, poulies,
organes de transmis-
nion , pieds d'établis,

etc., le tout à prix
avantageux. — S'adr.
E. Franel , Rocher 11,
Tél. 2.11.19.

A VENDRE

porte-skis
nickelé, état de neuf.
Convenant spécialement
pour voiture décapotable
Valeur 155 fr.. cédé 80 fr
— Téléphoner entre 19
et 20 heures au (039)
2 15 62.

Chambre
meublée , tout confort , à
louer à monsieur tran-
quille. Quartier des For-
ges. Libre tout de suite.
Tél. au 2.85.52.

JOLIE

Chambre
indépendante , eau cou-
rante , chaude et froide ,
chauffage central à louer
pour le ler janvier 1958.
Paire offres sous chiffre
G. E. 26528 au bureau de
L'Impartial.

Occasion
pour les Fêles

A vendre 1 lot de ca-
nadiennes d'enfants 5 à
14 ans.

1 duffel-coat.
Manteaux simili cuir

doublés laine.
Trench - coats améri-

cains doublés.
1 lot blouses de dames.
Marchandise neuve de

bonne qualité. Bas prix.
S'adr. rue des Granges 7,
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE une j

pour aider au maga-
sin. Bons gages. En-
trée début de janvier.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

26501



„MERCURE"
a ouvert son exposition * ^AV
fi© NfttPl' F̂ C "̂̂  Jm

Le „Quatuor doré" une belle surprise! 1
Pralinés Kohler, foncés

En offrant une des Boîtes-Maison Or „MERCURE" , vous llll.., i,l|j,iJrmann^Mm
ferez un plaisir immense à l'amateur cle chocolats fins. jggppsï*^ "̂ l̂ Edi

Chaque boîte clu ,,Quatuor doré" est remplie cle Sv^^̂ ^* ÎJè
pralinés exquis , choisis tout exprès pour les .̂ gjj  ̂ *v^ 

~ 
^̂ 0̂Aé*

Vous pouvez choisir entre quatre variantes: . > ' <&ÊÊb> f\
Boîte-Maison «Mercure » avec prairies foncés . \ yr^8^  ̂J0H
Boîte-Maison «Mercure » avec pralinés clairs et foncés \A \ ̂ f^f^^
Boîte-Maison «Mercure » avec pralinés foncés et bonbons aux liqueurs xT > * Jf0^

Boîte-Maison « Mercure » avec pralinés « Femina» ^^
Pralinés Kohler, assortis

Le contenu de chaque Boîte-Maison Or ..MERCURE" pèse avec bonbons aux liqueurs

500 g net = fr. 8.— avec 5% de rabais P̂ -':'ill||Siî3
y^~  ̂

Vous payez ainsi strictement le 
prix 

du chocolat au détail, .f Jy 
^

jJ^?^̂ ^

| v jSw''* ( ': ".^\ liWliWH Pralinés Cailler, „Femina"
{ \, ' ~ r_ | ___JEB___|_ 

^̂  ̂ i_„  ̂ ' HBfljWf*^é^Â{f p

La Chaux-de-Fonds : Avenue Léopold-Robert 52, Tél. 240 76 r̂ ^̂ b-Hsî Fl 
*- ----— - ¦

Avenue Léopold Robert 128, Tél. 2 91 91 JL r>J >

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Tél. 2 35 23 r
^> -̂ ̂  -^èl/

^
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JOUER !

Savoir JOUER!
Choisir le jouet

qu'il faut pour JOUER !

Trains électriques
F L E I S C H M A N N

circuits simples et compliqués, faciles
à monter, sans aucun risque, même pour

les PAPAS. Tous les articles Wisa Gloria :
Poupées - Pousse-pousses - Dînettes

Magnifiques garages, autos mécaniques et électriques,
travaux manuels en carton et raphia, maquettes Réveil ;

*>-.¦¦*..'¦¦ n-1-~ '-l AS . TT * 3, ' ¦ ¦• ..* * *' ' *' ' . * *> V^ ' 3* -"¦ ¦ ¦ 3* . . .. yy .yy .... ' *  ** ,. y ,  f é $ &f l é * t è e  3v3t/V

