
Se serrer les coudes
LETTRE DE LONDRES

Comment ? Pourquoi ?
Londres , le 16 décembre.

On a de la peine à croire que c'est
ce lundi que s'ouvre à Paris la gran-
de réunion du Conseil atlantique ;
cette réunion qui dans l'esprit de
ses promoteurs devait tout à la fo is
répondre à la nouvelle menace rus-
se, mettre en pratique le dogme de
l'interdépendance et assurer notre
sauvegarde à tous !

/ -\
De notre correspondant

particulier JEAN-A. DUMUR
s J

L'optimisme, en e f f e t , qui régnait
ici au début de novembre après le
voyage de M . Mac Millan à Was-
hington, a fait  place maintenant à
un vague scepticisme. Trop d'évé-
nements sont survenus depuis ) qui
ne peuvent qu'hypothéquer lourde-
ment les discussions des Quinze. Il y
a la livraison des armes à la Tuni-
sie et l'échec de la rencontre Mac-
Millan-Gaillard ; puis les troubles
circulatoires du président Eisenho-
wer, l'éclatement sans gloire de
Pamplemousse , le refus de M. Ste-
venson de faire partie de la déléga-
tion américaine et les dif f ic ultés des
Pays-Bas en Indonésie ; il y a eu
aussi la grippe de M . Adenauer, l'a-
journement de sa visite en Grande-
Bretagne, et les divergences anglo-
allemandes à propos du stationne-
ment sur le sol germanique des qua-
tre divisions de l'Armée du Rhin,
n'ont pu être résolues. Ces diver-
gences disent bien les énormes
di f f icul tés  accumulées sur la route
de l'OTAN !

Enf in , comme toutes les dépêches
en provenance des Etats-Unis par-
lent de l'apathie qui régnerait à
Washington, Londres a été saisi

d inquietude. Et ce n est un secret
pour personne que Whitehall est
profondément troublé d'une part
par l'attitude réservée de M . Dulles ,
d'autre part par le fa i t  que les dé-
légués américains n'ont emporté
dans leurs serviettes diplomatiques
aucun plan intéressant capable de
renforcer le rôle de l'Alliance, au-
cune proposition originale pour une
stratégie et une politique nouvelles.

Ce qui ne se conçoit pas bien
ne s'énonce pas clairement.

Le moins que l'on puisse dire est
qu'à la veille du 16 décembre régnait
une grande confusion. Les Quinze
pourront-ils tomber d'accord sur le
principe de répartir les tâches se-
lon les possibilités de chacun ? De
mettre en commun leurs ressources
et leurs savants? D'intégrer profon-
dément les armées disparates qui
constituent aujourd'hui le bouclier
atlantique ? En un mot, les chefs
du monde libre seront-ils en mesu-
re de procéder à une revision déf i -
nitive de la stratégie politique et
militaire de l'Occident ?

Au milieu de tous ces points d'in-
terrogation, une seule chose , paraît
certaine : Moscou s'étant vanté de
posséder des fusées  intercontinen-
tales — et l'ayant prouvé — ; les
services secrets américains ayant
en outre appris que l'U. R. S. S . pos-
sède maintenant un certain nombre
de sous-marins, à même de dévaster
n'importe quel point du Nouveau
Monde, en lançant à quelques cen-
taines de kilomètres de distance des
projectiles à ogives nucléaires, les
relations stratégiques entre l'Europe
occidentale et les Etats-Unis sont
complètement transformées.
CSuite page 3) J. A. DUMUR.

Un arrière-automne
bien sec

LE TEMPS QU'IL A FAIT

(Corr . part , de « L'Impartial t .)
Zurich, le 16 décembre.

Depuis le 7 décembre, la pluie et
la neige sont tombées chez nous,
mettant un terme à la longue pé-
riode de sécheresse qui a carac-
térisé l'arrière-automne de cette an-
née. Cette eau était la bienvenue
dans tout le Jura où les paysans,
leur citerne tarie ou près de l'être,
devaient transporter de l'eau pour
abreuver leur bétail. Mais la séche-
resse n'était pas seulement préjudi-
ciable aux paysans de la montagne ;
en plaine également on s'en ressen-
tait fort , en ce sens que les semis
d'automne, effectués dans des con-
ditions idéales il est vrai , ne pous-
saient pas de manière satisfaisante.
Enfin , le danger d'incendie s'en
trouvait accru par endroits.

Cette sécheresse, qui aurait pu
tourner au désastre si elle avait dû
se prolonger , est due à la juxtapo-
sition de deux mois exceptionnelle-
ment secs : octobre et novembre.
Dans « L'Impartial » du 21 novem-
bre, nous avions exposé les carac-
téristiques du mois d'octobre. Voyons
aujourd'hui ce que nous a apporté
novembre.
(Suite page 2) B. PRIMAULT.

M. Christian Pineau se délasse
ACTUALITÉ LITTÉRAIRE... ET POLITIQUE

en écrivant des livres pour enfants

(Corr. part , de « L'Impartial >.)

Paris, le 16 décembre.
Quand le portefeuille échappe à

un ministre, il doit, du moins pen-
dant un certain temps, se sentir
quelque peu désaxé. Plus de ces au-
diences, réceptions, longs palabres,
sans parler du travail proprement
dit.

Ce ne sera jamais le cas de M.
Christian Pineau. Il est vrai que,
tout en se consacrant à gérer les
affaires du Quai d'Orsay, il trouve
encore les loisirs pour écrire. Lors
de la dernière crise ministérielle
précisément, un nouveau livre du
ministre des Affaires étrangères est
apparu dans les vitrines des librai-
res.

Non , il ne concerne nul person-
nage politique ou historique, mais
tout simplement les multiples péri-
péties de « Cornerons le mysté-
rieux ». Vous avez déj à deviné qu'il
s'agit d'un- livre pour enfants dont
l'âge ne dépasse pas treize ans.
Il se vend fort bien et est d'au-
tant plus attrayant que le récit est
abondamment illustré, fort joliment
d'ailleurs, par Mlle Clouzot , qu 'on
nous dit être la nièce du metteur
en scène bien connu. La famille du
ministre est du reste des plus acti-
ves et très à la page. N'est-ce pas
son fils Alain qui , après avoir fait
au collège ses premiers pas de co-
médien, essaie maintenant de per-
cer sous le nom d'Alain Quercy ?
Tout .comme son frère dans la télé-
vision. C'est à celui-ci qu'échut
l'honneur de promener , il y a peu
de temps, à travers la capitale, la
« blonde explosive », dont nul n'i-
gnore plus ni le tour de taille, ni
celui de poitrine.

Et voici que Joséphine Baker se
fait , à son tour , auteur pour en-
fants , en écrivant « La Tribu Arc-
en-ciel ». Bien qu 'il s'agisse d'une
transposition , cette tribu est celle
aux destinées d > laquelle préside
Joséphine elle-même. C'est pour-
quoi , on ne se rend plus aux Mi-

landes, en Dordogne, pays riche en
truffes, pour y déguster unique-
ment ses spécialités gastronomiques.
Les touristes y sont également at-
tirés par le château de Joséphine
où vivent neuf enfants, de races et de
couleurs différentes, adoptés par la
bonne fée. N'est-ce pas le plus joli
conte qu'elle ait pu réaliser ainsi,
en ne se contentant pas seulement
d'amasser de l'argent , mais de l'em-
ployer on ne peut plus utilement et
généreusement.

Le « bébé-lune » déjà adopté
par les commerçants

Il fallait s'y attendre. En effet ,
l'ingéniosité des commerçants pari-
siens n'est jamais prise en défaut.
Aussi nulle actualité ne leur échap-
pe-t-elle. D'autant plus que celle-ci
a bouleversé le monde entier.

(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

M. Christian Pineau, depuis d eux
ans ministre inamovible des A f f a i -
res étrangères françaises , beau-fils
de Jean Giraudoux, et écrivain à ses

heures de livres pour enfants.

/PASSANT
Les gens heureux et dépourvus de

soucis cherchent souvent une occasion
de rire.

Alors que les pauvres bougres, qui en
ont, comme on dit, plein les bottes, se
posent, eux, la question inverse : «Com-
ment se consoler ?»

A cette dernière question, qui a tout
de même son importance, car nul n'est
à l'abri d'un coup dur, un excellent con-
frère des bords du Léman vient de ré-
pondre de façon, ma foi, assez pittores-
que.

Selon lui — et là il n'a pas tort —
Inutile de s'abîmer dans son chagrin
et d'en rajouter à plaisir. Accep-
ter plutôt et puis... Ecoutez le con-
seil : «Vous possédez l'arme du salut,
une sorte de fusil à double canon : vo-
tre appétit et votre soif !»

Et J.-P. Perret de donner une série
d'exemples frappants de la cure diges-
tive qu'il recommande :

«Aux amoureux déçus, plutôt que
des crises de larmes au clair de
lune ou un plongeon dans les eaux
glacées du lac, on prescrit une lar-
ge tranche de boeuf , arrosée de
gros rouge espagnol. Aux maris
persécutés, on conseille de rempla-
cer gémissements et réflexions
amères par un superbe morceau
de fromage et maintes lampées
d'«Algérie». Doit-on oublier les tra-
cas du budget ? Coudes sur la ta-
ble, on engloutit gaiement une fon-
due «pour deux» , accompagnée
d'une bouteille de Lavaux ou de La
Côte. Les injustes attaques d'une
belle-mère ou d'une bru acariâtre
s'évanouissent promptement grâce
à une poignée de bricelets et à
une solide ration de kirsch. Etes-
vous terrifié par l'orage qui ap-
proche ou par un rat qui vous pas-
se entre les jambes ? Vite une bou-
cle de saucisse et de l'Yvorne à vo-
lonté !»

Etc., etc.
Les Neuchâtelois pourront évidem-

ment remplacer le Vaudois par un bon
petit vin du cru, les Valaisans par du
Fendant, les Fribourgeois par du Fa-
verge, les Jurassiens par du Douane et
les Genevois — s'ils sont vaccinés —
par du Mandement. Le tout est d'avoir
à sa disposition un minimum de «casse-
croûte» sous la main...

Les tenants de la morale ou de l'as-
cétisme estimeront naturellement qu'il
y a dans la religion ou la philosophie
des consolations plus réelles et plus so-
lides. Et surtout plus durables...

Ils n'ont pas tort.
«Bien nourrir le corps pour que l'â-

me s'y plaise» n'est pas un moyen in-
faillible d'atténuer nos peines et sur-
tout de guérir nos douleurs. Buffon lui-
même avait, du reste, trouvé autre cho-
se, estimant, disait-il, qu 'il n'est pas de
si grand chagrin que je n'aie éprouvé,
qu'une heure de lecture ne l'ait dissipé.»

Ma conclusion, puisqu'il en faut une,
est donc qu'il ne faut négliger les se-
cours ni de l'un ni de l'autre, et que
parfois les trois s'épaulent.

Après tout, comme disait l'autre, puis-
que les bonnes choses existent ici-bas,
ce n'est sûrement pas pour des prunes!

Le père Piquerez.

Les «hommes nouveaux»

Voilà comment ?0#ï habillés les ingénieurs américains qui s'occupent du
lancement du satellite. Est-ce une victoire de la mode de demain ?

La déclaration du président du Con-
seil indonésien Djuanda qui, devant
le parlement , annonça que le pré-
sident Soekarno était incapable de
remplir ses fonctions à cause d'un
grave surmenage physique et moral,
semble confirmer les bruits selon
lesquels le président indonésien
aurait été limogé. M . Soekarno se
rendra probablement en janvier
pour un congé de six semaines aux
Indes. Ses voyages en Europe et en
Amérique du Sud sont renvoyés sine
die. Il semble bien que le président
Soekarno soit victime de sa politi-
que extrémiste et que le pouvoir ait
été repris par un triumvirat qui se
compose du président du Conseil
Djuanda , de l'ancien vice-premier
ministre Hatta et du chef de l'état-
major général Nasution. — Notre
photo montre le président Soekar-
no . qui , lors de son voyage en Eu-
rop e , avait aussi visité la Suisse.

Le président Soekarno
limogé ?

Considéré - généralement comme
un auteur « en marge de la littéra-
ture », Georges Simenon, auteur fé-
cond s'il en fut, connaît une gloire
sans défaillance. On commence à
étudier sérieusement son œuvre et
André Piranaud va publier une étude
approfondie sous le titre : « Connais-
sance de Simenon ».

C'est sans doute le moment de
rappeler ce jugement d'André Gide
que d'aucuns considèrent comme
inattendu : « Vous êtes le premier
romancier populaire universel et
vous serez reconnu un jour comme
le plus grand de tous, le plus vrai-
ment romancier que nous ayons... »

L'écrivain ainsi consacré reste
modeste et déclare : « Je ne suis
qu'un artisan, j'ai besoin de la ma-
chine pour sentir si la vie y est.
J'envie les peintres, parce qu'ils se
battent avec la matière. Si je pou-
vais graver mes romans dans la
pierre, je serais encore plus heu-
reux ».

André Gide et Simenon

Un mon.sieur, chauve comme un
genou , sous prétexte de choisir une
brosse à cheveux, fait déballer toute
la réserve du négociant capillaire
sans trouver rien à son goût.

— Au fait , lui lance le perruquier
vexé, en l'accompagnant à ia porte ,
monsieur a peut-être raison de ne
pas se décider : avant de choisir une
brosse, il ferait bien de se procurer
des cheveux 1

Chez le coiffeur
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Se serrer les coudes
LETTRE DE LONDRES

Comment ? Pourquoi ?
(Suite et fin)

Notre Vieux Monde ne se trouve
plu s situé en première ligne, dans
la seule zone dangereuse , devant
compter pour se défendre sur les
lointaines Amériques , bien à l'abri ,
elles, derrière l'océan. A leur tour,
les Etats-Unis sont exposés aux
coups de M . Krouchtchev. Et les rô-
les sont en quelque sorte renversés.
En attendant d' avoir fabriqué sa
propre fusée  intercontinentale, s'il
veut parer au danger qui le me-
nace, Washington doit en e f f e t  pou-
voir installer en Grande-Bretagne
et sur le continent des bases de
lancement pour ses missiles de por-
tée intermédiaire. (Lancés d'Améri-
que, ces missiles n'atteindraient pas
le coeur de la Russie) .

Or, on sait qu'à la suite des en-
tretiens entre M.  Neil McElroy et
MM . Mac Millan, Selwyn Lloyd et
Duncan Sandys , il est question d'é-
tablir sur le sol humide du Royau-
me quatre «escadrilles» d'engins ba-
listiques, dont trois seraient placées
sous contrôle britannique> la qua-
trième restant seule à la disposition,
de l'aviation américaine. Mais là en-
core sévissent le trouble et la con-
tradiction. Car d'une part , certains
pays continentaux laissent entendre
qu'ils ne tiennent pas à o f f r i r  l'hos-
pitalité aux embarrassantes fusées
des Etats-Unis ; d'autre part , ces
mêmes pays reprochent à Londres
de vouloir se réserver pour elle seule
les engins américains et de cher-
cher ainsi à co if f e r  l'OTAN d'un vé-
ritable directoire anglo-saxon.

Que va-t-il alors résulter de la
grande confrontation atlantique ?
Sur les bords de la Tamise, les mi-
lieux of f ic ie ls  recommandent main-
tenant aux observateurs de ne pas
espérer l'impossible. O prudence !
Et l'on dit que les experts de Was-
hington ont déjà rédigé — dans ses
grandes lignes du moins — le com-
muniqué final .

Rien ne sert de s'armer
si l'on ne veut pas parler. S. V

Mais il esi un voeu auquel l'An-
gleterre aujourd'hui tient et que ses
journaux ne cessent de formuler,
sous toutes les formes possibles, de-
puis une semaine : que la réunion
du Conseil atlantique n'abaisse pas
encore la température ambiante et
qu'à force de froideur , elle ne gèle
pas définitivement les dernières
chances de résoudre le problème al-
lemand et en même temps celui de
l'Europe, coupée en deux camps hos-
tiles.

En d'autres termes> les Anglais ,
M . Bevan en tête , souhaitent qu'à
Paris> les Quinze s'ef forcent non
seulement de serrer les coudes, mais
aussi d'élargir leur horizon.

Le fait  est que depuis quelques
mois, les gouvernements de l'Ouest
paraissent obsédés par les brillants
succès des Russes dans le domaine
des armements nucléaires et par le
désir de rattraper sur ce terrain-là
les gens de Moscou . Cette obsession
est même si grande , que les chan-
celleries occidentales semblent avoir
oublié qu'à tout problème il y a une
solution politique. Comme si la sécu-
rité de notre hémisphère ne dépen-
dait que du nombre de ses bombes et
de la grandeur de ses rockets !

Certes, nul ici ne nie l'importance
du déterrent et le rôle essentiel qu'il
peut jouer en empêchant les Russes
de déterrer la hache de guerre. Mais
comme personne , semble-t-il , ne
pourra jamais remporter la course
à la suprématie nucléaire , la mise
au point d'une super-arme entraî-
nant automatiquement le dévelop-
pement d'une super - super - arme ;
sans être des pacifistes perdus dans
les nuages ; tout en tenant compte
de l'atmosphère glaciale qui règne
actuellement dans les couloirs du
Kremlin, de nombreux experts an-
glais en viennent à se demander si
sous les lustres du Palais de Chail-
lot, les délégués occidentaux n'au-
raient avantage à voir au-delà du
cadre étroit des préoccupations mi-
litaires ; à voir s'il n'existe pas un
meilleur moyen d'assurer a paix du
monde que la fol le  et ruineuse cour-
se aux armements.

Jean A. DUMUR.

M. Christian Pineau se délasse
en écrivant des livres pour enfants

(Suite et f in )

Dernièrement, j'ai vu , au milieu
d'une belle vitrine d'un bijoutier,
trôner un « bébé-lune », tout en ar-
gent s'il vous plaît. A la face joviale,
ressemblant quelque peu à celle de
M. Krouchtchev Nikita. Dans ses
bons jours.

Une modiste, de son côté, a sur-
nommé « Bip-bip-bip » une de ses
plus récentes créations. Celle-ci au-
rait attiré l'attention d'Eve qui, dit-
on, se morfond, dans son paradis, de
ne plus être à la page. Et « d'asti-
coter » Adam, selon toutes les rè-
gles de l'art. Tant et si bien que
celui-ci excédé de la menacer :

— Veux-tu te taire, Eve, sinon je
fais un malheur !

Et comme son épouse ne semble
pas le prendre trop au sérieux :

— Tu n'y crois pas ? Eh bien je te
préviens que si tu ne cesses pas de
te plaindre, je m'attrape une côte
et je me fais une autre femme !

— Ah ! si tous les maris, soupire
un confrère qui me raconte cette
anecdote, avaient à leur disposition
une arme pareille, la paix serait
plus facile à établir dans bien des
ménages.

Une vision d'apocalypse
Mais il n'y a pas que des anec-

dotes.
Un poteau se dresse avenue de

Matignon, devant une galerie des
tableaux, portant cet écriteau: « l'A-
pocalypse ». Il s'agit de l'exposition
de quelque 40 toiles de Carzou dont
on a pu admirer , il y a quelques an-
nées, une autre ayant Venise pour
sujet. Pourquoi donc, aujourd'hui,
l'artiste a-t-il choisi un titre em-
prunté à la Bible a l'ensemble de
son œuvre ?

Parce qu'il a été inspiré par l'an-
goisse qu'il éprouve devant les pro-
grès techniques de plus en plus me-
naçants. En effet , l'Apocalypse pour
Carzou ce sont les temps modernes
et le culte d'une nouvelle idolâtrie,
celle de la machine. Les dangers
qui résultent de l'ère nucléaire et
interplanétaire ont créé un malaise,

une atmosphère lourde d'inconnue
qui désormais plane sur l'humanité.
Ce malaise précisément, Carzou l'a
rendu avec un art très subtil. C'est
pourquoi sa vision du monde est
d'autant plus troublante.

Sur ses toiles courent des rails,
s'enchevêtrent des lignes, se dres-
sent des pylônes ; ici des raffineries
de pétrole, plus loin la pile de Sa-
clay ; sur les champs, les instru-
ments aratoires eux-mêmes em-
pruntent des formes inattendues,
menaçantes. L'impression qui s'en
dégage est encore plus forte du fait
que toute végétation a déjà disparu;
les rares arbres qu 'on aperçoit n'ont
plus que des troncs ; des fusées
pointent partout , alors que la terre
semble avoir été labourée par un
cataclysme apocalyptique. Aucun
personnage ne peuple ce" vaste dé-
sert , nul animal ne l'anime. En re-
vanche, partout , le ciel reste parfai-
tement bleu , serein. Et ce contraste
est encore plus saisissant, comme si
l'artiste voulait opposer aux ravages
provoqués par les techniques mo-
dernes les valeurs éternelles sur les-
quelles le summum même de la
science n'aura jamais de prise.

C'est pourquoi d'ailleurs, en dépit
de l'angoisse qui se reflète à travers
ces paysages fantastiques, et sur les-
quels règne un silence inquiétant,
les visions de Carzou ne manquent
pas de poésie très particulière. Et
ces tableaux, riches en idées, ont un
dessin très pur , d'exquises tonalités
qui témoignent de la très grande
sensibilité de l'artiste.

Carzou, qui a une profonde con-
ception de l'humain, est un silen-
cieux : il ne s'extériorise que dans
sa peinture. Si aujourd'hui, on s'ar-
rache ses toiles — certaines ont
déjà atteint le prix d'un million —
il n'en fut pas toujours de même. Il
n'y a pas longtemps encore, les
Américains lui ont offert des som-
mes considérables pour qu'il aille
faire aux Etats-Unis des décors pour
le cinéma. Il a refusé. C'est un sage,
ou plus exactement un artiste dans
toute la conception de ce terme.

I. MATHEY-BRIARES.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

Jutes CAHDOZE

Copyri ght by Cosmopress , Genève

Une forme humaine vient d'apparaî-
tre : «C'est bien le corps d'un homme!»
s'exclame le représentant du Parquet
obligé de se rendre à l'évidence. A peine
a-t-il achevé sa phrase qu 'un éboule-
ment se produit. Tout le travail effectué
est devenu inutile. Le corps est remué ,
les cendres s'éparpillent , perdant leur
forme. Cela n 'empêche pas M. Grisade
d'adresser à Françoise cette question qui
en une circonstance moins pénible au-
rait excité la douce gaieté de l'assistan-
ce. « Madame Bertin, reconnaissez-vous
là votre maitre ? »

L'impression produite sur la malheu-
reuse par les propos stupides de M. Gri-
sade est terrible. Il faut l'entraîner hors
de la vue de ces cendres qu 'on lui de-
mande de reconnaître pour celles du
maitre qu 'elle pleure. Quant à M. Gri-
sade il ajoute , toujours impassible :
« Qu 'importe que ces débris aient été
dérangés ? Il est certain que M. Moran
était seul dans son cabinet de . travail
au moment où le feu s'est déclaré. » Et
se tournant vers Baptiste qui tremble
de tous ses membres. « Est-ce exact ?
Répondez ! » « Oui, monsieur , c'est du
moins ce que Mme Françoise a dit ! >

«Vous avez entendu, Messieurs !» lan-
ce solennellement le secrétaire de police.
« En conséquence, s'empresse-t-il d'ajou-
ter , du moment que nous avons déjà
retrouvé les restes de M. Moran , nous
devons également retrouver ceux de
l'enfant. » Puis s'adressant aux ouvriers:
« Il faut vous remettre à l'ouvrage et
chercher plus loin. » Tandis que les ou-
vriers s'éloignent, Le Flamant aperçoit
un objet engagé au milieu des cendres.
Il fouille, pendant quelques instants et
avec mille précautions retire des débris
un os humain qu'il tend à M. Grisade.

On se congratule

Le St-Gallois Holenstein , président
de la Confédération pour 1958 , re-
çoit les félicitations du landammann

de son canton, M. A. Roemer.

Un arrière-automne bien sec
LE TEMPS QU'IL A FAIT

(Suite et f i n )

La température de novembre fut ,
cette année, de 3,1 degrés c'est-à-
dire 1,1 degré plus élevée que la
moyenne correspondante des années
1901 à 1950. Une telle valeur n'est
pourtant pas rare en notre ville
puisqu'elle fut dépassée 15 fois de-
puis le début du siècle. La valeur la
plus élevée, aux heures d'observa-
tions, fut , en novembre 1957, de 12,4
degrés le 5 à 13 h. 30 et la plus
basse de —3,4 degrés le 30 à 21 h. 30.
Nous nous tenons ainsi dans des
limites tout à fait habituelles puis-
que le maximum moyen est de 12,66
degrés et le minimum moyen de
—7,76 degrés. Les extrêmes absolues
de la première moitié du siècle fu-
rent de 17,2 degrés le 8 novembre
1939 pour le maximum et de —13,8
degrés les 16 et 28 novembre 1915
pour le minimum. Les mois de no-
vembre les plus chauds enregistrés
juqu 'ici sont ceux de 1913 et de 1938
qui, tous deux, donnent une moyen-
ne de 5,0 degrés soit 1,9 degré de
plus que cette année.

