
L'Allemagne se libère-t-elle
Le chancelier Adenauer à Paris

de son complexe de culpabilité ?
(De notre correspondant particulier

Jean Gaud)

Hambourg, le 18 décembre.
Jusqu 'à ces dernières semaines,

l'Allemagne faisait entendre une
voix des plus f luettes au sein du con-
cert des nations mondiales . Les res-
sentiments accumulés contre ellelors
de la dernière guerre ne lui permet-
taient pas de se ranger sur pied d'é-
galité avec ses interlocuteurs. Eco-
nomiquement , les choses se pas-
saient certes plus facilement. Preu-
ves en soient les récentes négocia-
tions de l'Allemagne fédérale avec
l'U. R . S. S. : les problèmes sont en
voie de résolution, alors que le pro-
blème politique du rapatriement
de « quelque 80.000 familles » ren-
contre autant de di f f icul tés  qu'une
conférence mondiale du désarme-
ment, ce qui revient à dire que les
Russes pensent avoir l'éternité de-
vant eux p our rêqler ce problème !

Ce complexe (just i f ie  !) de culpa-
bilité allemande s'est fai t  également
sentir jusqu 'à ce jour en ce qui con-
cerne la réunification. Le chance-
lier Adenauer s'est bien gardé pour
le moment de poser ouvertement la
question aux grandes puissances, à
savoir quelle suite elles entendaient
donner à ce partage arbitraire, qui
commence à peser lourdement sur
les épaules de beaucoup de familles
allemandes. Dans sa déclaration
gouvernementale du 29 octobre der-
nier, le chancelier déclarait à ce
propos : « ... En Allemagne occiden-
tale, nous vivons tous préoccupés, à
l'idée que 18 millions d'hommes en
zone d 'occupation soviétique et à
Berlin-Est , non seulement sont sé-
parés de nous par une frontière ar-
bitraire, mais — ce qui est bien pire
— vivent dans un système inhu-
main et dégradant qui les prive de
leur liberté ... »

Dans l'impossibilité de poser
ouvertement ce problème aux gran-
des puissances , le chancelier est
bien obligé de prévoir une solution
détournée — for t  aléatoire , il va
sans dire ! — : « ...Le gouvernement

fédéra l  a appuyé de tous ses e f f o r t s
les tentatives des Puissances occi-
dentales en vue de parvenir à un
accord sur le désarmement avec
l'Union soviétique. Il est profondé-
ment regrettable que l'Union so-
viétique n'ait pu se décider à accep-
ter les propositions extraordinaire-
ment généreuses et étendues faites
par les puissances occidentales à la
Conférence de Londres pour un ac-
cord général sur le désarmement ou
du moins à y répondre par des con-
tre-propositions acceptables... »

Ce n'est pas, évidemment, ce qui
s'appelle poser le problème ouver-
tement. Mais l'Allemagne est, bien
sûr, mal placée pour prendre l'ini-
tiative d'une telle discussion.

Evolution.
Et pourtant , cette ère d'attente

passive semble toucher à sa f in.  A
la conférence franco-allemande, or-
ganisée par le Conseil allemand du
Mouvement européen qui s'est dé-
roulée il y a une semaine à Bad Go-
desberg, l'Allemagne et la France ont
discuté — sur un pied d'absolue éga-
lité — de plusieurs questions impor-
tantes et plus particulièrement de
l'Afrique , aussi paradoxal que cela
puisse paraître !

Ainsi en présence de plusieurs per-
sonnalités importantes . . des deux
pays , ont été abordés les problèmes
délicats tels que la crise de l'OTAN ,
le leadership anglo-saxon, les fusées
européennes ou même la guerre
d'Algérie et ceci dans un esprit de
compréhension mutuelle très carac-
téristique qui marque un tournant
décisif dans l'histoire des relations
franc o - allemandes. M . Carlo
Schmid , vice-président du Bundes-
tag, très sensible à cette atmos-
phère nouvelle prouvant que l'Alle-
magne a dorénavant son mot à di-
re dans les af faires  européennes,
alla jusqu 'à déclarer : « Après le f a -
ce à face , suivi du côte à côte, nous
sommes maintenant sur le point de
nous épauler ! ».

(Voir suite en page 3.)

L'Amérique a de nouveau
besoin de savants !

Le célèbre physicien atomique amé-
ricain J .-Robert Oppenheimer se
verra vraisemblablement confier des
tâches importantes par le gouver-
nement américain. Oppenheimer di-
rigea, en son temps, la fabrication
de la première bombe atomique.
Depuis, suspecté de vagues sympa-
thies communistes, on l'avait tenu
à l'écart du domaine atomique. Les
succès russes et les échecs améri-
cains commencent à faire réfléchir

Oncle Sam sur les erreurs du
McCarthysme !

La lune compte plus de 30.000 cirques
A QUAND L'ALPINISME LUNAIRE (OU LUNATIQUE !)

dont l'altitude atteint huit mille mètres et le diamètre deux cents kilomètres

' Genève, le 18 décembre.
Les sommets lunaires sont beau-

coup plus hauts que les nôtres. Les
Monts Rook comme les Monts Leib-
nitz atteignent une altitude de 8000
mètres. Les plus étranges sont les
30.000 « cirques » dont certains com-
me le cirque de Grimaldi ont plus
de 200 kilomètres de diamètre. Il
en est, il est vrai, de plus discrets.
Le cirque de Tycho, par exemple, a
un diamètre plus raisonnable, de

87 km. Les plus petits n'ont que
quelques kilomètres.

Pas la moindre monotonie dans
tout cela. A l'intérieur, certains de
ces cirques sont plats comme un
billard, d'autres sont ridés et en-
combrés de rochers, d'autres encore
sont garnis d'un piton central.

Leur profondeur est parfois fan-
tastique et il n'est point rare d'en
voir qui sont cernés par des mu-
railles hautes de 4000 ou 5000 m.

Comment expliquer maintenant
la présence de tous ces cirques sur
la Lune ? Ils ne semblent pas tous
avoir le même âge. Il y en a de très
vieux, dont les remparts sont en
partie démantelés. D'autres ont des
formes indéniablement plus jeunes,
surtout parmi les plus petits. Leur
enceinte bien prononcée est très
régulière et va parfois jusqu'à em-
piéter sur un ancien cratère.

Mais beaucoup de ces murailles
circulaires semblent avoir subi une
catastrophe, comme si le cirque
s'était rempli un jour d'une matière
visqueuse qui aurait débordé. On
pense immédiatement à la lave et
on est tenté de donner à ces formes
une origine volcanique.

Bataille d'hypothèses autour
de la poudre lunaire

L'astronome Bernard Lyot assure
pourtant qu'il n'y a pas de lave sur
la lune. On sait que la lumière ré-
fléchie par une surface est plus ou
moins polarisée suivant la nature
de cette surface. En étudiant la po-
larisation de la lumière sur divers
corps, puis sur la lune, Lyot en
couclut que celle-ci devait être re-
couverte d'une poudre de composi-
tion voisine de celle des cendres
volcaniques terrestres.

Cette poudre a fait couler beau-
coup d'encre : Cendres volcaniques?
Poussières météoriques ? On ne
sait... C'est peut-être quelque chose
de tout différent.
(Suite p. 3) Alfred STRAUBHAAR.

Un médecin avait abandonné son malade
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

(Corr. part , de « L'Impartial >.)
Lausanne, le 18 décembre.

Il peut arriver à un médecin de
commettre une erreur de diagnostic
ou de traitement, ou encore une
étourderie, et de porter la responsa-
bilité de la mort d'un malade.

L'art médical n'échappe pas aux
défaillances humaines. Jusqu'à pré-
sent, ces « accidents » n'ont donné
lieu qu 'à des procès civils et c'est la
première fois, croyons-nous, avec le
cas que nous allons évoquer, qu'un
praticien est poursuivi pénalement,
pour une cascade de fautes profes-
sionnelles.

Cette cause est donc une cause
hors-série.

L'accusé, M. Jean-Daniel F., qui
est âgé de 33 ans, a obtenu son doc-
torat en médecine en 1952, et après
avoir été pendant dix-huit mois
l'assistant du professeur Boven,
dans une clinique psychiatrique, il
séjourna à l'étranger, puis il ouvrit
un cabinet médical à Lausanne en
1955.

On lui reproche, en certains mi-
lieux médicaux, d'avoir marqué son
installation d'une publicité tapa-
geuse assez peu conforme aux usa-
ges, mais cela n'a pas grande im-
portance.

Ce qui est plus grave, c'est que
l'accusé, tout en pratiquant la mé-

decine générale, s'est spécialisé, en
fait, dans le traitement d'états dé-
pressifs par l'insulinothérapie, alors
qu'il ne bénéficiait pas d'une for-
mation suffisante.

Or, le traitement à l'insuline et
à l'électro-choc est un traitement
délicat qui nécessite des conditions
spéciales, car il comporte un cer-
tain nombre de dangers.

Comme on plonge le patient dans
le coma, par une piqûre d'insuline et
qu'on l'en sort par uny sondage na-
sal, il faut que le médecin assiste
au traitement, car si le coma se
prolonge, au-delà d'une heure, on
peut redouter une issue fatale.

Il s'agit alors, par une surveil-
lance de tous les instants, de choisir
entre des thérapeutiques différen-
tes, celle qui se révèle nécessaire.

Ne pas oublier, avant de provo-
quer un coma, de prendre la tempé-
rature du patient, car à partir de
37,5» C, il convient de renoncer à
l'opération .

Ces cures exigent non seulement
un praticien qualifié, mais encore
des collaborateurs — assistants et
personnel infirmier — parfaitement
initiés aux diverses phases du trai-
tement.

En outre, il faut pratiquer le trai-
tement dans un établissement équi-
pé minutieusement à cet effet , et
pourvu d'installations spéciales.

Or, rien de tout cela n'a paru in-
quiéter le Dr Jean-Daniel F., qui a
fait preuve, en des circonstances
tragiques, d'une incroyable Insou-
ciance.
(Suite p. 3) André MARCEL

/ P̂ASSANT
Un de nos correspondants se plaint

que les automobilistes ne respectent pas
ou peu les lignes jaunes, autrement dit
les passages cloutés.

— Est-ce aux autos de passer lors-
qu'un groupe de piétons traverse ? Ou
les chevaliers du volant n'ont-ils pas
le devoir d'observer les prescriptions
qui font des lignes jaunes une zone
de sécurité, où le piéton possède pleine
et entière priorité ? demande-t-on.

Evidemment, il y a des automobilis-
tes qui s'en fichent et qui foncent sans
autre au risque d'écrabouiller le pas-
sant.

Mais il existe aussi des piétons qui
ne mettent aucune bonne volonté à tra-
verser rapidement la rue aux heures
de grande circulation, et qui ralentis-
sent exprès afin d'enquiquiner l'auto-
mobiliste.

A part cela il existe pas mal de moto-
risés ayant des égards et pas mal de
gens suivant les traces jaunes avec le
maximum de prudence et de célérité.
C'est pourquoi, une fois de plus, je cons-
tate que si chacun voulait y mettre
du sien...

Allons ! mes amis...
Ne justifions pas cette statistique ré-

cente qui nous parvient d'Amérique et
qui constate que dans la liste des êtres
vivants appelés à traverser une rue,
ceux qui montrent le moins d'intelligen-
ce sont : lo le chien ; 2o la poule ; 3o
l'homme (!) et ensuite le cochon et le
chat. Le plus prudent serait... l'oie !

Evidemment le statisticien américain
est un farceur.

Ou bien il cherche à sauver la vie
de quelques succulents volatiles à la
veille de Noël !

Le père Piquerez.

- Messieurs, dit Maurice Chevalier
à quelques amis, entre la beauté d'une
femme et son charme, il y a une petite
différence...
- Laquelle ? demanda un des amis.
- Une femme belle, c'est une femme

que je remarque ! Une femme charman-
te, c'est une femme qui me remarque !

Une définition de Mô-mô

Si vous voulez guérir de votre tris-
tesse , commencez par ne la pas aimer.

SAINT JÉRÔME.

PenséeAu Palais de Chaillot , les chefs de gouvernement de nations représentant 450 millions d'hommes sont réunis
actuellement pour résoudre les innombrables et graves problèmes qui se posent à l'O. T. A. N. : défense de
l'Occident, réunification de l 'Allemagne , crise du monde arabe , etc., etc. Voici , en partant du milieu , au fond , et
dans le sens des aiguilles de la montre . MM. MENDERES (Turquie), MACMILLAN (Grande-Bretagne), EISENHOWER
(Etats-Unis), secrétaire-général SPAA K, BECH (Luxembourg), et , de dos , GAILLARD (France), ADENAUER (AIL).

La Conférence (dite «de crise») de l'O. T. A. N. s'est ouverte à Paris



CHERCHE

A ACHETER

voilures
accidentées

Offres sous chiffre
P 19399 F, à Publicitas,
Fribourg.

MIMmiilll« III ¦¦¦¦IW l lllll—¦¦!

Monsieur
marié, habile et cons-
ciencieux, cherche place
pour apprendre à poser
les cadrans. — Ecrire
sous chiffre H P 26950,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

Garage
à louer pour le ler Jan-
vier 1958. Quartier Char-
rière. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

26851

Machine à coudre
Elna, presque neuve, à
vendre 230 francs, ou
éventuellement Singer. —
S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 10, au ler étage.

VAISSELLE. On deman-
de une personne pour la-
ver la vaisselle dans fa-
mille les 24 et 25 décem-
bre au soir. — S'adr. à
Mme Donzé, Léopold-
Bopert lt>3. 
ON CHERCHE femme
de ménage quelques heu-
res par semaine. — S'a-
dresser Jardinière 127, au
3e étage à gauche.'•'" r

APPARTEMENT de 2
pièces est demandé par
jeune couple. Ecrire sous
chiffre L. P. 26919 au bu-
reau de L'Impartial. 
LOGEMENT Monsieur
cherche tout de suite pe-
tit meublé 1 chambre et
cuisine (confort) , centre
ville. — Ecrire sous chif-
fre D L 26948, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à jeune hom-
me chambre meublée
chauffée pour le ler jan-
vier, au centre. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 26805
A LOUER près de la ga-
re, grande chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
S'adresser Daniel-Jeanri-
chard 25, 2me étage.
Téléphone 2.30.55. 
A LOUER tout de suite
une chambre meublée, au
centre de la ville, à Mon-
sieur honnête et solva-
ble. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2.87.83. 26954

CHAMBRE meublée , si
issihle au centre, est

cherchée à louer pour
tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre B Z 26559, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée à louer
avec part à. la cuisine,
éventuellement petit lo-
gement. — Faire offres
à M. R. Fuse, rue Nu-
ma-Droz 202, chez M. Ja-
quet. '
CHAMBRE

-
meublée^ r

avec cuisine, est deman-
dée par demoiselle sé-
rieuse, ou chambre avec
part à la cuisine. — Faire
offres sous chiffre
S E 26864, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un fourneau
rond avec récupérateur
de chaleur et tuyaux
neufs. — S'adresser après
19 heures, Cernil - An-
toine 7, au 4e étage.
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 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
CHAMBRE A COUCHER
à l'état de neuf à vendre
pour cause imprévue.
Tél. 2.24.34. 
A VENDRE skis d'en-
fants, fixations Kanda-
har avec souliers No 30.
Téléph. au (039) 2.80.72,
A VENDRE un berceau,
une commode, une coif-
feuse, une chaise roses,
et un divan-couche. Prix
150 fr. — S'adresser M.
Chs Itin, Gentianes 21.
A VENDRE souliers de
skis, No 33, pour 15 fr. —
Tél. 2 1518. 
A VENDRE machine à
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)
2 59 86.
V VENDRE pour cause
de départ potager à bois
«Le Rêve» avec cassero-
les, 2 corbeilles à bois,
1 fourneau à pétrole «Va-
lor». Le tout en très bon
état. Demander l'adres-
se au bureau de LTm-
partial. 26904
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,
Sme à gauche.
A VENDRE avantageu-
sement, bureau , buffet
de service, régulateur. —
S'adresser dès 19 h., Cer-
nil - Antoine 25, rez-de-
chaussée à gauche.
ROBE DE MARIEE à
vendre à l'état de neuf ,
taille 42-44, avec voile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 26852
A VENDRE souliers de
skis pour dames No 39,
fuseaux dame, taille 44,
paletot mouton doré, tail-
le 44. — S'adresser av.
Chs-Nalne 16, 3e étage,
à gauche.
A VENDRE cuisinière â
gaz Hoffmann, émaillée
blanc, 3 feux, 1 four , 100
francs. A la même adres-
se, on demande à acheter
bottines de patins avec
patins pour dame, No 40.
— S'adresser Progrès 68,
2e étage à gauche.
SKIS neufs à vendre
(hickory, 2 m.) . — S'a-
dresser a M. Sansonnens,
tél. 2 33 51 (heures de
bureau).
A VENDRE une paire
d'après-skis noirs No 36,
pour fillette, ainsi qu 'une
paire de bottines avec
patins. Très bas prix. —
S'adresser à Mme Willy
Michel, Succès 27.
LAMPADAIRE moderne
à deux branches est à
vendre. Etat de neuf.
Prix intéressant. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 6, au
2e étage.

CHERCHE à acheter un
ht à 2 places, complet, 1
armoire, 1 commode, 1
table, 3 chaises. — Télé-
phone 2 06 96, à midi ou
le soir.
ON DEMANDE à acheter
une paire de patins de
hockey avec souliers nu-
méro 39 ou 40. — S'a-
dresser J. Ryser, Répu-
blique 23, tél. 2 16 37.

Le litre

Kirsch pur 14.-
Prune 10.50
Pruneau 9.50
Grappa extra 8.50
Rhum vieux 7.50
Fine Champagne* 13,50
Eau de vie

de vin pur ~ 9.30
La bouteille

Whisky 14-
Marc du Valais 7.80

Le litre

CIDRERIE
DE MORAT

Marcel Haldimann, suce.
Parc 51 Tél. 2 23 85-86

Nos articles de haute
qualité pour enfants

I

P A R  LA Q U A L I T É  fg ^fÉ^

COMBINAISONS pour en- Jt'. , Wf
fante «Pirelli» , «Lutteurs» et
«Comblwi», «Farmerli» de 6 eff ^ W ^r* i ^
à 16 ans, en Croisé bleu - '¦ $ff
clair, satin ou grisette. *mÊÈ Jf
Grand assortiment en OVE- J Ê Ê MI

mS' ~*mmRALLS «Lutteurs» et «Far- <*,/¦ ^tir ĵ k^'
merli», Croisé coton ou ve- ^BïF ¦*£*>•»
lours côtelé, de 1 à 12 ans. W"'.., ®y

4r -JH m CHEMISES

Il jJxAX '^:
il

:Wî^ - S» POUR GARÇONNETS en tissus
ml : -'SE sport molletonnés, dessins hau-

F " i%Ê*l: Wk~ '̂ m te nouveauté> e* carreaux clas-

/ AtéÊÈm \ ^7 si1uea*
M/^BH X 

Nouveauté : CHEMISES ROU-
Z^A ^^. . IB / 

GES 
UNIES .

'̂ %fe^ X lÊf POUR LA VILLE : CHEMISESNo 518®8fc\ W
^^^Sv\ I POPELINE ciel, gris, crème et

SOUS-VETEMENTS blan°'

de qualité «Nabholz», Porel- ggïla
la», «Jockey».

- - f% ' £&*% 
POUR GARÇONS : i, ? Ë&
PULLOVERS DE SKI «NOR- \© T
VEGIENS» et col châle avec ^L M^hm
rayures de teinte vive. /^^^^PmlCTV
PANTALONS LONGS en Te- 

^^^ËM^^^m
lours côtelé, gabardine laine, IwÊ Mm |. | ¦ 1 jjttAWl

PANTALONS GOLF, PANTA- \(|§| Wm | j | É«|̂ p'
LONS DE SKL 

^wl^^â^r
^

POUR FILLETTES : W ilil p m : \
PANTALONS APRES -SKI, W^^wil
choix incomparable en lainage 11 N |»R lfe<v3--538s_
dessins mode, rayures et car- \ §|fj^̂ ^̂ JPS^-i
reaux, ou flanelle unie et ve- Jv-vX 'U*̂ f?#\
lours côtelé en teintes vives. Sy®/ '' /̂P/j FF

CULOTTES - BAS pour le pa- X^ y C^y
tinage en helanca - nylon - ^S/y ^r
mousse, mirlon, mirlana, ^®X^^^
COLLANTS en interlock et „,,„,„.- „«._„„ . . »PYJAMAS flanellette rayée et
laine.

INTERLOCK très douillet , ra-

f £ !f $  vissants modèles nouveaux.

0***1 y I
Balance 2 Place de l'Hôtel-de-Ville 7 La Chaux-de-Fonds
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Monsieur
vous savez que la note fi-
nale de votre élégance
consiste en un col de
chemise impeccable, alors
pour cela donnez vos che-
mises à repasser au spé-
cialiste, qui se charge
également du lavage.

M. Vuille, Industrie 13.
Tél. 2 09 59
(Service à domicile)

| ^  ̂ Publ. Robal^^k

S Frais et dispos B
après un bain de mousse

à base d'huile d' amandes douces , ne y
desséchant pas la peau. — Flacons à
Fr. 2.80 pour 8 bains et Fr. 6.50 pour

jj 25 à 30 bains. j
DROGUERIE A. PACCAUD '

Marché 2 Téléphone 214 85
i VOYEZ NOS VITRINES «¦
^ainiiiwM I1IIPM IWIIIM^III IIMMIIIaSBÊR'¦'

Mécanicien-
tourneur

revolver, sur boites, ayant
un modèle de boîte dé-
posé, cherche situation.
— Offres sous chiffre
B D 26939, au bureau de
L'Impartial.

