
Mieux vaut
s'accommoder

Chose votée...

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
A son tour le Conseil des Etats a

ratifié l'achat de la p lace d'armes
pour blindés en Ajoie .

Et cela à la même majorité mas-
sive que le Conseil national.

Ainsi le sort en est jeté...
En dépit de l'antagonisme irré-

ductible qui sépare partisans et ad-
versaires du projet ; en dépit des
oppositions violentes manifestées
autour et alentour des deux commu-
nes acceptantes ; en dépit enf in
d'un sentiment de malaise , qui, exis-
te et ne s'e f facera  pas de sitôt, les
Chambres ont fa i t  passer ce qu'el-
les estimaient être l'intérêt géné-
ral du pays , avant les respectables
préférences régionalistes ou terrien-
nes. A vrai dire on comprend nos
Pères Conscrits. Si enclins que
soient les députés à respecter un
sentiment public , même violemment
exprimé, il fau t  bien considérer :
1° Que les nécessites de la défense
nationale existent et ne se discutent
plus. 2° Que l'autonomie des com-
munes de Bure et de Fahy est inat-
taquable. 3° Que matériellement
parlant l'économie régionale inté-
ressée n'y perdra rien. 4° Enf in  qu'il
ne s'agit pas d'un dépôt de blindés
placés à l'extrême frontiè re, mais
d'une simple place d'exercice où
n'évolueront que quelques engins.
Ce sont là des arguments de taille.
Il est naturel qu'ils aient influencé
la majorité qui s'est formée, et cela
en dehors même des fâcheux sabo-
tages qui se sont produits. En e f -
f e t , avec ou sans sabotage on peut
dire que le résultat eût été le même.
Ce qui n'avait pu se réaliser dans
les Franches-Montagnes, du fai t
d'un front de résistance uni, de-
venait possible et même certain, du
moment où les concours étaient
trouvés et l'accueil des communes
garanti...

Faut-il des lors continuer une
résistance qui tient au respect du
passé ou s'accommoder des événe-
ments du présent ? Y a-t-il au sur-
plus un moyen d' empêcher quoi que
ce soit, autrement que par la vio-
lence et l'illégalité ? Enf in  les chif-
f res  — ce grand impératif catégo-
rique qui aujourd'hui , hélas ! diri-
ge et gouverne les nations — ne
disent-ils pas que le revenu agricol e
de terres morcelées et parfois in-

grates, sera largement dépassé par
les investissements et le rendement
même de la place d'armes ?
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les sociétés de pêche des Montagnes «alevinent- le Doubs

Les Sociétés de pêche , « Le Doubs » ei « L'Hameçon », ont procédé à la
mise à l'eau de « brochets » de 20 à 30 cm. 1200 de ces poisson s de pre-
mier choix prov iennent des viviers Albert Laissue , pisciculteur et maire
de Courchavon. Ainsi les pêcheurs de la région du Doubs ont de belles
« prises » en perspective , et il f au t  fél ici ter ces deux sociétés pour leur

heureuse initiative. — Notre photo: en pleine opération 1

Bon sdng
ne peut
mentir I

Ce deux sympathiques
singes sont les enfants
chéris du Jardin zoolo-
gique de Berlin, où ils
se sont tout naturelle-
ment mis aux habitu-
des du pays : ce qu'ils
boivent, ce sont des
pots de bière, qu'ils ont
l'air, ma foi , de trouver
à leur goût ! Tant qu'ils
ne «s'enfilent» pas des
«mass-» pleins de vod-
ka, il n'y a encore que

demi-mal !

Aux Etats-Unis, réduction de 80>
du nombre des cas de paralysie

QUATRIÈME ANNÉE D'UTILISATION DU VACCIN SALK

Cependant qu'au, Danemark, ou presque toute la population est vaccinée,
la maladie a pratiquement disparu

Pour la quatrième année depuis
l'utilisation du vaccin Salk aux
Etats-Unis, la saison de la polio,
maladie qui ne se manifeste guère
sous forme épidémique qu'en saison
chaude, vient de prendre fin. Aussi
les hommes de science américains
en profitent-ils pour faire le point .

Les vaccins ont amené une réduc-
tion considérable du nombre des cas
de polio, notamment des accidents
paralytiques. Le Danemark, où les
épidémies étaient particulièrement
graves, peut être donné en exemple:
99 % des enfants de moins de 9 ans
et 90 % des Danois de 10 à 40 ans

ont reçu du vaccin Salk, et la mala-
die, sous sa forme épidémique, a
pratiquement disparu.

Une « maladie de la civilisation »
Cette nette amélioration s'est

pourtant trouvée contrebalancée en
partie par l'apparition de la polio
dans des pays où, jusqu'à présent,
elle était pratiquement inconnue,
notamment aux tropiques et dans
le sud-est européen. Ce phénomène
serait imputable à une certaine élé-
vation du niveau de vie et la polio
serait en quelque sorte, comme l'a
dit le Dr Salk lui-même, une « ma-
ladie de la civilisation ». La réduc-
tion de la mortalité infantile as-
sociée à l'amélioration des condi-
tions sanitaires aurait pour effet , a
expliqué le savant américain, d'ex-
poser au virus de la polio un plus
grand nombre d'enfants n'ayant
pas eu l'occasion de fabriquer les
anticorps qui permettraient à leur
organisme de se défendre.

C'est pourquoi la vaccination an-
tipolio apparaît de plus en plus in-
dispensable aux médecins, notam-
ment aux pédiatres, qui comptent
dans leur clientèle la plus grande
partie des victimes de cette maladie.

Aux U. S. A., les cas de paralysie
diminuent de 80 %

Un rapport du ministère améri-
cain de la Santé, de l'Instruction
publique et de l'Assistance sociale
donne à ce sujet d'intéressantes
précisions.

(Voir suite en page 3.)

Le «striptease »
inconstitutionnel dans la
République de Pankow !

Berlin-Est, décembre 1957.
Les communistes de la République

démocratique allemande ont déclaré
que le striptease est contraire à la
Constitution et se déshabiller en
public ou regarder une danseuse qui
se déshabille sont des activités qui
ne font pas partie des droits des
sujets des dirigeants de Pankow. Si
une belle et j eune citoyenne de la
zone russe désire enlever ses vête-
ments et être payée pour cet «art»,
elle a meilleur temps de se réfugier
à l'Ouest et d'y rester, puisque les
communistes la jetteraient en prison
si elle franchit le rideau de fer en
sens inverse.

Le striptease n'a jamais été auto-
risé en Allemagne orientale, mais
c'est seulement maintenant qu'une
autorité judiciaire, la première Cour
d'assises du district de Leipzig, a
décrété que le déshabillage en pu-
blic est en opposition directe à l'ar-
ticle six de la Constitution de la
République démocratique, peu Im-
porte si le striptease a lieu sur ter-
ritoire communiste ou à l'étranger.

Se basant sur cet article qui sti-
pule les « droits des citoyens » et
interdit « le boycottage des institu-
tions démocratiques, la haine des
autres peuples et toute propagation
d'idées guerrières », autrement dit
sur la loi dont les communistes se
servent contre tous ceux qui ne
dansent pas aux sons de la flûte de
Pankow, la Cour d'assises de Leipzig
a condamné Marga Schlotte-Indra,
une ancienne danseuse qui a engagé
des jeunes filles de Leipzig et a fait
avec sa troupe une tournée en Alle-
magne occidentale , à deux ans et
demi de réclusion.

Le « Jeune Monde », un journal
de la jeunesse communiste , précise
à ce sujet : « Elle a obligé sa troupe
à danser devant les troupes d'occu-
pation américaines, des matelots et
des snobs dans un déshabillé des
plus osés : des souliers, un minus-
cule pantalon et deux fleurs de la
grandeur d'un écu... Les jeunes fil-
les ont pris part à un jeu appelé
la « pêche aux vêtements ». Ces im-
moralités obscènes ont eu lieu dans
des clubs de nuit aux noms de « Pe-
tit Paris », la « Maison du Monde
moderne », « Mexico Bar » et « Ta-
bou ». Vu la gravité du crime, la
condamnation prononcée par la
Cour d'assises est beaucoup trop lé-
gère. »

/^W PASSANT
La question du rendement est deve-

nue un problème primordial de l'huma-
nité.

Fournir, fournir, fournir...
Et au plus bas prix possible...
Tout est là.
Ainsi non seulement on utilise au

maximum les machines (qui sont soi -
disant faites pour alléger la peine des
hommes et qui en réalité précipitent
encore le rythme déjà haletant de
l'existence), mais encore on flanque la
science à tous les désordres possibles
de la production. Y compris ceux où elle
n'aurait vraisemblablement que faire...

Ce qui m'inspire ces réflexions plutôt
critiques, c'est l'entrefilet suivant que
je viens de découvrir dans une feuille
des bords du Léman :

On sait que la lumière artifi-
cile, quand elle est assez vive, fait
croire aux poules que le jour est
levé, même quand il fait nuit noire
au dehors. Cette ruse a permis aux
savants d'augmenter considérable-
ment la ponte des oeufs. ,

Mais on a constaté tout récem-
ment que de simples éclairs lu-
mineux durant quelques secondes
produisaient le même effet en coû-
tant beaucoup moins cher. Mê-
me si la poule ne se réveille pas
complètement sous le choc lumi-
neux, la ponte commence. Au cen-
tre expérimental de Shinfield où
l'on perfectionne ce procédé qui
donne d'excellents résultats, on
s'est aperçu que la lumière de cou-
leur, notamment le rouge, est plus
efficace que la lumière blanche.

_*.Et voilà.
Hier les poules avalent encore le droit

de pondre au lever du jour ou comme ça
leur plaisait. Maintenant on les tara-
buste par toutes sortes de moyens pour
qu'elles fassent des oeufs... éclairs ! Et
demain sans doute ne leur laissera-t-on
plus le temps de fermer l'oeil. U faudra
qu'elles pondent au cent à l'heure, com-
me une machine à décolleter ou un
journaliste payé à la ligne.

Quant h savoir ce que vaudront en-
core les oeufs à ce moment-là c'est une
autre question.

Car on peut bien augmenter le ren-
dement des machines. Mais forcer la
nature, c'est moins sûr.

Et à force, dirai-je, de changer les
couleurs et d'exciter les poules avec de
la lumière rouge, blanche on bleue,
m'est avis qu'elles finiront par se fâcher
et ne plus mettre de jaunes dans leurs
oeufs !

Le père Piquerez.

Entre Zweisimmen et Rinderberg,
on vient d'inaugurer le plus long
téléphérique d'Europe , qui aura 163
gondoles à deux pl aces pour gravir
en une demi-heure une dénivella-
tion de 1062 m. Le féerique spectacle
qu'o f f r e n t  les Alpes p ourra être

contemplé confortablement l

Un téléphérique à gondoles i

L'affichiste Savignac reçut, il y
a quelque temps, une lettre d'une
grande marque de liqueurs :

« Monsieur », y lut-il, « nous cher-
chons, par voie de concours, la meil-
leure affiche pour nos produits. Nous
examinerons avec plaisir et intérêt
quelques projets de vous. L'affiche
choisie recevra un prix de 50.000 fr.
Les projets non-acceptés ne seront
pas retournés. »

Savignac répondit :
« Messieurs, je cherche, par voie

de concours, la meilleure liqueur de
France. J'examinerai avec plaisir et
intérêt quelques produits de votre
maison. La liqueur choisie recevra
un prix de 1000 francs. Les liqueurs
non-acceptées ne seront pas retour-
nées. »

Concours



Tous iss samedis MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

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

«e CARNAVAL »
Opérette à grand spectacle

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

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

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

« CARNAVAL »
Opérette à grand spectacle

à BESANÇON
Prix: voyage, repas gastronomique, spec-
tacle, service et taxe compris Fr. 43.—
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AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.4 6.14

Entrée bains punîtes Fermé le lundi

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 L'Im-
partial. 26478

FEMME DE MENAGE
est demandée 2 à 3
après-midi par semaine.
— S'adresser à Perret -
Coiffeur, Serre 63.
PHARMACIE Pillonel
cherche personne propre
et active pour travaux
de ménage chaque ma-
tin. — Se présenter Ba-
lancier 7.

UitOENT Jeune homme
cherche chambre, si pos-
sible indépendante, aux
environs de la place du
Marché. — Tél. 2 26 47.
URGENT. Belle cham-
bre, chauffée avec con-
fort est demandée à
louer par demoiselle.

Tél. 2.62.45. 
CHAMBRE ,Jolie cham-
bre meublée est deman-
dée. — Offres à la Par -
fumerie Robert, 40, Léo-
pold - Robert. 
CHAMBRE meublée à 2
lits est demandée par
messieurs tranquilles. —
Ecrire sous chiffre
L D 26712, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
quar tier Montbrillant,
chambre meublée, part à
la cuisine. Même adres-
se pour le ler janvier ,
chambre meublée à louer .
-i. Tél. 2 65 85, de 12 à
14 h., et après 18 heures.
A LOUER à demoiselle,
tout de suite, chambre
meublée, eau. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 26481
CHAMBRE meublée In-
dépendante, avec chauf-
fage central , est à louer.
— S'adresser rue du
Stand 4, au 2e étage.

A VENDRE poussette -
pousse - pousse en par-
fait état, à vendre, avan-
tageusement. — . S'adr.
Jardinière^ J113, rez-de-
chaussée à gauche, tél.
2 71 21. 
A VENDRE 1 cuisinière
électrique 4 plaques, mar-
que Le Rêve, 1 accordéon
si b., mi b., ainsi que pou-
pée et pousse-pousse de
poupée, le tout à l'état
de neuf ; bas prix. — S'a-
dresser Parc 149, au 4e
étage, à droite.
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 MARIEE,
modèle, à vendre, taille
40-42, à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 26663
PATINS avëctebôttînes
No 35 sont demandés â
acheter. — Tél. au (039)
2 54 93. 
Â 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.
SKÏSted'enfant, 1,70 m ,
avec arêtes, sont deman-
dés à acheter. — Télé-
phoner au (039) 214 07
A VENDRE une paire
de souliers de skis en-
fants No 36, en parfait
état. — S'adresser Mme
Sturm, Bois-Noir 31.
A VENDRE une paire de
skis pour jeune fille, ou
dame. Fixation avec câ-
ble, bâtons chromés. Etat
de neuf. Prix modique,
faute d'emploi. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 26700
FOURNEAU «Granum»
II, en bon état, inextin-
guible, à anthracite, à
vendre. — S'adresser â
H. N. Jacot, Ph.-Henri -
Matthey 6.
TRAIN électrique, à ven-
dre à l'état de neuf. Ecar-
tement O. Télécomman-
de. Cédé complet à moi-
tié prix (Fr. 200.-) . —
Tél. 2 40 79.
A VENDREteoulïers et
habits pour garçon de 12
ans. — S'adresser après
18 heures, Fleurs 20, au
2e étage. 

I \ N I ) K  a acheter
souliers avec patins nu-
méro 36, pour fillette. —
Tél. au 2 65 79.

On cherche jeune

commissionnaire
durant la période des
fêtes pour magasin d'a-
limentation.
S'adresser à Mme Luthy,
Av. Léopold-Robert 39.

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laqueîie a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous *)

B^S  'il il' lllll II II 1 
votre amie, sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps

ï | 'i| j| J ,-»*" -k fl\ |l![|l voilà! grâce à la douceur de la lotion, vos cheveux sont aussi
& S m [ rl^5ti°*|rt|||Ipi bien conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après

B̂ffl i fcuM'T Ĵ-^̂  mode d'emploi précis, facile à comprendre.

^̂ '̂̂ f̂ÊËM  ̂ Fr .8.25 seulement + luxe

^*e«!$»fP^P^^  ̂ 'êHk ' Va'̂ a et Paullne sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
^£&MMuÊifi*̂ff l ||$? Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
ralpP*̂ ^ J» qu 'il vous plaira.

lâttiU -LA PERMANENTE PARFAITE
mœ (̂ jpj? |gr £n vcn(e (jans jes majsons spécialisées

T 4 F  
™ Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel
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^
JML

 ̂
f. SIEGENTHALER S.A.

"""ORTED FROM CANAD» ,

^Éjj É P̂ L A U S A N N E - P R I L L Y
TÉL. (021 ) 2 5 8 8 2 2

JÉ# dans
.fjr. la pochette
te"-. <•. '-

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années ! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais ju squ'au dernier
brin . .. elle est, enfin, ce que vous attendiez *

depuis si longtemps! Ç^==^lk

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre s. v.

Marc du Valais , vieux 8.50
Pruneau, pur 11.50

5% d'escompte

A VENDRE

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

Fourneau
neuf , catelles vertes
(grandes) , hauteur 1 m.,
largeur 30 cm., proton-
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 â gau-
che, tél. (039) 2 13 78.

L'épicerie Paul Martin
spécialiste vins et liqueurs

vous offre

kirsch vieux
au prix exceptionnel

de 14,95 Fr. la bouteille

Léopold-Robert 26
tél. 2 48 97

Livraisons rapides à domicile

Lapîdeur
buttleur sur or, ouvrier de confiance,
serait engagé au plus vite.

Faire offres sous chiffre Z A 26747 , au
bureau de L'Impartial

Employée
de bureau

sténo-dactylo, connaissant boîtes, ca-
drans et aiguilles, cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre M D 26758, au bureau
de L'Impartial.

POUR NOËL
Sp écialités tessinoises

PANETTONI
à la boulangerie Rip amonti

Parc 31

Nous cherchons pour le ler j anvier 1958, pour
jeune fille de 16 ans

ciiiire cenlorieUie
avec pension. — S'adresser « Aux Quatre Sai-
sons S. A. », Saint-Imier. Tél. (039) 4.16.41.



Mieux vaut
s'accommoder

Chose votée..

(Suite et fin)

On a beau faire f i  du matérialis-
me sordide et ne songer qu 'à la sau-
vegarde des sites et du caractère
propre d'une région . La défense du
pays mérite aussi certains sacrifi-
ces, qui ne seront pas tous à sens
unique.

Nous comprenons et partageons ,
certes, en un sens, la déception pro-
fonde  des Ajoulots. Mais si nos amis
jurassiens veulent réagir utilement— et ils le peuvent — qu 'ils s'élè-
vent et luttent surtout contre une
extension éventuelle de la p lace .
Car telle qu'elle est prévue et si on
la maintien dans ses limites, cette
dernière n'entravera ni le dévelop-
pement touristique des régions voi-
sines ni les projets d'expansion
existants. Soyons-en assurés. OJI n'a
ouvert la porte ni à une catastro-
phe ni à un cataclysme. Et il n'est
pas question de f aire de l'événement
une tragédie ou un deuil national .

Au surplus et si regrettables que
se révèlent les nécessités stratégi-
ques , si coûteuses et fâcheuses
soient-elles, le Département mili-
taire fédéra l  tiendra sans doute à
agir en la circonstance avec le
maximum de tact et de ménage-
ments. On sait que ce n'est pas tou-
jours le for t  de l'armée ou de cer-
taines Administrations. M . Chau-
det et son entourage se con-
vaincront cependant aisément que
c'est en pratiquant une politique de
conciliation et d' accommodements
raisonnables, — beaucoup plus qu 'en
se prévalant d'exigences formelles
— qu'ils atteindront ce but : se
fa ire  accueillir et admettre.

Bien entendu ce n'est là encore
que ce que nos Confédérés appellent
de la « Zukunfsmusik » (de la mu-
sique d'avenir) .

Mais en Suisse tout arrive...
Même aux « soupes-au-lait » d'A-

joie, qu'on souhaite voir bientôt par-
ticiper à une soupe au lait de Cap-
pel .

Paul BOURQUIN.

Aux Etats-Unis, réduction de 80%
du nombre des cas de paralysie

QUATRIÈME ANNÉE D'UTILISATION DU VACCIN SALK

(Suite et f i n )
Il en ressort , notamment, que les

cas de paralysie n 'ont représenté
cette année que 20 % du chiffre de
1955. Or cette diminution de 80 %
ne résulte pas d'une vaccination
absolument générale. Sur les 109
millions ' d'Américains de moins de
40 ans — soit le groupe d'âge le plus
vulnérable à cette maladie — 72
millions ont été vaccinés, mais 28
millions seulement ont reçu jusqu 'à
présent les trois piqûres réglemen-
taires. Dans ces conditions, la ré-
duction du nombre des cas de para-
lysie, qui est tombé de 8000 en 1955
à 5200 l'an dernier pour ne plus être
que de 1577 cette année, est parti-
culièrement éloquente.

D'autres points méritent d'être
signalés. Dans les régions où la peur
de la poliomyélite a envoyé presque
tout le monde chez le médecin pour
se faire vacciner , on a constaté une
diminution du nombre des malades
vraiment sensationnelle. Dans le
Massachusetts, par exemple, où une
épidémie qui s'étendit il y a deux
ans à tout l'Etat provoqua 1400 cas
de paralysie , on n'a compté que six

malades cette .année, tandis que
rillinois en enregistrait 64 contre
874 l'an dernier. En Louisiane, le
nombre des cas de polio est tombé
de 354 l'an dernier à 58, alors qu 'en
Californie on en constatait 197 con-
tre 1000.

Au total , sur les 28 millions d'A-
méricains qui ont reçu les trois
piqûres , on n'a signalé que 63 cas
de paralysie, et encore tous n'ont-
ils pas été confirmés. En outre, bien
que le vaccin Salk soit essentielle-
ment destiné à lutter contre les
formes paralytiques , le nombre total
des cas de poliomyélite ne s'est élevé
cette année qu 'à 4851 contre une
moyenne de 25.000 pendant les cinq
années précédentes.

Naturellement, l'incidence de la
maladie continue à varier selon les
années, comme elle l'a toujours fait ,
et les caprices de la polio sont im-
prévisibles. Cependant, même si 1957
n 'est pas une « année à polio », il
n 'est pas douteux que le vaccin Salk
a joué un rôle capital dans la lutte
contre cette maladie et constitue
une remarquable contribution à la
recherche médicale.

Notre commerce extérieur
en novembre

Comparativement à novembre
1956 les importations du mois
dernier ont diminué de 47,4 mil-
lions et atteignent 666,1 millions
de francs (octobre: 712,6 millions),
alors que les exportations enre-
gistrent une plus-value de l'ordre
de 21,2 millions et totalisent 602
millions de francs (mois précé-
dent : 607,1 millions). Pour les
11 premiers mois de l'année les
importations attei gnent 7794,8 mil-
lions de francs (1.238.786 wagons
de 10 tonnes) et les exportations
6112 millions de francs (84.128
wagons).

En novembre, les échanges
commerciaux avec l'étranger se
caractérisent par un recul nota-
ble du déficit de notre balance
commerciale. L'excédent d'impor-
tation n'atteint cette fois que
64,1 millions de francs contre
132,7 millions en novembre 1956
et 105,5 millions le mois précé-
dent. Ainsi , les exportations re-
présentent les neuf dixièmes de
la valeur des importations, alors
que cette cote était de 81,4 °/o
dans le mois correspondant de
1956 et de 85,2 °/o en octobre
dernier. Pour les mois de janvier
à novembre elle est cependant
encore de 78,4 °/o contre 81,7 en
1956 le solde passif étant de 1682,8
millions de francs alors qu'il
n'était que de 1252,6 millions de
francs l'an dernier.