Quelques chiffres...
Au début de cet article, nous

avons parlé de sécheresse , il n'est
donc pas étonnant que la somme
des pluies soit très faible durant le
mois de novembre 1957. En effet, on
n'en a recueilli que 44 mm. Depuis
le début du siècle, seules trois an-
nées en présentent moins encore,
soit 31 mm. en 1955, 25 mm. en
1924 et ' 8 mm. seulement en 1920.
Les précipitations de cette année se
répartissent sur 6 jours alors qu'on
compte en moyenne, 14,1 jours de
pluie chez nous en novembre. Les
relevés indiquent pourtant deux an-
nées où ce mois fut aussi peu plu-
vieux, voire moins encore : ce sont
1953 avec également 6 jours de pluie
et 1920 avec trois jours seulement.

La nébulosité moyenne du mois
considéré se monte à 6,5 dixièmes
alors que la normale est de 6,4 di-
xièmes. Il n'y a donc ici qu'un écart
insignifiant. On a en outre dénom-
bré en novembre 1957 5 jours clairs
et 14 jours couverts. La moyenne
1901 à 1950 de ces deux éléments se
monte à 5,4 et 13,5 jours. Ces chif-
fres laissent prévoir que, contraire-
ment au mois d'octobre qui avait
battu tous les records d'insolation,
novembre se tient dans des limites
très raisonnables à ce point de vue.
En effet , on a enregistré en novem-
bre 1957 92 heures de soleil à l'Hôtel
de Ville. La moyenne étant de 83 h.,
il s'agit là pourtant des 111 % de la
normale ou de 37 % du maximum
théorique possible (251 heures) . Une
valeur relativement si réduite de
l'insolation malgré l'absence pres-
que constante de nébulosité en
haute montagne est due au fait que
le brouillard élevé qui recouvrait
aussi bien le Plateau suisse que la
Franche-Comté était particulière-
ment haut et pénétrait ainsi de fa-
çon inusitée sur le Jura.

...parmi d'autres

Après l'énoncé des caractéristi-
ques du mois de novembre 1957,
citons, pour terminer, quelques chif-
fres intéressant la période du ler
octobre au 30 novembre. Nous avons
dit au début de cet exposé que le
manque d'eau constaté en maints
endroits était dû à une sécheresse
prolongée. En effet , durant ces
deux mois on ne mentionne que
11 j ours de pluie ayant apporté au
total 83 mm. d'eau. Un arrière-au-
tomne si peu pluvieux avait été
rencontré déjà en 1908, mais 1920
n'avait vu que 9 jours de pluie pour
la même période. Quant à la somme
des précipitations, on en avait si-
gnalé 77 mm. en 1954 et 37 seule-
ment en 1920. Mentionnons enfin,
à titre de comparaison , les maxi-
mums de ces deux éléments pour la
même période. En 1939, on a re-
cueilli 567 mm. d'eau tombée en
44 jours et, en 1952, il a même plu
45 jours durant les mois d'octobre
et de novembre bien que la somme
des précipitations ne se ;soit élevée
qu'à 463 mm. •

Espérons pour chacun que l'hiver
qui débute soit aussi ensoleillé que
l'automne, mais qu'il nous apporte
dav 'tage de précipitations et sur-
tout passablement de neige.

B. PRIMAULT.

Captivité
Rassurez-vous , mon propos n'est pas

de vous parler de choses tristes , bien
au contraire. Ce mot m'est venu à
l'esprit en admirant la riche collection
de parfums offerts par Perroco.

Devant la multitude des flacons ,
plus beaux , plus gracieux les uns que
les autres , j' ai pensé qu 'ils contenaient
autant de fleurs en captivité.

Tout ce que les grands parfumeurs
de Paris , les Guerlain , Marcel Rochas ,
Christian Dior , Carven , Revillon , Patou ,
Piguet, Balmain , Lanvin , Caron , et j' en
oublie , ont créé , en mélangeant avec
art et dans le plus grand secret , les
essences rares des fleurs, leurs odeurs
subtiles, tout cela compose une gerbe
harmonieuse de parfums délicats ,
d'Eaux de Cologne subtilement par-
fumées aussi, pour le visage ou sim-
plement pour le bain. Et , pour satis-
faire complètement à vos désirs, d'au-
tres produits s'y ajoutent : crèmes de
beauté , savons de toilette dont l'im-
peccable qualité est garantie.

Convenez qu 'il y a là de quoi satis-
faire la plus aimable coquetterie. De
quoi faire aussi des heureux. Un fla-
con de parfum ne constitue-t-il pas le
cadeau dont « Elle » rêve, le cadeau
qu 'elle espère ? Une Eau de Cologne
masculine comblera de joie votre mari ,
votre fils. Il en existe qui ont été étu-
diées spécialement pour les sportifs,
j' oubliais , pour Mademoiselle , il y a
aussi , au rayon de parfumerie de
Perroco , de. jolis poudriers et de ravis-
sants vaporisateurs qui permettent
d'économiser le parfum ou l'eau de
Cologne.

Je crois vous en avoir assez dit pour
que vous preniez le chemin de Perroco.
Attardez-vous à son rayon de parfu-
merie. Un personnel affable, qualifié
vous attend , prêt à vous donner tous
renseignements désirables , empressés
à vous satisfaire.

ELÈS.

Attention aux lettres
«bçwje de neige» !

BERNE, 16. — Le commandant
de la police cantonale bernoise com-
munique qu'au cours des semaines
écoulées la police a dû s'occuper
d'une campagne de lettres « boule
de neige » intitulée « Jeu interna-
tional des étudiants ». Chaque par-
ticipant devait s'engager à verser
par mandat postal fr. 1.75 ou fr. 3.50
à la première des quatre adresses
données, à copier la lettre et à l'en-
voyer à ces quatre personnes. On
lui laissait entendre qu'avec un
versement de fr . 1.75 il recevrait en
quatre semaines un montant de
fr. 448.—, à condition que la « chaî-
ne » ne soit pas interrompue. En
payant fr. 3.50, le participant pou-
vait obtenir fr. 896.—. La lettre
« boule de neige » portait en an-
nexe l'indication que ce « jeu » était
autorisé par la police.

En realite, ce jeu international
des étudiants, de par son système
des lettres en chaîne, tombe sous
les dispositions de la législation fé-
dérale du 8 juin 1923 sur les Lote-
ries et est par conséquent interdit.
La police a déjà dû faire comparaî-
tre devant le juge un grand nom-
bre de permîmes ayant pris part à
cette campagne. Elle invite la popu-
lation à n'y pas participer. Il est
faux de prétendre que ce jeu est
autorisé par la police.

En Suisse

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

constant



La VW est conçue pour fendre Fair !.. «
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¦ durant tout l'hiver. Opter pour une VW c'est donc
S B acquérir un véhicule aux mille avantages, d'une concep-
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tion parfaite, économique à Tachât, la consommation,
l'entretien et gardant une valeur de revente élevée.

Cette ligne est le résultat de très nombreuses expé- C'est s'assurer aussi d'un «service» impeccable qu'offre
riences effectuées dans le tunnel aérodynamique. Elle une vaste organisation , infiniment soucieuse de la pleine
est un des facteurs influençant favorablement la con- satisfaction de sa nombreuse clientèle.
sommation réduite d'essence. D'autre part, la carras- Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
série VW est d'une rigidité et d'une solidité à toute dégivreur.
épreuve. Elle est soudée électriquement par points et ¦ ¦
subit un traitement anticorrosif. Sa peinture extrême- f âf a
ment résistante est d'un éclat inaltérable. Ces avan- ----—---, \^ 1 |
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qualités techniques à d'extraordinaires qualités d'éco- ^^B-|CTH.j^^àBs  ̂ ** \\Jl £5
nomie mondialement reconnues. ' • jg *'~^^ "' HJ -J/çL fl>

f&w p o u r  t o u t  le  i n o n d e , a u t o u r  du mo n d e
LA CHAUX-DE-FONDS :

•f t O N"'ttsSaa"8i J.-F. STICH, Sporting-Garage
• BJ W I ̂ 1 Lausanne 3 - Case 41616 « 7 j- » e»

t M'intéressent à l'achat d' une voiture automobile , * 71, Rue Jacob-Brandt - Tél. (039) 2 18 23
je vous prie de m'envoyer sans engagement une

• documentation sur la VW (écrire très lisible t.v.p.) • SAIGNELÉGIER '

N 0msiu- j , ''*. ¦ . i . -^ > Garage Montagnard, Joseph Erard - Tes!. 4 51 41 ;

• Rue : . a • TRAMELAN :
• Lieu : i • Garage de l'Est, J.-G. Hennin - Tél. 9 31 27

LES VRAIS CADEAUX... QUI RESTENT!
! LES MOUCHOIRS pour dames, pour me^ieurs et pour enfants, à

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

la deml-dz 2.45
; MOUCHOIRS pour meissleurs la demi-dz 3.45

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

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

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

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

tout Jacquard, très douces à 38.50
pour berceaux, 110/145, depuis 20.—

DRAPS blancs brodés pour berceaux, 115/190 cm, à 9.90
TAIE d'oreiller, 45/60, assortie 3.90

' ENFOURAGE pour berceaux en basin prima super
\ 90/120, blanc à 11.50

PETITS DRAPS molleton pour berceaux, 80/80 la pièce 2.—
PIQUÉ molleton, 45/50 la pièce 2.—

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

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

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

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

AU GAGNE PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

Le cachet de votre bibliothèque :
t Le Livre Club du Libraire »

DOSTOÏEVSKI : Lldlot (Traû et notes
par A Mousset) édition reliée et nu-
mérotée

i LA FONTAINE : Fables, 2 vol reliés et
numérotes (tac-similés et gravures
d'après l'édi tion originale)
ainsi que de nombreux autres titres.

Tous renseignements à la

LIBRAIRIE WILLE
33 Avenue Léopold-Robert
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Demandez une démonstration à domicile avec.
' exposa de nos facilités de paiement

A. PIEGAY
Tavannes - Tél. (032) 9 24 13

Conservez votre santé...
en buvant chaque matin les

jus de raisin tessinois

Dépositaire exclusif :

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 15 82
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Pour Noël: le cadeau rêvé
NOUVEAUTÉ Frigo BOSCH 140 litres
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V 
fl Un fri go BOSCH dans

• - votre ménage et vous
j aurez des boissons et
i.L " • ., aliments t ra is toute
§M -— 'ô t l'année. C' est une

KhgtY contribution à votre
I HIL E v confort et à votre

Si *" ¦— • ^ santé

\^yy  Modèle 140S
.̂ Lâ lfe ^̂  

Fr. 795.-
;'H 'Jm Y\ *<f*i '¦ '¦ y IfîÉ™ L*W\m Pour chaque ménage
BnrtAhjilfcA f B 1 ^BB*-" BOSCH construit le

Î ^E.®"™̂ ^̂ ^̂  frigo qui convient

Winkler & Grossniklaus, Service- BOSCH
24, me du Collège, U Chaux- tfe-Fonds - Tél. (039) 27866

Connaissez -vous Oso ? 1
C'est un système de comptabilité sur fiches à
décalque, qui vous permet de passer en une
seule écriture les opérations au débit d'un comp-
te, au crédit du compte opposé et au journal. !
Il en résulte une économie de temps et de frais
de 30 à 70 °/ 0, sans parler des autres avantages. j

Demandez le prospectus détaillé ou mieux en-
core une démonstration à

LAUSANNE I
8, rue de Bourg - Tél.(020 22 9144-22 9145

¦

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 Ch .ux-de-Fonds.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DU FRICKTAL

6 ^ S ' Pr 15.50
5 % escompte
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Puis, après un temps :
— Vrai ! j' aurais été navré si j' avais dû vous

blesser... Tout ça , voyez-vous , c'est la faute du
détective. Ça me met les nerfs à fleur de peau
de le voir toujours rôder autour de moi. Vous
ne pouvez pas vous imaginer comme c'est cris-
pant de se sentir suspecté continuellement,
observé toujours.. .

— Oh ! si.
D'où me venait à présent cette soudaine

poussée de pitié pour ce grand garçon désa-
gréable ? Je m'étonnais presque d'avoir pu lui
en vouloir. Il n'osait toujours pas lever les
yeux sur moi.

De ses doigts tremblants, il décortiquait un
bout de crayon qu 'il avait sorti de sa poche.

Pour la première fois , je remarquais qu'il était
affligé d'un tremblement convulsif des lèvres.
Etait-ce l'effet de ses trop nombreuses liba-
tions ? On le devinait anxieux, tenaillé par la
crainte de ne pas pouvoir parvenir au pardon
sincère qu'il attendait de moi. Si à ce moment
je lui avais demandé sa vie pour effacer jus-
qu'au souvenir 'de son geste inconsidéré de la
veille, je suis convaincu qu'il me l'eût donnée
sans une hésitation.

— Oh ! si, je comprends parfaitement cela ,
répétai-je enfin . Mais vous avez tort de lui en
vouloir , M. Jack, il fait son métier, il joue son
rôle conciencieusement. Ce ne doit pas tou-
jours être agréable pour lui non plus. Y avez-
vous déjà songé ?

— Non , jamais.
Il fit une pause, lança le bout de crayon

par dessus bord , puis tout d'un trait :
— Notez que je ne lui en veux plus telle-

ment , reprit-il. Depuis que je sais que je suis
un de ceux qu'il soupçonne le moins...

— Vous savez que... Comment savez-vous
cela ?

— Je le lui ai entendu dire, cet après-midi.
— Ah !
— Cela vous étonne ?
— Un peu , oui, je l'avoue. A qui a-t-il dit

cela ?
Cette fois , Jack Simpson osa me regarder

droit dans les yeux.
— Ne faites pas l'innocent, M. Loughton,

réolicma-t-il presque j oyeusement... C'est à

vous qu'il en parlait , vous le savez bien.
Ainsi, Jack avait surpris notre conversation.

Jack savait tout. D'abord cela me parut extra-
ordinaire, mais à la réflexion je me souvins
que nous avions tenu cette conversation à
proximité du hublot de la cabine de Simpson
junior , tout comme le jour où il avait été ques-
tion des comprimés de véronal.

— Où en est votre "dernier roman, M. Jack ?
Voyons... cela s'intitulait «Le fantôme de Co-
vent Garden »... C'est bien cela ? fis-je chan-
geant l'objet de notre entretien.

— Des bêtises, tout ça !... A quoi bon insis-
ter, je n'ai pas l'étoffe qu 'il faut , je m'en suis
rendu compte.

Qu'avait donc Jack Simpson ? J'éprouvais de
plus en plus de peine à retrouver en lui le
jeun e homme arrogant qui, les jour s précé-
dents, prenait furieusement quiconque à par-
tie. Sa morgue était tombée. Il avait mainte-
nant dans sa voix, dans son attitude, une telle
empreinte de désillusion et d'abattement que
j' en demeurai confondu.

— Est-ce que vous êtes malade ? demandai-
je à tout hasard.

— Malade ? Non.
— En tout cas, vous n'êtes pas comme d'ha-

bitude. Qu'est-ce qui ne va pas ?
— Mais...
Une courte lutte parut se livrer en lui. Puis

soudain :
— Eh bien ! oui. il y a quelque chose qui ne

va pas, me confia-t-iL

— Quoi donc ? Est-ce si grave ?
— Je le crois.
Et, au bout d'un temps, d'une voix qui lais-

sait percer une sourde angoisse, il me glissa
à l'oreille :

— Quelqu'un m'a barboté mon revolver, cet
après-midi... le 7,65 mm. avec lequel j'ai tiré
sur vous.

— n n'y a pas là de quoi vous frapper .
— Vous trouvez ?
— Bien sûr.
— Je ne suis pas de votre avis. J'ai peur de

deviner la raison de ce vol.
— N'allez surtout pas vous forger des idées,

M. Jack.
— Des idées ?... Supposez qu'un nouveau cri-

me soit commis un de ces jours prochains...
avec ce revolver...

— Bon sang !
— Vous avez compris ? C'est moi qu'on ac-

cusera , ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et si,
après ça, l'assassin clôt la série de ses for-
faits, c'est moi qui trinquerai. C'est M. Johnes
lui-même qui en a fait la remarque cet après-
midi...

— Comment aussi peut-on être imprudent
au point où vous l'avez été, M. Jack ?

— Pouvais-je prévoir que cela m'entraîne-
rait dans pareil guêpier ?

Jack Simpson était-il sincère ? Lui avait-on
réellement volé son revolver ?

— Je vais vous donner un autre exemple : la
question du véronal... (A suivre)
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morts en croisière
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Pour vos entrées de
repds de fêtes, un

Vol-au-vent
s 'impose

B O U L A N G E R I E

JLaM'pŒI
Cj*pP̂ $LÎ/ place ties Victoires

r̂ ify Téléphone 2 32 41

V J

NOËL...
pour vos amis et parents de l'étranger

SERVICE FLEUROP vous permet de livrer des fleurs
dans le monde entier , le plus rapidement possible.
Pensez-y assez vite pour vos

CADEAUX DE NOËL et NOUVEL-AN

LA PRAIRIE - FLEURS
Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste diplômée

NOUVELLE ADRESSE : PARC 33, vis-à-vis du Parc de l'Ouest
| Tél. 210 60 Service Fleurop

V i

Avenue Léopold-Robert 27 - La Chaux-de-Fonds
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"«BRIQUÉ» SOUS LICEU.CI ¦• SUI8S I

^  ̂ Publ. Robal "̂ ^
Frais et dispos 9

après un bain de mousse ! j

à base d'huile d' amandes douces , ne ", Y j
desséchant pas la peau. — Flacons à ;l :
Fr. 2.80 pour 8 bains et Fr. 6.50 pour ; j
25 à 30 bains. h:vj

DROGUERIE A. PACCAUD T j
Marché 2 Téléphone 214 85 s i

VOYEZ NOS VITRINES j™
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Grand choix !¦ '. !
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pour hommes

dames
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15? DE SKIS MÉTAL
LE CRET-DU-LOCLE HEAD (de labrication américaine)

Tél. (039) 2 19 45 Fr" 398-—

Maison fondée en 1924 FOR EVER (de fabrication suisse)
i Fr. 345.—

STŒCKLI (de fabrication suisse)
en exclusivité pour la région

Fr. 355.—

f i /f  n ê 4. ' é i. n * 
MATADOR (de fabrication suisse)

/ LCUCv tâé&wX Wlâ en exclusivité pour la région
Fr. 315.—

Une visite ne vous engage à rien

Fabrique et magasin au Crêt-du-Locle
V /



s®

ILJII D A n I n IIBé» KAUIU ,
(f| ou de i

S P  ̂TÉLÉVISI ON 1
laW ~?3 1 H ^̂  ^̂

{R derniers perfectionnements %

m fl Cadre antiparasites incorporé Jj

i f Y , i
| C. REICHENBACH }
I RADIO-TÉLÉVISION-ÉLECTRICITÉ-LUSTRERIE I
Ja 1
m Avenue Léopold-Robert 70 — Téléphone (039) 2 36 21 J
m Grandes facilités de paiement Démonstrations sans engagement É

CANADIENNES

É 

Toile imperméabilisée grand teint

M doublées mouton
A grandes peaux

I ] Col mouton doré

|_| Fourrure détachable

H. CH O P A R D
SPORTS Rue Neuve 8 et Place Neuve

r ^
IMPORTANTE MAISON

engagerait tout de suite ou à convenir

REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines à coudre auprès des
particuliers en Suisse romande. Facile à vendre ;
situation d'avenir ; bon salaire ; instruction appro-
fondie.
Conditions exigées : Bonne présentation ; élocution
facile ; moralité irréprochable ; volonté et enthou-
siasme ; habitude de la clientèle particulière.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et certificats , sous chiffr e H. P. 25650, au bureau de
L'Impartial.

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

Employée
de maison

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

Demoiselle entrepren-
drait le soir

nettoyage de bureaux
ou autre, ou extras. Faire
offres sous chiffre
U T 26815, au bureau de
L'Impartial.

Cadeau utile
un

tablier
dame

depuis Fr. 3.50

aux

MAGASINS

Hill
Serre 9

* Mesdames, J™
W Mesdemoiselles ^^™ 
 ̂

et vous aussi, Messieurs k

\T w
I M VOUS tous qui, àl 'approche des fêtes,VOUS K

*W\X sentez embarrassés pa r le choix d'un f
lé cadeau, offrez donc à vos parents et amis * '

\ LE CHEQUE-CADEAU *
k ^^L créé sp écialement à votre intention par 

^

*L ^Jfcvveci?— Ĵ

f  Grâce à cette heureuse formule, vous serez * -
^ M sûrs défaire plaisir car le bénéficiaire du j »
w * chèque pourra choisir n'importe quel v 0

M article correspondant au contant indiqué. \
*g La validité du Chèque-Cadeau est \T
wT illimitée. V
lj  Lajoie de ceux qui le recevront % .
\ j j r acoj nprete.j Jr

S aimiltlé V
w "^Br? Y:M--' .--*i. ' L. -- y&Br ' ^Esar m
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vente au comptant
v e n t e  à c r é d i t
115 av. léopold-robert

jouets • cadeaux
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Demandez une démonstration
i domicile avec exposé da nou

facilités de paiement

Agence officielle pour
T.'ï " > le canton :

A. GREZET
Tél. (038) 5 50 31

Seyon 24 NEUCHATEL

Serviettes
d'affaires

Serviettes
à documents

Cil. HIEBER
SELLERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12 Rue Fritz Courvolsier

Pourquoi des prix
d'occasion ?
Nous avons pris en paie-
ment contre livraison à
l'étranger :

jolies POUPÉES
magnifique exécution, 60
cm., cheveux à peigner,
yeux mobiles, voix, in-
cassable, possibilité de
changer les vêtements.
«Jacqueline» robe de bal
de taffetas, 34.50.
«Eveline» robe courte de
laine unie, blouse de soie
29.50.
«Hilda», robe longue de
soie a fleurs, étole de
tulle, 33.50.
«Rosettli», robe de bal de
taffetas façonné (style
Biedermeir) 39.50.
«Rose-Marie», robe de
bal de taffetas façonné,
avec volant mousse 32.50
Envoi immédiat. Rem-
boursement, en cas de
non convenance renvoi
dans les 2 jours.
Maison Tewis, Wahlen
p. Laufon. Tél. (061)
89.64.80 ou 89.63.58

? 
Prix spéc. p. réunions,
tombola, etc. 

r \

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions!

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

' _________________

A VENDRE

cause double emploi

Peugeot 403
1957, 7000 km.

Berline luxe verte,
4 portes, toit coulis-
sant, chauffage, dégi-
vrage, 8 CV impôt -
4 vitesses synchroni-
sées, avec radio huit
lampes, enjoliveuse de
roues à rayon, tapis
spéciaux, sièges cou-
chettes, intérieur drap
et simili. Prix sur de-
mande par écrit sous
chiffre P 7967 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

r N
pour rachat

d'un bon

DUVET
d'un oreiller ou tra-
versin de qualité,
adressez-vous a

DUBOIS
MEUBLES

Collège 22 et 23

Téléphone 2.26.16.

v J

LA QUALITE S7\CHE7~E%
_- CHEZ LE SPECIALISTE ! ^à

IIM Faites vos achats en «S
argenterie de marque

II I et en coutellerie chez EÊa

\ Ch. KAELIN M
^SÊjL. Rue Neuve 8 Tél. 2 21 74 j È W



le mauvais temps continue à sévir
En Italie et dans le Midi de la France

Des localités
italiennes isolées

ROME, 16. — AFP — Le mauvais
temps qui sévit en Italie a causé de
graves dommages aux cultures et a
provoqué de nombreuses inonda-
tions, tandis que plusieurs commu-
nes sont isolées par d'abondantes
chutes de neige.

Près de Pordenone, dans le Fri-
oul, où la pluie tombe depuis quatre
jours, un torrent est sorti de son lit
et a coupé la route nationale sur
une distance de plus de cinq kilo-
mètres. Les eaux du torrent ont
également atteint une petite église
qui abrite de très précieux autels en
bois du seizième siècle. Des volon-
taires ont transporté la nuit der-
nière ces autels dans un autre tem-
ple.

Dans le Valsesia (Piémont) une
dizaine de communes sont isolées
depuis 48 heures par la neige, dont
l'épaisseur atteint plus de deux mè-
tres.