Lindberg, Monbgram. Jeux : Monôpoli, Keyword, Scrabléf">'; ''
Chapeaux, etc., eet. Garnitures pour sapins de
Noël : Boules - Guirlandes. Bombes de tables :

Fr. 1.75 à 3.80 la pièce

J

&êêê n ES ¦ m Ŝkt nnrv irai î —t ¦

El fini ntJSj fcfl iJ
Balance 16 - Tél. 2 21 78. Nous réservons pour les fêtes

JS. E . N J J

 ̂ J

_ nt& .8*>ïj à, vmMatm̂m^ B̂l̂ t ^ ! f ÊmM}^^^̂ ^̂ ^̂ fc Un 
délicieux 

|

t 

THÉ de Ceylan |
S THÉS MARCHAND S. A.

LAUSANNE S

Vous n'avez pas beaucoup d' ar-
gent pour les étrennes de votre
épouse ! Le malheur n 'est pas
grand si vous vous adressez à

llfr leiies
qui possède un beau choix de
petits meubles en tous genres.

COLLÈGE 22-23
- Téléphone 2 26 16 -

Un joli portrait \
Famille

Groupe, etc.

se fait chez le professionnel ; |

P. MÛLLER - KOHU
Parc 10 Jardinière 11

Grand studio moderne |

Prière de prendre rendez-vous
Tél. 2 20 59

Elii-l/ityÉ
ou layette seule est cher-
ché à acheter. — Paire
offres sous chiffre
L A 26203, au bureau de
L'Impartial.

* ^^̂ ^̂  \ Cadeaux
--  ̂^̂

"x / de Noël
'**% &¦ 'J pratiques?

•s.s g * Monsieur le Conseiller

laissez-moi votre cata-
j Ê È k  logue j us qu 'à demain.

RB9 jK Nous le regarderons

dtggËmiïlilf ^ 
ce 

s°i r) en famille.
ag' Beaucoup de centres ont leur

\At- ' ïm dé pôt Just où vous pouvez passer

r*  ̂ 'W^ 
vos 

conlnl 3ndes par 
télé p hone ,

wW^?*S&̂^ V)3g&Œ3f&b>io. station de bains  ct de

Notre clientèle augmente constamment ;
nous engagerions encore des conseillers 2I
[ust actifs et très consciencieux.

¦ i ¦!—if m ¦(¦[¦¦imiii—iii iinmwiiii»iiiiwin ii IWIIII ¦ '¦«¦¦fil

| La famille de Madame
;j Henriette DUBOIS-AFFENTRANGER

\ très sensible à l'affection et à la sym-
3| pathie qui lui a été témoignée pendant
J ces jours d'affliction, exprime à toutes
| les personnes qui l'ont entourée sa sin-

cère reconnaissance.

SI ' ** * ' ' * ¦* ¦; .  I
5] .* il-Sy l i.-:. - -;} . ¦•- < ¦ T'T*** •>¦: ' . .yy -y ^-y -??, < \y. .iA y
j  La ïàffiille de' • * HWiï

Monsieur René KRATTIGER
profondément touchée des nombreux

I témoignages d'amitié et d'estime reçus
j lors du deuil qui vient de la frapper ,
| remercie de tout coeur ceux qui ont
I pris part à son grand chagrin, et les

prie de croire à sa profonde recon-
| naissance.

Je IèDe mes yeux uers la montagne.
D'où oient mon secours ?

Madame Paul Fluckiger, aux Ponts-
de-Martel, ses enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame Henri Fluckiger
et leurs enfants, Paul, Ursula et Rô-
seli, à Locarno;

Monsieur et Madame Helmuth Flucki-
ger et leurs enfants, Doris et Elisa-
beth, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Hans Fluckiger,
et leurs enfants, Yvette, Heidi et Mo-
nique, à Petit-Martel ;

Monsieur et Madame Gunter Rottger-
Fluckiger, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Stândke, Flucki-
ger , Humbert , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul FLUCKIGER
leur bien cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui, ce jour , à l'âge de 78 ans, après une
cruelle maladie supportée avec cou-
rage.