Représentant
bonne présentation, ex-
cellent vendeur, cherche
situation auprès de mai-
son sérieuse. — Offres
sous chiffre P G 26957,
au bureau de L'Impar-
tial.

V: ĝg^̂ ^|l̂ >̂ ^̂ 
Porcelaine - Cristaux - Argenterie

/  ' / %kx f  %% k -V ^ors de votre prochain
' /  ^t, " SsV voyage à Lausanne ,
-A/ V K une visite chez Pamblanc
/V. jt-— y*"\ s'impose. Vous y

f̂ mmjj ^^ Ẑ P / U \ trouverez le plus grand
^̂ 7f '~ 

^  ̂ f  K choix de porcelaines de

^ j j f t \  1 \ Suisse romande. Sur
s y  n \\ ] 6 étages, exposition
# y j  J I i permanente de tous les
I i / ' t j  beaux articles dont
I / j  peut rêver
| / i ']/ chaque maîtresse
j  / '« u de maison

J ih 1

T i Tl LAUSANNE

>^Lr — eC 
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Cadeaux utiles
toujours bien appréciés

l BELLES CHEMISES « REXI »
MAGNIFIQUES CRAVATES pure soie

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

VESTES DE SKI pour dames et messieurs
GANTS DE PEAU

Le tout à des prix intéressants
Voyez notre devanture

HAUSSER - TAILLEUR
Serre 61 Tél. 2 16 19
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u CArè QUE TON SAVOURE..

OIES GRASSES
extra fines, gavées 4 Vs à 6 kg.], prêtes j
pour la casserole, le kg. Fr. 7.-

DINDES DU PAYS
(3 lh à 6 kg.) le kg. Fr. 9.-
(Les volailles peuven t être livrées
farcies.)

MIEL DU PAYS 1957
le bidon de 2 kg. Fr. 18.50 !
Foie gras d'oie truffés
Demandez prix courant.
Livraison sans frais par

Bruno Rôthlisberger i
THIELLE-WAVRE Tél. (038) 7 54 69

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

Appartement
est demandé par petit
ménage sans enfant et
très tranquille, pour tout
de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre
A B 27006, au bureau de
L'Impartial.



L'Allemagne se libère-t-elle
Le chancelier Adenauer à Paris

de son complexe de culpabilité ?

Le secrétaire d'Etat J. F. Dulles en conversation souriante avec M. Adenauer.

La récente visite a Londres du
ministre fédéral  des A f fa i re s  étran-
gères von Brentano parle également
en faveur d'une réhabilitation alle-
mande auprès du gouvernement an-
glais. L'Allemagne s'est posée en
partenaire soucieux de vouloir tra-
vailler à la consolidation de la com-
munauté atlantique dont les assises
ont été quelque peu malmenées par
l'a f fa ire  des livraisons d'armes à la
Tunisie. A Londres on parla aussi,
bien sûr, de l'éventuelle installation
de rampes de lancement sur le ter-
ritoire allemand. La position alle-
mande à ce sujet est claire : elle
n'acceptera en tout cas pas avant
de nouvelles tentatives de désarme-
ment .

La République fédérale se voit
donc, en quelque sorte, sollicitée, de
jouer un rôle de médiateur entre
Londres et Paris. Ce qui eût été im-
pensable il y a quelques mois seule-
ment.

Mais l'opinion allemande n'est pas
encore mûre, semble-t-il, pour jouer
ce rôle qui pourrait avoir des con-
séquences immenses pour l'avenir de
l'Europe. Le journal « General-An-
zeiger » (Bonn , indépendant) écrit
à ce sujet : « Qu'avons-nous à ga-
gner à ce rôle d'arbitre ou de mé-
diateur ? A notre avis, pas grand-
chose, sinon des ennuis. Nous com-
prenons parfaitement les di f f icul tés
dans lesquelles la France se débat
actuellement, et nous pouvons très
bien nous imaginer que les Fran-
çais soient vivement déçus par les
procédés tactiquement malhabiles
de Londres et de Washington. Mais
nous devons penser aussi au Proche-
Orient , où le crédit de la France est
compromis. »

Gouvernement et peuple.
Le gouvernement est une chose

et le peuple en est une autre. C'est
du moins l'impression qu'a ressentie
le correspondant du journal « Die
Welt » à Londres. lt constate que
les relations inter-gouvernementales
anglo-allemandes sont excellentes,
mais que dans le peuple anglais il
demeure un ressentiment très vivace
à l'endroit de la République fédéra-
le. On lui reproche sa prospérité ac-
tuelle.

Ce journal reproduit ce matin le
dessin publié par le « Daily Mirror »,
qui représente le ministre von
Brentano, dans une élégante tenue
de chef d'industrie , passant devant
M . Selwyn Lloyd travesti en men-
diant qui lui tend un chapeau. La
légende dit : « Soyez large, Monsieur ,
nous avons des milliers de jeunes
gens à nourrir ! ».

Les peuples oublient dif f ici lement .
Et pourtant l'Europ e se doit de
compter avec l'Allemagne d'aujour-
d'hui. C'est une nécessité vitale.

Deux propositions, l'une soviétique,
l'autre nmfiriraine.

Autre question : la lettre de M.
Boulganin e à M.  Adenauer a fa i t  la
semaine dernière l'objet de toutes
les discussions. Il nest pas exagéré
de dire qu'elle a fait  l' e f f e t  d'une
bombe diplomatique. En e f f e t , la
presse allemande a publié jeudi le
texte intégral de cette missive, ainsi
que de nombreux commentaires qui
laisseraient entendre que la propo-
sition soviétique pourrai t trouver un

terrain favorable auprès du gouver-
nement allemand. Il est vrai que
celle-ci concernerait au plus haut
point l'Allemagne entière et permet-
trait, le cas échéant, d'avancer d'un
pas de géant dans le sens de son uni-
fication.

La proposition soviétique pré co-
niserait notamment la création d'u-
ne zone neutralisée en matière d'ar-
mes atomiques qui comprendrait les
deux parties de l'Allemagne, la Po-
logne et la Tchécoslovaquie. D'autre
part, chose importante, Boulganin e
offrirait également le retour ou la
réduction des armées d'occupation
actuellement stationnées dans cet-
te zone.

On peut donc constater que l'o f f r e
fai +e à l'Allemagne est d'envergure
êtj'mérite %ri examen des plu s ap-
profondis . Pris au - dépourvu, le gou-
vernement f édéral n'a pas eu le
temps de se prononcer et il est à
présum er qu'il réserve sa réponse
pour la Conférence de l'OTAN.

Cette proposi tion soviétique, sur-
gissant après la proposition améri-
caine concernant l'installation éven-
tuelle de rampes de lancement sur
le territoire fédéral ne manque pas
de placer les autorités allemandes
dans un embarras bien compréhen-
sible. On le serait à moins !

Schématiquement, le problème à
débattre se résume de la faç on sui-
vante : d'une part, l'Allemagne se
voit o f f r i r, moyennant la création
d'une zone neutralisée dans laquelle
seraient comprises également la Po-
logne et la Tchécoslovaquie , rien de
moins que sa réunification pr ochai-
ne (dès le départ des troupes so-
viétiques). Cela signifierait pour ce
pays une désolidarisation à l'égard
de la formation d'une Europe mili-
tairement unie et plus particulière-
ment en ce qui concerne son arme-
ment atomique ; cela signifierait
également une désolidarisation à
l'égard de l'OTAN qui voit en l'Al-
lemagne son Etat-tampon numéro
un.

On pourrait donc en conclure que
la proposition soviétique ne vise
qu'une division raf f inée  de l'OTAN
et de l'Europe, et ne serait rien de
plus qu'une habile manœuvre diplo-
matique destinée à brouiller les car-
tes avant la Conférence de Paris.
Pourtant, plusieurs éditorialistes
allemands lui accordent un intérêt
exceptionnel et vont jusq u'à pen-
ser qu'il s'agit de la plu s sérieuse
propositio n de désarmement fai te  à
ce jour .

L'autre proposition , l'américaine,
qui préconise d'installer des ram-
pes de lancement en Allemagne f é -
dérale, n'a pas , pour l'instant, trou-
vé de crédit auprès du gouverne-
ment allemand. Elle aurait l'avan-
tage, pour le pays d'Adenauer, de
lui permettre de poursuivre sa poli-
tique européenne et même de la
renforcer dans le sens d'une solidi-
fication de l'Alliance atlantique.

Il va sans dire que malgré tout
le sérieux du plan Boulganine et
les avantages certains qu 'il compor-
terait , l'Allemagne se devra, néan-
moins, d'accéder aux o f f r e s  émanant
de la Maison Blanche . Elle ne s'est
toutefois pas encore prono ncée. «Ja»
ou «Nein» ? La réunion de Paris ré-
pondra sûrement à ces questions.

Jean GAUD.

Un médecin avait abandonné son malade
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

(Suite et f i n )

Un rapport accablant
Deux experts, M. Walther , profes-

seur de psychiatrie à l'Université de
Berne, et M. Riggenbach, directeur
de la maison de Préfargier (Neu-
châtel) , ont été appelé à se pronon -
cer sur les faits.

Je n'ai jamais entendu de rap-
port plus accablant, et si je vous
fais grâce de l'argumentation scien-
tifique, c'est qu 'elle est hors de mes
compétences et probablement hors
des vôtres.

La clinique de l'Aube , à Vennes,
où le Dr Jean-Daniel F. ordonnait
des cures d'insuline, était plus une
maison de repos qu'un établisse-
ment médical.

Elle ne comportait ni les installa-
tions ni le matériel requis pour ce
genre de traitement

Le personnel, composé de trois
personnes, dont une seule infirmière
diplômée attachée à un malade par-
ticulier, n'avait pas de formation
suffisante et travaillait en pleine
désorganisation.

C'est dans ces condition s que M.
Frédéric R. qui souffrait , selon le
diagnostic du Dr Jean-Daniel F.,
d'une dépression catatonique, a été
« soigné » du 26 juillet, j our de son
entrée, au samedi 20 avril , jour de
sa mort.

Il était bien sorti de six comas
que nécessitait le traitement, mais
au septième il se trouva en état de
coma prolongé avec les énormes
risques que comporte un tel acci-
dent.

Les experts, comme le professeur
Boven, ont dit quelle angoisse ils
éprouvaient quand survenait , dans
leur clinique, un cas de ce genre.

Tout le monde est alarmé, dans
l'établissement, on se relaye au che-
vet du patient, minute par minute,
on procède à des examens minu-
tieux, car si le coma se prolonge au-
delà de 40 minutes, une heure, on
peut redouter la mort.

C'est donc une course contre le
temps où médecins, infirmières, ai-
des, mettent tout en œuvre pour
éloigner le péril, sans toujours y
parvenir. XXp^v P <*

La semainijj tragique
_ . .. . i y * - -, .La dernière piqûre au malade a

été faite ou le mardi matin 16 août,
selon les témoignages du personnel ,
ou le mercredi 17 selon les décla-
rations du médecin.

Quoi qu'il en soit, M. Frédéric R.
ne s'est pas réveillé comme d'habi-
tude et au personnel qui s'en in-
quiétait le médecin donna cet apai-
sement : « C'est normal. »

Le jeudi , en fin d'après-midi, le Dr
Jean-Daniel F. prétend qu 'il trouva
le patient « bien sorti de son coma,
mais enfermé dans une attitude de
refus » ce qui est démenti par les
témoins et aussi par des médecins.

Le Dr Jean-Daniel F. part le
vendredi matin pour le Tessin, avec
l'intention d'y rester en séjour jus-
qu'au mardi.

U ne donne aucune instruction
au personnel, laisse l'adresse de
deux médecins dont aucun n'est
psychiatre et auxquels il n'a pas
parlé de MM. Frédéric R. puis s'en
va 'sans s'informer de l'état du
malade.

Celui-ci fait une pointe de fièvre
dans l'après-midi du vendredi et
c'est après une quinzaine de coups
de téléphone qu'une infirmière par-
vient à alerter un médecin.

On conduit le malade de toute ur-
gence à l'Hôpital Nestlé où il suc-
comba samedi matin à une broncho-
pneumonie et à des tromboses qui
sont, généralement, la manifesta-
tion d'un coma prolongé.

Or, un autre patient du Dr Jean-
Daniel F. était mort, peu avant , au
terme d'un traitement à l'insuline,
ce qui aurait dû inciter le médecin
à redoubler de précautions et de
prudence.

Condamné
Le Tribunal, présidé par M. Ber-

trand de Haller, après avoir entendu
le défenseur, Me Claude Reymond
qui concluait à l'acquittement, le
conseil de la partie civile, Me
Krayenbûhl, et le substitut du pro-
cureur , M. Heim, qui retenaient
l'homicide par négligence, a porté
un jugement sévère dans ses consi-
dérants.

Il reconnaît que l'accuse a grave-
ment manqué à ses devoirs et il le
condamne pour homicide par négli-
gence à une peine de 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, et aux frais de la cause.

En outre, il donne acte de ses re-
serves à la partie civile et condamne
le médecin à lui verser la somme de
800 francs, à titre de dépens.

Si le Tribunal avait prononcé une
peine supérieure à trois mois, il au-
rait pu enlever le droit de pratiquer
au médecin, pour une certaine pé-
riode, ainsi que l'avait suggéré le
représentant du ministère public.

Il appartient maintenant à l'au-
torité administrative et profession-
nelle de prendre une telle mesure,
si elle la juge opportune.

Ce jugement fera grand bruit dans
les milieux médicaux, puisqu'il ins-
taure une nouvelle jurisprudence,
et qu'il retient , contre l'accusé, l'im-
prévoyance coupable.

Il faut donc s'attendre à un re-
cours.

Le Dr Jean-Daniel F., dont le ca-
sier judiciaire est blanc et sur lequel
on a recueilli de bons renseigne-
ments, a paru, tout au long du pro-
cès, inconscient de la gravité de ses
fautes.

Au substitut du procureur qui lui
demandait s'il se reconnaissait, une
part au moins de responsabilité
dans cette douloureuse affaire :
« Non... », répondit-il avec sincérité.

C'est cela surtout qui me semble
inquiétant.

Il est de ceux auxquels on peut
révéler leurs torts, noir sur blanc,
mais qui sont trop présomptueux
pour les admettre ou trop butés
pour les comprendre.

André MARCEL.
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La lune compte plus de 30.000 cirques
A QUAND L'ALPINISME LUNAIRE (OU LUNATIQUE !)

dont l'altitude atteint huit mille mètres et le diamètre deux cents kilomètres

(Suite et fin )

Pour les astronomes russes, la
surface lunaire doit être très po-
reuse et parsemée de nombreux
éclats provenant d'une fragmenta-
tion intensive des roches sous l'in-
fluence des changements brusques
de température. Une certaine partie
pourrait être recouverte d'une pous-
sière cosmique de teinte sombre et
de scories provenant de la fusion
des roches sous l'action des météo-
rites. Les couleurs dés roèhes tfâ-
hissent leur origine volcanique.
Des-photos en couleurs '-montrent les
mers verdâtres et les montagnes
rougeâtres sans doute à la suite
d'une addification prolongée des
composés du fer, lors de l'éruption
des gaz des volcans lunaires... Telle
est du moins l'opinion des savants
soviétiques .

Autre question... Cette fameuse
poudre recouvre-t-elle toute la sur-
face lunaire ou est-elle seulement
rassemblée dans les plaines et les
dépressions ? On a émis l'hypothèse
que la lune pouvait être formée de
roches claires — mais quelles ro-
ches ? — et les poussières météori-
ques sombres n'auraient pu s'accro-
cher aux régions accidentées et
couvriraient seulement les zones
planes. Cela expliquerait les diffé-
rences de couleurs sur la surface
lunaire. Et en s'accumulant au fond
des cirques pendant des millénaires,
cette poudre aurait peu à peu ense-
veli les plus anciens.

Mais que vaut cette explication ?
Certainement pas grand chose.
Pourquoi ne retrouverait-on pas
alors sur la terre cette même pou-

dre, car nous ne sommes après tout
qu'à 384.000 km. de la lune.

On a dit aussi que les cratères
lunaires pouvaient avoir été creusés
par la chute de météores. Pour jus-
tifier la précédente poudre, on a
même supposé qu'après le choc, ils
avaient éclaté et avaient été ré-
duits en poussière.

Mais pourquoi donc les météores
en voudraient-ils particulièrement
à la lune? Sur notre planète, les gros
météores sont très rares. Ils ne for-
ment pas "d'immenses cirques et ils
ne se résolvent pas en poussière.
Alors pourquoi voudrait-on qu'il en
soit autrement sur la lune par
ailleurs, bien plus petite et ayant de
ce fait beaucoup moins de chance
d'être prise pour objectif ?

La poudre — si poudre il y a —
ne peut avoir pris naissance que
sur la lune même. Elle pourrait
alors provenir des minéraux du sol
qui sous de brutales différences de
températures (pouvant atteindre
250 degrés) ne cessent de « travail-
ler ». Dilatations, puis contractions
se succédant à un rythme fou au-
raient fini par déchirer les roches
et amener leur écroulement. Mais
alors, on ne comprendrait pas l'in-
égale répartition de la poudre som-
bre. Il faut donc, pour tenter d'ex-
pliquer la poudre et les cirques lu-
naires, se rabattre sur le volcanisme.
Mais les volcans ont-ils jamais eu
des cratères larges de 200 km. ?

Ni les météores, ni les volcans...
alors quoi ? On est allé chercher des
tourbillons dont l'écorce lunaire au-
rait pu être le siège C'était encore
plus invraisemblable.

Alfred STRAUBHAAR.



BELLES OCCASIONS

A VENDRE
plusieurs beaux salis
Louis XV corbeille , Louis XIV sculpté ,
Louis XVI, Empire acajou , Louis XVI
ivoire , un petit style anglais acajou ,
etc.
GRANDE RICHE SALLE A MANGER
« EMPIRE » acajou avec bronzes (Re-
tour d'Egypte). COMMODES Louis XV,
Régence , etc., galbées , marqueterie
dessus marbres. Tables dorées. Armoire
2 portes bois de rose Louis XVI , tables
chevet , fauteuils , bergères etc., etc.
1 grand lit doré , ARMOIRES ANCIEN-
NES, bahuts valaisans, bureau-secré-
taire combiné Louis XVI cerisier et
frêne clair , bureau 3 corp s frêne , secré-
taire Empire frêne, plusieurs tables ,
secrétaires Louis-Philippe , lits de re-
pos , canapés, commodes Louis-Philippe
noyer et acajou , etc., etc. >

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLE S
STYLES ET ANCIENS CHEZ

JOS. ALBINI, MONTREUX
18, Av. des Alpes Tél. (021) 6 22 02

(On peut visiter aussi le dimanche
sur rendez-vous)

On s 'abonne en tout temps a <L IMPARTIAL »
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Cette superbe CHEMISE DE NUIT, ri- COMIBINAISON en j ersey nylon , façon
chement garnie de fine dentelle , est en soutien-gorge, bordée de large et fine
jersey nylon rose, blanc ou citron. dentelle. En rose, blanc, noir ou citron.
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Quelques bons vins

Vins rouges français ^«t.
Mâcon x 2.90
Beauj olais «® 3.50
Côtes-du-Rhône d <o 2.90
Fleurie S e  4-20
Moulin-à-Vent o 4.90
Château-Neuf du Pape 4.90

Côte-de-nuit
Gevrey Chambertin 5.90
Chambolle Musigny 4.90
Vosne-Romanée 5.90
Nuits-de-Saint-Georges 5.90
Aloxe-Corton 5.60

Côte-de-Beaune
Côte de Beaune-Village 4.90
Santenay 4.45
Mercurey 5.20
Pommard 7.20

et la ristourne
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Le rêve de chaque homme !

I !  

X Fumer sa pipe dans un bon fauteuil.
h [• | Oui, c'est bien !
X < :' j Mais un fauteuil signé

I l  D U B O I S  - M E U B L E S
'y  X c'est mieux.

| j  X C O L L È G E  2 2 - 2 3
| i  H Téléphone 2 26 16
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A VENDRE

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

Régleuse
entreprendrait compta-
ges-pitonnages sur ma-
chine vibrographe ou ré-
glages complets. Ecrire
sous chiffre D. A. 2G932
au bureau de L'Impar-
tial.

Gramophone
portatif

est demandé à acheter
d'occasion.
Téléphone 3.72.37
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En Italie

Un village s'effondre
BRESCIA , as. - AFP. - Tout un petit

village italien des bords du lac de
Garde est actuellement en train de
glisser dans les eaux de ce lac, les
iniiltrations d'eau ayant provoqué un
effondrement du sol.

Depuis 48 heures, la localité de Musio
s'affaisse régulièrement. Mardi , l'église
s'est écroulée, ainsi que l'école. Les
autres maisons sont menacées.

Les habitants se sont réfugiés sur les
Shauteurs avoisinantes et, malgré le
danger d'effondrement, procèdent au
déménagement hâtif de leurs biens.

Les eaux du Pô montent
encore

ROVIGO, 18. — Reuter. — Des
centaines de travailleurs sont occu-
pés à réparer les digues dans le del-
ta du Pô, car on prévoit que le fleu-
ve atteindra son niveau maximum
dans les prochaines heures. Les di-
gues ont cédé ces derniers j ours sur
quatre îles de la région. A Polessel-
la, à 50 km. de la mer, l'eau dépasse
de quatrl pieds la cote d'alarme. A
Bonelli, dans l'île de Porto Toile, de
nombreuses familles ont dû être
évacuées.