A Naples, un raz-de-marée a in-
ondé les bas-quartiers de la ville.

Chutes de neige
au Maroc !

CASABLANCA, 16. — AFP — Le
mauvais temps continue de sévir sur
l'ensemble du Maroc où l'on a en-
registré au cours de la journée de
fortes pluies sur les plaines et les
chutes de neige en montagne.

A Kasba Tadla, quatre maisons
minées par la pluie se sont effon-
drées. Un vieillard et deux enfants
ont été tués. Dans cette région, des
routes sont coupées. Au sud de Kas-
ba Tadla, à Ouaouizert, un car de

voyageurs et quatre taxis sont blo-
qués par la neige.

Partout , de nombreux poteaux té-
légraphiques ont été détruits par la
tempête et des ponts se sont effon-
drés.

Un éboulement coupe
une route

NICE, 16. — AFP — Un nouvel
éboulement s'est produit sur la via
Aurélia, entre Menton et Vintimille,
coupant la circulation routière en-
tre la France et l'Italie.

L'éboulement s'est produit au ha-
meau de Lathe, au même endroit
qu'il y a quatre jours.

Des milliers de morts
après le tremblement

de terre en Iran
TEHERAN, 16. - Reuter. - M. Hos-

sein Khatidi, directeur de la Croix-
Rouge persane, a déclaré dimanche
qu'il avait reçu des informations selon
lesquelles le tremblement de terre qui
s'est produit, vendredi dernier, dans
l'ouest de l'Iran, a fait, dans la seule
localité de Farsinaj, 1100 morts.

Il est impossible pour l'instant de
citer un chiffre exact des victimes, en
raison de la confusion et de la détério-
ration des communications. M. Khatidi
a indiqué que le désastre touchait une
superficie triangulaire de 1700 milles
carrés, au centre de laquelle se trou-
vent les villes de Kermansha, Hamadan
et Sanadaj. Jusqu'ici, 1300 tentes et 2200
couvertures ont été envoyées sur les
lieux sinistrés.

Le Parlement iranien a observé di-
manche une minute de silence à, la mé-
moire des victimes du séisme.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le parti socialiste prend

position à l'égard de

l'initiative concernant
les cartels

ZURICH , 16. — Le comité central
du parti socialiste suisse a tenu
séance samedi à la Maison du Peu-
ple de Zurich , sous la présidence du
conseiller national W. Bringolf , pré-
sident du parti.

Une vive discussion s'engagea sur
le rapport du conseiller aux Etats
Willy Spuhler de Zurich concernant
la votation fédérale du 26 janvier
1958 sur l'initiative concernant l'in-
terdiction des cartels, discussion au
cours de laquelle 10 orateurs se pro-
noncèrent pour ou contre l'initia-
tive.

Le comité central décida, sur la
proposition du comité directeur, de
laisser la liberté de vote , par 36 voix
contre huit, qui se prononcèrent en
faveur du rejet de l'initiative.

Les partis cantonaux sont libres
de prendre position pour ou contre
l'initiative. Le comité central leur
conseilla cependant de ne participer
à aucun comité d'action, pour ou
contre l'initiative, et de conduire
leur campagne de propagande d'une
façon indépendante.

Un médecin condamné
LAUSANNE, 16. — Ag. — Le tri-

bunal de police correctionnelle de
Lausanne a condamné, samedi ma-
tin, pour homicide par négligence,
un médecin de Lausanne, à 3 mois
de prison avec sursis pendant deux
ans et aux frais, en donnant acte de
leurs réserves aux parties civiles.

Sans être spécialiste, le docteur
avait ordonné, pour un état dépres-
sif , un traitement à l'insuline à un
patient de Morges. Hospitalisé dans
une clinique mal équipée pour ce
traitement, le patient succomba
après un coma prolongé, après que
son médecin se fut rendu au Tessin.
Le médecin partit sans donner des
ordres suffisants à la clinique et
sans remettre son malade à un con-
frère. Il a ainsi manqué aux exi-
gences de l'art médical, il a fait
preuve d'incompétence et d'une né-
gligence coupable en relation avec
la mort de son client. La privation
de l'exercice de la médecine dépend
des autorités administratives et pro-
fessionnelles.

Une conférence Est-Ouest serait inéluctable
Selon certains milieux diplomatiques

PARIS, 16. — United Press — Les
milieux diplomatiques de la Métro-
pole française ont! indiqué dimanche
que le bloc occidental sera peut-
être « obligé » de s'asseoir avec les
Russes autour d'une table ronde
vers le milieu de l'année prochaine.

Plusieurs membres de l'alliance
Atlantique ont déjà indiqué qu'il
faut essayer de découvrir le fond de
la pensée des leaders du Kremlin
par des négociations directes.

Les récentes « bordées » diploma-
tiques tirées par le président du
Conseil des ministres de l'URSS, le
maréchal Nikolai Boulganine, sur
toutes les capitales de l'OTAN ne
contenaient aucun élément nou-
veau, mais les dernières démarches
de propagande et les succès sen-
sationnels de la science et de la
technique soviétiques n'ont pas été
sans marquer l'Europe continentale.

Pas de «non» catégorique
Bien que les premières reactions

occidentales aux messages du ma-
réchal Boulganine aient tendance
à minimiser l'importance de l'initia-
tive moscovite, les indications don-
nées par les milieux diplomatiques
permettent de croire que la réponse
de l'Ouest à la suggestion de l'orga-
nisation d'une nouvelle conférence

à l'échelon suprême ne sera pas un
« non » catégorique.

La plupart des nations membres
de l'OTAN ne croient pas qu'une
telle conférence puisse positive-
ment influencer le développement
de la .situation Internationale et
sans ferme i porte, l'Ouest invi-
tera les Soviets à prouver leur bonne
volonté par des actes avant de don-
ner son consentement à une nou-
velle conférence à l'échelon suprême.

Mais il faut d'abord recréer
l'unité occidentale

Les puissances occidentales veu-
lent d'autre part gagner du temps
et selon leur point de vue des né-
gociations avec Moscou sont incon-
cevables avant que l'Ouest n'ait fait
de l'ordre dans sa propre maison,
renforcé l'aJliance atlantique et mis
au point le nouveau système dé-
fensif basé sur les fusées.

Vu la maîtrise inconstestable
qu'ont les leaders du Kremlin d'ex-
ploiter une telle conférence pour leur
propagande, l'Ouest estime qu'il est
inutile, voire dangereux de négocier
avec les Russes à moins que le suc-
cès de la conférence ne soit assuré
d'avance.

Si des entretiens avec les leaders
du Kremlin ne changent selon toute

probabilité pas la politique soviétique
à longue vue — à moins que Matx
et Lénine n'aillent rejoindre le ma-
réchal Staline — ils permettraient
peut-être de « clarifier » la situation
devant l'opinion publique internatio-
nale.
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Zurich : Cours du

Obligations 13 ie
3%% Féd. 46 déc. 94M, 94 d
3M % Fédéral 48 100% 100.45d
2% % Fédéral 50 97% 97.80
3 % Féd. 51/mai 92 d 92%d
3 % Fédéral 1952 92% 93 d
2% % Féd. 54/j. 87.10 87.10d
3% C. F. F. 1938 95.60 95 %d
4 %  Australie 53 99% 100
4 %  Belgique 52 100 '4, 100 d
5 % Allem. 24/53 100 o 100 0
4% % Ail. 30/53 748 d 745
4 %  Rép. fr. 39 99 V2 gg%
4 % Hollande 50 100 ri 100 d
3%% Suède 54/5 gi gi%
3Vz % B. Int. 53/11 93 d 94
4%% Housing 55 gn%d 90%d
4% %0FSIT 62 i/eirt. opl. ge % 98
4%%WntBandH«/dr.e. 97 d 97 d
4 %  Pétrofina 54 g od  96 d
4%% Montée. 55 102 102
4Vi% Péchiney 54 gg 100
4% % Caltex 55 105 104%
4% % Pirelli 55 99% gg%

Actions
Union B. Suisses 1350 1345
Soc. Bque Suisse 1195 1195
Crédit Suisse . 1220 1212
Bque Com. Bâle 202 195 à
Conti Linoléum . 450 459 o
Banque Fédérale 268 270
Electro-Watt . . 1020 1015
Interhandel . . 1655 1720
Motor Colombus 945 950
S. A. E. G. Sie I 72 72

Cours du 13 16
Elec. & Tract , ord. 205 205
Indelec . . . .  611 d 625
Italo-Suisse . . 214 213
Réassurances . 1790 1800
Winterthour Ace. g80 d 695
Zurich, Assur. . 3650 d 3700 d
Aar-Tessin . . 1040 d 1040 d
Saurer . . . .  1055 0 1075 d
Aluminium . . 3260 3240
Bally . . . .  970 g80
Brown Boveri . 2015 2010
Simplon (EES) . 525 525
Fischer . . . .  143o 1450
Lonza . . . .  gl0 d 920
Nestlé Aliment. . 2650 2650
Sulzer . . . .  2275 d 2275 d
Baltimore & Ohio 107 106
Pennsylvania . 55% 51%
Italo-Argentina . 20 20
Cons. Nat. Gas Co 177 d 180
Royal Dutch . . 171 170
Sodec . . . .  26 26%
Standard Oil . . 215 214%
Union Carbide . 404 403
Amer Tel. & Tel. 710 716
Du Pont de Nem. 768 768
Eastman Kodak . 418 d 421
Gêner. Electric . 267 267 %
Gêner. Foods . 207 d 207 d
Gêner. Motors . 149 149%
Goodyear Tire . 363 357
Intern. Nickel . 307 311
Intern. Paper Co 388 391
Kennecott . . . 352 355
Montgomery W. 128% 129%
National Distill. 90% 90%d
Pacific Gas & El. 206 d 207

Cours du 23 j g
Allumettes «B» . Bg gg
Hi S'i St6fà. S?rp' 220 218%Woolworth Co . 157 15B d

P A M AT  * r 
' ' 49-55 49-95CANAC $ C . . 103 103%

SAMCA ' ' ' 9-m° 9'"'6|ONSA, cours p. W2% mMMA . . . .  1020 102()
Genève :
Actions
Chartered . 1 1  31 31 Ud
Caoutchoucs . . 33 38 d
Securities ord. . 173 170
Canadian Pacific 103 104
Inst. Phys. port. 880 880 d
Sécheron , nom. . 400 450
Séparator . . .  170 d 174 d
S. K. F. . 1 . igo d 190 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4275 4325
Schappe . . .  570 d 570 d
Sandoz . . . .  3811 38eo
Hoffm.-La Roche ^.000 10.900

New-York : _Ĵ Lj! 5_
Actions 12 13
Allied s Chemical 74% 75%
Alum. Co. Amer 64% BS'/a
Alum. Ltd. Can. 30% 30'/s
Amer. Cyanamid 42V B 42%
Amer. Europ. S. 41 d 41
Amer. Tobacco . 75'/. 765/B
Anaconda . . . 41'/» 42
Atchison Topeka 13% l7'/a
Bendix Aviation 43% 48%
Bethlehem Steel 357/,, 35%
Boeing Airplane 3gi/ 8 3B3/8

Cours du 12 13
Canadian Pacific 24 24V8
Chrysler Corp. . 61y 2 6l,/a
Columbia Gas S. 25% ieConsol. Edison . i3y s 43i£
Corn Products . 33i/ g 33S'^Curt.-Wright C.. 26yt 26,/(JDouglas Aircraft 7Qi , 72Goodrich Co . 65y3 66%
S" 9 v - xi- * "S 113%Homestake Mm. „„ ,„
T . TI w aî3 aaInt. Business M. ,n . OH O L V,

^
•J

61

/!?
1 • 307B 30%Lockheed Aircr 3r,/e m

_
Lonestar Cernent i; 3(J
Nat Dairy Prod. 7/ ,,
N. Y. Central . 16y 16ysNorthern Pacific „g 34a/s

SS- r w C°- In°' 58% 57V.Phihp Morris . 45 m>Radio Corp. . gzVl 32,kRepubhc Steel . 3^/ s 4gi/tSears-Roebuck . 25 1/0. 2g
'

South Pacific . 34 :vt 345/5
Sperry Rand . . lg i/t ig3/s
Sterling Drug I. 30,/s 30i/ 8
Studeb.-Packard 3 y, 3y,
U. S. Gypsum . 66 

" 
65 %

Westinghouse El. 62% 637/,
Tendance : plUs ferme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.84% 0.87
Livres Sterling . 11.30 11.54
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 3.39 3.51
Florins holland. 112.10 113.50
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.— 102.15
Pesetas . . . e.98 7.20
Schillings autr. . 10.33 16.56

Encore une arrestation
Nous apprenons qu 'a été écroué dans

les prisons de La Chaux-de-Fonds F. P.,
1934, représentant domicilié à Lugano ,
prévenu d'escroquerie de 260 fr. au
préjudice d'une habitante des Gene-
veys-sur-Coffrane et infraction à la
loi sur les établissements publics.

Nomination de fin d'année à la poste
A la fin de l'année, M. Jean Droz ,

administrateur postal, prendra sa
retraite après 49 ans de service. Très
apprécié pour ses belles qualités, M.
Droz sera vivement regretté par la
population.

La direction générale a désigné,
pour lui succéder, M. Albert Wen-
ger, né le 19 juin 1893, employé au
service de l'administration fédérale
depuis 48 ans. M. Wenger, qui est
né à La Chaux-de-Fonds, a passé
toute sa carrière dans sa ville na-
tale, sauf un stage effectué en Suis-
se allemande et au Tessin.

Parmi les autres nominations, si-
gnalons que M. Edmond Vuillet,
chef de service, passe à la section
distribution. MM. Alfred Calame et
Charles Boesch, chefs de bureau, au
dépôt et à la succursale de l'Hôtel
de Ville.

Une moto en feu
Samedi soir à 20 heures , uue moto-

cyclette locloise qui circulait sur la
route cantonale du Chemin Blanc , pour
une raison inconnue, a subitement pris
feu. A l'arrivée des premiers secours,
le véhicule était à peu près détruit.

L'exposition Le Corbusier ferme
ses portes.

Dimanche à 17 heures, l'exposi-
tion Le Corbusier a fermé ses portes
après avoir été ouverte pendant sept
semaines, depuis le 26 octobre. Elle
a connu un très beau succès puisque
le nombre des entrées s'est élevé à
6485, chiffre auquel il faut ajouter
quelque 150 entrées gratuites, mer-
credi et jeudi passés en soirée. -

Le Musée des Beaux-Arts abrite-
ra, dès le 11 janvier probablement,
la deuxième grande exposition de
la saison, celle de la fameuse collec-
tion Cavellini, l'un des plus impor-
tants ensembles européens d'art mo-
derne.

Encore un vol dans une vitrine
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des inconnus ont fracturé la vitrine du
magasin Bell, sis à la rue Numa-Droz,
au haut du Versoix. Malgré l'épaisseur
du verre, ils parvinrent à faire un trou
de près de 50 cm. de longueur et de
quelque 30 centimètres de hauteur. Ils
ont emporté diverses marchandises,
dont un énorme et appétissant jam-
bon.

ETAT CIVIL DU 14 DECEMBRE 1957
Naissance

Flunser Jean - Philippe, fils de Mar-
cel - Johann, inspecteur d'assurances,
et de Anne - Marie née Dàngeli, Zu-
richois.

Promesses de mariage
Lehmann Jean - Pierre - Eric, mé-

canicien, Fribourgeois et Neuchâtelois,
et Bondallaz Jeanne - Madeleine, Fri-
bourgeoise. — Ducommun - dit - Bou-
dry Jean - Claude - Adrien, cordon-
nier, Neuchâtelois, et Joyet Mariarme-
Madelaine, Vaudoise. — Di Natale Gui-
do - Filippo, garçon de cuisine, Ita-
lien, et Le Donne Maria - Francesca,
Italienne.

La Chaux-de-Fonds

COUVET
Anémones de Noël

Depuis quelques jours des ané-
mones sont en fleurs dans une pro-
priété de la rue Ferdinand Ber-
thoud. La nature est capricieuse...

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 14 DECEMBRE 1957

Mariages
Fidel Roland - Erwin, instituteur, Bâ-

lois, et Btihler née Jeanrenaud Eisa -
Olga, Bernoise. — Schafer Félix - Jo-
sef , polisseur, Fribourgeois, et Méroni
Ada, Tessinoise. 

Les journalistes
neuchâtelois et le contrat

collectif de la presse
L'Association de la presse neu-

châteloise s'est réunie en assem-
blée générale à l'Hôtel des Commu-
nes des Geneveys-sur-Coffran e,
sous la présidence de notre colla-
borateur J .  M . Nussbaum. Le prin-
cipal point à l'ordre du jour était
l'étude des contre-propositions de la
Société neuchâteloise des Editeurs
de journaux au projet de contrat
collectif remis par l'A. P. N. en jan-
vier dernier . Ces contre-propositions
ont été examinées avec soin par le
comité , une commission spéciale , et
enf in  l'assemblée , qui a décidé de
prier la Commission de se livrer à
une étude approfondie de ce texte,
de prendr e contact avec le comité
central de l'Association de la presse
suisse et avec les sections romandes t
avant d'entamer avec les éditeurs
neuchâtelois les négociations qui
s'imposent pour arriver à une en-
tente. MM . Geoges Duplain et Geor-
ges Perrin, délégués du Comité cen-
tral, ont participé aux travaux de
l'Assemblée.

On a note en particulier qu en
une seule séance commune, les édi-
teurs et journalistes jurassiens
avaient réussi à mettre sur pied un
contrat collectif très semblable à
celui régissant les relations entre
éditeurs et journalistes vaudois ,
contrat qui a été admis par l'as-
semblée de la presse jurassienne , et

qui va l'être incessamment par cel-
le des éditeurs.

Au diner qui suivit, on remarqua
la présence de M. J .  P. Porchat ,
chancelier de l'Etat et membre
d'honneur de l'APN. MM.  J.  P.
Chuard , rédacteur à «L'Impartial» ,
et Mori , «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» , furent reçus membres de la
section.

En pays neuchâtelois

Le drapeau des Nations-
Unies au Pôle Sud

LONDRES, 16. — AFP. — En l'hon-
neur de l'année géophysique internatio-
nale, un groupe d'officiers américains
vient de planter le drapeau bleu et
blanc des Nations-Unies au Pôle sud,
rapporte l'envoyé spécial du «Daily
Mail» . Les Etats-Unis se refusent en
effet à reconnaître les diverses souve-
rainetés affirmées sur le continent an-
tarctique.

De son côté, le Dr Fuchs, chef de
l'expédition britannique antarctique,
vient de faire savoir que les sept véhi-
cules avaient enfin réussi à franchir la
muraille de glace qui s'est opposée, du-
rant quatre jours, à leur marche vers
le pôle, il espère arriver au poste pour
Noël ou au moins avant la fin du mois.

Quant à la mission soviétique, elle se
trouverait selon Radio-Moscou, proche
du Pôle sud , voyageant en tracteurs et
traîneaux ; les Russes transportent des
baraques, du matériel scientifique et un
générateur électrique.

A l'étranger
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : verglas, prudence

BRESCIA, 16. — AFP — Une
expédition d'alpinistes italiens se
rendra , au printemps prochain , sur
l'Himalaya. L'organisation de cette
expédition a été décidée par le Con-
seil central du Club alpin italien ,
réuni à Brescia, qui a, en outre ,
annoncé que les meilleurs alpinistes
italiens ont déj à donné leur adhé-
sion à cette initiative.

Prochaine expédition
italienne à l'Himalaya

FLORENCE, 16. - AFP. - C'est à 104
blessés, dont quatre grièvement, que
s'élève le bilan définitif de l'effondre-
ment de la balustrade d'une tribune
du stade de Florence, qui s'est produit
dimanche après-midi au cours du match
Fiorentina-Juventus.

104 blessés au match
Fiorentina-Juventus

JERUSALEM (secteur israélien) ,
16. — United Press. — Un haut fonc-
tionnaire a révélé ce matin que
l'« Export Import Bank » des Etats-
Unis est prête à ouvrir à Israël un
crédit de 40 millions de dollars, soit
35 millions de dollars de moins
qu'Israël n'avait demandé.

A la suite de cette décision de la
banque américaine, le Cabinet s'est
vu dans l'obligation de réduire le
budget de 100 millions à 80 millions
de livres israéliennes.

Israël a des soucis financiers

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou, un tableau, un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez immédiatement et sans forma-
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. 2.24.74

CINEMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Le Bataillon de Fer, f.
CORSO : L'Aigle vole au Soleil , i.
EDEN : Les Amants de Salzbourg, f.
PALACE : Suzanna la perverse, f.
REX : Oberstadtgass, st. f.
RITZ : Immortel Amour, f.
SCALA : Le Tigre du Ciel, f .
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Parce qu'il est Be seul à m'offrir dans
le choix des extraits de café 100°/o purs
trois variétés : - standard, /-ss -̂""̂ ^̂ -̂̂
Espresso , décaféimé - /w jfSBB* ^̂ R V̂^

En plus, chaque tasse n'est que du café pur; |̂^ |~î L̂ ^̂ ^̂ SA
NESCAFÉ , c'est la saveur du vrai café. Oui, fÊmm^̂ SS^̂ rËË20 ans d'exp érience sont la garantie de la ln̂ -5™«̂ ^Mi
Choisir est le privilège du consommateur; c'est ! ^kk -̂gj^
pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à lif|lip£j m
travers le monde. En fait , n'est-ce pas le |M.' ., :

^
¦ "Miconsommateur qui est l'arbitre suprême des ^SIïSËÊgÉ  ̂\Wy

mérites d' un bon produit ! ^̂ ^̂sÊm^^^^

NESCAFÉ — à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience !
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Voyage surprise de

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

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

le 31 décembre HORAIRE le 1er janvier

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

GAIETÉ - A M B I A N C E

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

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Programme détaillé et inscriptions chez :

(% W0YAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

Av. Léopold-Robert 62 — Tél. (039) 2 27 03
LA CHAUX-DE-FONDS
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126 fr.
tel est le prix de
nos armoires à 2
portes avec rayon
et penderie. Bonne
fabrication. Com -
modes à. 3, 4 et 5

I tiroirs. Grand
choix de petits
meubles.

On réserve pour
les fêtes.

MEUBLES

ANDREY
ler-Mars 10 a

Tél. 2 37 71
37 ans de clients f

f . satisfaits î
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CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

! 12, rue Fritz Courvoisier

Demain mardi, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca. etc.

SALON DES ARTS IÏIÊNABERS NUSSLÉ
Avenue Leopold- Robert 76

Une annonce dans •* L IMPARTIAL » —
rendement assuré J

TMKI V Tou/ durs à v t̂r-e service,

^^  ̂ FUMES de 1er choix
Palettes fumées pièce de 0,800 à 2 kg.
Noix de j ambon pièce de 0,800 à 1 kg. 200
Jambon roulé, désossé pièce de 1 kg. env.

CHARCUTERIE
Salami des Grisons très avantageux le kg. Fr. 11.-
Salami de campagne la pièce Fr. 2.50 3.50 4.5(

Pour le détail
Mortadelle suisse
Mortadelle d'Italie
Jambon cuit premier choix
Jambon épaule

Pour vos cadeaux
Petites mortadelles de 300 - 400 - 500 g.
Salamis Citterio, Cattanéo, Guidani

et la ristourne

LOECHE-LES-BAINS -1
Saison décembre-mars

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

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

V .

JÊmSSSSsSk . ¦E0H5é8RI&

Plaisir d'offrir TM
et de recevoir "B

vous sont assurés par notre grand choix: Ws&

GRANDS VINS D'ORIGINE K
la bout. >S§Pj;s. Derre f§l|i

Rouge français « Grand Roc » 2.60 HS
Pinot noir , grand vin fin Tyrol 2.80 K
Mâcon A. C. 1956 3.20 P|S
Bourgogne «Protheau» A. C. 1956 3.30 BH
Beaujolais «Loron» A. C. 1956 3.50 | H
Juliénas «St Paul» A. C. 1955 4.20 ;
Bordeaux «Château La Rivière» SS»

1953 3.60 Hg
Bordeaux «Puyfromage» 1950 4.90 «w«
Graves , doux 1950 5.60 K

Choix de grands vins de Bourgogne . g|s|
Escompte 5 % Wsfc

Toujoui'S la meilleure qualité SSg
au meilleur prix . JK

«L 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 AÉËÈW

Pantalons I
de

ski
pour hommes

dames
et enfants

Pour une fine porcelaine
ou cristal...

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



V,cc j e t  ià dont J U monde...
Les prétentions
indonésiennes

sur la Nouvelle-Guinée
DJAKARTA , 16. — Reuter. — On

annonce officiellement dimanche
à Djakarta que l'Indonésie soumet-
tra la question de ses prétentions
sur P« Irian occidental », ou la
Nouvelle-Guinée hollandaise, à la
conférence de solidarité afro-aàa-
tique qui doit avoir lieu ce mois-ci
au Caire.

