
L'OTAN, se prépare à accueillir
L'événement du jour

une soixantaine de ministres dont quinze chefs de gouvernement

(De notre correspond, particulier.)

Paris, le 13 décembre.
Le Palais de Chaillot , siège de

l'O. T . A. N ., va sortir de la quasi-
torpeur dans laquelle il se trouve à
l'ordinaire: Pendant trois jours , du
16 au 18 décembre , les chefs de gou-
vernement des quinze pays membres
de l'Alliance atlantique y tiendront
une session exceptionnelle . C'est le
secrétaire général de cet organisme,
M . Paul-Henri Spaak , qui en a pris
l'initiative au lendemain du lance-
ment du premier Spoutnik . Le pré-
sident Eisenhower f i t  aussitôt savoir
qu'il viendrait , af in  de participer à
l'indispensable renforcement de la
coalition occidentale . Sa maladie f i t
craindre , un moment , qu'il ne pût
e f fec tuer  ce déplacement. Mais son
état s'est amélioré et sa venue est
maintenant off iciel le .

Les bâtiments annexes du Palais
de Chaillot s'apprêtent donc à rece-
voir pour la première fo is  des hôtes
illustres. Les Parisiens s'en seraient
bien dispensés , car ils détestent ces
a f f reuses  constructions, faites de
carton-pâte ou d'une matière sem-
blable, qui déparent l'une des plus
belles perspectives de la capitale,
celle qui va de la grande place du
Trocadéro jusqu 'à la noble Ecole Mi-
litaire, en passant par la Seine si-
nueuse et la Tour E i f f e l  plus discu-
table en sa rigidité. Ces bâtiments
avaient été érigés en 1951 pour une
session que l'Assemblée de l'O. N.  U.
tint à Paris. On devait ensuite les
démolir . Mais depuis six ans ils sont
toujours à la même place , faisant
entendre parfois  des craquements
sinistres, mais étant régulièrement
rafistolés. La raison en est qu'il fau t
attendre que l'O. T. A . N. ait un au-
tre gîte . On l'édifie en ce moment
en bordure du Bois de Boulogne.
Mais il faudra encore plus d'un an
pour, qu'il soit achevé.

Quinze cents journalistes
sont attendus.

Quinze chefs  de gouvernement
sont attendus pour cette session du
Conseil atlantique. Ils seront accom-
pagnés de leurs ministres des A f f a i -
res étrangères , de la Défense et des
Finances. Cela fera  donc quelque
soixante officiels . Il y aura encore
des centaines de diplomates et de
conseillers. Il y aura enfin
quinze cents journalistes , photogra-

phes, cinéastes et techniciens de la
radio-télévision. Nos confrères amé-
ricains seront , à eux seuls, au nom-
bre de trois cent cinquante. On a
installé , à l'intention de la presse ,
une vaste salle de conférences. Cin-
quante-six lignes directes ont été
branchées et vingt-sept cabines té-
léphoniques supplémentaires instal-
lées . Un standard téléphonique de
campagne a été monté , ainsi qu'un
émetteur spécial de télévision et un
laboratoire photographique. Coût :
vingt millions de francs français

La séance inaugurale aura lieu
lundi prochain, à midi. Ce sera la
seule publique. C'est dire qu'il y au-
ra af f luence.  Les chefs  de gouverne-
ment seront assis autour d'une table
circulaire, d'un diamètre de cinq
mètres cinquante . Derrière eux, les
ministres, et derrières les ministres,
les experts. Au total : cinq cents per-
sonnes, auxquelles il faudra ajouter
deux cents techniciens du micro et
de la caméra, et cent représentants
des agences de presse. Quant aux
correspondants des journaux, ils se-
ront parqués dans une salle voisine
et dans un bar, d'où ils pourront sui-
vre le déroulement de la cérémonie,
devant deux énormes écrans de té-
lévision en sirotant quelque boisson
chaude ou quelque alcool si le coeur
leur en dit.
(Suite p. 3) James DONNADIEU.
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L'HUMOU R DE LA SEMAINE

- Zut... v'ià l'satellite qui se désintègre /...

Sus aux anciens Maîtres !

Le refus de l'ONU à prendre en considération une motion indonésienne
sur la Nouvelle Guinée a servi de prétexte à l'Indonésie pour confisquer
ou nationaliser les entreprises et plantations appartenant à des Hol-
landais, et expulser ces derniers. Notre photo montre un des directeurs
de la ligne hollandaise K. P. M . (à gauche) , à qui les meneurs de

grève signifient qu'ils ont « occupé » la ligne et ses installations.

Une .étrange affaire
Devant la Thémis lausannoise

(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 13 décembre.
Le 27 juin 1955 un drame éclatait

brusquement à Lausanne :
Mme Adèle Z. veuve d'un méde-

cin dentiste, se suicidait, dans son
appartement, d'un coup de revolver,
au grand émoi de ses amis qui la
considéraient tous comme une per-
sonne enjouée, heureuse de vivre
et de santé normale.

La malheureuse, avant de se tuer ,
avait préparé deux enveloppes.

L'une était adressée à son ami, le
Dr William A., qu'elle accusait de la
tromper et auquel désormais, elle
laissait le champ libre : « Je n'ai
pas le courage de continuer à lut-
ter... »

L'autre, une grande enveloppe
jaune, portait ce titre évocateur :
« Pièces à conviction » et elle était
destinée à la Justice.

Elle renfermait, non seulement
la correspondance échangée entre
la désespérée et le médecin , mais
la liste des sommes considérables
qu 'elle lui avait versées, à titre de
prêts, les factures qu'elle avait ac-
quittées pour lui, les notes de loyer,
de garage, et même de tailleur qu 'el-
le avait payées à sa place, durant
plus de sept ans.

Vengeance de femme jalouse ?
Peut-être, en effet , mais ces do-

cuments allaient révéler une étran-
ge affaire.

Au moment du décès de son mari ,
à la fin de 1945, date de l'entrée
dans sa vie, du Dr William A., Mme
Adèle Z. avait hérité d'une fortune
de fr . 274,567.50.

Elle ne possédait plus que 500 fr.,
le j our où elle se donna la mort.

Elle était donc complètement rui-
née.

Amitié intime
Le Dr William A., originaire de

Soleure, mais habitant Lausanne,
est âgé de 54 ans, et Mme Z. était
de neuf ans son aînée.

Ils ont fait connaissance au che-
vet du mari malade.

Celui-ci décédé, le médecin con-
tinue à prodiguer ses soins à la
veuve qui souffre de dépression et
de fatigue et comme ils vivent dans
le même immeuble, ils se lient d'a-
mitié.

Deux mois plus tard — déjà ! —
le Dr William A. écrit à Mme Z. une
lettre curieuse où se trouvent mêlés
des sentiments d'affection et des
préoccupations d'argent :

« Ni les jours heureux, ni le bon-
heur ne durent pour moi. A peine
de retour de mes vacances qu'une
grave et bien désagréable surprise
m'attendait. »

Et il raconte qu'il avait accordé
sa signature à l'un de ses parents,
en garantie d'un prêt de 30.000 fr.,
que la banque aujourd'hui le con-
traint à payer et que, ne disposant
que de la moitié de la somme, il se
ronge nuit et jour pour se tirer
d'embarras : « Vous serait-il possi-
ble de me secourir momentané-
ment ? Croyez, chère Madame, qu'il
m'est pénible de vous demander
cette faveur. Je fais appel à votre
compréhension, à votre sympathie
et bonté. »

Tout cela était faux.
(suite p. 10.) André MARCEL.

Les architectes sont-ils responsables
des dépassements de devis ?

Un problème économico-juridique

Le Tribunal cantonal des Gri-
sons vient de rendre un arrêt inté-
ressant concernant la responsabilité des
architectes. Un industriel italien avait
chargé un architecte de lui construire
une maison de vacances à St-Moritz.
L'architecte avait donné des assurances
à son commettant et établi un devis
de Fr. 164.500— pour la construction
du bâtiment en question.
-La question posée au Tribunal ten-

dait à préciser si et dans quelle mesure
un architecte est responsable dans le
cas de dépassement des devis. Le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion qu 'un
architecte ne peut pas être rendu res-
ponsable , en princi pe , de n 'importe quel
dépassement de crédit même minime ,
car il doit exister , entre le mandant et
le mandataire , des relations de confian-
ce permettant à l'architecte de procé-
der, en cours d'exécution des travaux,

à des modifications de peu d'importan-
ce. Toutefois , la personne qui a chargé
l'architecte de la construction ne sau-
rait prendre à sa charg e, sans compen-
sations , un dépassement de bud get de
plus de 10 °/o - sans préjudice du fait ,
bien entendu , que lorsque le dépasse-
ment de devis paraît important un ar-
chitecte correct doit annoncer la chose
en temps voul u au mandant. Dans le cas
tranché par le Tribunal cantonal des
Grisons, l' architecte ne s'était pas seu-
lement permis un dépassement de crédit
considérable - la construction avait
coûté frs 250.000 - au lieu de 164.000 -,
mais il avait totalement né gli gé, en ou-
tre , d'aviser le mandant de ce dépasse-
ment de devis : il ne lui en avait pas
soufflé un mot , bien qu 'il ait été en
correspondance suivie avec lui.

(Voir suite en page 3.)

Ce problème passionne Istamboul ;
la belle Mme Gun Seli Bedges va-
t-elle se séparer de son mari, direc-
teur d'une agence de tourisme ?
Celui-ci s'est refusé à toute décla-
ration. — Voici la « reine 1955 »
dans un parc de la capitale turque.

Miss Europe 1955 va-t-elle
divorcer ?

/^PASSANT
La publicité est une belle chose.
Il en faut lorsqu'on lance un produit.
Moins quand on lance un satellite... ou

qu'on croit pouvoir le lancer. Les Amé-
ricains eux-mêmes, aujourd'hui, s'en
rendent compte et ne se gênent pas
pour le dire. C'est ainsi qu'un député du
Texas, M. Poage, a récemment déclaré :

— Notre publicité nous a fait plus de
tort que le lancement de deux satellites
soviétiques. Elle me fait penser à celui
qui parle toujours de son magnifique
troupeau et qui finit par amener dans
l'arène de vieilles vaches bancales.

Avouons que le propos de ne manque
ni de pittoresque ni de saveur. Et qu'au
pays du « corned beef » et des rodéos il
a dû avoir un certain succès.

Quant à l'avenir, M. Poage l'envisage
de façon tout aussi réservée et pru-
dente :

— Gardons, dit-il , le silence jusqu'à
ce que nous ayons fait quelque chose.
Ensuite laissons les gens regarder la
ciel et voir de leurs propres yeux.

Tel est le conseil donné.
Reconnaissons qu'il est excellent et

mérite d'être suivi, pas seulement aux
U. S. A.

Le père Piquerez.

André Cluytens dirigeait une répéti-
tion. A plusieurs reprises , les accès de
toux du premier violon l'obligèrent à
des interruptions. Finalement , excédé ,
Cluytens dit :

Cher ami, cessez d'imiter le public I

Bruitage

En Hongrie , la loi, créée par le régi-
me communiste , garantit un jour de
repos par semaine qui doit tomber un
dimanche une ou deux fois par mois. En
pratique , les choses sont cependant fort
différentes. Si l'on en croit le journal
syndical « Nepkarat » certains ouvriers
de Csepel n 'ont pas eu de jour de repos
depuis trois mois... Un millier d'ouvriers
de la fonderie Lénine ont un jour de re-
pos toutes les 7 semaines... Dans les
usines de Miskolc , les ouvriers et les
ouvrières n'ont pas eu un jour de repos
depuis 3 mois... A la fonderie de Dios-
gyoer , certains ouvriers n 'ont pas leur
dimanche de repos et ils ne sont pas
pay és pour leur travail du dimanche ;
en fait, ils travaillent pour rien. Chez
nous quand l'industrie se défend contre
la semaine de 40 heures , on agite l'épou-
vantai! communiste. Quelle plaisanterie.

Les conditions de travail
en Hongrie



Skis Vampire
à vendre en parfait état.
Prix à convenir. — S'a-
dresser à M. Zwahlen,
Chemin - de - Fer 4, dès
18 heures.

A vendre
entourage moderne blanc,
neuf , 500 fr., skis long.
210 cm. arêtes fix , Kan-
dahar, souliers Molitor
No 42, piolets acier,
peaux de phoque, 120 fr.
1 table noyer 40 fr., 2
sacs de couchage 50 fr.
1 servier boy 20 fr. —
S'adr. au bureau de Lim-
partial. 26478

ON DEMANDE pour tout
de suite garçon de mai-
son. — Hôtel de France,
La Chaux-de-Fonds, té-
léphone 2 11 16.
FEMME DE MENAGE
est demandée 2 à 3
après-midi par semaine.
— S'adresser à Perret -
Coiffeur, Serre 63.

URGENT Jeune homme
cherche chambre, si pos-
sible indépendante, aux
environs de la place du
Marché. — Tél. 2 26 47.
CHAMBRE meublée, si
possible au centre, est
cherchée à louer pour
tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre B Z 36559, au bu-
reau de LTmpartial.
URGENT. Belle cham-
bre, chauffée avec con-
fort est demandée à
louer par demoiselle.

Tél. 2.62.45.

A LOUER pour le ler
janvier 58, à monsieur sé-
rieux, belle grande cham-
bre studio, tout confort,
salle de bains, mazout,
plein centre, S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 26421
A LOUER à demoiselle,
tout de suite, chambre
meublée, eau. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 26481
CHAMBRE meublée in-
dépendante, avec chauf-
fage central, est à louer.
— S'adresser rue du
Stand 4, au 2e étage.

Pour les f êtes of f r e z  une

bonne liqueur
LA CIDRERIE DE MORAT
vous offre son grand choix habituel
Vous y trouverez toutes les grandes

marques telles que

Fine Champagne Roffignac, Favraud,
Martel — Calvados Remy Martin —
Gin Gordon - Whisky Black White

John Haig — Grande Chartreuse
Grand Mander — Grande Gruyère

Prunelle Bourgogne
Crème Cassis Dijon

Poire William du Valais
Boîtes fantaisies — Coffrets à liqueurs

Kirsch pur le litre Fr. 14.—
Prune Fr. 10.50 - Pruneau Fr. 9.80

Grappa extra Fr. 8.50 - Rhum vieux 7.50
Fine Champagne *** Fr. 13.50

Marc du Valais Fr. 7.80
Eau de vie de vin pur *** Fr. 9.30

Whisky Fr. 14.— la bouteille

MARCEL HALDIMANN, suce.
Parc 51 Tél. 2 23 85-88
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Dès ce soir à 20 h. 30 |fSfflf4
Changement de Tableaux |V |||

au Café-Variétés ^8 ̂ ^

LA BOULE D'OR
JENNY WALKER présente son équipe

au complet :
Gitanilla del Uno — Denise Constant
Hélène de La Serre — Jacques Fayol

Petit Louis
et la chanteuse italo-suisse

Caria Fornetti

§pP Vendredi : Postillon d'Amour ^1
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¦ COMPOTE
I AUX CHOUX

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.
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Industriel genevois ayant commerce
; florissant mais manquant momentané-
{ ment de liquidités désire emprunter

350.000.- Fr.
avec garantie hypothécaire premier
ordre. Intérêt offert 6 "lo. Commission
de Fr. 50.000— à qui peut lui procurer
cette somme. Affaire vraiment unique.
Agence Immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

PATINS avec bottines
No 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. — Télê-
phoner au (039) 214 07
CUISINIERE A GAZ
moderne, crème, est a
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 une pousset-
te combinée Royal-Eka.
état de neuf. — Tél. au
2 05 70.

JUMELLES à prismes,
8 X 30, neuves, avec étui.
Bas prix. — S'adresser :
53, av. Léopold - Robert ,
au ler étage, ou télépho-
ner au 2 25 07. 
ROBE DE MARIÉE,
modèle, à vendre, taille
40-42, à l'état de neuf.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 26663

ON DEMAND E à acheter
souliers avec patins nu-
méro 36, pour fillette. —
Tél. au 2 65 79.

Vente et démonstration des articles «S0L IS>

C. REICHENBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 236 21
¦

Pneus regommés
talon à talon

Même garantie qu 'un pneu neuf
Toutes dimensions :

Voitures et poids lourds
Livraison rap ide - Prix intéressants

Georges Heimann
Numa-Droz 36 Tél. (039) 2 73 63
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Un choix de studios
unique en son genre !

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vous présentons dans nos grands magasins de Neuchâtel,
une formidable exposition spéciale sur 6 étages. Profitez du choix extraordinaire et de nos prix
imbattables !

.«-.. ra*K;

Ensembles de divans et fauteuils, plus de 100 modèles exposés, salons 3 pièces, canapé et 2 fau-
teuils, tissu compris, à partir de Fr. 267.— déjà 1 t

80 buffets de studio et meubles combinés à partir de Fr. 290.—. Entourages de divans dès Fr. 145.—.
Plus de 1000 meubles divers pour cadeaux dans tous les genres.
Choix Immense également de mobiliers complets pour fiancés, et Important rayon spécial de tapis.
Exposition ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Sur désir, larges facilités de
paiement sans formalités désagréables. Livraisons franco domicile dans toute la Suisse par nos propres
déménageuses capitonnées.
Et un avantage énorme : Vente directe, sans Intermédiaires. — Fabrication dans nos propres ateliers.
Important : Notre choix est au grand complet I Nous conseillons tous les amateurs de meubles de nous
rendre visite dès que possible, ceci afin de profiter d'une diversité de modèles encore jamais vue !

NEUCHATEL 11, faubourg de l'Hôpital Tél. (058) 5 75 05
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Livraisons de viande
PENDANT LA SAISON D 'HIVER

Pour faciliter le portage de la viande à domicile et nous
permettre d'effectuer les livraisons assez tôt et cons-
ciencieusement, nous prions la clientèle de nous donner

les commandes si possible

le SOIR ou le M ATIN avant 8 heures
Nous l'en remercions d'avance

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
BOUCHERIE BELL
La Chaux-de-Fonds
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Grand choix de beaux dîners 3
Quelques prix : 12 pers. porcelaine #<JS&. _
69.-/97.50 / 135.-/ZOO. -/ 270.- /*P\ §kl|E£Ç| flE

298.-/ 345.-/ 494.-/ 628 - (fvM) i B̂U'•*«#*>£ S. A.
Langenthal 118, /Hosenlhal 950, 
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Grenier 5-7 - Tél. 2 
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CAMBRIOLAGE
Non, non, ceci n'arrivera pas si vous avez pour
la garde de votre fabrique ou de votre villa, un
chien de race Schnauzer-géant.
Un jeune de 5 mois, à vendre. La mère est la
meilleure chienne de travail de Suisse.

Pour renseignements s'adresser à M. Georges
Etter, Garde-police, RENAN (J.-B.).



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr part, de « L'Impartial ».)
PAYS-BAS : Les récoltes 1957 sont

excellentes. — Le bureau central néer-
landais de stat ist ique a fourn i une esti-
mation provisoire des récoltes agricoles
en 1957. Il se révèle que tous les vé gé-
taux ont fourni un plus grand rende-
ment à l'hectare qu 'en 1956, et que ce
rendement dépasse également le rende-
ment moyen des cinq dernières années.

La récolte totale de froment a aug-
menté de 29 %>, la production d'avoine
de 8 °/o. La récolte d'orge était égale-
ment plus élevée qu 'en 1956. La produc-
tion de pommes de terre de consomma-
tion et de pommes de terre fourragè-
res dépassait de 7% celle de l'année
précédente et celle des pommes de
terre pour l'industrie accuse même une
augmentation de 46 "lo.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Les
gratifications de Noël déjà payées ! —
Dans le commerce de détail , le chiffre
d'affaires de novembre a été inférieur
à celui de l'année dernière dans une
proportion atteignant parfois 30 %.
Seuls les postes de télévision ont été
recherchés. On espère que les gratifi-
cations de Noël , qui sont déjà payées,
apporteront une certaine animation
dans le commerce de détail.

ITALIE : L'aide allemande à l'hôtel-
lerie. — L'Allemagne établit des plans
hôteliers pour l'Italie , et participera
désormais à la construction de nou-
veaux hôtels , en particulier dans le sud
de la péninsule, en accordant des cré-
dits de financement à moyen terme.
Ces plans sont étudiés par une com-
mission mixte composée de représen-
tants du gouvernement et de l'écono-
mie.

SUÈDE : Un réseau de métro de 30
kilomètres construit dessus et sous
l'eau. — Le premier réseau souterrain
et transurbain complet de transport de
Stockholm a été mis en service derniè-
rement. Ce réseau comprend 32 sta-
tions et permet le trafic direct sur une
distance de 30 km., reliant les ban-
lieues nord-ouest et sud. Sur un quart
de cette distance, la voie est souter-
raine sous la partie de Stockholm ' où
le trafic est le plus intense. Ce réseau
a coûté la bagatelle de 120 millions de
dollars.

U. R. S. S. : La construction d'auto-
mobiles n'est pas élevée ! — L'industrie
automobile soviétique a produit cette
année environ 110.000 voitures , 375.000
camions et 10.000 autobus. Le nombre
des chaînes de montage est évalué à 90.

— Mais la main-d'œuvre augmente. —
Le nombre des travailleurs occupés en
U. R. S. S. est estimé cette année à
52,5 millions , contre 50,5 millions l'an
dernier.

Au cours de 1957, près de 265.000
spécialistes ayant une formation uni-
versitaire ont achevé leurs études tech-
niques en Union soviétique.

INDE : La production en énergie. -
L'approvisionnement en énergie cons-
titue la base du développement indus-
triel. Sur ce point , les conditions sont
favorables. Grâce à la mise en service
de 44 usines hydro-électriques, qui sont
toutes reliées à des installations d'ir-
rigation , la production doit être dou-
blée jusqu 'en 1961 et portée ainsi à
22 milliards de kilowatts.

ETATS-UNIS : La vente des pneus a
gonflé. — Les ventes de pneus cette
année seront de 4 °/o supérieures à cel-
les de 1956 et enregistreront un gain
de 3 %> à 5 °/o en 1958. L'optimisme des
directeurs de sociétés de caoutchouc est
basé principalement sur le marché très
actif des pneus de remplacement.

Les architectes sont-ils responsables
des dépassements de devis ?
(Suite et f i n )

Le Tribunal a relevé en outre qu 'un
architecte doit s'en tenir strictement
aux conventions conclues et conditions
fixées et notamment aux devis établis.
Si l'on devait s'écarter de ce princi pe ,
cela entraînerait  une situation chaotique
dans le secteur de la construction. Celui
qui se propose de faire construire doit
pouvoir se fier au spécialiste , c'est-à-
dire à l'architecte.  Sinon , on ferait peut-
être mieux cle se passer du concours
d'un architecte.

Ce jugement sera bien accueilli par
tous ceux qui ayant voulu construire ,
ont éprouvé d' amères déceptions du
fait que les travaux terminés, quand
quelque chose ne « joue » pas , personne
n 'est responsable , tout le monde se dé-
file. Aussi , à notre époque où le prin-
cipe de l'assurance a reçu tant et tant
d' applications , on devrait pouvoir obli-

ger l'architecte , primo , a assumer la
responsabilité des travaux et secondo ,
à s'assurer pour couvrir le propriétaire
contre toutes les mal-façons , toutes les
négligences que l'on peut découvrir
après coup, dans un certain délai , —
depuis les infiltrations dans les caves
jusqu 'au nombre de couches de pein-
ture et à la qualité du bois employé !
L' assurance pourrait , à son tour , se re-
tourner contre le responsable. On peut
être certain , dans ce cas, qu 'il y aurait
moins de négligences de la part des res-
ponsables... et moins de dépassements
de devis inconsidérés , si l'on sait que
l'architecte est responsable dès que ces
dépassements excèdent un certain pour-
cent et que le propriétaire n 'en ait pas
été avisé. Dans ce domaine, le consom-
mateur , c'est-à-dire le propriétaire en
l' occurrence , n 'a pas été suff isamment
protégé jusqu 'ici. Il serait temps que
cela change.

L'OTAN, se prépare à accueillir
L'événement du jour

une soixantaine de ministres dont quinze chefs de gouvernement

C'est au Palais de Chaillot à Paris (notre photo) que le Conseil de l'OTAN
se réunit lundi, sous la présidence de M. Beck.

(Suite et fui)
La séance sera d'ailleurs p urement

protocolaire . Trois discours sont pré-
vus : du président Eisenhower, de
M . Bech (Luxembourg) , président en
exercice du Conseil de l'OTAN ; et de
M . Félix Gaillard , en tant que repré-
sentant de la puissance invitante. La
solidarité atlantique ne manquera
pa s d'être exaltée au cours de cette
première rencontre. Mais peut-être
sera-t-il plus malaisé de s'entendre
pour les chefs de gouvernement , au
cours des trois séances de travail qui
auront lieu à huis clos chaque après-
midi. Les ministres se réuniront , de
leur côté chaque matin.

Eisenhower arrivera le samedi 14
décembre, vers 15 heures" sur iM aé-
rodrome du Sud de Paris:- Les 'trou-
pes et la police lui rendront les hon-
neurs tout le long de la route qui le
conduira jusqu 'à la résidence de
l'ambassadeur des Etats-Unis, ave-
nue d'Inéa — c'était l'ancienne de-
meure du président Félix Faure —,
où il habitera avec M . Foster Dulles.
Il a l'intention de dîner le diman-
che avec ses anciens collègues du
S.H.A.P.E.

Un grand dîner de cent couverts
est prévu à l'OTAN pour lundi soir.
Le lendemain, les chefs de gouver-
nement des pays alliées seront les
hôtes à dîner du président de la Ré-
publque . Il est également question
que M . Coty et le présiden t Eisenho-
icer déjeunent en privé mercredi, à
l'Elysée.
Trois jours , c'est peu pour aboutir.

Trois jeurs , ce sera peu pour faire
le tour de tous les problème s à ré-
soudre. Problèmes politiques , d'a-
bord : Chypre et Indonésie ; d i f f é -
rend survenu au sujet du rembour-
sement des frais de stationnement
des troupes britanniques et améri-
caines en Allemagne occidentale ;
nécessité de procéder à l'avenir à des
consultations plus fréquentes , pour
que ne se renouvellent pas des f r ic -
tions aussi fâcheuse que celles qui
résultèrent de l'af faire  de Suez ou
de la livraison d'armes anglo-amé-
ricaines à la Tunisie . Problèmes mi-
litaires également : installation en

Europe de rampes de lancement de
fusées ; livraison éventuelle d'engins
nucléaires américains aux puissan-
ces alliées ; liberté ou interdiction
de fabriquer des -.armes atomiques
p our tous les Etats membres ; répar-
tition des fabrications d'armes clas-
siques ; création d'un «pool des cer-
veaux» pour rattrap er l'avance des
Sovétiques dans le domaine des en-
gins et de satellites.

J' ajouterai que l'optimisme ne rè-
gne pas spécialement dans les mi-
lieux diplomatiques français . Deux
craintes sont couramment .¦ expri-
mées : que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne , en dépit des assuran-
ces données, ne veuillent exercer
une sorte de condominium sur l'O.T .
A,N. ;. et surtouj; <gip„le,,v Ç.ç>nseil ne
se saississe .de .- l 'af fa ire  algérienne ,
pour imposer à- la France des bons
off ices  dont elle ne veut pas . Ceci
dit, Parise réservera certainement le
meilleur accueil à ses hâtes.

James DONNADIEU.

Chronique de la bourse
Affaires calmes, mais bonne tendance
des valeurs suisses. — Fermeté des

métallurgiques. - L'Argentine
paierait-elle les nationalisa-
tions ? — Obligations suisses

fermes.

(Corr . part , de < L'Impartial >.)
Lausanne, le 13 décembre.

Les avis des places étrangères n'ont
jamais été bien dynamiques pendant
ces derniers jours, pourtant les mar-
chés suisses se sont comportés avec
suffisamment d'optimisme pour donner
du relief à certains groupes de nos
cotes.

Au premier chef , il faut mentionner
la tranquille et belle tenue du com-
partiment métallurgique où l'ensemble
des valeurs a progressé de séance en
séance, sans mouvement spectaculaire
mais au gré de constantes améliora-
tions. C'est ainsi que l'Aluminium-Chip-
pis, Brown-Boveri , Fischer, Sulzer, Sé-
cheron et d'autres encore ont avancé
de 30 fr. à plus de 100 fr.

Si les actions d'assurances ont témoi-
gné de quelque irrégularité, certains
titres gagnant quelques dizaines de
francs pendant que d'autres demeu-
raient stationnaires, il n'en fut pas de
même pour les grandes valeurs chimi-
ques. En effet , les Ciba, Hofmann-La
Roche et Durand-Huguenin ont inscrit
à leur actif des progrès parfois sensi-
bles , variant entre 100 et 450 fr. ; San-
doz a fait grise mine à la hausse, ne
réussissant pas à dépasser les 4000 fr.