Une grande ambassadrice de l'art français :
Marie-Cla ire A L A I N

Les concerts d'orgue de la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

sera prochainement l'hôte de la Société de Musique

La Chaux-de-Fonds ,
le 13 décembre .

L'inauguration des orgues de la
Salle de Musique , le 20 janvier 1957 ,
f u t  un événement considérable dans
la vie musicale de notre cité. Con-
sidérable, parce que longtemps at-
tendu; considérable aussi et surtout ,
parce qu'il a fai t  de notre Salle de
Musique , en l'enrichissant d'un ins-
trument de valeur , une vraie salle de
concert ; considérable enfin , parce
qu'il: a consacré le renom,- artistique
de La Chaux-de-Ff Onds-dans le mon-
de musical:. . . :ïlÈmm-çmœ-<-VB-3.

Idéalement conçu par le regretté
Charles Faller , idéalement réalisé
par la maison Kuhn , cet instrument
aux ressources multiples répond à
toutes les exigences de l'orgue mo-
derne. Il se prête admirablement
aux interprétations les plus variées
et les plus colorées, allant des oeu-
vres médiévales aux oeuvres classi-
ques et contemporaines. Il se prête
également aux oeuvres de virtuosité .
On a pu s'en apercevoir , récemment ,
lors du concert de l'Odéon , qui ré-
servait une large place à l'orgue.
André Luy, le talentueux organiste
de chez nous, avait inscrit au pro-
gramme les Variations de Liszt sur
le thème « Weinen, Klagen », pièce
de virtuosité qui f u t  rendue avec
une étonnante précision.

Notre orgue possède une richesse
de couleurs , de timbres , d' e f f e t s  so-
nores, une variété de volumes, de
densité et de lumières, qui en font
un véritable orchestre. Mais pour
apprécier un tel instrument, il faut
l'entendre et le réentendre.
Une des plus brillantes représentantes

de l'Ecole française
C'est pour mettre en valeur les

ressources de nos orgues que la So-
ciété de Musique a prévu au cours
de cette saison trois récitals d' orgue
et a fa i t  appel pour le premier à une
grande organiste de la jeune Ecole
française : Marie-Claire Alain .

Voici comment s'exprimait récem-
ment à son sujet M . Pierre Segond ,

l'éminent organiste de la Cathédrale
St-Pierre , à Genève : A part André
Marchai — et très différemment de
lui — je n'en vois point qui, comme
Marie-Claire Alain, sache allier aux
qualités de brio, de virtuosité, de
tenue de l'estrade, le don d'une mu-
sicalité très attachante.

Issue d'une famille de musiciens,
Marie-Claire Alain nous vient pré-
cédée d'une immense réputation.
Bien que jeune encore , elle a récolté
une gerbe de récompenses qui la pla-
cent au premier rang des organistes
f rançais.. ": .
'''̂ y ir'M 'ù's~'_ iiff U' e 'de '"dire qu'elle
a interprété l' oeuvre intégral pour
orgue de J .-S. Bach , ce qui est une
des plus hautes performances orga-
nistiques. Ses interprétations de
l'oeuvre de Bach ont toutes été en-
registrées , à part de nombreux au-
tres enregistrements, dont douze
concerti pour orgue et orchestre de
G.-F . Haendel.

Mme Alain a donné de nombreux
récitals en France et à l'étranger.
Elle s'est imposée à l'attention des
mélomanes aussi par ses improvisa-
tions. Vn critique musical , parmi
beaucoup d'autres, la désignait com-
me l'un des plus fameux fleurons
de la jeune école française d' orgue.

Nous n'en disons pas davantage ;
notre public aura l'occasion d'appré-
cier en elle une parfaite ambassa-
drice de l'art français.

Le programme
Le programme a été placé sous le

signe de Noël , en rapport avec la
date choisie pour ce concert. On en-
tendra donc des musiques de Noël.
Trois pièces de J. -S. Bach : Prélude
et Fugue en ut majeur (Prélude de
Noël) ; Choral : Viens , Sauveur des
Païens ; Pastorale. Puis, un Noël en
sol majeur du vieux maître français ,
célèbre précisément pour ses Noëls,
L.-C. Daquin (1694-1772) . Mais U a
aussi été réservé une place à deux
brillants auteurs contemporains :
Olivier Messiaen et Jehan Alain. Du
premier , Mme Alain interpréta des
Extraits de La Nativité (La Vierge

et l'Enfant, Les Bergers) , et du se-
cond — son propre frère  mort en
1940 à l'âge de 29 ans — une Suite
pour orgue et des Litanies. Ces der-
nières ont été interprétées par An-
dré Marchai , lors du récent Festival
de Montreux .

Il est intéressant de noter les ap-
préciations d' un musicien, exprimées
dans une langue magnifique , au su-
je t de ces oeuvres :

Les « Litanies » de Jehan Alain ,
désormais inscrites au répertoire ,
apparaissent aujourd'hui comme un
exemple inimitable , par sa force-
même, du renouvelement du style
et des procédés, opéré par l'Ecole
d'orgue française. Au-delà du ryth-
me personnel , irrésistible du compo-
siteur, c'est encore la synthèse d'une
virtuosité issue des conquêtes du
piano moderne, d'un retour aux
modes des anciens et d'une harmo-
nie toujours plus riche. Il n'y a
plus désormais de différences d'âge
ou d'audace entre la musique d'or-
gue et la musique d'orchestre.

La musique de Jehan Alain ne
perd pas son pouvoir de suggestion,
en adoptant une trame plus- serrée ;
on en jugera par cette « Suite »,
« Variations », « Scherzo » et « Cho-
ral », primée en 1936 au Concours de
composition des Amis de l'orgue.
Fraîcheur d'un langage où les âpres
dissonances sont facilement accep-
tées à cause de leur nécessité expres-
sive évidente , gravité jamais dessé-
chée d'un recueillement dont peu
d'âmes atteignent la profondeur.
Telles nous semblent être les qua-
lités de l'Introduction et Variations.
Elégance, nervosité , incroyable sou-
plesse, arôme inconfondable d'amer-
tume et de tendresse mêlées sont
celles du Scherzo. Enfin , la robus-
tesse cruelle, monolithique du Cho-
ral représente sans doute chez Je-
han Alain l'expérience humaine la
plus criante et la plus drue.

Une improvisation de Marie-Clai-
re Alain sur un thème de Noël , pro-
posé séance tenante , mettra un
point f inal  lumineux à es concert ,
qui promet d'être une fê t e  du coeur
et de l'esprit.

R. MATTIOLI.
SAN FRANCISCO (Californie), 13. -

AFP. — Venant directement de Moscou ,
quatre savants soviétiques sont arrivés
jeudi soir à San Francisco , où ils par-
tici peront à la conférence de la société
américaine de physique , qui doit s'ou-
vrir lundi prochain à l'Université de
Stanford.

Ce sont le professeur D. D. Blokins-
tev , directeur de l'Institut de recher-
ches nucléaires , son adjoint , M. Z. P.
Dzelepv , MM. L. B. Okun et S. Nikitin.

Quatre savants soviétiques
à San Francisco

Notre feuilleton illustré -
^

d'après le célèbre roman a>

fuies CARDO ZE

Copyrig ht by Los mopru ss , Ge nève

En s'effondrant , la terrasse a formé
une sorte de dôme. Au-dessous, il y a un
espace vide. Si un corps humain est
resté là ; au moment où le tumulus cie
pierres s'est formé , il doit avoir été pré-
servé de l'écrasement. Peut-être va-t-on
le retrouver intact. M. Grisade ordonne
aussitôt qu 'on démolisse le dôme, pierre
par pierre. Bientôt , l'ouverture pratiquée
est assez large pour que l'on puisse voir
ce qui se cache sous le tumulus. Le
secrétaire s'agenouille tout à fait cette
fois et regarde longuement. Et l'on peut
l'entendre prononcer ces mots :

« Je ne m'étais pas trompé. Il y a là un
homme. Il a été surpris par les flammes
et la terrasse en s'effondrant l'a enfermé
dans cet endroit comme dans un tom-
beau. » Le policier continue de plongei
ses regards dans l'intérieur des décom-
bres qu 'un caprice de l'incendie a dispo-
sés d'une façon si bizarre. «Elargissez
l'ouverture », ordonna-t-il en se rele-
vant. Et il ajoute en s'adressant au re-
présentant du Parquet : « Maintenant.
Monsieur-, nous sommes certains du suc-
cès. » L'affirmation de M. Grisade va
se réaliser.

Les ouvriers, après bien des efforts
réussissent à débarrasser tout l'empla-
cement qui environne le dôme. Des ex-
clamations de surprise jaillissent de
toutes parts. Baptiste s'approche vive-
ment : «Qu'y a-t-il ?» demande-t-il à
ceux qui l'entourent. « Mais regardez
vous-même ! » C'est à qui indiquera du
doigt le trou pratiqué et au milieu du-
quel on distingue quelque chose qui res-
semble à une momie, mais dont la forme
se dessine assez vaguement au milieu
d'un lit de cendres et de débris à peu
près pulvérisés.

Jenny
l'ouvrière

m_t_w_a___m__________________ m__mmM— IWI IM ¦¦ —
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Qu'entend-on par

CORNICHONS
PASTEURISÉS ?

Depuis quelques semaines, on trouve dans
les bons magasins d' alimentation , des
cornichons frais pasteurisés qui font le
délice des gourmets et des connaisseurs.
11 s'agit de cornichons préparés selon une
des meilleures recettes bourguignonnes.
La pasteurisation permet de conserver aux
cornichons tout leur croquant, leur cou-
leur naturelle (bien différente de celle des
cornichons reverdis ) et surtout d'utiliser
pour la préparation un vinaigre doux et
aromatisé , qui ne donne aux cornichons
qu 'une très faible acidité.
Essayez et exigez les cornichons frais
pasteurisés Chirat , conditionnés seule-
ment dans de petits bocaux en verre de
420 cm3 (fr. 2.50).
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Grâce à son goût agréable et à son action
douce et sans danger , DARMOL est le la-
xatif idéal pour les enfants. Les tablettes
de DARMOL se divisant facilement en
parts égales , il est facile de préparer des
doses adaptées à l'âge de l'enfant. DAR-
MOL lutte contre la constipation et régu-
larise la digestion des enfants ip** ^\|comme celle des adultes. En UnpA RwoijM
vente dans l es pharmacies et ESIJIMMdrog ueries au prix de fr. 1.90 M|H|| )i|

Egalement pour les enfants



TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.S0 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96
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C85̂ » ^^^^^' /SÉn!^" Chemises - Cravates

^-̂ te^—% ^te^' ===  ̂ ïf :̂ Pyjamas - Mouchoirs
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>L. *~"̂ ^^-ifl Robes de chambre
^  ̂ : Foulards - Coins de leu

• ;.- Echarpes - Chaussettes
^ . t e  Ceintures

SoiIS" Boutons
vêtements <||| te de manchettes

Pullovers et gilets
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en sécurité

GholiVi
avec la certitude que

le cadeau que j'offrirai fera grand plaisir
C'est choisir chez

Rue du Seyon NEUCHATEL
Il y a

le Goût, la Qualité et le Choix
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

\ J

P O U S S E T T E S  DE POUPÉES
Grand choix
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S_^È\f  I fants, berceaux, mar-
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i BRUGGER EST MOINS CHER!
RIEN DE PLUS NATUREL SI LES POSTES QUE NOUS VOUS
PROPOSONS ONT TANT DE SUCCES :

? 
Chaque appareil, dans son genre,

sort de l'ordinaire ;

? 
Chaque appareil est sélectionné et contrôlé

à l'achat ;

Chaque appareil est garanti DEUX FOIS
m- (par la fabrique et par nous mêmes )

d'où sécurité totale de l'acheteur.
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GRUNDIG 97
^p^^a Dimensions 36 x 21 x 17 cm. Fr. 278.-

jj ||||| Illfflfï Petit... mais d'un rendement merveilleux , 4 lon-
yîsHlIlil gueurs d'ondes , dont la nouvelle gamme d'ondes
J^MMHT ! ultra-courtes. 7 tubes. 17 circuits. 7 touches. 2 ré-
î ^S'f^r 

glages 
de tonalité , 2 antennes incorporées pour

^ T  ̂ toutes les gammes d'ondes.
\ , '. -f te "' - . j

CARMEN boîtier en noyer poli.
Dimensions 60,5 x 37 x 27 cm. Fr. 485.-
4 gammes d'ondes, dont la nouvelle gamme ^^^^mSAmSf/'f^̂Ê.d' ondes ultra-courtes. Sensibilité et sélectivité I " - ."-""- —...«—.v

^lpl
parfaites. Registre de tonalité à 6 touches. Ré- |l Éi
glage séparé des basses et des aiguës avec indi- \ i 

,a"̂ "* f Ê Ë
cateurs opti ques. Réglage physiologique de la ^iP^^.'̂ ^^^^^

^^ ̂ 1puissance sonore. Antennes ferrite et dipôle in- -ilS^^^^^^^^S^^H^^Mcorporées. Commutation et repères pour la télé- ^^^^^^^^ ĵ^^^p^Bdiffusion. 3 haut-parleurs. Cadran linéaire à ^^^^^^^^_^^^^^S_W
grande lisibilité. """" 

_?** 
"̂"
"\_ MD 8515 A bo!tier en n°yer p°1L

|Kt»^^^^^S 
Dimensions 

58,6 x 38 x 32,2 cm. Fr. 660.-
H 4 gammes d'ondes. Bloc OUC à grande sensibilité. 2 an-

rsasg^te^- ' jte) tennes incorporées. Correcteurs de tonalité à réglage
IliËÉta^fif progressif des graves et des aiguës. Haut-parleur de

^^^iBjfc m concert « Bicône ». Tourne-disques à 3 vitesses. Tête de
MEDiAT oa^^^g^Jgp pick-up ultra-légère, interchangeable , à 2 aiguilles saphir.

GRUNDIG 7068
Luxueux meuble combiné en noyer clair. .L^TTIAA I L  

I ._^___
Dimensions 105 x 82 x 45 cm. Fr. 1328.- ÊÊ '"¦"''JHBÉHS -¦• ĵ
Compartiment spacieux pour les disques. 9 tubes. iMpi i ;
Etage final en push-pull à grande puissance. 17 HÉg . . l|gJ si
circuits. Ondes ultra-courtes , courtes , moyennes et IflilSi - f i llongues. 5 haut-parleurs. 11 boutons-poussoirs. An- llLl t ĵjpsï

ll
j

tenne ferrite. Prise pour magnétop hone. Changeur |̂ ^ga=^^;éB!fii1ij|iiM Mui
automatique 10 disques, 4' vitesses. ¦JP

ET RETENEZ BIEN CECI :
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t.________________

assurer toute la garantie . . p^»: î
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entière soiisfaction. Avenue Léopold-Robert 79 - Tél. 252 48

PIERRES VIVANTES
Ce qui sera à faire en 1958 :

1. Réfection intérieure du
Temple de l'Abeille

2, Centre paroissial des
Forges (1re étape)



L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Conseil national

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.

L'ENSEMBLE DU BUDGET MILI-
TAIRE EST 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.

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.
(Déjà paru dans n. édit. d 'hier soir.)

L'ouverture de la route
Les Breuleux - La Ferrière

Le Groupement des communes in-
téressées à l'ouverture en hiver de
la route Les Breuleux-La Ferrière
a tenu aux Breuleux une séance de
comité, présidé par M. Emile Jacot
maire de Sonvilier , puis ensuite, son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Edouard Niffeler
maire de Saint-Imier, vice-président .
L'assemblée générale a approuvé les
propositions du comité, lui a donné
décharge pour son excellente ges-
tion et a également approuvé les
comptes, tenus de façon exemplaire
par M. Roger Cattin. L'assemblée a
entendu également un rapport de
M. Roger Cattin , concernant l'acti-
vité du groupement depuis ses dé-
buts à nos jours. Toutes les dispo-
sitions ont été prises par l'assem-
blée pour que la route soit normale-
ment ouverte à la circulation au
cours de l'hiver 1957-1958.

EN PAY S NEUCHATELOIS
Situation du marche

du travail
et état du chômage au 30 novembre 57

Demandes d'emplois 125 (159)
Places vacantes 106 (155)
Placements 79 124)
Chômeurs complets 36 (25)
Chômeurs partiels 44 (33)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Neuchâtel

Chasse à l'homme
après un vol

(Corr.) — Le centre de Neuchâtel
a été mis en émoi par un incident
heureusement inhabituel. Une infir-
me hospitalisée à l'hospice de la Cô-
te, à Corcelles , était venue faire des
achats en ville, lorsque son porte-
monnaie fut saisi par un jeune pas-
sant qui la surveillait depuis un ins-
tant et qui s'enfuit une fois son coup
fait . Aux cris poussés par la victime
de ce vol odieux , plusieurs personnes
se-mirent à la poursuite du chena-
pan qui fut finalement rejoint dans
une petite rue , et conduit à la police
de sûreté. C'est un jeune homme de
18 ans, E. D., habitant le canton de
Fribourg. 11 a été incarcéré.

Un gros vol dans les bureaux
de la F. O. B. B.

Un gros vol a ete commis nuitam-
ment dans les bureaux de la Fédé-
ration des ouvriers sur bois et du
bâtiment situés dans la maison des
syndicats (la Paix), avenue de la
Gare, à Neuchâtel.

Les voleurs , qui devaient avoir
préparé leur coup, sont entrés par
effraction et se sont emparés d'une
somme de fr. 4.500.—. Puis ils sont
repartis sans laisser de trace.

La police enquête.

Un ouvrier blessé
Hier , peu après 16 h., un ouvrier

de l'usine Micromécanique , à Neu-
châtel , M. Walther Kellenberg, oc-
cupé à une fraiseuse , a été profon -
dément coupé à l'avant-bras par la
machine. Perdant son sang en abon-
dance, il fut aussitôt transporté à
l'hôpital par l'ambulance de la po-
lice locale. Nos bons vœux de gué-
rison.

Une automobile se renverse
fond sur fond

Le verglas a provoque un nouvel
accident entre Fleurier et Buttes.
Une automobile conduite par un
électricien de Neuchâtel circulait
entre les deux localités lorsque —
au lieu dit le Crêt de l'Assise — elle
dérapa et se mit à zig-zaguer pour
se renverser finalement fond sur
fond.

Sous la violence du choc , un pas-
sager , M. Aldo Silvestri . 28 ans , élec-
tricien à Peseux , subit une forte
commotion qui nécessita son trans-
fert à l'hôpital de Fleurier. Nos bons
vœux de rétablissement.

Un mystère
Les habitants d'un immeuble de

la rue de la Treille , à Neuchâtel ,
ont découvert dans les combles un
individu en sueur qui cherchait à
se dissimuler. Il s'agit d'un Alle-
mand , Eugen Thyss, qui s'est refusé
à dire pourquoi il se trouvait là.

LE LOCLE
Une nomination

(Corr.) — Dans sa séance de mar-
di, le Conseil communal a nommé
Mlle Madeleine Huguenin au poste
de commis chargée de la tenue de
la caisse et de la comptabilité de
l'Assistance. Mlle Huguenin, sténo-
dactylographe dans ce bureau de-
puis 1945, remplacera M. André
Guyot appelé au Secrétariat de po-
lice. Toutes nos félicitations.

Le budget 1958
Le budget communal pour l'année

1958 prévoit un total de dépenses
de 8.034.526 fr . et un total de re-
cettes de 8.001.794 fr., faisant res-
sortir un excédent de dépenses de
32.732 fr. Dans les dépenses sont
compris des amortissements finan-
ciers pour un montant de 690.357 fr.

La population de la ville
Au début de décembre, la popu-

lation de la ville était de 13,664 ha-
bitants, en augmentation de 297 sur
l'année précédente. Dans les anna-
les, c'est la première fois que ce
chiffre est atteint. La répartition se
présente de la façon suivante : sexe
masculin (6387) , féminin (7277) ,
mariés (6685) , veufs ou divorcés
(769) , célibataires (6210). Au point
de vue religieux, il y a au Locle :
8931 protestants, 4608 catholiques ro-
mains, et 125 personnes de confes-
sions diverses. Sur le plan profes-
sionnel , 3681 horlogers , 142 agricul-
teurs et 6399 personnes d'autres pro-
fessions. 1595 étrangers séjournent
dans notre localité. Le nombre des
maisons s'élève à 1221, et celui des
ménages à 4135.

ETAT CIVIL DU 13 DECEMBRE 1957
Naissances

Janko Noël - Honoré, fils de Michael-
Alfons, mécanicien, et de Clara - Lu-
cie née Pasquier , de nationalité you-
goslave. — Capelli Mauro, fils de Gio-
vanni , maçon , et de Augusta née Ban-
cher, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Cattin Antoine - André - Joseph , mé-

canicien, Bernois, et Benzoni Gisella-
Elsa-Giuseppina , de nationalité italien-
ne.

Décès
Walther née Treyvaud Rose - Blan-

che, ménagère, Bernoise et Neuchâte-
loise, née le 21 septembre 1898. — Mat-
they Henri - Edouard , horloger , Neu-
châtelois, né le 21 octobre 1880.

LES PONTS-DE-MARTEL
M. Paul Fluckiger n'est plus

(Corr.) — M. Paul Fluckiger , qui re-
présenta le quartier de Petit-Martel au
Collège d'anciens des Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz dès 1927, vient de s'é-
teindre à l'hôp ital des Cadolles à l'âge
de 78 ans.

Il fut une personnalité aimée qu 'on
rencontrait avec plaisir et dont la parole
se révélait pleine de sens et d'esprit
de conciliation.

Nous exprimons à sa famille en deuil
nos profondes condoléances.

Au cours des sept semaines d'ex-
position au Musée des Beaux-Arts,
le résumé si remarquable et com-
plet de l'ensemble de l'oeuvre im-
mense de notre grand concitoyen ,
qu'abritaient nos salles et les
« tentes-pour-mural-du-nomade »
qu 'il avait créées lui-même, a reçu
la visite de nombreuses écoles de
notre ville, du canton et du Jura ,
permettant à nos étudiants et
élèves de prendre connaissance
d'une des pages les plus marquan-
tes de l'architecture et de l'art
contemporains. Ce qui a été égale-
ment salutaire pour le prestige de
notre ville et de son musée.

Avec le grand retentissement
qu'elle a rencontré en Suisse et à
l'étranger, nous sommes heureux
de signaler que l'Ecole des Beaux-
Arts de Genève est venue en
corps, professeurs et élèves, la re-
garder, en détail , de même que l'E-
cole de Commerce du Locle, venue
ainsi honorer le ressortissant de la
Mère-Commune des Montagnes et
l'homme qui, de son vivant, a don-
né son nom à une de ses rues.

L'hommage de La Chaux-de-
Fonds à Le Corbusier, plus exac-
tement à son citoyen d'honneur
Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
se termine donc glorieusement :
il restera un des événements de
notre histoire, et aura contribué
à faire connaître au loin (mais
aussi chez nous) l'effort constant
que depuis cinquante ans et plus
mènent nos artistes et créateurs,
ici et ailleurs. U importait que
nous restions reliés à ceux d'entre
nous qui s'en furent chercher gloi-
re dans les capitales, une gloire
dont la valeur essentielle réside
dans le service éminent et dura-
ble qui aura été rendu à l'homme
d'abord, à l'humanité ensuite.