Les Ponts-de-Martel , Grand'Rue 3,
le 10 décembre 1958.

! Et quand je serai allé et que je DOUS
; aurai préparé une place , je reuien-
j drai et ja oûus prendrai avec moi ,
j afin que ià où je suis, DOUS J* soyez

aussi.
St Jean , 14 s 3, 4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 décembre, à 13 h. aux Ponts-de-
Martel , départ du domicile.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles, Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

. •Q\Qnf APIS moquette
'; APIS  bouclés
- A P l s de milieuK?.00
0. 170-230 depuis Fr. 83.—

O.̂ .Q 190-290 depuis Fr. 95.—
^J 220-315 depuis Fr. 212.—

\1 Descentes de lit «disette
H*W* 60-120 Fr. 22.50.—

* 5L Notre spécialité : FOURNITURE ET POSE DE
M"*W TAPIS DE FOND -CUPRANA ET RAYNOR» EN

K BOUCLÉ ET MOQUETTE

M IMiKlKjaminDT'TiWijOiM^¦¦ASA , wLwaWaWSS&BàsStiHtSSÊiw 9B&K9¦"SSS3?*1 * i6*o W***j-**r3ta "H'WHttHB AS&Btiëi&ÙBBtHK wLwLW^W'BâwrZrtt'{ j ; _ Q&j_) wB[£Fii!fav& J8BHB

Rue de la Ronde 1 \ B fTTl l * -** H I ^ ¦ là il
Téléphone 2 3816 •̂ ^̂ ~̂ ~***™!Ĵ -*S'a^>**i™"B«CT Wg

LA QUALITE S'ACHE TE\
m 

CHEZ LE SPECIALISTE ! wk

WÊÊ Faites vos achats en p||

I ! argenterie de marque B i
mk et en coutellerie chez Mm

% Ch. KAELIN Jj
^ËS  ̂

Rue 
Neuve 8 Tél. 2 21 74 j Ê w

p tu*̂ 1̂^ '" ™̂— «̂ ™— _̂—i.

Couronnes et gerbes de deuil sont confec-
tionnées avec soin au magasin

BPlElie FiEI) l!§
Léopold-Robert 114 Tél. 2.19.59

Monsieur Jean CUENAT et familles j
très touchés des marques cle sympathie :
et d'affection qui leur ont été témoi- ;
gnées durant ces jours de deuil, expri-
ment à tous ceux qui les ont entourés, : ]
leurs sincères remerciements. i

Hôtel de VUle
Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

Ménagères profitez
Grande quantité de

palées vidées
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de palées
filets de perches
filets de carrelets fe

filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
Jean Arm.

Avantageux !

GYGAX
Têlv '̂ 21 17 L.-Robert'¦'¦'66

La livre

Filets de perches 5.-
Palées vidées 2.40
Bondelles vidées 2.-
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.-

Filets de dorschs
frais 2.20

Cabillauds 2.40
Colins français 4 —
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Champignons de Paris
Raviolis frais

Service a domicile

_#^
f

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Imites vivantes
Cuisses de grenouilles .
Escargots
Champignons de Paris

frais

Moules
et crevettes fraîches

Se recommande,
F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte à domicile

HOMME
consciencieux cherche
travail en fabrique ou
entrepôt. — Tél. 2 40 66.

LTMPARTIAL cherche
un

HOMME
personne d'un certain
âge conviendrait égale-
ment, disposé à consa-
crer 1 heure et demie,
chaque matin et chaque
après-midi, à un travail
facile et agréable, pour
l'expédition du journal.
Se présenter à l'Admi-
nistration, rue Neuve 14.

A vendre à Colombier

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

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

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

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

Voir vitrine d'expo-
sition Balance 14.

A VENDRE

Fourneau à mazout
pour appartement de 3
à 4 chambres, pour cause
de double emploi. — Té-
léphoner au (039) 2 79 35.