Il importe de mettre en évidence que
les transactions sont généralement
restées en dessous de la moyenne des
échanges, sauf en valeurs argentines,
lesquelles ont connu deux ou trois
séances relativement fastes avec des
prix en hausse assez brusque. On a vu
ainsi la Sodec passer de 18 à 24 puis
à 26 et ensuite 25, et l'Italo-Argentine
de 14 à 18 et 20, puis 18 sur la rumeur
que la nationalisation serait moins
douloureuse qu'on le craignait d'abord
conformément aux acerbes critiques
et accusations des autorités de ce pays.
Que s'est-il passé exactement ? Pour
l'instant, on ne sait rien de précis ;
aussi pensons-nous que le régime de la
douche froide sera appliqué encore de
temps à autre. Il ne faut donc pas se
faire trop d'illusions. Au reste, la
modicité de la reprise témoigne bien
de la réserve que l'on nourrit à propos
des réels sentiments du gouvernement
argentin. Il serait évidemment très
agréable que des progrès certains
soient enregistrés de ce côté-là ; outr e
qu 'une considération plus sincère des
faits antéri eurs interviendrait, on serait
très heureux en notre pays d'enregis-
trer le retour de l'Argentine dans l'équi-
té financière internationale. Il importe
donc d'attendre, du moins pour ceux
qui ont de la patience.

Peu à dire des actions de banques où
seule l'UBS a gagné une trentaine de
francs, alors que les trusts ont évolué
dans d'étroites limites à l'exception de
l'Interhandel qui dépassa 1600 francs
pour revenir aux environs de 1575.—. La

Royal Dutch a perdu une douzaine de
francs, les américaines se sont confor-
mées aux directives de Wall Street (ir-
régulières mais dépourvues de nervo-
sité).

Les obligations suisses ont profité de
l'ambiance favorable du marché des
émissions poux marquer des progrès
allant de lh °/o à 1 Vi °/o.

L'épargne est une habitude qui s'acquiert peu
à peu. Un dépôt initial même modeste placé
sur un livret s'accroît régulièrement des intérêts
(actuellement 2 '/•.%) et fructifie. En ouvrant un
Livret de Dépôts chez nous, vous semez
pour l'avenir.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
capital ct réserves : Fr. 275 millions

LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert IO

Tél. (039) 2.46.55

Sur les marches
agricoles

CHOUX ET ORANGES
VEVEY, 12. — SRIA. — Les pre-

miers gels hivernaux du début du
mois ont fait disparaître de plus en
plus du marché certaines variétés
de légumes de saison. De ce fait,
les faibles apports indigènes doi-
vent être complétés par des impor-
tations. En revanche, les légumes
de garde proprement dits prennent
de plus en plus d'importance sur
les marchés.

Grâce au temps favorable de
l'automne, on trouve un choix
abondant de choux. Les quelques
cas de paratyphus causés par des
produits importés, doivent rappeler
à la ménagère la nécessité de laver
soigneusement les légumes, tant
ceux du pays que ceux de l'étran-
ger.

Le marché des fruits a pris de-
puis peu l'aspect habituel d'avant
les fêtes de fin d'année, c'est-à-
dire qu'il est caractérisé par un
apport particulièrement important
d'agrumes. Les mandarines et les
oranges sont importées à des prix
qui font une concurrence notable
à la vente des fruits à pépins.

STOCKEZ DES POMMES
DE TERRE !

Dès le début du mois, les livrai-
sons de pommes de terre de table
ont bénéficié d'un premier supplé-
ment de 1 fr. 30 par 100 kilos, sup-
plément à ajouter au prix d'au-
tomne. C'est ainsi que sont cou-
verts les frais de stockage, qui s'ac-
croîtront par étapes dès le Nouvel-
An, pour atteindre 4 fr. au maxi-
mum le 16 avril 1958. Les ménages
qui disposent de bonnes caves fraî-
ches ont donc avantage à pourvoir
maintenant à leurs besoins en
pommes de terre de table pour
l'hiver.

BAISSE SUR LE VEAU
Du fait des livraisons importan-

tes, les prix des veaux à saucisses
ont encore baissé. Contrairement à
toute attente, les veaux d'étal n'ont
été jusqu'ici livrés qu'en petites
quantités. Cependant, on constate
déjà une forte augmentation de
l'offre des veaux d'engrais lourds,
ce qui laisse prévoir un abaisse-

. ment des prix. A rencontre de
l'offre saisonnière habituelle, les
prix des porcs de boucherie ont
de nouveau baissé.

ET VOICI LE POISSON
Sur nos lacs suisses, a commencé

à fin novembre la pêche des feras
qui durera jusqu'au début de jan-
vier 1958. Ces poissons sont actuel-
lement bon marché. C'est donc le
moment de les inscrire dans les
menus.

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

RHEINFELDEN , 12. - Dans les nuits
de samedi , dimanche et lundi , pas
moins de cinq cambriolages ont été
effectués à Kaiseraugst, Rheinfelden ,
Eiken et Frick. En l'un de ces cas, les
malfaiteurs emportèrent sur une char-
rette un lourd coffre-fort ,, mais , déran-
gés dans leur travail, ils durent pren-
dre la fuite. Dans les autres cas, le
butin fut de toute façon extraordinaire-
ment maigre, d'une valeur de quelques
francs à peine. En revanche, les dégâts
causés sont considérables. On suppose
que c'est la même bande qui a op éré
dans les diverses localités.

Cinq cambriolages
en une nuit à Rheinfelden

J' ai cherché s'il n 'y avait point de
moyen de faire sa fortune sans mérite ,
et je n 'en ai trouvé aucun.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

Dans sa séance du 10 décembre 1957,
le Conseil d'Administration a procédé
aux nominations suivantes à partir du
1er janvier 1958 : Directeurs : attachés
à la Direction Générale à Bâle MM.
Hans Hoch et Hans Meyer, au Siège de
Bâle M. Ernst Seidel , au Siège de
Zurich M. Werner Strohmeier, au Siège
de Genève M. Willy Waigel, jusqu 'à
présent Directeurs-adjoints, et au Siège
de Schaffhouse M. Erwin Georg Spahn ,
jusqu 'ici Sous-Directeur.

En outre , le Conseil d'Administra-
tion a nommé : Directeurs-adjoints
au Siège de New-York : MM. Robert
Granwehr et August Ries , jusqu 'à pré-
sent Sous-Directeurs ; Sous-Directeurs,
les fondés de pouvoirs suivants : atta-
ché à la Direction Générale à Bâle
M. Guido Senn, au Siège de Bâle MM.
Fritz Guldenfels et Adolphe Stein-
mann , au Siège de Zurich MM. Hans
Blankenhorn et Jules Orsinger, au Siège
de St-Gall M. Julius Heiz , au Siège de
Lausanne M. Robert Simonin , au Siège
de Schaffhouse M. Fritz Stûssi , au
Siège de New-York M. Roger Inversin,
et à la Succursale de Zofingue M. Jo-
seph Kost.

Société de Banque Suisse
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Vos repas de fêtes
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* PATES FROIDS

i * TIMBALES MILANAISES

* HORS-D'ŒUVRES SUR CANAPE
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Offrez nos délicieux pralinés surfins

RHUM PUR
le litre 7.95

COGNAC PUR
le litre 12.95

FINE CHAMPAGNE
le litre 14.50

PRUNEAU
le litre 9.50

SUZE
le litre 7.60

6% rabais

E P I C E R I E

GREZET
Téléphone 2 12 20
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! Véritable

vacherin fribourgeois
i pour fondues
j garanti première qualité

LAITERIE G. SCIBOZ
Grand-Rue 60 Tél. (037) 2 55 79

FRIBOURG
Envoi contre remboursement
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ON CHERCHE

!» eu taNM
honnête et consciencieuse, connaissant
bien le linge , capable de travailler
seule et assurer la réception.
Fairj offres avec prétentions de salaire
à Case postale 115, La Chaux-de-Fonds.
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j Régleur- |
i retoucheur j
i Horloger comp let , ayant  déjà dé posé
v des pièces aux Bureaux officiels d' ob- '
' servation , est demandé par manufac- |

f  ture d'horlogerie , pour travail en [
i fabrique.
: Faire offres sous chiffre N. 97135 U., '
; à Publicitas, rue Dufour 17, Bienne. |
f Discrétion assurée. t
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Un bottillon chaudement doublé,
équipé de la fameuse
semelle Bally Sioux. Ce que
vous pouvez offrir
de mieux à vos enfants.

m 22 80
22/26 Fr. £¦£¦

27/29 Fr. 25.80
30/35 Fr. 27.80 net
en brun et en rouge
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Sapin et épicéa, en longs et billons , hêtre

pour traverses, tilleul 40 0, sont achetés régu-
lièrement et contre paiement comptant par la

SCIERIE DU CRÊT DU LOCLE S. A.
Le Crêt du Locle (NE)
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
li ! ' I F

des miiD* en hiver
Nous rappelons à tous les intéressés

l' article 4 de l'arrêté du Conseil communal ,
du 9 septembre 1953 :

Durant la période d'hiver, soit du 15 oc-
tobre au 30 avril, le STATIONNEMENT
DES VÉHICULES EST INTERDIT :

1. Du côté Sud , dans toutes les rues pa-
rallèles à l'Avenue Léopold-Robert , si-
tuées au Nord de l'axe formé par l'Ave-
nue Léopold-Robert et la rue Fritz-
Courvoisier , ,

2. Du côté Nord , dans toutes les rues pa-
• f:-:- rallèles à l'Avenue Léopold-Robert , si-
' : : : tuées au Sud clé Taxe formé par l'Avé-

-nue Léopold-Robert et la rue Fritz-
Courvoisier.

m ai \ y -X.J.
3. Du côté Ouest , dans toutes les rues

perpendiculaires à l'Avenue Léopold-
Robert. • ' < • .*>

i

4. De nuit , dès 1 heure , dans toutes les rues
situées sur le parcours du trolleybus
et de l'autobus.

Il est bien entendu que dans les rues
pourvues de signaux de stationnement in-
terdit, ceux-ci déterminent le côté réservé
au parcage des voitures.

Nous avertissons en outre MM. les con-
ducteurs que durant les nuits de fortes
chutes de neige, c'est à leurs risques et
périls qu'ils laissent stationner leurs voi-
tures en bordure des chaussées. Celles-ci
entravent le travail des chasse-neige et
peuvent provoquer et subir des dégâts ou
en tout cas se trouver complètement pri-
ses dans la neige.

La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre 1957.

Direction de police
et des Travaux publics.

RÂDSO LAUSANNE
cherche un(e) jeune employé (e) en qualité d'

OPERATES! ® MM
pour son service d'enregistrement. Bonne cul-
ture générale et connaissances musicales in-
dispensable. Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Faire offres avec curriculum vitae à :
Radio-Lausanne, avenue du Temple, La Sallaz,
Lausanne.
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Cadeau utile
une

CHEMISE
de nuit

dames

dès Fr. 12.90
hommes

dès Fr. 15.80

aux magasins

JUVENTUTI
Ouvrière qualifiée de-

mande place stable, date
à. convenir , en qualité de

mit»
finissages mécanismes,
travaux terminaison. Sé-
rieuses références. — Of-
fres sous chiffre
R M 26591, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une

caméra
Bell Howell avec 2 ob-
jectifs, un téléobjectif , 75
mm. et un objectif nor-
mal 25 mm. ; le tout à
l'état de neuf. Valeur
d'achat 1500 francs ; se-
rait cédé à 1000 fr. Faire
offres par écrit sous chif-
fre P 251-26 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Mécanicien quaié infos
GARAGE DE NEUCHATEL avec Agence

d'autos de Ire marque française , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un très bon
ouvriers , plusieurs années de pratique , capa-
ble de travailler seul.

Adresser offres avec photo et curriculum vi-
tae, sous chiffre P 7840 N, à Publicitas , Neu-
châtel. Discrétion assurée.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Conseil national, ce matin

Le budget militaire
pour 1958 est accepté

BERNE , 13. — Vendredi matin,
le Conseil national reprend l'exa-
men du budget de la Confédération
pour l'année 1958. M. Bringolf (soc,
Schaffhouse) , rapporteur du budget
militaire, fait une série de sugges-
tions en rapport avec le caractère
toujours plus compliqué de notre
défense nationale et de notre arme-
ment. Il demande que soit enfin
constitué un Conseil de la défense
nationale. Le Conseil de la défense
nationale serait présidé par le chef
du Département militaire. En se-
cond lieu , il conviendrait de réor-
ganiser tout le service d'achat du
matériel militaire et de désigner un
délégué aux affaires militaires assu-
mant la responsabilité en pleine in-
dépendance de toutes les comman-
des de matériel militaire.

M. Chaudet , chef du Départe-
ment militaire, répond à M. Brin-
golf que l'idée de créer un Conseil
de la défense nationale es't à l'é-
tude. Le problème de la réorganisa-
tion du service technique militaire
est également à l'examen. Le Con-
seil fédéral prendra ses décisions
en temps utile et fera rapport au
Parlement. S'agissant de la distribu-
tion à tous les militaires du « livre
du soldat », le Conseil fédéral est
d'acocrd en principe, toutefois, avant
de passer commande d'une nouvelle
édition , il préférerait connaître les
réactions pour apporter à ce manuel
les améliorations qui pourraient être
jugées utiles.

L'ENSEMBLE DU BUDGET MILI-
TAIRE EST ENSUITE APPROUVÉ PAR
101 VOIX CONTRE 4 (CELLES DES
POPISTES).

Le budget du Département des
postes et des chemins de fer est
aussi approuvé, avec quelques mo-
difications mineures recommandées
par la commission, dont l'octroi d'u-
ne subvention de 3760 francs à l'A-
éro-Club de Suisse à Zurich.

Au Conseil des Etats
BERNE, 13. — Vendredi matin, le

Conseil des Etats liquide une der-
nière divergence concernant la loi
sur les chemins de fer par adhésion
à la décision du Conseil national.
Puis, par 34 voix sans opposition, la
Chambre prend acte avec approba-
tion du rapport du Conseil fédéral
sur la réduction temporaire des
droits de douane grevant le • bois
d'oeuvre d'essences résineuses .M.
Barrelet (rad. Neuchâtel) exprime
le voeu que les cantons et les as-
sociations soient préalablement con-
sultés lors de a prorogation de tel-
les décisions.

A Zurich

Un marchand de f aux
tableaux devant ses jug es

Il avait escroqué pour
plusieurs centaines

de mille francs
ZURICH, 13. — La Cour d'assises

zurichoise a terminé l'interrogatoire
de co-accusés du marchand de ta-
bleaux zurichois Richard Friedlaen-
der. Elle a entendu notamment un
rénovateurs de tableaux, qui est ac-
cusé d'avoir , avec la complicité de
Friedlaender, escroqué en été 1950,
pour environ 100.000 à 120 .000 frs
nn pharmacien zurichois. Ce dernier
avait prêté 120.000 frs pour pouvoir
dégager une oeuvre de Franz Hais
déposée à la banque et pour laquelle
« on avait trouvé un acquéreur ab-
solument sûr » le pharmacien avait
reçu en gage pour son prêt un faux
tableau et la perspective d'un béné-
fice de 35.000 francs.

Un commerçant de 48 ans a prête
assistance à Friedlaender dans une
autre escroquerie — de 500.000 à
600.000 ' frs celle-là — dont il at-
tendait un gain. Trois autres co-ac-
cusés ont encore comparu , coupa-
bles chacun de coopération dans les
troubles manœuvres de Friedlaen-
der.

Jeudi a débuté l'audition des té-
moins, qui se poursuivra jus qu'à sa-
medi. Ce sont pour la plupart des
victimes de l'escroc qui , si elles con-
firment les données de l'accusation ,
portent peu de lumière sur le point
de savoir si les complices étaient
de bonne foi. Leurs dépositions ont
en tout cas permis d'établir que
Friedlaender a toujours été le chef
des opérations, et que ses « collabo-
ratc'*"s > étaient forts nombreux.
(Quatre nouveaux accusés devront
notamment comparaître. )

Ajoutons que vers la fin , les dé-
bats ont pris une tournure si vive

que le président a dû suspendre la
séance, un témoin ayant contesté la
compétence des experts, ce qui laisse
augurer une violente « bataille
d'experts » pour lundi prochain.

La Chaux-de-Fonds
Dérapage au Crêt-du-Locle

Hier matin, à 9 h. 45, un accident,
dû vraisemblablement au verglas,
s'est produit au Crêt-du-Locle. Une
voiture ayant freiné brusquement,
elle fut tamponnée par l'auto qui
suivait. La conductrice de cette der-
nière a été blessée à l'œil gauche et
au nez. Dégâts matériels aux deux
véhicules

Yves Tarlet au Club 44
Le grand comédien français Yves

Tarlet était hier soit l'hôte du Club
44, où il interprétait, devant une
magnifique assemblée débordant
largement le cadre pourtant assez
vaste des nouveaux locaux, son f a -
meux Festival du rire qui l'a rendu
célèbre dans toute l'Europe de lan-
gue française. Il est vrai que, p our
l'occasion, ce Club d 'hommes avait
convié les dames et leur o f f ra i t  élé-
gamment, comme cadeau de Noël , ce
magnifique spectacle.

Car c'en est un, et complet. Tarlet
est un personnage-Protée. Il de-
vient tous les personnages du théâ-
tre ou de la littérature, s'enf le  aux
proportions de Rabelais, se diminue
pour devenir Candide, s'étend jus-
qu'à Courteline , Alphonse Allais,
Jacques Prévert, etc. Voir ce petit
jeune homme râblé se démener sur
scène comme un diable dans un bé-
nitier, rendant tous les accents,
transpirant de talent jusqu 'à inonder
son veston", c'est vraiment un p lai-
sir nombreux et divers auquel le
public s'est adonné avec un enthou-
siasme communicant.

Car son spectacle est du théâtre,
et non pas une manière de dire
les grandes pages de notre langue,
comme eût fa i t  un Copeau par ex-
emple. Plus, par ses commentaires,
pleins d' esprit d' ailleurs, Yves Tar-
let en a f a i t  un numéro complet ,
mais un numéro d'une telle densité
d' art et de style qu'on reste confon-
du devant ses étonnants moyens,
tant physiques que d'invention théâ-
trale. Sans doute, cela change-t-il
l'optique même de la représentation,
et la puissante comédie qu'il tire de
la littérature fran çaise est une il-
lustration qu'il est à l'heure actuel-
le seul à fa i r e .

En même temps, les invités du
Club 44 purent admirer la première
exposition organisée dans le nou-
veau local : plusieurs toile d'un
grand intérêt des peintres Morten-
sen, Vassarelli et Sonia Delaunay
sont accrochés aux murs, et méri-
tent la visite, voire la méditation,
de tous les amateurs ou curieux de
peinture de notre ville.

Au Théâtre

Il nous est agréable de pouvoir
signaler, une fois de plus, la belle
tenue de la troupe de Win-
terthour, à l'occasion de la présen-
tation de « Der schwarze Hecht »,
opérette en trois actes.

Ce n'était pas spécialement fa-
cile de donner valablement un spec-
tacle qui a été remanié et enrichi,
et demande, de ce fait, une mise
en scène très fouillée.

Toujours est-il que M. Renzo
Raiss, l'adaptateur, a parfaitement
réussi dans son entreprise. Il faut
dire qu'il bénéficiait d'une troupe
bien rodée, et qui ne demandait pas
mieux que de faire valoir ce beau
spectacle, qui nous transporte par
moment au cirque, parmi les jongle-
ries et les trétaux.

La musique elle-même qui était,
jusqu'à maintenant, donnée au
piano, a été instrumentée, donc en-
richie par le chef J. G. Bayer, selon
l'effectif dont il idsposait, et sa réa-
lisation fut aussi agréable à enten-
dre qu'on pouvait le désirer.

Les circonstances mises en jeu
dans ce spectacle faisaient la par-
tie belle — mais aussi difficile —
aux ballets. Renzo Raiss, leur chef
n'a pas manqué d'en profiter. Les
décors d'Ary Oechslin furent sub-
tils en leur simplicité, et toujours
bien dans la note.

Venons-en aux acteurs eux-mê-
mes : Liesel Dieden, (directrice du
cirque) , Hedy Rapp, (Karline) ;
Erica Neff (Anna) ; les trois frères
Oberholzer , et le directeur de cirque
(Friedrich Gerber) furent excellents.
Au reste, il faudrait citer la troupe
au complet... Un mot encore, toute-
fois pour Kattri, la bonne, drôle au
possible.

Les trouvailles dont ce jeu était
parsemé, les costumes et les éclai-
rages bien dosés, firent merveille.

En un mot, on a bien fait de nous
donner cette pièce si bien mise en
valeur pour fêter le dixième anni-
versaire de la troupe. C'était la
meilleure façon de rappeler aux
nombreux spectateurs combien elle
avait déjà dispensé de « beaux mo-
ments », en son existence, que nous
lui souhaitons encore bien longue,
et toujours plus fructueuse.

V _ R *

Soirée d'opérette
allemande

Hier après-midi, à 15 h. 10, à la rue
du Collège, une automobile a dérapé
sur le verglas et s'est ensuite jetée
contre un arbre. Les deux occupants
ont été légèrement blessés, tandis
que la machine, elle, subissait de très
gros dégâts.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment aux automobilistes malchan-
ceux.

Accident à la rue du Collège

ATHENES, 13. - Reuter. - Tôt ven-
dredi matin , deux bombes ont explosé
sur la base aérienne américaine d'El-
linikon, au sud-est d'Athènes. Une par-
tie du réseau des barbelés entourant
l'aérodrome a été détruite.

Deux bombes explosent
sur un aérodrome

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

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 30 à La Vue-des-

Alpes match au loto du P. C. La Chaux-
de-Fonds.
Allez voir le film du Ritz «Immortel

Amour».
Jane Wyman et Van Johnson de-

vraient en principe, former un couple
disparate. On constatera dans «Immor-
tel Amour», qu'il n'en est rien et qu 'au
contraire ils conjuguent magnifique-
ment leur talent. Leurs personnages
sont ceux de deux romantiques jeunes
gens qui se vouent un amour que rien
ne peut abattre, pas même la mort de
l'un d'eux. Car comme par miracle, la
passion ressuscite plus vibrante que ja-
mais au moment même où la raison
commanderait qu 'elle disparaisse. Sous
l'apparence du mélodrame, c'est une
histoire infiniment touchante qui nous
est contée dans «Immortel Amour», le
film à voir au Ritz. Samedi et diman-
che matinée à 15 h.
«Le bataillon de fer» est le film du Ca-

pitole de cette semaine.
Au début de la guerre de Corée, le

capitaine de réserve Richard Carlson
est rappelé sous les armes. Avec sa fem-
me et ses enfants, il rejoint l'unité de
fusiliers marins pour laquelle il est dé-
signé. Mais, dès que le bataillon a ga-
gné le camp d'entraînement, Frank Lo-
vejoy, son chef , lui fait comprendre que
la discipline en vigueur chez les fusi-
liers marins s'accommode fort peu du
voisinage des membres de la famille.

Aussi, Richard Carlson, doit-il , faire
des adieux prématurés à sa femme et à
ses enfants... C'est ici que débutent les
aventures désormais historiques, qui
vous empoigneront , du «Bataillon de
fer» , un film prenant avec Frank Love-
joy, Richard Carlson , Rusty Tamblyn,
Anita Louise, etc. Parlé français. Tous
les soirs sauf samedi à 20 h. 30, diman-
che matinée à 15 h. 30.
Un film spectaculaire «L'Aigle vole au

Soleil», au cinéma Corso.
L'histoire est vraie , le metteur en scè-

ne est un grand metteur en scène (John
Ford) , les interprètes sont parfaits
(John Wayne, Dan Dailey, Maureen
O'Hara, etc.) .Mouvementé et dynamique
à souhait , «L'Aigle vole au Soleil» est
tout farci d'humour. Il illustre les aven-
tures d'un «as» casse-cou de l'Aèro-na-
vale pour lequel aucun danger n 'était
trop grand , aucun enfer trop chaud et
qui ne connaissait qu'une limite : le
ciel.
Ce soir à la Scala.

June Allyson et Alan Ladd dans un
film grandiose en c i n é m a s c o p e  et
couleurs : «Le Tigre du Ciel». Après
«The Glenn Miller Story» avec June
Allyson, voici un film merveilleux qui
vous plaira autant, quoique d'un tout
autre genre : «The Mac Connel Story»
(Le Tigre du Ciel). C'est l'histoire sim-
ple et vraie d'un héros de l'air moderne
qui sacrifie tout à l'aviation... même sa
femme... Une dramatique histoire d'a-
mour dans les milieux des pilotes à
réaction... Alan Ladd dans le rôle de
Mac Connel et June Allyson sa com-
pagne rêvée, vivront sous vos yeux une
histoire exaltante qui fait vibrer l'é-
cran. Un grand film d'aviation dur et
violent à ne pas manquer. Parlé fran-
çais.
Concert - Arbre de Noël des Armes-

Réunies.
Dimanche 15 courant dès 15 heures,

au Cercle Catholique, la Musique Mili-
taire Les Armes - Réunies offrira aux
familles de ses nombreux membres et
amis son traditionnel concert avec arbre
de Noël . Un programme de circonstance
réjouira petits et grands.
Les Amants de Salzbourg (Interlude)

an cinéma, Eden.
Vous serez émerveille par cette nou-

velle et adorable réalisation en ciné-
mascope et en couleurs Technicolor :
«Les Amants de Salzbourg» feront vo-
tre enchantement. C'est une histoire
bouleversante qui ne manquera pas d'é-
mouvoir toutes les foules , avec une mu-
sique prestigieuse, dans le cadre ro-
mantique de Munich et Salzbourg. Avec
June Allyson et Rossano Brazzi , un cou-
ple que vous n'oublierez pas. A leurs
côtés jouent Françoise Rosay et Ma-
rianne Kook. L'histoire d'un amour dé-
fendu... le mystère de deux êtres en-
voûtés l'un par l'autre.

Matinées : samedi à 15 h. 30, diman-
che à 15 et 17 h. 30, mercredi à 15 heu-
res.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , aux
environs de 1 h. 45, une vitrine du
magasin de fer A. & W. Kaufmann a été
fracturée, des objets pour une valeur
de 100 francs environ ont été emportés.

Le magasin de la Société de Consom-
mation, Léopold-Robert 163, a reçu la
visite de cambrioleurs. Des cigarettes
ont été dérobées pour 170 francs.

Un voleur arrêté
S. B., 1937, ouvrier , a été écroué dans

les prisons de La Chaux-de-Fonds. Il
a reconnu avoir volé une chevalière
dans un appartement de la ville le 10
décembre. Il est possible qu 'il ait com-
mis d'autres délits.