C'est en ce sens que l'exposition
Le Corbusier, qui ferme ses portes
demain, a été plus qu'une mani-
festation "d'art , si importante soit-
elle : elle a représenté l'honneur
enfin accordé à un grand inven-
teur et à un humaniste dont le
nom restera dans la mémoire des
hommes.

Des écoles visitent
l'exposition

Le Corbusier

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

Exposition Maurice Mathey, peintre...
...au Musée du Locle, se fermera di-
manche 15 courant à 22 heures.
Les Bois.

A l'Hôtel de la Couronne, ce soir de
20 h. à 24 h. et dimanche de 15 à 19 h.
match au loto organisé par l'Union des
Sociétés, Les Bois.
La Sagne. — Match au loto.
organisé par le F. C. club de La Sagne
aujourd'hui de 16 à 24 h., à la Salle
communale.
Cinéma Ritz.

Jane Wyman, Van Johnson , Peggie
Castle, etc. dans le très beau film
de Rudolph Maté «Immortel Amour».
D'après le roman de Ben Hecht («Mi-
racle in ths Rain»). Une histoire tou-
chante que vous ne pouvez pas oublier!

Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
et dimanche, matinées à 15 heures. Et
samedi et dimanche à 17 h. 30 :
une des meilleures réussites du ciné-
ma italien «Un dimanche d'août» (Do-
menica D'Agosto) de Luciano Emmer.
Interprètes principaux : Anna Baldani ,
Massino Serato, Vera Carni. Première
fois à La Chaux-de-Fonds. (version ori-
ginale). -
Cinéma Capitole.

Attention , tous les soirs sauf samedi.
Film d'aventures historiques qui vous
empoignent «Le Bataillon de Fer» avec
Frank Lovejoy, Richard Carlson, Anita
Louise, etc. Une magnifique page de
gloire des fameux «marines» qui se dé-
roule dans l'enfer de Corée. Matinée
dimanche à 20 h. 30.

Cinéma Scala.
June Allyson et Alan Ladd dans «Le

Tigre du Ciel», un film qui fait vibrer
l'écran , en cinémascope et technicolor.
C'est un film d'aviation absolument
hors-série , mais c'est aussi l'histoire
dramatique d'un amour dans les mi-
lieux des pilotes à réaction. Alan Ladd,
dans le rôle d'un héros de l'air moder-
ne, Jo Mac Connel, et June Allyson, sa
compagne tendre , délicate , tremblant
sans cesse pour son mari , vivront sous
vos yeux la vie la plus passionnante qui
soit, une vie faite à la fois de danger
et de tendresse... Premiers essais des
«tigres» à réaction , premières tentati-
ves de passage du mur du son... Qu'ar-
rivera-t-il à ce héros de l'air trop té-
méraire ? Un spectacle d'une rare beau-
té , irrésistible , pur et grandiose à ne pas
manquer... Parlé français.
Cinéma Scala.

Séances spéciales pour les jeunes :
Johnny Weissmuller, le héros incontes-
té de la jungle dans : «Le Trésor de
la Forêt vierge» . Les aventures d'une
expédition partie à la recherche d'une
plante médicinale très rare , au coeur de
l'Afrique, là où jamais aucun blanc n'a
encore pénétré ! La découverte d'une
des sectes secrètes les plus craintes, les
surprises auprès de la déesse de la jun-
gle, les combats avec les bêtes les plus
terribles de l'Afrique , lions, éléphants,
léopards, crocodiles, serpents de mer,
tout cela forme un spectacle si gran-
diose que vous ne pouvez le manquer !
Johnny Weissmuller (Jim la Jungle)
et Virginia Grey sont les héros de cet-
te histoire passionnante. Séances : sa-
medi et dimanche à 13 h. 30, mercredi
à 15 heures.
Parc des Sports, demain dimanche à.

14 h. 30 : La Chaux-de-Fonds - Win-
terthour.
Avant la pause hivernale de ' deux

mois, les fervents du football pourront
assister au dernier match du premier
tour demain à la Charrière. Chaux-de-
Fonds doit en principe battre les Lions
de Winterthour , et se hisser à une place
plus qu 'honorable pour aborder le se-
cond tour du championnat avec le
maximum d'atouts.

Un terrain en excellent état permet-
tra le déroulement d'un bon match de
football , spectacle qu 'on ne verra plus
jusqu 'à fin mars... qu 'on se le dise bien !

Contrairement à ce qui est indiqué
sur les affiches, la rencontre débutera
à 14 h. 30, comme d'habitude, et non
à 14 h. déjà.

POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE
ET VOS CADEAUX

UN LIVRE D'ART

IA
Viennent de paraître :

LA PEINTURE FLAMANDE
LE HAUT MOYEN ÂGE

REMBRANDT

Chez votre libraire
k 
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' A proximité immédiate *

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de .jeux

« La banque à tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. et 22 h.

Ce soir 14 décembre
Dimanche 15 décembre — en matinée
et soirée
La révélation 1957, de la scène et de
la radio :

TOUNE CALY

^̂ nuSr

Le «Festival Strings de Lucerne»
¦i _ j et Wntf gang Schneidel'han

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fontls

M
ÊME ceux qui n'avaient pas

entendu cet ensemble lors
de sa création à Lucerne (et

nous sommes du nombre, ne nous
étant rendu daiis cette « capitale
d'été » de la musique, malheureu-
sement ni en 56 ni en 57) pouvaient
répondre de confiance à l'invitation
du Comité de la Société chaux-de-
fonnière : rien de ce que fa i t  Lu-
cerne, sur le plan de l'interpréta-
tion, qui n'atteigne à l' excellence ,
voire plus encore.

Rien non plus qui ne soit de tout
repos quant au programme ! Lucer-
ne met un talent incomparable , qui
lui est reconnu au loin à la ronde,
à rendre à la musique qui s'est fai-
te l'hommage le plus ra f f i né , le plus
intelligent qu'on puisse rêver : il
faut  bien sûr l'en louer. Mais elle a
délibérément écarté , de son orbite
toute aventure, toute création, tou-
te — ne disons pas même excentri-
cité (encore qu'en ce temps, il fai l le
être un peu excentrique pour faire
ce que d'autres temps faisaient tout
naturellement : se préoccuper de
ce qui vous est contemporain) —
mais simplement originalité !

Le jeu du FestivaZ Strings n'est
pas de ceux qui se définissent ai-
sément, tant ses créateurs ont ap-
porté de soin à supprimer de leur
interprétation tout brillant , tout
excès, toute élégance même, enten-
due au sens de coquetterie, détail
trop délicieux pour être just e. En
fa i t , un tel souci d'équilibre , de
clart°, d'objectivité dans l'art de di-
re les maîtres classiques, de re-
cherches scrupuleuses chez les meil-
leurs commentateurs de leurs oeu-
vres, aboutissaient précisément à
l'élégance suprême : celle (eût dit
André Gide) qu'on ne remarque pas ,
tous les e f f o r t s  se liguant pour nous
mener à la délectation unique et
privilégiée de la p artition elle-mê-
me.

Le style de Wolf gang Schneider-
han , que nous avons tenté de décri-
re dans notre édition de jeudi , a
les mêmes qualités à un degré plus
profond encore. C'était précisément
merveille que d' entendre un ensem-
ble aussi solidement formé à une
discipline austère , mais qui a porté
ses f ru i t s , réaliser une entente si
par fa i t e  avec ses maître et soliste.
Les membres de cet orchestre de
chambre sont tous très je unes, exé-

cutants indiscutables, et qui ont dû
être triés sur le volet par Schneider-
han et Baumgartner . Rompus à
toutes les di f f icul tés  techniques, ils
peuvent donc consacrer leur énergie
et leur talent à façonner leur in-
terprétation , à la sculpter, en quel-
que sorte, définitivement.

. * *

C'est tout cela qu'on pouvait se
dire en écoutant le Concerto pour
deux violons et -orchestre en ré
mineur de J .  S. Bach, qu'avaient
rendu célèbre deux violonistes de
haut vol , Georges Enesco et Jehudi
Menuhin, quand ils unissaient l'un
son archet débonnaire et mondia-
lement reconnu, l'autre son immen-
se mais jeune talent. Or , précisé-
ment —¦ et sans le moins du monde
diminuer l'extraordinaire mise en
page de celle de ces grands maîtres
— l'interprétation de Schneiderhan
et Baumgartner nous parut d'un au-
tre temps : du nôtre, précisém ent.
Elle atteignait à un dépouillement
exemplaire , les solistes se fondant
dans l'orchestre avec autant de mo-
destie que de talent , et s'exprimant
réellement dans le style sobre, mais
savoureux, que Bach a certainement
voulu, et où il aboutit au sommet
de son être. De plus en plus , dans
la mesure même où la technique
des exécutants se perfect ionne , les
meilleures d' entre eux tendent —
tout au moins quand ils fréquen-
tent les classiques — à ne plus se
singulariser en rien : à être Bach,
Mozart , Haydn , le mieux possible ,
et rien de plus !

Le programme, on le comprendra
sans peine , n'appelle aucun com-
mentaire , sauf pour saluer au pas-
sage cette merveilleuse musique ita-
lienne, toujours bain de jouvence
pour l'âme et les sens : le Concerti -
no en sol maj. No 2, de Pergolès?.
tout entier chant et lumière, et le
Concerto grosso en ré maj. op. 6
No 4 de Corelli. Inuti le d'insister sur
l'exquise Pavane et chaconne de
Purcell , ni sur le jeu impeccable du
Concerto pour violon et orchestre en
mi majeur de Bach, le soliste étant
Schneiderhann - l'inflexible , ac-
compagné par Baumgartner dans
celui pour deux violons.

* * *
Il nous reste à féliciter la société

de musique et son infatigable prési-

dent M . Fritz Cohn pour la qualité
de la saison dont nous venons de
terminer la moitié (à peine , puis-
qu'il y a encore le concert de Marie-
Claire Alain jeudi prochain , dont
nous parlons dans ce numéro préci-
sément! : que le public, chaux-de-
fonnier , mais aussi des alentours,
se dise que notre ville doit et peut
être désormais le centre musical de
notre région, et qu'elle le sera d'au-
tant plus et mieux qu'il répondra
fidèlemen t à ses appels. Il peut être
absolument persuadé qu'ils ne lui
seront jamais lancé qu'à coup sûr !

J. M. N.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : verglas , prudence
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Pour accompagner vos repas de Fêtes
il vous faut de

BONS VINS
cette question est d'importance
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Maison fondée en 1870
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 10 68

BEAU

TERRAIN
magnifiquement situé dans le
quartier de la piscine, est

A VENDRE
à personne qui serait disposée à
y construire une villa.
Faire offres sous chiffre

G. R. 26561, au bureau de
L'Impartial.

Importante entreprise horlogère
et industrielle de Bienne offre
place à

apprentie de bureau
pour le printemps prochain , en
lui assurant une formation sé-
rieuse par des stages d'une année
dans trois services différents de
l'entreprise, selon un programme
en rapport avec les cours sco-
laires.
Préférence sera donnée aux can-
didates remplissant les conditions
suivantes : de langue française
ou bilingue, de formation sco-
laire secondaire.
Prière d'adresser une offre de
service brève, sous chiffre
R. 2G072 U., à Publicitas, Bienne,
17, rue Dufour.

Plaisirs de longue durée... £^M^m
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décembre
billets du dimanche

simple pour retour
Valables du 21 décembre 1957
au 30 mars 1958: à l'aller, le samedi ou le
dimanche,et au retour.le dimanche ou le lundi.
Valables aussi

à Noël: à l'aller , du mardi 24 au jeudi 26 décembre,
et au retour , du mercredi 25 au vendredi
27 décembre;

à nouvel an: à l'aller, du mardi 31 décembre au jeudi
2 janvier , et au retour, du mercredi 1er au
vendredi 3 janvier.

Prix minimum du billet: 2e classe : 3 fr. 50 1ère classe : 5 f r.

r- -

Aussi le chocolat est une spécialité de KAISER!
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LA M A I S O N  S P É C I A L E  DU B O N  C A F É ,

LA CHAUX-DE -FONDS Avenue Léopold-Robert 57
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 10
LE LOCLE Place du Marché

Ma chère !
ton lampadaire est magnifi que ! Où donc
l'as-tu acheté ?

— Parbleu ! chez Dubois-Meubles. Il a en
outre un superbe choix de petits meubles ! [e
ne te dis que ça !

DUBOIS-MEUBLES
Collège 22-23

Téléphone 2 26 16
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Tél. 2 27 09 Rue des Armes Réunies



Au Conseil gênerai de La Chaux-de-Fonds
Séance consacrée à l'examen du budget pour 1958, qui est

adopté à l'unanimité

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds a tenu hier soir , sous la
présidence de M. Robert Jaquet
(soc) , président , une brève sé-
ance. Après avoir nommé, en rem-
placement de M. André Guinand ,
juge cantonal, M. Fernand Donzé,
présenté par le groupe socialiste,
membre de la commission de l'Hô-
pital , le Conseil a adopté à l'una-
nimité le rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de
crédit destiné au versement d'une
allocation d'hiver aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire A. V. S.,
ainsi qu'aux bénéficiai res de l'aide
sociale pour l'année 1957. Ainsi que
nous l'avons déjà dit, ici même, le
crédit se monte à fr. 21.000.—.

L'examen du budget
La discussion générale

Le Conseil s'est ensuite attaqué
à l'examen du budget communal
pour 1958, budget qui — rappelons-
le — boucle par un déficit de
fr. 610,181.—.

M. Boni (rad.) rapporte au nom
de la commission du budget. Après
avoir adressé des remerciements à
ses collaborateurs ainsi qu'aux con-
seillers communaux, M. Boni relève
que la situation des finances com-
munales n'est pas alarmantes, mais
qu 'elle est sérieuse. 11 apporte l'ad-
hésion de son groupe.

De son côté, M. Donzé (soc.) se
plaît à souligner la manière cons-
ciencieuse avec laquelle le budget
pour 1958 —comme les budgets des
années précédentes — a été établi.
M. Donzé insiste sur l'augmentation
du coût de la vie et déclare ne pou-
voir pas suivre la politique du Con-
seil fédéral qui ne freine pas les
dépenses. D'autre part, M. Donzé se
félicite de voir la commune ne pas
lésiner devant de nouvelles charges
sociales. Le groupe socialiste ap-
prouve également le budget.

Après avoir abordé le problème
des fraudes fiscales, M. Kubler (lib.)
insiste sur les restrictions de capi-
taux. Au chapitre des cultes, M.
Kubler voudrait que la somme de
fr . 22,000.— prévue pour les églises
soit doublée, afin de les mieux aider
à maintenir un niveau spirituel éle-
vé au sein de la population.

M. Steiger (POP ) se borne à une
brève déclaration, relevant qu'il suit
sur tous les- points l'attitude défi-
nie par M. Donzé (soc). M. Steiger
combat en outre le point de vue ex-
primé par M. Kubler (lib.) et sou-
tient le Conseil communal qui a re-
fusé d'entrer en matière sur le su-
j et des cultes.

Au nom . du groupe P. P. N., M.
Béguin déclare n'être pas surpris
du déficit prévu pour 1958. C'est la
suite logique d'une forte augmenta-
tion de dépenses. Bien que la si-
tuation n'ait rien d'alarmant, M.
Béguin estime que l'exécutif doit
examiner toutes les nouvelles char-
ges qui lui seront proposées. Avant
d'annoncer que le groupe P. P. N.
acceptera le budget, M. Béguin dé-
clare souhaiter la convocation de la
commission au début de l'année
prochaine pour fixer les travaux à
entreprendre et leur ordre d'ur-
gence.

Quant à M. Maléus (soc.) il se
déclare très satisfait de ce qui a été
fait au centre sportif et surtout que
le crédit n'ait pas été dépassé. Il
souhaite que la commune étudie la
possibilité de construire des halles
de gymnastique.

La discussion générale est close.

La réponse
du Conseil communal
M. Gaston Schelling, président du

Conseil général , constate qu'il n'y a
pas lieu d'entrer en discussion sur les
déclarations qui viennent d'être faites.
Il tient cependant à répondre à M.
Kubler (lib.) qu 'un concordat régit les
relations entre la commune et les
églises, concordat fixant la somme à
allouer.

Concernant les travaux à entrepren-
dre et leur ordre d'urgence, M. Schel-
ling souligne qu'une nouvelle liste
sera présentée.

Le détail du budget
Le Conseil passe ensuite à l'exa-

men, chapitre par chapitre, du bud-
get communal. Les quelques ques-
tions suivantes sont posées par les
conseillers.

Au chapitre des Services Indus-
triels , M. Béguin (PPN) pose une
question au sujet du compte d'ex-
tension. L'interpellateur désirerait

savoir si la Commune a prévu d'a-
méliorer le réseau électrique ali-
mentant les fermes des environs de
La Chaux-de-Fonds et si les pro-
priétaires seront appelés à contri-
buer à ces travaux.

M. Schelling répond que la Com-
mune d'ici quelques années devra
refaire toute la ceinture de son ré-
seau électrique ; ce sera une entre-
prise de longue haleine, qui coû-
tera — pense-t-on — quelque huit
millions. La participation des agri-
culteurs n'a jamais été envisagée.

Après une remarque de M. Favre-
Bulle, conseiller communal, au sujet
d'un poste du chapitre de l'entretien
des immeubles, M. Maurice Jeanne-
ret (soc.) demande quelques éclair-
cissements sur le sort du Musée
d'histoire naturelle. Des bruits cou-
rent , en effet, que vu l'extension
de l'administration des PTT, le Mu-
sée serait délogé.

C est, de l'avis de M. Schelling,
une question prématurée. La Com-
mune n'a pas encore reçu de rési-
liation pour les locaux qu'occupe le
Musée. Rien, jusqu 'à maintenant,
n'a encore été décidé, bien qu'une
entrevue ait déjà eu lieu entre M.
Schelling et les représentants des
PTT.

Au chapitre de l'administration
générale, M. Vuilleumier (POP) s'é-
tonne de l'insuffisance de l'éclairage
de la patinoire et demande s'il est
exact que 22.000 fr. seraient néces-
saires pour le remettre en état.

M. Schelling déclare que le Con-
seil communal n'a pas encore pris
publiquement position sur ce sujet.
M. Schelling s'insurge contre la dé-
cision de la Ligue suisse de hockey
sur glace qui interdit tout match de
championnat en nocturne sur cette
patinoire. Mais, ajoute M. Schelling,
on pourra remédier à cet éclairage
défectueux.

M. Moser (rad.) , pose une question
au sujet de la Ligue contre la Tu-
berculose. M. Favre-Bulle répond
que la somme de 4500 francs a été
versée.
Enfin, dernière question. M. Steiger
(POP), demande si l'on a envisagé
de décorer l'un des murs de l'Aula
du Gymnase, récemment rénové. «Il
y a là, dit M. Steiger, un mur qui
attend naturellement une décora-
tion». L'interpellateur se plaît à si-
gnaler le récent arrêté du Conseil
d'Etat prévoyant que le 1 % ou le
2 % des frais de construction
soient affectés à la décoration. M.
Schelling souligne que le Conseil
communal a déjà été l'objet de
nombreuses sollicitations à ce sujet.
Il faut encore patienter quelque peu.

Taes variations de la fortune
M. Favre-Bulle attire l'attention

des conseillers sur le fait que le
budget des variations de la fortune
se solde par un déficit de 845.435
francs. En outre, le directeur des fi-
nances souligne que j usqu'à aujour-
d'hui et d'après un premier pointa-
ge, il faut envisager une diminu-
tion sur l'encaissement des impôts
de 600.000 à 700.000 fr., à moins que...

En raison même du rythme accé-
léré des travaux extraordinaires, la
situation de la trésorerie devient
difficile.

M. Favre-Bulle termine son inter-
vention en brossant un rapide ta-
bleau de la situation financière ac-
tuel sur le plan fédéral.

Le budget est adopte
FINALEMENT LE CONSEIL GÉNÉ-

RAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ LE
BUDGET COMMUNAL POUR 1958 TEL
QU'IL LUI EST PRÉSENTÉ.

La séance est levée à 21 heures.
Ch.

Quand vient Noël...
PROPOS DU SAMEDI

J

'ÉTAIS fatiguée comme on peut
l'être en fin d'année, lorsque cha-
que jour devrait compter quarante

heures au moins pour contenir tout ce
qu 'on voudrait en faire de l'aub e à la
nuit. Aux environs de 11 heures, je
lisais , avant de me coucher, quelques
paroles du prophète Esaïe : « Un en-
fant nous est né , un fils nous est
donné et la domination reposera sur
son épaule , on l'appellera admirable ,
conseiller , Dieu puissant... » lorsque je
me suis endormie.

Le Martien dont j' ai rêvé était arrivé
à bord d'une soucoupe volante perfec-
tionnée , parfaitement invisible et silen-
cieuse. Il avait eu le temps d'atterrir
à la lisière d'une forêt , de camoufler
son appareil et d' adapter son déguise-
ment humain à la mode suisse avant
que personne ne se soit douté de rien.

Maintenant déjà , il arpentait la ville,
intrigué au plus haut point par ce qu'il
voyait , mais feignant l'indifférence et
l'habitude pour n 'attirer l'attention de
personne. Avant d'envoyer un passager
sur la planète « terre », les savants
martiens n'avaient pas manqué de se
livrer à une série d'expériences de
plus en plus concluantes : envoi de
soucoupes volantes seules, envoi de
soucoupes volantes habitées par un
animal vivant , voyages aller sans re-
tour puis voyage aller-retour, observa-
tions de longue durée au moyen de
télescopes géants , étude des conditions
de vie sur la terre et des moeurs pro-
bables des terriens.

La réalité correspondait admirable-
ment aux observations de la science
martienne et à ses déductions. Pour-
tant Jean le Martien restait perplexe :
pourquoi ces vitrines pleines de jouets ,
ces étoiles, ces bougies , ce papier doré
ou argenté, pourquoi ces petits sapins
coupés et couverts de givre ? Et que
signifiaient ces mots : « loveux Noël » ?

De toute évidence, les Terriens
allaient célébrer un événement dont
les savants avaient omis de lui parler
avant son départ. Comme il ne savait
pas plus le français que l'allemand ou
l'italien, Jean le Martien se promena
toute la journée , avide de comprendre.

Au soir de la journée, il avait cru
saisir ceci : les Terriens travaillaient
comme des enragés, dépensaient,
s'énervaient afin de donner et de rece-
voir delsK- cadeaux;'--d'inviter ou de as
laisser iiiyitéii.d.e..boire.sec...et de man»,_ .
ger bien ; telle devait être, pour quelque
raison ancestrale, inaccessible à la
raison martienne, leur manière de cé-
lébrer le 25 décembre. Il le consigna
dans ses notes de voyage, avec quelques
mots dans la marge : question à repren-
dre à l'occasion.

11 heures étaient passées depuis un
bon quart d'heure lorsque j e me suis
réveillée ; avant de m'endormir, dans
mon lit, cette fois , j' ai eu le temps de
penser à nous tous qui travaillons,
achetons , préparons paquets et invita-
tions, nous énervons,, composons nos
menus, à nous aussi qui nous attristons
à la pensée d'autres Noëls.