CHERCHONS

Caniche nain
avec ou sans pedigree.
— Faire offres sous chif-
fre D L 26403, au bureau
de LTmpartial.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe
32 watts, 220 volts, 30
cm. de diamètre Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Fr . 50 —

PLAFONNIERS
-»'jn,T*s.- l iV l3»: *^.*i»jjiaaî3gai!t9

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm Prix Fr 28.—

V. Grogg et Cie
Lotzwil

Tel 063) 2 15 71

Nous demandons

Chambre
meublée

à 2 lits. — Faire offres
à MEROZ, Pierres d'hor-
logerie, av. Léopold-Ro-
bert 105. Téléphone (039)
2 23 23.

A LOUER
un garage tempéré dans
le quartier rue Fritz -
Courvoisier, à 50 fr. par
mois. — S'adresser Etude
Roulet, av. Léopold-Ro-
bert 4.

A remettre d'urgence,
raison de santé

primeurs -alimentation
générale bien situé, agen-
cement moderne, avec
stock marchandises, va-
leur 15,000 fr., cédé pour
10,000 fr. tout compris. —
Ecrire sous chiffre
A Z 12, poste restante,
Vevey I.

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

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.



Le Conseil des ministres français
arrête aujourd'hui sa position

Avant la conférence de l'OTAN

Pans, le 12 décembre.
Le Conseil des ministres français

doit se réunir cet après-midi, pour
entendre un exposé de M. Pineau sur
les résultats obtenus par lui à l'ONU
au sujet de l'Algérie, et pour arrêter
sa position au Conseil de l'OTAN qui
commencera lundi ses travaux. Déjà
l'activité est grande au Quai d'Orsay
où l'on prépare cette importante

r \
De notre correspondant
de Paris, par téléphone

V J

réunion. Elle sera précédée de con-
versations entre les chefs de gouver-
nements, dont plusieurs se trouve-
ront à Paris demain ou après-de-
main. C'est ainsi qu'un entretien est
prévu vendredi entre M. Pineau et
M. Foster Dulles. Et une rencontre
semblable pourrait avoir lieu samedi
entre MM. Gaillard et le président
Eisenhower, peut-être même avec le
chancelier Adenauer.

L'annonce officielle de la venue du
président Esenhower a été accueillie
à Paris avec la plus grande satisfac-
tion , non seulement parce qu'elle
témoigne de l'amélioration de l'état
de santé du chef de l'Etat américain ,
mais parce qu'on espère que l'auto-
rité de Ike permettra à la conférence
de ne pas s'enliser complètement
dans de stériles débats de procédure.

Boulganine menace
et promet

Le message que le maréchal Boul-
ganine a cru bon d'adresser, à la
veille de la conférence, aux leaders
des principales puissances occiden-
tales, en même temps qu'au prési-
dent Nehru, n'a point provoqué,
dans les cercles diplomatiques, l'é-
motion que son auteur semblait en
attendre. C'est à 15 h. que M. Vi-
nogradov, ambassadeur de l'URSS,
a remis à M. Gaillard la note qui lui
était destinée. A sa sortie de l'Hôtel
Matignon, le diplomate s'est borné
à déclarer que le texte du Kremlin
contenait « des paroles de paix et
d'amitié »...

De son côté, le porte-parole de la
présidence du Conseil a fait remar-
quer que ce message, très long, ne
contenait rien de bien neuf. On
croit savoir que le maréchal Boulga-
nine propose, une fois de plus, une
« conférence au sommet », suggère
la neutralisation atomique de l'Eu-
rope centrale, forme des vœux pour
que des mesures de désarmement
soient prises , et que l'emploi des en-
gins nucléaires soit interdit. Il s'élè-
verait enfin contre l'implantation
dans le monde des bases américai-
nes. Ce mélange de menaces à l'a-
dresse de ceux qui favoriseraient la
politique « agressive » des USA, et
de promesses à l'intention de ceux
qui serviraient la politique « paci-
fique » de l'URSS, n'aura aucun ef-
fet , estime-t-on ici, sur la marche
des travaux du Conseil Atlantique.

LU R. S. S. craint
des représailles

Que le maréchal Boulganine ait
voulu , comme ses collègues du Krem-
lin l'ont fait maintes fois , accentuer
les divisions des alliés à la veille
d'une importante rencontre interna-
tionale, cela ne fait aucun doute.
Mais, son initiative pourrait bien
avoir un effet contraire et resserrer
les liens relâchés entre les membres
de l'Alliance atlantique.