Deux magasins
cambriolés

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Coursj tu
Obligations 12 13
3%%Féd.46déc.  94 Vi 94 VI
3',i % Fédéral 48 ÎOOM: 1001,»
2% % Fédéral 50 97%d 97%
3% Féd. 51/mai 92.10 92 d
3% Fédéral 1952 92*4d 92 '/t
2 3,4 % Féd. 54/j. 87.15 87.10
3 % C. F. F. 1938 95.S0 95.60
4 %  Australie 53 9g 1/!. 99%
4 %  Bel gique 52 100V1 lOO '/i
5 %  Allem. 24/53 înoV sri  100 o
4% % AU. 30/53 750 ri 748 d
4% Rép. fr. 39 gaticl 99 V»
4 %  Hollande 50 100V2H 100 d
3%% Suède 54/5 gi ri 91
_ % % B .  Int. 53/11 93Vi g3d
4%% Housing 55 g'jVj go '/ id
4%%0F!rt8t/*!lft.«jll. 96 96%
4Vi % Ws«t Rand 54 ï/dr. o. 97 gy _
4 %  Pétrofina 54 gn '.i g6 d
4%% Montée. 55 102 102
4Vi % Péchiney 54 gg 0 90
4% % Caltex 55 104 Vi 105
4V2 % Pirelli 55 100 gg%

Actions
Union B. Suisses 1360 1350
Soc. Bque Suisse 1103 1195
Crédit Suisse . 1215 1220
Bque Com. Bâle 203 202
Conti Linoléum . 450 450
Banque Fédéral. ; 265 ri 268
Electro-Watt . 1010 1020
Interhandel . . IR80 1655
Motor Colombus 950 945
S. A. E. G. Sie I 70 d 72

Cours du 12 13
Elec. & Tract , ord. 205 205
Indelec . . . .  en _ 611 dItalo-Suisse . . 216 214
Réassurances . 1795 179g
Winterthour Ace. 675 680 d
Zurich , Assur. . 3725 365u dAar-Tessin . . 1050 d 1040 dSaurer . . . .  1075 rf 1055 „
Aluminium . . 3290 326O
Bally . . . .  ggo g70Brown Boveri . 2010 2015
Simplon (EES) . 530 d 525
Fischer . . . .  H30 1430
Lonza . . . .  g2o d 010 d
Nestlé Aliment. . 2625 2650
Sulzer . . . .  2275 d 2275 d
Baltimore & Ohio gg 107
Pennsylvania . 52 55%
Italo-Argentina . 20 20
Cons. Nat. Gas Co 178 d 177 d
Royal Dutch . . 171 V_ 171
Sodec . . . .  26 26
Standard Oil . . 214,,û 215
Union Carbide . 405 404
Amer Tel. & Tel. 711 710
Du Pont de Nem. 768 768
Eastman Kodak . 420 418 d
Gêner. Electric . 267V2 267
Gêner. Foods . 211 207 d
Gêner. Motors . 150 140
Goodyear Tire . 363 363
Intern. Nickel . 312 307
Intern. Paper Co 360 388
Kennecott . . .  353 352
Montgomery W. 127 d 128%
National Distill. 89 Q0\_
Pacific Gas & El. 205 d 206 d

Cours du 22 13
Allumettes «B» . 5gv„ 5g
U S Steel Corp. 2lg " 220Woojworth Co . m 157AML.A $ . • . 49.55 49.55
Q£^T * 

C " ' 103,/2 103
SAirn » ' ' " 9.10.8 9.10.0FONSA , cours p. 182y4 182ii
blMA . . . .  1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . . 31 %d 31
Caoutchoucs . . 38 d 38
Securities ord. . mVic] 178
Canadian Pacific 102 103
Inst. Phys. port. 370 d 880
Sécheron , nom. . 470 J 450
Séparator . . .  172 d 170 d
S. K. F. . . .  188 d 190 d
Bâle :
Actions
Ciba 4250 d 4275
Schappe . . .  530 d 570 d
Sandoz . . . .  3335 3311
Uoffm. -La Roche in .000 0 10.000

New-York : _£^!L£U

Actions 11 12
Allied Chemical 73 Vi 74%
Alum. Co. Amer 64Vi 64%
Alum. Ltd. Can. 30% 30%
Amer. Cyanamid 42V B 42'/ S
Amer. Europ. S. 42 d 41 d
Amer. Tobacco . 76V» 7&I»
Anaconda . . . 42V* iVh
Atchison Topeka 17V2 

__ y_
Bendix Aviation 48H 46%
Bethlehem Steel 331/» as'/s
Boeing Airplane 3g*/ 8 3gi/ 8

Cours du 11 22
Canadian Pacific 23V» 24Chrysler Corp. . 33 _tV_
Columbia Gas S. 15'k 15%Consol Edison . 43V4 43?'/gCorn Products . gg 33 'lsCurt.-Wright C. . 24;/n 26^Douglas Aircraft m, 7(Wa
£°?.dr!SS C° • 63 '4 65Vi
¦S J\ ' xi- " 112''>» "SHomestake Min. .y „.
Int. Business M. onR qn .
?*¦ JBl ,& I6' • ™:'>> ™''°Lockheed Aircr. 37I& 375/.
Lonestar Cernent 2g Jb 3Ql 'hNat Da.ry Prod. 3/3/8 7/N. Y. Central _ . w^ 16,̂Northern Pacific 3gl^g gg '
Pfizer & Co Inc. B8% 58%Phihp Morris . 45 45Radio Corp. . n,h 32%Repubhc Steel . 39 i/2 3g5/8
Sears-Roebuck . 25 25'/sSouth Pacific . 33v6 . 34 :14
Sperry Rand . . 1gi(! lg ytSterling Drug I. 2g ,/s 3g,/8Studeb. -Packard _ i/_ g if,
U. S. Gypsum . 66 i,î 66 "
Westinghouse El. g2 i/t B2 ;;.i
Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: oem OH™
Francs français . 0.84% 0.87
Livres Sterling . 11.30 11.53
Dollars U. S. A. 4.27 4.20 *2
Francs belges . 8.40 8.52
Florins holland. 112.20 113.45
Lires italiennes . 0.67 /2 0.70
Marks allemands 101.— 102.10
Pesetas . . . 6.97 7.20
Schillings autr. . 13.31 16.54

MILAN , 12. — United Press. —
«Gente», un grand magazine ita-
lien, vient de procéder à une en-
quête sur les grands événements
de l'année prochaine, et a demandé
l'opinion de huit diseurs ou diseu-
ses de bonne aventure, magiciens
et autres personnalités pour les-
quelles l'avenir ne présente aucun
mystère.

Les spécialistes du pendule, de
la boule de cristal, des cartes et
de la constellation des étoiles ré-
sument les événements sensation-
nels de 1958 comme suit :

¦*¦ La princesse Grâce donnera
vie à deux enfants.

-X- Le président Eisenhower sera
remplacé à la Maison Blanche.

#¦ L'homme atteindra la lune.
# Il y aura une révolution san-

glante en URSS.
-X- La princesse Margaret trou-

vera enfin un mari.

Les cinq «grands»
événements

Mort d'un artiste
(Corr.) — A la clinique de la Li-

gnière, à Gland, où il avait été trans-
porté il y a quelques jours, vient de
mourir, à l'âge de 76 ans, M. Léopold
Gugy, artiste peintre et sculpteur,
connu à Neuchâtel, qui enseigna les
beaux-arts pendants de longues an-
nées.

Nos condoléances à sa famille.

FONTAINEMELON
Un bébé étouffé dans

son berceau
(Corr.) — Mercredi matin, Mme Paul

Bondallaz a trouvé son enfant Pierre-
Alain, âgé de 4 mois, mort étouffé
dans son berceau. Toute notre sym-
pathie à la famille si durement éprou-
vée.

En pays neuchâtelois

Une avalanche coupe
une route

dans le Loetschental
SION, 13. — Dans la nuit de jeu-

di à vendredi , une avalanche est
tombée dans le Loetschental. La
route est coupée et toute circula-
tion interrompue.

Près de Sey (Conthey) , un ébou-
lement s'est produit vendredi ma-
tin. La route Sey-Nendaz est cou-
pée. Une équipe d'ouvriers dispo-
sant de machines perfectionnées
est sur les lieux pour rétablir la
circulation.

En terre valaisanne

Mariage
Hunsperger Walter , fondé de pouvoirs ,

Bernois, et Grosjean Jacqueline - Hu-
guette, Bernoise.

Décès
Salice Plavio Battista , fils de Giusep-

pe, et de Angela née Pilippi , Italien
(Inhum.1) .

ETAT CIVIL DU 12 DECEMBRE 1957

w^u BULLETIN T O U R I S T I Q U E

W L'IBCPÂRTIÀI
Vendredi 13 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : verg las , prudence

• A proximité immédiate «
de Nyon et de Genève

Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

« La banque à tout va » fonctionnera
Tous les jours à 17 et 22 heures

RESTAURANT - B A R  Ses spécialités finement préparées, ses bières
GRILL-ROOM « Steinhôlzli » si délicieuses , ses vins exquis

provenant des crus les meilleurs , tout ceci , ce
-*% 4^^_ 

___ 
fl Bk H p sont les éléments pour une humeur facile et

^^^•1. J? 1̂ 1 l 'ai fc_ S> 
joyeuse 

dans une atmosphère cordiale.
^m^m * B *¦ I M h " Veuillez réserver votre table. Tél. (031) 2 24 86.

Bàrenplatz 7 BERNE Fr. Probst.



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^v /rf)  Jf
trouvera i toute la journée î̂ ^vMfM^

à laDRO GUERIE ^̂ ?̂
A. P A C C A U 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
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Le Télécabine de Tête de-Ran
_ S. A. 

vous transport e confortablement en 9 minutes des Hauts-Geneveys
(1047 m.) au sommet de Tête-de-Ran (1415 m.)

ir Débit : 300 personnes à l'heure - Service ininterrompu en cas d'affluence
ir 3 pistes de ski parfaitement entretenues et balisées
•k Patrouilles de secours, service officiel SSS

Skieurs : les nombreuses et avantageuses facilités de transport ci-après
sont à votre disposition :

ABONNEMENTS AU PORTEUR

12 cases Fr. 13.— 50 cases Fr. 50.—
25 cases » 26.— 100 cases » 90.—
(Montée 2 cases, descente 1 case, enfants !/2 taxe)

ABONNEMENTS PERSONNELS

Nombre illimité de courses

CARTES D'UN JOUR

Nombre illimité de courses (émises du lundi au vendredi seulement)
Adultes : Fr. 10.- Enfants : Fr. 5.-

BILLETS COLLECTIFS
pour sociétés à partir de 6 personnes et pour écoles 1er et IIme degrés
avec fortes réductions

BILLETS DU DIMANCHE

délivrés à partir du 21 décembre par les guichets des gares de La
Chaux-de-Fonds et du Locle-Ville :
La Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran , aller et retour (train et télécabine)
à Fr. 4.50
La Chaux-de-Fonds - Tête-de-Ran , aller (train et télécabine) et retour
dès Les Hauts-Geneveys (train) à Fr. 3.30
Le Locle - Tête-de-Ran , aller et retour (train et télécabine) à Fr. 4.80
Le Locle - Tête-de-Ran , aller (train et télécabine) et retour dès Les
Hauts-Geneveys (train) à Fr. 3.60

RENSEIGNEMENTS
Exploitation : Les Hauts-Geneveys, tél. (038) 7 01 51
Direction : Neuchâtel , tél. (038) 5 40 12

v À

r >

Ï

CORYSE-SALOMÉ g|
LA BOUTIQUE DE LA FEMME CHIC H j

Balance 5 Téléphone 2 98 88 KgM

Offre un joli cadeau j B

• 

SAMEDI, A CHAQUE CLIENTE ÉEk
pour tout achat de fr. 3.— Sjgp

C J

AVENDRE
d'occasion

FRIGOS MODÈLES 1957
220 volts, 125 litres , compresseur, ga-
rantis 5 ans. Valeur neufs Fr. 845— ,
cédés Fr. 750 - la pièce.
Téléphoner au (039) 2 31 36, jusqu 'à
18 h. 45.

jpçM lui cadeau élêqant JfcJHr modèles exclusifs en rv ^-BÏ̂  ... Notre choix immense et Wz J  de l'homme élégant ,

Pourquoi ïïi
Acheter vos meu-
bles au dehors !
Quand sur place
vous trouverez tout
ce que vous désirez
aux prix les plus
avantageux.
Avant tout achat,
visitez

Meubles Andrey
et vous comparerez
les prix et qualités,
car qui veut éco-
nomiser achète
sans hésiter chez

Meubles Andrey
1er Mars 10a
Tél. 2 37 71

37 ans de clients
satisfaits

On réserve pour
les fêtes

m i il i ¦ l M ¦ ¦¦¦ m ti ii

I le c°*°" .t.il «s? I

* 
sur le*

De nombreux tapis offerts sur le mar- r̂

I

ché ne contiennent que 35 à 60 % de
laine. Pour un acheteur II est difficile de j" j
faire la différence entre ces articles 1
et le véritable tapis pure laine, qui seul ™

I 

offre tous les avantages. —
Lors de l'achat d'un tapis, seule la mention
„ garanti pure laine " sur la facture

_±. authentifiera la qualité.

? DEPUIS LONGTEMPS 
^

| La seule maison qui ne vend que le TAPIS H

i *•» ôF tmk ti La yaljgfjfy 1
J Léopold-Robert 104 ™

Mes
Sensationnelles l e s

vitrines de la Rue
Centrale 77-79 à Mou-
tier. Meubles Hadorn
présentent une série
de meubles vraiment
modernes et sédui-
sants. Votre cadeau
de Noël est tout
trouvé.

Lisez L'Impartial

UNI
la

DISTRIBUTION
•y-  '.¦ ,/ww 

de la

iraditsonnelle
lavette

a commencé
aux

Magasins JUVENTUTI
Serre 9

Chemiserie
Trousseau

Layette bébé
Sous-vêtements

Confection messieurs
et garçons

f \
Offrez
nos délicieux

&

/
surfins

4* tun.N.rowi

Neuve T Tél. 1.12.32

V J
Achetez l'horaire
de «L'Impartial»



Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Samedi 14 décembre, dès 20 heures
Dimanche 15 décembre, dès 14 h. 30

Grand match au loto
organisé par le Maennerchor

et la Société de Tir de La Ferrière
Superbes quines : poulets , oies , lapins ,

moutons , grandes spécialités ,
fumé de campagne I

Première passe gratuite
Se recommandent : les sociétés

A VENDRE

voitures d'occasion
SIMCA 1957 2 VW 1953
PEUGEOT 203 1953 HILLMAN 1956

TAUNUS 12M 1955 4 vitesses

S'adresser : M. Ed. SEYDOUX, rue du
Locle 26. Tél. (039) 2 58 04.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 56
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... Ce qui est plus grave, c'est qu 'il est le dé-
tenteur des comprimés de véronal . Voilà un
élément qui est nettement contre lui. Par con-
tre, il ne semble pas qu'on l'ait jamais vu
rôder autour du laboratoire .

... Abordons la situation de Miss Helen Simp-
son. Son cas est semblable à celui de son frère ,
l'incident des comprimés en moins. Elle aussi
pourrait être suspectée. Je ne puis cependant
croire qu'elle serait venue à bout de Mrs. Ma-
ckintosh. De ce point de vue, les circonstances
du crime plaident en sa faveur . C'est pourquoi
je ne crois pas à la possibilité de sa culpabi-
lité directe, mais elle pourrait être complice.

Il s'interrompit quelques secondes avant de
reprendre son exposé :

— Reste M. Rampool. Théoriquement, je
pourrais le mettre hors de cause dans l'assas-
sinat de Mrs. Violet Simpson du fait que mes
renseignements sont forcément incomplets sur
la journée qui précéda le crime et sur celle qui
en vit l'accomplissement.

... Pratiquement, je suis cependant contraint
d'admettre qu'il aurait pu pénétrer sans être
vu dans le laboratoire de Chambers et dans
les cabines réservées à Jack et Violet Simpson.
Ainsi que j'en ai déj à fait l'observation , lui
aussi savait que Miss Thurster userait vraisem-
blablement ce jour-là de comprimés d'antipy-
rine.

... Quant aux motifs qui auraient pu l'inciter
à commettre les divers meurtres qui nous pré-
occupent, je vous les ai exposés. Comme prin-
cipal motif de suspicion, il y a le fait qu'il a
été le dernier à voir M. Mackintosh vivant.

— Vous concédez qu 'il n'a pas essayé une
seconde de vous tromper sur ce point.

— J'en conviens volontiers, mais je n'en puis
tirer une conclusion favorable.

— Rien ne 1 obligeait à nous parler de sa
rencontre avec Fred.

— Oh ! si.
— Quoi donc ?
— L'incertitude dans laquelle il se trouvait

quant au fait de savoir s'il avait ou non été
aperçu sur le pont par l'un ou l'autre membre

de l'équipage. Il n'est pas jusqu 'à sa visite
au marconiste qui ne pouvait être retenue con-
tre lui.

— Vous allez fort !
— Quand j'étudie un problème, je l'étudié

sous toutes ses faces. Or, je suis obligé de
constater que cette visite pouvait avoir pour
but de se créer un alibi.

— Il était coutumier du fait, a déclaré M.
Felton.

— Coutumier n'entend pas qu'il y allait ré-
gulièrement tous les jours . Or, ce matin, l'accès
du pont était formellement interdit.

Le point de vue de Billy Johnes était dé-
fendable et j e ne tentai pas de le contester
davantage.

— Quelles conclusions tirer de tout ceci ?
reprit le détective. A mon sens, les voici : Si
John Simpson est l'auteur de cette hétacombe,
il est certain que son but est actuellement
atteint. Partant de là , nous pouvons supposer
que nous n'aurons plus d'autres victimes à
déplorer . Par contre , si le criminel se nomme
Helen ou Jack Simpson, il est à présumer que
les jour s de John Simpson sont sérieusement
exposés, peut-être même ceux de Jack ou d'He-
len, suivant le cas envisagé. Enfin , si l'assassin
s'appelle Rampool, il y a gros à parier que
John et Jack Simpson ne feront pas de vieu\
os.

— Mais de toute façon , quel que soit le cri-
minel, celui-ci est sûr de se faire pincer au

moment de recueillir le fruit de ses forfaits.
C'est tellement sûr, que voilà ce que j e re-
proche à toute votre argumentation , ne pus-
je m'empêcher de remarquer.

— Aussi avez-vous tort de prendre mon
raisonnement au pied de la lettre. Qui nous
dit que le meurtrier supprimera jusqu 'au der-
nier obstacle direct ? Ce que je vous ai exposé,
c'est le mécanisme logique de l'affaire.

... Je n'ai jamais prétendu que cette logique
serait poussée à fond. Si je raisonnais comme
vous, je devrais d'office écarter de ma liste
de criminels probables le propriétaire du
yacht. N'a-t-il pas déjà une fortune telle que
ses moindres caprices peuvent être satisfaits ?

... Pourtant, je ne le raye pas de ma liste,
je vous dirai tantôt pourquoi. Qui vous dit ,
d'autre part , que l'assassin n'a pas prévu l'al-
ternative qui vous paraît un obstacle à l'heu-
reux aboutissement de son plan ? Qu'est-ce
qui prouve qu'il n'a pas pris ses dispositions
de telle sorte qu 'en fin de compte ce soit un
innocent qui paie pour lui ? Et puis, vous sem-
blez oublier que tout mon échafaudage est
construit sur l'esprit de lucre. Est-ce vraiment
le motif qui fait agir le bandit ? Nous n'en
savons rien !

... Il peut être guidé par la vengeance, par
la folie.

... Or, voilà qui changerait les données du
problème du tout au tout. Heureusement, j 'es-
père être fixé sur ce point d'ici quelques heu-
res. (A suivre)

• ïSIX
morts en croisière

a _____ là&tï&_ WnMÊtKBBEBM

V I S I T E Z

Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX DE-FONDS
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Métalliques, Head-A 15 Leader - Contre-plaqués

I GRAND CHOIX I 
^̂^̂^̂DANS TOUS LES PRIX 
^̂^̂ à̂

Bâtons - Fixations - Peaux E. Barnicoi suce.
Pose de carres - Réparations

L i

^fc^̂ sJl3 '̂ ¦** «« 12, rue Fritz-Courvoisier  ̂ * Q U A L I T E * \̂^g^̂
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||| FJ Un grand film d aviation dur et violent. . .  -ntKf n̂n37S&____ m̂

1 - Ë i € *' ALAN LADD * JUNE ALLYS0N T" py 1

y IWuÈ 
" # 

/Ht  ̂ iA '̂ fea CINÉMASCOPE Parlé français et COULEURS 1

y\ ï Wr ^^^̂ "feftfc, Van Johnson — Peggie Castle, etc. FRANK LOVEJOY — RICHARD CARLSON ^
^^^T/ wQ*!̂  

& Jl
W%, Wk ^ m O B  '  ̂

dans le très BEAU FILM de Rudolph Maté ANITA LOUISE, etc. 
^^H^I^^Sn  ̂ ** ^21 TOk TËT M u __\_w mi dans un film d'aventures historiques qui vous ^^Ssfeï ïlîp &iJ 8

\\W ,MM0RTEIAM0UR LFBATAIL LON DE FER ?W 
 ̂

D'après le roman de Ben Hecht n ni no K j|
&J| ! ; UNE HISTOIRE TOUCHANTE QUE VOUS NE POUVEZ Une magnifique page de gloire des fameux « marines » qui se déroule 

W*_m m Un café exquis PLUS OUBLIER ! dans l'enfer de Corée „ ,,

¦

K M se déguste au Parlé _m $&
mam BAR Qui est ouver t e - . i  ,, 4 ,„ h ,„ franrai ^  W m
f | dès 9 h. du matin Séances . ie soir a M n. M TOUS leg soirS; gauf samedi> à 20 

¦
h# 30 _ Dimanche matinée à 15 h. 30 ami™ K 1

fkM Samedi et dimanche matinées à 15 h. nvGÈ

^̂ ^^^̂ r ^ ^̂ y J!L ^̂ ^  ̂^̂ i  ̂ — — — — — _^̂ _ ______ ______ _______ _______ _______ ______ ________ I l  -  ̂ ^*9»k> ________ _______ ___ n___ ________ I_______________ \____ \\______ \__ \__ \W____ .__\__. I ^̂ ^fc ëfcdfc î ^̂ fc Jl iiÉti i nmTIM iilMli inTPii 1HI ifliTli éÊÊÊM^méÊÊtmÊÊM iMÉJMMOfcwilmllll nlH nriBBTI

g| . jUj GUILDE DU FILM | LES MEILLEURES PRODUCTIONS r °̂*]^MaiMWKI^^BB«MMUMIlMMMm«Wia ĤB â

! « Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds Anna Baldini
^#jj^|$5|jv  ̂

SanlcOI 14 61 fj ne (j gg meilleures réussites du cinéma italien Vera Carmi ;

/^SSSl fft dimanche 15 déc. 
^̂  ̂

_ Massimo serato(gfty à,7 IUD wft Urs dimanche d août ____ z_____ ^_ i_ j
T£pKmS& au cinéma \dXf (DOMENICA D'AGOSTO) vëSlVTî^TnTml ^

de Luciano EMMER — Version originale voir... » Jean Cocteau.

B' ¦ ' ¦ ":" "  
P ET GROUPE DU CINEMA DE || , _ \\ L'EGLISE REFORMEE j f r  ' BHH

I EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE I

§ ROSSANO BRAZZI * PfBiiJ 1
1 * JUNE ALLYSON r^^nR 1

histoire d'amour qui ne fs . ;
^Hmanquera pas d'émouvoir | I i

i (INTERLUDE) Parlé français » 
^ 1

M avec la magie des couleurs ' "^ • Il ^ ij

1 IcpiSIlSO  ̂ I y : I
| avec : FRANÇOISE ROSAY et MARIANNE COOK

Un amour défendu . . .  i
l J le mystère de deux êtres envoûtés l'un par l'autre

... et une musique prestigieuse dans le cadre
! romantique de Munich et de Salzbourg

I 1 
—

S d' î 15 h 
• MATINEES ¦ — — | |

Tél. 2 25 50 I ^^^ ¦̂ *g,«  ̂| Tél. 2 25 50

! j LE DERNIER FILM DU GRAND METTEUR EN SCÈNE « JOHN FORD »

Des aventures audacieuses et un solide humour

! 1 JOHN WAYNE - DAN DAILEY - MAUREEN O'HARA [

j L'histoire d'un « casse-cou » pour lequel aucun danger n'était trop grand. I j
Il ne connaissait qu'une limite... le ciel j j

UN FILM DES PLUS SPECTACULAIRES ! , j

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. j

U U Illlll U111 UUllLi li.II 0 L'AUTO-ECOLE MODERNE, par ce cours
spécial, avant tout, a pour but essentiel de

J J, 1^1% * familiariser ses participants avec la circula-

fllirflri t ! niVPr 
¦ tion sur la neige et la glace.

vllU UUL JL 1JL1 V U1 i Il vous sera alors démontré, d'une façon abso-______________________ t____________ M iMlHH » lument c o n v a i n c a n t e  puisque
^^^^̂ ^^^^

^^ 
c'est vous-même qui tiendrez le

_f  _m__ * T  ̂
volant , que la conduite d'un

L'AUTO - ECOLE M O D E R N E  B 
ĴBMK \ véhicule à moteur , N 'EST NI

a le plaisir de faire savoir à ses M ém \\1TT \ PLUS NI MOINS EXPOSÉE AU
nombreux anciens élèves, aux I "T -" % I DANGER, en hiver qu'en tout
futurs conducteurs et plus parti- % —̂\ M autre période, si elle est adaptée
culièrement aux personnes hési- % /̂ (__m ~̂M aux conditions auxquelles oblige
tantes et même craintives pour ^̂ . 

^
y la rigoureuse saison,

la conduite en mauvaise saison, ""̂ ¦yy*** ^̂ ^
qu'elle organise à leur intention
UN COURS SPÉCIAL DRIVER qui débute J ..  ̂Unnln MorlomOavec la neige. Bien entendu, pour éviter tout f lULU'jJulIlu l'I U U C1 ¦ J C
retard, LES INSCRIPTIONS SONT REÇUES
DèS MAINTENANT. Marcel Monnier

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
59, rue J.-Brandi - Tél. (039) 2.40.17

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "
™.« ¦ ' — •ea-B-Bl*M* *̂**l*«»*^E?3a*lM*n«B*lg*B,M»i,l

lUl 
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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

liiÉpiœ
bon état , 2 vitesses, bas
prix . — Offres à case 225,
en indiquant numéro de
téléphone. 



Employée
de maison

est demandée dans ména-
ge soigné de 2 person-
nes et 2 enfants. - S'a-
dresser Mme Wild, av.
Léopold-Robert 114.

ftulomoliilisles I !
Service de dépannage jour et
nuit ainsi que le dimanche
Mécanicien à disposition

Garage Touring Si
Rue Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 2 77 60 et 2 31 83

LA CHAUX-DE-FONDS

P *^^^——^— -̂ *mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMM m

622 fuseaux pour enfants et
adultes, » votre choix

ĵkmm Le pantalon

J|ME1 inaltérable!

FUSEAUX «PLI-FIX» GABARDINE
pour Dames, Fr. 65.-

pour Messieurs, Fr. 68.-

AUTRES FUSEAUX GABARDINE
pour Dames et Messieurs

Fr. 49.75, 59.-, etc.

\©
K £H y- LeS Panta'ons
ÎVdKA f\$ fuseaux
(IN > I ff grandissent avec

/ A W l'enfant
•*% L u \

M|B |/|| • ; Rallonge «Incorporée».
Hln ceinture réglable,
Hs Ma qualité extra-solide
¦ _u '¦ ;* * ren'orc*e Gdlon

\ }. \ et malgré cela, pat plus cher I

La façon revee
PRATIQUE ET AVANTAGEUSE

Diagonale laine renforcé GRILON noir
pour 6 ans Fr. 30.75

Supplément Fr. 1.- par taille
resp. par 1 an, soit pour 16 ans Fr.40.75

Exécution simple, drap spécial
pour le ski, depuis Fr. 19.75

ANORAKS pour enfants et Messieurs

VESTES DE SKI teintes mode
NOIR, SWISSAIR, ORANGE et CIEL

VESTES DE SKI CLASSIQUES
dans les meilleures qualités

« Lutteurs »

DISTRIBUTION DE CALENDRIERS

M$T Balance 2
%f r Place Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS

-

9

jj Le cadeau que beaucoup esp èrent
Noël approche ! Ayez la bonne idée d'offrir —¦*•"" ~v -*'¦*
aux vôtres un récepteur avec antenne anti- iïmJS^Sm~~~ \_ tm
parasites. Vous ferez des heureux. pS%RS|l9fl

^^^^S^pW^ NordMende radio-gramo

¦ 

^^HP  ̂ est tout indiqué pour les
appartements qui ne per-

SABA radio-phono 4 gam- mettent pas de recevoir un
mes d'ondes, tourne-dis- meuble de plus grandes
ques 4 vitesses, antenne dimensions. Ce modèle est
anti-parasites. Cet appa- très bien conçu n'exige en
reil est d'une reproduction effet pas plus de place

» *— de sonorité parfaite pour qu'un appareil de table or-
""-"¦ parole et musique. Le Sa- dinaire.

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

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

F R E S A R  D
Radio-télévision-disques Rue Neuve 11, tél. 2 27 83

Représentants
indépendants

bien introduits auprès
des boulangers - pâ-
tissiers, désireux de
s'adjoindre produits
de laboratoire de pre-
mier ordre, sont priés
d'écrire sous chiffre
OFA 8489 L, à Orell
Fussli - Annonces, à
Lausanne.

&% Wt&b. | IHll y,, .¦Hfljfflft li

Wm] • M_W ^^^fcV
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mÊr de la bonne humeur ! Ni
'MW Chaque matin le rasage Gillette éclair — \
W apporte une provision de . v » 'XV

bonne humeur. Que pouvez-vous ^?, \k
lui offrir de plus beau? 

 ̂ Q*.* ' ||V

G®  
A, Jk 4 »  

1̂ ., ^̂ ^̂ ^P̂ SÉl W*
JL A JL w -̂  H? ^H| ^p̂

Météor %0^^̂
le rasoir monobloc moderne dans son
élégant écrin en plastique, avec dispenser Seulement Ff. 5.-
Vous trouvez des rasoirs Gillette
jusqu'à Fr. 50.-

f >
Salle de Spectacles

Saint-Imier

Vendredi 13 décembre, à 20 h. précises

Grand
match au loto

du Corps de Musique
Carte-abonnement à Fr. 10.— pour 27
tours — 4 grands quines par tour —
carte seule 50 ct. - 3 cartons valeur

Fr. 100.- 150- 250.-
Invitation cordiale à tous

< J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour un cadeau chic...

Avenue Léopold-Robert 35 — Tél. 2 12 04
V y

On s'abonne en tous temps à ¦ L'Impartial. -

A VENDRE

Manteau fourrure
(Tismouton beige), très
beau, neuf , taille 44 (200
fr.).

Fourneau
neuf , catelles vertes
(grandes), hauteur 1 m.,
largeur 30 cm., profon-
deur 36 cm., 3 m. de
tuyaux neufs. 85 fr. 1 pe-
tit char à 4 roues, 20 fr,
— S'adresser Numa -
Droz 89, ler étage à gau-
che, tél. (039) 2 13 78.