Tragique situation
dans la région de Rovigo

ROVIGO , 18. - AFP. - Plus de trois
cents hectares de terres cultivées sont
inondées dans le delta du Pô où les
eaux de l'Adriatique qui s'engouffrent
dans les brèches ouvertes dans les
barrages continuent à monter de deux
à trois centimètres à l'heure.

En revanche, le fleuve semble amor-
cer une décrue notamment  dans la
région de Ferrare. ¦ >

La princesse Marie Adélaïde
de Luxembourg s'est fiancée

LUXEMBOURG, 18. - Reuter. - Les
fiançailles de la princesse Marie Adé-
laïde, deuxième fille de la grande-du-
chesse de Luxembourg, et du comte
Charles Henckel von Donnersmarch,
né en Pologne , ont été célébrées mardi
à Luxembourg.

La situation en Indonésie
reste grave

DJAKARTA , 18. - AFP. - Le Conseil
des ministres indonésien a décidé, mar-
di soir , de placer sous contrôle gouver-
nemental les compagnies d'électricité
et de gaz appartenant aux Hollandais.

Les autorités indonésiennes, dans le
cadre de leur campagne anti-hollandai-
se, ont commencé à procéder à des
arrestations de citoyens indonésiens
civils et militaires sur l'île d'Ambon,
traditionnellement connue comme étant
pro-hollandaise. Des incidents se sont
produits dans les Moluques et dans le
sud des Célèbes.

Télégrammes...
* La flotte américaine a révélé que

trois croiseurs lourds seront transfor-
més l'année prochaine en unités armées
de fusées téléguidées. Il s'agit des croi-
seurs « Chicago », « Albany » et « Fall
River » qui recevront des fusées des
types « Talos » et « Tartar ».
* Une grève de « durée illimitée »

a été décrétée à partir de mercredi
par l'organisation des étudiants de
Rome, pour protester contre le rè-
glement qu'ils qualifient « d'absur-
de » prévoyant l'obligation d'un
« examen d'Etat » devant être pas-
sé par les universitaires diplômés
pour être admis aux carrières pro-
fessionnelles, ainsi que pour pro-
tester contre l'insuffisance des
moyens techniques et scientifiques
mis à la disposition des universités
italiennes. On s'attend que le mou-
vement décidé à Rome s'étendra
aux autres villes d'Italie.
* Les troupes britanniques ont dé-

clenché ce matin une opération contre
l'EOKA, dans l'est de l'île de Chypre.
Elles ont ouvert le feu, tuant un terro-
riste, Theodossis Georgiu, 35 ans, re-
cherché par la police comme étant un
des chefs de l'EOKA.
* Radio-Moscou a annoncé mar-

di soir qu'un groupe d'explorateurs
et savants russes ont hissé diman-
che le drapeau rouge au pôle ma-
gnétique sud. Le contact radio a été
établi entre cette nouvelle base et
la base principale de Mirny, dis-
tantes l'une de l'autre de près de
1600 km.

Les O.S.A. souhaitent posséder
des « rayons mortels »

A la recherche d'armes nouvelles

SAN-FRANCISCO, 18. — United Press — Le Département de la défense
vient de distribuer aux sociétés scientifiques, organisations de recherches
et assoc iations d'inventeurs une brochure de 34 pages, intitulée : « Les
forces armées demandent des inventions. » Il ne s'agit pas d'une f arce !
C'est avec le plus grand sérieux que le Département de la défense demande
l'invention d'un rayon mortel. On
lit cn effet sous « idée No 450 » : , ..

« Rayon a puissance destructive :
l'équipement doit avoir une gran-
deur qui le rend facilement mania-
ble et doit être capable de produire
des rayons destructifs ou mortels
sur une distance d'environ 500 mè-
tres, sans consommation excessive
d'énergie. Application militaire :
renforcement des armes conven-
tionnelles, les recherches effectuées
jusqu'à présent indiquant qu 'il faut
une quantité d'énergie énorme en
utilisant la technique envisagée. Il
est par conséquent nécessaire d'a-
border le problème sous un autre
angle. »

Pour arrêter les attaques
par «vagues humaines»

S'il n 'est pas possible de trouver
immédiatement l'inventeur capable
d'indiquer une nouvelle méthode
plus rentable, les dirigeants de la
défense abandonneront l'idée pour
le moment et chercheront une arme
plus efficace que les armes d'infan-
terie conventionnelles pour arrêter
les «attaques par vagues humaines»
comme les communistes les ont lan-
cées en Corée. L'« idée No 872 » de-
mande en effet : « Armes capables
de bloquer un attaquant. Doivent
être plus ef f i caces que les armes
dont on dispose maintenant et em-
pêcher l'ennemi de déborder des po-
sitions déf ensives. »

Peau artificielle,
geleur de sol, foreuses...

Le Département de la déf ense
cherche d'autre part une peau arti-
ficielle pour le traitement de brû-
lures atomiques , une méthode de
transmission d'électricité sans fil ,
une fusée silencieuse, un moyen de
geler le sol pour remplacer les fon-
dements de béton des rampes pour

Sus aux amateurs !
HARTFORD (Connectitut) , 18.

— United Press. — Le chef de po-
lice de l'Etat de Connecticut, M.
John Kelly, a interdit tous les es-
sais de lancement de fusées cons-
truites par des amateurs, de «tel-
les expériences étant contraires à
la sécurité publique».

M. Kelly a donné cet ordre après
avoir été informé que les élèves de
la High School de Wallingford ont
construit une fusée capable d'at-
teindre une altitude de 400 mè-
tres.

 ̂ y

f usées, un détecteur de mines ca-
pable de repérer des champs de
mines à distance, une méthode pour
lutter efficacement contre les in-
cendies atomiques , une foreuse tra-
vaillant à la vitesse de 1800 m.-h.
(terre) et 800 m.-h. (rocher) et un
engin creusant un trou pour char
« Patton » en moins d'une minute.

Pas (encore)
de protection

contre les f usées
WASHINGTON, 18. - United Press.

— Comparaissant devant la sous-com-
mission chargée de l'étude de l'état de
pré paration des Etas-Unis dans le do-
maine des fusées et satellites, le secré-
taire des forces aériennes, M. James H.
Douglas, a admis mardi que les Etats-
Unis ne disposent d'aucun système de
repérage permettant d'alerter la popu-
lation civile et les forces armées à
temps lors de l'arrivée de fusées balis-
ti ques intercontinentales. Il a cepen-
dant ajouté que les milieux responsa-
bles travaillent avec acharnement à la
mise au point d'un système d'avertisse-
ment adéquat.

Nouvelles de dernière heure
Le terrible tremblement

de terre d'Iran
«Je n'ai jamais rien vu

de pire»
déclare un témoin oculaire
TEHERAN, 18. — AFP — « Je n'ai

jamais vu une destruction aussi to-
tale », a déclaré au cours d'une con-
f érence de presse tenue à Téhéran,
M. Clark Gregory, directeur de l'ad-
ministration américaine du « Point
quatre » en Iran, qui vient de visiter
les régions sinistrées du Kourdistan
et notamment la vallée de Farsandu
qui fut  l'épicentre du séisme.

« Sur 480 maisons du village de
cette vallée, a-t-il ajouté, il n'y en
a pas 50 qui sont encore debout et
aucune n'est intacte. Farsandu n'est
plus qu'une sorte de tùmulus d'une
douzaine de mètres de hauteur fait
de décombres. » M. Gregory a pré-
cisé que l'administration du « Point
quatre » avait déjà mis à la dispo-
sition des autorités locales un cré-
dit de 300.000 riais et 10 véhicules
dont 4 « jeeps ».

Le nombre des morts a Farsandu
seulement est évalué à « neuf cents
ou plus » par M. Gregory, qui dé-
clare avoir vu plus de cent cada-
vres alignés au bord de la rivière
pour y être lavés avant d'être inhu-
més.

Séisme au Japon...
BERKELEY (Californie), 18. —

AFP. — Des secousses telluriques
d'intensité relativement forte ont
été enregistrées mardi par les sis-
mographles de l'Université de Cali-
fornie sur la côte Ouest des Etats-
Unis et par ceux de l'Université
Fordham sur la côte Est.

L'épicentre des secousses enre-
gistrées en Californie qui ont duré
deux heures, est à environ 9280 kilo-
mètres à l'Ouest de Berkeley, pro-
bablement au Sud du Japon. Celui
du séisme enregistré par l'Universi-
té de Fordham se trouverait à en-
viron 11.000 kilomètres dans une
direction indéterminée.

...et ailleurs
NEUCHATEL 18. — Le sismogra-

phe de l'Observatoire 4e Neuchâtel
a enregistré le 17 décembre à 15 h.
10 un tremblement de terre plus
violent et plus proche que celui du
13 décembre en Iran.

L'épicentre, difficile à préciser,
doit se trouver à environ 2000 kilo-
mètres dans la direction est.

De la bombe atomique
occidentale

à la fusée russe...
STANDFORD, 18. — United Press.

— Le Dr Hans A. Bethe, un mem-
bre de la Commission des conseil-
lers scientifiques du président Ei-
senhower , a déclaré mardi soir que
l'avance des Soviets dans le domai-
ne des fusées est indiscutable.

En ,ce qui concerne la physique
nucléaire, on trouverait les Russes
toutefois seulement à la troisième
place, soit derrière les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

— Autrement dit, a ajouté le sa-
vant, les bombes construites par les
alliés occidentaux sont supérieures
à celles des Soviets, mais les Russes
ont de meilleurs moyens pour loger
leurs bombes là où il faut.

...et de l'atome a l'hydrogène
M. Charles S. Mangly, membre de

la Commission de l'énergie atomi-
que, a affirmé qu'il n'y a pas lieu
de craindre que l'énergie de la bom-
be à hydrogène fasse déjà concur-
rence à l'énergie atomique.

Les savants qui essaient de mater
les réactions thermonucléaires se-
raient juste en train de s'approcher
de la situation dans laquelle l'éner-
gie atomique se trouvait dans la pé-
riode de 1940 à 1942. Le savant es-
time qu 'il faudra encore une ving-
tane d'années pour soumettre l'é-
nergie dégagée par l'explosion d'une
bombe à hydrogène à la volonté de
l 'hnmme

En Suisse
Un vote au Conseil

national en faveur de la
...construction
de logements

BERNE , 18. - LE CONSEIL NATIO-
NAL A ADOPTÉ MERCREDI MATIN,
PAR 102 VOIX CONTRE 48, LA RE-
COMMANDATION DE LA COMMIS-
SION D'ACCORDER L'AIDE DE LA
CONFÉDÉRATION PENDANT 4 ANS
POUR UN TOTAL DE 10.000 LOGE-
MENTS (A CARACTÈRE SOCIAL). LA
MINORITÉ (PROPOSITION STEIN-
MANN) DEMANDAIT QUE L'AIDE
S'ÉTENDE SUR SIX ANNÉES ET
PORTE SUR 15.000 LOGEMENTS.

Avant le vote, M. Holenstein, chef
du Département de l'économie publi-
que, avait indiqué que la question pour-
ra être reconsidérée dans quatre ans,
si le marché du logement ne s'est pas
amélioré d'ici-là. Une proposition
Gruetter (soc. Berne) de préciser que
l'aide fédérale sera aussi accordée
pour l'assainissement de vieux quar-
tiers dans les villes est jugée super-
flue et repoussée par 100 voix contre 53.

Deux autres amendements déposés
par MM. Meister (pays. Berne) et Bon-
vin [cons. Valais) concernant la cons-
truction de logements économiques
dans les zones rurales et de monta-
gne, sont retirés, après l'assurance
donnée par M. Holenstein que l'aide
fédérale ne sera pas refusée à la cam-
pagne et aux régions de montagne,
dans des circonstances déterminées.
LE MONTANT MAXIMUM DE L'AIDE
FÉDÉRALE DIRECTE EST FIXÉ A
47 MILLIONS DE FRANCS. DE PLUS,
LA CONFÉDÉRATION ACCORDERA
DES PRÊTS DONT LE MONTANT
N'EXCÉDERA PAS 125 MILLIONS DE
FRANCS.

Après avoir rejeté d'autres amende-
ments de M. Steinmann (soc. Zurich),
le Conseil adopte l'ensemble du pro-
jet par 113 voix sans opposition.

La Chaux-de-Fonds
Au Club d'Echecs

Coupe Matter

Organisée par le Club d'échecs
de la ville, le nombre de partici-
pants à la coupe Matter est de 14
cette année. 12 joueurs furent as-
treints à jouer un tour préliminaire
dont voici les résultats :

MM. J. Hauert - J.-L. Favre, 1-0 ;
Graenicher - R. Genin, 1-0 ; M. Per-
renoud - Jeanneret, 1-0; R. Leschot-
Cl. Von Kaenel, 1-0 ; Calame - C.

Huguenin, %-%, 1-0 ; F. Wisard-
Collioud, 1-0.

Le tirage au sort pour le prochain
tour a donné l'appariement des
joueurs comme suit :

MM. M. Boillat - R. Leschot ; Ca-
lame - F. Wisard ; Graenicher - M.
Perrenoud; J. Hauert - Dr Chs Baud.

Ces parties seront jouées au mois
de janvier.

Tournoi de parties éclair

14 membres prirent part à notre
traditionnel tournoi éclair qui fut
joué en 7 parties pour chacun. Le
système Sonneborne - Berger a dé-
partagé les joueurs ayant le même
nombre de victoires.

Fait étonnant, deux joueurs de
la catégorie B occupent les deux
premières places. Voici le classe-
ment :

1. S. Vuilleumier, 7 pts ; 2. Ch.
De-La-Reussille, 6 ; 3. O. Ritter, 5 ;
4. M. Boillat, 4 (15) ; 5. ex-aequo :
L. Ramseyer , 4 (11) , F. Wisard, 4
(11) ; 7. Cl. Von-Kaenel, 4 (10) ;
8. G. Merkt, 4 (8) ; 9. Steinmann, 4
(5) ; 10. Brammeier, 3 % ; 11. J.-L.
Favre, 3 (7) ; 12. M. Perrenoud, 3
(6) ; 13. N. Novosel, 2 (11) ; 14. A.
Béguin, 2 (2).

Tous les participants ont reçu un
prix.

BULLETI N DE BOURSE
Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations YJ IS
3%% Féd. 46 déc. 95 d 96
3 VI % Fédéral 48 lOD '/id 100.55
2% % Fédéral 50 97%d 97%
3 % Féd. 51/mai 92% 92%
3% Fédéral 1952 g3!4d 93%d
2% % Féd. 54/j. 87!'2 87%
3% C F. F. 1938 95%d 95%
4 %  Australie 53 100 100%
4 % Belgique 52 loo d 100
5 % Allem. 24'53 loo o 100 n
4 J/2 % Ail. 30/53 743 744
4 %  Rép. fr. 39 gg%d 99 »/2
4 % Hollande 50 JQO d lOOfe
3%% Suède 54'5 gj % gi%d
3%% B. Int. 53/11 94 d 94%
4%% Housing 55 gi gi d
41î%0FSITB2 a/CBrl. op t. gs1/; g8
4 Vi> %Wssl Ftantl H a/dr.c. 97 Vi, gg
4 %  Pétrofina 54 gg 101'/ad
4% % Montée. 55 lOOV sd 100 d
4 % %  Péchiney54 igg 100
4 % %  Caltex 55 104 d 104
4V2 % Pirelli 55 gg gg%

Actions
Union B. Suisses 1340 1325
Soc. Bque Suisse 1192 1175
Crédit Suisse . 1210 1105
Bque Com. Bâle 190 d 185 d
Conti Linoléum . 455 0 440 d
Banque Fédérale 263 <\ 265 d
Electro-Watt . . 1015 1000
Interhandel . . 1600 1665
Motor Colombus 940 d 930
S. A. E. G. Sie I 72 d 72 d

Cours du 17 is
Elec. & Tract , ord. 205 205
Indelec . . . .  B20 d 610
Italo-Suisse . . 212 210
Réassurances . 1735 1670
Winterthour Ace. 690 d 690
Zurich , Assur. . 3725 3725
Aar-Tessin . . 1045 1040
Saurer . . . .  1070 d 1060
Aluminium . . 3175 3025 0
BallV . . . .  975 gao d
Brown Boveri . iggn igng
Simplon (EES) . 525 510 d
Fischer . . . .  1450 1400
Lonza . . . .  gno 870
Nestlé Aliment. . 2625 2580
Sulzer . . . .  2200 2275
Baltimore & Ohio 93 ',£ 97 y2
Pennsylvanla . 51 50%
Italo-Argentina . 18 d 17
Cons. Nat. Gas Co 178 d 178 d
Royal Dutch . . 166 161
Sodec . . . .  25 '/2d 25
Standard Oil . . 210 206 14
Union Carbide . 392 334
Amer Tel. & Tel. 713 711
Du Pont de Nem. 761 753
Eastman Kodak . 412 404
Gêner. Electric . 258 ex 254
Gêner. Foods . 205 d 207 d
Gêner. Motors . 145 141 %
Goodyear Tire . 345 342
Intern. Nickel . 305% 29g
Intern. Paper Co 384 375
Kennecott  . . .  348 336
Montgomery W. 127 124
National Distill. 89 d 89
Pacific Gas & El. 206 d 206 d

Cours du j7 j g
Allumettes «B» . 58 d 5B dU S. Steel Corp. m 208Woolworth Co . 155 d 156 d

FA W AP  « r " ' 49-30 48 55CANAC $ C . . 10234 102
™*,o » " " ' 9-12-6 9.12.0
C?X*A ' C°UrS P' 182% 182%blMA . . . .  1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . . 31%o 31 d
Caoutchoucs . . 38 35 d
Securities ord. . 146 ex 147
Canadian Pacific 100 ggVâ
Inst. Phys. port. 890 000 u
Sécheron , nom. . 430 d 420
Séparator . . .  173 d 173 d
S. K. F. . . .  igo d 100 d
Bâle :
Actions
Ciba 4300 4175
Schappe . . . 570 d 530
Sandoz . . . .  3335 3750 d
Hoffm .-La Roche 10.6OO 10.100

New-York : _J^liL,
Actions 16 17
Allied Chemical 73% 72'/a
Alum. Co. Amer 63V8 61%
Alum. Ltd. Can. 20'/» 28
Amer. Cyanamid 42 40V2
Amer. Europ. S. 38l/sd 38%ex
Amer. Tobacco . 76% 75%
Anaconda . . . 4iVe 40'/s
Atchison Topeka I71i l7Va
Bendix Aviation 43% 46Vs
Bethléhem Steel 351/8 34%
Boeing Airplane 377/, 36i/ 8

Cours du le 17
Canadian Pacific 23'h 23%Chrysler Corp. . 5gl /8 55%Columbia Gas S. -̂ 34 15;/

sConsol. Edison . 43V. 43%Corn Products . 331/
~ 

32;'/ BCurt.-Wright C. . 3B,/a Z5 îDouglas Aircraft 11yi B7 t/ BGoodrich Co . 62% 64
S * 1 ' v* «1% i09 '"'1Homestake Min. 32 % 32?/s
Int. Business M. 3Q0 y2 zg4%
lntV Ïj  T- - 30% 29exLockheed Aircr 3fi% 3i,hLonestar Cernent 2g% 29'/sNat. Dairy Prod. zrk ^N. Y Central . % u%Northern Pacific „4i/ a 34 -

SX?* t C°- In°- 56=/a 55%Phihp Morris . 44 ,/s 43exRadio Corp. . n% ^exRepublic Steel . gg t /s 3g
Sears-Roebuck . 25% 25
South Pacific . 33% 33Sperry Rand . . 18-J4 18,/sSterling Drug I. 2g i/2 2g i/,
Studeb. -Packard 3J/9 3i/ 8
U. S. Gypsum . 64% 635/,
Westinghouse El. 6t r,/8 BQ i£
Tendance : pius faible

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 0.85% 0.88
Livres Sterling . n.38 11.62
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.39 8.51
Florins holland. 112.25 113.50
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.— 102.15
Pesetas . . . e.98 7.20
Schillings autr. . 13.34 16.60

(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jour nal,)

«Mon Curé chez les Pauvres...»
Henry Diamant Berger a donné une

suite au fameux «Mon Curé chez les
Riches». Rien à voir cependant, mal-
gré ce titre, avec un film édificateur.
Il s'agit, au contraire, comme le pre-
mier, d'une comédie irrésistible, tirée
elle aussi du roman de Clément Vau-
tel. On y retrouve Debucourt dans le
rôle de l'évêque, Robert Arnoux dans
celui du nouveau riche Cousinet et sur-
tout Yves Deniaud (le célèbre curé).
Cette étonnante distribution est com-
plétée par Arletty, Raymond Bussières,
Pauline Carton, Jean Tissier. Musique
de Paul Misraki. Ce film français
sera donné dès vendredi au cinéma
Ritz. Séances le soir à 20 h. 30. Same-
di, matinée à 15 heures. Dimanche deux
matinées à 15 heures et à 17 h. 30.
Noël, matinée à 15 heures.
L'Apocalypse.

Ne manquez pas la dernière étude
donnée par M. R. Lenoir sur le texte
de l'Apocalypse, ce mercredi à 20 h. 15,
à la Salle de la Croix-Bleue. Sujet du
jour : «Le Paradi sera-t-il retrouvé?»
Bienvenue à chacun.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Le Batail lon de Fer, î
CORSO : L 'Aigle vole au Soleil , î
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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Mercredi 18 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

RÉVEILLEZ Là BUE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre-

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués-.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est ' nécessaire à vos intestins;.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.