Il y aurait peut-être quelque bonne
raison aussi pour que nous reprenions
à fond la question : « Que signifie

Noël ? » Après les prop hètes , les Evan-
giles , celui de Saint-Matthieu et celui
de Saint-Luc en particulier , nous le
rediront... ALz.

SAINT-IMIER
A « La Goule » : 30 années d'activité

(Corr.) — Les organes de direc-
tion de la Société des forces élec-
triques de « La Goule » S. A. vien-
nent de fêter M. Willy Moll , aujour-
d'hui directeur technique, à l'occa-
sion de son trentième anniversaire
d'activité à la société. On se rap-
pelle que c'est à la suite de la re-
traite de l'ancien directeur , M. Gra-
ner, que M. Willy Moll , technicien-
électricien, a été nommé directeur
technique, M. Arthur Mûhlethaler
s'étant vu confier la direction com-
mereiale.

Nous nous associons aux félicita-
tions adressées à M. Willy Moll, à
l'nnnasinn de ret anniversaire.

La vie jurassienne

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds s'est réuni hier ma-
tin sous la présidence de M. Eggli,
président, assisté de M. J.-C. Hess,
greffier.

Il a tout d'abord condamné à
40 fr. d'amende et 100 fr. de frais,
le nommé Sch. de Boudry qui , après
avoir sérieusement endommagé un
véhicule lors d'une collision, avait
pris la fuite à bord de sa propre
voiture.

Ivresse au guidon ?
Sch., habitant Delémont, est ren-

voyé devant le cadi pour ivresse au
guidon. Le 30 octobre dernier , il cir-
culait sur sa Lambretta à La
Chaux-de-Fonds, lorsque soudain il
fut pris de malaise et chuta. A l'hô-
pital où il fut transporté, on lui fit

une prise de sang qui révéla une
teneur en alcool de 1,46 %o.

— Expliquez-nous comment l'ac-
cident s'est produit, demande le
président Eggli ? Vous admettez
que vous étiez sous l'influence de
l'alcool ?

— Absolument pas, M'sieu le juge.
J'ai eu un coup de froid , c'est tout.

— Pourtant il ne faisait pas par-
ticulièrement froid , ce jour-là , pré-
cise le président.

Bref , il s'agit de savoir en défi-
nitive si Sch. était « gelé » ou non !

Le président considère qu 'une ex-
pertise médicale susceptible de dé-
terminer l'origine du malaise de
Sch. est nécessaire. L'affaire est donc
momentanément suspendue.

Une peccadille
J. V., né en 1894, industriel, maire

d'une petite localité française de la
région frontalière, avait assisté à la
Fête des Vendanges de Neuchâtel.
En remontant la Vue-des-Alpes, il
décida de s'arrêter à La Chaux-de-
Fonds et gara son automobile à pro-
ximité d'un restaurant où il devait
retrouver sa famille. Durant la
manœuvre, il vint légèrement heur-
ter le pare-choc d'une voiture
chaux-de-fonnière en stationne-
ment. Le conducteur français et
quelques témoins de l'incident ne
constatèrent aucun dégât . Par la
suite, il apparut que le pare-choc
en question portait tout de même
trois petites traces d'éraflures...

L'auteur de la îausse manoeuvre
donna son identité à la police de
La Chaux-de-Fonds. Plus tard, dans
la soirée, lorsqu'il se présenta au
poste-frontière du Col-des-Roches,
on lui fit remarquer qu'il était si-
gnalé et on le pria d'attendre. Il at-
tendit deux heures de temps ! Jus-
qu'au moment où la « victime » sur-
vint et l'accusa d'avoir pris la fuite.
Quelques paroles aigre-douces furent
prononcées où il fut notamment
question de l'honneur de la France
et du comportement fâcheux de ses
ressortissants, ce qui, somme toute,
n'avait qu'un rapport très lointain
avec l'incident en question ! Et la
scène se passa, paraît-il, devant un
gendarme suisse impassible...

Bref , après défilé de quelques té-
moins 'et la plaidoirie de Me Ri-
beaud, défenseur de V., le tribunal
ne retient pas l'accusation de fuite.
V. paiera néanmoins 5 fr . d'amen-
de et fr. 5 de frais pour la fausse
manoeuvre. - ..¦> ; wp %te.
;f- -—¦'! . ; ,y- .;JX. ytetel'. 'H -'te. »i~'.'W * * **Rupture; de Tiaii-

G., citoyen fribourgeois était ex-
pulsé du territoire neuchâtelois.
N'ayant pu résister à l'envie d'y re-
venir, il fera douze jours de prison
et paiera 40 fr. de frais.

Fi...garo !
J. Z. est un jeune coiffeur qui

vient de terminer son apprentissage.
Il a eu l'indélicatesse de piocher à
réitérées reprises dans le porte-
monnaie de sa collègue coiffeuse, n
reconnaît avoir soustrait une som-
me de 200 fr. au total. Il a d'ailleurs
remboursé.

Pour cette fois, il frise, non pas
la mise en pli, mais la mise en tôle
puisque le Tribunal lui colle dix
jours avec sursis pendant 3 ans. Z.
paiera en outre 60 fr. de frais.

Précisons qu'hier après-midi , le
Tribunal était présidé par M. J.-C.
Duvanel.

Pharmacies d'office
La pharmacie Bernard , av. Léopold-

Robert 21, sera ouverte dimanche 15
décembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

ETAT CIVIL DU 13 DECEMBRE 1957
Naissances

Girardin Pierre - Yves, fils de Ber-
nard - Joseph, employé de bureau, et
de Marie - Thérèse née Maye, Bernois.
— Reichen Michael - Stephan, fils de
Gwer - Eduard , docteur médecin, et de
Jeanne • née Herren, Bernois.

Promesses de mariage
Olivier Lino - Benito, maçon, Ita-

lien, et Hànni Suzanne - Esther, Ber-
noise. — Brandt Jean - Lucien, ouvrier
sur ressorts, Neuchâtelois, et Praz Mar-
the - Lucie, Valaisanne. — Cachelin
Georges - Emile - Albert, musicien,
Neuchâtelois, et Groff née Kibler Lu-
cie - Philomène, Française.

Mariages
Jaggi Gilbert - Francis, fraiseur, Ber-

nois, et Mathys Huguette - Nelly, Ber-
noise. — Amstutz Roger - Fernand, em-

ployé postal, Bernois, et Sandoz-Gen-
dre Denise - Yvette, Neuchâteloise. —
LTEplattenier Samuel - Sylvain, Neu-
châtelois, pierriste, et Perret - Jean-
neret Claudine, Neuchâteloise. — Vuille-
Bille Ernest - Ami, ouvrier aux Travaux
publics, Neuchâtelois et Bernois, et
Rôsch Vreneli, Bernoise. — Jauntn
Jean-Albert, employé CFF, Vaudois, et
Mayor Rose - Henriette, St-Galloise.
— Girardin Jean - Jacques - Germain,
technicien - mécanicien. Bernois, et Pa-
ratte Liliane - Mathilde, Bernoise.

Décès
Comment Hélène - Marie - Berthe,

fille de Félix - Biaise, et de Julia -
Marie - Eugénie née Arnoux, Bernoise,
née le 27 nov. 1914 (Inhum.). Rôsselet
née Dubois Marie - Marguerite, veuve
de Ariste - Albert, Neuchâteloise, née
le 2 avril 1886 (Inhum.) .

f

NOUVEI-AN 1958
Une « Bonne Année »
bien commencée avec...

IUBERSET
__ DUBOIS

Voyages GENÈVE
16, PI. Cornavin
Tél. (022) 32.60.00

ou votre agence habituelle
à en

Paris ou Provesice
Fr. 185.— Fr. 170.—

4 Jours inoubliables, en cars super-luxe
bien chauffés. Départ le 29 décembre.
Notre service régulier

Genève-Côte d'Azur
dép. mercredi et samedi à 13 h. 15. Avec
hôtel en cours de route, simple course,

Fr. 54.—
Demandez nos séjours avantageux à

NICE.

«TOHNNIE M
WAbKER

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

l'apéritif fin et léger

I —  

C A S I N O  DE B E S A N Ç O N  —
REVEILLON DE NOËL NUIT DE LA ST-SYLVESTRE
Souper aux chandelles „ . .. „„,
Floor-show de variétés Souper à partir 22 h.

internationales Cotillons - Jeux de piste ! '
Orchestre WILLY SANSKY et sa chanteuse MANOTJTREL

Souper % Champagne : 5.000 Fr. taxes et service compris i
Réservez vos tables jusqu 'au 22 et 29 décembre

Consommations à partir de 500 fr. sans droit d'entrée j
Le Casino sera fermé du 2 janvier au 15 mars

BOULE - ROULETTE - BACCARA
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Les rasoirs KOBLER sont en vente au magasin
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Sommelière
est demandée tout de suite. — S'adresser au
Café de la Poste, Le Locle, Tél. (039) 3.29.30.

Pour l'exécution des ordonnances âm
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses ! j

6 opticiens diplômés |

Atelier de mécanique de précision engagerait
pour tout de suite ou date à convenir

1 mécanicien-outilleur
au courant du dessin et des calculs, capable de
prendre des responsabilités d'atelier.
Ecrire sous chiffre H 26121 U, à Publicitas,
Bienne.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MAITRE VERNISSEUR
au courant de tous les travaux concernant les techni ques
de la peinture, du bâtiment et les prati ques dans l'industrie ,
y compris la branche auto.
Parlant allemand et français.
Offres avec certificats et indications complémentaires ,
ainsi que prétentions de salaire, sont à adresser :

S. A. DES USINES DES VERNIS ET COULEURS
STANDARD

Zurich-Alstetten — Case postale .'
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complet avec tous les ^«^(i^pP
accessoires

L'enregistreur GELOSO
Le cadeau de Noël pour toute la famille

En vente dans toutes les bonnes maisons
de la branche

Agent pour la Suisse:

RADIO et TÉLÉVISION S.A. Zurich 1
Gessneral ee 54 - Tél. 25 91 92

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE OE CRÉDIT S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tel (022) 25 62 «5 ¦
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fODH
belles qualités, travail
soigné, des prix intéres-
sants. Tous genres. Der-
nière mode.

Nous nous recomman-
dons aussi pour répara-
tions, transformations,
teintures, chamoisage,
etc.
A votre disposition pour

tous renseignements. Cela
pourra peut-être vous
être utile.
Pas de vitrines !
Ouvert les dimanches 15
et 22 décembre.

SARBA S. à r. 1.

2, rue des Prés , BIENNE.

_ t___________ m

1951
luxe, très soignée, 2400
francs. — Garage du
Stand S. A., Le Locle,

tél. (039) 3 29 41.

Vitrines
Bibliothèques

Bibliothèques 3 et
4 rayons mobiles,

78.-, 87.-, 102.-
Vitrine noyer bom-
bée, avec 2 portes,

135.-
Vitrine noyer bom-
bée, avec 3 tiroirs,

145.-
Vitrine de salon,
avec 2 et 3 portes
noyer pyramidèe,
180.-, 250.-, 290.-,

320.-
Petits meubles de
vestibule, 60.-, 75.-,

125.-, 130.-
Tables gigogne

Servir-boys, sellet-
tes, tables radios,
avec tiroirs, porte-
journaux , etc.

A. LEITENBERG
Grenier 14

j Tél. 2 30 47

Il VENDRE
d'occasion, en parfait
état, argenterie de ta-
ble, 84 pièces, argent
massif , avec initiales.
PRIX FORT AVAN-
TAGEUX.
Prière de téléphoner
(038) 9.16.46 entre 18
et 20 heures.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 décembre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de VAbeille , culte

matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet; Tem-

ple Indépendant, M. F. Gschwend, garderie d'en-
fants ; Temple de l'Abeille, M. E. Porret , Ste-Cène;
Oratoire, M. W. Frey.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.
Jequier. — ... _ _ 

8 h. 45,- cultes pour la jeunesse, Temple de l'A-
beille ; 11 h., Grand Temple et Temple Indépen-
dant.

11 h., écoles du dimanche dans les trois temples.
Les Eplatures : 9 h. 30, M. M. Perregaux ; 10 h. 45,

catéchisme et écoles du dimanche.
Les Planchettes : 10 h., M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 30, culte.
Le Croix-Bleue, samedi à 20 h., réunion dans la

petite salle, M. René Schneeberger.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45 Uhr , Sonntagsschule:
11.15 Uhr, Kinderlehre.

PAROISSE DU SACRÊ-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français, 3e dimanche de l'A-

vent ; 9 h. 45, grand'messe chantée, sermon, béné-
diction ; 11 h., office pour les enfants, chants de
Noël. — Samedi 21 décembre, à 15 h., arbre de Noël
des catéchismes.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15.00 Uhr Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

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

CfarfeafiaBt alcience
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage â 20 h. 15

9,5 mm., d'occasion , est
â vendre pour cause de
non emploi, avec projec-
teur Pathè - Baby. Cédée
pour 170 francs. — S'adr.
à M. Willy Vuille , En-
vers 37, Sonceboz.

VILLA
à vendre, au Val-de-Ruz,
3 logements, garage ,
650 m2, vue , bon état ,
Fr. 55.000.—. Arrêt trol-
ley; fabrique d'horloge-
rie à proximité.
Agence DESPONT , Itu-
chonnet 41, Lausanne.

I

f  ©a^SSE
Dnrmnche 15,
des 14 h 30

Orchestre M"TV Boys
HOTEL dr ia l 'AlA

CERNT "'
VTél. 1038) ..43. J
¦ i ¦« »¦«¦ « i - â_______._m ^
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Grande f éerie 11* D n 11 fl««ricofe JUrMDil
et les 40 voleurs

donnée par le théâtre d'enfants de Lausanne

Ce spectacle, créé spécialement pour les enfants, aura
lieu le dimanche 22 décembre 1957, à 15 h.

à la MAISON DU PEUPLE

Prix des places : Enfants : fr. 1.20 - Adultes : fr. 2.-
Location à l'entrée

Distribution d'une surprise à chaque enfant

MIGROS

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 57
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Je considérai Billy Johnes avec etonnement ,
mais il mit un doigt sur ses lèvres et s'en fut
vers le capitaine Read , qui semblait le cher-
cher depuis quelques instants du haut de sa
passerelle de commandement.

XIX

Il était dix heures du soir. La nuit était
splendide. Jamais le ciel n'avait brillé d'au-
tant de constellations, jamais la Croix du Sud
n'avait eu un éclat comparable à celui de ce
jour.

Allongé dans un transatlantique, je fumais
j éatement en humant l'air salin. Du salon ,
par moments, me parvenaient les thèmes atté-
nués de la deuxième rhapsodie hongroise de
Liszt.

Je ne songeais à rien. Après une tension ner-
veuse de plusieurs jours un apaisement inat-
tendu était soudain descendu en moi. Non,
vraiment, depuis que je vivais à bord du « Ro-
oin Hood » jamais je n'avais goûté aussi par-
faitement que ce soir-là le bonheur de vivre.

La conversation que j'avais eue avec Billy
Johnes dans l'après-midi y était certes pour
beaucoup. Pour la première fois, j'avais osé
entrevoir la fin de l'horrible cauchemar. Plus
de crimes, plus de sang... Ah ! si l'hypothèse
du détective pouvait se vérifier , si John Simp-
son pouvait être le coupable !

Chose étrange, cette culpabilité j'osais la
souhaiter sans que cela m'occasionnât le moin-
dre regret. Que m'importait, après tout ? Que
ce fut le propriétaire du yacht le meurtrier
ou un autre, cela ne pouvait revêtir aucune
importance à mes yeux. Je n'aspirais qu'à une
chose : voir la fin de cette longue série de
crimes.

Pourtant , lorsque par hasard je me surpre-
nais à approfondir les événements, une certai-
ne désillusion s'infiltrait en moi... John Simp-
son, en dehors de ses manières bourrues, ne
m'était jamais devenu réellement antipathique
tandis que son fils...

Oui , en toute sincérité, dans ces moments-là,
j ' en arrivais à regretter mon égoïsme calcula-
teur. J'avais comme l'impression de commettre
une mauvaise action , la vague intuition que
ce faisant je souhaitais du mal à quelqu'un
qui peut-être était innocent. Mais d'avoir en-
trevu , l'espace de quelques secondes, la fin
possible de cette horrible situation m'ôtait
aussitôt toute velléité de sensiblerie .

Du salon, tout à coup, me parvinrent les
premiers accords du Concerto pour piano
d'Edouard Grieg.

J'ai toujours eu un faible pour les concertos
de piano et quoique mes connaissances musi-
cales se limitent à jouer de l'harmonica à bou-
che avec plus ou moins de bonheur, on n'est
jamais parvenu à me faire confondre les mor-
ceaux de ce genre dus à la sensibilité de Schu-
mann avec ceux plus techniques issus du cer-
veau de Brahms. Si mes préférences , d'autre
part , vont plutôt à l'œuvre pianistique d'un
Debussy que d'un Saint-Saëns, dès les premiers
accords plaqués j e me sens transporté dans un
univers meilleur, je plane au-dessus des mi-
sères humaines et je suis prêt à pardonner à
mon père le mauvais service qu'il me rendit
en me créant.

Je sifflotais donc doucement la mélodie que
je devinais à certains moments plutôt que je
ne l'entendais, lorsqu 'un « Boujour M. Lough-
ton... Belle musique, n'est-ce pas ? » prononcé
à deux pas de ' moi me fit soudain reprendre
contact avec la réalité.

C était... Devinez donc ! C'était Jack Simp-
son qui venait de m'apostropher en ces termes.

— Bonjour... ou plutôt bonsoir, répondis-je
d'un ton bourru.

— Toutes mes excuses, mon cher...
— Vos excuses ? Pourquoi ?
— Diantre ! vous avez la mémoire courte.

Et ce coup de revolver, vous l'avez donc déj à
oublié ? Un dixième de seconde plus tôt et je
vous tuais raide.

Il y avait une fausse légèreté dans sa voix ,
une contrainte à la plaisanterie, mais on sen-
tait que le cœur n'y était pas.

— Vous aviez bu plus que de coutume... ré-
pondis-je évasivement.

— C'est vrai , beaucoup plus. Je devrais
m'abstenir de l'alcool , j e le sais, mais c'est
plus for t que moi. Lorsque j ' entre au bar , c'est
en général avec la décision bien arrêtée de boire
un verre, un seul. Et puis, une fois le goût pris,
crac ! ça y est... je m'oublie... Il ne faut plus
que cela m'arrive, sinon je ferai des bêtises un
jour ou l'autre.

— Vous devriez être plus raisonnable, dis-je ,
ayant oublié les trois-quarts de ma rancune à
son égard... Est-ce donc si difficile , M. Jack ?

— Oui , très difficile , murmura-t-il en dé-
tournant la tête. J'espère... j 'espère pourtant
que vous ne conserverez pas un... un trop mau-
vais souvenir de cet incident, balbutia-t-il sans
oser me regarder.

(A suivre)
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Cadeaux durables...
B des sirsx aoréabies
Sellettes 7.-
Oreillers 8.50
Descentes de lit , . . 12.—
Traversins 12.50
Couvertures . » . . 14.50
Porte-journaux . > . ¦ 14.50
Poufs à linge . < . . 16.—
Travailleuses . . . .  22.—
Porte-manteaux > ¦ 23.—
Lustres 28.—
Etagères . » • 29.—
Tables de radio . . , 30.-
Guéridons ¦ . ¦ 35.—
Duvets . . . ¦ . 38.-
Servir-boy < » 38.—
Lampadaires . . .  a 44.—
Fauteuils rembourrés . . _ 66.—
Tapis genre Orient . . a 78.—
Jolis bureaux . . . .  175.—
Studios complets . . . 295.—
Salles à manger . a . 690.—
Chambres à coucher . _ . 980.—
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TOUS LES BONS FILONS
DE L'AMEUBLEMENT

73, avenue Léopold-Robert
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Léopol p-Robert 76
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repasser à vapeur Fr. 77.50

^̂  j

Serviettes
et

Sacs d'école
Plumiers

Un grand choix
à

des prix modérés

Ch. Weber
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, rue Fritz-Courvoisier

CAMBRIOLAGE
Non, non, ceci n'arrivera pas si vous avez pour
la garde de votre fabrique ou de 'Vôtre 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.).

• 

Dès ce soir à 20 h. 30 i ĵ^^
Changement de Tableaux fl >"4

au Café-Variétés ^H V

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

• 

de la Radio Monte Ceneri f̂l B^
Lundi : Coup du Patron w te]

Vendredi : Postillon d'Amour ^^g|F

A V E N D R E
à Flamatt, sur la route cantonale,

TERRAIN A BATIR
de 8000 m2. Près de la gare. — S'adresser à M
Joseph Piller, Chamblioux, Fribourg,

tél. (037) 2 48 30

COURS D'ALLEMAND ACCELERE
Etude approfondie de la langue allemande, com-
binée, si on le désire, avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- j
decin. Cours préparatoires pour en- J___^
irée aux CFF, PTT. â̂ÊLRéférences, renseignements et pros- jj ŜgT

NEUE HANDELSSCHULE - BERN ™
Dir.: L. SCHNYDER

Effingerstrasse 15 - Tél. (031) 3 07 G6
\ J

X'Awlbracme
pour votre chauffage
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CONCOURS DE FIN D'ANN ÉE
A l'occasion de la fin de l' année du Jublié des 25 ans
de Migros Neuchâtel , nous organisons un concours
sur le thème

« Comment j'ai découvert Migros et
ce qu'elle signifie pour moi. »

Les meilleurs travaux en prose ou en vers seront
primés et publiés dans « Construire ».

1er prix Fr. 100.— 4me prix Fr. 25.—
2me prix pr> 75 _ 5me prj x pr> ig.—
3me prix Fr. 50.—

Les manuscrits comporteront au maximum 2 pages à
la machine à écrire (interlignes 2).
Le jury sera constitué par les membres de l'adminis-
tration , de la direction et du comité coopératif de
Migros Neuchâtel.
Les travaux devront être remis à la Société coopé-
rative Migros , Neuchâtel , jusqu 'au 20 janvier 1958 au
plus tard. Ils restent acquis à la coopérative même
en cas de non publication.
Nous engageons vivement nos coop érateurs et amis
à participer à ce concours.
Et bonne chance à tous !

MIGROS

A VENDRE

antiquités
1 vaissellier rustique ancien , 1 com-
mode Louis XV bernoise, 6 chaises Bie-
dermaier, 2 chaises anciennes, 1 secré-
taire-commode de style, 1 soupière
étain, 1 légumier, 2 chauffe-plats étain ,
1 grand plat étain avec armoirie, 1
aiguière étain , 2 coquemars cuivre et
laiton et divers.

Téléphone (039) 216 76.

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
Se recommandent : les sociétés

Fabrique d'Horlogerie de la place
engagerait :

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

i Manufacture d'horlogerie C H E R C H E

pouvant correspondre et français, alle-
mand et anglais, au courant des travaux
de bureau, pour travail intéressant et
bien rétribué.
Entrée début janvier 1958 ou à convenir.

Adresser offres avec certificats sous chif-
fre S 12493, à Publicitas, Granges (So.).