On fait même remarquer que l'en-
voi de ces messages dénote chez leur
auteur d'une certaine inquiétude.
Alors que la Russie, qui a pris une
avance incontestée dans le domaine
atomique, se plait à dire qu'elle
pourrait détruire, en cas de guerre,
toutes les bases américaines, il sem-
ble qu'elle redoute d'être l'objet de
représailles. N'est-ce point le géné-
ral Norstadt , commandant en chef
de forces alliées, qui en donnait ré-
cemment l'assurance ?

J. D.

Violente tempête sur la Côte d Azur
La mer est déchaînée

NICE 12. — AFP — Une violente
tempête s'est abattue depuis les pre-
mières heures de la matinée de mer-
credi sur la Côte d'Azur.

Le vent soufflant en rafales, pro-
jeta avec force la pluie sur les pare-
brise des voitures, entravant la cir-
culation. De nombreux arbres sont
déracinés et des poteaux télégraphi-
ques et téléphoniques abattus.

La route France-Italie
coupée

En territoire italien, à 2 km. de
la frontière française, un éboule-
ment s'est produit , coupant la route
entre la France et l'Italie. Il est
probable que la circulation entre les
deux Riviera française et italienne
sera paralysée pour 24 ou 48 heures,
malgré les efforts du génie italien.

En fin de journée, une légère pluie
s'est substituée à la tempête.

La côte pyrénéenne a connu , elle
aussi, les violentes bourrasques dans
le voisinage de Port Vendre notam-
ment, où des toits de. maison ont
été endommagés.

Seuls les skieurs auront lieu de
se féliciter de ces tempêtes qui ont
provoqué d'abondantes chutes de
neige dans la plupart des statiom
hivernales des Alpes

Gros dégâts à Nice
PARIS, 12. — AFP — La tempête

affecte la région de Menton , la baie
des Anges et ses environs jusqu 'à
Antibes.

A Menton, le port a été endom-
magé.

A Nice , la circulation a été inter-
rompue sur la fameuse Promenade
des Anglais envahie par les galets
et les épaves. Des arbres ont été dé-
racinés, des égouts bouchés et des
lignes électriques, et téléphoniques
détériorées. Plusieurs bateaux ont dû
s'abriter dans les ports.

Abondantes chutes
de neige en Italie

ROME, 12. — Ansa — De violen-
tes chutes de neige sont signalée?
dans toute l'Italie du Nord. Jus-
qu 'ici, après la première vague de
froid , la neige n'est tombée qu 'en
Italie du Sud. .

REVUE DU |
Message à Bonn.

Bonn a fa i t  connaître mercredi
en f i n  d' après-midi le contenu de
la lettre que le maréchal Boulga-
nine a adressée au Chancelier Ade-
nauer. Comme nous le supposions
dans notre « revue » d'hier, le
Kremlin, dans ce message, accuse
et avertit.

« En acceptant l'établissement
de bases de lancement de fusées
balistiques sur son territoire, l'Al-
lemagne occidentale se joindrai t à
la p réparation de la guerre atomi-
que et rendrait impossible l'uni-
fication de l'Allemagne », dit en
substance la lettre du leader sovié-
tique. Et voilà pour les accusa-
tions. « Que Bonn n'oublie pas que
la Russie est à même d' exercer de
terribles représailles et d'anéantir
les territoires pro ches ou lointains
d'où pourrait partir une menace
pour la Russie », ajoute notam-
ment la lettre du Kremlin. Et voi-
là pour l'avertissement.

« La guerre ne pe ut, actuelle-
ment, et avec les moyens dont
disposent les nations, être confi-
née dans un espace restreint. Elle
mènerait à un véritable suicide
collectif. Dans ces conditions, ne
vaut-il pas mieux limiter le péril
et créer en Europ e une « zone
tampon » de laquelle seraient pros-
crites toutes les armes atomiques ?
Ne vaudrait-il pas mieux conclure
un pacte de non-agression entre
l'OTAN et les puissances du pacte
de Varsovie ? » Et voilà pour les
propositions, pas nouvelles d'ail-
leurs.