A VENDRE aux
HAUTS-GENEVEYS

vins
de 10 pièces. Situation
exceptionnelle dominant
toute la région . — Paire
offres sous chiffre
P 7709 N, à Publicitas,
Neuchâtel, ou téléphoner
(038) 5 87 44. ¦ '

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces, français, anglais et
allemand cherche extras.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26032

iliande de veau
Pr., le kilo

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

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

7.20
émincée sans os 7.20
Côtelettes 5.60
ragoût 4.80
langue et cervelle 7.—

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

A VENDRE

Beaux caiicte
moyens, noirs, 2y3 mois,
haut pedigree. — Gay,
Relais du Signal, à Blo-
nay, tél. (021) 5 7114.

W.vtmlKaAMmd
Tél. 2.26.76 Plaça Nenva »

recommande sa

Belle volaille
fraîche

Poulets de Bresse
PoulelsdeHoodao
Poulets dn pays
Pigeons
Canetons
Oies - Dindes
Faisans

Lapins du pays
votre commande

aura tous nos soins

* Côtoie**
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DD FRICKTAL

le lit. s. v | E E«|
Fr l«SaWlf

5 % escompte

I Ouverture
DE LA LAITERIE MODERNE

Jeudi
19 décembre

F. BURI
Balance 12

(côté6pompes)
Tél. 211 63

Magasin entièrement rénové, dans
un cadre moderne avec installa-
tions comprenant les dernières
exigences d'hygiène.

Se recommande pour son bon
beurre de table, ses fromages de
toute première qualité, Têtes de
moine, Mont-d'or, ainsi que de
nombreuses autres spécialités.

A VENDRE

V. III. BUS
année 1956, 18,000 km.,

sans accident. — Télé-

phoner au (032) 7 22 65.
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Un beau cadeau apprécié
de tous...
UNE MOTO - UN VÉLOMOTEUR -
UNE BICYCLETTE - UN TRICYCLE
UNE TROTTINETTE

Du choix et que des articles de qualité

Où?
Chez

J.-L LOEPFE
24, rua du Manège ¦ La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 78 28 - 2 01 19
Agence des meilleures marques
Larges facilités ds paiements

S K I E U R S , attention!!!
Vous trouverez tous les articles qui vous conviennent

au

Magasin d'articles de sports La Brévine
anciennement W. Matthey

T*r toutes les marques de skis de descente pour
adultes et enfants

•>Ar tous les genres de fixations et piolets
•k particulièrement spécialisé dans le domaine

du ski de fond : skis des meilleures marques
des pays nordiques et du pays, fixations,
bâtons et souliers

¦jr toute îa gamme des farts suisses, italiens,
finlandais et suédois

•̂  ateliers de réparations et pose d'arêtes
-fc- vous serez judicieusement conseillé, même le

soir, par les frères Huguenin, membres de
l'équipe nationale suisse de ski

Se recommande, le gérant :
Adolphe Dumont

Dimanches 22 décembre et ler j anvier, dès 13 h. 30 :
Entraînement de fond du Ski-Club La Brévine

Invitation cordiale à tous les fondeurs jurassiens
l i

Un Armagnac... ?
Oui, mais...

Un Marquis de Montesquieu!!
Le seul qui fut servi à Sa Majesté la Reine Elisabeth II

au Palais de Versailles, le 9 avril 1957.

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et le Jura bernois:

ENCAVAGE DE SOMBACOUR - Berthoud & Cie

Colombier
Bureau : rue des Beaux-Arts 3, Neuchâtel

Tél. (038) 512 09
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f Pour Monsieur... Il
m %_T . CHAPEAUX mérinos, toutes teintes, depuis Fr. 16.— ^li
f? CHAPEAUX lapin, nouvelles formes &
II* ÉP
S
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de Fr. 25.80 à Fr. 36.— is

|pj Toutes les dernières nouveautés en CHEMISES 1g
11* « KACF » en exclusivité %
M e»

.M GILETS DE LAINE 1|
m SOUS-VÊTEMENTS Jj

% GANTS 1
|ï CRAVATES S

U FOULARDS M
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S Pour Madame... €
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GRAND CHOIX DE %
JAQUETTES — ETOLES il

Ouvert les lundis matins et samedis de décembre jusqu'à 
^18 heures. (gl
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Combinaisons

nylon
pour dames

schmidl-Fiohr
Burger & Jacoby
Les nouveaux modèles
viennent d'arriver,
livrables dans tous les
genres et dans toutes les
teintes désirées.

Sonorité excellente
Construction solide

Escompte au comptant.
Facilités de payements.

fflgjfAUff
•iAGA/IN DE PIAN O/
L. ROBERT i» TEL.3.1313
PQE> PLACE MOTEL DE VILLELA CHAUX- DE -F OND/"

SEUL
LEITENBERG

SPB
peut vous livrer 198 (r
ce beau bureau noyer ,
dont 1 corps intérieur
compartiment pour
classeur et tirette-
plumier, le tiroir cen-
tral fermant à ciel et
dans l'autre corps 3
tiroirs anglais, ce bu-
reau pour Fr. 198.—
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 3.30.47

Lisez L'Impartial

A vendre
d'occasion une cuisi-

nière Aga avec boller ,

et une chaudière à

gaz pour lessiverie. —

Prière de téléphoner

au (039) 2 42 06.

Secrétaire
expérimentée, sténo-dac-
tylographe tous travaux
de bureau, cherche pla-
ce. Libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
B 26151 U, à PubUcitas,
Bienne.

TAPIS
milieu bouclé, belle qua-
lité, 190 X 290 cm., des-
sin moderne, rouge ou
vert

Fr. 65.—
moquette, dessin Orient
sur fond crème ou bri-
que, 190 X 290 cm.

Fr. 88.—
splendide milieu 100%
laine, dessin Orient, 190X
290 cm.

Fr. 135. —
tour de lit berbère pure
laine, 3 pièces, seulement

Fr. 145. —
W. KURTH, av. de

Morges 9, Lausanne, té-
léphone (031) 24 66 66.

Vin rouge lèI%rf L
Nostrano, Fr: 1.60
de mon pressoir
Montagne Fr. 1.40
Barbera Fr. 1.80
Valpolicella Fr. 1.95
Chianti extra Fr.2.—
départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
cour. Expédition de fruits,
Mnralto (Tessin) case
postale 60, tél. (093)
7 10 44. . 

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, Neuchâtel
Discrétion absolue-



L'ACTUALITÉ SUISSE
A la veille des fêtes

Les P. T. T. en appellent
à la compréhension

du public
BERNE, 18. — La direction géné-

rale de PTT communique :
Le vœu exprimé l'an dernier de

déposer à temps les envois de fêtes
a été entendu de manière réjouis-
sante. Aussi les PTT remercient-ils
chacun de la compréhension ap-
portée , laquelle a permis une meil-
leure répartition du trafic massif
qui , dès lors, s'est déroulé plus aisé-
ment.

Nous permettez-vous de renouve-
ler cette année encore notre appel ?
Celui d'apporter vos envois de fêtes
au plus tard le samedi 21 décembre
1957. Vous y pouvez coller l'étiquette
jaune «A n'ouvrir qu'à Noël ». Les
envois qui ne seront déposés que le
lundi de la semaine de Noël cour-
ront le risque d'être retardés ou dé-
tériorés dans le volumineux trafic
s'ils sont insuffisamment emballés
ou s'ils contiennent des objets fra-
giles.

L'expérience montre qu'il ne suf-
fit pas de désigner ces colis comme
fragiles. La meilleure protection est
un emballage irréprochable, suffi-
samment résistant. Nous prions
tous les expéditeurs d'y veiller et
nous les remercions de leur amicale
compréhension.

La mise, dans les Kursaals,
sera-t-elie de 5 francs ?

BERNE, 18. — On compte en
Suisse 16 Kursaals pratiquant le
jeu de la boule. Actuellement, l'en-
jeu maximum est de 2 francs. A la
suite de plusieurs interventions par-
lementaires, le Conseil fédéral pu-
blie aujourd'hui un message à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté à teneur
duquel l'article 35, 3e alinéa, de la
Constitution fédérale est modifié en
ce sens que le Conseil fédéral aura
la compétence de fixer le maximum
de la mise, qui ne doit pas dépasser
cinq francs.

L'arrêté sera soumis au vote du
peuple et des cantons.

L'abbé Pierre à l'hôpital
GENEVE, 18. — L'abbé Pierre,

fondateur des communautés des
amis d'Emmaus , a dû entrer, diman-
che matin, à l'hôpital cantonal où
il subira une opération pour ume
affection à l'estomac. Le chirurgien
traitant, prof. Rudler, a interdit
momentanément toute visite au
malade.

Le Conseil national
et les logements

économiques
BERNE, 18. — Ag. — En séance

de relevée, le Conseil national dis-
cute le projet d'arrêté tendant à en-
courager la construction de loge-
ments économiques.

Les propositions de la commission
prévoient la construction de 2500
logements par an, soit un maximum
de 10,000 pour les quatre années en-
visagées. Le crédit nécessaire sera
porté de 30 à 47 millions de francs.

Après quelques interpellations et
une brève intervention de M. Ho-
lenstein, conseiller fédéral , l'entrée
en matière est admise tacitement
et la discussion de détail est ren-
voyée à mercredi.

La ville de Nyon f êtera
son bimillénaire en 1958

BERNE, 17. — (C. P.S.) — Il
est extrêmement difficile, faute
de documents historiques pré-
cis, de fixer la date exacte de la
fondation de la ville de Nyon,
l'ancienne «Colonia Julia Eques-
tris » des Romains. Cependant,
en procédant à certains recou-
pements, il est aisé d'affirmer
qu'elle existe depuis l'an 50
avant J.-C. pour le moins, soit
depuis plus de 2000 ans.

Eu égard à diverses circons-
tances, la commémoration de
cet événement n'a pu avoir lieu
plus tôt, mais elle est prévue
pour le mois d'août 1958 et il
vaut la peine de mentionner
quelques-unes des réalisations
auxquelles elle sera étroitement
liées.

C'est ainsi que l'on a l'inten-
tion de faire jouer dans la cour
intérieure du magnifique châ-
teau de Nyon une œuvre d'un
auteur antique (Plaute, selon
toute vraisemblance) et d'édi-
fier deux colonnes romaines,
avec socle et chapiteau, sur une
esplanade surplombant le lac
Léman.

Pour sa part, l'administration
des PTT a envisagé l'émission
d'un t i m b r e  commémoratif
d'une valeur de 5 cts, à paraître
au début de l'an prochain déjà,
et qui représentera le château
local, avec, en arrière-plan, les
Alpes et le lac. Il y sera ajouté
une collonne romaine symbo-
lique.

En outre, une brochure spé-
ciale retracera l'histoire de la
cité, tout en précisant d'autres
détails géographiques et écono-
miques.

En liaison avec les fêtes du
bimillénaire de Nyon, un grou-
pement culturel local a pris
l'initiative d'organiser une gran-
de exposition dans les salles du
château dédiée à « 20 siècles de
céramique en Suisse », selon
toute probabilité.

SE ! - ;¦ . . - ¦- J

Le Conseil des Etats vote
les allocations

aux fonctionnaires
BERNE, 18. — Ag. — Le Conseil

des Etats a repris ses travaux mar-
di après-midi. Il a approuvé par 35
voix, sans opposition, les comptes
de la régie des alcools de l'exercice
1956-1957.

A propos du projet du Conseil fé-
déral portant de 9 à 12 pour cent
l'allocation de vie chère au person-
nel de la Confédération pour l'an-
née 1958, la rétroactivité est repous-
sée par 30 voix contre 9, et l'ensem-
ble du projet est voté par 40 voix,
sans opposition.

Quand la chance met
ses habits du dimanche !

Le nombre de personnes qui, dans
notre pays, doivent leur aisance à
une faveur du sort, est plus grand
qu'on ne croit. Car la chance existe
en dépit de ce que certains préten-
dent. Et la Loterie romande le prou-
verait aisément.

Il arrive cependant que la chan-
ce veuille mettre ses habits du
dimanche pour des occasions excep-

tionnelles. Ce sera le cas le 21 dé-
cembre, la Loterie romande célé-
brant ce jour -là — à Fribourg —son vingtième anniversaire et son
tirage étant .— p our marquer cette
date — d'une imp ortance particu-
lière avec ses ' tr§is gros lots de
Fr. 100.000,—. Hâtez-vous donc de
participer à cet événement.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré ¦

d'après le célèbre roman de

fuies CARDOZE

Copyrig ht by Cosmopress , Genève

M. Grisade montre triomphalement
l'os au représentant du parquet : « Voi-
là au moins de quoi justifier l'acte de
décès », lui dit-il. « C'est vrai .» « Je vais
donc, reprend le secrétaire, préparer un
second rapport concernant le résultat
des fouilles que nous avons fait opérer
en votre présence. » « Mais, fait obser-
ver le magistrat , il vaudrait mieux at-
tendre que l'on ait retrouvé le corps de
l'enfant. Cela vous éviterait la peine
de rédiger deux rapports distincts. »
« C'est bien inutile » déclare M. Grisade.
Les ouvriers poursuivent pendant ce
temps leurs recherches.

« C'est ici que l'on devrait retrouver
le berceau. » affirme Baptiste. On fouil-
le à nouveau, sans découvrir le berceau.
Seule son armature de cuivre doré est
dégagée. Mais pas la moindre trace d'os-
sements. Tout le monde s'étonne. M.
Grisade n'est pas embarrassé pour au-
tant. La petite fille a été complète-
ment carbonisée et les cendres que l'on
a découvertes à la place du berceau sont
incontestablement celles de la petite
malheureuse. » déclare avec emphase le
secrétaire. L'assistance parait convain-
cue. Quant au représentant du parquet...

...ayant hâte d'en terminer avec cette
tâche désagréable, il s'empresse de don-
ner à M. Grisade l'autorisation de ré-
diger un rapport qui servira ultérieure-
ment à l'établissement des actes de dé-
cès de M. Moran et de sa fille Blanche.
Pendant ce temps, Françoise refusant
absolument de suivre Baptiste qui cher-
che à l'entraîner pour la calmer, se di-
rige vers M. Grisade. « Vous n'avez fait
venir ici pour reconnaître les restes de
mes maîtres, lui dit-elle, alors je vous
le demande, où est le corps de ma pe-
tite fille ?»

Condamné pour imprudence
(Corr.) — Un chiffonnier de Cer-

nier, M. A. P. a comparu hier de-
vant le tribunal du Val-de-Ruz. On
lui reprochait d'avoir insuffisam-
ment attaché des plaques de tôle
qu'il transportait sur sa camionnet-
te et qui — s'étant détachées —
avaient gravement blessé une pas-
sante. Il a été condamné à 30 fr.
d'amende et aux frais.

Après une agression
aux Loges

Une audience préliminaire du
Tribunal correctionnel de Cernier
s'est déroulée hier sous la présiden-
ce de M. P. Brandt . Elle avait trait
à l'agression qui fut commise il y
a quelques semaines dans un éta-
blissement public des Loges. Un re-
pris de justice, O. R., qui s'était éva-
dé d'un établissement pénitentiaire,
avait pénétré par effraction dans le
dit restaurant, après fermeture et

avait menacé la tenancière avec un
revolver. Fort heureusement, la dite
tenancière ne se laissa pas intimi-
der et réussit à mettre l'agresseur
en, fuite et à donner de lui un si-
gnalement si précis qu'il fut repris
peu après.

Le jugement interviendra au mois
de janvier.

CERNIER
Le Noël de La Paternelle

(Corr.) — C'est devant une salle
comble que la section de «La Pa-
ternelle » du Val-de-Ruz — moins les
membres de l'Ouest du vallon — a
fêté Noël, à la halle de gymnastique,
à Cernier , dimanche après-midi, 15
décembre écoulé.

La manifestation s'est ouverte par
la société d'accordéonistes « L'Eper-
vier » qui a exécuté quelques mor-
ceaux.

Puis le président, M. Georges Gim-
mel, adressa des souhaits de bien-
venue à tous les participants, sa-
luant spécialement la présence de M.
Chs Heberlin, vice-président du co-
mité central, de La Chaux-de-Ponds,
et de MM. Perriard, pasteur, et Pe-
ter, curé.

Parlant de la vie de la section, il
a signalé que durant l'année écoulée,
il n'y eut aucun décès à déplorer . Les
veuves et orphelins sont toujours
entourés. L'effectif actuel est de 257
membres actifs assurant quelque 500
enfants.

Au cours de la manifestation pré-

sidée par M. Auguste-Henri Veuve,
de Chézard, président de la commis-
sion de Noël, et devant un magnifi-
que arbre illuminé, les enfants et
leurs parents écoutèrent différentes
productions préparées à leur inten-
tion. Polper et Lyl, clowns musicaux
de La Chaux-de-Fonds, eurent les
bravos des auditeurs, ainsi que la
société d'accordéonistes «L'Epervier»
qui se produisit à plusieurs reprises.
Le message de Noël fut apporté par
MM. Perriard , pasteur, et Peter , curé.
Le clou de la fête a été sans contre-
dit : la visite du Père Noël que cha-
cun attendait, et la manifestation
se termina par la traditionnelle dis-
tribution de cornets de friandises
aux enfants de La Paternelle.

Val-de-Ruz

cCe6 mot* xMit&ét du mekckedi
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Horizontalement. — 1. Rend les
hommes sans tâche. Exaspération
romaine. La première revient au
meilleur. 2. Toujours dans la dé-
fense. Qualifie des soins. 3. Permet-
tant de charger les filets lourdement,
il procure, au pêcheur, un grand
contentement. Préposition. Le mon-
de du silence. 4. Difficile à identi-
fier. Sans mouvement. Exige bon
pied et bon œil. 5. Fait vider les
lieux. Prénom féminin. S'obtient par
roulement. Affirmation d'Ivan. 6.
Enchante. Article. U surveille sa
ligne. 7. Perdra. Permet de se faire
comprendre d'un sourd. Caractère
d'Hellène. 8. Pronom. Commencent
avec de grands événements. Con-
jonction. Possédé. Pour unir.

Verticalement. — 1. Vases sacrés.
2. En double exemplaire dans une
anatomie féminine. 3, Possessif. Pré-
nom féminin. 4. Grimpeurs. De quoi

Solution du problème précédent

tout casser. 5. On le frappe pour
qu'il circule. Prendre l'affaire en
main. 6. C'est le mot évoquant un
délicat labeur qui ne peut être
fait que par un bon tisseur. He
française. 7. Atteignis en mé-
rite. 8. Une des abréviations du
dictionnaire. N'a aucun goût pour
la reconnaissance. 9. Générale-
ment, il force à se mettre à
table. Il en faut deux pour faire un
antisceptique. 10. On en fera un
sommier. Pas assez grand pour
faire peur. 11. Pour commencer les
ouvrages. 12. On les porte partout
où l'on va. Il est en chemise à l'é-
tude. 13. Diminutif féminin. N'ex-
prime pas une grande conviction.
14. Sa queue est faite par le menui-
sier. 15. Pas tout à fait bête. 16.
Point de suspension. Capable d'at-
tachement quand on l'oublie.

RIOB©
Mercredi 18 décembre

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45 Le
Trio San José. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Chants de France.
20.30 Concert symphonlque. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Magazine de la
Télévision. 22.50 Pour les amateurs de
jazz. 23.00 Instantanés d'un match de
hockey sur glace. 23.12 Marche de l'Au-
tomne.

Second programme : 20.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 20.30 Vingt-quatre
heures à l'Ecole nationale de police de
Saint-Cyr au Mont-d'Or. 20.50 Premier
trac. 21.20 Pièce (Un voyageur). 22.05
Jazz d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Mélodies populaires dTtalie,
18.40 Notre programme selon annonce.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Chants. 20.20 Evocation. 21.20
Concert 22.15 Informations. 22.20 Har-
monie de la Gendarmerie de Vienne.

Jeudi 19 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Bal à l'Auberge. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Concerto
viennois. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Musique sans
passeport. 13.25 Disques. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Vieilles chansons
françaises. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos
refrains favoris... 17.00 Oratorio de
Noël.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Chants populaires es-
pagnols. 11.45 L'art populaire du Jura,
12.00 Variétés populaires. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.25 So-
listes. 14.00 De nouveaux disques d'en-
fants. 16.00 Musique symphonlque. 16.40
Livres et périodiques. 17.10 Oeuvres
classiques pour piano.

Le plaisir d'offrir
La générosité, a dit le célèbre mo-

raliste La Bruyère consiste moins à
donner beaucoup qu'à donner à pro-
pos et l'on dit aussi que la manière
de donner vaut mieux que ce que
l'on donne. Hum! C'est à voir. Pour
ma part j'estime que pour bien don-
ner il faut tout d'abord bien choi-
sir et ce n'est pas toujours facile.

Puisque nous approchons des fêtes
et que vous voulez faire des heu-
reux autour de vous, combler les
vœux de ceux que vous aimez, je
vous passe un tuyau : Allez chez
Perroco. L'étonnante diversité des
articles de ses rayons constitue au-
tant de cadeaux joignant l'utile et
l'agréable, avec une touche artisti-
que — je pense à la présentation
des parfums, des liqueurs aussi —
qui double le plaisir de recevoir et
aussi d'offrir. Une visite vous per-
mettra de juger du choix impres-
sionnant que Perroco met à votre
disposition. N'hésitez pas, allez ad-
mirer les jolies choses séduisantes
et à des prix raisonnables que Per-
roco soumet à votre appréciation. Si
vous êtes embarrassés, un personnel
qualifié sera à votre service pour
vous guider dans votre choix.

Vous pouvez m'en croire, un ca-
deau signé Perroco déclenchera au-
tomatiquement de la sympathie, de
la joie, de la reconnaissance aussi.
Le plus modeste cadeau sera em-
ballé avec un chic particulier.