On déclarait dimanche à Djakarta ,
que le président de l'Union de l'in-
dépendance malaise, M. Ibrahim
Yaacob, a invité les Malais à boy-
cotter les Hollandais. Selon la radio
de Djakarta, M. Yaacob a demandé
aux paysans et ouvriers malais de
soutenir par les faits l'Indonésie
dans sa lutte pour la «libération »
de l'Irlan occidental .

Pour éviter la stagnation
économique

DJAKARTA, 16. — AFP — Le Con-
seil national indonésien ayant à sa
tête du président Soekarno a décidé
de soumettre un projet au gouverne-
ment demandant la remise en acti-
vité des entreprises hollandaises pla-
cées sous le contrôle gouvernemental.

Cette mesure, estime le Conseil
national, est nécessaire afin de pré-
venir la stagnation économique et
pour faire face aux difficultés résul-
tant des récentes décisions prises par
le gouvernement à propos des entre-
prises hollandaises.

Selon des informations en prove-
nance de différentes parties de l'ar-
chipel, les entreprises hollandaises
sont remises aux mains des autorités.
Dans le nord de Sumatra, 39 des 59
entreprises sont depuis samedi pla-
cées sous le contrôle du gouverne-
ment.

Fin de session à l'O. N. U.
Le problème du désarmement

n'a fait aucun progrès
NEW-YORK, 16. - Reuter. - Dans

son discours de clôture devant l'As-
semblée générale de l'O. N. U., Sir
Leslie Munro a fait remaDquer aux
délégués qu'aucune solution n'avait été
apportée jusqu 'ici au problème du
désarmement. L'impasse dans laquelle
se trouve ce problème est due avant
tout à la nature de ce dernier ainsi
qu'à la procédure envisagée pour de
nouvelles négociations. Cet état de
faits exprime de manière alarmante la
tension continuelle dans le monde, ten-
sion qui a contribué à limiter l'effi-
cacité de l'organisation des Nations-
Unies ces dix dernières années et à
restreindre les moyens de réaliser sa
charte.

Izoard condamne
à 25 ans de prison

MESSINE , 16. - Reuter. - Le Tribu-
nal criminel de Sicile a condamné sa-
medi soir à 25 ans de prison Roger
Izoard , 52 ans, accusé d'avoir assassiné
son amie suisse pour toucher d'une
compagnie anglaise une assurance-vie
de 25 millions de francs. Izoard , qui
vivait à Paris, avait été arrêté à Lau-
sanne en mai 1956. Cinq mois aupa-
ravant , son amie s'était noyée au large
de Taormina , alors qu'elle faisait une
promenade en canot moteur avec lui.

Le Conseil de l'Europe vote
une résolution pour

une zone européenne
de libre échange

PARIS, 18. - Reuter. - Les 15 mi-
nistres des affaires étrangères du Con-
seil de l'Europe ont approuvé , samedi,
lors de la séance de clôture de leur
réunion de deux jours , une résolution
britannique sur la création d'une zone
européenne de libre échange.

Remaniements en URSS
MOSCOU, 16. — AFP. — L'agence

Tass annonce la suppression en U.
R. S S. de quatre ministères tech-
niques et leur remplacement par des
Comités d'Etat, près le Conseil des
ministres.

D'autre part , M. Dimitri Ousti-
nov, j usqu'à présent ministre de la
défense, est nommé vice-président
du Conseil des ministres de
l'U. R. S. S.

Les ministères supprimés et rempla-
cés par des comités d'Etat sont ceux de
l'industrie radiotechnique , de l'indus-
trie des constructions navales, de l'in-
dustrie de la défense et de l'industrie
aéronautique.

Suicide d'un secrétaire
communiste

BERLIN, 16. — AFP. — Le sui-
cide de M. Gerhart Ziller, l'un des
secrétaires du Comité central du
parti socialiste communiste unifié
(S. S. D.) d'Allemagne orientale,
est annoncé par « Neues Deutsch-
land », organe central du S. E. D.

Le journa l précise que M. Ziller
s'est donné la mort le 14 décembre,
dans un accès de dépression.

Dans les milieux poitiques de
Berlin-Ouest, on attribue le suicide
de M Gerhart Ziller à un échec sur
le plan économique, tel qu'impossi-
bilité de résoudre l'accroissement de
la productivité, de réduire les frais
de production et de renforcer la dis-
cipline du travail.

Selon des informations parvenues
à Berlin-Ouest, une partie du co-
mité central du S. E. D. se serait ral-
liée au point de vue de M. Ziller et

aurait souligné l'incapacité du parti
de résoudre les tâches qu'il s'est as-
signées.

Une f usée américaine
est montée à 95 km.

FORT CHURCHILL (Manitoba) ,
16. — Reuter — Les autorités mili-
taires annoncent qu'une fusée expé-
rimentale « Aerobee » a été lancée
avec succès dimanche à Fort Chur-
chill par la marine américaine à
une hauteur de 95 km. En revan-
che, le lancement d'une fusée
« Nike-Cajun » n'a pas eu, de succès.

Un expert attaché au programme
des fusées américaines dans le cadre
de l'année géophysique internatio-
nale, a déclaré à ce propos que ces
deux essais avaient pour but d'étu-
dier la force des vents, la pression
de l'air, la densité et la température
des hautes régions de l'atmosphère.

L'O. N. U. lutte contre
la paperasserie

NEW-YORK , 16. - AFP. - Par 62
voix contre 0 et 4 abstentions , l'As-
semblée générale de l'O. N. U. a re-
commandé vendredi qu'une réduction
de 25 pour cent soit apportée au
volume des documents publiés chaque
année par les Nations-Unies.

Le gouvernement polonais
mis- sous tutelle

VARSOVIE , 14. - Reuter. - Le Par-
lement polonais a décidé de cons-
tituer une Chambre suprême de con-
trôle qui aura pour tâche de surveiller
l'activité gouvernementale et de con-
trôler les dépenses. Il s'agit d'une
mesure tendant à élargir les compé-
tences du Parlement.

Le Conseil national de la S.F.I.O.
approuve les ministres socialistes

Approbation et motions
PARIS, 16. - AFP. - Le Conseil natio-

nal socialiste a adopté par 2792 man-
dats contre 908 et 254 abstentions une
motion approuvant la position des mi-
nistres socialistes au sein du gouver-
nement.

H a enisûïte adopté la motion de
politique générale présentée par la
tendance majoritaire (M. Mollet)
qui a obtenu 2650 mandats, contre
1121 mandats à la motion présen-
tée par la minorité.

Auparavant, le Conseil socialiste a
adopté, à l'unanimité, une motion déci-
dant de classer la Confédération géné-
rale du travail (C. G. T.) parmi « les
groupements auxquels les membres du
parti socialiste S. F. I. O. ne peuvent
appartenir ».

Le Conseil national déclare no-
tamment estimer « qu'il doit être
mis fin à l'équivoque inadmissible
que fait peser la présence de mem-
bres du parti au sein de la C. G. T.
filiale du parti communiste ».

Auparavant, le Conseil national,
se prononçant sur le problème de
la tribune libre, avait repoussé par
2539 mandats contre 1196 une mo-
tion tendant à créer une tribune
libre dans le quotidien socialiste
«Le Populaire s.

Dans le texte de politique géné-
rale qu'il a adopté hier soir, le
Conseil national de la S. F. I. O.
précise la limite des concessions que
le parti serait amené à consentir
pour le maintien de ses délégués
dans le gouvernement actuel.

Deux tendances
s'aff rontent

PARIS, 16. — AFP — C'est essen-
tiellement sur la situation finan-
cière de la France et le problème
algérien qu'ont porté, au Conseil
national du parti socialiste, réuni
à Puteaux dans la banlieue pari-
sienne, les débats au cours desquels
se sont affrontées les tendances mi-

noritaire conduites par MM. Gaston
Defferre et Edouard Depreux et la
majorité dont le leader est M. Guy
Mollet.

M. Gaston Defferre s'est attaché à
démontrer dans un exposé modéré,
que les décisions ..dès congrès n'a-
vaient pas été. ^appliquées par . les
organismes dirigeants. Il n'a pas de-
mandé le retrait des ministres so-
cialistes du gouvernement, mais a
préconisé une sorte de rappel à l'or-
dre du comité directeur et du
groupe parlementaire socialistes en
vue d'une application stricte de la
politique définie par le congrès.

Terminant les débats, M. Guy
Mollet s'est attaché à démontrer
que, contrairement aux affirma-
tions de la minorité, les actes des
ministres socialistes avaient été
conformes aux décisions des con-
grès.

Des sanctions...
PARIS, 16. — AFP — Le Conseil

national du parti socialiste SFIO
s'est prononcé sur les deux cas d'in-
discipline parlementaire qui lui
étaient soumis.

M. Daniel Mayer, député de la
Seine, est suspendu de toute déléga-
tion de mandat jusqu'à la fin de la
législature.

Cette sanction a ete votée par
2069 mandats contre 1649 et 136 abs-
tentions.

C'est lors du vote intervenu à l'As-
semblée nationale, le 12 novembre, et
relatif au renouvellement des pouvoirs
spéciaux en Algérie, que M. Daniel
Mayer, rompant l'unité du groupe, avait
voté contre les pouvoirs spéciaux.

M. Jean Palermo, député de l'Ar-
dèche, qui volontairement n'avait
pas voté l'investiture de M. Félix
Gaillard alors que le groupe avait
décidé d'accorder cette investiture,
sera suspendu de toute délégation
pendant trois mois. Cette sanction
s'ajoute à une sanction précédente
de six mois infligée pour un autre
cas d'indiscipline.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil central
de VA. C. S. prend
position sur des

problèmes actuels
BERNE, 16. — Le Conseil central

de l'A. C. S. s'est réuni le 10 dé-
cembre à Berne sous la présidence
de M. Maurice Baumgartner, prési-
dent central de l'Automobile Club
de Suisse.

Après avoir entendu des exposés
sur le problème de la constitution
de réserves de carburants liquides,
il a constaté que des efforts réels
ont été entrepris et se poursuivent
en vue d'assurer au pays les réserves
nécessaires aux besoins de l'armée
et de la circulation routière écono-
miquement indispensable. Cepen-
dant, le Conseil central de l'A. C. S.
souhaite un élargissement des pro-
grammes militaires, afin d'assurer
au seul secteur civil les réserves
constituées par l'économie privée. Il
est toutefois conscient des problèmes
que pose le développement constant
de la motorisation.

D'autre part, le Conseil central de
l'A.C. S., tout en maintenant son
opposition de principe au système
de la limitation de la vitesse à un
maximum autorisé, a enregistré avec
satisfaction le fait que la Commis-
sion du Conseil des Etats — contrai-
rement au Conseil national — pro-
pose de fixer à 60 kmh. la vitesse
maximum autorisée à l'intérieur des
localités.

En ce qui concerne la circulation
routière internationale, l'A. C. S.
poursuivra ses efforts pour que les
mesures de simplification des for-
malités aux frontières s'étendent
à toutes les catégories des échanges
internationaux.

Le week-end politique
* LIESTAL. — Les citoyens de

Bâle-Campagne ont accepté par
10.764 voix contre 5212 la revision de
la loi sur les traitements du person-
nel de l'Etat.

* INTERLAKEN. — Les citoyens
de la commune d'Interlaken ont ap-
prouvé par 557 voix contre 113 le
projet de construction de bâtiments
devant abriter l'Ecole secondaire et
l'école professionnelle, devisé à 4,8
millions de francs.

* SAINT-GALL. _ Les électeurs
de la ville de Saint-Gall ont approu-
vé par 6067 oui contre 5877 non la
revision de la loi sur les traitements
du personnel de l'administration
communale. Us ont également accep-
té à une très faible majorité de 10
voix le projet de construction d'une
maison d'Ecole secondaire.
* BERNE. — Les électeurs de la

ville de Berne ont approuvé les sept
projets qui leur étaient soumis, à
savoir : le projet du budget pour
1958, l'augmentation des allocations
de renchérissement au personnel
communal, la revision de la loi sur
la fermeture des magasins, etc.

* SARNEN. — Le peuple d'Obwald
a rejeté par 2589 « non » contre 1666
«oui » l'initiative populaire tendant
à introduire le système proportionnel
obligatoire pour les élections du
Grand Conseil et des Conseils de
communes des habitants et bourgeoi-
siales.

En Valais

Une vallée coupée
du monde

BRIGUE, 16. — Par suite d'ava-
lanches continuelles, le Bimienthal,
vallée s'étendant entre la frontière
d'Italie et la vallée du Rhône à 15 km.
au nord-est de Brigue dans le dis-
trict de Conches, est complètement
coupé du monde extérieur depuis
mardi. Grâce au fait qu'un câble a
été installé il y a quelques années,

la liaison téléphonique jusqu'au cen-
tre du village de Binn est intacte,
tandis que les lignes aériennes de
distribution sont complètement
rompues. Depuis mardi, Binn n'a
plus aucune nouvelle du hameau de
Im Feld.

RadlD©
Lundi 16 décembre

SOTTENS : 17.20 Musique symphonl-
que. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.00 Une pièce d'aventures
(La Pin de la Course). 20.45 Les Or-
chestres Leroy Anthony et Lord Flea
et ses Calypsorians. 21.00 Amour et
Violon d'Ingres. 22.30 Informations.
22.35 Poésie à quatre voix. 23.05 Pour
clore... 23.12 Mon Hameau.

Secodn programme : 20.00 Festivals
de France. 21.00 Peuples et culture,
21.30 Intermezzo. 21.40 A l'avant-garde.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 17.50 Trois menuets de Beetho-
ven. 18.00 Chants de Schubert. 18.20
Disques. 18.30 Reportage. 18.45 Disques.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Hermann et Dorothea.
21.35 Musique de chambre. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Des compositeurs dirigent leurs
oeuvres.

Mardi 17 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Concerto viennois.
12.15 La Discothèque du curieux. 12.30
Le Quart d'heure de l'accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
termezzo... 13.00 Mardi, les gars ! 13.10
Soufflons un peu... 13.25 Du film à
l'opéra. 13.55 Disques. 16.00 Au goût du
jour.. . 16.30 Les visiteurs de seize heu-
res trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.Q5 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Casca-
des musicales. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert populaire. 13.30 Musique récré-
ative moderne de Yougoslavie. 14.00 Le-
bensbilder. 16.00 Disques. 16.05 Audi-
teurs entre eux. 16.40 Compositions ori-
ginales pour piano. 17.00 Des enfants
apprennent des chants de l'Avent et
de Noël.

Le feuil,e.on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — C'est bizarre, c'est sûrement un mau-
vais compas que nous avons ! Pas moyen
de se fier à un engin pareil ! Si on l'en-
levait ?

— Viens voir ici, mon petit Pingo : Nous
naviguons toujours dans la direction du
Nord et l'aiguille indique Nord donc cela
concorde, le compas fonctionne comme il
doit !

— Eh bien ! c'est une chance. C'est
agréable de savoir que le compas est exact.
U me semble qu 'il commence à faire plus
froid déjà.

Petzi, Rikï
et Pingo

En pays neuchâtelois
MOTIERS

Le Château mis à ban
par l'Etat

[Corr.] - Pour éviter que des dépré-
dations ne soient commises, comme
ce fut déjà le cas par des inconnus au
bâtiment du Château de Môtiers , de-
venu propriété de l'Etat , le Départe-
ment des Travaux publics vient de
faire mettre à ban sa nouvelle propriété.

NOIRAIGUE
Renvoyé devant le Tribunal

correctionnel
(Corr.] — L'ex-tenancier de la Ferme

Robert , J. R., habitant Noiraigue, qui
est détenu depuis cet été pour attentat
à la pudeur de ses propres enfants ,
sera jugé par le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers, selon décision de la
Chambre d'accusation.

Val-de-Ruz
Une auto se retourne

fond sur fond : 2 blessés
(Corr.) — Une auto dans laquelle

se trouvaient quatre jeune gens des-
cendait — dans la nuit de samedi
à dimanche — la route de Mont-
mollin à Corcelles. Elle était con-
duite par le dénommé J. IM. M., ha-
bitant Neuchâtel. Aux environs de
2 h. 45, le conducteur perdit le con-
trôle de sa machine qui se retourna
fond sur fond. Deux des jeunes gens,
le nommé R. S., de Neuchâtel, et un
jeune Américain en séjour dans
cette ville, furent blessés.

La voiture fut remise sur ses roues
par les occupants valides, mais le
conducteur disparut, laissant ses
compagnons se débrouiller.

Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital.

Une enquête est ouverte pour dé-
terminer les causes de l'accident.
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Les temps
ont changé
Tout évolue
Le frigo qui fut long-
temps un privilège de la
classe riche a pénétré
maintenant dans le 50%
des ménages suisses.

Ce résultat
est redevable à la fa-
brique SIBIR à Schlieren,
Suisse, qui, la première
a conçu un appareil pour
bourses modestes, en
donnant à un bas prix
une qualité irréprocha-
ble.

Achetez dooc
maintenant pour votre

bien-être, un

Frigo Sihir
modèle Standard

60 litres Fr. 295—
modèle avec tiroir à lé-
gumes dessus formica

Fr. 395.—
modèle pour grand mé-
nage, type luxe, éclairage
intérieur, contenance
90 litres seulement

Fr. 590.—

Dans tous les bons maga-
sins de la branche élec-
tricité.

Si vous désirez...
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AU MAGASIN
DE COMESTIBLES

Rue de la Serre 59

Grand choix d'oies, dindes, canards,
poulets et pigeons, poules, lapins
du pays, gigot de chevreuil,
civet de chevreuil,
crevettes, moules, escargots

POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER
VINS FINS - SALAMIS
VIANDE SÉCHÉE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Tél. 2 24 54

0técUt
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

S PRETS
! de Fr 300.—

à Fr 2000.—
Remboursement

oieinsuel.Condi taons
Intéressantes

Consultez-nous
i Timbre • réponse

Prêts - Crédite
T. PACHE

Gai St-Françols s
Lausanne

Tél . Z3 40 33

Renault 4 CV - 10 ans d'expérience -
et touj ours à l'avant-garde !

- Jlr®m IBillil 1 ^a ^ *~  ̂ Sr^
ce à son embrayage automat i que :

'*'-> . ) Ferlée , vous évite bien des peines. La pédale

«p*  ̂ j>̂  "SS- "P , j  d'embrayage est supprimée — vous ne vous

j servez plus que de l'accélérateur et du frein I j |
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\ yy/ Cendrier encastré j !

IÊÈIÊ-LIWË ï «EV ïlÉPl Br 'll Moteur 4 cylindres nerveux et économique j j

Jj Nouveau chauffage à eau chaude avec ventilateur B
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Aucune voiture n'offre autant d'avantages pour

le même prix. Vous devriez paye»

1200.-
de plus pour avoir, sur une autre voiture,
tous ces avantages réunis.
Renault 4 CV — 10 ans d'expérience —
touj ours à l' avant-garde !
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4 CV Champs Elysées fr. 5750.-
(avec embrayage Ferlée)
4 CV Standard (modèle simplifié) fr. 4950. - )

(supplément pour embrayage Ferlée fr. 300.-)

Facilités de paiement grâce au Crédit officiel Renault.

AUTOMOBILES BEKADLT

Zurich , Ankerstrasse 3, Telephon 051 / 27 27 21
Genève. Bd. de la Cluse. Téléphone 022/ 26 13 40

Garage P. Ruckstuhl, La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 21a, tél. (039) 2 35 69

7 " s,
Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré
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Pour un article de ménage
de qualité...

Avenue Léopold-Robert 35 — Tél. 2 12 04
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I MONTRES
! ET BIJOUX

vous offre pour vos achats de

I * N O Ë L * ,
M PENDULES - PENDULETTES Mm m

COUCOUS - RÉVEILS
| MONTRES - BIJOUX

¦ BEAUX ARTICLES
A PRIX INTÉRESSAN TS

S j Rue Neuve 2 Place du Marché

\ Tél. 2.14.30

4 4
i"'fg " ¦ "&W " - —----- mm.

1 vendre
d'occasion une cuisi-

nière Aga avec boller ,

et une chaudière &

gaz pour lessiverie. —

Prière de téléphoner

, au (039) 2 42 06.

TAPIS NEUFS
CRÉDIT

A choix chez vous, sans
engagement :
— pure laine 200 x 300

Fr. 130.—
— Orient 200x300

Fr. 510.—
— Tapis cloué.

Rideaux-Crédit
depuis Fr. 2.90

Pose dan§ toute la
Suisse romande

1er versement
février 1958

Nous nous rendons dans
votre région cette

semaine encore

Maison Spichiger
13, ch, de Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26.62.73

(Nous remboursons votre
appel téléphonique)



C.P. Zurich bat H.C. Chaux-de-Fonds par 4 à 2
EN MATCH DE CHAMPIONNAT AUX MÉLÈZES

Tiers-temps (2-0, 0-1, 0-3)

La première ligne chaux-de-fonnière à l'attaque : on reconnaît de gauche à droite , le gardien zurichois
les Canadiens Toionsend et Vasey et Muller qui s'est avancé. (Press - Photo - Actualités.)

Pour son deuxième match de championnat de L. N. A., le Hockey-Club
de La Chaux-de-Fonds recevait , dimanche après-midi, sur la Patinoire des
Mélèzes, le Club des Patineurs de Zurich. Malgré un froid assez vif et la
concurrence du match de football, quelque 2500 spectateurs se pressent
autour de la glace.

Les équipes se présentent dans la formation suivante :
LA CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Millier, Vuille ; lre ligne : Townsend,

Pfister, Chamot ; 2e ligne : Dannmeyer, Liechti, Geiser. Rempl. : Ferraroli.
ZURICH : Muller ; Vasey, H. Riesch ; Peter, G. Riesch ; lre ligne : Frei,

Schlaepfer, Henzmann ; 2e ligne : Ehrensperger, Schubiger , Haery.
Arbitres : MM. Croset, Lausanne, et Koch, Winterthour.

Le film de la partie
Premier tiers-temps 2-0

A la 1ère minute, déjà , Schlaepfer
et Chamot sont pénalisés pour deux
minutes.

Le match est d'emblée très rapide
et Conrad fait quelques beaux arrêts
A la lOme minute, les locaux font
une belle échappée et manquent un
but tout fait. Quelques secondes plus
tard , Schlaepfer est à nouveau sor-
ti pour 2 minutes. A la 13me minute,
Pfister descend et marque le premier
but pour La Chaux-de-Fonds. Gi
1 à 0.

Les visiteurs ne se laissent pas
pour autant démoraliser et repar-
tent à l'attaque. Le poteau des buts
défendus par Conrad, à la 15me mi-
nute, renvoie le puck et l'égalisation
est ainsi évitée. A la 16me minute,
l'arbitre sort Vuille pour 2 minutes,
pour avoir joué avec la crosse cas-
sée.

Une certaine nervosité se laisse
deviner dans les rangs zurichois ;
les locaux en profitent pour atta-
quer les buts défendus par Millier,
qui est battu une deuxième fois,
quelques secondes avant la fin de ce
premier tiers-temps. C'est un au-
to-goal sur tir de Townsend. Ci 2-0.

Deuxième tiers-temps 0-1
Dès la reprise, le rythme est aussi

endiablé que dans la 1ère partie du
match. De part et d'autre, on atta-
que avec vigueur , lorsque à la 6me
minute, Muller est sorti pour deux
minutes. Les Zurichois en profitent
pour marquer leur premier but , par
Schlaepfer . La Chaux-de-Fonds réa-

Notre défense en di f f icul té .  Conrad est à terre (n ° 15) loin de ses buts.
Schubiger s 'apprête à dribbler Dannmeyer , mais le but ne sera pas

encore pour cette fois  l

git et on applaudit une brillante dé-
monstration de Townsend.

A la suite d'une collision, à la 13e
minute, Conrad tombe et reste éten-
du sur la glace. Il a reçu un patin
dans la figure. Fort heureusement,
ce n'est pas grave, puisque, quel-
ques instants plus tard, il peut re-
prendre sa place.

Chamot à la 14e minute et Schu-
biger , à la 16e, sont exclus chacun
pour 2 minutes.

Troisième tiers-temps 0-3
Visiblement fatigués par les ef-

forts fournis aai ĵ arayarit; le locaux
accusent le coup et réagissent avec
peine à la pression zurichoise, qui
se concrétise par un 2e goal, à la
5e minute, marqué par Frei. Ci 2 à 2.