Concieroe-
commissionnaire
serait engagé

pour entrée le 1er février 1958.
Logement à disposition dès
le 1er mars 1958.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE D'HORLOGERIE

MONDIA
Rue Jardinière 147.

m •

cherchés par termineur
de la place. Atelier or-
ganisé. 1000 pièces par
mois. Travail soigné. —
Offres sous chiffre
X S 26763, 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.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L *
assure le succès
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... vous parviennent tout frais, délicieux et sains!
Tout p rép arés, les épinards Frisco passent du paquet Ils sont d'une douceur remarquable. Leur valeur
dans la casserole. Ils sont prêts à servir en 5 minutes. nutritive est intacte et les substances énergétiques

Pas de déchets! Inutile de les laver, de les trier , de sont intégralement conservées.
les éplucher. Voilà pourquoi les épinards Frisco sont
tellement économiques. Epinards Frisco tou t préparés 700 g Fr. 1.90

r'

Cadeau utile
UN

PYJAMA
HOMME

dès Fr. 1650

garçon

dès Fr. 1250

AUX MAGASINS

ni

EN ANGLETERRE
à ÎTSNGLISH ACADEMY OF COM-
MERCIAL LANGUAGES A BOURNE-
MOUTH anc. Anglo- International
School of English, Bournemouth :

Cours d'ANGLAIS, espagnol, italien,
de 2 à 9 mois, spéciaux de 3 - 8 se-
maines.

Préparation aux examens de Cam-
bridge, R.S.A., L.C.C.

CLASSES de 5 à 8 ELEVES. Ambian-
ce agréable ; à 5 min. de la mer. Prix
modérés. Prospectus, références et ren-
seignements sans engagement par
CONTINENTAL OFFICE 6, rue du
Verger, COLOMBIER (NE).

i <
Les véritables

TRIPES
NEUCHATELOISES

au

_£ùttoAai
NEUCHATEL

Tél. (038) 5.49.61

V 4

CHEMISES

sport
et

popeline
pour hommes

I et enfants
%l

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Ecrivez en toute
confiance â case pos-
tale 561. Neuchâtel
Discrétion absolue



Champ ionnat de Ligue nationale B

La Chaux-tle-Fonds HBC
bat Lausanne-Sports 15-7

Malgré l'absence d'Aeschlimann , ma-
lade, les Chaux-de-Fonniers , sous la
conduite de l'Allemand Hanses, qui di-
rige son équipe depuis la touche, sont
parvenus à se défaire des joueurs du
Lausanne-Sports , mercredi soir, au Pa-
villon des Sports de la capitale vau-
doise.

Cette victoire de nos handballeurs
écarte un outsider de la course au ti-
tre. Elle est principalement due à la
remarquable partie fournie par le gar-
dien Allemann , soutenu il est vrai par
une défense à son affaire. Des deux li-
gnes d'attaque , la meilleure a été la
première avec Fischer , Wirth et Pickel,
où l'entente a été parfaite.

Dès le début de la rencontre , on re-
marqua immédiatement tout le sérieux
qu 'apportaient les Chaux-de-Fonniers à
cette confrontation. Les Lausannois le
comprirent également puisque dans l'es-
pace de quelques minutes, le score pas-
sait en faveur des Chaux-de-Fonniers,
à 4 à 0.

Mais la réaction des locaux fut assez
vive. Après une légère domination , ces
derniers ramenaient le score à 4 à 3.
Dans les dernières minutes de la pre-
mière partie , reprise manifeste des
Chaux-de-Fonniers qui remportaient
cette manche, par 5 à 4.

On assista dès la seconde mi-temps
à une complète domination des Mon-
tagnards. Après dix minutes, d'autres
succès concrétisaient cette domination
qui portaient le score à 10 à 4.

Dès lors , la partie était jouée. D'un
côté la défaite était acceptée , tandis que
de l'autre on se contentait de contrô-
ler la situation. Finalement , et contre
toute attente , la victoire chaux-de-fon-
nière fut très nette avec le score de 15
à 7.

Ont marqué pour les Chaux-de-Fon-
niors : Wirth (5) , Steffen (3) , Fischer
(3), Junod (2) , Pickel , Guinchard.

Allemann : Berger , Froidevaux , Stef-
fen : Fischer , Wirth , Pickel ; Monnier ,
Junod , Guinchard. D.
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La finale de la Coupe
de Suisse

A Lausanne : Sanas bat Stade Fran-
çais 70-54 [36-20).

Après un bon début des Genevois ,
Sanas se montra dans l'ensemble lar-
gement sup érieur , grâce à un jeu peut-
être moins étudié mais plus simple et
p lus direct et surtout grâce à une dé-
fense plus solide et mieux organisée.
A la 14e minute de la seconde mi-
temps , les Lausannois , qui possédaient
à ce moment 25 points d' avance , firent
entrer leurs réserves , ce qui permit
aux Genevois de rétablir au score final
l'écart enreg istré au repos. Le meil-
leur marqueur du match fut de loin
Rollaz (28 points), tandis que Charly
Grimardias se révélait seul en bonne
condition au Stade Français aux côtés
de ses coéquipiers trop nerveux.

Ç B O X E  J
La reunion de Genève
Réunion internationale à Genève,

combats professionnels :
Poids welters : Maurice Auzel (Pa-

ris) bat Pierre Mondino (Lyon) par
abandon au 4e round ;

Poids légers : Michelutti (Paris) et
Thibert (Lyon) font match nul , en
8 rounds.

Une victoire du poids lourd
Johansson

A Goeteborg, le Suédois Ingemar
Johansson, champion d'Europe des
poids lourds, a battu le noir améri-
cain Archie Mac Bride , aux points
en dix rounds.

Entre les cordes...
La Fédération argentine de boxe

a confirmé la rupture survenue en-
tre Pascual Perez , champion du
monde des poids mouche , et son ma-
nager Lazaro Koci . Le comité direc-
teur de la Fédération a révélé que
Perez a demandé formell ement à cet
organisme son intervention directe
afin.  : 1)  de percevoir la somme de
1.500.000 pesos argentins représen-
tant sa bourse pour son match con-
tre Young Martin ; 2) d' obtenir
l'annulation du contrat qui le liait
jusqu 'au 15 mai 1959 à Lazaro Koci ,
et 3) la suspension de José Espo-
sito , organisateur du combat Perez-
Martin , jusqu 'à ce qu 'il ait perçu sa
bourse.

* * *
Les journalistes spécialisés amé-

ricains ont élu Carmen Basilio,

champion du monde des poids
moyens, comme « boxeur de l'année »
et lui ont remis le Trophée Ed-
ward J . Neil: La distribution annu-
elle attribuée pour «longs services à
la cause de la boxe » a été décernée
à l'ancien champion du monde Jack
Dempsey .

Le deuxième match éliminatoire
du tournoi des candidats au titre
mondial de la catégorie des welters ,
laissé vacant por Basilio , opposera
les deux Amériains Gil Turner et
Vince Martinez, le 15 janvier , à
Philadelphie . . * *

A Liège, le p oids moyen belge Kid
Dussart a battu, aux points , en dix
rounds , le Français Jean Ruellet ,
tandis que le champion de Belgique
des poids légers , Louis van Koeck ,
battait un. autre Français , Edouard
Paak , également aux points, en dix
rounds au cours de la même réu-
nion .

Le Canadien Yvon Dur elle , actuel-
lement classé troisième poids mi-
lourd mondial , a battu l'Américain
Jerry Leudee , aux points , en dix
reprises.

TENNIS J
La finale interzones

de la Coupe Davis à Brisbane
La rencontre Etats-Unis - Bel gique ,

comptant pour la finale interzones de
la Coupe Davis , s'est poursuivie , ven-
dredi , à Brisbane , par le match de
double , qui a été remporté par les Bel-
ges Jack y Brichant-Philippe Washer ,
battant  les Américains Vie Seixas-
Gardnar Mulloy par 7-5, 6-3, 4-6 , 6-3.

A l'issue de la deuxième journée , les
Etats-Unis menaient donc par 2 vic-
toires à 1. Seixas parut beaucoup moins
à l' aise que la veille , en simple , et fut
d' ailleurs assez mal épaulé par le « vé-
téran » Mulloy (43 ans), pourtant  spé-
cialiste réputé du double. En revan-
che , les Belges se montrèrent sous leur
meilleur jour , surtout Brichant , vrai-
semblablement le plus fort du quatuor.
Le succès bel ge ne iut presque jamais
mis en doute au quatrième set.

a * a

Pour le challenge-round de la Coupe
Davis , qui se déroulera du 26 au 28
décembre à Melbourne , les Australiens ,
détenteurs du trop hée , ont sélectionné
Mal Anderson , Ashley Cooper , Neale
Fraser et Mervyn Rose.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un chef de coordination

des programmes de télévision
BERNE , 14. — Le comité central de

la S. S. R. a approuvé la promotion
de M. Frank Tappolet , jusqu 'ici chef
du programme romand de la T. V., au
poste de chef de la coordination des
services de la télévision de la Suisse
romande et de la Suisse alémanique et
p lus tard de la Suisse italienne. Dans
sa nouvelle fonction , M. Tappolet , qui
s'est distingué par l'organisation d'é-
missions communes de la télévision et
aussi de la radio-télévision , sera attri-
bué au service des programmes de la
direction générale. Nos sincères féli-
citations.

Apres un meurtre
On recherche des témoins
BERNE, 14. — La police munici-

pale de Berne communique : Toutes
les personnes qui ont utilisé mer-
credi 11 décembre 1957, le train de
Soleure (21 h. 50) - Lyss (22 h. 24)
ou le train venant de Bienne (Lyss
22 h. 34, Berne 23 h. 05) sont priées
de se mettre immédiatement en con-
tact avec la police de sûreté et cri-
minelle de la ville de Berne (tél.
2 55 51, 031) , personnellement, et
par tédéphone ou par carte postale.
Il s'agit d'une affaire extrêmement
importante, à savoir l'éclaircisse-
ment du cas du meurtre du Hon-
grois Mery.

L'œuvre d'entraide
internationale

BERNE, 14. — (C. P. S.) — On sait
que le Conseil fédéral demande aux
Chambres un nouveau crédit de 11,5
millions de francs pour la poursuite
des œuvres d'entraide internatio-
nale pendant les années 1958, 1959
et 1960. Le crédit de 6,5 millions de
francs accordé pour la période 1956-
1957 est aujourd'hui épuisé ; mais
l'entraide internationale reste indis-
pensable dans tous les domaines hu-
manitaires. Comme les ressources
privées ne sauraient suffire , l'ap-
pui financier de la Confédération
demeure nécessaire. Les œuvres aux-
quelles le Conseil fédéral désire col-

laborer par un soutien financier
sont les suivantes : Fonds des Na-
tions-Unies pour l'enfance (FISE) ,
Fonds des Nations-Unies pour les
réfugiés (UNREF) , Comité intergou-
vernemental pour les migrations eu-
ropéennes (CIME ) , et Office de se-
cours et de travaux des Nations-
Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (URNWA) , à
quoi s'ajoutent les œuvres suisses
d'entraide , c'est-à-dire l'Aide suisse
à l'étranger (ASE) , le Secours aux
enfants de la Croix-Rouge suisse
et l'Accueil de 100 à 150 réfugiés
présentant des cas difficiles parce
qu'âgés ou malades.

Le Conseil fédéral
propose le rejet de l'initiative populaire

sur la réduction des heures de travail
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral

a remis à l'Assemblée fédérale un
rapport sur l'initiative populaire
pour l'introduction de la semaine de
44 heures. Il recommande au peuple
et aux cantons de rejeter cette ini-
tiative.

Le Conseil fédéral résume ainsi
son avis sur cette initiative :

¦B- Si valables que soient les ar-
guments qu'on peut invoquer en fa-
veur d'une réduction de la durée du
travail , il importe de tenir compte
des conditions économiques du mo-
ment. Cette remarque vaut en parti-
culier pour la période actuelle, où il
s'agit de lutter par tous les moyens
contre les facteurs d'inflation.

* Vu la conception qui est à la
base de notre régime juridique et le
rapport existant entre la réglemen-
tation de la durée du travail et la
législation du travail dans son en-
semble, il ne serait pas indiqué de
régler la réduction de cette durée
dans la Constitution : cette solu-
tion susciterait des difficultés in-
surmontables.

_¦ Une réduction uniforme de la
durée du travail , décrétée par l'E-
tat , entraînerait de sérieux incon-
vénients à l'heure actuelle, du fait
qu 'elle ne permettrait pas de tenir
suffisamment compte des condi-
tions économiques et en particulier
des différences entre les branches.
Une telle réglementation devance-
rait de façon malencontreuse l'é-
volution en cours.

MIEUX VAUT LES CONVENTIONS
COLLECTIVES

* Dans les circonstance» actuelles, le
meilleur instrument pour réduire la
durée du travail est la convention col-
lective : c'est elle aussi qui permet le
mieux de tenir compte des préférences
des travailleurs. Les parties à la con-
vention ont cependant le devoir de
prendre en considération l'intérêt gé-
néral.

De ce dernier point de vue, on peut
poser pour principe que la réduction
de la durée du travail doit s'appuyer
sur une augmentation réelle de la
productivité et qu'elle ne se justifie
qu'à la condition de s'opérer par éta-

pes et de se régler sur les possibilités
économiques et générales et non seu-
lement sur celles des branches jouis-
sant de la situation la plus favorable.

Dans ces conditions, les parties in-
téressées (employeurs et travailleurs)
assumeront une grande responsabi-
lité en arrêtant les décisions qu'elles
sont appelées à prendre dès aujour-
d'hui et ces prochaines années au
sujet de la réduction de la durée
du travail. Elles devront se montrer
à la hauteur de cette responsabilité
en pesant soigneusement la question
sous tous ses aspects et dans toute
sa nortée.

La note soviétique
est arrivée à Berne

BERNE , 14. - Le Département poli-
tique vient de recevoir un télégramme
de son ambassadeur en U. R. S. S., qui
transmet le texte d'une note du gou-
vernement soviétique. Le département
est en train d'étudier les questions
soulevées dans cette note.

Une expédition suisse
autorisée à tenter

l'ascension du Dhauiagiri
KATHMANDOU, 14. — Reuter. —

On apprenait mercredi de source
officielle à Kathmandou que le Ne-
pal a donné à une expédition suis-
se l'autorisation de faire, le prin-
temps prochain , l'ascension du
Dhauiagiri (8167 m.) . Il s'agit du
plus haut sommet du monde encore
inviolé. Bien des tentatives de vain-
cre le Dhauiagiri ont jusqu'ici
échoué.

Un pilote d'essais étranger
arrêté pour escroqueries
GENEVE, 14. — Sur mandat d'un

juge d'instruction genevois, un pi-
lote d'essais français, âgé de 43 ans,
a été arrêté à Lausanne et ramené
à Genève pour y être ecroué, pour
avoir commis au cours de ces der-
niers jours à Genève des escroque-
ries et des filouteries d'auberge se
montant à quelque 9000 francs.

Trois plaintes avaient été déposées
par des hôtels de la place. Cet hom-
me avait déjà été arrêté à deux re-
prises pour des faits semblables, n
est en outre recherché pour escro-
queries et émission de chèques sans
provision, par la justice française.

C F O O T B A L L  J
Match amical international

Au Caire : Egypte - Tchécoslovaquie
1-2 (1-1).

LE NOIRMONT
Une flatteuse nomination

Nous apprenons que dans sa séance
de vendredi , le Conseil fédéral a nommé
le colonel Antoine Tri ponez , du Noir-
mont , officier instructeur des troupes
de défense contre avions , en qualité
de premier chef de section du ser-
vice de l'aviation et de la défense
contre avions.

Nos compliments au Col Triponez.

BIENNE
Une jambe cassée à vélo

(Corr.) — Une cycliste , Mlle Grety
Iseli , domiciliée route de Boujean 124,
a été accrochée par une auto vendredi
peu avant 13 heures à la rue du Canal.
Elle eut la jambe droite cassée et dut
être transportée à l'hôpital de district.
Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

La vie jurassienne

En vente chez les principaux
négociants et épiciers
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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 joi e d'un journal bien fait , deman-
dez « L'IMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement || :||
le reflet et les échos des temps actuels.

y$t _ %. -. _ . _ . .
| llllAdministration de «L'IMPARTIAL», La Chaux-de-Fonds.

Je souscris à un abonnement de « L'IMPARTIAL », pour
3, 6, 12 mois* i
NOM ET PRÉNOM : 

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 IV b 325, La Chaux-de-Fonds.

Crosses et voiles...
Ces temps , le torchon brûle au

sein de plusieurs Fédérations na-
tionales. Chaque cas mérite d'être
examiné pour lui-même. Ainsi il
n'y a aucune commune mesure
entre le hockey sur terre et le
yachting. Néanmoins le secrétariat
de la Ligue suisse, qui régit le
premier de ces sports , annonce la
démission de son président cen-
tral M. Luchsinger , alors que le
président de l'Union Suisse de
Yachting, M. Guisan, s'ingénie à
brouiller les cartes, compliquant
à plaisir le différend qui oppose ,
depuis l'été, le pouvoir central et
la plus forte section, la Société
Nauti que de Genève. Il est inquié-
tant de penser que des dissenti-
ments personnels incitent ce der-
nier à BARRER (c'est le cas de
le dire !) la route à des person-
nalités qu'il n'aime pas, sans tenir
compte de l'importance et de la
valeur de notre représentation
dans les compétitions internatio-
nales. Un tel état d'espri t donne
au grand public une p iètre im-
pression de l'impartialité et de
la sérénité dont doivent absolu-
ment faire preuve les hommes
appelés à diriger nos principales
Fédérations sportives. Que des
riverains d'un même lac soient
animés par des rivalités qui tou-
chent à la discipline à laquelle
ils s'adonnent , voilà qui est nor-
mal ; mais que la jalousie et les
« rognes » empoisonnent les rap-
ports entre dirigeants et adminis-
trés, au point d'apparaître comme
parti-pris et injustice, voilà qui
n'est plus admissible. Surtout de
la part d'un homme qui porte le
nom d'un père, chéri et respecté
du pays entier. Après cela, on
souhaite que l'exemple de M.

Luchsinger soit suivi, bien que
totalement différent ! Quant à ce
« coup de crosse » nous y revien-
drons.

SQUIBBS.

j Le sport ...
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M Une dramatique histoire d'amour... Un film d'aviation dur et violent...
I I Un spertacle exaltant qui fait vibrer l'écran ! I !

j 1 CINEMASCOPE | pARLt; FRANÇAIS | COULEURS

POUR LES J E U N E S :  samedi et dimanche 13 h. 30 - mercredi à 15 heures m

I LE TRESOR DE LA FORET VIERGE B
Une aventure extraordinaire avec Johnny WEISSMULLER - PARLÉ FRANÇAIS M
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Le
Porte-Echappement Universel S. A.
Dépt Porte-Echappement
Usine rue Jardinière 153

engagerait au plus vite :

RÉGLEUSE
metteuse en marche sur grandes
pièces,

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

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

A LOUER
pour tout de suite, Place Neuve, bel ap-
partement, ler étage, de 6 chambres,
plus un local pouvant servir de chambre
noire, chambre de bains installée, chauf-
fage central par étage. Conviendrait pour
médecin ou dentiste.
S'adresser Etude A. Bolle, notaire, Pro-
menade 2, La Chaux-de-Fonds.
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BOIS SEC
et des charbons tamisés chez

DONZÉ FRÈRES
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 2 28 70
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te^S5 __

Composition EBT conforme à l'original
Locomotive EBT + 3 wagons voyageurs à 4 essieux, ovale de voie inclus.

N° 430, Fr. 99.—

Acheter un train WESA, c'est
faire l'acquisition d'un train modèle durable

pouvant être complété
_f ]y_ % ~ ~ S ..MU

v EBff^M̂ MMMllIijŒallOi- i Nouveauté 1957 r

SJL|i!pâ 1̂ ^S 9Jffi9JSHlSg»i wagon voyageurs

# Moteur puissant ] autant d'avantages que

© Capacité maximum en côte / WESA est seul à pouvoir

-: '%- . '•"= Encombrement minime J offrir
»: » : !i...ifc"r' w;'i».."" è. i s

TRAINS MODÈLES ÉLECTRIQUES SUISSES

^ f̂c-̂  » « "3 Relais universel
V-Cte*6*1

^̂  
N° 

554 Fr. 

13.50

V.̂» ^^ -̂̂ .BW s'emploie comme relais de courant et de tension,
*̂*"»»»̂ P pour automatiser des installations de chemin de 

fer.

/ ATTENTION ! Le manuel WESA. 84 pages A4, vous présente une profu- \
sion d'installations intéressantes avec les indications exactes sur le \
matériel nécessaire, ainsi qu'un exposé de tous les problèmes techniques

V relatifs aux trains. Fr. 4.50 J

(

Vous trouverez les trains WESA, le manuel WESA et le catalogue WESA \
1957 dans votre magasin de jouets. Wesa S. A., Inkwil (Be) j

Locomotive à vapeur + 3 wagons voyageurs, ovale de voie inclus.
N° 410, Fr. 79.— !

DAME
veuve, 42 ans, gaie de caractère , présentant
bien , bonne ménagère, bel intérieur a Neuchâ-
tel , aimerait faire la connaissance d'un mon-
sieur sympathique, sérieux , situation assurée ,
grand de préférence , pour amitié et sorties.
Mariage pas exclu. — Faire offres sous chiffre
D G 26749, au bureau de ".-'Impartial .

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

Rem â*enf anf
est cherché par maison d'édition pour
travail de prospection 2 heures le soir.
Clientèle particulière ayant reçu échan-
tillons. Tous frais payés. Offres sous
chiffre P. 7912 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

WÊL QXMI cadeau èlèqant
l m ŷ f ' A\ 

%t cadeau de 
ton

7aî, if0P0i D mm ±S -f^SS*
35
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f*W Samedi 14 et dimanche 15 déc. Une des meil leures réussites du cinéma italien Anna BALDINI
VfflB 
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«UN DIMANCHE D'AOUT > — «DQMENICA D'AG0ST0 > ^ssimo SERATO
\M3 al7 h. 30 de Luciano Emmer Vera CARMI
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?^ ;M .HM| Joyeux Noël, Bonne Année...
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*** < H||||i et honneur au Roi Carpano î

| {l '$q Que te Roi Carpano soit de vos fêtes ! Dispensatrice de bonne humeur
E t JL J_ ., hn.' ' ' W depuis 1786. la saveur exquise de son vermouth authentiquement
|||| | ' te piémontais sera comme l'avant-goût d'une heureuse année, sa cha-
yfô.C«-te 11 E *- *.' :^%%A- ieureuse générosité comme le symbole de l' affection qui , t radi t ion-
ife VH ZT^^^ '̂ ^l nellement, doit animer les réunions de fin d'année, sa perfection ,
TÛaSSë? *X. :___________ W^**W__We%>w ^~m_____WP je gage (je j0yeux réveillons.

«Stick» Carpano '\ÀS
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Vous trouverez dans tous les ^ÉffiM SFS j L_ém
bons magasins de la branche les ^^^Rik " ' _ f È a F

e MES ¦ capsule rouge, saveur ^^^ JzuÈ'̂ Ê^^
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ambassadeurs du Roi Carpano, ^^^^a«âj iLuiJÏBlllM

PUNT e MES - le vermouth préféré des connaisseurs italiens ...et le plus apprécié partout
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Pour les compresses chaudes , le
coussin SOUS avec imperméable ,
avec ses 4 degrés de chauffage
et son contrôle automatique de la
chaleur. 