Si parmi vos proches quelqu'un
vous consulte à propos de cadeaux,
rendez-lui le service de l'aiguiller
sur la droguerie-parfumerie Perroco.
En suivant votre conseil il connaîtra,
lui aussi, le plaisir d'offrir.

Elès.



Conservez votre santé...
en buvant chaque matin les M

jus de raisin tessinois j

Dépositaire exclusif :

E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 15 82V J
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Nous vous convions aux plaisirs de vivre! £^fip
C'est le temps des fêtes et des festivités. 3» ¦;> î
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Laissons le travail , p lace au plais i r , les réj ouissances sont cle mise ! |f yJ^Éko.-.v- àsjfflf «j f;̂ ^
Un fin repas , une bonne bouteille , sont les gages d' une %:; >X "g&pl§j _\Wi/
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Lorsqu'un jambon à Fos bien ps- Les palettes telles qu'elles sont ex- Un rôti de fête doit réunir bien ^**L
teux est servi sur la table de fêtes posées dans toutes les devantures des qualités : être juteux , tendre, ^mmmr
et que son fumet flatte l'odorat, on de Bell attirent les passants et les d'un arôme fin et avoir une belle v .
se sent gagner par une franche mettent en appétit. On ne résiste coupe. Une fois , servi, il doit être xmir \i//// {l&
gaîté. Le jambon à l'os de Bell est pas devant ce mets de fête savou- si appétissant qu 'il vous fait venir 

^egltm̂ ^3&Sk TOS ï ^&P#? WwUPaBSÈk>~
une viande tendre d'un arôme déli- reux dont on se réjouit longtemps l'eau à la bouche. Un rôti de fête y  "̂ jj lM rllfl ^BBil B ! ^V^aSÉfi^AX^îK^^
cat et d'une salaison douce. Sui- d'avance. Les palettes de Bell sont est une question de confiance - le 

^^^*b,^ I ^mJ^Êb m P : - V X^~ 
yfllil*'"*̂ \^^vant la grandeur , la dépense est de préparées avec beaucoup de soin; boucher de Bell saura la mériter. ^^^MS ' Ŵ f X . 1 j j ; JS>,_ ( ^F A $ nf à <*' ^\

fr. 4) . - et plus. Un jambon à l'os elles sont caractérisées par ce «mor- IfiwHfe B X. ' O j  I j f " ^C^ J |lV^ M \
est l'idéal pout les familles nom- dam» qui plaît tant à la langue du 

^-̂ CT
^ SSi \ m&  ̂\ H W$!/ \ V /

breuses et - ne l'oubliez pas: ce connaisseur. Les palettes dans les /"""̂ raiÉii. BP ̂ Jm^ iH '¦ ' la I v ^v. ^S <S"—N.
qui n 'est pas consommé chaud est poids de o,8 à i ,8 kg reviennent de ^Êj_m^  ̂ 6fip4aBBL [ \ ^. ^^

^ )
aussi délicieux froid, fr. 8.40 à fr. 18.90. 

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



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. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ner au 2.26.25. 26788

HAUTE MODE

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

IBflK: 18G^HBnfiMKMB5w3 Ĵ é̂(MiBlftrerafi
Bp̂ Bi 

: IHSAOBIT' "Sx â̂ BHL™̂  HKSHn&#E&9 rPÊ TBHp5WB85Bffl JnfiMBÎ  ̂——** ~̂~*~~̂

L'idéal 180 j ours par an! #^£
Pour l'automobiliste qui aimerait ignorer le plus possible la présence de l'automne et de ,:' Ŷ ~~Ŵ .
l'hiver, le Continental MTS est vraiment l'idéal. Ce pneu tous-temps universellement connu *^̂ X~|$SBW
et apprécié vous libère d' un gros souci. Car vous êtes équipé pour affronter les multiples sur- '

^^^ x̂&m
prises et dangers que les routes vous font courir pendant les six mois les plus froids de l'année. - ,'f m W B g m

Sur la route enneig ée, le Continental M+S, avec ses puissantes sculptures longitudinales et |y î 'iasKaalL., ~

transversales , fait l'office d'un bon pneu-nei ge. Mais son point fort , il vous le montre surtout raSpilâs&p^
dans son brillant comportement sur tous les terrains sans exception. |iy|r- ¦«—#g®g|

Mis à part la neige et la glace, il maîtrise avec une incroyable aisance toutes les autres sour- l^ -sLç̂ ^'P!
noiseries de la chaussée — les feuilles humides , p. ex., la boue, le givre , etc. Sur les sols durs * -̂  L̂ân
et secs , il fait preuve d' une telle souplesse, s'use si lentement que bien des conducteurs È HÉIF
l'utilisent toute l'année, profitant ainsi de sa tenue de route sportive même pendant la belle saison. pSi

Ainsi que tous les pneus d'hiver , le Continental M+S ne déploie sa pleine efficacité que lors- 
l^^^^^^ S

qu'il équipe les quatre roues. Tant il est vrai que le t rain avant exerce une influence décisive IfÉS
sur la direction , le guidage latéral et l'efficacité du freinage. Wm, %¥*?*'''¦

p^waiBrtmjmeWïfttBBImÊm -̂ Hg:31£rciUmi YMPW^M^n̂ j^̂ ^B̂ mH ĝwtVT^mKV itri oStMKnrTfflBnM l ¦ HS^̂ BoKalIflkâàlSUBHaS&B

Disponible aussi sans chambre à air ainsi qu'avec flanc S. A. pour la vente des produits caoutchouc Conti-j
blanc dans de nombreuses dimensions. nental , Zurich, Utoquai 31, tél. 051 / 34 44 36

Pour voitures , le Continental M+S est livrable sans supplé- Dépôts : Genève, rue SismondiS, tél. 32 88 11 ; Lau-1
ment avec bande de roulement «adhésive», complétant ainsi sanne, chemin de la Prairie 3, tél. 2420 44. Vente '
ses avantages d'un second profil invisible. par les garages et les spécialistes du pneumatique.
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TÉL.  2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

• —————.

f / -am ^ 
Voyez nos devantures spéciales

ZMm\} m Jc ?£CÏL6 TOUR DE LA GARE
// L A  C H A U X . D E - F O N D S  Nous réservons pour les îètes

Formidable mais quand même vrai !
Savez-vous que vous pouvez voir

la télévision parfaite
les émissions des émetteurs Dôle-Mul-
house (France) , Felberg (Allemagne).
L'émetteur de Mulhouse donne tous les
jeudis soir les matches de catch.

Au Restaurant des - Rochettes
Se recommnade : Emile LEUBA. Tél. 2.33.12.

Musique automatique pour les jeunes...

Ipprlenl
moderne, 3 chambres,
chauffage général est à
louer. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre
M. N. 26955 au bureau
de L'Impartial.

comptabilité
Bureau bien introduit entreprend comp-
tabilités de toutes importances. Bilans.
Contrôles. Rentrée de créances. Per-
sonnel qualifié à disposition. Rempla-
cements éventuels ou demi-journées.
Ecrire Case postale 5460, La Chaux-
de-Fonds 3.

MmM HH
3 MAGASIN |S

5*5? !55

- Stand 6 GHtj

O Ouvert tous !es *j j m

S samedis HO de s

H décembre ||

IMPORTANTE MAISON

engagerait tout de suite ou à convenir p

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- i
siasme ; habitude de la clientèle particulière. :

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae |
et certificats, sous chiffre H. P. 25650, au hureau de j -
L'Impartial.

{ i

Ê Le cadeau app récié est... f|
|§ LA FLEUR COUPÉE ff-
% LA PLANTE VERTE OU FLEURIE tl

WË i$*"V QUI SORTENT DIRECTEMENT DE LA SERRE g
S GRAND CHOIX II

I A. HOFBAUER i
% J A R D I N I E R %
%l m
Jj Hôtel-de-Ville 9 - Téléphone 2 76 22 - (On livre à domicile) 0

A «§

w. vxm. iitxj sAttd.
Tél. 2 26 76 Place Neuve 8
Passez votre
commande
assez tôt
pour la volaille
rôtie

Se recommande.

Régleuse
possédant la dernière ma-
chine vibro - spirogra-
phe, pouvant exécuter des
réglages très précis , en-
treprendrait encore 2000
réglages par quinzaine.
Livraisons régulières.
Ecrire sous chiffre M, M.
26931 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE une

Sommelière
éventuellement débutan-
te serait mise au cou-
rant. — Paire offres au
Café de l'Union, rue du
Progrès 63, tél. 2 32 50.

A VENDRE
par suite de décès :
chambre à coucher et
salle à manger, salon,
cuisinière électr. Therma
3 plaques, radio Philips,
lustres,. tapis, rideaux,
divan-couche et jetées de
divan - couche, seilles
galv., habits de dame
taille 42-44, souliers, 2 bu-
reaux , 1 aspirateur Elec-
trolux . S'adr . après 18 h.
30, chez M. Walker, Bois-
Noir 9, ou tél. 2 73 06.

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
est demandée dans bon
petit café de la ville. En-
trée tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26962

Employée
de maison

est demandée pour le ler
janvier ou à convenir.
Bons gages. — Ecrire à
la boulangerie Maurice
Sandoz , Neuve 5, La Chx-
de-Fonds, tél. 2 25 95.



A VENDRE

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

A VENDRE
petit lit d'enfant. — S'a-
dresser après 19 h. à Mme
J. Mugeli, Progrès 101,
3e étage.

Chauileur
sur autos ou taxi , cher-
che place. — S'adresser
à M. Vincenza Fracasso,
Locle 20, chez M. Ber-
ger.
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Nos 
clientes nous 

recommandent à 
leurs 

flO 
Un service de 

plus 
à^ ^

a* O I C A. 1 àf t̂ 1 » 
¦ amies et connaissances : c 'est bien la preuve qu 'elles ygMV 

notre Clientèle: ve2#Êîâa*i»flaM
X W tâjfe? X.*X' . I 

¦ • ¦ ¦ ¦ ^""^^sllPSSlĥ . reconnaissent la qualité de nos machines j F S®  , j f f l Êk  ianHaw

t^«Oll \ Yf^ \ l
ift 

S 
"

n O Nos employés sont compétents et ser- W10 J *iH*"^̂ î lij ^ ĵv ''
mmjf %JF *râ B %Ja \mJÊ wJ S \WËk. ™" Viables et vous préférerez certainement , vous aussi , xa  ̂ "1"| iRl^BlsfiÉW 7̂ %Ilf¦— ^™^ -^-~ m mmu ^M ^^r m g>, ' x iiKSSfc'm -~*-- a I \£svl P̂meAÀll™^Ty®®®yym¦ , jWj k faire vos achats dans un climat de confiance et de j g £  sg^, ¦ j f ^lSbËmm®®<yP®ïF

. ^WW O NOS conditions «tOUS budgets» mettent mQg%* à repasser // •pYi/ ijj JÊ Ê0^
u *̂. : f w nos machines à coudre à la portée de chaque mai- 

^̂  ̂
à vapeur \ \±zŜ§5®̂

nous avons î \ mmi ^e de ma,Son ; iÉÈK ou à sec t£===ï;̂
» ' ¦ ¦• . I» PU ' H® «. • j  fit F&\ léger (1,750 kg.), transformable par

delà VPnriîJ / M lW f '  • repr'Se avanta9euse de yotre ancienne machine ou M B» simple pression : deux fers
UV*Ja V ^ B I V «U | ,yy : TËËëW* '. . © escompte au comptant ou ^̂  à repasser en un 

seul 
!

nllIC HO t • facilités de paiement Selon votre budget, vous 
^̂  Seulement Fr. 89.- au comptant

IJIU  ̂ C£w ,'. .- -f fixerez vous-même le montant de vos mensualités , à JMM WÊte. Cx 1f\
^^^m^̂  ... 

partir 

de Fr. 18.50 
fl gign 

• 
ou l O xy . / U

7&<?fl2X ..%«&** à càuêie, WŜ i
1 /-*'̂  WMF Envoyez-nous ce BON et vous recevrez le prospectus Q . " Fr. g ? '°urs - ~~- qUe g

~-~, LjjP de notre nouveau modèle populaire, extrêmement 
 ̂ N 

'Se eo rern/ la PremjA *ers6raim
k ! Br avantageux, ou téléphonez au (038) 53424 9 
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iÉ/ / ^.  mViseiuï4i&4®n. Neuchâtel • • « i i°"̂ Tr—. «
1 !X A gence BERNINA pour le canton de Neuchâtel " ® m. Q.
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«CHEZ TOI ON BOIT UN CAFÉ EXTRA»
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LA M A I S O N  S P É C I A L E  DU B O N  C A F É

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

f^^^^^^^^^^^^mode des après-ski

T" W (taxe de luxe ind.) ^̂̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂ r $̂^̂

La Chaux-de-Fonds

y" F*FmÊy'~ :®P' X ' y yP': y '""y îT\ |_, B ii •««• S s i  w »
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lËll llixllf lilllte :|t% deux

| dard , d'où la différence de prix entro
; les deux modèles.

If jf,- ; Par sa structure identique dans les
iff fe ' deux versions, avec son moteur refroidi
iRi à l'air et ses 4 roues indépendantes,
M'p V ce*te sensationnelle petite voiture ré-
m%- '- - Pond pour chacun, avec la plus élé-
M' y ) gante simplicité et de la manière la
»*•' • P'us convaincante, à la question
lllpX' toujours plus actuelle: « comment
^K:| 

rouler à bon marché ? »

fïlX 
J?m?is ^"core une véritable auto,

ll ps .̂ MŜ WpWffi n exigeant en hiver comme en été
|| 1§> qu'un entretien minimum, n'a été mise
1% . de façon si tentante à la portée de ceux

qui jusqu 'ici n'ont pas voulu ou n'ont

fl> ' ÉlllldÉ&k Jamais encore le problème de ta

H . seconde auto n'a été si près de trou-

II 
. 

¦ . , ver sa solution idéale avec la Fiat 500.

IMBI* • Et jamais encore les automobilistes qui
•• ^ 

ne 
désirent plus conduire, en ville ou

W W ailleurs, une trop grande voiture, n'ont
Wà$ eu la possibilité de posséder un modèle
^̂ P.< aussi maniable et aussi complet que

W la Fiat 500.
^gc. ®
&W P&'é Rouler automobile ne connaît plus do
t'*-«llifW 

saison et garantit, en hiver surtout,
1-V , **rT\ "P p y y y  y -:py ' y®® y,: pleine liberté de mouvement et pleine
V \ protection contre les intempéries:
\.

N y ' - - É essayez donc maintenant la Fiat 500,

^
<7% Standard 

ou 
Super!

^^^^f^mp- . «-S L aux 100 km.; plus de 85 km/h.
^̂ ^^^^̂ ^ -̂~r,—. - -pyp^^^^^^

__$SÎ$SfâiË!BSfâa v^i Réparations
; tmma^^Bmmm a

prix fixe» LA CHAUX-DE-FONDS : Garage 
des 

Forges, M. Goclat, 64, rue du
WB m kf Vf Jlffi l i P'*"* Locle - Tél. 2 05 95

Wtaf n  f  WsK inêÊ ' 
d o"°'no Neuchâtel : P. Girardier , Garage Hirondelle, rue du Manège 25 - Tél.
•JJ2* (038) 5 31 90 • Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet :

™™'™l"™™*r,"'SH™ Garage Vanello • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle :
Garage John Inglin, 53, rue Girardet • Môtiers : Alain Durig • Saint-
Brais : Garage Robert Crétin.

Jeune homme 24 ans, formation commerciale et
Ecole polytechnique de vente à Paris, cherche place
de

VENDEUR
dans commerce de radio ou tapis , de préférence à
La Chaux-de-Fonds. Libre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre P 8005 N, à Publicitas, Neuchâtel.



BEAU CHOIX DE SAPINS DE NOËL
chez A. H O F B A U E R - Jardinier - Hôtel-de-Ville 9

r „ \
Iffij^PBaB t̂X^zpzm Ca

deaux 
utiles

mÙ\- JL .  y Wt y u* f °nt P asser
mT * \FMÏ \  J  ̂beaux loisirs
f f l  iQOfll T— LI" Armoires à outils
L̂ a^J 

Fr. 
27.50 à 275.-

IL-L' J i| Garnitures de découpages

x;̂  ̂ Le bricoleur sera enchanté d'un
Syè>F outil électrique à main à

/w  ̂ multiples combinaisons
8̂?  ̂ HOME - UTILITY qui perce, scie,

F®^~ meule, polit, ponce, brosse, tourne, etc.
\ 1̂ K--^S==1̂  Facilités de paiement

AtiS^a8"̂ ^̂  
Scie 

circulaire 8NCA

NUSSLÉ5 ™a^^WBw*-L||x
"WlMIi tlI. Grenier 5 7

V J

I Quand sonnera l 'heure . . .  f
I cF*̂ > J

e®y i i sf l F^  Quand sonnera l'heure d'échanger vos sou- j .
f  D { \r haits , vos cadeaux , «Elle» sera heureuse, )
|\ WVf  ̂̂  

comblée, émue aussi , si c'est un grand par- T

ê 4 l̂ v ^um' un Parfum de marque que vous avez
D ([ « choisi pour «Elle».

ST>VXëVveu)--
a sélectionné, en vue des fêtes , les meilleures créations des plus t
célèbres parfumeurs parisiens : '

¦

* Parfum pour les soirs de fêtes, les réunions, les réceptions

•* Parfum pour les heures intimes, la douceur du foyer ^-—'—'—^^^
* Parfum pour la tendresse du tête-à-tcte /  f â .' iflf| N.

* Parfum pour le sport / 
^^____ i r \

/ F L E U R S  DE R O C A I L L E  DE C A R O N  \

Le souvenir d'un parfum reste vivant, il fait corps / '̂ ^ ^1̂ ^^^^^^^^^^et âme avec la femme et ajoute à son charme, à si |||

y —
. . ' -i -mF -V* %S -iy .. ; '¦¦¦¦¦ ¦ ' ¦ '¦ ¦ ¦ :-- '- ' " " ;.

. , : . . .  :. .. . : . . ' . . , . - . . .  . . ,  y . -, - -. . . .:, :¦ :,:¦ . ' -y  i

vous aidera à choisir, parmi son assortiment considérable, le parfum qui rendra votre
épouse, votre fiancée, votre amie, plus séduisante eaco.re.

' V

Elès
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P l f f i  innlV\Vi^ CARPETTES

^Mfa tf P * PASSAGES
llSK^ila l oO  ̂ imprimés et balatum

« t^̂ Sj ŝ \̂ 
MILIEUX DE CHAMBRE

îlfi tî lm •¦¦̂ ^grl V ân Ĵi P̂^̂ *̂ L̂ *  ̂
Plix avanta Seux — Grand choix

^̂ ^̂ ®V ,̂ A. GIRARDIN
r NX ^  ̂ ^ÇlVCpi p) rfiaft 'JC sp écialiste c'u l'nn.
HSX  ̂ - fV^_~jj^r̂ ^,^ \̂ ^f"

* ler-Mars 5 Tel. 2 21 89
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1̂ ¦aa âaaaaaaaaaaaa ——Bl—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — alaaaaaWWWaWalMWWWWWWWWWal.aaaaaaaaaaaaaW.aWM»l«ia

(^7^̂  ̂
ÏBlfw MB UU U dUHvB ^̂ ^

|MP Offrez une paire de chaussures Ç

*M twze ei^UtUxMté I
H /i italienne jp

*§* C'est un cadeau apprécié. Vous pouvez réserver dès maintenant la paire 7§*
m de votre choix. %

f Qttlûzand - £ud£e fIl Avenue Léopold-Robert 84 LA CHAUX-DE-FONDS Si •ep Le magasin leste ouvert les lundis matin et tous les jours de décembre *f|
M jusqu'à 19 h. m

Beau Deroer
allemand

à donner contre bons
soins. Téléph. au (038)
5.33.54.

RHUM PUR
le litre 7.95

COGNAC PUR
le litre 12.95

FINE CHAMPAGNE
le litre 14.50

PRUNEAU
le litre 9.50

SUZE
le litre 7.60

6% rabais

E P I C E R I E

GREZET
Téléphone 2 12 20

Occasion
A enlever tout de sui-

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

Hôtel de la Couronne

%/ tél. 7.71.58 Cressier

f o  cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

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.



DAME
présentant bien , aimant le
commerce, au courant de la
branche textile , trouverait
emploi agréable comme

vendeuse auxiliaire
le samedi et
quelques demi-journées

par semaine, toute l'année.

Faire offres avec références
sous chiffre D. B. 26933, au
bureau de L'Impartial.

1

INO ë L
Beaux grands com-
binés galbés noyer
pyramide 3 corps
Armoires combi-
nées doubles pen-
deries. Nos beaux
vaisselliers en py-
ramide intérieur
en érable blanc,
avec magnifique
bar. Buffets de¦ service, tables et
chaises assorties,
etc., etc.
On réserve pour

les fêtes.

MEUBLES

ANDREY
1er Mars 10a

Tél. 2.37.71
37 ans de clients

satisfaits

j MUNICH I
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BIÈRE
DE

MUNICH
la boite

Fr. 1.25
Esc. 5 %

f
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ux 3 clochers
WALTHER CATTIN
51,  HUE OU DOUBS

Servies à domicile

Ifc lillH || Téléphona Z32 Z4 |f

( ^L'Imprimerie des
Coopératives Réunies
Rue du Parc 105

engagerait

1 compositeur-
typographe

1 femme pour travaux
à l'atelier de reliure

Plae stable. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit à la direc-
tion.

V )

Sommelière
est demandée tout de suite. — S'adresser au
Café de la Poste, Le Locle, Tél. (039) 3.29.30.