Il faudra attendre la 8e minute
pour voir Chaux-de-Fonds attaquer
sérieusement. A la 9e minute, Dann-
meyer est pénalisé tandis qu'à la
13e minute, Ehrensperger, sur passe
de H. Riesch marque pour son club
le numéro 3.

A la 13e minute, Muller est péna-
lisé ; il se voit en outre infliger 6
minutes de punition pour mécon-
duite.

A la 14e minute, Zurich marque
un quatrième but, qui est annulé
parce que marqué avec le patin.

A la suite d'une mêlée devant la
cage chaux-de-fonnière, penalty est
accordé à Zurich, et Shlaepfer n'a
pas de peine à battre Conrad. Ci
2 à 4. Le gardien chaux-de-fonnier
encaissera un nouveau but, à la 19e
minute, but qui sera également an-
nulé pour off-side. Signalons enfin
que Haery est pénalisé peu de temps
avant que ne retentisse la sirène de
fin de match.

Deux mots
de commentaire...

Comme nous l'avons dit plus haut,
le rythme du match qui opposait
La Chaux-de-Fonds au C. P. de Zu-
rich a été dans les deux premiers
tiers-temps, rapide et plaisant , les
deux équipes fournissant d'intéres-
santes prestations.

Si les visiteurs se sont montrés su-
périeurs aux locaux dans la préci-
sion dés passes , et la technique de
jeu , particulièrement , nous tenons
à souligner les honorables ef for t s
des Townsend et des Pfister qui ont
inquiété plus d'une fois le gardien
Muller.

Il faut  toutefois remarquer que
de part et d'autre, on manquait de
précision dans les tirs au but. Com-
bien d'occasions manquées ? Ener-
vement chez les Zurichois, fatigue
chez les locaux ont présidé au der-
nier tiers-temps de ce match, dont
l'arbitrage n'a pas eu l'heur de plai-
re au public. N'a-t-il pas fallu à
MM.  Croset et. Koch ni plus ni moins
que la protection de la force publi -
que pour se rendre au vestiaire ?

Quoiqu'il en soit, le score de 4
à 2 pour Zurich traduit assez jus-
tement la physionomie de la ren-
contre au cours de laquelle, nous
voulons le signaler en terminant,
Conrad s'est distingué plus d'une
fois  par ses interventions judicieu-
ses. K. O.

Ajoutons qu'entre le ler et le 2me
tiers-temps, Mlle Jacqueline Zehn-
der a présenté un fort joli numéro
de patinage artistique.

Coupe valaisanne
Montana - Chamonix 2-9 (0-5, 2-3,

0-1).
Match amical

La Chaux-de-Fonds Seniors - Le
Fuet 18-6.

Match représentatif à Stockholm
Sélection suédoise - Sélection sovié-

tique 1-2 (0-2 0-0, 1-0).

C HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle - Arosa 6-0 (2-0, 2-0, 2-0) ; La
Chaux-de-Fonds - C. P. Zurich 2-4 (2-0 ,
0-1, 0-3) ; Davos - Lausanne 11-4 (3-1,
1-2, 7-1) ; Young-Sprinters - Ambri-
Piotta 4-2 (2-1, 1-1, 1-0).

Le classement
Classement après la deuxième jou r-

née : 1. C. P. Zurich , 6 points (un match
en plus) ; 2. Davos , 4 ; 3. Bâle, 4 (un
match en plus) ; 4. Young-Sprinters et
La Chaux-de-Fonds, 2 ; 6. Arosa, Am-
bri-Piotta et Lausanne, 0.

Ligue nationale B
Viège - Servette 4-1 (0-0, 1-1, 3-0) ;

Grasshoppers - Grindelwald 0-9 (0-1,
0-5, 0-3) ; Petit-Huningue - Kloten 3-5
(1-2, 1-0, 1-3).

Nouveaux cadres
rajeunis

pour notre équipe nationale
La Commission technique de la

Ligue suisse de hockey sur glace a
désigné de nouveaux joueurs pour
faire partie des cadres de l'équipe
nationale , puisque désormais aucun
jou eur né avant 1930 ne pourra
être sélectionné.

Voici quelle est la composition de
ces cadres :

Gardiens : Ayer (Young-Sprin-
ters) , Conrad (La Chaux-de-Fonds)
et un troisième homme encore à dé-
signer.

Arrières : K. Peter et G. Riesch
(C. P. Zurich) , Diethelm et Wein-
gartner (Davos) , Gerber et Nobs
(C. P. Berne) , ainsi que deux autres
défenseurs qui seront désignés ulté-
rieurement.

Avants : Bagnoud (Servette), Ber-
ry (Davos) , Naef (Lausanne),
Schlapfer (C . P. -Zurich) , Stamm-
bach (Berne) , Spitchy (Bâle) , Spre-
cher (Davos) et Wehrli (Lausanne).

A l'avenir , les joueurs retenus
pour l'équipe nationale seront auto-
matiquement écartés de certains
matches amicaux que pourraient
disputer leurs clubs à la même épo-
que qu'une rencontre internationale.

La Commission technique recom-
mande aux clubs de s'efforcer de
former les blocs , tant en défense
qu 'en attaque, et de vouer toute leur
attention à ce point , afin d'améliorer
le niveau du hockey sur glace helvé-
tique.

En ce qui concerne le programme
du team national , des rencontres
sont prévues pour cet hiver contre de
redoutables adversaires , tels les
Etats-Unis et le Canada , que les
Suisses affronteront avec deux lignes
d'attaque , quatre défenseurs et un
gardien , avec un remplaçant pour
chaque poste. En 1959, la participa-
tion aux championnats du monde est
de nouveau envisagée. Cependant
la Commission technique fait obser-
ver qu 'une telle participation suppose
un camp d'entrainement préalable
de dix jour s au minimum.

L'équipe nationale B doit disputer
un match contre l'Italie B, le 16 fé-
vrier et il est possible qu 'une autre
confrontation soit conclue pour elle
en date du 14 février. Cette forma-
tion doit être composée de tout jeu-
nes joueurs , destinés à faire ensuite
leur entrée en équipe A.

Ç C Y C L I S M E  J
La succession

de M. Achille Joinard
M. Louis Doreau. âgé de 65 ans,

président intérimaire de la Fédéra-
tion française du cyclisme depuis le
décès de M. Achille Joinard , a été
élu président au cours de l'assem-
blée générale que la Fédération a
tenue samedi.

A l'issue de cette séance, le comi-
té de direction a ainsi formé son bu-
reau : président M. Doreau , vice-
présidents MM. Daugé , Picetto, Mon-
ceau, Loze et Suant , trésorier géné-
ral M. Marius Dupin , secrétaire gé-
néral M. Chésal.

Le comité de direction a d'autre
part décidé le maintien au 22 juin
1958 du championnat de France sur
route des professionnels (le lieu en
sera fixé ultérieurement — Belves ou
Montlhéry) et a adopté dans ses
principes un plan de rénovation de
la piste et de- la préparation des
jeunes présenté par M. Daugé.

Enfin, à l'occasion de son éléva-
tion à la présidence, M. Doreau a
obtenu l'accord du Comité de direc-
tion pour que soit prononcée à partir
du 16 décembre l'amnistie des cou-
reurs et entraîneurs suspendus tem-
porairement : Roger Hassenforder se-
ra le principal bénéficiaire de cet-
te mesure.

Le match des recordmen
du monde de l'heure

au Vél d'Hiv parisien

Le match des recordmen du monde
de l'heure avait rempli le Vélodrome
d'Hiver parisien de la pelouse aux
gradins. Trois quarts d'heure avant le
début de la réunion et alors que de
nombreux spectateurs attendaient en-
core devant l'entrée, seules des places
debout restaient en vente.

Voici les résultats :
Omnium international dit « des re-

cordmen du monde de l'heure », lre
manche (vitesse, 4 tours) : 1. Rivière,
le dernier tour en 15"5 ; 2. Anquetil, à
1 longueur ; 3. Coppi à 1 longueur et
demie.

Deuxième manche : (km. lancé contre
la montre) : 1. Rivière, 1' 06"5 ; 2. An-
quetil,. V 08"5 ; 3, Coppi, 1' 11"?.

Vitesse internationale, lre série : 1.
Pesenti, Italie ; 2. Bellenger, France. -
2e série : 1. Gaignard , France ; 2. Pot-
zernheim, Allemagne. — 3e série : 1. Bel-
lenger ; 2. Potzernheim. — 4e série i
1. Pesenti ; 2. Gaignard.

Omnium, troisième manche (indivi-
duelle sur 5 km.) : 1. Rivière, 22 points,
6' 40"4 ; 2. Anquetil, 22 {(vainqueur
de 4 sprints contre 5 à Rivière) ! 3.
Coppi , 16.

Quatrième manche (10 km. derrière
derny) : 1. Anquetil, 9 point s, 10' 54"8 ;
2. Coppi, 9 ; 3. Rivière, 6.

Classement général : 1. Roger Ri-
vière, France, 6 points ; 2. Jacques An-
quetil , France, 7 ; 3. Fausto Coppi , Ita-
lie, 11.

Vitesse, 1er match à quatre : 1. Bel-
lenger : 2. Gaignard ; 3. Pesenti ; 4.
Potzernheim. — 2e match à quatre : 1.
Gaignard ; 2. Pesenti ; 3. Bellenger ; 4.
Potzernheim. — Classement général i
les Français (Gaignard-Bellenger) bat-
tent les étrangers (Pesenti-Potzernheim)
par 13 points à 19.

L'échec financier
du championnat du monde

des poids mouche
Le champion du monde des poids

mouche, l'Argentin Pascual Perez , a
accepté une transaction dans le li-
tige financier qui l'opposait aux or-
ganisateurs de son dernier combat
contre l'Espagnol Young Martin.
Comme on le sait , Perez n'avait pu
toucher sa bourse, fixée, selon le
contrat , à 1.500.000 pesos, par suite
de la faible recette enregistrée le 7
décembre. Le champion du monde a
donc finalement accepté que sa
bourse lui soit payée de la façon
suivante : 400.000 pesos immédiate-
ment, 200.000 clans trente jours et
le reste en traites échelonnées.

Malgré cet arrangement offert par
les organisateurs, Pascual Perez a
maintenu la demande qu'il avait
transmise à la Fédération argentine
pour annuler le contrat qui le lie jus-
qu'au 15 mai 1959 à son manager
Lazaro Koci.

Le match Perez-Martin s'est soldé
par un échec financier , les recettes
atteignant 2.230.000 pesos, alors que
les frais s'élevaient à 2.816.000 pe-
sos, non compris les frais de séjour
du boxeur espagnol et de son mana-
ger.

C B O X E  J

¦mmwMPiHaffHmwMi^^

ip|| Bk- a
,>y^y^yT^TTI I . Jr^Tr^aaf at ^aâ ^ar^^^Taaai aaaf*.Y:Y:-YXaaaa
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nous servirons « L'IMPARTIAL » du IS au 31 décembre à
tout nouvel abonné dés le 1er .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-

fiJÉIlx diaux. Offrez-vous la joie d'un journal bien fait, deman-

I

dez « L'IMPARTIAL » qui vous transmettra fidèlement
WÊsk le reflet et les échos des temps actuels.

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

3, 6, 12 mois* 

NOM ET PRÉNOM : 

s- PROFESSION : 

LOCALITÉ : 
*Prière de souligner ce qui convient, compléter lisiblement ;.:|1$£_
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.
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A VENDRE

voitures d'occasion
SIMCA 1957 2 VW 1953

PEUGEOT 203 1953 HILLMAN 1956

TAUNUS 12M 1955 4 vitesses

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

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

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

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

Citroen
J'achèterais, payement

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

H O T E L  DU J U R A
Vendredi 20 décembre

MATCH AUX C ARTES
Se recommande Louis Amstutz

Employé supérieur
serait engagé

pour ses services internes par entreprise industrielle (bran-
che horlogère) à

B I E N N E
Formation requise : Si possible apprentissage de commerce
dans l'horlogerie ; connaissances suffisantes des boîtes de
montres et des cadrans pour diriger service achats et assu-
mer relations avec fournisseurs.
Age : minimum 25 ans ; entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Adresser offres détaillées et prétentions sous chiffre
O 86224 U, à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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SCO MPOTE
¦ AUX CHOUX

PRETS
de Fr. 200.— à 1000.— ,
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr. à M. Jean Grat .
Agent de Droit, Marché
4, La Chaux-de-Ponds.

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

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

Accordéon
A vendre

chromatique, Ranco-Gu-
glielmo, 120 basses, 65
touches, clavier en gra-
din , en très bon état.
Avec coffre. — S'adres-
ser depuis 13 heures, rue
Léopold-Robert 55, au
3e étage.
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Comment conduire ~~ ¦— -..-.
spécial, avant tout , a pour but essentiel de
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l 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 L'Impartial.

Nous cherchons pour le ler janvier 1958, pour
jeun e fille de 16 ans

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

A VENDRE

Beaux tandis
moyens, noirs, 2% mois,
haut pedigree. — Gay,
Relais du Signal , à Blo-
nay, tél. (021) 5 7114.

Adoucisseurs
Jeunes hommes

Jeunes filles
sont demandés tout de suite ou à convenir chez

IRMIN DONZÉ & FILS, Dorage-Nickelage
LES BREULEUX

Faire offres par téléphone (039) 4 7106.

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

employé le tou
complet, parlant 3 langues, capable, dynami-
que. Entrée à convenir.

Case postale 42423, Le Locle-Ouest.



EN Î£ LIGNES...
Beaucoup de matches nuls durant

cette dernière journée du premier
tour du championnat suisse de foot -
ball !

Il convient de noter en particu-
lier, celui enregistré à Chiasso où
les leaders n'ont pu arracher la
victoire ù Lugano dont le classe-
ment est pourtant bien modeste.
Mais on sait que les derbies ne sont
jamais joués d' avance ! Ce résultat
confirme par ailleurs, ce que nous
présumions ici-même il y a quelques
semaines, à savoir que Chiasso aura
beaucoup de peine à se maintenir
au premier rang lors du second
tour. On Toit déjà en e f f e t  que
Young-Boys qui a battu hier Bel-
linzone (de justesse !)  ne compte
plus qu 'un point de retard sur les
Tessinois , tandis que Grasshoppers,
vainqueur de Servette aux Charmil-
les, en compte quatre.

Quant aux Chaux-de-Fonniers dé-
barrassés des SOTC'S de la Coupe , ils
se concentreront désormais sur le
cham-y.onnat. Par suite de leur vic-
toire aisée sur Winterthour et du
match nul concédé par Lausanne-
Sports face  à Granges , les Meuqueux
passent au quatrième rang avec
17 points , soit un de moins que les
Sauterelles. Ils conservent ainsi
toutes leurs chances pour le sprint
final . Mais attention aux acci-
dents !

Notons à Zurich i la belle victoire
des Genevois d'Urania qui réussis-
sent à battre quatre fo is  la défense
de Young-Fellows , Parlier ne concé-
dant lui-même qu'un seul but. En-
f in  à Bienne, les Seelandais ont
contraint Bâle au match nul , ga-
gnant ainsi un point précieux qui
leur permet de précéder Lugano ,
Bellinzone et la lanterne rouge Win-
terthour .

* * *
En ligue B , les surprises n'ont pas

manqué . En e f f e t , les deux premiers
ont glissé sur la pelure d'orange. Le
leader Zurich s'est fai t  battre par
Concordia, mais conserve néan-
moins la tête, car Cantonal s'est in-
cliné lui aussi contre Schaffhouse...
lanterne rouge !

Dans ce groupe , notons la .con-
fortable victoire d'Yverdon fa ce  à
Soleure et la défaite non moins con-
fortable de Malley devant Longeau ,
l'outsider à surveiller !

Ç FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bellinzone-Young-Boys 1-2.
Bienne-Bàle 2-2.
Chiasso:Lugano 2-2.
Lausanne-Granges 2-2.
Servette-Grasshoppers 1-3.
Young-Fellows-UGS 1-4.
La Chaux-de-Fonds-Winterthour 6-2.

Ligue nationale B
Berne-Sion 1-1.
Concordia-Zurich 2-1.
Longeau-Malley 4-0.
Nordstern-Lucerne 2-4.
Schaffhouse-Cantonal 1-0.
Thoune-Fribourg 2-1.
Soleurc-Yverdon 0-4.

Première ligue
Suisse romande : Berthoud - Mon-

they 1-3 ; Central - US Bienne-Boujean
1-7 ; Martigny - Forward , renvoy é ;
Payerne - La Tour 2-0 ; Sierre - Vevey
0-1.

Suisse centrale : Aarau - Emmen-
briicke 6-1 ; Baden - Birsfelden 5-2 ;
Bassecourt - Delémont 4-1 ; Petit-Hu-
ningue - Porrentruy 0-2 : Moutier -
Old Boys 3-2 ; Olten - Derendingen
0-2.

Suisse orientale : Blue Stars - Uster
4-1 ; Mendrisio - Locarno , renvoyé ;
Rorschach - Bruhl 0-0 ; St-Gall - Red
Star 2-0 ; Wil - Pro Daro 6-2.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds dispose aisément
de Winterthour par 6 à 2 (4-2)

AU PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE

au bout d'un match qui fut très agréable à suivre, malgré le terrain glissant et la bise

Le centre-avant chaux-de-fonnier Leuenberger aux prises avec le gardien de Winterthour.
(Press Photo Actualités) .

Quelque quinze cents braves —
peut-être deux mille — s'étaient ris-
qués à af fronter  la petite bise, ac-
compagnée de brouillard , qui souf-
f lai t  sans vergogne , et vous glaçait
le corps, sinon l'âme, jusqu 'à l'os. On
ne s'en apercevait pas tout de sui-
te, mais le froid s'insinuait dans
vos veines avec tant de subtilité que
tout à coup, on se retrouvait fr i -
gorifié , n'ayant que le temps de bat-
tre vigoureusement la semelle pour
rattraper son sang en train de s'en-
dormir dans u,ne.Y redoutable inac-
tion.

Mais , pour les spectateurs de l'art
du ballon rond , il n'y a pas de bise
qui tienne ! Maigre la concurrence
que faisait à notre match celui de
hockey qui se disputait à la Pati-
noire des Mélèzes (il aurait dû avoir
lieu la veille, en nocturne, mais la
Fédération de h o c k e y  n'admet
point, nous dit-on, l'éclairage des
réflecteurs de l'endroit , estimant
qu'ils n'inondent pas le court d'as-
sez de lumière pour que le jeu puis-
se s'ébattre à l'aise) , les «mordus»
entouraient les barrières du stade
qu'admirait naguère Le Corbusier,
et qui est en e f f e t  l'un des plus dé-
gagés de Suisse : bien mis en pla-
ce, dans un vaste paysage , notre
Centre sportif est digne d'une ca-
pitale !

Certes, on s'attendait bien à ce

que notre « onze » disposât , aisé-
ment des « Winterthour ers », cette
équipe occupant avec constance le
pied du classement, mais ce f u t  en-
core plus facile qu'on augurait. A
¦part quelques minutes en début de
seconde mi-temps et à la f i n  de la
première, où ils purent amorcer
quelques mouvements et opérer deux
ou trois descentes provoquant, des
situations d'un certain danger de-
vant les buts d'Eichmanh, les Zu-
richois ont été menés par le bout
du nez, et ne purent mieux faire
que d'opposer une résistance coura-
geuse à la technique très supérieu-
re des Chaux-de-Fonniers . Ceux-ci,
en e f f e t , purent organiser leur jeu ,
le composer rigoureusement, le sys-
tème de passes se déploya harmo-
nieusement et selon une élégance
que peu d'équipes pratiquent, au-
jourd'hui , avec autant de légèreté
et d'art que les « horlogers» .

Un habitue du stade nous disait
hier que c'était certainement un
des matches de la saison où Chaux-
de-Fonds avait le mieux joué , car,
précisait-il , par la clarté même de
sa démonstration, la rapidité et la
sûreté du contrôle du ballon et de
son renvoi à qui de droit , la qua-
lité enf in des évolutions des jou-
eurs, l'équipe prouvait qu'elle avait
repris possession d' elle-même, de
ses nerfs  et de son cran, et qu'elle

était désormais capable d'inquiéter
à nouveau les meneurs actuels du
classement. Nous souscrivons vo-
lontiers à ce jugement — avec la
modestie qui sied au remplaçant
que nous sommes dans cette rubri-
que, en laquelle nous ne nous avan-
çons que sur la pointe des pieds
(c 'est le cas de le dire) , et avec des
ruses de sioux — ayant pris le plai-
sir la plus vif,  précisément, à la
valeur esthétique de la représenta-
tion donnée par des athlètes aussi
magnifiquement maîtres . de leur
corps que Antenen, Kernen, Zur-
cher, et leurs camarades. On in-
siste trop rarement sur la beauté
plastique réelle à laquelle p eut at-
teindre le jeu du footbal l, quand une
équipe, précisément, peut jouer vé-
ritablement, disposant de la liberté
d' esprit et d'allure suff isante grâce
à un score déjà éloquent. Ce qui
f u t  le cas hier.

Le film de la partie
Les équipes se présentent, avant

14 h. 30, sous les ordres de M. Ruffli ,
de Bremgarten, juges de touche
Brùgger et Kâstli, d'Olten, dans la
composition suivante :

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ;
Rickenbacher, Kernen et Zurcher ;
Jaeger et Battlstella ; Pottier, An-
tenen, Leuenberger, Mauron et Re-
gamey. Entraîneur : Sobotka.

Winterthour : Honegger ; Mâchler,
Hirrlinger ; Perazza, Wiehler, Kas-
par ; Schmal, Brizzi, Akeret, Fàh,
Stier. Entraîneur : Lachermeier.

A peine sur le terrain, première
descente des locaux, premier but,
signé Leuenberger, centre-avant qui
rendit hier de grands services. 1 à 0.
Une petite couche de neige recouvre
la pelouse, mais ne gêne guère, du
moins nous a-t-il semblé, le jeu.
Bonne ouverture de Battlstella à
Antenen. Un corner tiré par Mauron
oblige le gardien zurichois à dégager
du poing. Honegger retient pénible-
ment un excellent shoot de Pottier.
Et voici une descente largement
déployée des locaux, qui met le bal-
lon dans les pieds de Leuenberger
(sauf erreur) ; le gardien plonge, rate
le cuir, mais pas les pieds de notre
centre-avant , qu'il ceinture avec le

courage du desespoir. C'est le pe-
nalty classique, qu'Antenen trans-
forme impeccablement : ci 2 à 0 à
la dixième minute de jeu. Re-tir
d'Antenen, que le gardien retient de
justesse, puis le numéro 3 est mar-
qué par Mauron , Honegger ayant
raté la passe d'un de ses pro-
pres équipiers. Enfin , Antenen, après
un coup franc et une passe de Mau-
ron, marque superbement le qua-
trième. 4 à 0.

L'instant d'après, Berger envoie un
shoot très sec à 16 mètres environ :
le cuir frappe la latte, Eichmann ar-
rive à se saisir du cuir et le renvoie...
dedans, après nouvelle intervention
du poteau ! But curieux, chanceux
pour les visiteurs, mais qui n'en
transforme pas moins le score en un
4 à 1 de meilleure augure (pour eux) .
Winterthour se réveille, et mobilise
toutes ses forces pour tenter de re-
monter le courant. Bel envoi de Ake-
ret, Eichmann plonge, manque le
ballon et serait battu sans l'inter-
vention tranquille et sûre de Ker-
nen. Mauron expédie dans les mains
de Honegger : mais n'était-il pas un
« tout jetit peu » derrière la ligne fa-
tidique ? Enfin... A deux reprises, ce
petit gardien va se distinguer, sur
shoot d'Antenen d'abord , repris par
Leuenberger ensuite.

On nous informe que Morand s'est
vu interdire l'entrée sur le terrain,
à cause de graves dissentiments avec
le comité et l'entraîneur.

Inutile de décrire plus avant un
match désormais gagné. Chaux-de-
Fonds va jouer tranquillement, sans
se forcer, avec conscience et un brin
de coquetterie. Winterthour marque
son deuxième but sur envoi de Briz-
zi, malgré deux tentatives d'Eich-
mann pour éviter l'irréparable. Ad-
mirons au passage la prescience
qu'un Antenen a de la trajectoire du
ballon, la finesse de ses feintes, la
virtuosité de son « dribling », la so-
lidité d'un Zurcher, la justesse tac-
tique d'un Leuenberger, etc., etc.
L'entente entre tous est excellente,
et chacun peut intervenir à bon es-
cient, étant servi objectivement sui-
vant sa position. Bref , un jeu d'équi-
pe bien pensé et bien exécuté.