Bonn n'a pas encore répondu à
ce message. Mais le chancelier
Adenauer serait , paraît-il , décidé
à le prendre avec lui à la session
de l'OTAN et à le soumettre à ses

« collègues » occidentaux , pour leur
demander ce qu 'ils en pensent.

Encore les fusées...

Paris , Washington et Londres ont
reçu eux aussi des lettres du maré-
chal Boulganine. Elles sont sem-
blables, quant au fond sinon quant
à la forme , à celle adressée à l'Al-
lemagne de l'Ouest.

Elle peut avoir un certain écho
en Grande-Bretagne . Certes, le
premier ministre, M . Mac Millan ,
serait lui plutôt enclin à accepter
l'o f f r e  de Washington et même à
surenchérir sur les intentions amé-
ricaines. A l'OTAN , l'Angleterre de-
mandera l'établissement sur son
territoire de bases de lancement
d' engins balistiques d'une portée
de 2500 km. Déjà Londres adapte
ses projets militaires a cette nou-
velle stratégie , en prévoyant de
cesser la construction d'avions de
chasse et en réduisant ses e f f e c -
t i f s  sur le Rhin. La. Grande-Breta-
gen met également à l'étude la
construction d'une f lot te  atomi-
que. Elle voudrait que le système
des bases pour fusées balistiques
soit étendu en Europe. Bref , l'An-
gleterre épouse les vues américai-
nes. De là à prétendre , comme le
fon t  certains commentateurs que,
bien qu'ils s'en défendent , USA et
Grande-Bretagne tendent à refor-
mer un « directoire » au sein de
l'OTAN , il n'y a qu'un pas .

Mais le projet  de bases pour f u -
sées , s'il agrée au gouvernement
conservateur, se heurte à une op-
position assez vive du Parti tra-

vailliste.. On sait qu'il ne plaît qu'à
moitié à l'Allemagne de l'Ouest. Et
c'est sans doute pour « échanger
des idées à ce propos » que M.  Be-
van se rend maintenant à Bonn
pour y rencontrer M . Ollenhauer,
leader socialiste allemand .

Le sourire d'Eisenhower.

Pour les éditorialistes améri-
cains, il semble que le sourire d'Ei-
senhower soit cavable de dissiper
tous les nuages qui planent ac-
tuellement sur les relations entre
les pays membres de l'OTAN . En
apprenant que les médecins du
président l'avaient autorisé à se
rendre à Paris, le « New-York Tri-
bune » écrivait notamment hier :

«Devant la crise psychologique du
monde occidental , il ne saurait y avoir
de meilleur antidote que le sourire
ouvert de Dwight Eisenhower, un
homme qui fonde sa confiance en l'a-
venir sur la foi inébranlable dans la
puissance et la grandeur de l'esprit
humain.»

Le «New-York Times», de son côté,
déclarait : «En tant qu 'architecte de
la victoire qui a sauvé l'Occident
d'une première tyranni e, il est logi-
que qu'il soit le chef qui pourra le
sauver d'une deuxième.»

Peut-être , après tout , bien que
les conditions internationales
aient changé... A notre avis, le
sourire d'Eisenhower pourrait , sans
doute devenir le « sauveur » de
l'Occident , le catalyseur de ses
énergies, s'il traduisait sincère-
ment la satisfaction réelle d'un
pays qui jouit encore d'un prestige
intact auprès de ses alliés. Hélas ,
la « Vanguard » a porté un rude
coup à ce prestige , ce qui ne veut
nullement dire que , comme le sou-
haitent leurs amis, les U. S. A. ne
tireront pas profi t  de la leçon et
ne remonteront pas la pente au
bas de laquelle ils ont fa i t  une si
douloureuse culbute. J. Ec.

La photo du jour...

Le Prix Interallié a ete attribue
à Paul Guimard , pour son livre :
«Rue du Havre» , au restaurant «Le
Madrigal», sur les Champs - Ely-
sées.