A vendre

SKIS
2,10 m., hickory, arêtes,
fixations Kandahar avec
bâtons. Prix à discuter.
1 tour pour rhabilleur en
parfait état. — S'adres-
ser Numa-Droz 199, au
rez-de-chaussée à droite.

v.w.
Modèles 1952 - 1953 -

1954 - 1955 - 1956 - 1957
Prix intéressant. Trois

mois de garantie. On ré-
serve pour le printemps.
— Case postale 8754, ou
tél. (039) 2 73 63,

A VENDRE
garniture de corridor i ,
afec porte-parapluie as-
sorti en bois brûlé, 2
chaises d'enfant et tabtej
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
L'Impartial ou télépho-
ner au 2 20 53. 26497

Machines
à vendre :
4 moteurs à polir

avec disques. 1 petite
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 cyçne 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-
sion, pieds d'établis,

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



Une étrange affaire
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f i n )

Le Dr William l'a reconnu lui-mê-
me, au cours de l'instruction et il
a fini par déclarer qu'il avait sol-
licité ce prêt pour venir au secours
de son père, escroqué par un ai-
grefin.

Thèse incontrôlable et qui n'a pas
trouvé beaucoup de crédit auprès du
Tribunal correctionnel.

Quoi qu'il en soit, Mme Z. avance
les 15.000 francs en trois versements
échelonnés au cours des mois.

En 1948, au mois de mai, elle re-
met à son ami quinze autre mille
francs qui servent à l'achat d'une
Buick qu'ils vont utiliser en com-
mun.

C'est finalement une somme glo-
bale de 46,322 fr . 60 qu'elle met à
sa disposition de 1947 à 1954, sans
compter les frais d'hôtels et de
voyages.

Le Tribunal évoque, par euphé-
misme, une amitié très intime entre
le médecin et Mme Z.

Leur correspondance atteste de
l'évolution de leurs sentiments mu-
tuels — petits mots, diminutifs, tu-
toiement — mais le Dr William A.
a toujours affirmé qu'il n'avait pas
été l'amant de sa « protégée ».

Du souffla
En tout cas, il n'a guère été at-

terré par le suicide de son amie,
puisque quelques jours plus tard ,
il envoie à la succession deux notes
d'honoraires d'un montant global
de 2600 francs pour des soins pro-
digués à Mme Z. de 1954 à 1955 !

La succession lui fait observer que
les pièces laissées par la défunte
révèlent qu'il a reçu une somme to-
tale de plus de 46,000 francs et lui
demande s'il reconnaît ses dettes.

Le Dr William A. répond alors
que, vu la situation financière de la
défunte, il renonce à toute préten-
tion, mais qu'il ne doit rien à per-
sonne :

«M y a lieu, écrit-il, de considé-
rer les sommes versées par feu Mme
Z., à titre d'honoraires et en
reconnaissance des soins donnés. >

On n'est pas plus délicat.
C'est le procès pénal et alors seu-

lement, le Dr William A. consent
à signer une transaction aux ter-
mes de laquelle il verse 20.000 fr.
et 1000 fr. de dépens à la succession,
mais cela n'arrête pas la marche de
la Justice.

Pour justifier plus tard ses deux
notes d'honoraires de 2600 fr., qu'il
avait d'ailleurs retirées, le Dr Wil-
liam A. dépose de fausses fiches
médicales.

L'une de ces fiches mentionne, en
particulier, des visites tous les jours
du 22 janvier au 11 février 1955
pour état grippal et bronchite.

Or, il est établi que Mme Zbin-
den séjournait, à cette.époque dans
le Midi de la France et qu'elle n'a-
vait pas vu le médecin.

Le Dr William A. aurait dû songer
à cette pièce à conviction que
constitue un passeport !

Une attitude lamentable
Poursuivi pour escroquerie, tenta-

tive d'escroquerie et faux, le Dr
William A., par ses faux-fuyants, a
fait une impression lamentable à
l'audience et plusieurs fois, le pré-
sident Bertrand de Haller l'a remis
vertement en place.

Le médecin n'en continuait pas
moins à déclarer qu'il fallait con-
sidérer les sommes qu'il avait re-
çues comme une compensation à ses

soins et les fiches médicales faus-
ses comme une erreur.

— Non, Monsieur, une trompe-
rie !

A l'entendre Mme Z. exigeait des
soins constants, mais tous les té-
moins en tombaient des nues : « El-
le ? A l'exception de petits ennuis
comme nous en avons tous, elle était
en parfaite santé ! »

Deux médecins — le Dr Cardis
et le Dr Philippe Bridel — appor-
tèrent un témoignage de moralité
à leur collègue :

Le Dr William A. était un bon
médecin auquel ils avaient, plusieurs
fois, confié des clients.

Acquitte
Jamais, je n'ai entendu au Tri-

bunai un réquisitoire aussi violent
que celui de M. Heim, substitut du
procureur, qui non seulement re-
tint les trois chefs d'accusation,
mais réclama contre l'accusé une
peine ferme de huit mois d'empri-
sonnement.

— Il a agi, s'écria-t-il, avec une
telle bassesse de caractère que je
ne puis imaginer le sursis.

Me Chamorel, le défenseur , plaida
la vengeance de femme et tenta de
démontrer qu'on ne pouvait légale-
ment soutenir l'accusation sur au-
cun des délits retenus.

Il réclama l'acquittement pur et
simple.

Et le Tribunal correctionnel, dans
un jugement bien charpenté, a pro-
noncé la libération, mettant tous
les frais de la cause à la charge
du Dr William A.

On ne pouvait agir autrement.
Le premier prêt de 15,000 fr., Mme

Z. l'eût consenti, même si son ami,
au Heu d'inventer ume faMe, eût fait
état de sa gêne personnelle, et
quant aux autres, elle n'a songé à
les réclamer que lorsqu'elle fut dé-
çue par le détachement de l'homme
qu'elle aimait.

Les fiches médicales ne sont pas
des titres, au sens de la loi, et le
médecin ne tes a produites qu'après
avoir renoncé depuis plusieurs mois
à ses deux notes d'honoraires.

Le Tribunal n'en a pas moins
stigmatisé, la « conduite hautement
blâmable > du Dr WiUi;$m¦-.-£. : ¦ ¦?Elle?
est indigne d'un médeçfe,,. taait suf
le plan moral et personnel, que sur
le plan professionnel s.

Et il conclut : « n appartient à la
Chambre des médecins et à l'auto-
rité executive d'examiner quelles
mesures devront être prises à l'é-
gard du Dr William A. au point de
vue professionnel. »

— Venez vite ! s'écria l'huissier,
à l'issue de l'audience, votre client
se sent mal;

Le défenseur découvrit alors dans
une salle le Dr William A. qui sem-
blait sur le point de s'évanouir.

Peut-être avait-il enfin compris
l'énormité de sa faute qui échappe
à la Justice pénale.

André MARCEL.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

fuies GARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genève

M. Grisade s'impatiente. En effet, U
ne peut pénétrer dans la demeure de
M. Moran sans avoir l'autorisation du
Parquet de requérir* au besoin un ser-
urier afin de faire ouvrir toutes les
portes. Enfin, quelques minutes plus
tard, le personnage tant attendu fait
son apparition. Tout le monde se range.
M. Grisade, le chapeau à la main, se
porte au devant de celui qui représente
l'un des principaux personnages du Par-
quet. « Je suis à vos ordres, Monsieur ,
pour faire opérer les fouilles », lui dit-il.
«Vous pouvez commencer. Monsieur le
secrétaire » consent le magistrat.

Le Flamant donne les ordres néces-
saires aux ouvriers. Ses hommes sont
occupés à bêcher et trois autres enlè-
vent les décombres au fur et à mesure.
Déjà on a déblayé la première partie
de l'emplacement qu'occupait le cabi-
net de travail de M. Moran, sans dé-
couvrir autre chose que des débris de
meubles, des fragmente de boiseries cal-
cinées, des fers tordus par le feu. Sur
l'ordre de M. Grisade, tous ces débris
sont transportés dans la cour. Mais on
ne trouve pas de corps humains. M. Gri-
sade commence à trouver le temps long.
Le travail n 'avance pas assez rapide-
ment à son gré.

Tout a coup, un des ouvriers sarrete
au moment de laisser retomber sa bêche
sur* un tas de pierres calcinées. « Il y a
quelque chose là », dit-il. M. Grisade
s'approche. « Allez doucement, déclare-
t-il à l'ouvrier, il y a peut-être des ca-
davres. » Françoise à ces mots se sent
défaillir*. Baptiste s'approche pour sou-
tenir la pauvre femme menacée de syn-
cope, mais tout le monde est trop occupé
pour s'inquiéter de l'état de la nourrice.
Soudain , M. Grisade se penche, s'age-
nouille pesque. Il vient lui aussi de dé-
couvrir quelque chose d'extraordinaire.

Le meilleur remède contre la solitude !

Il n'est pas de meilleur remède • contre la solitude que la compagnie
d'un bon chien fidèle. Dannie Kaye a invité le sien à prendre le thé,
à la terrasse d'un café et à défaut de thé lui o f f r e  du sucre... La
scène se passe dans une p etite ville du Midi de la France où Dannie

Kaye tourne actuellement « Moi et le Colonel > sous la
direction de Glenville.

OdL et là datte JU MMCU...
Des précisions sur

le satellite de l'armée
américaine

WASHINGTON, 12. - United Press
— L'armée américaine a réyélé ce
matin que le satellite artificiel
qu'elle a l'intention de lancer l'an-
née 'prochaine n'est pas sphérique
comme Vceîiii ai| Jjrbjët Vanguard,
mais a la forme d'un obus. II pèsera
avec le dernier étage de la fusée
pas tout à fait quinze kilos. Le sa-
tellite et la fusée porteuse auront
une longueur de deux mètres et un
diamètre de 15 cm. La charge utile
(les instruments) sera de 5 kg. A
l'opposé du Spoutnik I, le satellite
de l'armée ne se séparera pas de sa
fusée porteuse.

Pour le lancement, l'armée a l'in-
tention de se servir d'une fusée mo-
difiée « Jupiter C» qui semble être
composée comme suit : ler étage :
une fusée Redstone, 2e et 3e étages :
des fusées « Sergeant » et vraisem-
blablement un quatrième étage qui
libérera la fusée porteuse.

Arrestation
de deux f aussaires corses

NICE, 12. — United Press. — La
police française a procédé à l'arres-
tation de deux Corses, accusés de la
fabrication de faux billets de cent
dollars pour une valeur de près d'un
million de dollars. L'argent a été
écoulé à Nice, Villefranche, Marseil-
le, Gênes et peut-être même aux
Etats-Unis. La police affirme que
les « reproductions sont absolument
parfaites ».

Le premier citoyen du monde,
Garry Davis, en liberté

provisoire
NICE, 12. — United Press — Garry

Davis, 36 ans, ex-pilote de bombar-
dier, citoyen du monde No 1, et s'il
le faut voleur de dessous de dames
pour attirer l'attention du public,
a .été arrêté par la police française
et remis en liberté provisoire trois
heures plus tard.

Garry Davis, ne sachant plus où
aller, avait établi ses quartiers dans
le no man's land entre la France
et l'Italie après l'échéance de son
permis de séjour temporaire dans la
principauté de Monaco, solution qui
ne plut toutefois pas aux autorités
françaises. Le premier citoyen du
monde espère pouvoir retourner à
Monaco pour présenter son cas au
prince Rainier, en ce moment en
Angleterre.

Le mauvais temps sévit
toujours en Italie

ROME, 12. — United Press. — Les
inondations à la Riviera italienne et
les fortes chutes de neige dans les
Alpes ont provoqué des grandes per-
turbations de la circulation. Les
rivières charriant des hautes eaux
ont inondé plusieurs quartiers d'Im-
peria et de San Remo et ont coupé
la ligne de chemin de fer qui longe
la côte à deux endroits. A Pont -
St-Louis, un poste-frontière en-
tre la France et l'Italie, la route a
été bloquée par un glissement de
terrain.

Radio©
Vendredi 13 décembre

SOTTENS : 17.25 Musique symphoni-
que française. 18.10 La pianiste Marous-
sia Le Marc 'Hadour. 18.25 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Concert-séréna-
de. 20.00 Contact, s. v. p. ! 20.25 A l'en-
seigne de la jeunesse. 22.15 L'enseigne-
ment universitaire doit-il demeurer ex
cathedra ? 22.30 Informations. 22.35 Le
magazine de la science. 22.55 Musique
contemporaine. 23.12 Les Armaillis.

Second programme : 20.00 Musique
de chez nous. 20.25 Opérette (Passion-
nément) . 21.35 En Campanie et dans les
Fouilles. 22.10 Ensemble Radiosa.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique récréative intime.
18.30 Reportage. 18.45 Jazz-Time. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Voyage musical en Europe. 20.30
Causerie. 21.15 Concert. 21.45 Causerie.
21.55 Chants de compositeurs suisses.
22.15 Informations. 22.20 Tribune inter-
nationale des compositeurs.

Samedi 14 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.25 Fem-
mes artistes. 14.40 A l'avant-scène. 15.00
Micros et sillons. 15.15 Pour les amateurs
de jazz authentique. 15.45 La semaine
des trois radios. 16.00 Musique de dan-
se. 16.20 Grandes oeuvres, grands in-
terprètes. 16.55 Moments musicaux. 17.10
Violon tzigane. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays.
18.35 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00
Incroyable, mais vrai ! 20.25 Refrains en
balade. 20.45 Service secret. 21.45 La
chasse aux mythes. 22.15 Musique sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !

Second programme : 14.00 Festivals
de France. 14.55 Danse slave. 15.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
20.00 Bonne soirée ! 20.30 La Ronde des
Festivals. 22.00 Anthologie du jazz. 22.25
Ce n'est qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Les pins de Rome. 12.00 Disques.
12.15 Prévisions sportives. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert récréatif. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.10
Panorama de jazz. 14.40 Souvenir du
camp d'éclaireuses à Goms. 15.25 Dis-
ques. 16.20 Un sculpteur sur bois de
Brienz à Honolulu. 16.45 Le Club de
jodels de Berthoud. 17.00 Chronique ca-
tholique. 17.30 Double quatuor. 18.00
Questions sociales. 18.30 Chants de L.
Spohr. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Ac-
tualités religieuses protestantes. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre récréatif.
20.30 Fantaisie radiophonique. 22 .00 Mu-
sique de bar. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

Dimanche 15 décembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Du haut des tours... 8,00
Les belles cantates de Bach. 8.20 Vio-
lon et piano. 8.35 Musique symphoni-
que. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches du
pays. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Actualité paysanne. 12.30
Disque préféré. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disque préféré. 14.00
C'est aujourd'hui dimanche ! 15.00 Mu-
sique de danse. 15.15 Reportages spor-
tifs. 16.40 Vient de paraître... 17.00
L'heure musicale. 18.35 Le courrier pro-
testant. 18.45 Disques. 18.50 L'émission
catholique. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le monde,
cette semaine. 19.50 Escales... 20.15 La
Chaîne du Bonheur. 20.45 Du tac au
tac. 21.20 Les échéances. 22.05 Concert
d'orgue. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 23.00 Disque. 23.05
Bonsoir !

Second programme : 15.00 Si toutes
les radios du monde... 16.00 La Boîte à
Musique. 19.50 Bonne soirée ! 20.15 Pre-
mier choix... 21.40 Clés de sol et clés de
fa. 22.35 Ce n 'est qu 'un au revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques mots
et musique pour le dimanche. 7.50 In-
formations. 7.55 Concert matinal. 8.45
Culte catholique-romain. 9.15 Musique
religieuse. 9.45 Prédication catholique-
chrétienne. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Le Parnasse, magazine littéraire.
12.05 Musique folklorique. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.30
Emission pour la campagne. 13.35 Ques-
tions sur des sujets agricoles. 15.00 Mé-
lodies légères d'hier et d'aujourd'hui.
15.20 Reportages sportifs. 16.45 Inter-
mède. 17.00 Le ciel résonne de violons.
18.00 Musique grisonne. 18.10 Chroni-
que romanche. 18.40 Piano. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Petite
musique dominicale. 20.00 Evocation.
20.40 Musique populaire sicilienne. 21.00
Concert Mozart. 22.15 Informations. 22.20
Causerie. 22.40 Musique symphonique.

Dans le numéro de Noël
de «PARIS MATCH»

Le prestigieux cahier-couleur

LA CHAPELLE S IXTINE
le chef-d'oeuvre de Michel-Ange

— La catastrophe de chemin de fer
de Londres.

— Roger Vaillant Prix Concourt.
— Le câble de Raymond Cartier :

L'humiliation pamplemousse.
— Les amoureux d'Ecosse.
— Un romancier français mécon-

nu : Pierre Boulle.
et toute l'actualité de la semaine.

V J

Une dame observait, pendant le voya-
ge, un des occupants de son comparti-
ment qui, inlassablement, allumait une
cigarette à l'autre. Après qu'il eut fumé
plus d'une douzaine de cigarettes , la
dame lui demanda :

— Excusez-moi, Monsieur, mais je
voudrais bien savoir comment vous
pouvez fumer sans arrêt ?...

Ls Monsieur sourit :
— Très simple, Madame. Il faut seu-

lement un peu de volonté !

Un brin de volonté suffit !



Adoucisseur - décorateur
qualifié , CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. - Ecrire sous chiffr e
D. V. 26449, au bureau de L'Impartial.

Cuire à l'électricité
¦y 'cj  ̂
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I; f ___y__-: -̂^ '''¦¦ '- électrique suisse

c'est mieux
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Modèle standard
\t0KÊÊ fs***  ̂ 3 plaques et four
3̂^̂  à partir de Fr. 440.—

En vente au magasin spécialisé

NAEGELI & Co.
ÉLECTRICITÉ - OUEST - LUMIÈRE

Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 2 31 31

Nous cherchons pour des postes nouvellement créés :

un chef du personnel
parlant allemand et français (éventuellement italien],
pouvant justifier de connaissances approfondies dans
les nouvelles méthodes servant à déterminer la valeur
du travail.

i

un dessinateur
pour notre bureau de construction. Les possibilités d'une
sérieuse mise au courant autorisent les personnes étran-
gères à la branche à adresser leurs offres de services.

De plus , de bons acheveurs ou décotteurs ayant l'expé-
rience de la fabrication des montres Roskopf seraient
également engagés en qualité de

contrôleurs
pour les assortiments « Roskop f , Ancres à goupilles ».

Si vous vous estimez capables d'occuper l'un ou l'autre
de ces postes , vous êtes invités à nous adresser vos
offres manuscrites en les accompagnant des copies de
vos certificats et de votre curriculum vitae.

Si, par contre , vous préférez vous présenter personnelle-
ment , vous voudrez bien , au préalable , prendre rendez-
vous par téléphone en appelant le N° (065) 8 50 56/57.
L'entrée en fonction aura lieu à une date à convenir.

Fabrique d'Ebauches
BAUMGARTNER FRÈRES S. A.
GRANGES (SO)

±* Choix - qualité et bas prix
N'hésitez pas... allez

¦ j.

HUIU uUH l O dames, messieurs, dep. 00a"

UUrrLL">llUnlu dames, messieurs, dep. UJi"

VESTONS SPOrt, messieurs, dep. 58."
inll InLUilU à assortir avec VESTON fant., dep. L I •"

CANADIENNES «** .» 48.-
CANADIENNES —,*> 88.-
V Lui Lu daim toit., dep. wû»"

V Lui Lu vel. côtelé, dep. uJ«"

c™- cM* VESTES DE SKI
pour dames, messieurs, enfants

PANTALONS DE SKI
pour dames, messieurs, enfants

CADEAUX DE FÊTES pratiques

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 92 42

3 qui vous conseille... WàM

K»*i Poupées \t _W
JKôJj Poussettes _m___ \, Peluches .- -- j
p̂ SS Tricycles j

Jouets mécaniques màM

nWlÊfàEBÊÊŒBiEi
mS^MBLMlSSffli

Avenue Léopold-Robert 84 — La Chaux-de-Fonc

Usine de Suisse romande cherche pour i
son département mécanique, quelques

mécaniciens outilleurs ou
mécaniciens de précision
de toute première force , sachant tra- |
vailler seuls, ayant de l'initiative et ;
sérieux. Offrons salaire entre Pr. 3.80
et Pr, 5.—. Appartements à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offre manuscrite et détaillée, avec
curriculum vitae et références, sous
chiffre D 26052 U, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Z'S'y * • "',¦• ' . 'y ...¦ - .-¦. - ¦ 'y ' ', : " - .
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Quel coffre !...
De forme différente et entièrement
nouvelle, la poupe allongée de la nouvelle
Opel Record abrite un énorme coffre
à bagages. II est comparableàcelui de mainte
grande voiture. Avec ses parois planes
et la roue de réserve logée verticalement
de côté, ll bat tous les records de capacité!

jKjjîsl̂ HfflB \W_% v-& H»

La nouvelle Opel Record
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LES VRAIS CADEAUX... QUI RESTENT!
LES MOUCHOIRS pour dames, pour messieurs et pour enfants, à

la douzaine ou en cartons, en blanc ou en couleurs.
MOUCHOIRS garçons, très bonne qualité, lavables, grand teint

la deml-dz 2.45
MOUCHOIRS pour messieurs la demi-dz 3.45

grand modèle travail la deml-dz 4.95
MOUCHOIRS dames, en carton et en couleurs

le carton de 6 pièces dep. 2.95
MOUCHOIRS messieurs, en carton et en couleurs

le carton de 6 pièces dep 5.—
MOUCHOIRS enfants avec sujets à 0.50

COUVERTURES DE LAINE avec bords Jacquard, très belle qualité
grandeur 150/160 sur 2 m. à 29.50
tout Jacquard, très douces à 38.50

pour berceaux, 110/145, depuis 20.—
DRAPS blancs brodés pour berceaux, 115/190 cm. à 9.90
TAIE d'oreiller, 45/60, assortie 3.90
ENTOURAGE pour berceaux en basin prima super

90/120, blanc à 11.50
PETITS DRAPS molleton pour berceaux, 80/80 la pièce 2.—
PIQUÉ molleton, 45/50 la pièce 2.—

DRAPS BRODÉS, écrus, coton double chaîne, 160/250, la pièce 9.50
DRAPS BRODÉS blanc, 170/250 15.—
TAIES D'OREILLERS brodées dep. 3.90

ESSUIE-SERVICES à carreaux rouges, beau coton
la deml-douz. 6.— 5.—

mi-fil prima, la demi-douz. 9.50
LINGES NID D'ABEILLES, très belle qualité la pièce 1.50
TABLIER DE CUISINE fantaisie à 3.90

NOUVAU CHOIX DE RIDEAUX DÉCORATION IMPRIMÉS
dessins modernes tout nouveaux, larg. 120 cm., le m. 2.95 à 4.90

AU GAGNE PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26
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Voyage surprise de

par train spécial léger, à destination d'un lieu caractéristique,
inclus un excellent repas de Réveillon.

PRIX : au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 39.—

le 31 décembre HORAIRE le 1« janvier

La Chaux-de-Fds dép. 18.24 ? ? ? ? ? dép. 4.30
? ? ? ? ? arr. 21.00 La Chaux-de-Fonds arr. 7.03

G A I E T É  - A M B I A N C E

Inscription, jusqu'à épuisement des places, contre payement
du prix du voyage.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Programme détaillé et inscriptions chez :

(% WOYÀGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Av. Léopold-Robert 62 — Tél. (039) 2 27 03
I LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre
de 3 musiciens est cherché pour le
soir de Sylvestre.
Se présenter au restaurant de

l'ANCIEN STAND

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

=? la seule ma'
t a « Pfaîi 332 » !? automatise
feASSÙ.--*

i l  :

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

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

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

R. NJîGELl, Neuchâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location

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.

y-~.7*;j -> ,«.«««W" ly'JWWytM'IiiyWJ^ffM

LA cité U/ uvRe
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

OFFREZ DES H I S T O I R E S  « R A C O N T É E S »
A VOS E N F A N T S  :

Disques du Petit Ménestrel

Les Irois petits cochons
La semaine de Jeannot Martin
Bigre... voilà le tigre !
La grande parade de Walt Disney
Rondes et chansons françaises
NlirS6ry ryillIflcS . Chaque disque microsillon 33 tours accompagné du texte ff .  U.~*

Cendrillon
Peter Pan »

. Pinocchio
Bambi
La cigale et la fourmi
La belle et le clochard
LB lOUP 61 1 agneaU Raconté par FRANÇOIS PERIER , chaque disque microsillon -n IP  rn

33 tours accompagné du texte [^,  lO.JU

BlanCne-Neige et leS / namS Raconté par FRANÇOIS PERIER, le disque microsillon 33 „ Ifi nfltours accompagné du texte f f,  Ig .yU

Mozart raconté aux enfants Texte de GEORGES DUHAMEL, d» PQr GéRARD PHILIPE

bllOpin raCOnte aUX enlantS Texte de CLAUDE DUFRESNE, dit p ar JEAN DESSAILY et
SIMONE VALÈRE. Chaque disque microsillon 33 tours Fp 22, accompagné du texte

En stock : tous les enregistrements du Club européen du Disque
DEMANDEZ UN CATALOGUE , DEMANDEZ UNE AUDITION

'¦ ¦ ' "• V. . î ¦ . . ¦ ¦ y ¦S' -" - i m
' '

f PROPRIÉTÉ DE MAÎTRES \
S A vendre splendide propriété, en parfait «I

§Ê8 état d'entretien, sise à Montreux, compor- ¦»
m tant 12 pièces, parc 12.000 m2 env., jardins K

| potager et fruitier 5000 m2 env.; dépendan-
P§ ces avec appartements d'amis, port privé,
fl garages. Prix demandé : Fr. 650.000.—. Le ES
1» mobilier d'époque, en grande partie signé, tf â
f» peut être acheté avec la maison de maîtres. Jw
wk S'adr. Agence immobilière M. Chapuis & MÊf

y a^  Ed. Tannaz, Grand-Chêne 2, Lausanne. MM

Chambre
indépendante, chauffée,
eau courante chaude et
froide dans maison d'or-
dre à louer à monsieur
sérieux et soigneux. Télé-
phone 2.90.17 de 18 h. â
19 heures.

A VENDRE
au centre de Bienne

IMMEUBLES
avec 3 appartements.
Prix : 48,000 francs. Ca-
pital nécessaire 28,000
francs. — Offres sous
chiffre O 26090 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne, rue
Dufour 17.

ACHETE

PIANO
Payement comptant. —
Tél. (031) 66 23 51.

V empl oie**
Collée* 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre s. v.

vermouth rouge 2.60
vermouth blanc 2.80
r OriO st rouge U.

5% escompte

CAFÉ-CONCERT VARIÉTÉS

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

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

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

Tous les VENDREDIS : Reprise du POSTILLON
D'AMOUR organisé

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

(Prix d'entrée : Fr. 0.50)



C HOCKEY SUR GLACE J
Zurich, prochain

adversaire
du H. C. La Chaux-de-Fonds
est en tête du championnat

En battant Lausanne à Montchoisi
puis Bâle au Hallenstadion , mardi soir,
le C. P. Zurich s'installe provisoirement
comme leader du championnat. Ver-
rons-nous toujours les Zurichois en
tête dimanche soir ? Les Chaux-de-
Fonniers qui seront leur troisième ad-
versaire ies attendent , dimanche après-
midi , sur la Patinoire des Mélèzes. Nous
pouvons espérer qu 'avec Conrad — qui
rattrape son retard d'entraînement à
grands pas — Pfister , Muller et Town-
send en form e, la formation chaux-de-
fonnière causera une agréable surprise.

Certes Zurich a infligé une sévère
défaite aux Bâlois (11 à 1), cependant
il faut tenir compte que Bâle a fait
une «petite» exhibition et qu 'avant tout
son jeu est basé sur le Canadien Barr ,
dont on a dit que ia victoire sur Ambri-
Piotta lui appartenait.

Difficile déplacement
pour Lausanne

Lausanne, qui se déplace à Davos, va
connaître un difficile déplacement.
Après leur victoire sur Young-Sprinters,
les hommes de Robertson sa posent
comme les principaux favoris à la suc-
cession d'Arosa. Us ne se feront pas
surprendre par les Lausannois qui en-
registreront certainement leur seconde
défaite.

Il en sera de même pour Ambri -
Piotta , hôte de la Patinoire de Monruz.
Peu entraînés, on ne voit guère com-

ment les Tessinois pourraient venir à
bout des hommes de Martini , d'autantplus que ces derniers voudront se ven-ger de l'échec de dimanche dernier.

A Bâle enfin , les Bâlois remporteront
certainement le duel avec Arosa, car
même si les hommes de la Patinoire de
St-Margrethen ne paraissent pas au
mieux de leur forme actuellement , ils
posséderont assez de ressources pour
marquer davantage de buts que les Gri-sons, R . D.

Le classement
J. G. N. P. Buts P.

1. Zurich 2 2 0 0 17-5 4
2. Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 5-0 2
3. Davos 1 1 0  0 5-0 2
4. Bâle 2 1 0  1 6-12 2
5' Young-Sprinters 1 0  0 0 3-5 0
6. Lausanne 1 0  0 0 4-6 0
7. Ambri-Piotta 1 0  0 0 1-5 0
8. Arosa 1 0  0 0 0-5 0

Succès tchèque à Londres
A Londres , une sélection de Tchéco-

slovaquie a écrasé l'équipe des Harrin-
gay Racers par 8 à 3.