Nous vous convions aux plaisirs de vivre !
;<
¦„ i» ®£- ®

Vous voici au bout de vos peines ! Les fêtes arrivent ĝi&^^W- N N̂-
pour vous réjouir. Accordez-vous donc aussi quelque chose; Jllllï \̂ ' %\) * -\

laissez-vous vivre un peu , jouissez de la vie. Un petit extra s'impose ; illllÈL -̂v ' > ¦ ¦ ' -
belle table et bon vin sont liés aux charmes de la vie auxquels TBH '̂IIW jl<" ft |;

)1 faut goûter de temps en temps. Et n'oubliez pas que ... C* cllie p réf ère la I liailnSSe de maiSOU . . . flNT, -.;-- . . *wËÙ
bonne chair amène bonne humeur! ŜHRjKsgf*̂ '' JPN >

" ' '"' '*9SÈÊsy ' tesse composé de T 2 sortes de char- ¦«tSHl' ! X T T̂"®mt^ _̂ J
^0%Ç* cuterie des plus fines , préparées en v^8|̂ 5&!*̂ a»^l -̂ Ê  ̂rn ' • )V^J" 
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partie sous l'œil comp étent du ser- A Ĵ

g| ; ' ! A à ^e S S  ï 'gL t\% Jl \ \J \\.
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Un peu de ceci , un peu de cela , on fr. 6.-. Notre choix cle 8 sortes ^  ̂B Saaaa^L. IS I "'^' \ W Û  V mj V 1passe d'un délice à l'autre. Quel coûte fr. 4 .50 le 1/ 2 kg. Tous les B»8'® ! i BU  ̂I ' ' '' ' y ^**~^*̂  vi
plaisir! Il faut en convenir, un plat condiments aussi riches que variés _j-4Ŵ _ : lw âa9aa*W*9 i ® ''¦
de charcuterie si fraîche et si appé- tels que concombres, cornichons , "̂ l̂^^k S  ̂ " 

Hijl

i
tissante est alléchant. On peut se oignons perlés, mixed pickles, fruits 

 ̂
^ /̂ r  HaSte"' »

servir copieusement en louant les à la moutarde, gelée, pommes chips S Ŝ ? • £» f\ K
prodiges du charcutier. Le grand et même pointes d'asperges vous F£f~ j .  A \ S
attrait du plat froid : il est fameux sont offerts en grand choix. Et 

F 1 il/Vl «^, et . . .  il se prépare en un tourne- maintenant, bon amusement pour F? ̂  _ -4 # _ „ „ A Pi '_ ' main. 
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préparer votre plat! , Û̂lf f e SS ^ ^

I Le cadeau qui fera longtemps plaisir ^̂ JL^
E'ayrŜ 'Ji'HSB!! 9randeur naturelle \V* j



^JLWMuJl... LA BRÉVINE

T
OUS , nous avons appris une

fois au moins dans notre
vie d'écolier que l'endroi t le

plus froid de Suisse était La Bré -
vine.

Cette réputation est trop solide-
ment établie pour être combattue ,
aussi les Bréviniers se bornent-ils
à compenser le froid ambiant par
la chaleur de leur hospitalité... Et ,
on a tout à y gagner tant l'accueil
que l'on trouve dans ces grandes
maisons aux façades blanches et
austères est cordial .

Bien que chaque hiver des tem-
pératures voisines de moins 25 de-
grés soient communément enregis-
trées, les gens du pays vous diront
que le climat s'est amélioré depuis
l' assainissement des marais par les
internés polonais.

Et puis,  on a de quoi se chauf fer
à La Brévine. Chaque maison fa i t ,
au début de l'hiver , sa provision de
tourbe. Ce mode de chau f fage  est
ancien. Selon un auteur du X V I I I e
siècle , l'industrie — la dentellerie
en particulier — aurait nui à un
tel point aux soins qu 'exigent les
bois, que les habitants auraient été
« obligés d' avoir recours à la tour-
be et de tirer des marais des ra-
cines de sapins à demi-pourries
pour se c h a u f f e r  » .

Le vieil abreuvoir de La Brévine, à deux pas de la place du village.
(Photos Jec)

Si longtemps les Bréviniers eu-
rent le sentiment d'être isolés du
monde, aujourd'hui , de bonnes
voies de communication les relient
au Locle et au Val de Tra-
vers. Ce qui toutefois n'empê-
che pas la population de diminuer
et de n'être plus actuellement que
de 900 âmes, environ.

Des familles entières ont dû , bien
à regret , quitter leurs terres . Les
petits domaines, comme on le voit
ailleurs , tendent à disparaître au
prof i t  des grandes exploitations.
On attend , toutefois , beaucoup d' u-

ne fabrique d'horlogerie — en
construction — qui , tout en créant
des occasions de travail , donnera
au village un essor certain.

On comprendra que ce monde à
part — comme M.  et Mme Steud-
ler aiment à déf inir  « leur »
Brévine — ait entretenu longtemps
à un haut degré l'esprit de socié-

tés . A côté de la f a n f a r e , du choeur
mixte , il y a le Ski-Club, l'Union
chrétienne, les Femmes paysannes ,
la Société de tir, l'Embellissement,
un groupement d'accordéonistes,
sans parler des Comédiens de la
Chandelle , ni, dans le domaine
professionnel , de la Fédération lai-
tière. Toutes ces sociétés ont une
activité réjouissante, qui se tra-
duit par des soirées toujours fort
animées.

#
Longtemps connue sous le nom

de Chaux-des-Taillières, La Bré-

vine ne prit son nom actuel qu'au
milieu du XVIIe  siècle, lorsque le
temple paroissial f u t  devenu le
centre de ralliement de la région
avoisinante, de cette région qui
semble bien avoir été colonisée
par des Loclois, des Français et
des paysans du Val de Travers, à
partir du XlVe ou XVe siècle. On
imagine facilement l'existence ru-
de de ces premiers habitants voués
avant tout au défrichage. Ils amé-
nagèrent , pour leurs troupeaux , un
petit abreuvoir au centre d'un ha-
meau, qu'on appela bientôt, tout
naturellement, La Brevena, dérivé
d'abrevena, abreuvoir.

Cet abreuvoir est encore visible ,
légèrement en contrebas de la pla-
ce, à deux pas de l'Hôtel de Ville.

La Brévine s'était suffisamment
développée pour qu'en 1624 —
deux ans après l'établissement de
la paroisse — Henri II de Longue-
ville y créa une mairie avec une
cour de douze juges. La mairie prit
f in  en 1848 après avoir connu un
lustre particulier avec David -
Guillaume Huguenin (1765-1841) ,
maire pendant trente-sept ans,
conseiller d'Etat et historien. Il a
écrit plusieurs ouvrages de valeur,
dont deux seulegief it —- La Des-
cription de la mairie de :La Bré-
vine et les Châteaux neuchâtelois
— furent pub liés. On a encore de

lui « Les lettres d'un buveur d' eau »
qui parurent en 1816, sans nom
d'auteur. Le maire Huguenin , dont
une plaque à l'église rappelle le
souvenir, a également été à l'ori-
gine du « Fonds de la paix »
à l'intention des pauvres.

«¦

La Brévine a eu les honneurs de
l'un des plus beaux romans du

C'est ici que s'enregistrent les
températures les plus basses de

Suisse...

X X e  siècle, puis qu'elle sert de dé-
cor à la « Symphonie pastorale »
d'André Gide.

Gide, sur le conseil de son mé-
decin, avait passé un hiver à La
Brévine. C'était en 1892. Il avait
loué une chambre chez le voitu-
rier Henri Jeanneret et prenait
pension à l'hôtel. Quelques vieux
se souviennent encore de l'avoir
vu patiner sur le lac des Taillières.

De son séjour à La Brévine, Gide
ne semble pas avoir gardé un
bon souvenir. Il vivait reclus, « sans
frayer  avec personne » comparant
même son existence solitaire à
celle de Rousseau à Môtiers :
« Mauvais vouloir, méchants pro -
pos , regards haineux, moqueries,
non, il n'inventa rien : j' ai connu
tout cela, et même les cailloux je-
tés contre l'étranger par les en-
fants  ameutés du village. »

J.-P. CHUARD.

CERNIER
Le budget communal

(Corr.) Dans sa prochaine séance,
notre Conseil général procédera à l'exa-
men du budget pour 1958, dont le
compte cle profits et pertes se résume
de la manière suivante :

Revenus communaux. — Contribu-
tions et taxes 120,600 francs ; recettes
diverses 20,000 francs , services indus-
triels 87,416 francs , immeubles admi-
nistratifs 6820 francs, rendement du
Fonds des Ressortissants 55,437 francs,
soit au total 390,273 francs.

Charges communales. — Intérêts ac-
tifs 1970 francs , immeubles productifs
13,469 francs , intérêts passifs 9542 fr.
55, frais d'administration 55,100 francs,
instruction publique 110,803 francs , cul-
tes 2040 francs , travaux publics 88,820
francs , police 9908 francs , oeuvres socia-
les 76 ,445, dépenses diverses 26 ,315 fr.
Au total 394,412 fr. Si l'on ajoute à cela
les amortissements légaux de la com-
mune municipale 58,433 fr. 85, les char-
ges atteignent 452 ,846 fr. 40, laissant
un déficit brut de 62 ,573 fr. 40, duquel
il y a lieu de déduire un prélèvement
à réserve pour réfection de routes par
35,000 francs , et un autre prélèvement
au Fonds de l'Ecole Ménagère de 25,000
francs , ce qui ramène le déficit à 2573
fr. 40. Pour l'année 1957, le déficit avait
été estimé à 7911 fr. 70.

Le Conseil général devra encore se
prononcer sur la prise en considération
de la motion A. Rochat et consorts , con-
cernant l'introduction d'un tarif dégres-
sif pour l'éclairage.

Le Noël des accordéonistes
(Corr.) — Forte de 32 membres

joue urs , la Société des Accordéonis-
tes de Cernier , présidée par M. G.-A.
Rufener , a fêté Noël vendredi , dans
la grande salle de l'Hôtel de la Paix.
Accompagnés de leurs parents,
groupés autour du sapin illuminé, ils
entendirent tour à tour , chants , ré-
citations , etc... La société exécuta
également quelques morceaux , sous
la direction de M. Robert Jacot , de
Cernier.

Avaient été conviés à cette mani-
festation : le président de la Com-
mission scolaire , M. Alphonse Droz ,
qui prononça une brève allocution ,
et MM. Perriard , pasteur , et Peter ,
curé , qui apportèrent le message de
l'Eglioe.

Puis ce fut la visite du père Noël
qui distribua à tous ces petits mu-

siciens un cornet de friandises et les
récompenses à ceux qui suivirent
très régulièrement les répétitions au
cours de l'année.

Après un thé copieux , chacun re-
gagna son foyer , heureux de cette
magnifique soirée.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Générosité

(Corr.) — Par les bons soins de
Mmes T. Veuve-Hoffmann et N.
Dessoulavy s'est effectuée la col-
lecte annuelle des « Amis de Lan-
deyeux », pour l'hôpital de district.
Cette collecte a connu son succès
habituel et a rapporté la somme de
1115 fr.

Un beau concert
C'est devant un bel auditoire

qu'a eu lieu au Temple, le concert
spirituel offert par le Chœur

d'hommes avec le concours de M.
Henry Huguenin, baryton soliste
de la Radiodiffusion française. Les
auditeurs ont trouvé grand plaisir
à écouter le beau programme pré-
paré par le Chœur ainsi que M.
Huguenin, à la voix chaude et bien
timbrée. Le chœur poursuit vaillam-
ment son chemin sous la direction
de son chef , M. Henry Schmidt. Le
programme comprenait 14 numéros,
œuvres de Haendel , Silcher, Lully,
Scarlatti , Lotti, Miche, Fauré, Ra-
meau , Schubert et Kreutzer . N'o-
mettons pas de dire que le piano
d'accompagnement était tenu à la
perfection par Mlle J. Couzi.

FONTAINEMELON
Concert de l'Avent

(Corr.) — Le Chœur mixte parois-
sial, sous la direction de M. Henri

Bauer , pasteur, a donné, dimanche
soir, au Temple, un fort beau con-
cert de l'Avent. Le programme com-
portait l'exécution de cinq airs pour
chœur mixte, de chants par Mme
Andrée Ducommun, soprano, et par
M. Henri Bauer, basse, ainsi que de
diverses pièces pour orgues interpré-
tées par M. Samuel Ducommun, or-
ganiste à la Collégiale de Neuchâtel.
L'improvisation magistrale que don-
na en fin de concert — sur un choral
de Noël désigné par un auditeur —
Péminent organiste qu'est M. Du-
commun fut écoutée dans le recueil-
lement et l'admiration.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
La soirée scolaire

(Corr.) — Samedi soir la popula-
tion de notre village était conviée à
la soirée scolaire. Un spectacle des
plus variés avait été parfaitement
mis au point. Chacun était bien
dans son rôle et tous les petits ac-
teurs sont à féliciter. Remercions
instituteurs et institutrices pour
tout le travail et la patience qu'il a
fallu pour mettre au point une soi-
rée comme celle-là. Ce fut un régal
de fraîcheur et de simplicité. Les
costumes et décors ont été fait en
grande partie par les élèves de nos
classes.

La salle était comble et les nom-
breux applaudissements recueillis
tout au long de la soirée récompen-
sèrent chacun.

, Val-de-Ruz

L'invitation soviétique à la Suisse
(De notre correspondant particulier)

Berne, le 18 décembre.
Le Conseil fédéral est en train d'étudier la note dans laquelle le

gouvernement soviétique pose la question d'une conférence mondiale au
sommet chargée de résoudre les grands différends internationaux.

Il s'agit pour nos autorités d'un problème très délicat.
D'une part , à cause de sa neutralité , la Suisse ne pourrait en aucun

cas se permettre de participer à une conférence qui ne grouperait pas les
principales tendances divisant le monde d'aujourd'hui. Le refus d'un des
deux blocs entraînerait automatiquement le nôtre.

Mais, d'autre, part , ce même statut de neutralité active implique
pour notre pays un devoir moral de solidarité et de coopération. La Suisse
serait particulièrement bien placée pour offrir ses bons offices aux parties
en présence, afin de faire aboutir l'idée d'une réunion des chefs des
gouvernements, occidentaux , orientaux et neutres.

Une telle conférence serait maintenant plus nécessaire que jamais.
Sans se faire d'illusions sur son succès, on doit admettre qu'elle repré-
senterait peut-être la dernière chance de la paix. Il est évident que la
solution de ce problème dépend grandement de la présente session
atlantique de Paris.

Quant à la Suisse, elle n'a pas le droit de laisser passer une occasion
de négocier , mais elle a aussi le devoir de ne saisir que la bonne occasion,
au moment psychologique , si elle ne veut pas déprécier son autorité
morale.

La proposition russe mérite donc un examen particulièrement attentif.
Laissons au Conseil fédéral le temps de mûrir une décision qui pourrait
être lourde de conséquences.

Ch. M.

A la Banque nationale
Le Conseil fédéral a accepté , avec

remerciements pour les services ren-
dus, la demande de mise à la re-
traite de M. Marcel Compagnon,
directeur de la succursale de Genève
de la Banque nationale suisse. Il a
désigné son successeur en la per-
sonne de M. Léon Marc de Torrenté,
de Sion, actuellement directeur de
la succursale de Neuchâtel. C'est M.
René Hugli , actuellement chef de
l'Agence de Bienne, qui remplacera
M. de Torrenté, à Neuchâtel.

NEUCHATEL

Une belle audition
(Corr.) — La fanfare « Sainte-

Cécile » a donné samedi soir au
Temple son « grand concert de sai-
son », sous la direction de M.
John Lenhardt.

Le programme varié et attrayant
fut une démonstration du travail et
de l'effort fournis ; plusieurs mor-
ceaux, entre autres « le Calife de
Bagdad » de Boïledieu, présentaient
de grandes difficultés.

M. Emile Cassagnaud, hautboïste,
ler prix du Conservatoire de Paris,
qu'accompagnait M. Frédy Landry,
professeur de piano, ajouta à la
beauté de la soirée.

Journée missionnaire
Un nombreux auditoire participa

dimanche dans le temple au culte
missionnaire que présida le pasteur
René Thiercy qui fut dix ans au
Zambèze dans la Mission de Paris.

Le soir , en la salle Sandoz du Col-
lège, M. Thiercy développa avec une
ardente conviction son sujet : «Le
Christ contre les forces du diable
au Zambèze », conférence illustrée
par une série de projections lumi-
neuses.

LES PONTS-DE-MARTEL

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies

Les pharmacies Bernard , avenue
Léopold-Robert 21, Bachmann-We-
ber , rue Neuve 2, et Pillonel, avenue
Léopold-Robert 58 a, seront ouvertes
jeudi 19 décembre, l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 17 DECEMBRE 1957
Naissances

Châtelain Patricia : - Francme, fille
de Francis - Albert, acheveur, et de Hu-
guette - Marguerite -hëev<Schwarz, Ber-
nois. — Bulgheroni Renato - Franco,
fils de Redento, polisseur, et de Lina-
Carolina née Borotto, Tessinois.

Mariages
Parietti Bruno - Pietro - Battista,

manoeuvre, Italien, et Zangani Nelly -
Luigia, Italienne. — Zucchi Franco -
Celso, conducteur de pelle mécanique,
Italien, et Gusmerni Valeria, Italienne.

Décès
Gerster née Lauener Yvonne - Bluet-

te, veuve de Louis - Frédéric, née le 20
décembre 1902, Bernoise.

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

VOS GARDES DU CORPS
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !



Grande f éerie BIS H**!**»Ali-D&Da
et les 40 voleurs

donnée par le théâtre d'enfants de Lausanne

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

à la MAISON DU PEUPLE

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

Distribution d'une surprise à chaque enfant

M I G R O S

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

aiguiser

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

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

Cadeau utile
une

chemise
pour homme

et garçon

de la maison

spécialisée

MAGASINS
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Belles décorations de Noël pour la table m
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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.

PRÊTS 
^sans aucune formalité sur toutes valeurs,

assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de VUle

Comme exécutés spécialement
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A VENDRE

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

I aiguière étain , 2 coquemars cuivre et
laiton et divers.

Téléphone (039) 2 16 76.
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— Je ne sais décidément plus que penser ,
confiai-je à mon camarade Johnes. A mesure
que l'enquête progresse , il me semble que nous
nous enfonçons davantage dans le brouillard.

— Le fait est que si Jack voulait parler , il
y aurait un grand pas de fait en avant. Il en
sait plus long qu 'il ne veut en dire , ce garçon.
Mais voilà , il est d'un laconisme effrayant dès
qu'on aborde certains sujets. Je me demande
même quelquefois si la peur n'y serait pas pour
une large part.

— La peur ?
— Parfaitement. II me fait l'impression de

quelqu 'un qui redouterait des représailles.
Il y eut un silence que je rompis le premier :

— Excusez-moi si je n'ai pas compris grand-
chose, tantôt à cette affaire de tubes de vé-
ronal volés, fis-je.

— Elle est simple. Le jour où, à travers le
hublot de sa cabine, Jack m'affirma froide-
ment qu'il était en possession de plusieurs
tubes de ce produit j' eus des doutes. Je profi-
tai donc d'une de ses visites au bar pour ex-
plorer sa cabine. Toutes mes investigations
restèrent sans résultat. Sur le moment, je ne
parvins pas à comprendre le pourquoi de ce
mensonge. C'est par le plus extraordinaire des
hasards que, cet après-midi, au cours d'une
conversation que j' eus avec M. Rampool et sa
fiancée, la question rebondit. Miss Helen me
confia qu'elle avait été la victime d'Un vol
aussi bizarre qu 'inexplicable. Elle ne fit au-
cune difficulté pour m'expliquer que lorsqu'elle
était en croisière elle avait coutume de pren-
dre du véronal chaque soir, l'air marin ayant
la propriété d'exciter son système nerveux
avec, comme résultat, des insomnies presque
permanentes. Et c'était précisément ses tubes
de véronal qu'on lui avait subtilisés. Le mo-
ment du vol se situait juste le lendemain du
jour où Jack s'était accusé d'être le détenteur
d'une importante quantité de ce produit . Dès
lors , je tenais le motif de son mensonge.

Billy Johnes m'entraîna vers la rambarde :
puis après un moment d'hésitation, renoua la
conversation.

— Il y a, à bord , un personnage dont j'igno-
re tout... ou tant s'en faut, et dont vous devez

savoir pas mal de choses, vous. J'ai nommé
M. Ronald Rampool.

>— Que désirez-vous savoir de lui ?
— Tout ce que vous êtes à même de m'en

apprendre .
— Je crains que vous ne vous illusionnez. A

vrai dire , quoique je sois son camarade de-
puis quelques années déjà , je ne sais pourtant
pas grand'chose de son passé.

— A quelle classe sociale peut-on le ratta-
cher ?

— Je crois que ses parents étaient de con-
dition plutôt modeste. Il est resté orphelin très
jeune et il a dû travailler dur pour percer dans
l'existence. Quant au fin mot de l'histoire, lui
seul pourrait vous le donner . C'est un garçon
très courageux, très doué , et qui a décroché
tous ses diplômes avec une facilité déconcer-
tante.

— Il est chimiste ?
— Oui. Depuis son départ de l'université de

Détroit , il dirige les laboratoires de chimio-
thérapie du Dr Sanders.

— Quel genre de vie mène-t-il d'habitude ?
Son existence ?

— Autant que je sache, elle ne pourrait être
plus régulière, interrompis-je. Vous avez eu
l'occasion d'en juger vous-même, depuis que
vous êtes à bord. En fait de sobriété, il n'y a
pas moyen de trouver mieux. Je sais, d'autre
part, que le Dr Sanders a en lui une confiance
illimitée. Que vous dirai-je encore ? Sa cor-

rection , son tact et sa serviabilité vous sont
aussi connus qu'à moi.