C'est l'ailier Régamey qui va mar-
quer le cinquième but pour Chaux-
de-Fonds, enfin Jaeger à 25 mètres,
d'un shoot enlevé en plein vol du
ballon, et qu'il réussit à maintenir
au sol, marque l'un des plus beaux
buts que nous ayons vus : placé raide
et sec dans les filets, sous les yeux
éplorés du gardien, qui n'y pouvait
mais ! Intérim.

Le championnat des réserves
Bellinzone - Young-Boys, renvoyé !

Bienne - Bâle 2-5 ; La Chaux-de-Fonds-
Winterthour 4-0 ; Chiasso - Lugano ,
renvoyé ; Lausanne - Granges 1-2 ; Ser-
vette - Grasshoppers 2-0 ; Young-Fel-
lows - UGS 3-2.

Berne - Sion 3-0 ; Concordia - Zurich
0-6 ; Longeau - Malley, renvoyé ; Nord-
stern - Lucerne 1-1 ; Schaffhouse -
Cantonal 3-2 ; Soleure - Yverdon 1-7 ;
Thoune - Fribourg 1-4.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Chiasso 13 10 2 1 30-18 22
2. Young Boys 13 9 3 1 30-18 21
3 Grasshoppers 13 8 2 3 44-28 18
4. La Chaux-de-Fonds 13 8 1 4 28-23 17
5. Lausanne 12 6 4 2 26-19 16
6. Granges 13 5 4 4 27-23 14
7. Servette 13 5 3 5 23-21 13
8. Young Fellows 13 5 2 6 27-23 12
9. Bâle 12 3 4 5 26-22 10

10. U. G. S. 13 4 2 7 21-29 10
11. Bienne 13 3 3 7 13-25 9
12. Lugano 13 2 4 7 18-24 8
13. Bellinzone 13 1 4 8 13-30 6
14. Winterthour 13 1 2 10 21-44 4

LIGUE NATIONALE B
I. Zurich 13 9 2 2 48-24 20
2 Cantonal 13 8 2 3 23-12 18
3. Longeau 13 7 2 4 33-21 16
4. Lucerne 12 7 1 4 33-22 15
5. Fribourg 13 6 3 4 23-11 15
6. Concordia 13 7 1 5 30-29 15
7. Sion 13 7 1 5 22-24 15
8. Berne 13 4 6 3 20-22 14
9 Yverdon 13 5 2 6 25-27 12

10. Thoune 13 4 3 6 28-29 11
II. Soleure 13 4 2 7 15-25 10
12. Malley 12 3 2 7 14-22 8
13. Schaffhouse 13 2 2 9 13-35 6
14. Nordstern 13 2 1 10 17-46 5

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 2 x x  x 2 2  x l l  2 1 1

Loto-Tip : 11-24-33-43
J e a n  H a e c k y  I m p o r t a t i o n  S. A.,  B â l e

Contre les malaises du retour d'âge :
vapeurs, vertiges, tension artérielle
anormale, artériosclérose ; varices, hé-
morroïdes, faites une cure dépurative
avec

wf Mf w à base de plantes.
Le flacon : Pr. 6.75 - La cure : Fr. 20.—

Vente : Pharmacies, Drogueries.
Fabr. : Ch. Gisiger, Herboristerie,

Soyhières (J. b.)

La Coupe Davis
Les Etats-Unis se qualifient
aux dépens de la Belgique
La rencontre Etats-Unis-Belgique , en

finale interzones de la Coupe Davis ,
s'est poursuivie à Brisjj ane. Le Belge
Phili ppe Washer a triomphé de l'Amé-
ricain Herbert Flam par 6-2, 6-3, 0-6, 6-3.

Au dernier simple, Vie Seixas, Etats-
Unis , bat Jack y Brichant , Bel gique , 10-8,
6-0, 6-1.

Ainsi les Etats-Unis se qualifient en
bat tant  la Bel gique par 3 victoires à 2.

Ç TENNIS J

Recourir à FLEUROP,
c'est causer de la JOIE !

Presque aussi rapides que vos pensées,
vos messages fleuris , grâce à FLEUROP-
INTERFLORA , franchiront les frontières
et les mers.
Adressez-vous à un magasin de fleurs
affichant l'insigne FLEUROP.



Sommelière
est demandée tout -ie suite. — S'adresser au
Café de la Poste, Le Locle, Tél. (039) 3.29.30.
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) SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
! LA CHAUX-DE-FONDS

| S A L L E  D E  M U S I Q U E
Jeudi 19 décembre 1957, à 20 h. 15

)

) Concert d'orgue
hors abonnement

)

! Marie - Claire Alain
1 d e P a r i  s

| Œuvres de Bach , Daquin ,
| Olivier Messiaen et Jehan Alain
)
k Location au Bureau du Théâtre , tél.
F (039) 2 88 44 et 2 88 45.
)  Prix des places : fr. 2.50 à 5.—
i (taxes comprises)

\

LE PERMIS DE CONDUIRE §
N'EST PLUS UN LUKE ï

Selon une formule toute nouvelle,
l'Ecole Club Migros offre à chacun la ;
possibilité d'apprendre à conduire.
L'enseignement se fait par petits grou-
pes et offre aux futurs conducteurs,
tout en les préparant à l'examen offi-
ciel , une connaissance approfondie des
problèmes de l'automobile.

Cours d'introdurtïon 9
ou de perfectionnement

comprenant : i
1 leçon de 2 heures de théorie j
4 leçons de 2 heures de pilotage i

à 3 élèves. i|" i

Voiture et assurances comprises j j

cours complet Ë
comprenant : i |

2 leçons de 2 heures de théori e j
10 leçons de 2 heures de pilotage

à 3 élèves.
1 examen préliminaire A M J? j j

pratique et théorique. I iL\}i"

Inscriptions et renseignements au
secrétariat de j

L'ECOLE-CLUB I
MIGROS I

16, rue de l'Hôpital Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 49

QUOTIDIEN DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

c h e r c h e

JEUNE STAGIAIRE
DE REDACTION

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

r ¦¦ >

HOTEL — RESTAURANT — BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez - Morat

Tél. (037) 7 12 83 Hans Buol, propr.
Chaque mercredi soir

MERCREDI ÉLÉGANT
Candie Light Dinner

Menu choisi et la grande carte
Au piano : Paul Chapelle

P. S. - En cas de maucois temps et si DOUS
ne désirez plus rentrer , des cham b res
magni fiques, à des prix très modéré s,

seront mises à notre disposition.
L i

î . '¦,«" un nu mi 1 s / ** ASTRALUX Sp^
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1 . - - ¦ ¦¦ 1 • ;.;] || y.  L t / rayons ultra-violets et ' , ,M , \̂¦ "); ¦: ; ! P .§sg- YM «̂aV infra-rouges combinés. L ' " *,_ * : 'Ŷ
^¦SSS&B. .f- • I EUe est munie d'une ljlj>&« 

~
^«- j?

*'
¦ I n o B^ ^ a o a a ^ a a na a a ^ a ,  minuterie encastrée , ï̂lllïl k* -?^Sr

i: | MIOCOMBI 198. — La lampe de quartz ^^***
\y .  ¦'.- __ • Y- :-._ _̂..„m f̂ ' à haute pression est

jf*"'" " | auxiliaire de cuisine moderne pour chaque ménage. en pur cristal de roche et les rayons infra-rouges
H |'l' 4 instruments (mixer , presse à fruits , râpe , coupe- peuvent être dispensés seuls ou accompagnés des

£g m jj|l légumes]. Construction entièrement métallique , très ultra-violets. Approuvés par l'A.S.E. 1 an de garantie.
I massive , de bonne stabilité. 2 ans de garantie.

Paroi chauffante q, . nho««..v i Modèle portatif 110.—
iVïlOTHERM 59.— J 

oe**ne"C"eveuX Modèle pliable, peut être posé sur un meuble ou
i fJl ALOJA 32 "*¦¦ suspendu à un crochet. 340 watts, lampe de quartz:

La paroi chauffante MIOTHERM est de forme H " , 120 watts ,
agréable et de toute première qualité. 3 possi- § MALOJA est un produit suisse de première qualité , _ _  _ _ _ 

m***bilités de rég lage: à 400. 800 et 1200 watts. M sa forme est agréable. Sa puissance de 500 watts j IVIOCIGIC SUDCP 195. ~~
Elle est munie d'une poignée portative pratique à le rend particulièrement efficace , il est très léger II ,, ... . .. . . . .
isolée contre la chaleur , de solides pieds et se il et maniable. 2 interrupteurs à la poignée [l' un pour H ^ode'e 

de
J*ble' J? 6"* presentat.on . puissant rayon

fai t  en teintes modernes H Pair chaud et l'autre pour l'air froid). j  
d actl0n- 57° wa"s' lam Pe de *u*«* '80 wat ts '

BOTOVIT 185.- 1 J \ Il HB / éLWLe four moderne a rayons infra-rouges pour ; l I ; ; S ¦ JH L *$\W
griller , rôtir (à la broche également), gratiner. §| "• JJll l i |« -̂Sv -̂̂ LL.
Modèle portatif. Muni d'un -limer- qui coupe H WF^Èfĉ & :̂ m '" 1 I ^JÊË C is^Wf-V^automatiquement le courant dès que le temps de . i fig */" 

\ l  <K!§?8>» ^§0)

ÏÏjjjj rjjj^^!̂  Aspirateur à poussière
Machine à laver r A /^f SUPERMAX 135.-
A l RIII  A «mm ? I '  Armoire frigorifique i Appareil puissant et à usages multiples. Peut êtro

La D U (L. M hàs^SSSS i _ .  —. » A r* a +** - > I ulil'sé comme balai ou comme aspirateur à main,
avec chauffage JfJllgËSL, ¦ NEVADA 120 I. 695.— B Pour cha1ue usage, il possède l'accessoire voulu.

lî>nn watt * tgsS& î ' ™"*̂ S~~a A . J . . ,..- i , La poussière est recueillie dans un sac en papierIZOO walt. 
/r&fc3«£««K> Agrégat de toute première qualité, moteur a com- E /,.„„ je„e ensuj te (1„ sacs 

. 
poussière p/, J5).AOE __ s \ itîSât&sKaj , pression , vaste compartiment a basse température B!

il Mm ! pour la fabricat ion de cubes de glace et pour la B ASDlrateUP-DOliSSBUP
avec chauffage conservation de produits congelés , de glaces, etc., H " " oocui

3000 watts |'H . 4 rayons. Dans la face intérieure de la porte: casier HJ DQ II -O» HVIA Tl C 297 "—aay aj- g-, \S Jtw'h 8P'| à beurre muni d'un couvercle basculant , comparti- I ¦¦** ¦¦ ¦¦ %0 !»¦** ¦ B S-e &.SJ t •
• OOi"™* W ment pour bouteilles d'un litre, rayon spécial pour H| Appareil ménager d'avenir. Balaie, époussette , en-

Exécutée avec des ff ¦*•' }  i les œufs. i l  caustique, fait briller et polit... sans former aucun
matériaux de toute /s , i ' """i I . . .... î ]  ""âge de poussière parce que l'aspirateur puissant
première qualité et /U ;! AmiOir C ï PI 310 Pif 801116 i est toujours en action. Moyennant un petit supplé-
équipée de tous les £g?\-- ¦ >v |  i _ ._ . - ._ ' I  ment de prix, vous obtiendrez tous les accessoires
perfectionnements #^ V i ALPINA 80 1. 375. ¦ q"|.Permettront à votre appareil de frotter, poncer,
mnriprnp? tels OUB V* ^̂ allÊl t̂W' i I P

olir 

e* 
,alre 

br'"er.
I d e  Domoe à ĵjpg®^  ̂ ! A gré gat de toute première qualité fonctionnant par 

 ̂ ,ca anore , p p absorption , compartiment à basse température pour H8J^̂ ^̂ ^TFT^̂ ^̂ HF̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S[
é èc'trioue oaîëts de la ,abrication de cub« de glace , 3 rayons. Dans la | . V , :| W £X~M t» J A W «V^électrique galets Oe 

..„ , .„ H. É face intérieure de la porte: casier à beurre muni i k i M r EL . & M W**m. iSrou ement . teinte bleue moderne , etc. 1 an de ., „„..i„ u i . . .• . & fl (S w I B, «l «S» M W> S.. c- ., , . , c • _ d un couvert e bascu ant et compartiment oour B \ m M H WA. ¦- \ Wk % .•£&». ^  ̂̂ aflgarantie.Serviceimpeccab le dans toute laSuisse. bouteilles d'un litre. 
H J

m̂â ĝ̂ g l̂mf^̂ ^̂ J Ĵgm̂̂ mfmmumm̂
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% APIS moquette
IL APIS boucles
Ĵ  A P l S 

de milieux
; '(Tî

* Pisn 170-230 depuis Fr. 83.—
ÙH

U 190-290 depuis Fr. 95.—
 ̂ 220-315 depuis Fr. 212.—

 ̂ Descentes de lit moquette
H^̂  60-120 Fr. 22.50.-

* „& Notre spécialité : FOURNITURE ET POSE DE
H*cff TAPIS DE FOND «CUPRANA ET RAYNOR» EN

H 
» BOUCLÉ ET MOQUETrE

H ^ iM.'AOriwiiiWi'iliBîWa^

¦ \ ^^̂ ^̂ ĵTîi 1 LU wÈ
Rue de la Ronde 1 j ITÏT I ! "-4 ' I M I Ik If ZJLLALÀ \̂» ai»i -lia ¦jJJKtlaî
Télép hone 2 38 16 S -1:. imwtair"™™ ^

ï il H-^* £̂K=ve /liiw E ..a # .û C 'w"™lwOmf| AUA rclcditi flur

 ̂
offrez nos A

!§ S
"IÇ Superbes reproductions de peintures de maîtres ®âj

 ̂
différents sujets (b

allerines, paysages, etc.) |̂
tf. avec encadrements tous styles ift
0i w3
IU Miroirs des plus simples aux plus riches p̂
\fe Porte-photo — Plateaux — Miroirs m*

S S
I E. BLEUER ï
t£ VITRERIE - ENCADREMENTS *
|l| Nouveau domicile : Numa-Droz 96 S
£ Tél. 2 24 85 fftC ï
^S** Su Si 

*>»S"JLSHu ft^>*«* S>H ft*sS»*s»a»«̂ ftJH!< K ---"â/iS'"! B «SfeSJBn A .««SjiSLSHi ft m?

Fourneau à mazoui
et potager combiné bois-
électrique sont cherchés
d'occasion , éventuelle-
ment échange contre cui-
sinière électrique neuve
ou autres appareils. S'a-
dresser M. D. Donzé, Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.
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R O M A N  DE
JEAN MIROIR

EBH

— Oh ! papa , quel bonheur ! s'écria-t-elle.
Guillemette... Eric , Guillemette sera ici de-
main ... vous allez connaître ma grande sœur.

Eric allait répondre , mais Me d'Orsenne ne
voulut pas différer plus longtemps la nouvelle
qu'il tenait en réserve.

— Le courrier de ce matin a été généreux,
préluda-t-il . Outre les nouvelles de ma fille
Guillemette, il a apporté un supplément d'in-
formation en provenance de Québec.

Me d'Orsenne arborait un. sourire de coin...
le sourire d'un généreux parent qui , costumé en
bonhomme Noël , se fait par avance une fête de
la joie qu 'il s'apprête à semer.

C'est que le dernier message canadien con-
tenait une surprise ! Me Raoul Delavignette ,
quelque peu gêné d'avoir à se désavouer en-
core , confessait à son vieil ami qu 'une fois de
plus il s'était laissé trop vite impressionner.

Certes, le krach spectaculaire de la C.R.N.S.
avait englouti dans la proportion de neuf
dixièmes les biens légués par Théodore Arnal
à la descendance de sa jeune sœur , mais un
dernier dixième n'en demeurait pas moins dis-
ponible, qui , réparti pour sa part entre plu-
sieurs affairer,  saines, représentait à lui seul
un revenu appréciable .

— C'est... c'est merveilleux ! suffoqua Véro-
nique. Qu'en dites-vous, Eric ?

Il avoua d'un ton neutre, comme s'il se fût
acquitté d'une simple formalité :

— Je suis tout à fait ravi. Jouer les Crésus
n'eût pas été mon fait , mais comme je le disais
tout à l'heure à votre père : ni situation ni
foyer... c'était par trop maigre !

— Oh ! se récria Me d'Orsenne, le foyer était
tout trouvé, ici même. Et puis , n'oubliez pas
que les usages de notre pays veulent qu 'un père
aide sa fille et son gendre à se mettre en
ménage...

— Est-ce là ce qu'on appelle « la dot » ? Elle
m'a toujours paru immorale. Une jeune fille
fait assez d'honneur à un homme en lui accor-
dant sa main : ce serait à lui, me semble-t-il ,
d'apporter une dot !

Si Eric, qui venait de passer un bras autour
du cou de Véronique, n'avait été trop absorbé
par sa tendre contemplation, il eût pu sur-
prendre une lueur pétillante dans l'œil du
généalogiste. Le Père Noël n'avait pas encore
épuisé le contenu de sa hotte aux cadeaux ?

— Au fait , dit-il à Véronique tout en se di-
rigeant vers le salon d'attente, j ' ai à te deman-
der pardon , petite ! Figure-toi que je détiens
ici, indûment, quelqu'un qui désire te voir. Ce
personnage est arrivé au moment précis où je
reconduisais Raymond Sénécal , et je l'ai pour
ainsi dire kidnappé. Nous avons eu ensemble
un entretien d'importance... quoique par ins-
tants l'absence d'interprète se soit fait dure-
ment sentir !

Dès que la porte de communication eut été
ouverte , Eric clama sa stupéfaction :

— Uncle Duncan !
Lord Waldegrave en revanche, s'attendait à

se trouver avec son neveu. Il était déjà au cou-
rant de tout.

Il étreignit à la fois la main de Véronique
et celle de son neveu , puis il harangua le jeune
homme, usant de ce dialecte écossais où pai
fois le « thou » du moyen âge , équivalent \?a.'l-
mé de notre « tu », reprend ses droits...

— Toi, mon gaillard, tu peux te vante.- de

m'avoir retourné comme un gant ! Avoir si
longtemps désespéré du dernier rejeton mâle
des Winson, et aujourd'hui... Tiens, je com-
mence à croire que c'est toi qui es dans le vrai :
le devoir d'un homme, c'est de « se réaliser »,
et non d'étouffer sa propre nature sous le coup
de frein de froides conventions. Tu as une âme
de philanthrope, mon garçon ! Eh bien ! don-
ne-lui libre cours. Je sais... je sais... ton héri-
tage se trouve réduit à la portion congrue :
c'est tout juste s'il suffira à vous faire vivre
confortablement , toi, Veronica et votre propre
famille... Baste ! ton vieux bonhomme d'oncle
a son mot à dire, par Jupiter ! Laisse-lui, Eric,
la satisfeation de financer l'œuvre généreuse
que tu créeras. En Angleterre, les débouchés
sont fermés, mais en France il y a place encore
pour la charité privée...

Eric était bouleversé par tant d'affection ,
tant de libéralité. N'eût été la crainte de se
rendre ridicule, il se serait jeté dans les bras
de son oncle... mais il se contenta de marquer
sa reconnaissance en étreignant vigoureuse-
ment la main de lord Waldegrave.

— Vous souhaitez donc, oncle Duncan, que
j e me fixe à l'étranger ?

— Notre seconde patrie est la terre ou nous
trouvons le bonheur. Et j'ai idée, neveu trop
longtemps méconnu, que cette petite Veronica...

Ici , l'amiral , qui décidément devait avoir
laissé tout décorum à la frontière pour l'y
reprendre au retour , déposa un baiser éloquent
sur le front de Véronique.

— Lord Waldegrave !... cher oncle Duncan !
s'attendrit la jeun e fille. L'avenir vous don-
nera raison , j' en suis sûre ! Un bref appren-
tissage fait à Sunny Breeze a mis en lumière
une évocation que je m'ignorais : je serai trop
heureuse de seconder Eric dans sa tâche d'ab-
négation. A moins, toutefois, que certain gé-
néalogiste de ma connaissance n'use de con-
trainte pour retenir sa collaboratrice...

En prononçant malicieusement ces derniers
mots , elle s'était rapprochée de son père. Elle
l'embrassa et Eric la rejoignit , cependant que
Me d'Orsenne les confondait l'un et l'autre

dans une même tendresse paternelle.
Au bout d'un moment, il suggéra à Véroni-

que d'emmener Eric dans le salon d'attente,
pendant que lui-même et lord Waldegrave ré-
gleraient d'ingrates questions où les chiffres
tenaient la première place. Pas d'adieux...
l'heure du déjeuner les réunirait tous quatre
à l'étage supérieur.

Inutile de dire que ce programme reçut la
pleine approbation des fiancés... Ils avaient
encore tant de choses à se dire ! La vie tout
entière y suffirait-elle ?

De nouveau, le double murmure créa dans
la pièce ordinairement sans âme une impres-
sion d'intimité... Mais, alors qu'approchait le
moment de rejoindre , là-haut, les deux hom-
mes, quelques répliques fusèrent... en français.

— Comme je vous aime, Véronique !
— Non, non, pas Véronique ! Pour vous, Eric,

j e veux être toujours Veronica... celle dont vous
avez si bien su dénuder le cœur !

— Veronica... Veronica... je t'aime ! Et puis...
— Et puis nous écrirons ce soir à Patsy et à

Florence , n'est-ce pas ?
— J'allais le proposer , mon amour . Sans

elles, sans l'amitié agissante de ces deux fées ,
serions-nous ensemble en ce moment ?

— Certainement non ! Et j' aurais encore
peur de vous aimer...

L'espace d'une seconde, elle parut hésiter.
Mais elle se décida vite et , peut-être parce
qu'entre cœurs qui battent à l'unisson un élan
en appelle un autre, Véronique rendit au jeun e
homme son tutoiement en lui confiant tout bas,
lèvre à lèvre:

— Peur de t'aimer , Eric chéri...

F I N

J 'ai peur
de

vous
aimer

BIJOUX
' -Y. '¦¦ ;':' i :  . .. Y |

Maison

HENRI BAILLOD
Bij outiers-j oailliers

Daniel-JeanRichard 21

Tél. 2 14 75

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL ?
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Fabrique dé la place
cherche

Empile
à la demi-journée
pour contrôle de stock.
Entrée immédiate ou dès
que possible. — Faire of-
fres sous chiffre
D R 26793, au bureau de
L'Impartial.A VENDRE

cause double emploi four-
neau (Tropic) , tous com-
bustibles, à l'état de neuf.
Prix très intéressant. —
S'adresser Garage De-
vaux - Kuhfuss, télé-
phone 2 23 21, Collège 5.

Sommelière
remplaçante ou extra,
cherche place pour les
samedis et dimanches. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26810
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VISITEZ

Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX DE-FONDS

| D U O N J—â ', 5B —VIN DES
GRANDS

CHAIS DE
DIJON

la bout. s. v.
fr. 2.80

Esc. 5 %

j^ i i i i i i 'i . i i i i i j .
f jf uix 3 clochers
J WALTHER CATTIN
• 51 . RUE DU DOUBS

I Service à domicile
WaiffiUBJ Téléphona 23224 W

A VENDRE

JOUETS
bon état, mat. chemin de
fer , écart. 0, magnifique
magasin avec accessoires,
prix intéressant.
Téléphone 2.91.75.

..Ai^VENDBE

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

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 a 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. Franel , Rocher 11,
Tél. 2.11.19. 

A vendre, joli

PIANO
brun , marque Klein , Pa-
ris, cadre fer , état im-
peccable. Paiement comp-
tant. Tél. (039) 2.96.83
après 18 h. 30.

Batterie
A vendre batterie d'or-

chestre marque Impé-
rial, dernier modèle, état
impeccable. Prix avanta-
geux. — S'adresser Prési-
dent - Wilson 17, au ler
étage à. droite , après 19
heures.

VW
1952

luxe, bleue, fr. 2700.—
Garage du Stand S.A.