Match amical
H. C. Davos - Skived I. F. (Suède)

9-3 (2-1, 4-1, 3-1).

Cinquante jeunes escrimeurs chaux-de-fonniers
ont croisé le fer

SAMEDI DERNIER AU CERCLE DU SAPIN

Une eleve aux prises avec M. Blanc , le maître d armes. (Photo Perret.)

Samedi dernier , dans les locaux
du Cercle du Sapin , a été organisée
une sympathique manifestation par
la Société d'Escrime de notre ville.
Les juniors de la société, qui en
compte à l'heure actuelle plus d'une
cinquantaine, se sont disputé le Prix
de Belles Armes ou se sont efforcés
d'obtenir leur brevet d'escrimeur.
Examen théorique et exercices se
sont déroulés sous la surveillance
d'un jury compétent , composé de
MM. Dr A. Borle , J. Borle et R.
Spillmann, et en présence d'un pu-
blic chaleureux et intéressé de pa-
rents et d'amis.

Le Prix de Belles Armes a été
ainsi décerné à M. Gaétan Cassina,
tandis que Mlles T. Hirsch, J. Nuss-
baum et N. Sandoz , et MM. T. Bàrt-

schi, P. Bois, P.-A. Bois, P. Habert-
zettl, P. Hertig, R. Lévy et M. Ro-
bert-Tissot ont reçu leur brevet
d'escrimeur.

En constatant les résultats obte-
nus par ces jeune s gens, nous ne
pouvons que féliciter leur maître
d'armes, M. Roger Blanc, qui les
instruit si brillamment dans le noble
art des armes, leur communiquant
son ardeur' et son enthousiasme et
assurant d'ores et déjà à la Société
d'Escrime une future relève fort
prometteuse.

Détente et plaisir succédèrent à
l'effort accompli l'après-midi et les
Cadets de la Rapière garderont
certes un gai souvenir de la soirée
animée et joyeuse qui mit fin à
cette j ournée d'émulation sportive.

Petzi, Rlki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Non , je ne dois plus être baptisé , tu
m'as déjà baptisé une fois , il y a plusieurs
années. Voilà mon certificat !

— C'est juste ! Et voici un certificat
pour chacun d'entre vous. Il atteste que
vous avez été baptisé selon les règles par
le Roi Neptune.

— Comment, tu es un vrai roi? .

— Avant que vous partiez , je veux vous
offrir un cadeau . Mais il faut me promet-
tre , si jamais vous repassez par ici , de ve-
nir me rendre visite. Spécialement si vous
avez des crêpes.

Ç FOOTBALL J
La Coupe de Suisse

9
Le match à rejouer des seizièmes de

final e de la Coupe de Suisse Winter-
thour-Brunnen aura lieu mercredi pro-
chain 18 décembre , de sorte que tous
les huitièmes de finale pourront se
jouer le 22 décembre , comme prévu.

JUe sp ort...

A ûiw\owr\\w\ \

La Santé de nos enf ants...
On est heureux d'apprendre

que cet hiver , le Camp National
de ski pour la jeunesse aura lieu !
On se rappellera les événements
de l'an dernier. Les baraquements
militaires de la Lenk qui servent
à cette occasion avaient été ré-
quisitionnés , non pas par l'armée,
mais pour être mis à la disposi-
tion des réfugiés hongrois qui
affluaient. II fallut, bien à contre-
cœur, renoncer à la joie des pe-
tits pour tenter de soulager d'au-
thentiques misères. On a pu
craindre ensuite que le Service
de Santé de l'Armée auquel ap-
partiennent ces locaux en ait
besoin. Finalement les choses se
sont arrangées et la place suffi-
sante a été trouvée là-haut, pour
que le Camp puisse être mis sur
pied. Il se déroulera du 2 au 9
janvier. Le jour de l'ouverture la
presse, la radio et la télévision
suisses seront conviées à la cé-
rémonie. S'y trouveront réunis 225
fillettes et 228 garçons. Seule-
ment il y aura entorse aux habi-
tudes , car, cette fois, ce sont les
enfants qui avaient été tirés au
sort , l'an dernier, et qui, au der-
nier moment, avaient été privés,
par les circonstances, de ces ma-
gnifiques vacances, dont ils rê-
vaient depuis longtemps, qui se-
ront convoqués et réunis.

Le rassemblement de près de
500 gosses pendant une semaine,
cela coûte cher ! C'est pourquoi
la Fédération suisse de ski, qui
s'est chargée, une fois de plus,
de cette organisation, lance une
demande de fonds. Nous sommes
persuadés que les sportifs y ré-
pondront avec empressement. La
santé de notre peuple ne peut
qu'y gagner.

SQUIBBS.

C7ct zt ta dont ie mmde...
La neige continue de tomber

en Italie
MILAN, 13. — AFP — Le mauvais

temps continue à sévir en Italie. Des
pluies violentes tombent depuis
36 heures dans le nord du pays , tan-
dis que la tempête balaie la Riviera.
Dans les Alpes, la neige tombe en
abondance et la route conduisant
au col du Mont-Cenis est imprati-
cable. Enfin, dans la région de Gê-
nes, le trafic dans le port est per-
turbé, non seulement en raison de
la tempête, mais également du
brouillard qui recouvre une grande
partie de la Lombardie et du Pié-
mont.

Ajournement
des négociations
anglo-égyptiennes

PARIS, 13. — Reuter — Les négo-
ciations financières anglo-égyptien-
nes de Rome ont été ajournées. Un
communiqué déclare que ces pour-
parlers, commencés le 4 septembre,
sont renvoyés de quelques semaines
pour permettre aux délégations de
consulter leurs gouvernements.

Dans son message
à M. Félix Gaillard

M. Boulganine encourage
la France à se distancer

des Anglo-Saxons
PARIS, 13. — AFP. — Selon des

indications de bonne source, le
message du président Boulganine
au président Félix Gaillard insiste
particulièrement sur les conséquen-
ces de tous ordres que pourrait avoir
pour la France la politique de force
dans laquelle, selon Moscou, les
Anglo-Américains veulent engager
les Français.

Le maréchal Boulganine souli-
gnerait que le seul moyen pour la
France de demeurer une grande
puissance consisterait à se détacher
de ses alliés anglo-saxons.

Le message soviétique, insiste
d'autre part sur la nécessité d'un
désarmement nucléaire.

Des armes égyptiennes
sont arrivées en Tunisie

TUNIS, 13. — Reuter. — M. Bour-
guiba, président de la République, a
annoncé jeudi qu 'une, cargaison
d'armes égyptienne est arrivée en
Tunisie. Elle ne comprenait ni chars
d'assaut ni avions. M. Bourguiba a
ajouté :

Le secrétaire de la
déf ense  américaine

essaie de calmer les
inquiétudes allemandes
BONN, 13. — United Press. —

M. Neil H. Mac Elroy, secrétaire de
défense américaine, a affirmé jeu-
di soir que les Etats-Unis n'établi-
ront «pas nécessairement» leurs
pistes de lancement pour fusées té-
léguidées balistiques du type in-
termédiaire , dans les positions
avancées de l'Europe.

Cette déclaration du ministre
américain qui fait une tournée
d'inspection des bases des Etats-
Unis en Europe , est vraisemblable-
ment destinée à éliminer les crain-
tes allemandes quant au danger
d'une transformation de l'Allema-
gne en champ de bataille d'une
guerre nucléaire.

« De même que nous, avons re-
mercié la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis pour leurs livraisons,
nous remercions l'Egypte ». « Il s'a-
git d'une offre d'un Arabe à un
frère arabe ».

Toujours selon le président, les
armes égyptiennes sont des armes
défensives, à savoir 2000 fusils et
quelques mortiers, qui sont déjà à
la disposition de l'armée tunisienne.
M. Bourguiba n'a pas précisé dans
quel pays ces armes ont été fabri-
quées. Mais on pense qu'il pourrait
s'agir d'armes anglaises.

L'inventeur du téléscripteur
est mort

LONDRES, 13. — AFP — L'inven-
teur du téléscripteur, ,M.  Frederick
G. Creed , est mort à l'âge de 86 ans.
M. Creed , un Canadien de la Nou-
velle-Ecosse, venu en Angleterre au
début du siècle, avait mis au point
un système de communication par
télégraphie où les signaux étaient
transmis par une . bande perforée.
Sur ces bandes figuraient les dépê-
ches tapées sur des machines spé-
ciales qui , pendant des années, por-
tèrent son nom.

Six cents nouveau-nés abandonnés
en Corée

SEOUL, 12. — AFP. Six cents nou-
veau-nés abandonnés ont été trou-
vés dans les rues de Séoul au cours
des derniers mois. La proportion
est de trois filles pour un garçon.
Selon les autorités, seule la misère
est responsable de ces abandons.

L'éruption d'un volcan
menace les 4000 habitants

d'une île
SYDNEY, 13. — United Press. —

Le «Daily Mirror» a annoncé jeudi
que dix bateaux avancent à toute
vapeur en direction de l'île volca-
nique de Manam, pour évacuer les
quelque 4000 habitants menacés par
l'éruption d'un volcan.

Manam est une petite île de six
milles carrés, et se trouve à environ
15 km. de la côte nord-orientale de
la Nouvelle-Guinée. Sa population
est formée d'un peu plus de quatre
mille indigènes et de quelques Eu-
ropéens.

Le journal ajoute qu'une pluie de
cendres volcaniques a détruit la vé-
gétation de l'îlot et pollue l'eau po-
table. L'escadre de sauvetage arri-
vera *à l'île dans deux ou trois jours.

Une note soviétique
à la Suisse

MOSCOU , 13. - AFP. - Dans une
note adressée aux pays membres de
l'O. N. U. et à la Suisse, le gouverne-
ment soviétique propose un règlement
général des grands problèmes interna-
tionaux.

m ^A^̂ i
MADAME,
n'ennuyez plus votre mari
en lui demandant de démonter lestuyaux de votre cuisinière ; utilisez plu-tôt un Diablotin , ramoneur chimique ,qui se pose sui* le charbon rouge de
l'appareil de chauffage et tait dispa-
raître la suie. Un produit Rollet , chezles droguistes.

A Grindelwald
Avant les 20mes courses

internationales f éminines
Au début janvier, le Ski-Club des

Dames suisses organisera pour la
vingtième fois les courses interna-
tonales féminines de Grindelwald.
Le S. D. S. prit l'initiative, au cours
de l'hiver 1932, de mettre sur pied
la première compétition réservée
aux skieuses de tous les pays. Les
débuts furent modestes, car seules
une Anglaise et une Tchécoslovaque
répondirent à l'appel des organisa-
trices. Depuis les choses ont bien
changé et la prochaine édition de
ces courses prévue du 8 au 11 jan-
vier 1958 verra certainement appa-
raître l'élite mondiale du ski fémi-
nin. La liste des vainqueurs des 19
épreuves déjà disputées comprend
les noms de skieuses représentant
12 nations.

Voici le programme des compéti-
tions prévues : le mercredi 8 jan-
vier se dérouleront la course de fond
sur 10 km. et le slalom géant ; le
jeudi 9 sera réservé au slalom et le
vendredi 10 à la descente ; le same-
di 11 verra la course de relais 3 fois
5 km.

C
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« La Route de France »
La Route de France, épreuve ré-

servée aux amateurs et indépen-
dants, sera courue en 1958 sur un

itinéraire St-Etienne - Monaco. Elle
comportera sept étapes, soit : Saint-
Etienne - Vienne, Vienne - Anne-
masse, Annemasse - Chambéry,
Chambéry - Sallanches, Sallanches -
Veynes, Veynes - Draguignan (ou
Manosque) , Draguignan (ou Manos-
que) - Monaco . La Pologne, l'Alle-
magne de l'Est, l'Italie, la Suisse, la
Belgique, l'Espagne et Monaco en-
gageront une équipe. Sept équipes
régionales représenteront en outre la
France (Normandie , Bretagne, Sud-
Est, Dauphine, Bourgogne, Paris et
Côte d'Azur).

Aux Six Jours
de Copenhague

Les positions à la neutralisation
de jeudi matin sont les suivantes :
1. Arnold-Terruzzi, Italie-Australie,
461 pts ; 2. Roth-Pfenninger, Suisse,
431 ; 3. Senfftleben-Forlini, France,
320 ; 4. Gillen-Nielsen, Luxembourg-
Danemark , 230 ; 5. van Steenbergen-
Severyns, Belgique, 146 ; à 2 tours :
6. Carrare-Lykke, France-Danemark'
290 ; 7. Bugdahl-Holzmann, Allema-
gne, 141 ; 8. Leveau-Lynge, Dane-
mark , 75. Les autres équipes étaient
à trois tours et plus.

( CYCLISME J
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Beau PEIGNOIR double face chaud DUSTER , le pei gnoir court en vogue !
et douillet , de façon confortable , avec II est en beau double face , ouvert sur

| manches longues. En bleu , turquoise , , le côté , avec col officier et manches
bordeaux ou marine kimono trois-quarts. En rouge , tur-

.̂  A 0m. _ quoise ou bleu.32.» 37m

Le magasin est ouvert : le samedi, sans interruption de 8 h. 30 à 18 h., le
lundi matin et tous les soirs jusqu'à 18 h. 45.

¦
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Train
électrique Hag complet à

vendre. — Téléphoner au

(039) 2 47 15.

Cours
d'anglais
(disques et cahiers)
neufs à céder. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
l'Hôtel de la Fleur de
Lys, de 8 à 12 h.

2 jeunes gens
de 14 et 16 ans, vigou-
reux, cherchent travail
pendant les vacances de
fin d'année. — Ecrire
sous chiffre K E 26557, au
bureau de L'Impartial.

occasion
Vauxhall 7,34 CV, bon

état. Prix 500 fr. — Of-

fres à A. Voumard, rue

du Puits 24, St-Imier.

Sommelier
cherche place. Libre tout

de suite. — Faire offres

sous chiffre K O 26575,

au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 Tél. 2 13 47

Tous les samedis

DANSE
Orchestre JURA-BOYS

Comme toujours ambiance et gaîté
Se recommande : Famille Marchon
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Le centre
des bonnes affaires

AU BUCHERON
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i Studio depuis Fr. 320.-
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Chambre à coucher dep. Fr. 990.-
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430.- 480.- 510.- 670.-
790.- 820 - 980.- 1590.-
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390.- 420.- 475.- 570.-
620 - 640.- 980.- 1190.-
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) Entourages Fr. 148.- 185.- 265.-
295 - 320 - 380.-

1, ir 3 ans de crédit
ir 10 ans de garantie

\ -k Livraison gratuite

F Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

m .  __ _ _ _ .¦

I FONDANTS I

T ' 1 ' I
f~-. . ES mm

100 gr.

Crème -.70
Pralinés g£ 1.1 0
Liqueurs 1.25

Bâtons Kirsch 1.35
Escompte 5%

V.i. i . i i i . i ' i l
1\ i i i i i i i i iĴ iii i i i j i i ' i ' i ! : -

|\P LUX 3 clochers
\ WALTHER CATTIN
1 S t . R U E D U  DOUBS

Service à domicile
WePBBB» Télé phone 23224 |7

Boucherie

D. GENTIL
Commerce 81

Tél. (039) 2.22.34

Tripes cuites
Lapins du pays

Poulardes
premier choix

Veau
premier choix

Bouilli de génisse
Fr. 6.50 le kg.

Porc fumé
Saucisse sèche

Charcuterie
mélangée

70 ct. les 100 gr.

Se recommande

llHK
Dame seule ayant mai-

son, jardin , verger, désire
connaître Monsieur s'in-
téressant éventuellement
à l'apiculture. Région lac
et forêt. Mariage pas ex-
clu. — Offres sous chif-
fre R P  26600, au bureau
de LTmpartial.

Mariage
Veuve dans la cinquan-

taine, présentant bien ,
désire rencontrer Mon-
sieur sérieux de 50 à 60
ans, ayant situation sta-
ble. Joindre photo qui
sera retournée. — Faire
offres sous chiffre
L M 26590, au bureau de
LTmpartial.

Mariage
Célibataire catholique,

bonne conduite et bonne
situation, désire connaî-
tre demoiselle sérieuse
35 - 38 ans. — Faire of-
fres sous chiffre
M D 26644, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique des branches
annexes de l'horlogerie
cherche

Jeune homme
actif , débrouillard , sé-
rieux, pour aider au chef
d'acheminement. — Faire
offres sous chiffre
D A 26640, au bureau de
LTmpartial.

Jeune avocat
en stage à La Chaux-
de-Fonds, cherche pour
tout de suite, chambre
meublée et chauffée.
Ecrire sous chiffre E. P.
26682 au bureau de L'Im-
partial.



Opposition à l'abolition
de la polygamie

Un mouvement féministe
égyptien s'est opposé à l'abo-
lition de la pol ygamie et de la
procédure musulmane du di-
vorce selon laquelle le mari a
le droit de chasser sa femme
en disan t trois fois « Je di-
vorce », comme l'avait sugg éré
Mme Amina Shukry, membre
du Parlement.

Le mouvement féministe fait
valoir que la polygamie et le
divorce sont des droits que la
loi musulmane confère à l'hom-
me et ne doivent par consé-
quent pas être soumis à une
ingérence de la part des auto-
rités judiciaires civiles.

Une femme , consul gênerai

.Après ia mort du ministre de Panama à
Berne , M, ]osé-E. Lefèore , la direction de
la délégation aoait été assurée ad intérim
par sa f i l le , Mile Eloia Lefèure , en qualité
de charg é d' a f f a i r e s .  Le Panama vient de
supprimer la légation à Bern e et sera re-
présenté dans notre pays  par un consulat
générai , dont la direction a été confiée à
Mlle Lefèore , qui deoient ainsi la première
femme en Suisse à porter le titre de

consul général.

A LA SANTÉ ?
Le sel est-il nuisible

Le sel est-il indispensable dans
l' al imentat ion ? Est-il utile , est-il
nuisible ? Voilà trois questions
qui nous ont été posées bien sou-
vent , surtout à l'époque qui re-
monte à quelques années déjà , où
la mode , venue d'Angleterre , com-
me tant d'autres , s'était établie
d' en consommer en assez grande
quantité et de s'assurer « une
longue vieillesse ». Il faut ajou-
ter qu 'elle dura peu , la science
s'étant appliquée à détruire la
légende. Elle fut , néanmoins ,
remplacée par une légende autre
qui consistait à n 'user que de sels
phosphatés , histoire de guérir ou
de prévenir la neurasthénie , mal
bien porté , comme chacun sait...
surtout pas ceux qui n 'en sont
point atteints !

En ce temps-là, chaque restau-
rant , chaque table d'hôte étalait
une multitude de salières spécia-
les et le public , moutonnier , avait
fini par réclamer ce sel à l'exclu-
sion de tout autre. Il était vrai
qu 'il était facile de le satisfaire ,
fût-ce en lui servant du sel ordi-
naire , sous l 'étiquette consacrée ,
bien entendu I Le goût étant le
même , l ' imagination faisait le
reste. En ceci comme en autre
chose , n 'y a-t-il pas que la foi qui
sauve ?

On en est revenu , de nos jours ,
à une consommation beaucoup
plus modérée , plus rati onnelle et
on a laissé l'adjuvent médica-
menteux aux gens qui ont besoin
de remèdes. On a sagement agi.

Non , le sel n 'est pas indispen-
sable à l'homme. Du moins le sel
consommé directement , attendu
que si notre organisme sain en
contient 200 grammes dont 13 sont
éliminés chaque jour et doivent ,

par conséquent , être reconstitués,
tous nos aliments bruts en ren-
ferment en petite quantité, évi-
demment , mais suffisamment pour
qu 'une nourriture quotidienne ré-
tablisse la partie éliminée. Or, on
a calculé que le sel absorbé jour-
nellement , et nous parlons ici du
sel ajouté directement aux mets
que nous consommons , atteint , en
moyenne, une vingtaine de gram-
mes. Nous prenons donc , indiscu-
tablement , plus de sel que nous
n 'en aurions besoin.

Cet abus et surtout l'abus fait
par certains est-il susceptible de
provoquer deŝ  troubles î Oui ,
dans certains cas. Chez les car-
diaques , chez les gens dont la
peau est sensible , dont l'estomac
est fatigué , dont le rein fonc-
tionne mal , l'usage immodéré du
sel peut s'avérer dangereux. Si
l'élimination des déchets organi-
ques n'est pas normalement as-
surée , ce sel , dans le corps ,
produira de l'œdème , de l'hydro-
pisie chez les uns , des affections
cutanées chez les autres et ceux-
là devront s'en abstenir ou en
consommer le moins possible .
D' autant , répétons-le , qu 'on peut
se passer de sel sans inconvénient.
De même que l'enfant et que
l'homme , placés au régime lacté,
n 'en consomment pas et n 'en
éprouvent aucun dommage. Il ne
faut pas oublier que , dans cer-
tains pays exotiques , ce condi-
ment est complètement ignoré , ce
qui n 'empêche pas les indigènes
de vivre et de se bien porter.

C'est bien plus l'habitude que
le besoin qui nous a rendu le sel
nécessaire. Ce sel qui , dans cer-
tains cas de cellulite , ne contri-
bue qu 'à fixer l'eau dans les
tissus.

La princesse Margaret
J 

D O C T E U R  H. C. E N  M U S I Q U E

La Grande-Bretagne a honoré
mercredi dernier une grande musi-
cienne qui ne peut cependant pas
donner des récitals publics.

Elle joue du piano, elle chante, elle
danse, elle a 27 ans et est bien faite ,
elle pourrait monter sans hésitation
sur les planches et a une renommée
mondiale.

Une telle carrière ne sera cepen-
dant jamais la sienne bien que
l'Université de Londres lui ait con-
féré le grade de « docteur honoris
causa » en musique.

Cette artiste particulière — et ses
amis affirment qu'elle est artiste de
la tête aux pieds — c'est la prin-
cesse Margaret.

La cérémonie officielle a été pré-
sidée par la reine-mère Elisabeth
qui est chancelier de l'Université de
la capitale.

Un porte-parole de l'Université a
souligné qu'il ne s'agit pas d'un
simple geste de courtoisie à l'égard
d'un membre de la famille royale,
mais d'un hommage rendu 'aux gran-
des qualités musicales d'une jeune
dame.

« La princesse Margaret est l'une
des premières personnalités dans les
milieux musicaux d'Angleterre. Son
goût est parfait et les membres de
petits groupes qui ont entendu jouer
la princesse affirment qu'elle est ex-
traordinairement douée ».

La princesse s intersese autant
à la musique de Bach qu'au jazz

Louis Satchmo Armstrong, le cé-
lèbre trompettiste américain qui a
une grande admiration pour la prin-
cesse, avait l'année dernière à l'Em-
press Hall lorsqu'il aperçut la soeur
de la reine dans l'une des loges, ren-
du un hommage à sa façon à Mar-
garet en déclarant de sa voix rau-
que : « Et maintenant nous allons
jouer une pièce pour l'un de nbs
fans très particulier, pour quelqu'iin
de tout, tout spécial, pour la prin-
cesse Margaret ». Satchmo joua
« Mahogany Hall Stomp » et déchaî-
na l'enthousiasme de la salle. Les
mauvaises langues prétendirent le

lendemain que cette pièce avait à
l'origine été dédiée à une maison
close de la Nouvelle-Orléans.

Margaret se passionne tout au-
tant pour la musique classique et
elle possède une discothèque si gran-
de qu'elle déclara récemment : « Il
faut que je transforme l'une de mes
pièces, je ne sais plus où caser mes
disques ».

Margaret a pris sa première leçon
de piano lorsqu'elle avait six ans et
elle s'exerce pour ainsi dire tous les
jours. Des musiciens professionnels
et des personnalités du monde du
théâtre qui ont participé à des soi-
rées données à Clarence House, la
résidence de la princesse, ou qui l'ont
entendue jouer et chanter chez des
amis, ont été émerveillés par son ta-
lent et affirment pour ainsi dire sans
exception que Margaret, si elle n'é-
tait pas princesse, aurait pu faire
une carrière artistique brillante.

...cordons bleus
A uos casseroles...

Nous approchons des fêtes. Evitez
tout gaspillage : tout en préparant de
bons repas, réservez quelque chose de
votre budget pour les dépenses supplé-
mentaires prochaines.

Orange.
Consommé de légumes.
Saucisse à rôtir vaudoise ou

boudin sur le gril.
Pommes de terre à l'eau saupou-

drées de persil.
Salade verte.
Yoghourt nature ou au sirop de

framboise.
Thé de cynorrodons.

Le boudin sur le gril. — Couper le
boudin en morceaux longs de 6 ou 7
centimètres et en fendre la peau trans-
versalement tous les 2 cm. Rouler cha-
que morceau dans l'huile d'olive et faire
griller 5 minutes de chaque côté, sur
gril préalablement chauffé.

La saucisse à rôtir vaudoise. — Plus
épaisse que la nôtre, il convient de faire
d'abord mijoter la saucisse dans l'eau
pendant 3 ou 4 minutes ; ainsi, elle n'é-
clatera pas. La faire rôtir ensuite com-
me à l'ordinaire, en l'accompagnant
d'oignons abondants qu'on a fait re-
venir, pour les ôter au moment où l'on
met la saucisse à la poêle ; les remettre
vers la fin de la cuisson.

VARIANTES : Peu avant de servir,
relever le jus de deux ou trois cuille-
rées de yoghourt.

Autre variante. — Sortir la chair à
saucisse, la faire mijoter jusqu'à ce
qu'elle soit à point , en la parfumant au
basilic ou au romarin. Servir en l'arro-
sant d'une sauce au beurre et fines her-
bes, genre «bagna cauda».

¦ Pour nettoyer le papier peint, le
frotter doucement avec une gomme
douce ou avec de la mie de pain ras-
sis. Procéder de haut en bas et non
de gauche à droite et par tranche de
50 cm. carrés environ. Changer la mie
de pain ou nettoyer la gomme dès qu'elle
est sale.
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PIPI nous servirons « L'IMPARTIAL » du 16 au 31 décembre à
tout nouvel abonné dès le ler janvier 1958.
Adressez-nous, dès maintenant déjà , le bulletin de sous-
cription ci-dessous. Chaque jour, dans sa présentation
nouvelle, « L'IMPARTIAL » vous apportera l'information
objective du moment sur les événements suisses et mon-
diaux. Offrez-vous la joie d'un journal bien fait , deman-

^^P 

dez 
« L'IMPARTIAL » 

qui 
vous transmettra fidèlement

WÊÊ le reflet et les échos des temps actuels.

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

IIPI 3, 6, 12 mois* 
llpl NOM ET PRÉNOM : 
::¦:¦•/.< ¦:•>•.-> ^̂ —^̂ ^—^—^̂ —. ^̂ ^̂ .^—^̂ ^̂ _~______.

x<M>:*f . .f f mf f f t : -.
i PROFESSION : 

LOCALITÉ : 
"Prière de souligner ce qui convient, compléter lisiblement
et glisser sous enveloppe affranchie de 5 cent.
3 mois Fr. 8,25 — 6 mois Fr. 16,25 — 12 mois Fr. 32.—
chèques postaux TVb 325, La Chaux-de-Fonds.
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Faire dissoudre dans un quart
de litre d'eau stérilisée, dix cuil-
lerées à café de miel. Ajouter
quatre cuillerées à café de jus
de citron. Se gargariser avec
cette préparation toutes les
heures ou toutes les deux heu-
res, jusqu 'à disparition de l'an-
gine.

GARGARISME CONTRE
LES ANGINES

k V&u£e&-uwié Wie
à ta m&de ?

¦ Vous aurez une robe fourreau en lai-
nage, avec une longue étole de mê-
me lainage doublée de loutre .

i Vous nouerez dans l'encolure de vos
blouses un foulard de peau, joli,
chaud et pratique.
¦ Vous ornerez votre jupe de velours

noir de noeuds de ruban posés com-
me des papillons.
¦ Pour compléter votre tailleur de gros

tweed, vous aurez un chapeau cloche
et un sac en tweed.
¦ Vous piquerez à votre corsage un

oiseau de strass.
¦ Vous reviendrez à la voilette, per-

lée, chenillée, ou agrémentée d'un
semis imperceptible.
¦ Portez , avec un manteau de tweed,

des escarpins et un manteau de même
tissu.
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E39
A U T O U R  DE L 'ARBRE DE NOËL

Les p etites reines du mois seront
pour le 25 décembre 57 habillées de
velours, de feutrine, de t a f f e t a s  qui
s'orneront de piqué, de popeline...
pour courir autour au bel arbre de
Noël.

Martine, quatre ans, p ortera une
petite robe princesse en velours mil-
le raies jaune citron, sur un che-
misier en coton blanc, imprimé de
fleurettes. Resserré autour de l'en-
colure par un cordonnet coulissé de
velours assorti à la robe, le corsage
a des petites manches ballon, main-
tenues à leur base autour du bras
par une coulisse identique à celle de
l'encolure. La petite robe a une en-
colure ronde très dégagée et n'a pas
de manches. Sa jupe se taille en
biais pour s'épanouir autour de la
silhouette enfantine.