^̂

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

Vente et démonstration des articles «SOUS»

C. REICHENBACH
Magasin spécialisé

Avenue Léopold - Robert 70 - Tél. 238 21

Vous pourrez skier
mieux
et avec élégance...

...avec ATTENHOFER

FLEX
la fixation de ski pour la techni-
,que moderne

¦t- -

* étete- MV _ "I.-TJ,, fc

Le secret est dans
le tendeur FLEX :

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

•

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

Attenhofer-FLEX

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction

Attenhofer-FLEX

En vente dans tous les magasins
de sport.

\ liop oio mm ê  ^^^"
i l^ÂAÂ
Le Restaurant City
se recommande pour ses menus et ses
spécialités toujours bien servis. De
l'ambiance , de la gaité dans un cadre
sympathique avec le trio

RUDY BONZO

VOL SPECIA L I
EN AFRIQUE

KENYA - TANGANYIKA
5-20 février 1958 Fr. 3420.-
Notre Safari photograp hique accom-
pagnée par M. le Prof. K. Jâger dans
la région la plus giboyeuse d'Afrique.
Programme détaillé gra tuit et inscrip-
tion :

VOYAGES KUONI S. A.
LAUSANNE

Grand-Pont 2 Tél. (021) 22 11 22

à

Fr. 25.000.-
sont cherchés pour affaire commerciale sé-
rieuse et de bon rendement. — Offres sous
chiffre H. P. 26370, au bureau de L'Impartial.

i—~Z_Z ^
!T~~| 

ïl Conservez ]O lai 'a chaleur |
ï5j3y dans votre Intérieur (à
j ^L S  

en adoptant L

f i $ T  HERMETICAIR I
' ST-BLAISE (Neuch.) i j

Après Hermeticair Tél. (038) 7 53 83 ; ¦ i

Noël àj'erreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche

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

Compte de chèques postaux IV 273.
La direction.



Premières mesures

— A partir de demain , nous nous
passerons de vos services, Mathilde.

La ménagère pratiq ue

L'utilisation imprévue du filet à
commissions !

Bizarre, bizarre !

— Le moteur .travaille à plein ren-
dement, pourtant, Emma !

On demande des explications

— Oui, je vous ai fait appeler, Du-
bois... Pouvez-vous me dire pour-
quoi vous êtes arrivé en retard au
bureau, aujourd'hui ?

Chacun ses goûts...

,. ou le grand amour.

Petzi,Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Veux-tu avoir l'amabilité de
soulever la ligne de l'Equateur pour
que nous puissions passer en des-
sous? C'est sûrement le chemin
pour le Pôle Nord 1

— Non, mon petit Petzi, si vous
continuez par là, vous arriverez au
Pôle Sud. Il faut malheureusement
que vous retourniez sur vos pas.

— Eh bien ! au revoir et bon voyage.
Si vous rencontrez quelqu 'un que je con-
nais, saluez-le de ma part et dites-lui que
je vais toujours bien !

L'Eto ile de midi
LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

Depuis que la belle artiste Cora
Delphina avait été aimablement sai-
sie par la Gloire et emportée, pas
trop loin , par bonheur, sur les ailes
du Triomphe, le romantique Serge
Guèlis refusait toute autre habi-
tante de ses rêves, de jour comme
de nuit.

Bien entendu, il devinait sans
peine qu'il ne devait pas être tout
à fait le seul ? La scintillante étoile
collectionnait corbeilles de fleurs,
hommages, et renonçait à classer
les demandes en justes noces. La
sombre note de ses cheveux noirs
rendait plus fraîche encore sa peau
idéalement blanche. On la disait
très sérieuse. Avant que d'élire trop
vite un mari, Cora avait la sagesse
d'attendre. La plupart du temps,
entre deux obligations imposées par
ses contrats, elle vivait au domicile
de sa mère, aussi chaud mais moins
aveuglant que les factices sunlights.

Les traits célèbres de la vedette
Illuminaient tous les magazines. A
chaque page de journal, ou peu s'en
fallait, le lecteur tombait sur son vi-
sage au sourire poétique. Ses char-
mantes proportions habillaient les
murs comme autant de promesses
électorales. On s'arrachait ses pho-
tos... au risque de les transformer en
mille fragments épars.

Du soir où il aperçut, sur le vaste
écran, la magie de son inoubliable
regard, profond et si bleu, le jeune
Serge lui accorda au sein de ses pen-
sées une place de choix. Il suivait
passionnément les revues qui four-
nissaient les projets de son idole, les
moindres recoins de sa vie.

La maison près de celle où demeu-
raient les parents de Serge était ha-
bitée par une toute fraîche et déli-
cieuse jeune fille, Florence, laquelle
vivait, elle aussi, avec sa famille.

A force de croiser inévitablement
le jeune .bftmmfi, chaque jour, plu- -
sieui's fOa*~mêinejï^Éie avait conçû^

^poup- lui -un• ¦atêbwKï-etëaffection. Maià
faisait-il attention à elle, une de-
moiselle effacée et rangée ?...

Le piquant de cette histoire vraie1

était que Florence offrait, par cer-
tains côtés, avec Cora Delphina, une
curieuse et précise ressemblance !
Profondeur du beau regard... Teinte
de la chevelure, savante ondulation
domptant les boucles rebelles... jus-
qu'à cette fraîcheur de la carnation,
qui semble n'appartenir qu'aux seu-
les fleurs...

Florence paraissait quelque jeu-
ne soeur de la star. Avait-elle aper-
çu ces détails ? Elle ne regardait que
son jeune et séduisant voisin !
En lui, elle discernait le futur com-
pagnon de sa vie. Quant à ce der-
nier, il avait assez de douce philoso-
phie, pour songer que Cora l'inacces-
sible ne serait jamais que du bon-
heur en rêverie. H nourrissait pour-
tant, à son égard, une admiration
qui tournait à la frénésie.

* * »
Et voici que le destin, à défaut de

satisfaire ses aspirations, plaçait
près de lui une jeune fille, qui pré-
sentait l'a coquetterie, naturelle,
donc bien excusable, de ressembler
vivement à celle qu'il nommait, vo-
lontiers, sa Belle Etoile !... Il décla-
rait :

— Florence, par instants, c'est vé-
ritablement extraordinaire. Com-
bien tu peux me rappeler Cora Del-
phina...

— Tu ferais mieux de l'oublier, ri-
postait la gentille voisine, essayant
une moue boudeuse.

— Mais contemple-toi dans une
glace. C'est amusant !

En son cerveau de demoiselle, la
petite Florence se disait que si Ser-
ge lui avait voué une naissante
amitié, la raison en était qu'il n'ai-
mait pas sa propre personnalité,
mais uniquement le reflet d'une
femme en vain adulée. Une doublu-
re, en somme !...

Elle finit par prendre la chose
très mal. Serge se montrait taquin,
lui disant :

— A présent, te voilà vexée ?... Tu
devrais, bien au contraire, te sentir
extrêmement flattée ? Pareille com-
paraison, avec une si belle vedette !..,

* « *
Sur ces entrefaites, il se trouva

que Cora Delphina eut besoin de
quelque repos. Elle tournait sans
relâche aucune. Une vie aussi active
menaçait de nuire à sa santé, en fin
de compte. Le docteur qu'elle s'en
fut consulter lui recommanda une
pause :

j par Gaston MONTBRAY j

— Qu'il s'agisse surtout d'un re-
pos véritable. Je vous conseille de
mettre en pratique les lois de l'in-
cognito. Fuyez les chasseurs d'auto-
graphes, et de souvenirs. Pour un
temps, oubliez donc qui vous êtes.
Jouez à la ville le rôle d'une... incon-
nue.

— Une femme a souvent besoin
d'évasion, Docteur, admit la jolie ar-
tiste. Oublier que je suis une star,
d'accord... mais les autres, et il en
est tellement, n'iront-ils pas me re-
connaître ?... . . .

Bref , un jour de soleil, Cora dé-
barqua dans la ville maritime et
gaie dans laquelle; résidait précisé-
ment Serge Guèlisi Elle avait fran-
chi une première étape. Disparaître
en plein secret, sans attirer' ril 'l'at-
tention, ni les reporters ! On la
croyait loin, encore plus loin, quel-
que part à l'étranger. La grande star
allait mourir. Pour quelque temps,
seulement, et nullement dans le
dessein de sacrifier sur l'autel de
la déesse Publicité.

Elle n'avait pas omis de mettre
des lunettes noires, afin de dépister
les curieux à la mémoire trop lon-
gue. La beauté de ses yeux échap-
pait, maintenant, à l'admiration
sans cesse en éveil des « fans ».

Volontairement, elle était vêtue
d'une robe simple. Par un habile
jeu, Cora avait modifié sa coiffure :
les boucles noires ne tombaient plus,
mais un amusant chignon en tor-
sade les retenait au-dessus de la
nuque très fine. Après cela, elle pou-
vait toujours... ne pas voir venir ?

Allant humer cet air vivifiant qui
montait de la mer sur le coup de
midi, la vedette vint à croiser Serge,
Il se retourna sur elle. Ennuyée, elle
avait accentué le pas. Le jeune
homme se confia :

— Ma belle Etoile, décidément..,
je la revois partout !

Le lendemain, nouvelle rencontre
impromptue. La silhouette distin-
guée, pareille à celle de la femme
si souvent contemplée en photo, in-
fusa de l'audace au jeune admira-
teur :

— Madame... Excusez-moi ? Mais
c'est si étonnant. Cette ressemblan-
ce ! Je dois être le jouet d'une hal-
lucination. Ne vous a-t-on jamais
dit auparavant ?... que... que vous
ressembliez, de manière extraordi-
naire, à la ravissante Cora ? Cora
Delphina, vous connaissez ?

Le physique de Serge, tout à la
fois charmant et décidé, produisit
sur la vedette un sympathique effet .
Combien ce garçon la changeait, de
tous les jeunes premiers habituels,
fades, prétentieux ! Allait-elle fai-
blir ?... Bien vite, elle se ressaisit :

— Vous faites complètement er-
reur, Monsieur, dit-elle. Oui, je ne
vois pas... Je ne puis comprendre...

De nouveau, elle pressa le pas.
Rendu plus hardi par une ressem-
blance frappante, Serge conta briè-
vement à celle qui, à présent, accep-
tait une tasse de thé sous les pins
protecteurs et avec les flots bleus
pour témoins, son histoire.

La gentillesse, la spontanéité aussi
lui plaisaient chez ce jeune homme.
Souriant, il lui avait révélé :

— Figurez-vous, Madame, que je
me trouve à connaître une jeune
fille qui ressemble, comme vous, à la
grande Cora Delphina... En toute
franchise, je dois avouer que vous
me rappelez la star beaucoup moins
que Florence... Oui, vous, n'est-ce
pas ? L'on voit, tout de suite, qu'il
n'est question que d'un faux air !...

La vedette en congé était très
amusée par les explications du
jeune homme. Il était si attentionné,
prévenant ! Allait-elle s'éprendre de
lui ?... Serge était bien tourné de
sa personne, brillait par la conver-
sation. Seulement... Il y avait un
seulement : ce qu'il aimait, en elle,
se bornait à une simple ressem-
blance, et c'était tout. Une ombre..,
au soleil de midi.

Cora aurait-elle le courage final
de détromper ce garçon , dont le
sentiment lui paraissait si pur, s)
frais ?

Le hasard permit à Florence de
passer juste devant le salon de thé
où se tenaient Cora et Serge. Elle
les vit, lança un regard lourd de
réprobation, avant de poursuivre sa
route. Cora s'était levée :

— Tenez, voici une gentille per-
sonne, qui ressemble à votre grande
et célèbre star .... Voyez-la plutôt...

— C'est justement Florence, celle
dont je vous parlais ! fit Serge.

Cora le regarda. Dans ses yeux,
passait quelle fierté,!, Sacrifiant son
amour naissant,, l'artiste, en renoin
prit lés mains du jeune homme :

— Vous devriez la retrouver...
Puisque cette petite vous rappelle
tellement votre idole sur piédestal...

Serge semblait hésiter. Cora ajou-
ta :

— C'est un excellent conseil. Et,
croyez-moi : si Cora Delphina se
trouvait ici, en ce moment, avec
vous... elle vous donnerait le même...

* * *
Une fols rétablie sa santé, Cora

alla consulter son docteur.
— Avez-vous vécu des vacances

reposantes ? demanda-t-il, en sou-
riant.

— Oui, Docteur. J'ai mis mon
cœur... au repos.

Avec une joie intense, Florence
vit Serge demander sa main à ses
parents. Us forment le plus heu-
reux des couples. La star avait été
leur bonne Etoile...

Mots croisés
Problème No 532 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ils fai-
saient, autrefois, leur tour de Fran-
ce. 2. Mettrai en rapport. 3. Etendit
d'une certaine manière. On les re-
doute un peu, mais ils ont l'avan-
tage — tout en l'handicapant —
de rendre l'homme sage. 4. Article
dans les deux sens. Il permet d'en-
tretenir une plaie suppurante. 5.
Ville du Midi de la France. Passa
une seconde fois à la teinture. 6.
Cité dans la Bible. Se montre sou-
vent coulante. 7. Drôles de pèlerins.
S'en va de la caisse. 8. La clef des
chants. Adoré des pharaons. 9.
Crient d'une certaine façon. On y
trouve des Normands. 10. Sur le der-
rière. Instruments à corde.

Verticalement. — 1. Agent de la
sûreté. Préposé au chauffage et à
l'éclairage. 2. Pierres de taille. 3.
Peut blesser quand il est gros. Grou-
pes. 4. Tirera. Conjonction. 5. Qui
manquent de douceur. On les ap-
précie en proportion de leur impor-
tance. 6. Oasis du Sahara. Possessif.
7. Négation. Fait son service dans
l'artillerie. 8. En Afrique du Nord.
A un geste repoussant. 9. Dans le
nom de mainte ville chinoise. Mon-
trera de l'aigreur. 10. Situé dans une
étude. Pour les ouvrages de maçon-
nerie.

Solution du problème précédent

( HUMOUR (/ ARI éTëS & 
CIE...J

Si vous êtes faible
des bronches...

Que ceux qui ont des maladies chroni-
ques des bronches, les catarrheux, les
asthmatiques, les emphysémateux, qui ,
aux premiers froids, se remettent à
tousser, à cracher et sont repris de
crises d'oppression fassent une cure de
Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant re-
mède — connu et éprouvé depuis trente
ans — décongestionna les bronches en-
flammées, fluidifie les crachats, puis les
tarit. Il coupe la toux et supprime l'op-
pression. Faites-en l'expérience aujour-
d'hui même.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

mJmÈÈÈB /̂yHra

Avec du MAS FARRE le repas ie p lus simple
vaut mieux çu un f estin, de roi.

MlS FAMÉ le bon vin rouge de tous les Jours



Aide - comptable
ou comptable

habile et consciencieuse, douée
d' ini t ia t ive ,

trouverait place stable
et intéressante dans importante
fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel , pour seconder chef
comptable .
Date d' entrée : 1er mars.
Offres avec photographie , cur-
riculum vi tae , prétentions de

i salaire et cop ies de certificats ,
sous chiffre P. 7933 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

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.

Employé
de fabrication

connaissant à fond la fabrica-
tion , achat , mise en chantier,
habitude du personnel, serait
engagé par fabrique d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.
Place stable et d'avenir pour
personne capable.
Faire offres sous chiffre
R. N. 26191 au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
Schmidt-Flohr, cordes
croisées, noyer brun , bel-
le sonorité et en très bon
état , à vendre. — S'a-
dresser Parc 147, 3e éta-
ge à gauche.
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Classe 

touriste 
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Plaisir d'offrir JE
et de recevoir M

vous sont assurés par notre grand choix: MÊË
A P É R I T I F S WÊ

Vermouth Serano rouge 2.70
Vermouth Serano blanc 3.20 ï|?$|
Les grandes marques de vermouth : lËSmCarpano - Cinzano - Isotta '--!̂ mMartini - Noblesse - Stock
Malaga supérieur 4 ans 2.60
Porto Barcas rouge et blanc 5.— &__9Porto Sandemann rouge et blanc 8.40 fia»

Tous les apéritifs de marques : ; SaP
Amer Picon - Appenzell - Oampari j | | É

Bitter - Cresta - Diablerets WmtFernet Branca - Rossi - Suze, etc. Wf&t

St 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 / USÉE?

plus fort ÎI^ÊS^̂B̂ P \J _____ \\
plus vite 

_̂4__ WÊ&ÊÊÊÊ& ̂4___ WÈÈ

vtu\ VOLTA, l'aspirateur

^^^^S^^Wî ^L représente ie coiuonne-
"3™ ment de 50 ans d'expé-
\_W ^'WSSSÊ̂ ' ' ' "

w^i. rience et de travail de

[§l|ï 's / J ™ & _&''*__^^̂  Â^ti VOLTA, la cireuse à

ffer 
^^^^^^  ̂ ^te^^^^^^ qui travaiHe pour vous :

IMfi oSSIf ^ Â **tŝ ^̂ elle nett:oie ' cn"e et lait
>^^^piaE_--̂ te^5̂ '̂  briller tous les planchers
^ x̂_t_______r^^  ̂ en un temPs record.

Fr. 450.—

Renseignements, prospectus, démonstration et vente par votre
électricien spécialisé

Représentation générale et service :
WALTER WIDMANN S. A., Zurich 1, Lbwenstrasse 20, tél. (051) 27.39.96

< : >,Vente et démonstration des appareils VOLT A
au magasin spécialisé

C. REICHENBACH
Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. 236 21 :
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.. Vous aurez

H UlliWK ° Il v̂iîjfi?^
I 'fl jflwl un art^c^e

•jPg*^ CH. WEB ER
" k _ T _ \  L Articles de voyage
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G Sacs de dame - Maroquinerie
- ¦ m__ 12 , rue Fritz-Courvoisier

V J
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(NOUVEAU!] J

dès Fr. 785.»

OUI «.c'est uneFÂC 1 1
. Oui — c 'est une nouvelle ,ma- Qui — c 'est la. seule machine

chine à écrire suédoise.sœur j avec mémo-tabulateur , grâce
, des calculatrices Facitj-CQn-, , auquel vous disposez de plu-

nues dans le monde entier. sieurs repères fixes permet-
Oui — c 'est une forme toute tantuneprésentation uniforme,
nouvelle! All iance du beau et des lettres et formules ,
de l' utile , elle est vraiment Oui — c 'est encore tout un
l'expression de notre époque. éventail de privilèges! Les
Oui — c 'est une teinte inédite , touches fonctionnelles , la
agréable , claire , vivante. Le frappe souple et puissante , le
gris Wiking s 'accorde avec guidage uniforme du papier
toutes les tonalités et con- sur toute la largeurdu rouleau ,
serve malgré tout son carac- l ' insonorisationgràceausocle
tère personnel. de caoutchouc. Pensez aussi
laooaaooaBooiMoooBBnnBnrocaiingQiiBiiaiiî  

C'
Ue 'a maieure partie deswS&___S______s_s___s_ssssssssssiS^ : pièces est en acier suédois ,

I le meilleur du monde.
_ ¦ Déjà championne! Lancez une carte ou un coup

I d e  

téléphone à l'agent Facit
de votre rég ion. Il s 'empres-

Les 1re, 2e, 3e( sera de venir vous présenter
4e, 7e, 8e et 9e places la nouvelle machine à écrire

aux championnats suédois de j
dactylographie! 18 dacty!os j
sur Facit se mesurèrent avec j ^Étf"̂ ""̂ .
395 concurrentes util isant î Êfl *J
14 marques. *̂*>L——

I et son fameux
«SSSSSSSfiSSSSSSîSŜ  ̂ mémo-tabulateur

|S3"fflH -VERTRIEB AG.
wr_____\______\_ _ f__________W L0wenstr.1t Zurich Tél . 051/275814

Dépositaire pour les cantons de Berne, Soleure et de
Neuchâtel :

Etablissement Hans Baldegger
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstr. 22, tél. (031) 2 55 33.

Accoraage ae pianos: Pr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO , société coopérative
Agent représentant: G. Vuilleumier , Jaquet-Droz K ,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 81 01. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.
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^- vous proposons 

...Un tapis moelleux

Un rideau chic

Un fauteuil confortable

Un de nos ensembles de meubles si variés

M iumauiM
AEROLINEE ITALIANE INTERNAZIONALI

f?k_ éLk— yy

AMERIQUE DU SUD
AMERIQUE CENTRALE

¦ 
AFRIQUE DU SUD H

MOYEN-ORIENT ¦
TRIPOLI
EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

ALITALIA \ig-g*1 "GENÈVE
AÉROPORT DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :

ALITALIA Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Renseignements el réservations auprès des agences ne voyages ou transitaires
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SERVICES
INDUSTRIELS

de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

Nous rappelons à nos abonnés la
teneur de l'article 12 du Règlement
communal du 21 février 1939, concer-
nant la vente de l'énergie électrique ,
qui dit que :

« Tout raccordement d'appareil d'une
puissance supérieure à 1200 Watts doit
faire l'objet d'une entente préalable
avec les Services Industriels ou avec
les concessionnaires suivants :

M. Otto HEUS
Daniel-Jean-Richard 11

Etablissement du Grand
Pont S. A.

Av. Léopold-Robert 163

MM. BERBERAT & Co
Balance 10

MM. NAEGELI & Co
Av. Léopold-Robert 114

F 1
Importante entreprise de la région de Neuchâtel (bran-
che annexe de l'horlogerie) engagerait

chef de fabrication
ayant une grande expérience pratique pour organiser
et diriger la fabrication d'un article de haute précision.
Faire offres sous chiffre P 7877 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

L A

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER -AMEUBLEMENTS S. A.

• • . a ... . i M ... -r 1 Départ dU Car : de La Chx-de-Fds, pi. de la Gare, à 8 h. 30 r̂ i-r-n ..̂  -,- «»•«Une promenade sans engagement a travers I intéressante exposition de Noël - «Tous | de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 h. DEPUIS 75 ANS
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 PCIQTrP AMflIRI EUEUTC Q W
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL mû I tn - AlTlLUDLLfflLNId ù. fl.

toute la Suisse, entreautres 200 ameublements complets et150 magnifiques studios! | Terreaux 7- IBS. (038) 5 79 1$ SATISFAIT SES CLIENTS !

fmm  ̂ Vous serez

0A te?.- g| comment simple-

IfflB 'WÊ vous pouvez faire

¦ p| | ÏÏHj clin d'œil et encore

wm A _̂ WÈËœ_¥Wt__
 ̂ Temps de cuisson:

f | ! a1- ^*Œ3MS_wr i Demandez le pros-
'¦ lj' g§ ^ 

pectus spécial avec
' fa*- les 7 recettes

Î BT éprouvées.

'" - '" "IISF̂ B-"' ' • : ~ :'̂ y Wm Fr - 68-50
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Pensez à temps, à vos envois
de f leurs pour l 'étranger

Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. 2 69 57
Notre service « Fleurop » vous assure des livraisons

impeccables , dans le monde entier
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Tempêtes et tremblements de terre meurtriers
Des maisons

s'écroulent à Nice
NICE, 14. — AFP — La tempête

qui sévissait depuis deux jours sur
la Côte d'Azur s'est calmée. La pluie
a cessé, mais les terres, en pentes et
en terrasses, gorgées d'eau, conti-
nuent à s'ébouler.