Le lauréat , né le 3 mars 1921 à
Saint-Mars-la-Jaille (Loire - In-
férieure) , a obtenu en 1956, le Prix
tle l'Humour pour son premier ro-
man : «Les faux Frères».

Le voici en compagnie de sa
femme Georgette, après l'annonce
de son succès.

Nouvelles de dermere heure
La presse parisienne

juge...
...de la manoeuvre
diplomatique russe

à la veille de la session
de l'OTAN

PARIS, 12. — AFP — La manœu-
vre diplomatique amorcée par l'U.
R. S. S. à la veille de la réunion de
l'OTAN, et les problèmes que cette
dernière conférence doit aborder le
16 décembre prochain , suscitent d'a-
bondants commentaires dans la
presse parisienne de jeudi matin.

Pour le FIGARO (droite modérée)
les messages du maréchal Boulga-
nine étalent au grand jour les vives
préoccupations que la réunion des
puissances atlantiques a fait naître
à Moscou. Ils confirment du même
coup l'impérieuse nécessité et l'ur-
gence d'une réforme profonde du
système défensif occidental.

C'est ce que souligne L'AURORE
(droite radicale ) qui estime que
l'OTAN doit faire peau neuve ».

Le PARISIEN LIBERE (indépen-
dant) énumère les buts de la réu-
nion de l'OTAN : « Créer ou recréer
un état d'esprit. Dissiper aussi l'a-
¦nertume exprimée par la France
ievant la transgression de la charte
Hlantique, que constitue la fourni-
ture d'armes à la Tunisie et obtenir
3ue le fait ne se renouvelle pas ».

COMBAT (indépendant d^ gau-
che) estime que la manœuv. sovié-
tique « ne vaudra que lorsque le pro-
tocole russe d'un désarmement gé-
néral comportera le préalable d'un
bilan des armements et d'un con-
trôle permanent du désarmement ».

Et pourtant ?
LIBERATION (progressiste) se

lemande à l'inverse des autres quo-
tidiens parisiens « qu'y a-t-il d'in-
acceptable dans les propositions de
M. Boulganine ? Comment dire que
ses offres ne sont pas sincères si
on n'essaie pas de les prendre au
mot ? L'Occident et spécialement la
France, sont vraiment à l'heure du
choix. Ou bien on relance la guerre
froide et on en prépare une autre...
ou bien on écarte le risque de guer-
re, le péril allemand, le péril ato-
mique et la faillite à laquelle mè-
nent en tout cas les dépenses mili-
taires ».

« Quel usage l'URSS entend-elle
faire de sa supériorité ? demande de
son côté L'HUMANITE (organe du
oarti communiste). Pourquoi n'at-
taque-t-elle pas alors que la posses-
sion de la fusée balistique intercon-
tinentale lui donne un avantage

certain ? C'est ce que sont incapa-
bles d'expliquer , estime l'organe
du P. C, ceux qui persistent à parler
d'une menace soviétique. Non seule-
ment l'URSS n 'attaque et ne me-
nace personne , mais elle réitère ses
propositions de paix. »

Côté anglais
On demande

aux Occidentaux
d'y réfléchir à deux fois !

LONDRES. 12. — Reuter — Le
« TIMES » écrit que la lettre du ma-
réchal Boulganine aux gouverne-
ments occidentaux est destinée à
appuyer la thèse soviétique selon la-
quelle l'O.T.A.N. est un organisme
agressif. Cette lettre n'apporte au-
cun élément nouveau dans les dis-
cussions qui sont à la veille de s'ou-
vrir à Paris.

En revanche, l'organe travailliste
« DAILY HERALD » est d'avis que ce
serait une folie tragique si le monde
occidental devait repousser l'inter-
vention russe comme étant du res-
sort de la propagande. On peut
craindre que ne s'établissent dans
les deux moitiés de l'Allemagne des
bases rivales tle lancement de bom-
bes « H ». La tâche la plus urgente
qui s'impose à l'Alliance atlantique
consiste à s'entendre sur une politi-
que commune basée sur des pour-
parlers avec la Russie.