— Aucune fortune personnelle ?
— Aucune. Il se peut qu 'il ait des intérêts

dans l'affaire Sanders, mais je n'ai pas de
certitude à cet égard .

— Merci. Voilà toujours de quoi me faire un
début d'opinion . Ne pourriez-vous me dire dans
quelles circonstances il a fait la connaissance
de Miss Helen ?

— Je n'ai aucune précision là-dessus.
— Vous ne savez pas davantage comment

les Simpson ont accueilli le projet d'union en-
tre leur fille et votre camarade ?

— Je ne m'en suis jamai s informé.
— Si vous pouviez obtenir quelques préci-

sions dans ce domaine, vous me rendriez ser-
vice.

— Je ferai l'impossible, promis-je.
— Et maintenant, allons nous coucher... Il

est minuit, c'est l'heure des braves ! conclut
Billy Johnes.

XX

— Comment, la T.S.P. est hors d'usage ?
— Oui, Monsieur Johnes. .
— Grêle et tempête !
— Je suis navré, vraiment navré... s'excusa

M. Felton.
— Avez-vous transmis les télégrammes que

je vous avais confiés ?
(A suivre)
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Industries - Commerces
Vous pouvez vous assurez les services dévoués
d'un

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

Case postale 42423, Le Locle-Ouest.



vos
VOL-AU-VENT jgg^
PÂTÉ EN CROUTE H . I
CANAPÉS ^^^

', . .]  C O N F I S E U R

j Progrès 63 a Tél. 217 96.

L.. ¦ ; Prière de passer vos commandes
! à temps , s. v. pi.

i Service à domicile

Personnes débrouillardes
cherchent

travail
à domicile
sur parties simples d'hor-
logerie ou autre. — Fai-
re offres sous chiffre
L P 26340, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de meubles de bonne
renommée cherche

représentant
sérieux et actif , si possible au
courant de la branche. Débutant
serait mis au courant . Offres avec
photo et curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre M. 40683 U.,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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Tél. 2 27 09 Rue des Armes-Réunies

UNE MACHINE A LAVER
s'achète

CHEZ L'APPAREBLLEUR
qui vous conseille au mieux, qui l'installe parfaitement ,

qui dispose d'un service d'entretien, et qui vous propose

fL a  

machine suisse
de haute qualité,

fabriquée à la chaîne

UNIMATIC-ZOUG
MERKER-BIANCA
WYSS-MIRELLA
WESTINGHQUSE

TEMPO, etc.

Démonstrations et vente

Willy Moser
Appareilleur diplômé

Manège 20 - Tél. 2 11 95V J
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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GARAGE DE PORRENTRUY

ayant gamme de voitures intéressante
engagerait

REPRÉSENTANT
Entrée immédiate ou à convenir. Offres
sous chiffre P. 4636 P., à Publicitas,
Porrentruy.

V ,

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

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

Pour accompagner vos repas de Fêtes
il vous faut de

BONS VINS
cette question est d'importance
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La Brévine: lieu d'élection du ski de fond
LE SPORT DANS LES MONTAGNES NEUCHATELOISES( s K j )

Une brochette de champions
à Adelboden

Après une tournée d'inspection à
Cervinia , Friedl Pfeiffer , représen-
tant de la Fédération autrichienne
de ski , a déclaré que les coureurs
qui n 'avaient pas encore été dési-
gnés pour participer aux champion-
nats du monde (disciplines alpines)
disputeraient les concours interna-
tionaux d'Adelboden (4-5 janvier )
et de Wengen (10-11) au titre d'é-
preuves de sélection. S'aligneront
donc à Adelboden : Pravda , Oberai-
gner , Zimmermann , Mark , Hill-
brand , Schranz , Leitner et Hinter-
seer.

Quant aux concurrents autri-
chiens déjà retenus pour Bad Gas-
tein , à savoir Toni Sailer , Anderl
Molterer et Josi Rieder , ils avaient
déjà annoncés qu 'ils renonceraient
à disputer les courses d'Adelboden ,
afin de placer leurs compatriotes
dans des conditions absolument
égales, mais ils ont en revanche l'in-
tention de prendre part aux courses
du Lauberhorn à Wengen.

Un beau souvenir : Gstaad 1956 , André Huguenin passe le témoin à son
frère  Marc el qui va assurer la victoire de son club.

Un vaste plateau indiciblement
triste, dénudé. ,Çà et là , quelques
fermes isolées , piquées dans un pay-
sage monotone, indiquent que toute
trace de vie n 'a pas disparu de la
surface de cette terre usée, lasse et
pourtant si attachante. X - %

Sur les flancs de la vallée, de
grandes forêts de sapins frileusement
resserrés , alternent avec les pépiniè-
res aérées épousant les courbes du
terrain qui se précisent ou s'estom-
pent selon la direction que prend le
promeneur... ou le skieur de fond qui
trouve là un terrain idéal à la pra-
tique de son sport. La vallée de La
Brévine et ses environs offrent en
effet les plus beaux « parcours nor-
diques » dont puisse rêver celui qui
se destine au fond.

En 1898, la commune de La Bré-
vine totalisait 1700 habitants. Au-
jourd'hui , ce chiffre est tombé à
neuf cents (le village lui-même n'en
compte que 450) car avec beaucoup
d'autres, La Brévine est atteinte
d'un mal apparemment incurable :
la désertion des campagnes. Ce su-
jet dont on ne saurait mésestimer
l'exceptionnelle importance, méri-
terait d'être traité avec tout le sé-
rieux voulu. Aujourd'hui cependant ,
il n'a pas sa place — et pour cause
— en rubrique sportive.

Comment se fait-il qu 'avec ses
900 habitants, La Brévine ait pu
déléguer dix-sept représentants
aux Championnats suisses des dis-
ciplines nordiques qui se sont dé-
roulées au début de cette année,
dans la belle et lointaine station de
Saint-Moritz ?

— C est , sauf erreur , votre Ski-
Club qui détient le record en ce qui
concerne le nombre de participants
à ces championnats nordiques ,
avons-nous demandé à M. Raoul
Patthey, le sympathique chef tech-
nique - secrétaire-manager de nos
Bréviniers ?

M. Patthey a bien voulu nous

fournir l'explication de cette parti-
cipation exceptionnelle. Elle est
simple et tient en peu de mots.

— Voyez-vous, notre Commune
très étendue, bénéficie si j ' ose dire,
d'un climat extrêmement dur . L'hi-
ver , il n 'est pas rare d'enregistrer
des températures d'environ 30 de-
grés sous zéro. L'idéal serait alors
de se caler dans un confortable fau-
teuil et de se rôtir les jambes devant
un bon feu de cheminée ! Mais ou-
tre qu 'à partir d'une certaine tem-
pérature, il n'y a guère que le mou-
vement qui puisse vous réchauffer ,
le travail doit évidemment se faire.

Les coureurs du Ski-Club de La Brévine : une belle équipe de camara-
des. Debout , de gauche à droite : Gilbert Brandt , Gilbert Grandjean ,
André , Marcel , Frédy et Jean-Bernard Huguenin, Georges Jeanneret et
Roger Bachmann. A genou : Louis Clerc, Willy Huguenin , Jean-Claude

Matthey, et André Arnoux.

Le froid , ce stimulant
Plutôt que de le subir, il s'agit donc

d'affronter « sportivement » le froid ,
en quelque sorte de jouer avec lui.
Ce froid d'ailleurs, on s'en fait un
ami à la longue car il est sec et sain.
U pique et stimule en même temps.
Bref , il nous aguerrit.

Comme il n'est souvent pas ques-
tion d'utiliser les voitures , ni même
d'autres véhicules sur nos petits che-
mins secondaires qui disparaissent
sous une épaisse couche de neige,
le meilleur moyen de transport est
encore... le ski. Tous les agriculteurs
habitant les fermes les plus isolées
de la région, chaussent les lattes
chaque jour de la semaine. Et le di-
manche, pour changer... eh bien !
on fait un peu de ski ! Car il faut
vous dire que chez nous, les distrac-
tions sont plutôt rares. Dancings,
cinémascope... nous verrons cela plus
tard ! Songez que nous n'avons même
pas de stade de football , ni de halle
de gymnastique, ce qui est certes
fâcheux . Mais il est évident qu'une
petite commune comme la nôtre ne
peut s'offrir pareil luxe.

D'autre part , les gros travaux aux-
quels nos concitoyens sont astreints
l'été, ne favorisent guère l'éclosion
de nouvelles disciplines sportives.
Tout au plus , peut-on voir parfois
quelques dizaines de nos jeunes gens
s'adonner à la course à pied le long
de nos routes, ou effectuer des cross
en forêt. Ce sont d'ailleurs les mê-
mes que nous retrouvons générale-
ment sur leurs lattes, l'hiver venu,
car, à cette saison, les travaux de la
ferme sont moins nombreux et moins
urgents.

Voilà pourquoi le ski de fond con-
naît une telle vogue chez nous.

— Fort bien. Mais si nous ne nous
trompons, il n'y a guère qu 'une quin-
zaine d'années qu 'on parle des
skieurs de compétition de La Bré-
vine ?

Une réjouissante activité
— Oui. Pourtant , le Ski-Club La

Brévine fut créé en 1935. Mais ce
n'est guère qu'en 1943, sous l'impul-
sion de quelques dirigeants passion-
nés et dévoués, qu'il se développa
vraiment. Aujourd'hui nous comp-
tons quatre-vingts membres actifs,
tandis que plus de soixante enfants
font partie de l'Organisation de Jeu-
nesse affiliée à la société. Ce groupe-
ment fut fondé en 1947. Dès le début ,
nous n'avons cessé de lui témoigner
toute notre attention. Nous en avons
été récompensés puisque nos meil-
leurs coureurs sont sortis de 1' O. J.

Ce que M. Patthey ne nous dit pas,
c'est que les dirigeants aidés par

quelques aines parmi les coureurs,
n'ont ménagé aucun effort pour faire
entrer quelque argent dans la caisse
du club. Des fêtes à la réussite des-
quelles chacun apporta sa collabora-
tion , connurent un vif succès. Avec
le produit des tombolas, des camps
de ski purent être organisés. Puis les
éléments les plus aguerris furent en-
voyés dans les compétitions régio-
nales puis nationales, où ils acqu/ i-
rent un certain métier dont profitè-
rent ensuite les plus j eunes.

L'ère des succès
Les succès ne tardèrent pas. Il y

eut tout d'abord le populaire Marcel
Matthey, qui inscrivit plusieurs fois
son nom au palmarès des grandes
courses de fond. Suivirent alors les
frères Huguenin , les Clerc , Brandt ,
Arnoux, Matthey, etc., qui procurent
aujourd'hui de grandes satisfactions
à leurs dirigeants.

Rappelons que c'est à Gstaad,
l'année dernière, que le Ski-Club La
Brévine obtint le titre de champion
suisse de fond , par équipe. Sa deu-
xième formation termina quatrième
en catégorie générale , tandis que les
juniors l'emportèrent de haute lutte.
On ne pouvait guère souhaiter
mieux !

Cette même année, Marcel et An-
dré Huguenin eurent la joie d'être
incorporés à l'équipe olympique
suisse. Nos deux Bréviniers se batti-
rent comme des lions à Cortina et
une magnifique réception leur fut
réservée à leur retour en terre neu-
châteloise.

Inutile de préciser qu'en prévision
de la saison qui va s'ouvrir , les cou-
reurs de La Brévine se sont pré-
parés une fois de plus avec le maxi-
mum de sérieux et de méticulosité.

Formons le vœu que de nombreux
succès viendront les récompenser,
eux et leurs dirigeants, de leurs
efforts exemplaires.

Z.
A Tête-de-Ran

Les championnats romands
de ski ouvrier

Malchanceuse l'année dernière , la
section locale des Amis de la Nature
s'est remise au travail pour organiser
de parfaite façon les XVIIIes cham-.
pionnats romands de ski ouvrier, qT.ii
l'hiver dernier durent être renvoyés
faute de neige. Cet hiver, la date a été
avancée, et ainsi on espère obtenir de
meilleures conditions d'enneigement à
Tête-de-Ran. Ces courses auront lieu
les 25 et 26 janvier 1958. Au program-
me, nous trouvons trois disciplines, soit
le fond , la descente, le slalom, program-
me type des championnats ouvriers.

Ces championnats romands sont ou-
verts à toutes les sections Satus et
Amis de la Nature de Suisse romande.
L'on sait que parmi eux , on trouve de
très forts skieurs, et plus spécialement
parmi les Genevois, qui ont la Savoie
à portée de la main.

Le comité d'organisation que prési-
de J.-M. Maillard , est au travail déjà
depuis quelques semaines et tout s'an-
nonce pour le mieux. Le programme
sera dans ses grandes lignes celui éta-
bli l'hiver passé. Les Amis de la Nature
ont pu s'assurer le concours de per-
sonnes compétentes de la ville , et ain-
si l'on va au devant d'un succès cer-
tain.

Le comité d'honneur comprend : MM.
A. Sandoz , conseiller d'Etat , G. Schel-
ling, président de commune, J. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, O. Scha-
rer , président central des A. N., et E.
Maléus, député et ancien président de
la section A. N. de la ville.

Quant au comité d'organisation, il
est ainsi composé : Président : J. M.
Maillard ; secrétaires : G. Nicolet , M.
Wullimann ; caissier : W. Riesen ; ré-
ception : R. Blondeau ; Prix : Chs Gi-
siger ; Presse : P. A. Steiner (Le Lo-
cle) ; commission technique : W. Rie-
sen (président) , J. Mathys, Chs Gisi-
ger , W. Cosandier , P. Boillat ; calcula-
tion : J. Riesen ; chronométrage : N.
Bourquin, M. Gigon.

« Wales » !
Je ne sais pas ce que vous

pensez du tirage au sort. Quant
à moi je le trouve détestable. Il
est toujours injuste. Cette remar-
que concerne tous les cas dans
lesquels on l'utliise, en sport
comme ailleurs. On y a beaucoup
recours dans notre domaine. Si
l'on est bien obli gé de l'employer
dans une comp étition comme la
Coupe, il n'est certes pas de mise
dans un champ ionnat du monde.
Voilà bien l'épreuve par excel-
lence ! Chaque concurrent doit
pouvoir défendre ses chances sur
le terrain et: non pas s'en remet-
tre au hasard !

Le plus ennuy é à Zurich, di-
manche, dut être M. Thommen
dont le bras , par un geste au-
guste dont le sympathique vice-
président se serait sans doute
bien passé, désigna « Wales » —
le Pays de Galles — pour rencon-
trer Israël. On comprend qu'on
pousse de hauts cris à Madrid
comme à Varsovie, à Dublin com-
me dans cinq autres capitales !

Car , en fin de compte (les Gal-
lois ayant de fortes chances de
se qualifier) la Coupe du Monde
1958 s'annonce comme un «Festival
britanni que de football» ! L'An-
gleterre et l'Ecosse ont déjà leur
billet pour Stockholm. L'Irlande
du Nord y prétend encore et voici
que « Wales » est sur les rangs !
Quatre teams de la même inspi-
ration , presque de la même île,
en tout cas dépendant de la même
Couronne , sur 16 prétendants au
total ? On avouera que c'est beau-
coup ; que c'est trop ! On passe
d'un extrême à l'autre. Naguère
ces quatre fédérations apparte-
naient au même groupe et une
seule se qualifiait. C'était trop
peu. Un peu de mesure et de
subtilité dans la composition des
groupes aurait mieux fait les cho-
ses !

Certes le football est de cré-
ation britanni que. A-t-on voulu
lui rendre hommage ? Toujours
est-il qu 'il est, à notre époque ,
certains « élèves » qui valent lar-
gement les maîtres, mais... qui
n'iront pas en Suède !

SQUIBBS.

j Le sport...

a &i*.\ourl\u\ !

Peizijiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Voici une nouvelle manière d'ouvrir
cette caisse. Le levier est si encombrant !

— U n'y a personne pour ouvrir une
caisse comme Petzi !

Dépêche-toi, nous voulons avoir le con-
tenu I

— Cela a un curieux aspect ! Qu'est-ce
que cela peut bien être ? Est-ce que c'est
quelque chose d'utile ou d'amusant ?

NOËL A LA ROTISSERIE DE

L ' AMPHITRYON
Menu traditionnel. Diner aux [

Chandelles. !
Au piano : MAURICE BAISSE

ST SYLVESTRE et NOUVEL AN
Grand Diner de Gala

dans tous les salons de l'hôtel
3 ORCHESTRES

ATTRACTIONS — COTILLONS
| Sur demande envoi de programmes
jj Tél. (032) 2 54 41



A VENDRE

à l'état de neuf. — Té-
léphone (039) 2.48.75,
de 8 b. à 18 h. 30.

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville

§• 

jte Le cadeau apprécia
^

|LĴ  L'article de
Xfl Y ména2e so'gne'

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville

IMMEUBLE
LOCATIF
et garages

Il est offert en vente de gré à
gré, au sud-ouest de la ville du
Locle , pour époque à convenir :

— un immeuble locatif , compre-
' nant cinq appartements , dont
un avec chauffage central ;

— un immeuble comprenant qua-
tre garages et une grange ;

— 16 540 m2 de prés , soit 6 poses
neuchâteloises.

Cette affaire représente un
placement intéressant de fonds.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à l'Etude Albert
Maire, notaire, rue Marie-Anne-
Calame 15, Le Locle.

HORLOGER
COMPLET
pouvant assumer les fonctions de 3

CHEF
serait engagé par importante et
ancienne

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

i Consultez notre grand choix de f riandises de Noël i
Pralines assortis 1 Q1? Décorez bien votre sapin, l'ambiance en sera
boîte avec ruban de soie (boîte de 400 gr. 5.25) 100 gr. ¦ ¦ *» ¦

H n .- - .. d'autant p lus f amiliale et sy mp athiquePralines assortis i co*
en très joli coffret (coffrets de 300 gr. 4 75) 100 gr I .d0<> CllOCOlat pOUr arbre de Noël 4Cn

j fg (paquet de 9 pièces 160 gr. —.75) 100 gr. "¦HU°

Un cadeau très avantageux et plaisant ! D©COT arbre de Noël TC
Pralinés aSSOrtiS 1 motifs en chocolat au lait (paquet 130 gr. 1.—) 100 gr. ". I v

j ; en bonbonnière (bonbonnière de 250 gr. 2.50) 100 gr. I ¦ . 

! Pour la ]oie des enfants !
Bonbons „Mélange de Fête" 7Qq
en boîte acétate (boîte 190 gr. 1.50) 100 gr. 

¦
./09 CafaiTielS ITÎOUS - 7Ri avec jouet (paquet 200 gr. 1.50) 100 gr. ".lu

Mélange Napolitains fourrés et pralinés r* fdifférents arrangements en cornets cellophane QQ-r OOITIGtS-SUrpriS© _ CCi
I (cornets de 195 gr. 1.75) 100 gr. ".UJ' (190 gr. 1.25) 100 gr. -vlu '

Bonbonnière de biscuits nn Biscômes ..maisonnette de la sorcière " _ cc7(250 gr. 2.25) 100 gr. ".OU (pièces de 150 gr. 1.—) 100 gr. ".00'

Panier de biscuits po,. Branches de chocolat _ on
(240 gr. 1.50) 100 gr. ".Ofc" < 5 pièces sur carton 125 gr. 1.—) 100 gr. ".OU

Fermeture des magasins : Chocolat au laît/mocca /ni-amer /noisette
Samedi 21.12 : 17 h. Mardi 24.12 : 18 h. emballage de fête (4 plaques 400 gr. 2.70) 100 gr. . g75 j,

| (paquet postal) ,Wf
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I pesai
GRAND CHOIX

de

pullovers g
et gilets
sport et ville

pour hommes
dames

enfantsI
i:  ^—^^———— ^

Entreprise de combus-

1 tibles et métaux cherche

9 pour entrée immédiate ou

I date à convenir

un chauffeur
de camion

Diesel
j Faire offres sous chif-

| fre G. G. 26937, au bu-
9 reau de L'Impartial.

Jeannette
et un jeune ami

j fftwï ', tgro>s

On flirte - on danse -
on discute

' jHl JE
'cffW

Louis Armstrong

O
De la lumière

OSRAM
une soirée réussie

Femme avec plusieurs
enfants cherche pour les
trois plus jeunes, 2 fil-
lettes de 12 et 11 ans, et
un garçon de 7 ans

habits
souliers et jouets d'occa-
sion. — Offres sous chif-
fre R C 26973, au bureau
de L'Impartial.

#1  ̂ ^'iîé  ̂ J,'«h w

MONTRES |
ET BIJOUX I

vous offre pour vos achats de

* N O Ë L  * j*» F^ r * am,
•A-§ S^

K PENDULES - PENDULETTES fà
m #

COUCOUS - RÉVEILS

MONTRES - BIJOUX

j ;  BEAUX ARTICLES
A PRIX INTÉRESSANTS

Rue Neuve 2 Place du Marché
Tél. 2.14.30

4 4i
WSëL *&& Hsfè%

Un appareil
qui fait sensation H

rvïatz - 510
MEUBLE - COMBINÉ HI - FI

avec tourne-disques automatique
4 vitesses, casiers

Fr. 995 - net

H. A N D R  EY
Radio — Electricité — Disques
Numa-Droz 114 Tél. 2 43 70

V J
f  Publ. Robal^fck

' Demandez la M

CREME AU CITRON 1
assouplit et blanchit les mains î
Ne tache pas et ne graisse pas ;

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

D R O G U E R I E

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

. VOYEZ NOS VITRINES i -,

Monsieur, 29 ans,
seul, belle situation,
cherche tout de suite
ou à convenir

personne
sérieuse

pour l'entretien du
ménage ; fort gage et
congés réguliers. Of-
fres sous chiffre
M L 26941, au bureau
de L'Impartial.