La toilette de Marceline, six ans,
se compose d'une tunique-redingote
en velours mille raies, rose bonbon,
s'ouvrant sur une robe-chemise en
popeline blanche imprimée de pe-
tits bouquets roses assortis à la tu-
nique. Celle-ci, à encolure bateau,
ne se ferme pas ; f i xée  sur la robe-
chemise par deux longs et f ins  bou-
tonnages, de l'encolure jusqu 'à l'our-
let, elle laisse voir la petite robe de
popeline devant, autour du cou et
ses manches courtes bouf fan tes .

Edith, huit ans, mettra le deux
pièces écossais de t a f f e t a s .  Deux
pièces qui se composent de la jupe
plissée tous les dix centimètres d'un
groupe de trois plis superposés, et du
corsage corselet se laçant sur le
pullover tout simple de jersey f i n
qui se choisira de l'une des couleurs
de l'écossais . Cette petite toilette se
portera sur un large jupon empesé
af in  que son ampleur se répartisse
régulièrement comme une jolie co-
rolle autour de la f i l lette.

Pour Nadine, douze ans, le ve-
lours uni orangé se façonnera en
bustier se découpant sur un f o n d  de
dentelle blanche pour le haut du
corsage et les manches très courtes,
très ballonnées. Sa jupe , montée un
peu haut, se f roncera pour s'épa-
nouir jusqu'au dessus du genou dans
une ampleur maintenue par le ju-
pon de broderie anglaise, que nous
laisserons dépasser d'un petit cen-
timètre af in  qu'il se devine plus

qu'on ne le voit à la base de la jupe .
Un très long ruban serpentin se
fixera sur la couture de la taille
pour se nouer devant en une rosette
à longs pans .

Sophia, quatorze ans, avec le che-
misier de f lanelle  blanche se bou-
tonnant au milieu du dos et se f a -
çonnant devant d'un groupe de plis
couchés sous un décolleté rond, a
choisi la jupe de feutr ine verte en
forme, imprimée de bouquets blancs.
Montée à petis plis dans une large
ceinture piquée sur un gros grain,
elle se drape à la taille d'une cein-
ture de t a f f e t a s  très large que nous
voudrons orangée.

SOLANGE.

La mode...



LE VŒU DE LA MÉNAGÈRE
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Vente et démonstration
ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.

J. H. & A. Schneider
Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

JEAN SINGER & Co. S. A. - Fabrique de Cadrans
engagerait pour le printemps prochain :

1 apprenti mécanicien
1 apprenti (e) décalqueur (euse)

1 apprenti doreur
Prière d'adresser offre écrite ou de se présenter à nos
bureaux , Crêtets 32.

V OYAGEUR
" présentant bien, actif et honnête , est

demandé pour visite de la clientèle
particulière par

INDUSTRIE DES AVEUGLES
E. Zillert à Bâle 7, Fabrique de savons
et produits de nettoyage , articles bien
introduits depuis 20 ans. Région :
Franches-Montagnes et villages d'Ajoie.
Faire offres sous chiffre V. 14009 Q., à
Publicitas S. A., Bâle.

Jeune employé
23 ans, langue maternelle française ,
stage de 7 mois en Angleterre, diplômé
de l'Ecole de Commerce de La Chaux-
de-Fonds,

cherche emploi intéressant
Disponible tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre L. E. 26583, au
bureau de L'Impartial.

Combien séduisants sont-ils nos beaux
p ullovers dames, en p ure laine Mérinos

CES TROIS MODÈLES SAURONT
I /^^\ ~A C0MBLER CHACUN !

Un pullover fantaisie du meilleur goût £/ _/ •  j y  n j \ '\ \ )
Diverses compositions \ l l r
de très jolies couleurs. _tr @ &Q

A chaque client , il sera offert une jolie *
pochette fantaisie.

Place de l'Hôtel-de-Ville WÊÊÊÊtÊÊmMÊÊÊMÊÊmÊM Place de l'Hôtel-de-Ville
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Cadeaux utiles
toujours bien appréciés

BELLES CHEMISES « REXI »
MAGNIFIQUES CRAVATES pure soie

BEAU CHOIX DE PULLOVERS-
ECHARPES et FOULARDS soie naturelle ou laine

VESTES DE SKI pour dames et messieurs
GANTS DE PEAU

Le tout à des prix intéressants
Voyez notre devanture

HAUSSER - TAILLEUR
Serre 61 Tél. 2 16 19
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DIJON ' Vin de Grands Chais
U J W U " .-., -J 3afe Dijon

Bout s/v Fr. 2.80

PORTUGAL ¦
SS."™'
Litre s/v Fr. 7.50

MARSEILLE "S
La boîte Fr. 3.40

M U N I C H  Bière de Munich
La boîte Fr. 1.25

/r LUX 3 clochers
WALTHER CATTIN

_ _̂  ̂ SI . RUEOU DOUBS , , . , ¦ , ¦ r55 ¦¦¦¦ ^_______ 11 ! j i 11 ! | ! ] 1 1 ! j 1 j ! | r
r ' i ' i ' I Servies à domicile ' i ! i ' i j i ' i ! i ' i ! i ' t

k 
1±r *̂ M̂j  Téléphone 23224 [̂  ' ' ' ' ' ' ' ^

Adoucisseurs
Jeunes hommes

Jeunes filles
sont demandés tout de suite ou à convenir chez

IRMIN DONZÉ & FILS, Dorage-Nickelage
LES BREULEUX

Faire offres par téléphone (039) 4 71 06.

QUELLE ENTREPRISE
engagerait jeune et
bonne

régleuse
plat , qualifiée , désirant
s'initier au point d'atta-
che ou Breguet. Localité
indifférente. Chambre
confort sans pension , de-
mandée si possible. Ecri-
re sous chiffre P T 22213
L B, à Publicitas, Lau-
sanne.

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.

Ouvrier
tourneur

cherche place stable
comme mécanicien auxi-
liaire ou tourneur sur
Dubail. Libre dès jan -
vier. — Faire offres avec
conditions sous chiffre
P 6863 J, à Publicitas, St-
Imier. 
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Entrée : RESTAURANT CITY
(Maison du Peuple) La Chaux de-Fonds
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M CADEAU CH!C ET APP RÉCIÉ |p

Avenue Léopold-Robert 27 - La Chaux-de-Fonds
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"...aucun cloute,

Parce que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

, 3 variétés : standard, Espresso, décaféiné-les / ^^ÊSh^^ Sx ¦

trois 100 % purs7 ~~ 
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économique de 250 gr. |A r̂ r jr 
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travers le monde. En fait , n'est-ce pas le I ^flBPPBR ffl
consommateur qui est l'arbitre suprême des ^Ifoffyl̂ fP M y

^ISES&OJ^PE — à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience !

115 av. léopold-robert
a préparé pour vous
ses vitrines de noël
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LES CADEAUX DE QUALITÉ
DE LA MAISON ANDRIÉ
restent les préférés...

Léopold-Robert 30 1er étage

Achevages
sont à sortir à ouvrier habile et consciencieux
petites pièces, travail régulier assuré. S'adres>
ser au bureau de L'Impartial. 2653r
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Mieux dormir pour vivre mieux
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sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées , vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être comp let.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus , le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable

j  et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.

H Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

Exposé dans une devanture chez

RENÉ BOURQUIN
MEUBLES - DÉCORATION

Ronde 1-3 Tél. 2 38 16
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le point final qui parfait WÊmS- xK
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Seul concessionnaire pour la Suisse : LIMA S. A., 26 , rue Amat , Genève
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le projet de place
d'armes en Ijoie

accepté par ie Conseil
des Etats

(De notre correspond, p articulier.)
Berne, le 13 décembre.

Afin d'éviter une attente suscepti-
ble d'échauffer encore davantage les
esprits, le Conseil des Etats a procé-
dé, imédiatement après le Conseil
national , à l'examen du projet de
place d'armes en Ajoie. Comme on
devait le prévoir , il s'est prononcé af-
firmativement à une majorité écra-
sante. Le crédit de 20,2 millions de
francs destiné à l'achat des terrains
pour la place d'exercice des blindés
a été approuvé par 33 voix contre
une seule, celle du radical vaudois
Despland, avec quelques abstentions,
dont celle du socialiste jurassien ber-
nois Moeckli.

Au cours du débat , l'agrarien ber-
nois Buri a rappelé les garanties
données par la Conseil exécutif can-
tonal aux maires ajoulots , à savoir
qu 'il faudrait éviter un agrandisse-
ment démesuré de la place et que les
paysans adversaires du projet se-
raient traités sur le même pied que
les partisans.

Répondant au conservateur fri-
bourgeois Bourgknecht, M. Chaudet,
chef du Département militaire fédé-
ral , a assuré qu'il n'y aura pas de
procédure d'expropriation et que
l'acquisition des terrains se fera
d'entente entre le canton de Berne
et les communes intéressées.

Ces assurances sont précieuses,
car elles permettront d'apaiser les
passions et de mettre un baume sur
les blessures. Encore faudra-t-il
qu'elles soient scrupuleusement res-
pectées et que pour cela le chef du
Département miliatire sache briser
la folie des grandeurs de certains
officiers supérieurs.

Une page de la vie ajoulote est
maintenant tournée. La majorité a
parlé et il faut s'y soumettre. Espé-
rons qu'une détente interviendra
rapidement et que l'Ajoie n'aura pas
à regretter la décision prise.

Chs M.

Au Conseil national
BERNE, 13. — Jeudi après-midi,

le Conseil national commence par
éliminer — sauf une — les diver-
gences qui marquent la nouvelle loi
sur les chemins de fer.

Puis trois rapports de caractère
douanier sont présentés ensemble à
la Chambre.

Le Conseil est informé de la convo-
cation , du 27 au 31 janvier prochain ,
d'une session extraordinaire qui per-
mettrait de liquider un peu de l'ar-
riéré.

Vient ensuite en discussion le prix
du blé indigène cle la récolte de
1957, pris en charge par la Confé-
dération . La commission est unani-
me pour l'entrée en matière. En re-
vanche, il y a des amendements de-
mandant quelques augmentations
des taux prévus pour les blés d'al-
titude.

Au vote , ces textes sont écartés.
Le scrutin principal voit triompher
la majorité de la commission par
141 voix sans opposition , les obs-
tacles de détail ayant été écartés.

La grippe en régression
en Suisse

BERNE, 12. — Ag. — Le Service
fédéral de l'hygiène publique com-
munique :

Pour la semaine du ler au 7 dé-
cembre 1957, 7327 cas de grippe ont
été annoncés contre 9137 pour la se-
maine précédente, ce qui représente
une régression de 20 pour cent. Cinq
classes ont été fermées pour cause
de grippe dans les écoles de Berne
seulement. Dans les localités de plus
cle dix mille habitants, 37 person-
nes sont décédées par suite de grip-
pe pendant la semaine du 24 au 30
novembre 1957.

Peu de chômage
BERNE , 12. - Mal gré la saison for-

tement avancée , le chômage n 'a aug-
menté que dans une mesure très res-
treinte pendant le mois de novembre
1957. Les conditions atmosp hériques
ayant été des plus favorables , les tra-
vaux en plein air ont pu être pour-
suivis presque sans restriction durant
tout le mois. Le nombre des chômeurs
comp lets inscrits pour un emploi aux
offices du travail s'est accru de 558,
pour s'établir à 1644 à fin novembre
1957 , contre 1628 à fin novembre 1956.
Le chômage s'est quel que peu amp lifié
surtout dans l 'industrie du bâtiment
et dans l'industrie hôtelière.

Du côté de l'offre d' emp loi , le nom-
bre des places vacantes annoncées aux
offices a continué de diminuer , comme
d' ordinaire à cette époque de l'année ,
mais il était encore important à fin
novembre. On enregistre cependant ,
par rapport à l'année dernière , comme
c'est déjà le cas depuis le mois de mai ,
un recul non négligeable (-1110), qui
concerne surtout l'industrie du bâti-
ment , l ' industrie des métaux et ma-
chines , ainsi que l' agriculture.

A fin novembre 1957, les offices du
travail ont dénombré un total de 3904
places vacantes , contre 4455 à la fin du
mois précédent et 5014 à fin novembre
l f lBf i .

C'est sérieux !
LAUSANNE, 13. — Depuis vingt

ans qu 'elle existe, la Loterie Roman-
de peut sans aucun doute s'enor-
gueillir d'avoir transformé un grand
nombre d'existencees et permis la
réalisation de bien des rêves. Si l'on
pouvait interviewer tous ceux que la
chance a favorisés, on s'apercevrait
qu 'il y a beaucoup plus d'heureux
qu'on ne pense et que l'espoir tenace
et la persévérance finissent presque
toujours par porter leurs fruits .

Mais le rôle d'une institution com-
me la Loterie Romande est de regar-
der en avant et non pas en arrière
et de voir ce qui peut être encore fait
plutôt que de s'attarder à considérer
ce qui a été fait . C'est pourquoi , à
l'occasion de son vingtième anni-
versaire, elle a mis sur pied un plan
de tirage tel qu 'on n'en avait jamais
vu et qui va permettre de faire de
nouveaux heureux. U comporte en
effet — exceptionnellement — 3 gros
lots de cent mille francs, 25 lots
d'anniversaire de 1500 francs, et
30.638 autres lots. Cette fois, c'est
sérieux ! Et la chance a vraiment
mis ses habits du dimanche.

La sagesse conseille donc de se hâ-
ter si l'on veut être au nombre de
ceux que le sort favorisera.

:-, yy

Mme Bçrtha von Berg§$ est^enirée
dairà Ëâ lme àtiltéë: ^*c

HIER A LA SAGNE

Entourée de l'affection de sa famille et de l'estime de son village

Hier après-midi, a l'Hospice de
La Sagne une cérémonie bien sym-
pathique et empreinte d'une sincé-
rité touchante, s'est déroulée en
l'honneur de Mme Bertha von Ber-
gen-Kuenzi, qui entrait dans sa
101e année.

Confortablement assise dans le
fauteuil que lui remit l'année der-
nière le gouvernement neuchâte-
lois, l'œil encore vif et plein de ma-
lice, Mme von Bergen accueillit avec
beaucoup de gentillesse ses en-
fants et petits-enfants qui , en ce joui -
anniversaire avaient tenu à l'en-
tourer d'une manière toute particu-
lière. A eux s'étaient joints M. Hal-
din^nn , préfet des Montagnes, re-
présentant du Conseil d'Etat , M.
Botteron , président du Conseil com-
munal de La Sagne, le pasteur Per-
regaux ainsi que les pensionnaires
et le personnel de l'Hospice , sans
oublier Sœur Marthe , le Dr Meyer
et M. Hostettler, secrétaire commu-
nal, qui avait eu la tâche d'organi-
ser IP, manifestation.

En quelques mots, M. Perregaux
apporta le message de l'Eglise et
après avoir lu un passage des Ecri-
tures Saintes dégagea le sens de la
longue et belle vie de Mme von
B gen. Un siècle achevé... quel ex-
emple de confiance et de sérénité
nous donne Mme von Bergen.

Deux chants des enfants des éco-
les, dirigés par M. Junod, institu-
teur, précédèrent l'allocution de M.
Haldimann, qui , en termes choisis,
se fit l'interprète du gouvernement
et du peuple neuchâtelois tout en-
tier pour féliciter cle tout cœur la
vénérable centenaire et lui dire
dans quelle estime respectueuse ses
concitoyens la tiennent. « L'année
dernière encore , dit en substance le
préfet Haldimann, vous étiez la
ser ' ^ centenaire du canton de Neu-
châtel. Depuis lors, deux de vos con-
citoyens ont franchi le cap des cent
ans, mais vous gardez allègrement
la tête du peloton... Vous restez
comme une gardienne du bon vieux
temps, vous êtes le symbole de cette
gentillesse qui est comme la deuxiè-
me jeunesse de la vieillesse. De-
meurez encore longtemps notre
doyenne ! »

Et le préfet de remettre a Mme
von Bergen un bouquet de fleurs ,
accompagné de quelques bouteilles
d'un rouge chaleureux.

En une .̂ allocution a la fois cor-
diale et respectueuse, M. Botteron ,
président du Conseil communal,
dit la fierté de La Sagne de comp-
ter parmi ses habitants la doyenne
du canton , que chacun entoure d'af-
fection. Et, comme à La Sagne on
sait être poète, M. Botteron offrit
à Mme von Bergen des fleurs avec
ces quelques vers :
«Malgré cette saison de rudes frimas
Il est quelque part de doux climats
Qui firent s'épanouir ces quelques fleurs
Pour faire rajeunir votre très grand

(coeur
Et oublier pendant quelques instants
Le poids très lourd de vos cent ans.
Que nos meilleurs voeux vous

(accompagnent
Et au nom de la population de La Sagne
Nous vous souhaitons, en choeur bonne

(santé ,
Pour une toute grande nouvelle année.»

Une ou deux récitations d'enfants,
les remerciements au nom de la fa-
mille par M. Hermann von Bergen.
un cantique chanté par toute l'as-
sistance et la petite fête est finie.

*
Une collation avait été organisée

à l'hôtel voisin. Bien au chaud ,
dans un .grand châle, la centenaire,
au bras de l'une de ses filles — Mme
von Bergen a eu treize enfants dont
neuf sont encore en vie — s'y rendit
avec un plaisir évident et non sans
avoir lancé avec une pointe de ma-
lice :

— Et si je bois un verre , qui est-ce
qui le paiera ?...

Mme von Bergen jouit encore
d'une bonne santé. Le personnel de
l'Hospice , le Dr Meyer l'entourent de
soins aussi affectueux que dévoués.
Elle reçoit régulièrement la visite
de ses enfants et petits-enfants —
au nombre de vingt-trois — et
donne à tous l'exemple d'une vieil-
lesse sereine. Ce qui n'exclut nul-
lement ni la mélancolie ni un sens
certain de l'humour Ne disait-elle
pas l'autre jour au monsieur qui lui
offrait son bras pour descendre l'es-
calier :

— J'espère au moins que votre
femme ne sera pas jalouse I

Aux félicitations et aux vœux
nombreux et sincères qui lui ont
été adressés en ce jour anniversaire ,
nous voulons joindre les nôtres et
souhaiter à Mme von Bergen encore
beaucoup de jours cléments.

Ch.

N ouveaux présidents

A F F A I R E S  S U I S S E S

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.

Hier matin , les Chambres fédérales ont élu le président et le vice-
président de la Confédération pour 1958. Nos députés à Berne ont désigné
respectivement M. Thomas Holenstein et M. Paul Chaudet.

C'est à dessein que nous employons le terme « désigner » tant ces
élections aux fonctions suprêmes de notre Etat prennent le caractère d'un
geste rituel qu 'on sait par avance que rien ne pourra déjouer.

Le président de la Confédération pour 1958, M. Holenstein , chef du
Département de l'économie publique , est âgé aujourd'hui de 61 ans.
Avocat à Saint-Gall , M. Holenstein est entré jeune dans la vie politique
et a d'emblée milité dans les rangs du parti conservateur-catholique.
Député au Grand Conseil de son canton , conseiller national dès 1937, il
occupe une place en vue sur la scène politique suisse jusqu 'au moment où ,
en décembre 1954, ses pairs l'appellent à succéder à feu le conseiller
fédéral Escher.

Ses connaissances en matière économique et financière , ses précé-
dentes occupations aussi, le prédestinaient à prendre la direction du
Département de l'éconmie publique , à la suite de M. Rodolphe Rubattel.

Le vote par lequel M. Holenstein a été fait hier président de la Con-
fédération (158 voix sur 175 bulletins valables) n'a fait que confirmer sa
très brillante élection de 1954, où il avait obtenu 182 voix sur 215 suffrages
valablement exprimés.

La personnalité du vice-président de la Confédération , M. Paul
Chaudet , est bien connue en Suisse romande. Vaudois de vieille souche,
vigneron à Rivaz, M. Chaudet , âgé de 53 ans, a fait une aussi rapide que
brillante ascension politique : syndic de sa commune, député au Grand
Conseil, conseiller national et conseiller d'Etat en 1946. Lorsque M. Ru-
battel songea à quitter le Palais fédéral , tout désignait M. Chaudet à
prendre cette lourde succession : sa fructueuse activité à la tête du Dé-
partement de l'agriculture et de l'industrie, son sens avisé des affaires
publiques, sa connaissance, aussi, des gens et des choses de chez nous.

M. Chaudet se vit confier le Déparlement militaire fédéral. Tâche
difficile et complexe s'il en est , à un moment où l'on est encore à recher-
cher une formule de défense nationale.

Le conseiller fédéral vaudois a déjà rencontré bien des problèmes
épineux sur sa route depuis la défunte initiative Chevalier à la très récente
affaire de la place d'armes pour blindés, en Ajoie. Tout cela n'a pas fait
perdre à M. Chaudet — nous avons pu encore le constater l'autre jour à
une séance du Conseil national — ni son optimisme, ni ce bon sens qu'on
se plaît à lui reconnaître. Son élection de hier — 163 voix sur 180 bulletins
valablement exprimés — semble bien indiquer qu'il jouit de l'estime et
de la confiance des Chambres fédérales.

Ajoutons encore, au chapitre de ces élections, celle de M. Nietlispach,
Argovien, à la présidence du Tribunal fédéral des Assurances à Lucerne.

Ch.

LA SAGNE

vtfclùrr.) — Commencée il y a juste
une année, la réfection intérieure
de ce bel édifice centenaire est
maintenant achevée.

Un chauffage central au mazout
dispense une chaleur égale et ré-
gulière dans toutes les chambres, les
vestibules, la cuisine, la cage d'esca-
liers... Ces différents locaux ont
également été revernis de teintes
plus claires et gaies et sont mieux
éclairés de jolies lampes de raphia
et d'appliques murales, confection-
nées par quelques écoliers, ou de
tubes au néon. De beaux linos om-
bres revêtent le fond de maintes
chambres, les parquets ont repris
leur aspect de neuf , sous le ponçage,
des carrelages de grès remplacent
les anciennes dalles de cuisine et de
vestibule, fort peu pratiques" à net-
toyer. Les marches d'escaliers inté-
rieurs ont été bouchardées et de
belles salles de bains modernes et
des WC indépendants ont été créés
ou rééquipés à chaque étage. D'an-
ciens locaux et un appartement dés-
affectés procurent de magnifiques
pièces qui permettront d'héberger
davantage de vieillards. Le mobilier
a également été complété et maints
appareils électriques faciliteront la
tâche du personnel.
, Ces transformations augmentant
la valeur cadastrale de l'immeuble
sont financées en partie par le
Fonds de l'Hospice, par le legs d'un
généreux donateur défunt et par un
don apprécié de la Loterie romande.

Ainsi , pensionnaires présents et
futurs seront logés dans de jolies
chambres bien chauffées, de un ou
deux lits , ayant chacun une grande
armoire fixe pour y serrer ses effets
personnels , tout ceci du reste, pour
un prix très modique Actuellement,
l'effectif des pensionnaires est de

21 et il pourra monter a 35. lorsque
toutes les pièces seront occupées. Il
ne reste plus qu 'à rebaptiser cet
asile si confortable d'un nom mieux
appropri é, ce qui se fera certaine-
ment. ,

L'Hospice communal
est restauré

LA QUINTE DE TOUX
due a 1 irritation de la muqueuse
des bronches ou du pharynx par des
agents microbiens peut être évitée
grâce à Franklin , le nouveau Sirop
contre la toux , les rhumes, les bron-
chites, un véritable et énergique re-
mède des familles. C'est un produit
Franklin. Fr. 3.90 dans toutes phar-
macies et drogueries.

Une des voies de la ligne
Nice-Menton obstruée

A l'étranger

NICE , 13. — AFP — Par suite
d'abondantes chutes de pluie , un
important éboulement s'est produit
sur la voie ferrée Nice - Menton ,
près de Villefranche. Le trafic a dû
être interrompu sur la voie descen-
dante.

Madrid met en cause
le gouvernement

marocain

L'affaire d'Ifni

MADRID , 13. - AFP. - Pour la pre-
mière fois depuis le début de l'attaque
déclenchée contre Ifni , le 23 novembre
dernier , la presse espagnole met jeudi
directement en cause le gouvernement
de Rabat , l'accuse de complicité ou
pour le moins d'une coupable fai-
blesse, et laisse entrevoir la possibilité
d'une actio n militaire espagnole beau-
coup plus vigoureuse en réponse à
l'agression.

En Indonésie
Des volontaires
s'inscrivent pour

«chasser les Hollandais»
DJAKARTA , 13. - United Press. -

L'organisation des « Partisans de l'In-
dépendance indonésienne » a informé
jeudi le gouverneur militaire de Bor-
néo que mille anciens combattants se
sont annoncés pour faire partie d'un
corps de volontaires qui veut chasser
les Hollandais de la Nouvelle-Guinée
occidental e (Irian occidental).

Suspension des congés
dans l'armée

DJAKARTA , 13,. - Uniled Press. -
Le major Harsono, porte-parole de l'ar-
mée, a annoncé jeudi que tous les
congés des officiers et soldats des for-
ces années indonésiennes ont été sus-
pendus et que tous les hommes ont
reçu l'ordre de rester à leurs postes.

Le porte-parole n 'a pas donné d' au-
tres détails si ce n 'est que cette démar-
che se base sur «la situation actuelle» .

On signale d'autre part que les offi-
ciers du Quartier Général de l'armée
portent depuis plusieurs j ours la tenue
de combat.
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Caf é du Théâtre
Neuchâtel

DJAKARTA , 13. — United Press. —
M. Amshari, leader musulman , prési-
dent du «Front anti-communiste» et
membre de l'Assemblée constituante , a
affirmé que les communistes s'efforcent
de faire de l'Indonésie une seconde Co-
rée. U s'est déclaré convaincu de l'exis-
tence de mouvements subversifs étran-
gers sur sol indonésien. La violation
des principes fondamentaux des droits
de l'homme a conféré à la situation un
aspect particulièrement inquiétant , a
aj outé M. Amshari.

Une seconde Corée ?
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LE CRÊT-DU-LOCLE

Tél. (039) 219 45 JL>ll/0 OIvlO
Maison fondée en 1924 pOlir la jeUtieSSe \

„.ri7,-
Oiaué tèé&utm* s achètent chez KERNEN

VENTE D I R E C T E  A U X  C L I E N T S

En achetant vos skis au Crêt-du-Locle,
vous favorisez des artisans du pays
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¦ Fabrique de meubles . Tél. 037 23359¦ Bue de Zaehringen 102.
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Hôtel - Restaurant - Bar

LE VIEUX MANOIR
-, Meyriez - Morat

) &$£_ [037) 7 12 83 Hans Buol. propr.

r-1*̂ ^  ̂ I Chaque mercredi soir

Mercredi élégant
Candie Light Dinner

Menu choisi et la grande carte
Au piano : Paul Chapelle

ST. SYLVESTRE
Dîner de Réveillon — Bal — Cotillons

P. S. - En cas de mauoais temps et si uous
ne désirez plus rentrer , des chambres ma-
gni fiques , à des prix très modérés , seront
mises à noire disposition.
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La Sainte Bible
Le plus beau cadeau de Noël

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.
..fai^MMiM—nMM ro»ii n̂«M,,» «K̂ Mmnwiii in» , ¦ ¦ ________________ _____^̂ ^ ¦̂MH

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

Restaurant
de la Chaux-d'Abel

Samedi soir 14 décembre

Souper aux tripes
Prière de se faire inscrire,

tél. (039) 811 58
Se recommande : i

Famille Fritz Brechblihler.

Poseur
de cadrans

Emboîfeur
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. —
Paire offres sous chiffre
T . A. 26404, au bureau de

Impartial.
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w& Des cadeaux i
I V» toujours I
f 35 apprécies... §
«i(v? t_kp dm Appareils photographiques §.
KW *Â
Js_ et de cinéma Ii1*''m- SUm f*Ja Bcau choix p
W d'albums pour photos m
m Porte-photos, etc. P
0 m
P TOUS ACCESSOIRES |%
|? POUR AMATEURS |̂

f PHOTO-AMEY ï
ït'r*. f̂ 'ào.
W" r^&f Av. Léopold-Rober t  66 Tél . 2 25 94 fp
(('$ iP5

T R A I T E U R

Sait VO îJS conseiller pour vos
repas de f êtes...

Il vous propose :

Ses vins fins
des meilleures marques , suisses ,

| françaises du Rhin et de la Moselle J,

Ses apéritifs et liqueurs

Ses articles pour
hors-d'oeuvre

Ses volailles

Ses foies d'oies

Ses jambons

Sa réputée charcuterie

Demandez tous renseignements.
Exp éditions soignées au dehors

Avenue Léopold-Robert 39
Tél . 2 44 60 mi m
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Pas de fêtes
de fin d'année ï
sans nos excellents

PETÎTS FOURS |
PA T I S S E R I E

JL Gottf. MEIER
¦̂̂ ^ ^̂ m Place des Victoires
^Tr 

^  ̂
Téléphone 2 32 41

V. ^

ÉW6ÏN
îS aujourd'hui \JL t̂

position -Vente ^̂ ^Pà7\; marocains en cuir '̂ ^̂ w^
uverez parmi notre grand f t̂ >̂\^̂ A^^̂ ^^^
sacs, porîe-monna/e, por- 

^^̂ ^
ï
*^̂ \î^̂

éfu/s divers , etc. yJ^K̂ ^m^ •

ial et sympathique ^̂ ^ _̂,\ue vous cherchez \^ Ûy  ̂ (LSf._._._tj &\

' table spéciale >̂  ^Ŝ B̂ ^ZTI
ez-de-chaussée J? ^̂ $

I 

GRAND CHOIX
de

pullovers

} sport et ville
i pour hommes
'*• dames
ij  enfants j

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 2 12 16.