Le « MANCHESTER GUARDIAN »,
organe libéral , écrit : « Les avertis-
sements soviétiques aux Allemands
et à d'autres soulignent que l'établis-
sement de bases pour le lancement
de nouvelles armes téléguidées amé-
ricaines aurait pour conséquences
en temps de guerre des dévastations
et des massacres incommensurables,
et mettront une fois de plus les
nerfs de l'Alliance atlantique à rude
épreuve. Il n 'y a pas lieu de penser
cependant que ceux-ci se montre-
ront plus' faibles que ceux des Nor-
végiens et des Turcs lors de la re-
mise de récentes notes du même
genre de Moscou. »

Pour combien de temps ?
Le chancelier Adenauer
a repris ses fonctions

BONN, 12. — DPA. — Le chance-
lier Konrad Adenauer a repris jeu-
di matin ses fonctions au Palais
Schaumburg, après avoir été légère-
ment grippé pendant deux semaines
environ. Jusqu 'à ce jour, sur ordre
de la faculté, il n 'avait pas quitté
sa résidence de Rhoendorf près de
Bonn , d'où il a expédié les affaires
gouvernementales urgentes.

M Adenauer entend dorénavant
se consacrer uniquement à la pré-
paration de la conférence de l'O.
T. A. N . à Paris. C'est pourquoi *il a
convoqué un conseil de Cabinet pou r
vendredi , sous sa présidence . Le
chef du gouvernement allemand
partira samedi pour Paris.

Pour rendre l'OTAN
plus efficace...

...une proposition
française en vue

d'une transformation
du Conseil permanent

de l'OTAN
PARIS, 12. — United Press —

L'AURORE affirme dans son édition
de jeudi que le Conseil permanent
de l'OTAN ne peut plus demeurer
ce qu 'il est, une simple réunion
d'ambassadeurs, dont les pouvoirs
ne dépassent pas ceux d'une boîte
aux lettres diplomatique.

Ce qu 'il faudrait , dit le journal ,
c'est un Conseil exécutif politique où
l'Europe aurait une voix égale à
celle de l'Amérique, qui définisse et
applique une politique conforme
aux intérêts de l'alliance et veille à
ce que ne se reproduisent plus les
coups d'épingle du genre des armes
livrées à la Tunisie. On éviterait
ainsi des consultations et accords
bilatéraux comme ceux que Was-
hington négocie en ce moment à
titre séparé avec Londres ou Ankara
au sujet des fusées et qui donnent
une fâcheuse impression de diri-
gisme à sens unique.

Dernière heure sportive

A Madrid , Real Madrid - Wolverham-
ton Wanderers 2-2 (mi-temps 0-1).

A Montevideo , Club national de Mon-
tevideo - Dynamo Moscou 1-3 (1-0).

HOCKEY SUR GLACE
A Londres , Harringay Racer - Tché-

coslovaquie 3-8.

TENNIS
A Brisbane, première journée de la

finale inter-zone de Coupe Davis , Etats-
Unis - Bel gique : Herbert Flam, Etats-
Unis , bat Jackie Brichant , Belgique ,
6-3, 4-6 , 1-6, 6-3, 6-3 ; Vie Seixas ,
Etats-Unis , bat Philippe Washer , Bel-
gique , 6-0, 6-3, 6-4.

A l'issue de la première jour née, les
Etats-Unis mènent par 2 victoires à 0.

FOOTBALL

CYCLISME

Position ce matin :
1. Terruzzi-Arnold , Italie-Australie ,

461 points ; 2. Roth-Pfenninger , Suisse ,
431 ; 3. Senfftleben-Forlini , France , 320;
4. Gillen-Nielsen , Luxembourg-Dane-
mark , 230 ; 5. Van Steenbergen-Seve-
ryns , Belgique , 146 ; à deux tours : 6.
Carrara-L ykke , France-Danemark , 290;
7. Bugdahl-Holzmann , Allemagne , 141 ;
8. Leveau-Lynge , Danemark , 75.

Aux Six Jours
de Copenhague

Ciel très nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations dès cette après-
midi, avant tout dans l'ouest du
pays. En montagne vent du sud-est
à sud-ouest. Température en baisse.
Demain neige probablement jusque
vers 1000 m.

Prévisions du temps