A Nice, outre l'éboulement du
quartier Rosa-Bonheur, qui a causé
vendredi matin la mort d'une jeune
fille de 19 ans, un autre s'est pro-
duit vers 3 heures au domaine de
Piol. Une villa a été écrasée sans
dommage pour ses occupants, deux
immeubles voisins ont été évacués.

A Cagnes-sur-Mer, une villa mi-
née par les eaux s'est effondrée. En-
fin, dans le département, des ébou-
lements se sont produits en de nom-
breux endroits, coupant routes et
voies ferrées.

Le niveau du Rhône
monte rapidement

TARASCON, 14. — AFP. — Le
niveau du Rhône qui était resté
sensiblement plus bas que la moyen-
ne depuis le mois de mars dernier,
vient d'amorcer un mouvement as-
censionnel extrêmement rapide.

Des villages isoles
par des avalanches

BARCELONNETTE, 14. — AFP. —
Des chutes de neige et des avalan-
ches ont isolé dans la haute vallée
de l'Ubaye, les villages de Larche,
Meyronnes et St-Paul sur Ubaye.

Les installations électriques et té-
léphoniques sont gravement en-
dommagées.

Gros degats en Italie
ROME, 14. — Ansa. — Une vio-

lente tempête s'est abattue sur Ro-
me. Elle a causé de graves dégâts.

En Ligurie, plusieurs torrents ont
causé des inondations.

On signale des éboulements dans
la région d'Acqui Terme, où la pluie
tombe sans arrêt depuis 48 heures.

La violente tempête qui a ravage
la Sicile tout entière a envoyé par
le fond six bateaux de pêche près

de Palerme, a arrache des toits et
renversé plusieurs pierres tombales
dans le cimetière municipal. En ou-
tre, des milliers d'orangers ont été
renversés dans l'île.

Des destroyers américains
en péril

LONDRES, 14. — Reuter — Trois
destroyers américains se trouvent
pris dans une tempête et en diffi-
culté à 600 km. environ deslcôtes
portugaises. Un quatrième destroyer
des Etats-Unis, le « Manley » est
attendu sous peu à Lisbonne. Dans
la tempête, un des hommes de son
équipage a été tué et plusieurs bles-
sés, dont deux grièvement.

Tornade sur le Japon
TOKIO, 14. — Reuter — Une tor-

nade a ravagé vendredi le sud du
Japon. Une personne a été tuée, 29
blessées, 18 maisons détruites et
plus d'un millier inondées. En outre,
dix pêcheurs sont portés man-
auants.

Terrible séisme en ran
Plus de mille morts et blesses

TEHERAN, 14. — United Press et
Reuter — Un terrible séisme d'une
durée de deux minutes a ravagé
vendredi les provinces situées au
nord-ouest du pays, dans une région
très accidentée. Toutes les communi-
cations ont été coupées. Le nombre
des morts et des blessés dépasse le
millier.

De nombreuses maisons et des bâ-
timents gouvernementaux ont été
démolis à Hamadan, Murdistan, As-
sadabad et Kangavar. Selon les der-
niers rapport reçus à Téhéran, de
nombreuses personnes sont sans abri
et exposées à un froid très vif. L'épi-
centre du séisme se trouve dans les
villages de Sanneh et de Parsung,
province de Kermanchah, où les sur-
vivants sont occupés à retirer les ca-
davres des décombres.

En Grèce, le sol frémit
ATHENES, 14. — AFP. — Un trem-

blement de terre a été ressenti à
Athènes à 10 heures 06 (gmt). Il
n'a fait ni victimes ni dégâts.
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Avanta geux !
sont nos bureaux
d'appartement
noyer , avec tiroirs
anglais et tirette
en bakélite 2 por-
tes, 1 tiroir, au
prix formidable de

Fr. 195.-
' MEUBLES

ANDREY
ler-Mars 10 a a

I

Tél. 2.37.71 |
On réserve pour i

les fêtes S
37 ans de clients 1

satisfaits 1

Accident
dans un centre de

recherches atomiques

En Angleterre

LONDRES , 14. - Reuter. - Un acci-
dent s'est produit au centre de recher-
ches sur les armes atomiques d'Alder-
maston, à 65 km. de Londres. Un incen-
die s'est déclaré dans un creuset et
plusieurs personnes ont été légère-
ment blessées.

Aucune radioactivité ne s'est dégagée
à la suite de l'accident. Le feu a pu
être maîtrisé rapidement, et aucune
explosion ne s'est produite. Le labo-
ratoire n'est pas hors d'usage, mais
quatre ou cinq personnes ont été bles-
sées.

Les caisses Raiffeisen neuchâteloises
ont siégé à Coffrane

La Fédération neuchâteloise des Cais-
ses Raiffeisen a tenu ses assises annuel-
les samedi dernier, à la grande salle du
Collège à Coffrane, sous la présidence
de M. Pierre Urfer , vétérinaire canto-
nal , président, à Fontainemelon.

Après les salutations d'usage, M. Paul
Jacot , président de la Caisse organisa-
trice de Coffrane, apporta à l'auditoi-
re son message de cordiale bienvenue.

Il ressort du rapport présidentiel que
l'exercice 1956 a permis à ces coopérati-
ves rurales d'épargne et de crédit de
s'affirmer une fois de plus par des pro-
grès réjouissants. Toutes affiliées à
l'Union suisse des Caisses de crédit mu-
tuel, les Caisses neuchâteloises, au nom-
bre de 30, groupent 2448 sociétaires
avec 9317 épargnants. La somme globale
des bilans atteint 24,7 millions, chiffre
en augmentation de 1,88 million, soit
8,2% sur l'exercice précédent. Le chif-
fre d'affaires s'est élevé à 45,6 millions,
affichant une progression de 1,7 mil-
lion. Le bénéfice total de 99,735 francs,
affecté intégralement aux réserves, por-
te ces dernières à 777,989 fr. 28.

Après avoir commenté les résultats
obtenus l'an dernier , le président a
transmis diverses directives utiles aux
responsables de ces institutions popu-
laires, les exhortant notamment à fa-
voriser la propagation de l'esprit d'é-
pargne, à rester prudents dans l'octroi
des prêts et crédits , afin de maintenir
intact, par le respect intégral des pres-
criptions statutaires, le bon renom des
coopératives Raiffeisen en terre neu-
châteloise.

Messages et félicitations
Apportant le message de félicitations

et les voeux des organes de la Direction
centrale, M. R. Séchaud, reviseur à
l'Union suisse, a brossé un tableau d'en-
semble de la situation actuelle sur le
marché monétaire, mettant l'accent sur
l'opportunité des mesures prises par les
autorités supérieures du pays, dans le
but d'enrayer la pression inflationnis-
te qui se faisait de plus en plus mena-
çante. Après avoir apporté les éclaircis-
sements utiles touchant le domaine de
la fixation des taux d'intérêt, le rap-
porteur s'est plu à relever l'excellente
situation interne des Caisses neuchâte-
loises, et compléta son exposé par quel-
ques conseils à l'intention des dirigeants
et caissiers. La discussion animée qui
s'ensuivit permit la mise au point de
diverses questions d'ordre pratique.

Hôte d'honneur particulièrement es-
timé des milieux raiffeisenistes, le
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet a
transmis à l'assemblée le message du
gouvernement cantonal . Ayant souligné
l'intérêt que les autorités portent au
mouvement, le chef du Département de
l'agriculture a relevé certains aspects
de la politique financière du canton en
corrélation avec la situation créée par
le resserrement des capitaux. A titre de
conclusion , l'orateur a donné quelques
précisions sur les travaux à l'ordre du
jour de la prochaine session extraordi-
naire du Grand Conseil.

Porteur des souhaits de bienvenue des
autorités de Coffrane , M. Perregaux ,
député, releva le rôle des Caisses Raif-
feisen en faveur de la paysannerie qu'il
exhorta à rester fidèle à la terre.

Au cours du repas en commun servi
à l'Hôtel des Communes, aux Gene-
veys- sur - Coffrane, M. Willy Rossetti,
député, adressant ses voeux de prospé-
rité aux Caisses neuchâteloises, exposa
certaines considérations touchant le do-
maine de l'épargne.

Manifestation par excellence de la vie
raiffeiseniste en terre neuchâteloise,
cette fructueuse journée à laquelle pri-
rent part quelque 160 délégués et invi-
tés, connut un vif succès.

Raidie©
Lundi 16 décembre

SOTTENS : 7.00 Capriccio espagnol.
7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Vies intimes, vies romanesques. 11.30
Musique genevoise classique et moder-
ne. 12.00 Au Carillon de Midi. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Que
viva el Cortegas ! 13.05 Et en avant
la musique ! 13.35 L'Ensemble Radiosa.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Grandes
voix d'opéra. 16.20 Lauréats du Con-
cours international d'exécution musicale,
Genève 1957. 16.55 Le disque des en-
fants sages. 17.00 Géographie du cante
jondo.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 L'art
et l'artiste. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.̂ 5 Pianistes
de notre temps. 13.40 Voix célèbres.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Notre visite aux
malades. 16.30 Musique récréative. 17.00
Musique symphonique.

r >Importante entreprise horlogère
en Suisse romande cherche

\ HORLO GER TECHNICI EN DIPLOME
I (Adjoint du directeur technique)

Nous demandons : — Candidat ayant déjà travaillé dans l'industrie horlogèr e;
— Sens art ist ique et technique;
— Ayant des connaissances commerciales et comptables (dé-

termination des prix de revient, acheminement du travail
planing) ;

— Dynamique et apte à diriger du per sonnel;
— Qualités de chet, créateur , « débrouil lard»

. Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de
^̂ «(M  ̂

certif icats et si possible photographie è
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SÉLECTION DES CADRES TECHNIQUES
 ̂ ''i___9__________im ET COMMERCiAUX

j $-̂ &£B$_wl&___K_m_ Dr *J- -A. Lavancrt y
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r|se en 
considération , le nom de l'entreprise sera
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CHERCHONS
pour notre département

Offset-Typo :

PHOTOGRAPHE
au courant des procédés couleur et
de leurs applications à l'imprimerie,
et capable d'exécuter seul prise de
vue pour maquettes et préparation
de films Offset et Typo. La préfé-
rence sera donnée à candidat par-
lant français, anglais et allemand.

Offres avec prétention de salaire
sous chiffre PO 41968 LC, à Publici-
tas, Lausanne.

i
) _ _̂ _________m______——i——

Manufacture
RAYVILLE S.A.

Suce, de Blancpain

Villeret
engage pour son département
« Ebauches »

mécanicien
régleur de machines

I travail intéressant.
Mécanicien soigneux et précis serait
éventuellement formé.

I ;

LONDRES, 14. — Reuter. — L'a-
gence « Chine nouvelle » a annon-
cé vendredi que de nouvelles secous-
ses ont été ressenties vendredi dans
l'ouest de la Mongolie où un violent
séisme a eu lieu le 4 décembre der-
nier. Des postes de secours ont été
établis dans de nombreux endroits
et le ravitaillement de la popula-
tion se fait par route et par air.
Dans les régions de montagne, les
endroits habités sont partiellement
nu entièrement détruits.

Nouvelles secousses
en Mongolie

hn urece

ATHENES, 14. — Reuter. Le sous-
secrétaire d'Etat au ministère de
l'intérieur de Grèce, M. Athanas-
siou, a déclaré devant les repré-
sentants de la presse, que les com-
munistes étaient responsables des
explosions de bombes sur la base
aérienne américaine d'EUinikon.

Une de ces bombes a explosé près
de l'usine électrique de l'aérodrome
et la seconde à proximité de l'office
postal. Les dégâts sont évalués à
quelque 15.000 dollars. Quatre avia-
teurs américains et un garde grec
ont été légèrement blessés.

Bombes contre des
installations américaines

TABACS
-papeterie-librairie, Val-
de-Travers, à remettre
Fr. 7.000.— plus stock.
Recettes Fr. 26.000.— an,
possibilité plus. Loyer
Fr. 100.—. Beau magasin.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A VENDRE
garniture de corridor
avec porte-parapluie as-
sorti en bois brùlê, 2
chaises d'enfant et table,
tapis rouge en coco, 1
manteau d'hiver , grande
taille, 1 paire d'après -
ski, pointure 37»/2 - 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

i PRËfaS \:\
I de 300 fr â 2000 fi
1 sont rapidement E j
I accordés à fonc- 1 1
I tionnaires et em- | ;
j ployés à salaire i !
| f ixe Discrétion ?a-
I rantle Service de 11
j Prêts S. A., Lucin- H
i ces 16 (Rumine) I . j

1 1 Lausanne ; J
i ré! 1021, 22 52 77 j ]
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çS? ; "H \\T/Ne demandez pas tout simplement du salami , / I /

mais exigez absolument l ' incomparabl e salami- A K
Negroni à la saveur délicieuse. A j j
La ménagère et les restaurateurs le Savent de. *̂
puis longtemps : Negroni est plus qu 'Un salami , JX _ G_Q
Ne groni est une délicatesse I 
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\y i3*tx**%/_A l_ ._*r

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial. »
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EST DE TOUS j
; ¦ }  LES CADEAUX
[;;,".] le plus sûrement apprétte Sj

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I
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M^ *̂4^%. de „MIC" et „J0"

Notre concours du CATALOGUE JOUETS a connu un succès éclatant. C'est par milliers que
nos petits amis ont trouvé les jouets choisis par MIC et JO

6.228 enfants ont répondu juste :

„MIC" a choisi comme jouet la poupée GRAZ1ELLA à 26.90
„JO" a choisi comme jouet l'accordéon à 6.90

Le tirage au sort des prix

effectué par Me NEMITZ, notaire à La Chaux-de-Fonds, a donné le palmarès suivant: !

| 1er prix Fr. 100.— Françoise ZURBUCHEN, Charles-Naine 20,La Chaux-de-Fonds
2e prix Fr. 30.— Lydie MOSER, Les Crêts, Dombresson
3e prix Fr. 30.— Christiane HOFSTETTER, Beau-Site 3, La Chaux-de-Fonds
4e prix Fr. 25.— Françoise CORBAT, Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds

j 5e prix Fr. 15.— Ariette JACOT, St.-Mollondin 27, La Chaux-de-Fonds

20 prix de Fr. 5.— chacun

Serge PERRENOUD, Le Locle Anne-Marie ROTH, La Chaux-de-Fonds
Anne-Lise HANNI, Cernier Gisèle CHOLLET, La Chaux-de-Fonds
Lise JOLIAT, Le Peuchapatte Elisabeth HUMBERT, Les Ponts-de-Martel
Françoise STOCKER, Muriaux André ZIMMERLI, Les Hauts-Geneveys
Francis MEYER, Sombeval Jean-Marie CHAPATTE, Les Bois j

j Jean-Pierre LEYH, Le Locle Michel BUR, La Chaux-de-Fonds
Philippe PETER, Le Locle Daniel BENAROYA, La Chaux-de-Fonds
Elisabeth SCHUTZ, Montfaucon Denise THEURILLAT, La Chaux-de-Fonds
Gérard FROIDEVAUX, Montfaucon Marie-Rose CALAME, La Chaux-de-Fonds

~ *-Vico GIOVANNINI, La Chaux-de-Fonds Evelyne CHAIGNAT, Tavannes

Les 6.203 concurrents n'ayant pas été favorisés par le sort , recevront chacun une '
petite attention, comme prix de consolation.

Tous les prix ont été expédiés par poste.
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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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RaGGommodages
en tous genres, retou-
ches, neufs, seraient en-
trepris.
S'adresser rue Hôtel-de-
Ville 9a, au 3me étage.

électrique Hag complet à

vendre. — Téléphoner au

(039) 2 47 15.

) Ménagères !
I la charcuterie Grand , à
I Payerne, vous offre

I SAUCISSE AU FOIE
| EXTRA

B à 7 fr. 40 le kg. Franco à
' partir de 3 kilos.
\ 

ELIDA
A vendre belle occasion,

machine à laver Elida,
grand modèle , avec esso-
reuse et chauffage. Prix
intéressant. — Tél. (039)

J 3 22 84.

Coutellerie

f

Les dernières créations des
jt couteliers de Thiers viennent

j^ga Services de 
tables

*̂  ̂ très beaux modèles très mo-
dernes sont exposés dans
nos magasins
Cisailles à volailles

A. & W. Kauf mann
Marché 8-10 - Tél. 210 56

Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Mercredi NOUVel Aïl 1 958
ler j anvier Gempenach
rien 10 h Notre traditionnelle courseuep. IU . ayec grancj menU j danse et

cotillons Fr. 24.—

Svier Fïnsternennen
Hpr> in b avec grand menu de Fêtesuep. _ - ... pr 22 _

GARAGE GLOHR ̂ fSilla

Je cherche une

employée de maison
pour tout de suite ou date à convenir ,
200 fr. par mois , nourrie et logée , vie
de famille.  S'adresser au Restaurant de
la Gare, au Locle. Tel [039) 315 87.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

M A R I A GE
Dame dans la cinquantaine, Suissesse roman-
de, distinguée, instruite, présentant bien , dési-
rerait faire la connaissance de monsieur. —
Ecrire avec photo qui sera rendue, sous chif-
fre ZC  26719, au bureau de L'Impartial.

Pendules neuchâteloises I
ANCIENNES , noir et en couleurs. Très j
beaux meubles d'époque , tous sty les.
B. Schneider, Evole 9, tél. (038] 5 22 89, !
Neuchâtel. '

^VSÊ ^ K̂ K̂BSa7_——————f rn! _̂__——_MS_X— U__ _̂ l__ _̂n _̂K_n__waW ^

niARIAOïES
Craignez-vous de passer seul(e) les Fê-
tes de l'An ? Alors ne tardez pas à venir
me trouver afin que je puisse vous met-
tre en relations avec celui ou celle qui
vous conviendra en vue de mariage.

Mme J. de POURTALES, 26, Parc
Château Banquet, Genève. Tél. 32.74.13

Rénovez
votre intérieur

par l'achat d'un
bel entourage

Chez LEITENBERG
vous trouverez
le superbe choix

Entourage
bibliothèque, 145.—

Entourage avec coffre
170.—

Entourage rainures et
coffre à literie, 250.—
Entourage pyramide

270.-
Entourage bombé, py-
ramide, avec coffre

295.—
Entourage pyramide
garniture laiton et
coffre à literie,

à 330.—, 360.—
Entourage riche,
noyer bombé pyrami-
de, avec bar et grille
laiton 510.—
Couche métallique

I

avec matelas, bas
prix

LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

SKIS
avec arêtes acier , fixa-
tions Kandahar , longueur
2 m. 10, avec bâtons. A
vendre pour 35 fr. — S'a-
dresser à Mme Bolli, rue
du Parc 147.

Kin^̂ mi A UTOCARS

&ft>l̂  BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi MORTEAU
départ 13 h. 30 - Fr. 5.-

Nouvel - An 1958
PARIS VERSAILLES

4 jours tout compris Fr. 180.—
Veuillez vous inscrire rapidement

RÉVEILLON SURPRISE
DANSANT EN

SUISSE ROMANDE
Départ 31 décembre à 18 h.

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

Fr. 32.50
BESANÇON
Opérette Carnaval

3 possibilités pour aller à Besançon :

1) 31 déc, départs 14 h. et 18 h.,
retour dans la nuit. Prix £r 00 Ci]
voyage, théâtre, banquet de N.  OU.OU
Réveillon

2) 31 déc. - ler janvier , 1 jour
%, départs 14 h. et 18 h. r. Cfj Cf»

tout compi'is M a  ¦JO. -JU
3) ler janvier, départ 9 h. Prix

tout compris, soit voyage, un r_ Q j
bon repas, théâtre en mati- r i .  u I ."
née

Dimanche BESANCON
5 janvier Pl"ix avec un dîner soigné et

l'après-midi matinée théâtrale
Dép. 9 h. « Le comte de Luxembourg »

Fr. 29.—

Inscrivez-vous tout de suite, encore quel-
ques places à tous ces voyages.

Timbres de voyage acceptés.

Tapis
bouclés, fond rouge ou
vert , belle qualité, 160
X 230 cm.,

Fr. 47.-
TAPIS

même que ci-dessus en
190 X 290 cm.,

Fr. 65.-
TAPIS

moquette dessin Orient
sur fond rouge ou beige,
190 X 290 cm.,

Fr. 88.-
TAPIS

100% laine, magnifiques
milieux, fond rouge ou
crème, 190 X 290 cm.,
seulement

Fr. 135.-
TAPIS

pure laine, envers visi-
ble, s u p e r b e  qualité.
Orient sur fond grenat
ou crème, en réclame
pour

Fr. 155.-
TAPIS

Tour de lit, 3 pièces, mo-
quette, belle qualité, des-
sins Orient brique ou
beige,

Fr. 67.-
I TAPIS

Tour de lit, 3 pièces, pure
laine, uni rose ou vert ou
avec dessin,

Fr. 105.-
TAPIS

Tour de ht, 3 pièces, hau-
te laine, dessin berbère,
superbe qualité, seule-
ment

Fr. 145.-
Chez W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.
Port et emballage payés.



CI»
Croisette, beau studio,

3 lits, bain, cuisine, dans
belle villa tranquille, —
Ecrire sous chiffre
M L 26718, au bureau de
L'Impartial.

Urgent
Chambre non meublée,

avec pension, est deman-
dée à louer. — Tél. au
2 97 15.

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-
lmier.

Nous demandons

Chambre
meublée

à 2 lits. — Paire offres
à MEROZ, Pierres d'hor-
logerie , av. Léopold-Ro-
bert 105. Téléphone (039)
2 23 23. ___

iiiiMiMii.miiiiiinHaMB^nfcMWiTTniiiiaM aann.ni__m \ ' n. aisiwmm

Polisseur qualifié
habile et travailleur cherche emploi
dans sa profession ou autre. Libre tout
de suite. — Ecrire sous chiffre
C. S. 26794, au bureau de L'Impartial.

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,

Machine
à tricoter

Dubied à vendre , valeur
fr. 1850.— , cédée moitié
prix.
S'adr. à M. Ernest Tor-
nare, Le Gardot.
Tél. (039) 3.41.06.

Cherche à acheter petite

planche
à dessin

sur socle, avec appareil
à dessiner. Paiement
comptant. — Faire of-
fres sous chiffre
L II 26714, au bureau de
L'Impartial.

Maison du Peuple r* M ¦ ¦ *- i ¦ avec rorchestreL.cwde.ro.d. brande soirée dansante HondasSamedi 14 déc. dès 21 h.
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AMPLEUR
EMMITOUFLANTE

AGNEAU DES INDES
ASTRAKAN FUMÉE
KALGAN GRIS
LOUTRE DORÉE
CASTOR OMBRÉ

\ j f  F O U R R U R E S

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

• L A  M A I S O N  D E  C O N F I A N C E *

l'A ' 'te' '1 '"¦ '•' .- ''A t e .  Ji.te'te te.'j .u
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la petite calculatrice
sensainelle
pour les quatre opérations.
Rapide comme l'éclair, C» flPK
coûte seulement il. T'ËÛ."

Démonstration:

PAUL BOSS
BUREAU MATÉRIEL

LA C H A U X - D E - F O N D S
TÉLÉPHONE (039) 22649
AV. LÉOPOLD-ROBERT 15

mauvaise circulation â_W^'/ S2_%
du sang ? f _̂r (J djj

Prenez du Ê̂f~ W?