Café du Parc de I Ouest
Samedi 14 décembre

SOUPER TRIPES
Répartition du groupe d'épargne

Se recommande : Paul Grether.



lVmlSOn I ! 1 i fillDle — T R fillAllX -nP-FnTifl S ' _  ̂ Mardi 31 décembre, soirée à 20 h. 30 — Mercredi ler j anvier, matinée à 15 h. 15, soirée à 20 h. 30
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J j eudi 2 janvier, matinée à 15 h. 15, soirée à 20 h. 30 — Vendredi 3 janvier , soirée à 20 h. 30
LOCATION (salle du 2me étage) : ¦-—I—i Samedi 4 janvier, soirée à 20 h. 30 — Dimanche 5 janvier , matinée à 15 h. 15, soirée à 20 h. 30
Dimanche 15 décembre, de 14 h. à 17 h. '-| 
Lundi 16 au jeudi 19 décembre, de 20 h. à 21 h. 30 • ' '" """' 
Samedi 21 décembre, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Ç ' "1 RA I O g /"* U A I ^J T ? D N A T  I A ̂ 9 ÂDimanche 22 déc, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. N J I Vl U O I va r l M L L  I Tl 'J L n l l H I  I W I1ML
Lundi 23 et jeudi 26 décembre , de 20 h. à 21 h. 30 t* I - 
Samedi 28 décembre , de 14 h. à 17 h. > (9 représentations)
Lundi 30 décembre, de 20 h. à 21 h. 30, et les iours '__ **—*. --  ,. ,, _,, T Z- ^ 

j, , - ,  . , .
suivants à la caisse à l'entrée de chaque spectacle CZ3 Mardl ~ Mercredi - Jeudi - Samedi (après le spectacle) :

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 à 6.50, taxes comprises r"55j GRAND BAL conduit par l'Orchestre RAIXY QUINTETT

Pour vos cadeaux de Noël et vos étrennes
——n SU* --STA «fib «S» # « &» # #  # & # # $É§» # # #

 ̂' -î iPWf  ̂ -<^S 4̂L. Robes de chambre - Coins de feu

7j^̂ ^r̂ wi-(̂ ^œî ^̂ ^bk Canadiennes doublées mouton, col mouton doré,

^ l̂^^BSil^^ÊŒ^̂ ^Bt^W 
amovible, Fr. 208.-

'̂ ^^^̂ ^̂ ^ --S^̂̂^̂ Ŵ Canadiennes doublées teddy, Fr 98.-

"E=
^̂ ^̂ ^^̂ \ =;

^̂ ^^^S 
Pantalons et 

vestes 
de ski, pr messieurs , dames ei enfants

"̂ ^fr/^^S^̂ mrlll\l ^^^^m Duffel-coats, pour messieurs, Fr. 103.-

-̂ S] ll r̂  ̂̂ ^wl Pi 
-ul

i 
Vestes imitation daim, pour messieurs et enfants

~^Ê\ A /̂B ^̂ Br
^"" il Iwv Duffel-coats pour enfants

=̂ i§=̂ yill 9Hi *Ij7-*J\ Il Canadiennes, doublées teddy, pour enfants
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LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30
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Vous vendrez votre
commerce avec succès...

...en vous adressant à 1"

AGENCE IMMOBILIÈRE

FRANCIS BLANC
Av. Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 66

f  Publ. Robal "̂
Demandez la

CREME AU CITRON
assouplit et blanchit les mains
Ne tache pas et ne graisse pas

Boîte -.90 et 1.60
Remplissage -.80 et 1.50

D R O G U E R I E

A.  P A C C A U D
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 2 14 85

VOYEZ NOS VITRINES

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par la préfecture
du 4 novembre au 30 avril

Jouets
Sacs d'école

Bazar Neuchâtelois
Rue Neuve 3

Le salon de coiffure
qui marche avec

son temps

Hôtel-de-Ville 5
Tél. 2 35 15

^ J

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
MAURICE MATHEY

Du 1er au 15 décembre
L'après-midi. - Dimanche matin
mardi , jeudi et dimanche soir

Soucis d'argent 'i
S) vous loulssez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une Dia-
ne stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con
dirions I

Ecrivez en tout-
confiance à case pos
taie 561. Neuchâtel
Discrétion absolue

Amis des oiseaux,
propriétaires de chiens et de chats,
amateurs de poissons exotiques et

rouges
pour vous tous une seule adresse i

L'OISELLERIE DE LA TOUR
Daniel-Jean-Richard 13 - Téléphone 2 76 76

LA CHAUX-DE-FONDS

Graines en tous genres pour oiseaux,
grand choix de laisses et de colliers.
Manteaux - Pèlerines - Chandails
Nourriture pour chiens et chats.

A la même adresse :

SALON DE BEAUTÉ CANINE
Tonte - Bains - Trimming

^
F^̂ j^̂ g

Hsma Ê^M

Ĥ
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W W

MONTRES
ET BIJOUX

M vous offre pour vos achats de |

f *  N O Ë L * |f f
K PENDULES - PENDULETTES Mm m

COUCOUS - RÉVEILS . .|

| MONTRES - BIJOUX |j

Î BEAUX ARTICLES j j
I A PRIX INTÉRESSANTS \\

|| Rue Neuve 2 Place du Marché i ¦

j Tél. 2.14.30 } i

4 si
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"̂  Bientôt Noë/ , semble dire , ù sa façon , la jeune vedette italienne Rosanna ScJiiaf/ino.

Co p hnre espagnol installé dans I' enciaue d'Ifni a été détrui t  à coup d' explosi f  par les rebelles
marocains.

A Zurich , les pontonniers de l' armée ont établi  ce pont près du Limmatquai.

A Alger , M. Robert Lacoste a posé la première pierre de l 'Institut des recherches nucléaires , en présence de M.
Francis Perrin , haut  commissaire ti l'énergie atomique.

La catastrophe ferroniaire suroenue à Codogno , en Italie , a fait 16 morts et une trentaine de blessés.

A une exposition organisée par ('UNESCO , ù Paris , on fournit  des renseignements sur Jes énénemants  qui sn =nnt
produits au cours de ces derniers mois dans le cadre de l'année géophysique internationale.  A droite , M. Vino-
grado o , ambassadeur de J'(J. R. S. S., cherche ù entendre les bip, bip, bip du satellite artificiel... américain I
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Bonne

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

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

Case postale 4287.

Samedi 14 décembre 1957, de 20 à 24 heures
Dimanche 15 décembre 1957, de 15 à 19 heures

à l'HOTEL DE LA COURONNE, aux BOIS

GRAND LOTO
organisé par l'Union des Sociétés, Les Bois

Magnifique pavillon : Fumé — Poulet — Huile — Filets
et paniers garnis — Sucre, etc., etc.

1 " *^M^^^^W»«^M»S«Birari*l«raraMaBMHM«irefiMHBM«
I

V OÏ IRC RDATI1IT EN PAR A Q IIURUÏHoE Un/I l Uli EN h nu H O -UHH
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

.. , , „. , . _.,; . -- I CépaPt UU C3P : de La Chx-de-Fds , pi. de la Gare , à 8 h. 30 PM-OI no -, r- A M OUne promenade sans engagement à travers I intéressante exposition de Noël - «Tous j; de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. . LJErUlo 75 ANb
les avantages sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un I Réservez vos places pour le car, par écrit ou téléphone à PPIQTPR ÛMFIIRI P MFNTQ Q A
événement marquant. Ils auront a leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL irldlEII - flfTItUDLLITlLn I ù ù. H.

toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I | Terreaux 7- l6l> (033) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !

orèvë noisée
à vendre au lac de Neu-
châtel rive nord. Pas d'é-
goûts. Plage. — Paire of-
fres sous chiffre
AS 61981 N, aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA
à Neuchâtel. 

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

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 i j

VOYEZ NOS VITRINES

FIEDLER S. A.
Cernil-Antoine 14 — Tél. 219 13

cherche deux

chambres meublées
pour deux employés, le plus vite possible.

r- aVSftP

COGNAC
Seul concessionnaire pour la Suisse :
ARCOR S. A., 26, rue Amat • Genève
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La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à „ L'Impartial "

GRAND FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 25

R O M A N  DE
JEAN MIROIR

— Oh ! en ce qui me concerne, les dés sont
jetés. N'en parlons plus, je vous en prie. Adieu,
Véronique !

— Pourquoi adieu ? Au revoir , Raymond.
— Soit... au revoir. Toi, Eric, n'oublie pas de

me passer un coup de fil tantôt !
— C'est promis.
Véronique et Eric se retrouvèrent seuls.
Rien ne les empêchait de tomber aux bras

l'un de l'autre... mais la présence de Raymond
flottait encore entre eux. Eric en donna la
preuve lorsqu'il dit :

— Si vous saviez, Veronica, avec quel tact il
a accueilli ma confession ! Non seulement c'est
un garçon brave — il l'a. démontré bien des
fols ! — mais c'est aussi un brave garçon, sous
ses dehors caustiques. Conservez-lui votre
amitié !

— Pourquoi la lui retirerais-je ? Il y a droit
doublement , depuis que je sais qu 'il est votre
ami. Mais... n 'oubliez pas qu 'il vous a confié le
soin de me dire comment les choses se sont
passées.

— C'est j uste. Oh ! rendez-moi votre main,

Veronica ! Son fluide m'est précieux. La... ou
voulez-vous que nous reprenions le fil ?

— A notre dernier entretien... près du vieux
chêne de Waldegrave. Vous vous en souvenez ?

— Si je m'en souviens ! Dire que j'en atten-
dait tant de joi e et qu'il m'a apporté tant d'a-
mertume ! Enfin... Nous laisserons de côté, si
vous le voulez bien, la phrase relative à l'héri-
tage de Théodore Arnal. Venons-en tout de
suite à l'important : l'aveu de votre amour,
Veronica !

— L'aveu de votre amour, Eric... dans un
décor qui vous était cher !

— Oui... Ce décor, je l'avais choisi afin que
l'arbre de mon rêve enfantin fût témoin de
mon bonheur d'amoureux. Chimère ! Il n'a
pu assister qu'à l'écoulement de mes espoirs ,
puisque sous son ombre vous m'avez affirmé
que votre cœur n'était pas libre ! Si encore
vous vous étiez borné à ce coup de massue-
Mais imaginez mon état d'âme quand vous
avez prononcé le nom de celui qui , à vous en-
tendre, avait des droits sur vous !... Ah ! Ve-
ronica ! si vous aviez nommé un garçon in-
connu de moi, j'aurais tenu bon, je vous le
jure . Je me serais cramponné de toutes mes
forces, sachant mon amour assez fort pour
lutter... pour triompher de cet étrange fiancé
qui , non content de vous avoir laissé partir , ne
vous écrivait même pas. Mais la face des cho-
ses était changée, dès lors qu'il s'agissait de
Raymond Sénécal ! Pouvais-je accepter d'être
le rival de mon cher camarade, que j' avais au-
trefois aimé à l'égal d'un frère ? Vous m'aviez
mis la mort dans l'âme, sans vous en douter.
A la fin de notre conversation, j' ai feint de me
résigner, mais j'étais déjà résolu à ne pas re-
noncer à vous, Veronica darling, avant d'avoir
tiré la chose au clair.

— Vous avez bien caché votre jeu, Eric !...
Je pensais, moi, que vous deviez m'almer bien
peu pour vous soumettre si facilement au dé-
cret de la fatalité.

— Que n'aviez-vous le don de pénétrer en
mon âme ! Vous auriez vu qu'il s'y livrait un
âpre combat... Mais moi non plus je n'ai pas

su lire en vous. Plus clairvoyante, cette petite
fûtée de Patricia m'affirma, en me condui-
sant à la gare, que vous m'aviez induit en
erreur.

— La traîtresse !
— Vous lui en voulez beaucoup ? Elle me fit

part de ses suppositions, mais je ne voulus tout
d'abord pas croire que vous aviez repoussé ma
demande en mariage parce que vous me saviez
riche... insolemment riche. Comme si une ques-
tion de gros sous avaient le pouvoir de séparer
deux êtres qui s'aiment ! Dans le train seule-
ment, j'ai admis la possibilité de cette thèse
absurde, et en débarquant à Dunoon j'étais
plus que jamais déterminé à en apprendre plus
long sur vos fiançailles. Ces fiançailles que vous
m'aviez jetée s à la tête comme un argument
convaincant...

Le narrateur vivait à nouveau ces minutes de
doute, sans cesser de caresser doucement la
main que Véronique lui avait abandonnée.

Il eût pu trouver, raconta-t-il encore, à quel
instant précis la pensée lui était venue que,
mieux que quiconque, Raymond Sénécal lui-
même serait en mesure de le renseigner. Toute-
fois, avant de s'attaquer à ce problème délicat,
il avait voulu être libéré de ses responsabilités
à Sunny Breeze.

Ainsi que Véronique le savait, il devait trans-
mettre ses pouvoirs à l'envoyé du gouvernement
le lendemain même qui suivit son départ de
Waldegrave. Quarante-huit heures lui suffirent
pour tout y régler, y compris la nomination de
John Nance à des fonctions importantes, car
lord Waldegrave avait généreusement tenu ses
promesses. Le jeudi, dans la matinée, « Justin
Brooks » dit adieu à ses chers pupilles en leur
promettant de revenir les voir bientôt... puis,
en route vers l'inconnu !

La chance ne tarda pas à sourire à Eric : à la
gare centrale de Glasgow il découvrit, dans un
annuaire parisien, l'adresse actuelle de Ray-
mond Sénécal. U put avoir une place dans
l'avion de nuit, de sorte que l'aube du vendredi
le trouva pendu au téléphone. Et Eric d'animer

de tout son entrain cette petite scène a deux
voix :

— Allô ! Raymond Sénécal ?
— Oui. Quel est le mauvais plaisant...
— Un revenant, mon vieux. Lomond dans la

Résistance... autrement dit...
— Eric ! Est-ce vraiment toi ? Et tu es à

Paris... quelle surprise !
— J'en suis presque aussi étonné que toi.

Dis... tu ne m'en veux pas d'avoir été si mati-
nal ? Plus tard, je risquais de te manquer...
Viens déjeuner avec moi, veux-tu ? Ton heure
sera la mienne. Existe-t-elle toujours, cette
petite boîte de la rue de Belleville où nous
l'avons tant de fois échappé belle, à la barbe de
la Gestapo ? Bravo ! A tout à l'heure...

C'est au cours de ce repas qu'Eric allait dé-
voiler à son compagner le cas de conscience
qui le tenaillait. Il était lourd d'angoisse. Il
connut vite l'apaisement.

Sans doute, Raymond avait manifesté le dé-
sir de revoir Véronique... mais son but n'était
pas de la reconquérir. Ce qu'il souhaitait par-
dessus tout, c'était se libérer d'une sorte de
malaise et, avant d'enchaîner irrévocablement
son avenir, s'assurer qu 'il ne tenait plus au-
cune place dans le cœur de son ancienne fian-
cée...

— Pardonnez-moi, Veronica, poursuivit Eric,
si j'ai cru pouvoir lui dire — Patsy m'ayant
communiqué sa foi — qu'entre temps votre
cœur s'était retourné vers un autre objet ... Et
sachez qu'au moment où nous nous quittâmes,
Raymond n'ignorait plus rien de nos senti-
ments. Mieux : il me promit son appui total. Il
savait, bien entendu, à quel hôtel j'étais des-
cendu, et c'est ainsi que, ce matin, il me télé-
phonait pour m'inviter à le rejoindre ici. Vous
savez le reste...

« Mais, reprit-il après un silence, ce que vous
ne pouvez pas savoir, c'est à quel point je vous
aime I Veronica... mon amour... voulez-vous
oublier cet héritage que je n'avais pas souhai-
té... ce trouble-fête qui est venu tout gâcher ?
Dites-moi que vous ne refusez pas les j ours

J 'ai peur j
de I

vous I
aimer I

Pour une fine porcelaine
ou cristal...

h& k̂s

Avenue Léopold-Robert 35 — Tél. 2 12 04
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i Tél. 27850^ Armando Lenti i
i Dès 17 h. 30 apéritif dansant
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2 TAPIS BOUCLÉS MODERNES Jf
21 depuis Fr. 89.50 en 190/285 cm. If
j § et Fr. 118.— en 200/300 cm. W
¦K fonds rouge, vert ou anthracite Bg
W TAPIS MOQUETTE GENRE ORIENT 2
W depuis Fr. 168.— en 190/285 cm. *$£
f| et Fr. 118.— en 160/230 cm. M

ff TAPIS pour JEUX DE CARTES Jf
<|| Beau choix de S
J| TOURS DE LITS et TAPIS D'ORIENT authentiques Jf
2 COUVERTURES POUR AUTOS Fr. 16.80 JfSt Voyez nos devantures £§?

È> dfy . . ,. . ,v<: £
M - Place Hôtel-de-Ville Tél. 2.95.70 Ip
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On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

Employée fie 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



BjWll L'aliment vitaminé le plus concentré

S ' i mf fl WJyj lBKaMBH Echantil lon gratuit et documentation sur demande

_\\_M_m__\\\\__\\ LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

Noix
Pr. 2.20 par kilo

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

Pratelli Pranscella
Minusio - Locarno

QUOTIDIEN DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

c h e r c h e

JEUNE STAGIAIRE
DE REDACTION

" '." h, y .. ¦- . m

' intelligent et possédant solide forma-
tion de base.
L'intéressé aura l'occasion de se mettre
au courant de tous les travaux relevant
d'une rédaction et sera appelé à rédiger
lui-même des textes divers , suivant ses
capacités.
Offres manuscrites , avec curriculum
vitae complet, photographie et copies
cle certificats , sous chiffre P 11702 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

^.̂  Nécessaires de toilette
Jszzz^^ " *aBâÎÈ*fc *-'n cadeau toujours apprécié

Î ^K 
CH. 

WEBER j
<^2?^^^J MARO QUINERIE

Articles de voyage

On réserve pour les fêtes 12, rue Fritz-Courvoisier, 12
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PKZ lance le vêtement d'intérieur
chic et confortable
Robes de chambre unies , ray ées ou à carreaux
frs. 98.— 115.— 135.— etc.

Coin de feu aux chauds coloris unis , col et
revers de manches de couleurs contrastantes
frs. 88.— 98.— 115.— etc.

PKZ ^a Chaux-de-Fonds 58, Av. Léopold Robert

! \
Pour un article de ménage
de qualité...

.eWfllij, Jr

Avenue Léopold-Robert 35 — Tél. 2 12 04
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Il souriait à Eric dont la position était , on le
conçoit , assez embarrassante. Le jeune Ecossais
s'en tira cependant à son honneur , s'exprimant
en un français qui eût satisfait le plus sévère
des critiques. Or, Me d'Orsenne n'était pas un
critique, mais un ami prêt à toutes les indul-
gences ; il semblait trouver chaque phrase à
son gré et la ponctuait d'un hochement de
tête approbateur.

Il tint toutefois, avant d'aborder le problème
sentimental , à se comporter en homme d'affai-
res qui a certains devoirs à remplir envers un
« client ». En même temps qu 'il tendait à Vé-
ronique la lettre de sa fille aînée , il invita Eric
à prendre connaissance de la missive qu'il avait
reçue la veille de Me Delavignette.

Le jeune homme eut tôt fait de parcourir
les pages dont il n 'ignorait point la teneur.

— Je savais dej a a quoi m en tenir , dit-il en
rendant les feuilles à leur destinataire. Veroni-
ca m'a prévenu : je n 'ai plus à compter sur
l'héritage de mon grand-oncle Théodore Arnal.
Mais, je vous en prie, monsieur d'Orsenne , ne
prenez pas cet état de chose plus au tragique
que j e ne le fais moi-même !

heureux que je vous offre et qui dureront au-
tant que moi-même !

Une tendre lueur apparut dans les prunelles
de Véronique, tandis qu'elle murmurait :

— Dieu m'est témoin, Eric, que je ne les
refuse pas ! Je vous aime, moi aussi... je vous
aime de toute mon âme pacifiée...

— Ma chérie ! que n'avez-vous fait cet aveu
une semaine plus tôt ! Rien n'est changé pour-
tant, depuis lors...

Elle eut un sourire énigmatique où la douceur
s'alliait à l'espièglerie ; puis, prenant le visage
d'Eric entre ses deux mains, elle le caressa dé-
licatement. Elle semblait se croire encore sous
le bandeau qui , au jeu de colin-maillard, avait
fait d'elle une aveugle... une aveugle qui pour-
tant commençait à voir clair en elle-même.

— Tout est changé, au contraire ! dit-elle
enfin. L'héritage de Théodore Arnal...

— Eh bien ?
—Cet héritage, Eric, seriez-vous très, très

peiné d'apprendre...
— Quoi donc ? Que vous l'avez inventé de

toutes pièces ?
— Oh ! non. J'étais, en toute bonne foi , le

porte-parole de l'étude d'Orsenne... Mais j'ai
été bien mal avisée de faire miroiter ce Pactole
à vos yeux, puisqu'il s'est entre temps évaporé
comme l'eau d'un oued sous le soleil.

— Que me dites-vous là ! s'exclama-t-il, une
lueur de gaîté dans son regard changeant. Ma
foi, je n'en suis pas peiné le moins du monde.
Je regretterai, il est vrai, le bien que la richesse
m'aurait permis de semer autour de moi... et
aussi le luxe que j' aurais pu donner à ma petite
princesse Veronica. Mais le courage ne me
manque pas : je travaillerai. Et j'ai idée, voyez-
vous, que l'argent qu 'on gagne procure des joies
plus saines que celui qui vous est apporté sur
un beau plateau sans qu'on ait besoin de lever
le petit doigt pour l'obtenir.

— Eric chéri ! Vous êtes bien l'homme le plus
désintéressé de ce siècle ! Je doute que parmi
vos contemporains il en soit un seul qui accep-
terait pareille chute verticale sans demander
des comptes.

— Des comptes ? fit Eric avec un geste d'in-
souciance. Mais je n'y connais rien !

— Papa est là, heureusement, pour y voir
clair à votre place. Il vous dira...

— Chut ! Plus tard , plus tard... Je serai na-
turellement ravi de faire connaissance avec Me
d'Orsenne, mais c'est à vous que j'ai à dire des
choses... à exprimer des sentiments qui étouf-
fent d'être enfouis. Veronica... mon amour...
écoutez-moi encore !

Il est à croire que, dans ce salon français où
les meubles aux lignes sobres évoquaient le
XVIIIe siècle, tout de grâce et d'intimité, l'as-
cendance maternelle d'Eric prit le dessus, car
il se laissa glisser à genoux, aux pieds de Véro-
nique. L'homme moderne rejoignait Dorante et
Lindor... Sur ses lèvres se pressaient de tendres
propos, inspirés peut-être par quelque émule
anglais de notre Marivaux, de notre Beaumar-
chais.

Pendant un long moment, Véronique se laissa
enivrer par cet hymne qui lui montait à la tête
comme un parfum trop capiteux , mais l'instant
vint où elle ne put se défendre d'y mêler sa
voix. Ce fut alors un duo fait d'aveux qui tantôt
alternaient et tantôt se confondaient... et ce
chuchotement où deux langages semblaient
n'en former qu'un seul suffisait cependant à
isoler les jeunes gens du reste du monde. Aussi
demeurèrent-ils sourds à une sonnerie, d'ail-
leurs discrète. Le second appel seulement tira
Véronique de sa griserie...

— Vous entendez ? Le téléphone intérieur...
il relie l'étude à l'appartement. Papa me de-
mande sans doute.

Elle ne trompait pas : dès qu'elle eut décro-
ché, la voix de Me d'Orsenne résonna dans
l'appareil.

— Veux-tu descendre, ma chérie ? Je te don-
nerai à lire une lettre de ta sœur qui te fera
plaisir. Et puis... ah ! prie donc ton visiteur de
t'accompagner ! Je ne serai pas fâché d'avoir
une conversation avec lui.

— Tout de suite, papa, répondit-elle déso-
rientée.

Eric parut surpris, lui aussi, quand elle lui
rapporta ces paroles après avoir reposé l'écou-
teur. Il demanda :

— Comment votre père sait-il que je suis ici ?
Je suis monté directement , me fiant aux indi-
cations de Raymond Sénécal.

— Raymond... c'est forcément à lui que se
rapporte le mot «visiteur». J'aurais dû détrom-
per papa !

— Non, fit-il en affectant un ton rassurant.
A la faveur de ce quiproquo, le terrain est pré-
paré pour une prise de contact.

— Apprêtez-vous à parler français, mon pau-
vre Eric !

— Diantre ! Encore un baiser , Veronica , pour
me donner du courage...

La jeun e fille se prêta volontiers à cette dou-
ce exigence.

— Merci , dit-il ensuite, tandis qu'elle l'en-
traînait hors de la pièce. C'est plus que de cou-
rage que j' ai fait provision... c'est d'héroïsme !

Peu après Véronique franchissait le seuil du
bureau paternel . Elle avait pris le chemin di-
rect, évitant de passer par le salon d'attente.
Elle fit un effort méritoire pour maîtriser son
émoi :

— Papa, permets-moi de te présenter...
— Est-ce bien nécessaire, Véronique ?
— Oui , papa. Celui qui m'accompagne ne

t'est pas encore connu.
Elle démasqua, en s'avançant, le jeune hom-

me qui jusque-là s'était tenu en arrière. Mais,
contrairement à son attente, le généalogiste ne
manifesta pas le moindre étonnement.

'— Entrez ! dit-il. Entrez, monsieur Eric
Winson ! Ma fille a dû vous avertir que je vous
attendais.

— Quoi, papa , balbutia Véronique, tu savais?
Par qui ?

— Par Raymond Sénécal, tout simplement.
Oui, ce brave garçon s'est arrêté ici en descen-
dant , et il m'a donné connaissance de certains
faits que j'étais à cent lieues de soupçonner.
Dieu ! ce qu'un père peut être aveugle !... De-
puis Molière, rien n'est changé !

— Pourtan , monsieur Winson...
L'Ecossais crut déceler sous ces paroles un

accent de reproche et , désireux de se faire par-
donner son ton insouciant :

— Ne m'accablez pas ! supplia-t-il alors. Il
est évident que, dépouillé de cette manne qui
a failli m'échoir , je fais piètre figure en tant
que prétendant. Qu'ai-je à offri r à Veronica ?
Pas de situation... pas de foyer... Mais j e suis
jeune , monsieur d'Orsenne. J'ai du courage à
revendre et, pour peu que vous consentiez à me
faire confiance...

— Ma confiance vous est acquise , monsieur
Winson. Pourtant... attendez... je ne vous ai
pas encore tout dit.

A ce moment, Véronique se rapprocha , bran-
dissant la lettre qui avait accaparé son atten-
tion.

(A suivre)
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A LOUER tout de suite

BLONAY
dans chalet, courte ou
longue durée , bel appar-
tement indépendant , 5
pièces, 5 lits, tout con-
fort. — Tél. (021) 5 72 48.

On demande à acheter

avec patins vissés, numé-
ros 39 - 40. — Téléphonei
au (032) 9 33 22 , Trame-
lan.