Le Locle
Tél. (039) 3.29.41

Notre prochain grand feuilleton :

« M A  J O L I E  S U Z O N »
par Dominique PERVOY

f  Pubi. Robal 
^

Demandez la

mm. AU CITIH
assoup lit et blanchit les mains
Ne tache pas et ne graisse pas

Boîle -.90 et 1.60
Remp lissage -.80 et 1.50

D R O G U E R I E

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

VOYEZ NOS VITRINES

¦̂¦¦¦ .... ¦.H rf
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La dernière©nouveauté Opel:
la Car A Van 1958 *jÊ f I

V \ Comptez les personnes sur cette image et voyez la quantité de Avec cela , la Car A Van possède toutes les qualités
^Biài» bagages qui les entoure. Puis regardez l'illustration du bas: proverbiales de l'Opel: robustesse , endurance , économie,

aussi invraisemblable que cela paraisse, voyageurs et valises , Les avantages indiscutés de l'Opel Record 1958
tous ont trouvé place dans la nouvelle Opel Car A Van. se retrouvent intégralement dans la Car A Van: pare-brlsa

La nouvelle Car A Van étonne encore par sa capacité de panoramique, vaste surface vitrée , agencement intérieur

transformation. D'une part , elle se présente sous l'aspect d'une séduisant et pratique; puis surtout la.fameuse tenue de rout9

voiture élégante et racée , créée tout exprès , semble-t-il, de la Record et son moteur souple' pu,SS£mt et sileneieux-
pour le week-end et les vacances. Pour decotJvrir les étonnantes qualités de
Puis, en OT tour de main, elle se mue en une vraie fourgonnette, la nouvelle Car A Van , il faut que vous l'essayiez vous-même»
pourvue d'un immense compartiment P bagages. La large porte du Arrêtez-vous chez vous ou devant votre entreprise ,
fond s'ouvre complètement vers le haut, permettant une puis chargez-la ! Vous serez stupéfait par la quantité
manutention commode de toutes sortes de colis et marchandises, de valises , de colis , de matériel que vous réussirez à y loger.

w M V I  V̂ Cl l JHL  V Cil Y m f̂ Ĵ r̂ un véhiculé u t i l i t a i r e -une  voiture élégante

-' •** """ •- ¦ v - —i .-rrr-7r. „. 
\

^Slai ffl P̂  IModèle de (use Fr. 9250.- Modèle normal Fr. 8850.- l||j ,̂ OR .. 
s «

* Pour les Fêtes *
préparez-vous dès maintenant à être très belle

Bien coiffée : la mode d'hiver avec nos perma-
nentes spécialement étudiées et nos teintures

Demi-permanentes cheveux longs , enfants
Cadeau de Noël

Noncoifle ur
DAMES MESSIEURS

anc. Paris
Jardinière 91 - Tél. 2 61 21

' \

TISSUS
en tous genres
pour

ROBES DE CHAMBRE
Coloris nouveaux

SOIERIES - LAINAGES
1er étage

Tour du Casino

i

A nos abonnés É
Nous prions Instamment nos j j
abonnés de vouloir bien utiliser ; ]
le bulletin de versement encarté i y
dans la présente édition. ; j
Au moyen de cet imprimé les y .
intéressés pourront régler leur ; j
souscription sans frais d'ici au '.. j
10 janvier prochain.

L'IMPARTIAL 1
1 mois Pr. 3.— 6 mois Pr. 16.25 !
3 mois Pr. 8.25 12 mois Fr. 32.— j

Chèques postaux IV b 325 t i
ou à nos caisses ! j

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

LE PERSONNEL
DES MAGASINS
est convoqué en assemblée spéciale d'In-
formation avec l'ordre du Jour suivant :
1. Réponse du Département de l'Indus-

trie à la Fédération Neuchâteloise des
Sociétés de Détaillants.

2. Organisation du personnel des ma-
gasins et démarches à envisager pour
un Contrat collectif de travail.

S. Heures supplémentaires payées ou
compensées.

4. Divers.
Le Locle ! lundi 16 décembre au Cercle

Ouvrier, à 20 h. 30.
Neuchâtel : mardi 17 décembre, à LA

PAIX, Maison des Syndicats, à
20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds : mercredi 18 dé-
cembre, à la Maison du Peuple, 2me
étage, à 20 h. 30.
Ces assemblées d'Information sont

Importantes, aussi nous invitons tout le
personnel des magasins, syndiqué ou
non, à y assister.

Syndicat F. C. T. A.

Fabrique de machines du canton d'Ar-
govie (près de Zurich) cherche pour
son département ACHATS

jeune employé
de commerce

ayant déjà travaillé dans l'industrie
métallurgique ou commerce de fer ,
possédant quelques connaissances
d'allemand et désirant les perfection-
ner.
Entrée : date à convenir , au plus tard
1er mars 1958.
Prière d'adresser offres (pour un stage
d'une durée minimum de 2 à 3 ans)
avec certificats , curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire ,
sous chiffre OFA 8390 R, à Orell Fussli-
Annonces, Aarau.

MiseJ ban
Oxydor, de Pietro & Cie, société en nom

collectif ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
met à ban le terrain qu'elle possède à la rue
de Morgarten et qui fait l'objet de l'article
2148 du cadastre des Eplatures.

En conséquence défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur ce
terrain et de toucher aux installations qui s'y
trouvent.

Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1957.
Par mandat :

Maurice Favre, avocat et notaire.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1957.

Le Président du Tribunal II i
J. Hofmann.

r
M A I S O N

HEINI BAILLOD
BIJOUTIERS - JOAILLIERS

Daniel-Jeanrichard 21
Tél. 2 14 75

expose
comme de coutume à

« L'Edelweiss », Chapellerie
Léopold-Robert 35

l i

Manufacture d'horlogerie C H E R C H E

jn sténo- dactylo
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.).

PRETS
de 300 tr â 2000 fr
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts 8. A., Lucln-
çes 16 (Rumine)
Lausanne
Tel (021, 22 52 7?

Balance Toiedo
10 kg., parfait état de mar-
che.machine à laver Hoo-
ver et machine à laver
Tempo, à vendre très bas
prix. S'adr. à. M. D. Don-
zé, Le Noirmont.Tél. (039)
4 62 28. 

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.
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N\ \\  \ l ! | / / / ,/ Bougies-fleurs
\\ \ % \ | I I fi' I /  ,¦/ longueur environ 40 cm., coloris divers 1 Cfl
\\ v  ̂ \ \ ^- i II / f $ Emballage cellophane , 12 pièces . . . . I ¦ JU

\̂\\ V I ) I / /// Porte-bougies
^ vCv^ \• I \i I /  j f /f  p0lir bougies-fleurs T p i è c e . . . . . .  I ¦

^^ %- ^-^^ \|ï H/l/î  ' Assortiment complet de 
bougies

^* % liPI^llw j l̂  pour arbres de Noël. <> <% ^Mj^P" — RR<$£ \̂ 4 '̂'  ̂Mira couleurs variées , boîte de 18 pièces . . «Ou
ir* <&> ^^i-' Y- 'MiHs^ÉSÊMÊ/Bc <f s&gL - ..&Js$f âimkW^

Le cadeau rêvé ! M»*» .. »™*.
Le professionnel et l'amateur emploient le

JJ_^_J__ Pistolet électrique
g"̂ HT^  ̂

SUPER - CHAMPION
rflk'i 'UUSÉB». 220 ou 125 Volts
i Ly ^j  Prix : Fr. l.r>8.— net

Des milliers d'appareils fonctionnent dans
/."' '' tous les pays du monde. SUPER-CHAM-

f? ¦{.' W®\ PION est un produit suisse de haute pré-
jM|i | , 9 cision. — Demandez notre offre détaillée

tof̂ L
^ " ~jy W R- TISSOT & FILS, Fournitures pour l*ln-

T^^^ŝ fiS™ *~ "' "¦. "' .Bùstrlé, LAUSANNE, Escaliers du Grand-
Pont 5-7 Tél. (021) 22 43 98

Le demi-siècle d'existence de la SEP L'Olympic
a été fêté samedi soir

Dans une ambiance exceptionnelle, la
Société d'éducation physique L'Olympic
a fêté samedi soir, dans les locaux de
l'Ancien Stand , son 50e anniversaire.
Un demi-siècle déjà pour cette société
qui, en 1907, introduisait en notre vil-
le la culture physique moderne. Cette
date de 1957, comme le fut en son temps
1907, restera gravée dans les annales de
la société. Le comité d'organisation, qui
eut la charge de préparer cette com-
mémoration, aura connu un succès, tant
la partie officielle, la présentation d'un
programme magnifique, ou encore l'am-
biance qui régna jusque tôt le matin fu-
rent parfaites.

Nombreux également furent ceux qui,
il y a plusieurs années, quittant La
Chaux-de-Ponds pour une terre «meil-
leure» , avaient tenu à se déplacer dans
leur ville, natale pour la plupart , à l'oc-
casion de cet important anniversaire.
«Les 50 ans de sa société sont une fête
et des joies qu'on ne peut laisser de
côté», disaient-ils.

Le banquet
Excellemment servi par l'Ecole hôte-

lière de Lausanne, le banquet officiel
réunissait plus de 200 personnes. Il ou-
vrait en quelque sorte la partie offi-
cielle, précédé il est vrai de l'apéritif
offert par le Conseil d'Etat. Le défilé
des plats terminé, il appartint tout d'a-
bord à M. Maurice Payot , maître de
cérémonie, de souhaiter la bienvenue à,
la nombreuse assistance, et signaler la
présence de MM. Haldimann, préfet des
Montagnes, Prauenlob, de Genève,
membre du Comité central de la Fé-
dération suisse d'athlétisme amateur,
W. Schneider, représentant le Comité
cantonal de l'Association neuchâteloise
de gymnastique, A. Montandon , prési-
dent de l'Union des sociétés de gym-
nastique de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, A. Haller , président du Groupe-
ment des sociétés locales, P. Macquat ,
représentant 1"ADC, et des différentes
délégations des sociétés amies.

Le préfet Haldimann fut le pre-
mier à féliciter l'Olympic, ses hommes
de la première heure, ses dirigeants et
ses membres pour ce bel anniversaire.
Il souligna avec plus d'importance en-
core le bel idéal de l'Olympic . attirer
à elle la jeunesse, malgré les tenta-
tions des autres sports, dont certains
à ressources.

Puis, au nom de la Fédération suisse
d'athlétisme amateur, M. Prauenlob
apporta les voeux et félicitations des
autorités centrales. Il se fit un plai-
sir tout particulier d'annoncer que fort
probablement , l'an prochain , le Stade
d'athlétisme du Centre sportif sera le
théâtre d'un match international op-

A la mémoire
de M. Paul Rinsoz

Samedi après-midi, un hommage
fut rendu à M. Paul Rinsoz, mort
accidentellement en montagne du-
rant les vacances horlogères. Sur
sa tombe, au cimetière, une gerbe
de fleurs fut déposée par les
membres du comité, après quoi,
M. Henri Lengacher, président du
comité du cinquantenaire, pro-
nonça une émouvante allocution.

V

posant la Sarre à notre équipe natio-
nale B.

Président de l'Ancienne-Section, mais
parlant au nom du Comité de l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique, M.
W. Schneider sut dire toute la place
importante que l'Olympic tenait sur le
plan cantonal, plus particulièrement
dans sa discipline de l'athlilétisme. Son
plaisir fut encore plus grand lorsqu'il
attacha à la bannière de l'Olympic
portée fièrement par un athlète, la
couronne d'honneur de l'Association
cantonale.

M. A Montandon, président de l'U-
nion des sociétés de gymnastique de
la ville de La Chaux-de-Ponds, se fit
l'interprète de toutes les sections lo-
cales en remettant un magnifique sou-
venir.

Quant à M. Haller, qui terminait la
liste des orateurs invites, il parla au
nom des Sociétés locales, en des ter-
mes bien sincères.

On entendit pour clore, le président
de l'Olympic, M. Hans von Bergen.
Après les remerciements pour tous les
voeux et cadeaux, il parla de l'évolution
de l'athlétisme plus spécialement, à
l'étranger et en Suisse. Puis les diverses
étapes de l'Olympic furent passées en
revue, de la fondation à la fusion avec
le Sporting-Club, des démarches pour
un nouveau stade d'athlétisme à l'inau-
guration de celui-ci, au mois de juin
dernier, etc.

Un titre mérité
Au ternie de son allocution, le pré-

sident de l'Olympic, eut l'agréable mis-
sion de nommer président d'honneur de
la société, M. Jean Lampert. Cette no-
mination, acclamée avec enthousiasme,
fut méritée, M. Jean Lampert restant le
seul membre de la glorieuse et héroï-
que époque de 1907, l'année de fondation.

Enfin, huit membres dévoués reçurent
pour 12 ans d'activité le diplôme de
membre honoraire. Ce sont : Mmes Ar-
iette Girardin et Suzanne Matthys, et
MM. Raymond Déruns, J.-Pierre. Flu-
ckiger, Armand Herren, Antoine Wehr-
lé, Albert Béguin et Ernest Wyss.

Olympe... pique et repique...
... fut le titre de la revue que M. Al-

bert Béguin avait montée avec l'aide
des sous-sections et plus particulière-
ment avec la Chorale de l'Olympic dont
le dévouement pour ce cinquantenaire
fut inlassable. Dans cette revue jouée
devant des décors magnifiques, la vie
des sous-sections était relatée avec fi-
nesse, en partant des traditionnelles
réunions du Gurnigel pour terminer
par l'évolution des membres de Fémi-
na, des athlètes, des footballeurs, de la
Chorale et des basketteurs sur le nou-
veau stade du Centre sportif de la Char-
rière.

En prélude à cette revue, Mme Rickli
avait révélé dans un ballet de poupées,
les talents de ses jeunes artistes, tandis
que les clowns musicaux Adeggnors ter-
minèrent de brillante façon un pro-
gramme richement illustré et bien pré-
senté... avant de céder la place au bal
du Cinquantenaire qui devait se ter-
miner tôt le matin.

L'Olympic vient ainsi de commémo-
rer de façon brillante son entrée dans
la vie. Avec les nouvelles installations
dont elle peut maintenant bénéficier,
avec l'esprit jeune et nouveau qui règne
au sein de toutes les sous-sections, la
SEP L'Olympic peut poursuivre glo-
rieusement sa route vers le 75me an-
niversaire. Et nous sommes d'accord
avec le thème de la revue : « Vive
l'Olympique qui pique du vif et repi-
que... »

Ds.

( s K
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Avant les championnats
du monde alpins

à Bad Gastein
A Bad Gastein, les juges pour les

épreuves alpines des championnats
du monde ont été désignés. En voici
la liste :

Slalom messieurs : arbitre et pré-
sident du jury Karl Molitor (Suis-
se) , juges : Robert Readhead (Gde-
Bretagne) , et Gian-Vittorio Fossati
(Italie) ; les pistes seront tracées
par Otto Menardi (Italie) , et Pepi
Salvenmoser (Autriche).

Slalom dames : arbitre et prési-

dente du jury Eisa Roth (Suisse) ,
juges : Hans Urban (Allemagne), et
Helen Tomkinson (Grande-Breta-
gne) ; pistes tracées par Kjeld Bor-
ge Andersen (Norvège), et Walter
Schuster (Autriche).

Slalom géant messieurs : arbitre
et président du jury Robert Faure
(France) , juges : Stanislav Ziobr-
zynski (Pologne) et Urban (Alle-
magne) ; piste tracée par Friedl
Wolfgang (Autriche).

Slalom géant dames : arbitre et
président du jury Roland Palmedo
(Etats-Unis) , juges : Eisa Roth
(Suisse), et Kjeld Borge Andersen
(Norvège) ; piste tracée par Tino
Seelos (Autriche).

Descente messieurs : arbitre et
président du jury : Stanislav Ziobr-
zynski (Pologne) , juges : Robert
Faure (France) et Karl Molitor
(Suisse) .

Descente dames : arbitre et pré-
sident du j ury, Robert Readhead
(Grande-Bretagne) , juges, Gian-
Vittorio Fossati (Italie) et Christl
Cranz-Borchers (Allemagne).

Le nombre total des participants
ne devrait pas dépasser 120 mes-
sieurs et 80 dames, car les 27 na-
tions inscrites ont désormais fait
connaître la répartition de leurs ef-
fectifs et seuls l'Autriche, la Nor-
vège, les Etats-Unis et la Suisse ont
annoncé la participation complète
de six messieurs et six dames.

Formule de Coupe
à Adelboden

Il est maintenant définitivement
arrêté que le slalom des journées
internationales d'Adelboden (5-6
janvier) se disputera selon une for-
mule de Coupe. Deux concurrents
effectueront simultanément deux
parcours identiques et voisins et le

perdant sera automatiquement éli-
miné. Les têtes de série seront dé-
signés et ne devraient se rencon-
trer, pour autant qu'ils remportent
leurs séries éliminatoires, qu'en
quarts de finale seulement.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Révocation d'enchères
d'immeuble à Rochefort

Les enchères publiques d'immeu-
ble annoncées à Rochefort pour le
13 janvier 1958 n'auront pas lieu.

Boudry, le 11 décembre 1957.
Office des poursuites Boudry.

C FOOTBALL j j

Le tirage au sort
pour désigner

un adversaire à Israël
Le tirage au sort pour désigner

un adversaire à Israël en vue de la
qualification d'un seizième pays au
tour final de la Coupe du Monde
1958 a été effectué dimanche au
siège de la F. I.F. A., à Zurich, en
présence des membres de la Com-
mission d'organisation Ernst Thom-
men (Suisse), Sir Stanley Rous (An-
gleterre) , Ottorino Barassi (Italie),
Helger Bergerus (Suède) et Kurt
Gassmann (Suisse) , ainsi que de
nombreux représentants de la pres-
se .

Les huit noms de la Bulgarie, du
Pays de Galles, de la Hollande, de
la Pologne, de l'Eire, de la Rou-
manie, de l'Espagne et de l'Italie ou
du Portugal (groupe Europe VIII)
ont été placés dans le Trophée de la
FIFA, d'où M. Ernest Thommen a
tiré celui du Pays de Galles, qui
devra donc disputer le match de
barrage contre Israël.

Les quatre pays britanniques au-
ront ainsi la possibilité d'être re-
présentés* dans le tour final, en
Suède, puisque l'Angleterre et l'E-
cosse sont déjà qualifiées et que
l'Irlande du Nord peut encore obte-
nir sa qualification aux dépens de
l'Italie et du Portugal.
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Employée
de maison

sachant cuire est deman-
dée pour tout de suite
dans ménage de deux
personnes et 2 enfants.
Tous les matins jusqu'à
14 heures. Libre le di-
manche. Bons gages.«-rrv
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ner au 2.26.25. 26788

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules, active la pousse
RIadame E. Rosaire

Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h.

Pas de mécontents.

Ouvrière qualifiée de-
mande place stable, date
à convenir, en qualité de

remonteuse
finissages mécanismes,
travaux terminaison. Sé-
rieuses références. — Of-
fres sous chiffre
R M  26591 < an bureau de
L'Impartial.

RESTAURANT - BAR Le lieu de rencontre des gourmets , reconnu
GRILL-ROOM pour sa bonne cuisine. Ses délicieuses bières

^^. ̂6t|a m. ¦ K n w~ "¦ Steinhôlzli » ou ses vins estimés, des crus«SON N E» !es moi,leurs -
^  ̂^^ ^^ Veuillez réserver votre table , tél. (031) 2 24 86. ,

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

tOêSmVDans les magasins .A|BMaff99. BRaB ^aaKSBgL^ad'électricité etchez It^ l̂ff WiWf T t̂fWflf f̂flles bandagistes âBr ^̂ ^ ^̂

Vente et démonstration des articles « SOLIS >

C. REICHENBAC H
Magasin spécialisé

Avenue Léopold -Robert 70 - Tél. 236 21

Nous cherchons

Secrétaire-
téléphoniste

Personne de confiance , pré-
posée à la réception et habile
sténo-dacty lographe.
Travail intéressant
et indépendant.

S'adresser à :

ACIERA S. A.
Le Locle.

Employé
supérieur
de fabrication
énergique

est demandé par fabrique de
La Chaux-de-Fonds , pour assu-
rer le planning et en particulier
les relations avec les termi-
neurs.
Place stable et d' avenir.

Faire offres à Case postale 12031.
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F Joie des
soirées

pour vos invités et pour vous, nous
avons ce qu'il y a de meilleur et à
votre goût en apéritifs, spiritueux

! . et liqueurs ;
¦:¦ pour vos cadeaux nous avons des

Cognac, des Whisky, des Rhum, des
bocaux de Cerises à la liqueur, etc.,

: en superbes coffrets de fêtes nou-
veautés 1957 : voyez notre vitrine I
pour donner une joyeuse ambiance,
nous avons un choix de magnifiques
bougies classiques, de nouvelles bou-

' gies pastel pour l'arbre, bougies mi-
niatures, etc. ; un grand assortiment
de bombes de table, ainsi que pein-

j tures, paillettes d'or, argent et cou-
leurs, givre, colles, rucosit, etc., pour
la décoration.

SERVICE A DOMICILE
Tél. 2 32 93

SWISSAIR

Voyage meilleur marché pour les i.|ï mm M

Dès !e 1«r avril 1958* les billets pour les Etats-Unis
seront meilleur marché grâce aux tarifs réduits de la
nouvelle classe économique Swissàir.

Q Suisse - New York et retour : Fr. 2277,—
valable une année

• Franchise de bagages : 20 kg

• Simple collation servie à bord

Départ chaque soir en Seven Seas ou DC-6B. Ces
modernes et luxueux long-courriers assurent nos
services transatlantiques par la route du nord ou par

J celle du sud (via Lisbonne). Arrivée à New York le
| lendemain matin.
tz

| Autres tarifs Suisse - New York et retour
a (Valables dès le 1" avril 1958)
o

1 Classe touriste Fr. 2772,—
I Première classe Fr. 3714,—
'~ (Lits ou fauteuils-couchettes, moyennant supplément)

i Tous renseignements par votre agence de voyages ou
~ Swissàir.
1 Pour le fret consultez votre transitaire.

L'hospitalité suisse dans tous les ciels

Loterie de la Musique des Cadets
Liste de tirage

I i f s Ia ia  i ! i Jco m m CQ m m
8 16 380 97 730 51 1101 22 1455 53 1700 12
13 37 398 92 731 176 1106 178 1456 161 1701 133
19 167 404 67 748 11 1124 143 1458 64 1718 194
29 34 417 121 752 28 1138 165 1459 96 1749 166
52 86 426 10 758 79 1141 119 1468 98 1767 193
63 42 432 60 776 171 1147 17 1473 83 1768 136
65 50 434 132 780 40 1152 32 1478 69 1791 103
68 179 440 187 800 107 1168 124 1482 138 1795 111
71 196 454 157 828 105 1193 153 1504 9 1797 175
84 68 458 14 838 48 1204 82 1512 172 1801 129
91 110 469 56 840 125 1218 35 1517 164 1812 200
110 46 474 74 849 137 1262 30 1521 147 1824 45
138 112 484 195 850 108 1263 100 1527 80 1826 44
153 13 509 61 852 168 1270 36 1529 160 1829 75
157 163 531 199 880 158 1272 90 1539 104 1852 141
177 89 547 95 889 31 1287 1 1559 173 1866 55
178 23 548 24 901 27 1292 169 1562 184 1867 99
197 128 552 127 911 182 1296 21 1580 77 1868 152
204 183 561 174 919 84 1299 49 1595 113 1907 4
209 91 575 101 922 43 1301 94 1600 181 1919 126
239 41 590 93 931 156 1315 87 1602 150 1930 189
248 139 618 52 955 54 1344 76 1612 18 1932 149
266 146 644 102 988 78 1361 33 1624 7 1934 192
297 185 649 47 999 114 1366 198 1632 180 1935 162
311 20 651 190 1000 131 1390 71 1646 72 1940 65
322 148 658 154 1016 70 1397 186 1658 58 1950 115
324 117 660 6 1018 63 1401 151 1669 155 1951 197
331 81 670 26 1019 5 1407 120 1671 130 1983 57
333 73 673 122 1020 62 1408 2 1673 116 1987 144
341 134 682 66 1040 19 1418 109 1675 118 2000 177
346 85 699 39 1042 159 1419 142 1676 191
353 29 702 3 1045 135 1432 145 1682 8
357 188 703 170 1062 59 1441 88 1683 106
359 140 716 25 1088 15 1449 123 1688 38

Les lots peuvent être retirés au Restaurant Elite,
4me étage, de 20 à 21 heures, le mercredi 18 dé-
cembre 1957, jeudi 19 et samedi 21 décembre, de 14
à 16 heures. Ensuite tous les premiers mercredis
de chaque mois, de 20 à 21 heures. Les lots non
retirés au 13 juin 1958 resteront propriété de la
société. Le Comité.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Offrez
comme
cadeau

un beau lainage pour robe
un tissu douillet pour manteau
une belle couverture de laine
un joli service à thé
que vous trouverez chez

CVùqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  22 1er étage
Face à l'Hôtel communal
Pour tout achat à partir de
fr. 20.- nous offrons une
jolie lavette.

«Illaall —I i, — a— —¦¦¦ ||-—„¦

« L ' IMPARTIAL " est lu partout el par tons



DUCOMMUN-SPORT
POUR LE S K I

Skis Fixations Vestes Pantalons
Head Flex-Attenhofer Protector Super-Elast
A. 15 de sécurité Jaguar Gabardine laine

Leader Marker Pli-Fix
et Silvretta

skis en bois Willi Bohn DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

et tous accessoires en stock

DUCOMMUN-SPORT
Avenue Léopold-Robert 37 Téléphone 2 20 90

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.