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

.2 litre Fr. 11.20
C I R C U L A N . remède à base de p| „,(„ Fr. 4 95
plantes, régularise la circulation. te . _ ' . '. "M Remède a base
C l R C U L A N contre : artériosclérose, de plantes
p a l p i t a t i o n s  fréquentes, vertiges. Chez votre
hypertension, bourdonnements, pharmacien
e n g o u r d i s s e m e n t  des membres, et droguiste
v a r i c e s  e t  h é m o r r o ï d e s .  

1

Cadeaux utiles
et appréciés...

JUMELLES A PRISMES
BAROMÈTRES
THERMOMÈTRES
LOUPES
LUNETTES « BALGRIP »
ETUIS CUIR

Vopticien J \ Paix 45 J

La Chaux-de-fo nds.

| /r—3» |
S ÎM _ W_f_W¥ ^^S^V I Zl J #% ^̂ T p̂S*» ___ fWHw J 'Ttvcc vos ex cienux a
ï ~:-€.*__ m___ M m\W n *

9 PRALINÉS - FONDANT A LA LIQUEUR 4
If BOITES ENTIÈREMENT EN CHOCOLAT j f
il GARNIES OU NON ||
¥ SUJETS EN MASSEPAIN %
H fabriqué par notre CHOCOLATIER SPECIALISTE . fp

îf ' .

BOULANGERIE - PATISSERIE W

1 /7 larmi&W |
% Grenier 12 Tél. 2 32 5i ; si occupé 2 52 60 #
S. Service prompt à domicile Envois soignés au dehors 

^

2 SUCCURSALE : %
V AVENUE CHARLES-NAINE 1 3,
Jjr _W Les jours de Noël et de Nouvel-An.nous livrons JSL

 ̂
toute la journée |P

f N
S O U P L E S

B R I L L A N T S

T E N A C E S

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

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

lûdteb <Daspp
Hôtel-de-Ville 5 Tél. 2.35.15

av J

Epicerie
-primeurs - tabacs, La
Chaux-de-Fonds, à re-
mettre Fr. 10.000.—.
Recettes Fr. 75.000.— an.
Loyer Fr. 104.50 avec ap-
partement. Important
matériel.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Dame
ou

Garçon
de buffet est deman-
dé (e) du 20 décembre au
6 Janvier. — Faire of-
fres au Restaurant Eli-
te, Serre 45, tél. 2 12 64.

Sommelière
cherche place de préfé-
rence St-lmier ou envi-
rons. — S'adresser à
Mme Rachelle Lefever,
Villeret.

A VENDRE
1 tapis laine 220 X 32C
cm., 2 descentes de Ut
berbère, 1 lit avec ma-
telas, 2 lustres, souliers
de hockey No 39, skis La-
brador, 150 cm., après -
skis No 38, souliers de ski
No 40, manteau d'hiver,
de pluie et canadienne
pour garçon de 14 - 15
ans, robe cocktail pour
jeune fille, taille No 40.
2 serviettes d'école cuir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26667

Caleçonss
: et

camisoles
eskimo
hommes

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY TTS?,33

Prix spéciaux pr magasins

TRACTEUR
Buiirer-spéciai

comme neuf , un an de
garantie est à vendre.
Prix et conditions de
paiement avantageux.
Visible chez GROSS-
GLAUSER, Ronde 21a,
Tél. (039) 2.57.28.

Gf iédùt
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée Jusqu 'à 3. ans
La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

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

Le litre

Malaga 2.45
Malaga vieux 3.60
Malvoisie 2.60
6% rabais

Vermouth
le litre 2.20 net

E P I C E R I E

GREZET
Téléphone 212 20

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 cygne motorisée
cap. 10/12 tonnes, 1
presse à repasser sur
socle, 1 essoreuse cap.
env. 5 litres, 4 perceu-
ses à colonnes dont 2
motorisées, 5 perceu-
ses d'établi neuves et
1 lot de décolleteuses
d'établi, une quantité
de machines de toutes
sortes, paliers de
transmission, poulies,
organes de transmis-
sion, pieds d'établis,

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

Accordée!!
A vendre

chromatique, Ranco-Gu-
glielmo, 120 basses, 85
touches, clavier en gra-
din, en très bon état.
Avec coffre. — S'adres-
ser depuis 13 heures, rue
Léopold-Robert 55, au
3e étage.

A VENDRE
d'occasion, cause cons-
truction, baraque à pou-
les, démontable, 16 X 3
mètres, .  en parfait état ,
ainsi que treillis améri-
cain à l'état de neuf.
Prix à discuter. — Ecrire
sous chiffre D M Z6701,
au bureau de LTmpartial.

Occasion
A enlever tout de sui-

te : une couche, 3 fau-
teuils, neufs, 1ère qua-
lité. Valeur 1200 fr., cédés
750 fr., 1 caméra Ecumig,
C3, 2 fois 8 mm., avec
posomètre neuf , 400 fr.
— Ecrire sous chiffre
P 7863 N, à Publicitas,
Neuchâtel, ou téléphoner
au (038) 812 06, avant
10 heures.



Paris accueille, cet après-midi,
le Président Eisenhower

Avant la conférence atlantique

Pans, le 14 décembre.
Une grande animation règne au

Palais de Chaillot , où s'ouvrira lundi
la session du Conseil atlantique. Des
gardes français , ainsi que des sol-
dats britanniques et américains,
montent déjà la garde autour des
bâtiments, où s'affairent de hauts
fonctionnaires, des généraux et ami-
raux , des diplomates, et aussi des
¦charpentiers , maçons, électriciens,
spécialistes de la radio et de la télé-
vision.

De notre correspondant
de Paris, par téléphone

V J

Chacun attend ici dans la fièvre
l'arrivée , cet après-midi, du prési-
dent Eisenhower, qui se rendra di-
rectement de l'aérodrome d'Orly à
la résidence de l'ambassadeur des
U. S. A., où il recevra peu après les
visites de M. Paul-Henri Spaak, se-
crétaire général de l'OTAN, et de M.
Félix Gaillard , président du Conseil
français. Ike sera accompagné de
son fils et de ses médecins. Tout a
été prévu pour rendre son séjour le
moins fatigant possible. Une pièce
où il pourra se détendre a été amé-
nagée pour lui au Palais de Chaillot.

Des mesures spéciales
de sécurité

Des mesures spéciales ont été prises
pour assurer sa sécurité. Trois voitures
en plexiglas de la Maison Blanche sont
déjà arrivées, débarquées à Cherbourg
du paquebot « United States ». Les
gardes du corps présidentiels ont éga-
lement fait leur apparition. Le préfe t
de police de Paris a interdit tout défil é
et attroupement pendant la durée de
la conférence, mesure utile car les
communistes et les poujadistes avaient
l'intention de manifester.

Précédant de 24 heures la venue
du président Eisenhower, le secrétai-
re d'Etat Foster Dulles est arrivé
hier après-midi. Quelques heures
plus tard , il a rencontré M. Paul-
Henri Spaak, puis il a eu un pre-
mier entretien avec MM. Gaillard et
Pineau, lequel, a-t-il dit, a été
« très cordial ». De nombreux chefs
de gouvernement et des centaines
de journalistes sont également si-
gnalés dans la capitale, les uns
étant descendus dans leurs ambas-
sades, les autres dans de grands
hôtels.

Raf f ermir  l'alliance
La France, disions-nous hier, n'a

pas encore arrêté sa position dé-
finitive sur tous les problèmes qui
seront débattus au cours de la con-
férence. Elle n'en a pas moins pré-
paré un mémorandum, où sont ex-
posées ses vues sur les améliora-
tions à apporter au fonctionne-
ment de l'Alliance atlantique. On a
eu quelques échos de son contenu
à la suite des exposés que MM.
Gaillard et Pineau ont faits devant
la Commission des Affaires étrangè-
res au Palais Bourbon.

La France préconise des consulta-
tions obligatoires entre les membres

de l'Alliance sur tous les sujets im-
portants , pour que ne se renouvellent
pas les graves incidents survenus à
propos de l'affaire de Suez et de la
livraison d'armes à la Tunisie. Elle dé-
sire aussi que soit réaffirmée la pré-
éminence de ses intérêts en Afrique
du Nord. Elle insiste encore pour que
soit créée une « communauté scientifi-
que », afin de permettre aux puissan-
ces alliées de rattraper l'avance prise
par les Russes dans le domaine nu-
cléaire.

Le problème des fusées
En ce qui concerne l'installation sur

son territoire de rampes de lancement
de fusées et de stocks d'engins atomi-
ques, il se confirme que la France ne
s'y opposera pas. Mais elle demandera
que la décision d'user de ces armes soit
réservée au commandant en chef du
secteur centre-Europe, qui n'est autre
que le général français Valluy. Notons
qu'elle réclamera le droit de fabriquer
elle-même des armes atomiques, même
si elle ne peut l'exercer dans un avenir
rapproché.

Il est trop tôt pour dire exacte-
ment dans quelle atmosphère s'ou-
vrira cette importante conférence.
Signalons cependant que, dans les
milieux français, on ne pense pas
que des décisions majeures puissent
en résulter. On s'attend plutôt à
voir exprimer des idées générales,
que les techniciens développeront.
Et les décisions éventuelles seraient
prises au cours d'une nouvelle ren-
contre des ministres des affaires
étrangères, qui aurait lieu à Luxem-
bourg au printemps prochain.

J. D.

WASHINGTON, 14. — United
Press. — M. William M. Holaday,
chef de la commission pour fusées
du Pentagone, a informé vendredi
la sous - commission sénatoriale
chargée d'étudier l'état de prépa-
ration américaine dans le domai-
ne des fusées et satellites, que les
Etats-Unis ont l'intention et sont
en mesure de lancer un satellite
artificiel d'un poids de 500 kilos.

Il a ajouté qu'il dispose d'infor-
mations détaillées pour prouver
son affirmation , mais a refusé de
les révéler lors d'une audience pu-
blique.

Les U. S. A. sont
en mesure de lancer

un satellite de 500 kg.

REVUS DU |
Soekarno est toujours là.

Nous relevions hier combien la
situation est confuse en Indon ésie.
Alors que nous soulignions que le
Président Soekarno devrait , au dé-
but de l'an prochain, quitter son
pays durant quelque temps pour
raisons de santé, certains de nos
confrères allaient jusqu 'à annon-
cer en manchette le renversement
du président de la jeun e Républi-
que indonésienne. Les nouvelles
parvenues hier soir et cette nuit
apportent, semble-t-il, un démen-
ti à une information aussi caté-
gorique. En e f f e t , M . Soekarno a
présid é hier encore le Conseil na-
tional, séance à l'issue de laquelle
il s'est présenté, souriant, à plu-
sieurs dizaines de journalistes :
« Je suis encore là, vous le voyez !
En affirmant que j' ai été renversé ,
les Hollandais prennent leurs dé-
sirs pour des réalités. »

Toutefois , il n'a point démenti
qu'il devrait bientôt s'en aller faire
un séjour à l'étranger, et les obser-
vateurs pensent qu'à la faveur de
cette absence, il sera « élégam-
ment » éliminé, ce qui risquerait
de provoquer moins de remous et
moins de dommages qu'une abrup-
te révolution, fut-elle de palais.

D' après les informations parve-
nues dans la nuit de Djakarta
tout y était calme hier, mais les
50.000 Hollandais bloqués dans le
pays , dont on les a pourtant priés
de partir, n'ont toujours pas pu
s'en aller, les avions portant écus-
son de leur pays ne pouvant se
poser en Indonésie ou en partir.
On a de plus en plus l'impression
à Amsterdam, que le gouverne-
ment Soekarno les garde en
quelque sorte comme otages, ce qui
ne pourrait qu'envenimer dange-
reusement les choses.

Selon certaines rumeurs répan-
dues hier aux Pays-Bas , la situa-
tion pourrait cependant changer
d'ici peu, puis que, dit-on, l'éven-
tuel successeur de Soekarno serait
M. Sartono, modéré , et plus favo-
rable que lui à la Hollande.

Un véritable désastre.

Un journal indépendant « Times
of India » relevait, pas plus tard
que jeudi , les funestes conséquen-
ces pour l'Indonésie des mesures
décrétées contre les Hollandais
par le gouvernement de Djakarta.
Il écrivait notamment :

«Avec l'interruption des importa-
tions vitales, l'inactivité des planta-
tions, et la paralysie des affaires, en
raison du climat d'incertitude qui rè-
gne actuellement, nous entrons dans
une période difficile.

» Une des conséquences immédiates
de l'action que nous avons entreprise
contre les Hollandais est que le pays
est dans une situation économique dé-
sastreuse.

» Les navires n'assurent plus les re-
lations maritimes sur les lignes entre
les îles du pays, ni entre l'Indonésie
et l'étranger, et la poste n'accep-
te plus les colis destinés à être ex-
pédiés par mer.

» Les habitants de Djakarta font la
queue devant les magasins d'alimen-
tation pour acheter du riz, dont le
prix est deux fois celui pratiqué le
mois dernier.»

La lutte qui se poursuit entre
le gouvernement de M . Soekarn o
et les syndicats communistes d'u-
ne part , qui profitent de la situa-
tion pour tenter de gagner du ter-
rain et de prendre le pays en

mains, et entre le gouvernement
et les hommes conscients de l'er-
reur commise, d'autre part , est
donc loin d'être achevée .

C'est une partie serrée qui se
joue dans ce secteur du monde et
tout ce que l'on peut souhaiter,
c'est qu'elle ne mène pas à de nou-
veaux et sanglants conflits , qui
mettraient en péril la paix mon-
diale, déjà si précaire .

Avant le lever de rideau à Paris.

A Paris, s'ouvrira donc lundi, la
Conférence du Conseil de l'OTAN .
Les positions se précisent quant au
problème de l'établissement de ba-
ses pour fusées  téléguidées en Eu-
rope. Notre correspondant parti-
culier de Paris dit ci-dessus quelle
est l'opinion du gouvernement
Gaillard à ce propos.

A Bonn, l'URSS parait avoir
marqué des points. L'ambas-
sadeur soviétique Smirnov a eu de
nouveaux entretiens avec le chan-
celier Adenauer , qui aurait changé
d'avis sur certains points. Il n'au-
rait pas l'intention de donner son
approbation au plan américain et
souhaiterait garder sa pleine liber-
té d'action. Pour sa part , le leader
social-démocrate Ollenhauer s'est
élevé avec énergie contre la distri-
bution d'armes atomiques aux pays
occidentaux.

Aux USA , l'opinion serait égale-
ment divisée et un sénateur démo-
crate a demandé hier que les pro-
positions du maréchal Boulganine
ne soient pas rejetées sans autre ,
mais bien plutôt examinées avec
attention, pour tenter d'éviter des
solutions qui ne pourraient qu'a-
mener le monde à sa perte . L'é-
cheveau ne sera décidément pas
facile à débrouiller à l'OTAN !

J. Ec.

«Actes de violence et tortures en Algérie>
Le rapport de la commisson de sauvegarde

PARIS, 14. — AFP — Le rapport de synthèse de la commission de
sauvegarde des droits et des libertés individuels instituée pour enquêter
sur des atteintes à la liberté individuelle qui seraient le fait des forces de
l'ordre en Algérie , a été publié dans le journal « Le Monde ».

Le rapport cite des actes de vio-
lence commis par les forces mili-
taires, ainsi que les mesures qui ont
été prises à leur suite par les auto-
rités responsables.

Des prisonniers étouffés
dans des caves à vin

A trois reprises, la commission
constate des faits graves : des Al-
gériens musulmans arrêtés ont été
enfermés dans des caves à vin : Le
14 mars 1957, à Ain-Isser, une cen-
taine d'hommes sont ainsi détenus,
ils appellent au secours durant la
nuit , en vain. Le lendemain, on dé-
couvre une cinquantaine de cada-
vres.

Le 16 avril 1957, à Mercier-La-
combe, seize hommes périssent dans
les mêmes conditions, de même que
21 autres le 21 juin 1957 à Mou-
zaiaville.

Ces faits, précise la commission,
ont fait l'objet de sanctions discipli-
naires et d'informations judiciaires.

Abus manifestes
pour obtenir des aveux

En ce qui concerne les tortures
qui auraient été infligées à des dé-
tenus dans le but d'obtenir des in-
dications ou aveux, la commission
constate, qu'en dépit d'instructions
« d'une haute élévation de pensée »
— (N. d'AFP — Il s'agit d'une note
du général Robert Massu, comman-

dant les parachutistes a Alger) —
« il y a eu des abus s.

Traitements inhumains
infligés à des condamnés

à mort
La commission s'est également oc-

cupée des conditions dans lesquelles
sont intervenues les mesures d'in-
ternement. Elle a visité des lieux de
détention, des établissements péni-
tentiaires et hospitaliers.

Elle a constaté que « des condam-
nés à mort sont traités d'une ma-
nière inhumaine dans la prison
d'Alger ». Des constatations analo-
gues ont été faites à Constantine.
La commission a préconisé de pren-
dre des mesures en conséquence.

Par contre, dans les hôpitaux vi-
sités, tous les blessés, y compris les
rebelles pris en armes, sont soignés
avec le même dévouement.

Un chapitre du rapport enfin est
consacré aux « disparitions ». Il si-
gnale qu'un cas, celui de l'écrivain
Mouloud Mameri , a été résolu. Si-
gnalé disparu , cet homme a été re-
trouvé plus tard au Maroc.

La commission avait été instituée par
le gouvernement français le 5 avril
1957, après une campagne de presse et
certaines démissions retentissantes. Elle
est composée de personnalités étran-
gères au parlement, magistrats, juris-
tes, hauts fonctionnaires en retraite ,
médecins et personnalités militaires ou
anciens combattants.

Moscou : « Nous sommes parés pour éliminer
d'un instant à l'autre les bases américaines»

Rodomontades, chantage ou menaces sérieuses ?

MOSCOU, 14. — United Press — Moscou a lancé vendredi soir ma
nouvel avertissement par-dessus le rideau de fer pour rappeler aux chefs
de gouvernement alliés et à leurs ministres, qui ont entamé leurs premières
consultations dans la métropole française, que l' U. R. S. S. n'a pas encore
dit son dernier mot et que le Kremlin ne plaisante plus.

«Aviation soviétique», journal of-
ficiel des forces aériennes russes, a
en effet annoncé que l'URSS a pris
les mesures appropriées contre les
bases occidentales pour fusées et est
prête à les éliminer d'un instant à
l'autre.

« Dans leur préparation d'une
nouvelle guerre mondiale, les mi-
lieux agressifs américains attachent
une grande signification à leurs
nombreuses bases dans les territoi-

res étrangers qui entourent l'Union
soviétique et s'imaginent que ces
bases sont d'une grande utilité pour
leurs avions et fusées.

Ces plans se termineront cepen-
dant par un fiasco, étant donné
que l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques a pris les mesures
défensives appropriées et créé des
armes, notamment des fusées, qui
élimineront radicalement les bases
américaines en question. Les peu-
ples du camp impérialiste commen-
cent à le comprendre. »

Le journal souligne ensuite la
supériorité incontestable des armes
soviétiques et rappelle que le lance-
ment d'une fusée balistique inter-
continentale et des Spoutniks a dé-
finitivement détruit le mythe de la
supériorité américaine dans les do-
maines de la science et de la tech-
nique.

« Vu le développement de la situa-
tion , un certain nombre de politi-
ciens de l'OTAN qui voient les cho-
ses telles qu'elles sont, se rendent
maintenant compte que le déclen-
chement d'une guerre par les mi-
lieux militaires agressifs des Etats-
Unis et des alliés correspond à un
suicide et envisagent par consé-
quent un abandon de la politique
de force et une acceptation d'une
politique de coexistence pacifique,
comme celle proposée par l'URSS »,
ajoute le journal russe.

HOF (Bavière), 14. - DPA. - Au
cours d'un grave accident de la circu-
lation survenu dans la ville bavaroise
de Hof , quatre personnes ont été brû-
lées vives dans une voiture. Pour une
raison encore inconnue, la voiture est
venue se jeter contre un arbre dans
un virage et a pris feu.

Quatre personnes
brûlées vives
clans une auto

MOSCOU, 14. — On a appris hier
qu'en plus des messages dont il a
déjà été question, le maréchal Boul-
ganine a adressé des notes aux gou-
vernements turc, norvégien, suédois
et italien. U met ces pays en garde
contre les conséquences que pour-
rait avoir pour eux l'établissement
sur leur territoire de bases de lance-
ment pour fusées balistiques et de
stocks d'armes atomiques. Le Krem-
lin réitère sa proposition de zone
dépourvue d'armes nucléaires au
centre de l'Europe.

Le maréchal Boulganine
écrit à tour de bras

PALERME , 14. - Reuter. - Il a été
établi à la suite du déblaiement des
décombres que 11 personnes ont été
tuées lors de l'écroulement d'un bâti-
ment à Palerme. Des dix enfants qui
ont été blessés, quatre sont grièvement
atteints, tandis que les six autres ont
pu regagner leur domicile.

Une maison s'effondre
11 morts

La photo du j our...
*

L'émetteur à modulation de fré-
quence et celui de télévision ins-
tallés sur le Santis ont commen-
cé, le 13 décembre, leurs émissions
provisoires. Ces émetteurs dont
l'inauguration officielle est prévue
pour le printemps, constituent un
des centres les plus modernes d'Eu-
rope et assureront une réception
parfaite des programmes dans
toute la Suisse orientale. Notre
photo montre , à gauche, les puis-
santes antennes de la télévision ;
à droite, celles réservées pour la
modulation de fréquence (ondes
ultra-courtes) .

au-dessus de l'Atlantique
WASHINGTON, 14. — United Press.

—- Un grand dispositif de sécurité aété déployé pour permettre au prési-dent Eisenhower d'effectuer avec unminimum de risques le vol transatlan-tique.
Le Dr. Howard Mac Snyder, médecinpersonnel du président, voyagera dans

le même avion que M. Eisenhower , etne le quittera pas des yeux à Paris.
L'avion présidentiel, la «Columbine

III» volera à une altitude d'environ
3500 mètres, et non pas à l'altitude nor-
male de 6000 mètres. L'altitude relati -vement basse a été recommandée par
les médecins pour faciliter le maintien
d'une pression atmosphérique corres-
pondant à celle du niveau de la mer.

Des unités de guerre américaines et
britanniques patrouilleront tout le long
de la route prise par l'avion, afin d'ê-
tre sur place si jamai s la «Columbine»
était obligée de se poser sur mer.

Précaut ions
par ticulières

Dernière minute

PARIS, 14. — AFP — Par 3234
mandats contre 2271, le Conseil de
la Fédération de la Seine du parti
S. F. I. O. a approuvé hier soir la po-
litique suivie par les organismes di-
recteurs du parti, se prononçant
ainsi pour le maintien des ministres
socialistes au gouvernement.

Le Conseil a décidé d'autre part ,
par 3516 mandats contre 2470, d'in-
terdire aux membres de la S. F. I. O.
d'adhérer à la C. G. T. (syndicat de
tendance communiste) .

Maintien des ministres
socialistes

au gouvernement

Neige par places jusqu 'en plaine.
Température en baisse.

Prévisions du temps