Apres l'établi : « L'l IV! P A K 1 1 A L » _
Apres les champs : « L ' I M P A R T I A L »  m
Après le bureau : « ( / I M P A R T I A L »  f f
Après l'usine j « L ' I M P A R T I A L »  0
En voyage toujours « L ' I M P A R T I A L »

i Combinaisons 1
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A
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Le L U C A L O T

sj| § fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
RŜ  maintenant le mousquetaire des armagnacs.

jM&ÊL Ce gentilhomme , dans les alcools racés ,
J$ ____ Wmbk vous ne h; trouverez pas n 'importe où. Car
(ÈnBÊïïÈ&jh sa production , mise en bouteilles numéro-
1(11 yWÊÊm tées , est str ictement limitée à chacune des
lËE-PETrTTSl récoltes. Il f au t  essayer le LUCALOT pour
l®jnrat|| Kl savoir ce que c ' est qu 'un grand armagnac.

l&P^f Armagnac du 
Lucalot

H *̂ ï3(ir3%C jl Représentant exclusif pour La 
Chaux-de-Fonds

|MÉf VINS POFFET
4, rue Fritz-Courvoisier ,
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A vendre
beau mobilier

complet
neuf de fabrique , avec garantie de 10
ans comprenant :

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

Le mobilier complet neuf de fabrique

Fr. 3980.-
(autres mobiliers complets à Fr. 2980.—)

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

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

Souliers de hockey sur glace en box noir garni blanc ,
avec patins CCM comme cliché

N° 30/35 Fr. 44.80
No 36/39 Fr. 47.80
No 40/47 Fr. 49.80

POUR LE PATINAGE ARTISTIQUE

Bottines pour enfants en box brun ou elk blanc,
fortes semelles de cuir

No 27/29 Fr. 39.80
N" 30/35 Fr. 44.80
No 36/39 Fr. 49.80

Pour dames No 36/42 Fr. 51.80
Pour hommes N° 39/47 Fr. 72.80

Patins Turnier Fr. 19.80
Patins Komet Fr. 26.80

Protège-patins « Flex-Guard » en plastic Fr. 6.80

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve Place du Marché
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If ^Ift POUR VOS CADEAUX : W
3s£ mi1 #|| CHAPEAUX - CHEMISES é
4 CRAVATES - PYJAMAS f
â LUMBER-SHIRT en exclusivité f€ FOULARDS - PARAPLUIES IIS i
E Emballages de fêtes Wm m**» ^a?
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Importante entreprise de la région de Neuchâtel (bran-
che annexe de l'horlogerie) engagerait

chel de fabrication
ayant une grande expérience prati que pour organiser
et diriger la fabrication d'un article de haute précision.
Faire offres sous chiffre P 7877 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

I

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.
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. Demandez une démonstration à domicile avec
exposé de nos facilités de paiement

A. PIEGAY
Tavannes - Tél. (032) 9 24 13
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ECHANGEZ à bon compte
votre vieux poste radio contre un nouveau
modèle 1958 - à des conditions Torre !

f^ajjgggpiB^gg^r-:y ^SM Reprise an compte

% '3l ||||B : ' "'||i escompte 10% comptant

ff |P6 crédit gratuit 12 mois

PHILIPS « Saturne » pius [arges facilités ,
Meuble radio-gramo équipé de 4 haut-
parleurs pour diffusion du son à 3 di- _M[ll_9i___\___f f i S S l l BK B S ^B M

4 gammes d ondes dont ultra-courtes
Sélecteur des sonorités à 3 touches et GARANTIE écrite sérieuse
réglage séparé des tonalités SERVICE d'installation,
Nouveau changeur automatique à 4 vi- d'entretien, de réparations
tesses pour 10 disques microsillons ou 

 ̂ consciencieuxordinaires
Ebénisterie très soignée en noyer poli ____________
Dimensions  : 100 X 82 X 40 cm. env. ¦ Ĥ^W^ jiB !

Seulement Fr. 1. ItO." KSW ^ ĵ tj JM.&S& I

Et toute la gamme PHILIPS ^QTQlgMlBOv
'. jde construction allemande. ; {£W—wm rxi!mn_mn_Tn!rm

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

GENÈVE : 25, rue Pierre-Fatio (RIVE)
NEUCHATEL : 26, rue du Seyon — LAUSANNE : 11, Petit-Chêne

MHiP^IMIII I illl l llll 2 VOITURES A GAGNER
WB notre grand concours de lâcher de ballons continue !

j Chaque adulte et chaque enfant accompagné y participent
! automatiquement en venant s'inscrire dans notre magasin.

Aucune obligation d'achat quelconque 15.674 FR. DE PRIX



Que lui off rir ?
Une paire de JéS 8|k

BAS fP^lui fera toujours ^S l̂fet
plaisir J2  ̂gî^l̂ -m.

La grande vogue est au / \ ' - » 'p  f . M
bas sans couture que f v ;; " \ .'/ ®

qualité très souple pour f  "iSm V ' ' f f  £*£?* \\

suisse, avec couture , en- j k ^̂  JaSÉ  ̂^ "vit . ^^^k

Il gaîne bien la jambe , | V X y ^ §* *L V |
est d'une grande solidi- *", ' J i
té , tout en restant fin et / 

' i

dentelle à • 'SaL. 1Q 95 [ ) • -ÏM

D' une grande élasticité ĤKB
et d'un usage prolongé , ^̂le bas nylon Helanca est
de plus en plus deman- Ceci n'est <Iu'un aPer,?u de nos Prix' notre
f â  rayons de bas vous offre un choix de qua-

4QC  lité remarquable dans une gamme de prix
¦ très étudiée.
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Notre magasin ouvert les lundis 16 et 23 décembre ainsi
que les dimanches 15 et 22 décembre de 14 à 17 heures.
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Nota : Le départ pour BESANÇON,
mardi 31 décembre, se fait à 18 heures

NOUVEL-AN 1958
Un beau spectacle. Un réveillon gastro-
nomique. Départ mardi 31 décembre,

à 18 heures
Soirée au théâtre. Opérette à grand
spectacle « CARNAVAL ». Réveillon gas-
tronomique. Retour au matin. Fr. 42.—,
y compris voyage, spectacle, banquet
service compris.

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

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

Fr. 22.—
2 janvier : LA NEUVEVILLE, diner

très soigné, danse l'après-midi. Fr. 22.—
Programme détaillé avec menu

à disposition

Garage GIGER ftSS?

L'HOTEL
DES

COMMUNES
Les Geneveys-s.-Coffrane

Tél. (038) 7 21 20

se fait un devoir de recommander à
ses clients et amis désireux de passer
Saint-Sylvestre ou Nouvel-An dans son
Etablissement, de vouloir bien s'ins-
crire sans tarder.

LE PROGRAMME EST ENVOYÉ
SUR DEMANDE

f : >

Par ces mauvais chemins m JMÊk*.Vous serez bien chaussés clans nos «§1̂ 111™ " HPI
BOTILLON DAIM Jf ''- 'Â' " 'WW

QQ OQ M MviaMer

A980et Fr. ^t_ £. 0̂_S £\

DAIM ou CUIR jjj i PSÉr/

CHAUSSURES lK ¦ DE LA BALANCE

E. Gutmann, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 99 66

V . 4
Une annonce dans « L'Impartial» - rendement assuré

Salle Communale
LA S A G N E

MATCH AU LOTO
du Football-club

Samedi 14 décembre de 16 h. à 24 h.

Garage
à louer à partir du ler
janvier 1958, près du Bois
du Petit - Château. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26467

ON CHERCHE A LOUER

Garage
environs Paix 7. — S'a-
dresser au bureau de
Limpartial. 26574

DÉMONSTRATION
Samedi 14 décembre, dès 9 heures, de notre machine à laver SERVIS

ê 

NOUVEA U
Machine à laver FURRER de fabrication
suisse n'exigeant aucune manutention
de linge, capacité 4 kg. de linge sec —
380 volts — 4,5 kw.

Machine automatique Fr. 1950.—

Machine semi-automatique Fr. 1450.—

W0mï̂
"Âv\  ̂

L. ROBERT 1QO - 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
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nous vous garantissons ^«ISœ^S

JH BOUILLI Wm
;'.;'.; :.•:[ boeuf ou génisse de tout 1er choix SBOeisi_%WM 1/2 kg- 11 W»WWk Bande épaisse Fr. 2.70 | ;

Poitrine, jarret Fr. 2.75 Ê »
WM Côte plate - Fr. 2.80 JL

••.••.••Vsr»ïAi • t̂ vNk ri I _-__ &&____

$ 1̂1111!  ̂XsLABEL ^̂ &̂<§ïï&&B&hs. y^^^ ̂ s** l̂
La marque d'un (ravail ^̂ -^̂  ̂ ^^^  ̂ ^̂ »
Squitablement rémunéré *̂ <*̂ ^



¦ms*  ̂ fc ACTUELLEMENT ET EN VUE DES FÊTES PLUS DE 100 MOBILIERS EN STOCK
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Un
C A D E A U

uti le  est toujour s apprécié ,
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

AV. LÉOP.-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

On réserve pour les fêtes

Jeune
employé (e)

consciencieux(se) trouverait place sta-
ble dans fabrique de boites de montres.
Nous formerions éventuellement un(e)
apprenti(e) de bureau.
Faire offres sous chiffr e P. 66â7 J., à
Publicitas, St-Imier.

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

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

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

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

Agence officielle pour le canton :
A. GREZET

Seyon 24 NEUCHATEL Tél. (038) 5 50 31

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche '

Il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

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

frais

Moules
et crevettes fraîches

Beaux poulets de Bresse
et hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Selles poules
Beaux lapins frais du pays

de chevreuil
Gigot et civet

Se recommande,
F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte à domicile

CHERCHONS

Giiii nain
avec ou sans pedigree.
— Faire offres sous chif-
fre D L 26403, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE souliers et
habits pour garçon de 12
ans. — S'adresser après
18 heures, Fleurs 20, au
2e étage.

BWMByWMMMBTUWHl 'HII

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

Profondément émus par les marques
de sympathie et d'affection qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées,
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Madame et Monsieur

André RICHARD-MEROZ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
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IN M E M O R I A M

RENÉ DEBÉLY
13.12.1951 — 13.12.1957 j .

Pour celle que tu as aimée, tu restes
toujours présent.

Ton épouse.
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Madame Charles Droz-Lassueur, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Marc Chapatte-
Droz, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Droz-
Krieger et leurs enfants Françoise et
Josiane, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Droz et fa-
mille, à Berne et Zurich ;

Monsieur et Mesdemoiselles Droz, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Lassueur-
Steiner, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vevey, Neuchâtel , La Tour-
de-Peilz et Saint-Moritz ;

Les familles Droz, Lassueur, Simon et
Gruet ;

I ainsi que les familles, parentes et alliées,
1.1 ont la douleur de faire part du décès cle

Monsieur

bb ni»
leur bien-aimé époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 11
décembre 1957, dans sa 70e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
vendredi 13 courant.

Culte à la chapelle du crématoire à
¦ 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : av. d'Echallens

121, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

i Ton souuenir sera toujours aoec nous.
I Au reooir papa chéri.

—¦—m
__________

m
_________

m^̂ »». —̂MW^̂ ^Mr.

Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16
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Repose en paix chère soeur."t
Madame et Monsieur Maurice Godat-
• Comment et leur fils Pierre, à St-

Imier ;
Madame et Monsieur André Boichat-

Comment et leur fille Yvette ;
Madame et Monsieur Norbert Juille-

rat-Comment et leurs enfants Marcel
et Danièle ;

Madame Berthe Arnoux-Froidevaux, au
Noirmont,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée soeur, belle-
soeur, tante, nièce, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle

Berthe COMMENT
que Dieu a reprise à Lui, jeudi , à l'âge
de 43 ans, après une douloureuse ma-
ladie , supportée vaillamment, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
! le 12 décembre 1957.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
'-] samedi 14 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 h.
S Une urne funéraire sera déposée de-
i vant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 45
Un office de Requiem sera célébré

en l'église du Sacré-Coeur, samedi ma-
tin, à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Les familles Gugy, Perret , Seiler et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Léopold GUGY
Artiste peintre et sculpteur

Professeur
I

leur cher père , frère, grand-père, beau-
frère , oncle et parent , rappelé paisible-
ment à Lui, dans sa 77e année, à la
Clinique La Lignière à Gland (Vaud).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le samedi 14 décembre 1957, à 11 h.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle du
crématoire, où les fleurs peuvent être
déposées.
Domicile de la famille : Place Piaget 9,

Neuchâtel.

Je sais en qui j' ai cru.
II, Timothée 1., 2.

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

employé
commercial

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

t \
Fabri que d'horlogerie offre place
stable et intéressante à

(retoucheuse)

Offres écrites sous chiffre
L. F. 26185, au bureau de
L'Impartial.

< >
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Nagasamer comptable
de garage p. Neuchâtel

Romand, ayant de bonnes notions d'allemand,
quelques années de pratique, capable de rem-
plir les fonctions de caissier à la réception, est
demandé pour entrée immédiate ou à convenir
pour GRAND GARAGE DE NEUCHATEL.

Adresser offres écrites, avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffre P 7841 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

*A B9, BL S

1948
noire, Fr. 1.300.—

Garage du Stand SA

Le Locle

Tél. (039) 3.29.41

Dame
ou

Garçon
9

de buffet est- deman-
dé (e) du 20 décembre au
B ---.-janvier; — Faire of-
fres au Restaurant Eli-
te, Serre 45, tél. 2 12 64.

Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Poulets hollandais
garantis frais Q OC

Poulets de Bresse 6 —
Poulets de Houdan 4.50
Petits coqs du pays 4. -
Poules à bouillir 3.-
Pigeons - Canetons
Lapins du pays 4.-
Civet de lièvre
Chevreuils
gigots - selles - civet

Faisans - Perdreaux
On porte à domicile.

¦»RKïS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.— , rem-
Ooùrsements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, â per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU OE
CRÉDIT S. \.
Grand Chêne 1

Lausanne

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisi er S. A

| Madame Rosa ZUCCATTI
; et ses enfants

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des nom- j

; breuses marques de sympathie reçues, ! j
expriment leurs sentiments de recon- ; j

I naissance émue aux personnes qui pri- ; j
j rent part à leur grand deuil. Ils adres- ,
I sent un merci tout spécial aux amis ;
:.i qui entourèrent de leur chaude af- :
! fection le défunt pendant sa cruelle :

I maladie. ¦ j

Hôtel de la Couronne

\f tél. 7.71.58 CressierX— - -~-
J.L. Giroud, tenancier

„ L IMPARTIAL " est lu partout et par tous



La France est favorable aux bons offices tuniso- marocains
pour un cessez-le-feu en Algérie

Paris, le 13 décembre.
Le Conseil des ministres d'hier a été consacré aux affaires interna-

tionales, plus particulièrement aux résultats du débat de l' O. N. TJ. sur
l'Algérie et à la préparation de la conférence de l'O.T.A.N. qui s'ouvrira lundi.

M. Christian Pineau s'est déclaré très satisfait de la motion votée par
les Nations-Unies au sujet de l'Algérie, puisqu'elle n'implique aucune con-
damnation de la France, mais laisse ouverte la porte à des négociations. De
quelles négociations pourrait-il s'agir ? C'est là tout le problème.

Le ministre des affaires étrangè-
res, à son retour de New-York, avait
déclaré que « la France n'hésite-
rait pas à avoir recours à l'entre-
mise de ses amis marocains et tuni-
siens pour un cessez-le-feu. Ne s'é-
tait-il pas trop avancé ?

Il ne le semble pas.

f ^
De notre correspondant
de Paris, par téléphone

v y

Mais que diront
les Fellaghas ?

Le Conseil des ministres, qui fonde
plus d'espoirs sur les bons offices de
Mohammed V que sur ceux de M. Bour-
guiba, reste partisan de négocier un
cessez-le-feu avec les rebelles. Mais il
se refuse à engager avec eux des né-
gociations politiques, qui ne pourraient
avoir lieu , selon lui, qu'avec des Algé-
riens représentatifs, c'est-à-dire libre-
ment élus.

Les rebelles y consentiront-ils ?
On en doute , après les déclarations
contradictoires de leurs porte-pa-
rale. Il semble, en effet , qu 'ils veuil-
lent poser, avant de discuter d'un
cessez-le-feu, le préalable de l'in-
dépendance. S'il devait en être ain-
si, on laisse entendre, dans les mi-
lieux bien informés, « que la Fran-
ce s'efforcerait de mettre en œuvre ,
dans les régions pacifiées de " 1A1-
gérie, les principes de la loi-cadre
récemment adoptée par le Parle-
ment ».

Pas de position arrêtée
pour l'O. T. fi. N.

Quant à la la conférence de
l'OTAN, le Conseil des ministres n'a
pas arrêté définitivement la posi-
tion de la France. Elle sera liée, dit-
on, au déroulement des débats. On
se borne à déclarer que le gouver-
nement français fera tous ses ef-
forts pour qu'aucune atteinte ne

soit portée au Pacte atlantique, et
qu 'il mettra tout en œuvre pour le
renforcer.

Nous croyons savoir que la question
qui a le plus retenu l'attention des
ministres est celle de l'implantation
en Europe des rampes américaines de
lancement de fusées nucléaires. Il est
très certain que les points de vue de
Paris et de Washington diffèrent à ce
sujet.

L'af f a i re  des rampes
de lancement

Les Américains, qui ne disposent
pas encore de fusées intercontinen-
tales, voudraient installer, dans les
pays alliés, voisins de la Russie so-
viétique, des bases de lancement de
fusées à portée moyenne, ainsi que
des dépôts d'armes atomiques.

Les Français n'y feraient pas obs-
tacle, mais ils voudraient pouvoir
disposer de ces engins, s'ils étaient
menacés et pouvoir empêcher d'au-
tres puissances d'en user sans leur
accord. Or, jusqu'à présent, les
Américains ont déclaré qu'ils dési-
raient conserver le contrôle des tê-
tes atomiques, sans lesquelles les
dits engins seraient inutilisables.
C'est bien là que réside la difficulté
majeure et ce qui sera sans doute
au centre du débat du Conseil
Atlantique.

J. D.

Eisenhower a-t-il l'intention de se tuer à Paris?
Son programme, durant la session de l'O. T. A. N., est si chargé, que l'on se

demande s'il ne sera pas néfaste à sa santé.
PARIS, 13. — United Press — Le

président Eisenhower, à peine remis
de la petite attaque qu 'il a eue il y
a trois semaines, s'est imposé pour
son séjour dans la métropole fran-
çaise un programme d'une telle
ampleur que les représentants d'au-
tres délégations alliées en ont eu
littéralement le souffle coupé et se
demandent « si le chef d'Etat des
Etats-Unis n'a pas l'intention de se
tuer à Paris ».

L'attaché de presse de la Maison-
Blanche, M. James Hagerty, à Paris
depuis plusieurs jours , a publié jeudi
soir le programme de travail du pré-
sident, un programme formé d'une
série pour ainsi dire ininterrompue
de discours, d'apparitions en public
et de rencontres avec les autres lea-
ders de l'alliance Atlantique.

Pèlerinage à l'ancien Q. G. allie
M. Hagerty a révélé que le prési-

dent a l'intention de visiter son an-
cien Quartier-Général suprême et
de s'entretenir séparément avec les
quatorze autres chefs de gouverne-
ment de l'OTAN. Il assistera à au
moins deux banquets officiels et
prononcera plusieurs discours pu-
blics dont l'un devant le Conseil de
l'OTAN réuni en session plénière.

Toutes les délégations européennes
avaient pensé que le président se mé-
nagerait autant que possible. Les ob-
servateurs croient que M. Eisenhower
veut exploiter au maximum son séjour
dans la métropole française pour ré-
parer la perte de prestige des USA.

Le problème
de négociations

directes avec l'UBSS
sera soulevé au Palais

de Chaillot
LONDRES , 13. - United Press. - Le

premier ministre britannique, M. Harold
Mac Millan ,a informé jeudi la Chambre
des Communes que le problème de né-
gociations directes avec l'Union sovié-
tique sera étudié par les chefs de
gouvernement de l'O. T. A. N. à Paris.

Quatre projets
de «Charte

de l'interdépendance
Atlantique»

PARIS, 13. — United Press — On
apprend de l'OTAN qu'au moins
quatre projets d'une « charte de
l'interdépendance » ont déjà été
soumis au Quartier-Général de l'Al-
liance Atlantique à Paris, soit par
le secrétaire générai de l'OTAN, M.
Paul-Henri Spaak , soit par les gou-
vernements de Paris, Ottawa et Oslo.

Les quatre projets demandent des
consultations politiques interalliées,
rétablissement d'une communauté
scientifique ou au moins un échange
actif d'informations scientifiques et
une nouvelle affirmation de la vo-

lonté de l'alliance Atlantique de dé-
fendre le monde libre contre toute
attaque communiste.

Vers une fusion totale
de la défense aérienne

en Europe ?
PARIS, 13. — United Press — Des

milieux militaires autorisés ont ré-
vélé jeudi que l'OTAN s'efforcera de
placer les différentes défenses aé-
riennes en Europe sous un comman-
dement central. Une première déci-
sion à ce sujet sera vraisemblable-
ment prise par les chefs de gouver-
nement de l'OTAN et les détails éla-
borés plus tard par les ministres des
Affaires étrangères alliés qui se ren-
contreront de nouveau au mois de
février.

Plusieurs propositions en vue de
la centralisation des commandants

de la défense aérienne ont déjà été
faites par la Commission militaire
de l'OTAN et le Quartier-Général
suprême (SHAPE) des forces ar-
mées alliées en Europe. Les chefs
militaires de l'alliance Atlantique
demandent en effet :

* L'intégration des réseaux de radai
des quatorze alliés des Etats-Unis.
* L'établissement d'un système de re-

pérage et d'alarme semblable à celui
créé aux Etats-Unis et au Canada, la
« Dew-Linwe ». rtse ..? ,

-*• La centralisation des services de
transmission, de telle sorte qu'une
alerte aérienne puisse être communi-
quée immédiatement au SHAPE.
* La création d'un commandement

central dont dépendront tous les chas-
seurs-intercepteurs et les batteries
anti-aériennes de l'OTAN.

-K- La coordination des défenses
aériennes civiles*.

REVUE DU iOn reparl e de M. Nagy.

Après un long silence , en Hongrie ,
au sujet de M.  Imre Nagy,  une re-
vue magyare a publié hier un « pa-
pier » à son propos , en af f i rmant
notamment qu'il avait préparé de
longue date sa « trahison ». Que si-
gnifie ce rebondissement du « cas »
Nagy ? On pense généralement que
Moscou souhaite que son jugement
ait lieu , et que c'est sur l'invitation
du Kremlin que la consigne du si-
lence appliquée jusqu 'ici a été sou-
dai levée. Et l'on se demande du
même coup si cela ne préparerait
pas un remaniement du gouverne-
ment hongrois. Car M.  Kadar f i t
partie du groupe Nagy ju squ'au
moment de l'intervention de l'ar-
mée rouge, il y a un peu plus d'u-
ne année, et un procès intenté à
l'ancien leader magyar ne man-
querait pas de mettre M .  Kadar en
mauvaise posture , raison pour la-
quelle aussi il s'est sans doute e f -
forcé jusqu 'ici d'éviter ce qui ris-
que maintenant de lui être imposé.

Le bâton dans la fourmilière.

En bomi.- -dant les chefs  des
pays occidentaux de messages , à
la veille du Conseil de l'OTAN , le
marécha l Boulganine savait très
bien ce qu'il faisait .  « Manœuvre
de propagande » a-t-on dit , avec
raison. Mais manœuvre qui risque
bien d'atteindre à quelque résul-
tat favorable aux visées du Krem-
lin. Un observateur des a f fa i res
britanniques soulignait hier soir
qu'il vaudra certainement des d i f -
f icul tés  à M . Mac Millan après la
""¦sion du Conseil de l'OTAN.
N~ws l'avons dit déjà : le Labour
"-time très dangereux le projet
américain d'établissement de ba-
ses de fusées balistiques en Alle-
magne occidentale. Les Travail-

listes ne sont donc pas loin d' ap-
prouver la partie de la lettre du
Maréchal russe relative au péril
que la réalisation de ce projet f e -
rait courir à l'Europe centrale.

Selon les décisions qui seront
prises à Paris, ils demanderont des
explications , sinon même des
comptes, au gouvernement conser-
vater *, déjà sérieusement ébranlé
par une a f fa i re , toute interne elle:
celle des fuites à propos de l'éléva-
tion du taux de l'escompte. Mis en
cause, lord Kindersley, adminis-
trateur de la Banque d'Angleterre
a tenté d' expliquer par le hasard ,
et le hasard seul , le fai t  que la
Banque Lazard ait vendu des fonds
d'Etat « juste au bon moment ».
Mais ses explications ne sem-
blent guère avoir convaincu l'opi-
nion publique en Grande-Breta-
gne ...

Confusion en Indonésie.

Le premier ministre indonésien
a annoncé officiellement jeudi ,
qu'atteint dans sa santé, le prési-
dent Soekarno devrait prochaine-
ment prendre du repos et a l'in-
tention de quitter son pays du-
rant quelque temps pour un séjour
de convalescence, en Inde , disent
certaines dépêches , en Suisse, pré-
tendent d'autres informations.

Dans les milieux d'af faires
d'Amsterdam, les rumeurs les plus
contradictoires couraient hier soir
à ce propos et l'on se demandait
si , dépassé par la vague de haine
qu'il a soulevée contre les Néer-

landais, le président Soekarno n'a
vait pas été purement et simple
ment renversé .

A l'heure ou nous écrivons on ne
sait rien de sûr quant aux évé-
nements en cours en Indonésie. Il
est cependant certain que la situa-
tion y est des plus tendue. Le gou-
vernement semble avoir été pris
de vitesse par les syndicats com-
munistes, qui ont occupé les entre-
prises hollandaises : banques,
plantati ons, etc. Sur ordre du gou-
vernement , l'armée est intervenue
pour éviter les incidents et, là où
elle le pouvait , « relayer » les pi-
quets d'occupants politiques. La
lutte semble donc amorcée entre
les syndicats qui veulent aller plus
loin que le gouvernement, et l'ar-
mée, qui a ordre de faire  respec-
ter ses consignes.

M. Soekarno dépassé...

Mais M . Soekarno , qui a pronon-
cé avant-hier encore un discours
violent , paraît bien, selon la for-
mule d'un de nos confrères pari-
siens, un « apprenti sorcier » in-
capable de réprimer la tempête
qu'il a déchaînée sur son pays en
décidant le départ des 50.000 Hol-
landais qui y résident encore. On
s'attend à un coup de force immi-
nent en Indonésie, où règne le plus
ef froyable  chaos économique et où
toutes les af fa ires  sont paralysées.
Comme les rats quittent un navire
sur le point de sombrer, les An-
glais et les Américains établis dans
l'archipel s'en vont à un rythme
accéléré... Quant aux Hollandais ,
invités à partir et empêchés de le
faire , ils vivent terrés dans leurs
propriétés, où le pillage a déjà
commencé et gagne en ampleur .

J. Ec.
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Une école s'écroule
EHe contenait 50 enf ants

PALERME, 13. — AFP — Une
école s'est écroulée vendredi matin,
à Palerme. Au moment de l'écrou-
lement, une cinquantaine d'enfants
étaient dans l'édifice. On ignore
encore le nombre des victimes. Des
ambulances se sont rendues sur les
lieux de la catastrophe. Le bâti-
ment qui s'est écroulé abrite un jar-
din d'enfants. D est situé à Alto-
fonte, un bourg d'environ 5000 ha-
bitants dans les environs de Flo-
rence. L'écroulement de la maison
a été provoqué par la tempête qui
n'a cessé de faire rage sur toute la
région au cours de ces dernières
24 heures.

Un meurtrier arrêté
UEBERLINGEN (Lac de Constance],

13. — DPA. — 24 heures après l'assas-
sinat du douanier allemand Fridolin
Kaefer , son meurtrier a été arrêté. Il
s'agit d'un apprenti de 16 ans , qui a

avoué. On a trouvé à son domicil e les
armes de la victime.

Difficultés entre l'URSS
et l'Angleterre

LONDRES, 13.— Du corrspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La Grande-Bretagne et l'Union
'soviétique discutent actuellement à
Londres l'établissement d'un service
aérien direct entre les deux capita-
les. L'une des d i f f icu l tés  à résoudre
porte sur le problème d'une place
d'escale . Les Russes proposent Co-
penhague et les Anglais Berlin. La
délégation soviétique, conduite par
un maréchal de l'air, semble décidée
à s'opposer absolument à Berlin. A
côté de ce problème, il en est d'au-
tres, de nature technique, comme
celui des fréquences pour les liai-
sons-radios . Les Britanniques ne
s'attendent pas à un trafic aérien
considérable entre les deux capi-
tales, mais cela présente tout de
même une importance politique . Il
fau t  saisir toute occasion de rendre
plus perméable le rideau de fer .

M. Dulles à Paris
PARIS , 13. - AFP. - M. John Foster

Dulles est arrivé ce matin à Orly à 11
heures 20.

Le président Soekarno n'est
pas le prisonnier de l'armée

DJAKARTA, 13. — AFP. — Le
gouvernement indonésien a qualifié
de « ridicules » les informations dif-
fusées par la radio hollandaise et
selon lesquelles le président Soe-
karno était prisonnier de l'armée in-
donésienne et remplacé par un tri-
umvirat composé de l'ancien vice-
président Mohammed Hatta , du
premier ministre M. Djuanda Kar-
tawidjaja, et du général Nasution ,
chef d'Etat-Major de l'armée.

M. Hardi , vice-premier ministre,
a déclaré à ce propos qu'il pensait
que ces informations avaient été
lancées du côté hollandais avec des
intentions inamicales.

Le président Soekarno doit prési-
der une réunion du Conseil national
à Djakarta cet après-midi.

La note soviétique n'est
pas encore arrivée

à Berne
BERNE , 13. - Radio-Moscou a annon-

cé que le gouvernement soviétique
avait envoyé aux pays membres de
l'organisation des Nations-Unies ainsi
qu 'à la Suisse une note concernant un
règlement général des grands problè-
mes internationaux . Vendredi , en fin
de matinée , aucun document soviéti-
que n'était encore parvenu à ce sujet
au Palais fédéral.

La veille du grand débat sur Chypre devant les Nations-Unies des
désordres ont à nouveau éclaté dans l'île pour la première fois depuis
longtemps. Des écoliers se sont barricadés dans une école et jetèrent des
pierres sur la police, qui à l'aide de gaz lacrymogène réussit à évacuer
l'édifice. Six policiers et 20 élèves furent blessés.

La p hoto du jour

Quelques éclaircies samedi , à part
cela couvert. Temp érature plutôt en
baisse.
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