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

... n , la bout .

Vin Rose
Pastoret 1.65

Pinot Noir 2.50
Mâcon

Beaujolais 2.95
6 % rabais

E P I C E R I E

GREZET
Téléphone 2.12.20.

A LOUER
un garage tempéré dans
le quartier rue Fritz -
Courvoisier, à 50 fr. par
mois. — S'adresser Etude
Roulet, av. Léopold-Ro-
bert 4.

Doses et oeillets
en tissus mousseux, mê-
me effet que naturel.
10 roses ou oeillets 3 fr. 90

R. Arnold, case postale
165, Bàle 7.

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13 a C.
Gentil

PHARMACIE PiUonel
cherche personne propre
et active pour travaux
de ménage chaque ma-
tin. — Se présenter Ba-
lancier 7.

A LOUER pied - à -
terre très discret. Ecrire
sous chiffre L D 26154,
au bureau «Je LTmpar-
tial.

CHERCHONS pignons
ou appartements, meu-
blés ou non, 1 ou 2 cham-
bres plus cuisine. Faire
offres à Greuter S. A.
Champs 24, tél. 2 34 84.

ctiriaiviliKE meublée, si
Possible au centre, est
cherchée a louer pour
tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre B Z 26559, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT 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
LTmpartial.

A LOUER pour le ler
janvier 58, à monsieur sé-
rieux, belle grande cham-
bre studio, tout confort ,
salle de bains, mazout ,
plein centre, S'adresser
au bureau de . LTm -
partial. 26421
CHAMBRE meublée in-
dépendante, avec chauf-
fage central , est à louer.
— S'adresser rue du
Stand 4, au 2e étage.
A LOUER à jeune hom-
me chambre meublée
chauffée pour le ler jan-
vier , au centre. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial . 26805

.\ miNUitc. uu ra.aiai.eur
eiecuique, neuf , pour
cause imprévue, amsi
qu'une lampe de quarz
Solaris. — Téléphoner au
1.039,) 213 60. 
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 :
ai , av. Leopold - Robert ,
au ler étage, ou télèpho-
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
Â

~ 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
LTmpartial. 26700
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 VENDRE avantageu-
sement, bureau, buffet
de service, régulateur. —
S'adresser dès 19 h., Cer-
nil - Antoine 25, rez-de-
chaussée à gauche.
A VENDRE 1 complet
noir homme, grande tail-
le, 1 vélo homme, 1 ra-
dio «Médiator», le tout en
bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

26846
A VENDRE machine a
coudre portative électri-
que Singer, et patins avec
bottines No 38. — Numa-
Droz 94, 4e étage à droi-
te, tél. 2 55 64.
FOURRURE A vendre
manteau gris, parfait
état, taille 42. Prix avan-
tageux. — Tél. (039)
259 86._ 
A' VENDRE cuisinière à
gaz Le Rêve, 4 feux, un
four. Bas prix. — S'adr.
Numa-Droz 173, ler éta-
ge, à gauche.
A VENDRE bâtons de
skis 130 cm., skis 150 cm.
avec bâtons, bottines de
patins No 42 avec pa-
tins vissés, pupitre d'en-
fant avec siège vissé, ber-
ceau de poupée en fer
forgé, fauteuil à bascule
pour enfant, quelques
jouets, draps, fourres de
duvets et taies d'oreillers,
couverture de laine pour
lit d'enfant, langes. —
S'adr. Léop.-Robert 79,
3me à gauche. 

. . ".MANDE â acheter
souliers avec patins nu-
'•néro 36, pour fillette. —
Tél. au 2 65 79.

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville

tCllLgi&cL Le ^m apprécié

ĉ lgglljj  ̂L'article de
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TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville
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TÉL.2.25.51 • RUE NEUVE i
LA CHAUX-DE-FONDS

[rô3|
Schmidl-Floiir

Burger s Jacoiiy
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver,
livrables dans tous les
genres et dans toutes les
teintes désirées.

Sonorité excellente
Construction solide

Escompte au comptant.
Facilités de payements.

tt^R EGAUX
MAGASIN DE PIANO/L. ROBERT t» TEL.1.I3UPRE-f PLACE HOTEL Dt VILLEIA, CHAUX-DE- FOND/
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Monsieur et Madame Alfred Brunner
et leurs enfants Freddy et Daniel, à
Corseaux ;

Madame et Monsieur Anatole
Châtelain-Brunner, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard Cattin , à
La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Brunner, Guerry et Sandoz, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Christine
leur très chère fille, soeur, petite-fille,
parente, enlevée accidentellement à
leur tendre affection dans sa 17e an-
née.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu à Vevey, le

mardi 17 décembre.
Culte à 14 h. 40 à la chapelle du cré-

matoire, où les fleurs peuvent être dé-
posées.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire :
Avenue Félix-Cornu 45, Corseaux
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Repose en paix.
Monsieur Alexandre Gilardi,
ainsi que les familles Gilardi, Droz,
Grôtzinger, Morel, Grisard, Kocher,
Boillat, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, soeur, tante, parente et
amie

Madame

Alexandre GILARDI
née Marguerite GrOtzinger

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 63e année, après
une courte maladie.

La. Chaux-de-Fonds, le 15 déc. 1957.
L'incinération aura lieu mercredi 18

décembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Place-d'Armes 1.

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

Repose en paix cher papa.
Monsieur et Madame Maurice Gygax-

Zehnder, leurs enfants et petit-en-
fant ;

Madame et Monsieur Maurice Aubry-
Gygax, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté papa, beau-
papa, grand-papa, arrière grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Hermann GYGAX
enlevé à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 décembre 1957.

L'inhumation et le culte auront lieu
mercredi 18 décembre, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE GENERAL-DUFOUR 4
Le présent avis tient lieu de l:ttre

de faire part.

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

-a

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

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

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

très réduits.

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

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

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

L'allumeur à gaz
pour fourneaux et chaudières de chauffage.
Pratique, propre, économique, consommation env.- -
fr. 0,05 pour un allumage. ; m : -M. ;- .

Visitez nos expositions :

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

i
f >

En soirée-
Femme bien coiffée... femme admirée...

S **™* *
Rue Docteur-Coullery - Téléphone 2 48 30

V
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En cas de décès : E.Guntert&filS
NUMA-DROZ 6
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Madame et Monsieur
Jean WALKER-RICHARDET

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expri-
ment leurs sentiments et leur recon-
naissance émue aur personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

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



l'ouverture du Conseil atlantique
De multiples entretiens particuliers ont précédé

Paris, le 16 décembre.
Précédant de quelques heures

l'ouverture de la conférence Atlan-
tique, qui a lieu à midi au Palais
de Chaillot, la journée de dimanche
a été remplie de nombreux entre-
tiens particuliers. Toutes les vedet-
tes de la scène internationale —
celle du moins qui se situe en-deçà
du rideau de fer — sont réunies
dans la capitale de la France, où
les fanions ou cocardes de leurs
voitures jettent une note pittores-
que.

r 
^De notre correspondant

de Paris, par téléphone
V. J

Mais c'est le président Eisenhower
qui retient l'attention de tous. Il ré-
side, on le sait, dans l'hôtel de son
ambassadeur, que les Parisiens ont
vite fait d'appeler « La Maison-
Blanche de l'avenue d'Iéna ». Jus-
qu'à présent, il s'y comporte comme
un jeune homme, surprenant tout le
monde par son entrain et sa vita-
lité.

Ike f ait  preuve
de beaucoup d'entrain
On pensait voir arriver à Paris

un homme diminué par sa récente
attaque, marchant à peine et s'ex-
primant avec difficulté. Or, c'est un
homme alerte, souriant, plein d'en-
train que nous avons vu descendre
de son avion, samedi, à l'aérodrome
d'Orly.

Je me souviens de la conférence
de presse que le général Eisenhower
avait tenue, à Rocquencourt, en
1952, peu avant de quitter le SHAPE,
pour aller poser sa candidature à la
présidence des Etats-Unis. Depuis
lors, certes, il a un peu vieilli, il s'est
amaigri, son regard est moins vif.
Mais il a conservé une bonne partie
de son dynamisme.

Le chef du service de presse de
la Maison-Blanche, M. Hagerty, qui

l avait devance a Paris et se trou-
vait sur l'aérodrome d'Orly, lui
avait fait savoir, par radio-télé-
phone, qu 'il faisait un froid très vif.
et qu'on lui proposait de prononcer
son discours dans un salon de l'aé-
rogare. Il lui répondit en deman-
dant instamment qu'on ne change
rien au programme.

C'est ainsi qu 'on eut la surprise de
voir le président , aussitôt descendu
d'avion , et après avoir passé les
troupes en revue, se diriger vers une
petite estrade et y lire, d'une voix
très ferme, un discours de sept
cents mots, qui contenait un vif
éloge de la France, auquel on ne
s'attendait pas.

Puis il fit son entrée dans Paris,
debout dans une voiture découverte,
répondant aux acclamations de la
foule , qui saluait en lui le libéra-
teur de la France. On n'a signalé
aucune contre-manifestation, de
communistes ou de poujadistes.
Très touché, le président devait dire
peu après à M. Hagerty : « Remer-
ciez les Parisiens pour le chaleureux
accueil qu'ils m'ont réservé et au-
quel j'ai été particulièrement sen-
sible. »

Entretiens
Eisenhower-Gaillard
Le chef de l'Etat américain, dont

la santé était hier encore très bon-
ne, s'est montré fort actif au cours
de la journée.

Il a reçu tout d'abord le général
Norstad , commandant en chef des
forces alliées, et s'est ensuite ren-
du en la cathédrale américaine de
Paris, où il a assisté à un service
religieux, mêlant sa voix aux chants
de la chorale.

Dans l'après-midi, il a eu un en-
tretien avec le secrétaire d'Etat
Foster Dulles, puis il a reçu M. Fé-
lix Gaillard. On déclarait du côté
français que cette entrevue a été
« extrêmement fructueuse ». Les
deux interlocuteurs ont été d'accord
sur la nécessité de renforcer l'Al-
liance atlantique. M. Gaillard au-
rait exprimé le souhait que la soli-
darité franco-américaine n'ait pas
à subir d'épreuve semblable à
celle qu'elle a récemment connue
à la suite des livraisons d'armes à
la Tunise. Il aurait demandé que
les Etats-Unis reconnaissent — com-
me les Britanniques l'ont fait ré-
cemment — la position prééminente
de la France en Afrique du Nord.
Il aurait trouvé, dit-on, une « très

grande compréhension s chez son
hôte.

Ajoutons que, dans la pensée du
président Eisenhower, le renforcement
de l'Alliance atlantique n'exclurait
pas une « initiative de paix », qu'on
lui prête l'intention de formuler au
cours de cette session de l'OTAN.
Elle porterait, dit-on, sur le désarme-
ment. Mais il s'agit là d'un simple bruit
qui court dans les milieux journalisti-
ques.

T. D.

REVUE DU 1Où est M. Krouchtchev ?

Depuis près d'une semaine, M.
Krouchtchev a disparu de la scène
internationale. On ne l'a vu nulle
part en public, et il n'a fa i t  aucune
de ces déclarations retentissantes
dont U était coutumier, partic u-
lièrement depuis que le premier
« Spoutnik » russe gravite autour
de notre globe. Les observateurs
ne songent nullement à un limo-
geage de Monsieur K. mais esti-
ment bien plutôt qu'il prépare dans
le plus grand secret un « coup d'é-
clat » destiné à influencer la con-
férence du Conseil de l'OTAN , qui
commence aujourd'hui à Paris.

Depuis un certain temps déjà
d'ailleurs, l'U. R. S. S. cherche à
faire tourner à son avantage cette
rencontre des chefs d'Etat occi-
dentaux. On a voulu voir, non sans
raison, dans la fièvre épistolaire
qui s'est emparée du Maréchal
Boulganine ces derniers fours ,
une tentative de torpillage de la
réunion de l'OTAN. Jouan t alter-
nativement de la corde pacifique ,
si l'on peut dire et de la menace
non déguisée , le Kremlin tend vi-
siblement à pousser les Occiden-
taux à accepter une nouvelle con-
férence de Genève. Déjà certains
hommes d'Etat américains se sont
laissé f léchir par une telle idée.
M.  Adlai Stevenson, notamment , a
déclaré qu'il ne peut se montrer
d'accord avec les propositions
américaines qui seront discutées
à Paris. Il estime que les Russes
ont pris sur les U. S. A. une telle
avance qu'il est impossible à ces
derniers de «remonter le courant»
suffisamment vite , et que dans
ces conditions, mieux vaudrait né-
gocier.

Tel n'est pas du tout l'avis du
vice-président des Etats-Unis, M.

Richard Nixon. Il a f f i rme , lui, que
les Américains feraient mieux de
cesser de se lamenter, qu'ils de-
vraient relever la tête et se met-
tre courageusement au travail pour
faire front à la situation.

Neurasthénie collective...

C'est que les U. S. A. semblent
bien un peu abattus, en cette f i n
d'année, et subir une nette baisse
de leur moral . Ils ont connu plu-
sieurs coups durs, il est vrai: l'avan-
ce prise par les Russes dans le do-
maine des engins balistiques; l'é-
chec retentissant et inattendu de la
fusée  Vanguard ; la santé chan-
cellante du président Eisenhower,
tout cela les a quelque peu désar-
çonnés. Sur le plan économique,
également , quelques événements
sont survenus, qui ne semblent
point de nature à engendrer l'op-
timisme : la grève du métro a ren-
du patents certains conflits so-
ciaux ; la production des aciéries
a baissé et le chômage, que l'on
ne connaissait pour ainsi dire plus
de l'autre côté de l'Atlantique de-
puis un bon bout de temps, y a fait
sa réapparition. Ceux qui se dé-
couragen ' vite sont dès lors enclins
à penser que les Russes — dont on
connaît surtout le succès, mais qui
n'étalent pas en public leurs d i f f i -
cultés — n'ont pas tort en pen-
sant que le régime « capitaliste »
mourra de lui-même. Il serait cer-
tes dangereux qu'un tel état d'es-
prit gagne du terrain.et que le dé-
couragement et le manque de fo i

en soi-même fassent tache d'hui-
le. C'est pourquoi M . Nixon essaye
de remonter le moral des citoyeni
américains, c'est pourquoi certai-
nement aussi, M . Eisenhower a te-
nu à venir en personne à Paris,
malgré les risques accrus qu'il fai t
ainsi courir à sa santé. Les U. S.
A. doivent reconquérir leur presti-
ge, redorer leur blason et fair e l'im-
possible pour éviter à plus ou moins
longue échéance une catastrophe ,
et pour s'af f i rmer  à nouveau la
grande puissance qu'ils ont tou-
jours prétendu être. Mais, comme
nous l'avons dit déjà , leur tâche
sera ardue à Paris, car les avis sont
loin de concorder, au sein de l 'O-
TAN , sur les mesures qu'il con-
vient de prendre pour répliquer e f -
ficacement au bloc oriental.

Pour une « paix de force ».

On peut se demander d'ailleurs
si les nombreuses lettres de M.
Boulganine ne traduisent pas une
sorte de crainte larvée et si l'U. R.
S. S. ne multiplie pas les accusa-
tions et les menaces envers le mon-
de libre, pour se rassurer elle-mê-
me et pour « jouer à l'ogre ». Car
on n'ignore pas au Kremlin —

Monsieur B. le dit d'ailleurs dans
ses messages — qu'un conflit mon-
dial mènerait l'humanité tout en-
tière au néant. Washington est
d'avis qu'il est trop tôt pour com-
poser avec la Russie et ses satelli-
tes, et que mieux vaut préparer la
guerre à fond , pour n'avoir pas
besoin de la faire.  L'antique « si
vis pacem, para bellum », garde
toute sa valeur dans l' esprit des
meneurs de jeu. C'est, implicite-
ment, sous ce « slogan » que vont
se dérouler les débats de l'OTAN .

S. Ec.

Ike rend hommage
à la France

PARIS, 16. — AFP. — Prenant la
parole à son arrivée à l'aérodrome
d'Orly en présence de M. Coty, le
président Eisenhower a notamment
déclaré :

«Depuis que la nation améri-
caine existe, la France occupe une
place spéciale et prépondérante
dans l'affection de mes compatrio-
tes.
» La sagesse, la vaillance et l'hon-

neur ont donné toute leur riches-
se et toute leur signification aux
succès de la France dans la guer-
re comme dans la paix, et la foi
et la hauteur d'âme de votre pays
lui ont toujours permis de sur-
monter toutes les épreuves , si du-
res qu'elles fussent, en préser-
vant , avec force et éclat son rôle
de champion de la culture et de
la civilisation occidentales. (...)

«Depuis la libération de Paris, la
France s'est distinguée dans le
domaine de la culture, de l'art et
de la productivité industrielle. Par
dessus tout, elle s'est signalée par
son sens indestructible de l'his-
toire, et son aptitude à faire face
aux problèmes du présent et de
l'avenir.

» Nous traversons aujourd'hui
une période d'épreuve non seule-
ment pour la France, mais aussi
pour les amis et les alliés de la
France, mon pays y compris. C'est
à nous qu'il appartient de décider
si les hommes doivent continuer
à vivre dans la liberté et la di-
gnité, ou s'ils doivent devenir de
simples esclaves de l'Etat tout -
puissant.

» Les chefs de l'OTAN se réu-
nissent dans votre magnifique Pa-
ris pour analyser la situation dif-
ficile devant laquelle nous som-
mes placés. Nous y ferons face avec
efficacité. Nous y ferons face dans
l'unité.

» Tandis que nous commence-
rons nos délibérations à l'OTAN,
je penserai à la grande devise
française :

«Liberté - Egalité - Fraternité.»
»EUe est aussi chargée de sens au-

jourd 'hui qu'aux premiers jours de
la République.

» Ces trois mots conviendraient
parfaitement pour illustrer le bla-
son de l'OTAN, c'est notre liberté
à tous que l'OTAN a fait serment
de défendre.»

Nouvelles de dernière heure
La plateforme
de «Vanguard»
sera réparée

CAP CANAVERAL (Floride) , 16.
— AFP. — Selon une source bien
informée , la plateforme de lance-
ment de la fusée  « Vanguard » qui
avait été partiellement détruite le
6 décembre dernier lors de l'échec
du lancement du prem ier satellite
artificiel américain sera complète-
ment remise en état et prêt e à rece-
voir, dès mercredi prochain , une des
deux autres « Vanguard » qui se
trouvent actuellement au polygone
d'essais du Cap Canaveral.

On sait qu'à la suite de la tentati -
ve infructueuse de placer un satel-
lite miniature dans son orbite, les
autorités américaines avaient an-
noncé qu'une nouvelle tentative ne
pourrait avoir lieu avant au moins
trente jours . Bien que le secret le
plus strict soit désormais gardé au
Cap Carnaveral sur les programmes
de lancement de tous les missiles,
les observateurs prévoient que cette
semaine sera très chargée. On s'at-
tend notamment au lancement de
deux « Atlas », fusées  balistiques in-
tercontinentales, d'un « Jupiter » et
d'un « Thor », fusées balistiques à
portée intermédiaire. Les mêmes ob-

servateurs soulignent d 'autre part
qu 'un essai statique de la jusée
« Vanguard » porteuse du satellite ,
devra être fa i t  avant que la date de
la nouvelle tentative ne soit décidée.

Tragique tremblement
de terre en Mongolie

L'U.R.S.S. remet une note à la Suisse
Elle a trait à la situation actuelle des relations internationales et attire

l'attention sur le danger croissant d'une guerre atomique.

BERNE, 16. — Voici le le texte de
la note remise le 12 décembre à
l'ambassade de Suisse à Moscou par
le ministère des affaires étrangères
de l'U. R. S. S. :

«Le ministère des affaires étran-
gères de l'U. R. S.S. présente ses
compliments à l'ambassade de Suisse
et a l'honneur de lui demander de
porter à la connaissance du Conseil
fédéral suisse ce qui suit : le gou-
vernement soviétique, très inquiet
de la situation actuelle des rela-
tions internationales, a envoyé une
communication correspondante aux
gouvernements de tous les pays
membres de TO N. U. par laquelle il
attire leur attention sur le danger
croissant d'une nouvelle guerre et
l'emploi d'armes atomiques, ainsi
que sur la nécessité de prendre sans
délai les mesures afin de conserver
la paix et d'améliorer les relations
entre les peuples. Selon l'avis du
gouvernement soviétique, présente-
ment aucun gouvernement, y com-
pris les gouvernements des pays
neutres, n'a le droit de se considé-
rer comme libre de responsabilités
non seulement à l'égard de son peu-

ple, mais aussi à l'égard de la paix
dans le monde entier. U ne peut
donc rester impassible au danger
croissant d'une nouvelle guerre.

Chaque pays doit faire
un effort

Si pour le malheur de l'humanité,
le monde s'engageait dans une nou-
velle guerre, aucun Etat en présen-
ce des moyens de guerre modernes
ne saurait se sentir en sécurité. C'est
pourquoi le gouvernement soviéti-
que pense que non seulement les
plus grandes puissances, telles que
l'Union, soviétique, la Chine, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, l'Inde, mais encore chaque
Etat, indépendamment du fait qu'il
soit grand ou petit, y compris les
pays neutres, doit fournir un maxi-
mum d'efforts afin d'apaiser l'évo-
lution dangereuse des événements.
La Suisse en tant que pays épris de
paix et qui maintient la politique
traditionnelle de neutralité, pour-
rait fournir une contribution déter-
minante afin d'alléger la tension in-
ternationale et renforcer la con-
fiance et la paix entre les peuples.

Prenant en considération l'expé-
rience positive de la rencontre des
chefs de gouvernements des grandes
puissances qui a eu lieu à Genève
en été 1955, le gouvernement suisse
a pris en novembre 1956, comme on
le sait, l'initiative de convoquer en
Suisse une conférence analogue des
grandes puissances. Cette proposi-
tion a rencontré, ainsi que le gou-
vernement suisse le sait, l'appui
entier de la part du gouvernement
soviétique.

Pour une extension
des relations économiques
En remettant ci-joint une copie

de la note remise aux gouverne-
ments des pays membres de l'ONU,
le gouvernement soviétique exprime
la considération que le gouverne-
ment suisse, conscient du danger de
la tension internationale, examinera
avec l'attention voulue les proposi-
tions contenues dans la note et
prendra les mesures qui dépendent
de lui et qui pourraient contribuer
au maintien et à l'affermissement
de la paix en augmentant la con-
fiance entre les Etats et à l'exten-
sion des relations économiques qui
sont la base la plus sûre pour éta-
blir cette confiance. Le gouverne-
ment soviétique de son côté est prêt
à collaborer sincèrement avec tous
les gouvernements dans ce but et
examinera avec toute l'attention les
propositions que le gouvernement
suisse croira nécessaire d'avancer. »

Le texte complet de la note adres-
sée aux Etats membres des Nations-
Unies n'est pas encore parvenu au
Département politique. Le Conseil
fédéral examinera ultérieurement
quelle suite doit être donnée à la
note du gouvernement soviétique.

Prévisions du temps
Couvert par brouillard élevé , limite

sup érieure aujourd'hui vers 1500 à 1700
mètres , s'abaissant probablement mar-
di.

On dénombre plus de
1200 morts

TOKIO, 16. — United Press —
Radio-Moscou , capté dans la capi-
tale japonaise, a signalé ce matin
que plus de 1200 personnes ont trou-
vé la mort dans un terrible tremble-
ment de terre , vendredi dernier , en
Mongolie extérieure.

Il s'agit du second séisme qui a
dévasté la Mongolie extérieure de-
puis le commencement du mois.

Radio-Moscou précise que la ré-
gion la plus ravagée se trouve au
nord-ouest de la capitale , Oulan-
Bator. Dans le petit village d'Alev
Sande, deux cents personnes ont été
tuées. Vu l'épaisseur de la neige,
il est extrêmement difficile de se
faire une image exacte de l'ampleur
de la catastrophe.

PARIS , 16. - AFP. - Après quinze
jours de grippe , le chancelier Ade-
nauer souffre encore d'une irritation des
bronches. Sa doctoresse personnelle,
Mme Beber-Buch , qui l'a accompagné
à Paris , lui a vivement recommandé
d'éviter les lieux enfumés et le chan-
celier a renoncé à assister aux innom-
brables réceptions qui accompagneront
la Conférence de l'OTAN. De plus, il
est strictement interdit de fumer en
présence du vieil homme d'Etat.

Interdiction de fumer
en présence

du chancelier Adenauer

Dans un village proche de Paierme,
une maison abritant une école
enfantine a été détruite par une
tornade. Il y eut des victimes.

La photo du jour...