ASTI
la bout. 3.90

6 % rabais

Epicerie Grezet
Téléphone 2.12.20.

PIANO
ï vendre 150 fr. — Tél.
m 2 03 24, dès 18 heures.

I A  

VENDRE :

VW
en bon état de j

marche, pneus
neufs. Prix 900 fr. g
Tél. (038) 5 17 73, g
de 12 à 12 h. 30.

On cherche à repren-

der un droit de

terminage
de petite ou moyenne

importance. Paiement

comptant. — Ecrire

sous chiffre I I 26992,

au bureau de L'Im-

partial.Carte de visite QRA ^T CHOIX
IMPRIMERIE COUKVOlSIEi * S. A.



HOCKEY SUR GLACE j

La Coupe de Suisse
Huitièmes de finale : Martigny

Lausanne, 8-13 (3-3, 3-2, 2-8).

\C FOOTBALL J
La Coupe de France

6e tour (entrée en lice des clubs de
2e division , dont quatre ont été éli-
minés et un cinquième devra rejouer) :
Mulhouse - Nancy 1-3 après prolonga-
tions ! Limoges - La Bastidienne 6-1 ;
Merlebach - Forbach 1-0 ; Cholet ¦
Bordeaux 1-2 ; AS Brest - Red Star 1-5;
Chambéry - Besançon 0-2 ; Caen - Nan-
tes 0-0, après prolongations ; Rennes -
RU Alger 8-0 ; Sidi-Bel-Abbès - Stras-
bourg (à Oran) 1-2 ; Le Havre - Char-
tres 5-0 ; Roubaix - Abbeville 8-1 ; Bô-
ne - Cannes (à Bastia) 2-6 ; Troyes -
Epinal 2-1 ; St-Malo - Rouen 1-6 ; Stade
français - Stade Brest (au Mans) 1-0 ;
Grenoble - Miramas 4-0 ; GS Alger - CA
Pari s 1-2 ; Toulon - La Seyne 4-1 ;
Arles - Aix-en-Provence 4-7 ; Mont-
pellier - Mostaganem 7-1 ; Bergerac -
Perpignan 2-1 ; Rochefort - Sète 0-1,

Le championnat d'Angleterre
lre division. — Arsenal - Preston

North End 4-2 ; Aston Villa - Manches-
ter City 1-2 ; Blackpool - Tottenham
Hotspur 0-2 ; Bolton Wanderers - Burn-
ley 2-1 ; Everton - Nottingham Forest
1-1 ; Leeds United - Newcastle United
3-0 ; Leicester City - Birmingham City
2-2 ; Luton Town - West Bromwich
Albion 5-1 ; Manchester United - Chel-
sea 0-1 ; Sunderland - Portsmouth 1-1;
Wolverhampton Wanderers - Sheffield
Wednesday 4-3.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers , 22 matches , 35 points ; 2. West
Bromwich Albion , 22-29 ; 3. Preston
North End , Manchester City et Man-
chester United , 21-25.

2e division : Barnsley - Liverpool
2-1 ; Blackburn Rovers - Charlton Ath-
letie 1-1 ; Bristol Rovers - Grimsby
Town 0-7 ; Derby County - Stoke City
0-0 ; Fulham - Cardiff City 2-0 ; Ips-
wich Town - Doncaster Rovers 2-0 ;
Lincoln City - Huddersfield Town 1-1 ;
Notts County - Rotherham United 1-0 ;
Sheffield United - Leyton Orient 0-2 ;
Swansea Town - Bristol City 5-1 ; West
Ham United - Middlesbrough 2-1.

Gonzalès perd
son procès

contre Kramer
Le champion professionnel

Pancho Gonzalès a perdu le
procès qu'il avait intenté à
Jack Kramer pour lui récla-
mer une augmentation de sa
part de gain, se fondant sur
une promesse verbale de Kra-
mer, mais le juge a estimé que
le contrat conclu en 1955 était
encore valable.

Classement : 1. Liverpool , 22-28 ; 2.
Stoke City , 23-27 ; 3. Blackburn Rovers
et West Ham United , 21-26 ; 5. Charlton
Athletie et Fulham, 21-25.

Le Pays de Galles
a besoin

de John Charles
Le Pays de Galles, qui vient d'être

désigné par le tirage au sort pour
rencontrer Israël en match élimina-
toire de Coupe du Monde, va de-
mander au club italien Juventus de
mettre à sa disposition son avant-
centre John Charles pour les mat-
ches supplémentaires que les Gallois
doivent disputer avant le 2 février.
Juventus aurait payé 65.000 livres à
Leeds United pour le transfert de
Charles en 1957. Charles jouerait
également contre l'Irlande, le 16
avril prochain à Cardiff et, bien en-
tendu, pendant le tour final de la
Coupe du Monde, en Suède, si le
Pays de Galles est quaifié.

Le championnat d'URSS
Classement final : 1. Dynamo

Moscou, 22 matches, 36 points ; 2.
Torpédo Moscou, 28 p. ; 3. Spartak
Moscou, 28 p. ; 4. Lokomotiv Moscou,
28 p. ; 5. Club central de l'Armée,
27 p. ; 6. Dynamo Kiev, 23 p.

C B O X E  J
Humez-Mazzinghi pour
le titre: le 26 décembre

Le championnat d'Europe des
poids moyens entre Charles Humez,
tenant du titre et son challenger,
l'Italien Guido Mazzinghi, prévu

pour le 26 décembre, a été remis à
une date ultérieure, car le boxeur
italien vient d'être suspendu par sa
fédération pour une durée indéter-
minée en raison de son état de
santé déficient.

Les boxeurs
chaux-de-fonniers

aux championnats jurassiens
Samedi et dimanche derniers se

sont déroulés à Delémont et Por-
rentruy les championnats jurassiens
de boxe réservés aux deuxièmes sé-
ries.

Châtelain est sorti champion chez
les poids légers ; Huguenin est par-
venu en finale chez les welters et
Campagnari en demi-finales. Thum
et Salludin ont perdu honorable-
ment aux points lors des éliminatoi-
res disputées le samedi à Delémont.
Tous ces boxeurs appartiennent au
« Ring-Olympique » de La Chaux-
de-Fonds.
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Si vous voulez LUI faire un cadeau agré-
able et apprécié, choisissez un article utile,
durable et de bel aspect, choisissez un ai-g "- xB&m
TL pensera à vous chaque jour en appré-
ciant la facilité du rasage avec une lame
bien aiguisée et l'agrément d'un visage
soigné pour toute la journée.
Et puis, la même lame dure indéfiniment!
Nouveau modèle: pourvu d'un régulateur
de pression !
Donnez lui aussi un savon-crème pour la
barbe

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

Ŵ^v SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA
Jtat7 ~NX-> EMMENBRÛCKE (LU)

("SKI NAUTI QUE J
Marina Doria à l'honneur
Le Conseil administratif de la ville

de Genève a reçu, au cours de sa
séance de mardi, Mlle Marina Doria
qui, comme on sait, a remporté cette
année aux Etats-Unis, le titre de
championne du monde de ski nauti-
que.

Les représentants du Conseil ad-
ministratif , au nom des autorités
municipales, ont félicité la cham-
pionne pour ses performances et lui
ont remis un souvenir.

f AUTOMOBILISME

Fangio courra
sur une Maserati

Juan Manuel Fangio a démenti
l'information selon laquelle il aurait
l'intention de créer sa propre écurie
de course. Le champion du monde
des conducteurs a déclaré qu'il at-
tend prochainement une voiture
Maserati dernier modèle avec la-
quelle il compte participer au Grand
Prix d'Argentine, première épreuve
comptant pour le championnat du
monde 1958 et qui se déroulera en

janvier prochain à Buenos-Aires.
A ce propos, Fangio a ajouté que,
contrairement à certaines rumeurs,
l'Automobile-Club d'Argentine a
bien l'intention de faire disputer la
prochaine saison le Grand Prix
d'Argentine, les Mille milles de Bue-
nos-Aires et le Grand Prix de Bue-
nos-Aires. Cependant , selon les mi-
lieux informés de la capitale ar-
gentine, la réalisation des courses de
la saison 1958 dépend de la décision
des firmes italiennes Ferrari et Ma-
serati qui n'ont pas encore confirmé
jusqu 'à présent leur participation
aux épreuves de Buenos-Aires.
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La lutte contre la hausse des prix
s'intensifie en France

Pain et transports
coûteront néanmoins

plus cher
PARIS, 18. — AFP. — Le gouver-

nement français va combattre sur
le « front des prix » avec des moyens
exceptionnels qui pourront aller
jusqu 'à la fermeture provisoire de
tout établissement industriel et
commercial pratiquant des hausses
illicites.

C'est ce qu'a annoncé mardi le
ministre des finances, M. Pierre
Pflimlin, aux préfets régionaux réu-
nis en conférence à Paris.

Les dernières augmentations auto-
risées en fonction de « l'opération véri-
té » (réajustement des prix à l'impor-
tation et suppression des subventions
économiques] auront lieu le ler janvier.
Parmi ces hausses prévues figurent le
pain et les transports.

Les prix de tous les objets de con-
sommation courante seront placés
sous le régime de la « liberté con-
trôlée », c'est-à-dire qu'il leur sera
assigné un « plafond » fixé après
discussion entre le gouvernement et
les organismes professionnels.

La concurrence pourra jouer dans
ce cadre, et au cours des négocia-
tions, des baisses « de choc » ont

été prévues, notamment dans les tex-
tiles, les pâtes alimentaires, les ap-
pareils et produits ménagers, le cuir.

Mais en cas de hausse non au-
torisée par le plan de stabilisation,
«il s'agira de faire des exemples »,
a déclaré le ministre. Les préfets
pourront, dans leur région, saisir les
autorités judiciaires, selon une pro-
cédure nouvelle, qui leur permettra
notamment d'obtenir la fermeture
immédiate des entreprises fautives.

Le prix des automobiles pourrait
augmenter

Le gouvernement français a auto-
risé des fabriques d'automobiles à
augmenter leurs prix de 4 pour cent.
Jusqu'à mardi soir, aucune des
quatre grandes marques françaises
n'avait annoncé son intention
d'augmenter les prix.

Encore un projet de loi-cadre
PARIS, 18. — AFP — L'Assemblée

nationale a commencé mardi la dis-
cussion de la loi des finances pour
1958.

L'Assemblée nationale a rejeté
plusieurs motions préjudicielles et
M. Pflimlin, ministre des finances,
a été amené à préciser au cours de
ces débats préalables qu'un projet
de loi-cadre ayant pour but de
préparer et de faciliter l'entrée de
la France dans le Marché commun
serait déposé à la fin du mois de
janvier.
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qui vous prouvent la qualité de nos disques jj ?

H. A N D R E Y  1
Radio - Electricité - Disques J§

S Rue Numa-Droz 114 Tél. 2 43 70 \{H 3m m

En vente chez les principaux
négociants et épiciers

RESTAURANT - BAR Dans un restaurant , le service vient avant
GRILL-ROOM tout conror,:- Le service , en premier lieu,

achève le bien-être et le confort de l'hôte. Au
A &^ i$"%v m. I flk. I EP"" e Sonne » nous nous efforçons de rendre votre

<? ̂ B%& J u S m  |\H "" ^> séjour le plus agréable possible.
^^ V  ̂' ™ * ™ "™ Veuillez réserver votre table. Tél. (031) 2 24 86.

Bârenplatz 7 BERNE Fr. Probst.
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FOJC7 £>££ CAZ)EAZ7X UTILES
BOUILLOTTES DE CAOUTCHOUC

Modèles à fr. 3.90 4.90. Modèle à fr. 7.10 à lamelles d'un côté (spécialement
recommandée). Modèle à Fr. 7.50 sujets amusants pour enfants : animaux
et poupées.

PHARMACIES DE POCHE : Fr. 8.30 11.30
PHARMACIES AUW-MOJO: Fr. 8.80 (recommandées

par l 'ACS et le TCS)
PHARMACIES TOURIS1IQUES : Ft. 15.50 17.- Étui de cuir
PHARMACIES DE MÉNAGE GARNIES : dès Fr. 36.25

P H A R M A C I E S  C O O P É R A T I V E S
¦
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A vendre
magnifique salle à manger, neuve
de fabrique, en noyer-palissandre-
érable, couleur noir/blanc, compre-
nant : 1 splendide buffet plat, 1
argentier avec bar, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées.

La salle à manger complète,
modèle spécial

Fr. 2680 —
Pour visiter , auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Grand'Rue 34-36
Tél. (038) 9 22 21

Nous vous convions aux plaisirs de vivre !  ̂̂X. .-y éff '/s- -V-.
t®: . \ p.
'• 'y . . -* ' * 'y.- . * -  ̂ Y

Un fin repas et une bonne bouteille répandent la •*. ' •' •XX^^^fe?' X. ¦':.
gaîté, car le cœur affectionne ce qui flatte le palais. Savoir joui r  1 '•- •̂iÊB_WÊ**àkl %*"

des bons moments témoi gne d'un espr it jo y eux , d'un esprit qui "% - §̂JHHlP~é$lïi' ~~ ;>
rayonne. Les p laisirs de vivre créent une atmosphère reposante et de \ ~J5pfi §| j Ê Ê l F  *''

*.,. détente. Accordez-vous donc une amusante fin d'année! Ce qUi' f latte le p alais 'f r i and. . . y 'm ŷ -^̂ i. ^

Jambon saumoné "•̂ *n&mùŵ ^^ife&t» ' "* ^ÉÉÉP &É& iW/z&mZ^̂ m̂Ê®*mmmmgmmwËmmmÈÈpJ ^̂ BÉtoÉlP̂  S**W7.J$*5lfll§̂
Son nom le dit: aussi doux que le > . *mmmtœw&& •¦&,, ' ^SvJïSË^^^C''̂ '
j ambon, aussi tendre que le sau- l errif lC l UrkiSJ 
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mon - d'un goût plaisant et d'un " _ ŝ l f  /̂wTO^ \
prix modeste. Le jambon saumoné Une spécialité française qui nous Le bouquet des plaisirs de la table Pâté 6f t Croûte S ^ ">

X *̂  ( )
est tout indiqué comme hors-d'œu- vient du bon vieux tempe'. Une de fêtes est une dinde dorée, suc- f  \ ç̂\. J -
vre et apprécié comme petit cadeau, gourmandise qui flatte le palais! culente, exhalant une exquise odeur, Le pâté en croûte fait parler de lui ! I 1 ĴV, ,̂/ y' }
11 complète aussi le régime d'un Servie comme entrée sur toast farcie aux pommes et châtaignes. Comme entrée, il crée l'ambiance; l JL Xl^ŝ  

-**̂  -^
malade ou d'un convalescent parce beurré, la terrine Bell est la digne Chaque fois qu'un menu spécial comme petit cadeau, il répand la \ f t~̂ ' \ 7 5̂VP
qu'il est léger à digérer. S'obtient entrée d'un repas distingué. Celui témoigne de l'hospitalité, on ne joie. Pour le gourmet, le pâté >w m Fl J \JY\
dans différentes grandeurs, de qui, par une petite attention, veut l'envisage pas sans une volaille représente un changement bien- 

^^ 
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fr. 4 .Î0 à fr. 7.-. faire plaisir , offre une terrine Bell: tendre; elle se range parmi les venu et la maitresse de maison v'̂ Ŝ Ŝ"̂ ^̂  
«S f̂elaEL  ̂
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,M ĤJXLmmmËm  ̂ J

DUCOMMUN
Sports Caoutchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90



Demoiselle
de réception
est demandée par médecin-dentiste de
la ville. — Faire offres sous chiffre
R. G. 26963, au bureau de L'Impartial.

ma j olie
Suzon

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

par Dominique PERVOY

I

La camionnette du boulanger bringuebalaïc
sur la route pierreuse. Suzanne de Kermadec,
assise à l'arrière, entre les miches odorantes ,
se sentait l'estomac creux et le cœur un peu
triste. Certes, elle n'avait pas pensé que tante
Amélie serait venue la chercher à la gare , mais
elle avait espéré qu 'un domestique ou le chauf-
feur... ou même Gladys, cette jeune fille dont
elle se réjouissait tant de faire la connaissan-
ce... Elle ferma les yeux pour mieux se remé-
morer la lettre que la baronne de Puymarens
avait écrite à son père :

« Envoyez-moi donc votre Suzanne , mon cher
Henri , puisque vous êtes trop casanier pour
venir vous-même faire visite à une vieille tante
que vous n'avez pas revue depuis trente ans...
Je la garderai jusqu 'à l'automne, elle s'amusera
plus ici que dans votre nid d'aigle. Elle est , je
crois , à peine plus jeune que Gladys de Puy-
marens, la petite-nièce de mon mari que j'ai
recueillie. Elles deviendront sûrement bonnes
amies. Allons, allons , expédiez-moi vite cette
enfant... »

Suzanne ne put s'empêcher de rire : piteuse

entrée dans un monde aussi brillant, que cette
arrivée dans une camionnette obscure et caho-
tante, à croupetons entre deux rangées de
pains frais !

La voiture, s'arrêtant pile avec un brusque
sursaut, fit dégringoler une miche sur la tête
de la voyageuse.

— Voici la Clairière, mademoiselle ! cria le
boulanger.

Suzanne ouvrit prudemment la portière et
passa le nez dehors.

Le soleil étincelait sur une route poudreuse
et blanche. Comme la jeune fille clignait des
yeux, éblouie, deux cavaliers s'approchèrent au
grand trot. Un des chevaux, effrayé par la
grosse masse de la camionnette et le bruit
pétaradant de son antique moteur , fit un écart
et tenta de se cabrer.

— Hé... Colin !... Tout doux, mon beau !...
dit le cavalier en retenant sa monture d'une
main vigoureuse.

« Quel jol i cheval!» pensa Suzanne qui
n'avait pour ses randonnées, qu'une vieille ju-
ment, reliquat de jours meilleurs.

Appréciant en connaissance l'adresse et l'au-
torité du cavalier , elle ne put s'empêcher de
crier à haute voix :

— Bravo !
Les deux jeunes gens se mirent à rire en

voyant surgir de la portière ce frais visage
encadré de miches. Suzanne, avec sa robe de
cotonnade rose, ses boucles emmêlées et ses
yeux pleins de soleil , composait sur ce fond
insolite un tableau cocasse et charmant dont
elle ne se doutait guère.

— Merci , mademoiselle ! cria l'habile cava-
lier en saluant de sa cravache.

Ses yeux noirs croisèrent une seconde ceux
de Suzanne. Mais son cheval s'impatientait.

— Viens-tu, Jack ? demanda-t-il à son com-
pagnon.

Celui-ci, un jeune homme dont les cheveux
roux flamboyaient dans la lumière, poussa un
gros soupir.

— Je viens, tyran ! dit-il avec un fort accent
anglais.

Moins bon cavalier que son ami, il enleva
plus péniblement sa monture et piqua des
deux, non sans s'être retourné pour jeter un
dernier regard à Suzanne.

La jeune fille avait sauté à terre et empoi-
gné une fois de plus sa lourde valise dont une
des serrures avait cédé dans les cahots du
voyage.

— Heureusement que nous sommes arrivés ,
ma pauvre vieille, lui dit-elle avec commisé-
ration. Tu n'aurais pas fait dix kilomètres de
plus !

Elle regarda autour d'elle. Une belle allée
de tilleuls, tout bourdonnants d'abeilles, for-
mait une voûte verte sous laquelle elle s'en-
gagea.

— C'est joli , murmura-t-elle en voyant ap-
paraître une accueillante maison, avec des
murs de pierre rose et un toit de tuiles où
roucoulaient des pigeons. Et fleuri ! ajoutâ-
t-elle en traversant un parterre de tulipes au
milieu desquelles s'élevaient des arceaux crou-
lant sous les roses. Que dirait-elle, tante Amé-
lie, si elle voyait notre petit jardin des rem-
parts où même les giroflées sauvages ont tant
de peine à croître !

Elle entra dans un vestibule dallé où trônait
un immense bouquet et s'arrêta , perplexe, au
seuil d'un grand salon tendu de toile de Jouy.
Le soleil , entrant à flots par les portes-fenê-
tres, faisait chanter les couleurs vives de la
pièce : des rideaux jaunes, des meubles anglais
recouverts de percale à fleurs. Suzanne pensa
avec un certain soulagement que sa tante de-
vait être une vieille dame au caractère gai ,
puisqu 'elle vivait dans une maison si claire.

Un valet de chambre qui passait avec un
plateau s'arrêta en apercevant la jeun e fille
et s'approcha, l'air étonné.

— Mademoiselle ?
— Je suis Suzanne de Kermadec, dit-elle

avec un sourire timide. Ma tante...
— Mademoiselle de Kermadec ! — Il posa

son plateau. — Mademoiselle est venue toute
seule de la gare ? Mme la baronne ne nous
avait pas dit...

— Cela ne fait rien.
— Voulez-vous me suivre ? Je vais vous con-

duire dans votre chambre, mademoiselle.
Suzanne lui passa la valise de carton qui

attendait piteusement sur le tapis persan du
salon. A la suite du domestique, elle monta
un escalier de pierre, admirant les souriantes
gravures qui garnissaient les murs.

A Kermadec, il n'y avait aux murs que des
figures solennelles, engoncées dans leur fraise
ou dans leur cuirasse, qui vous contemplaient
d'un œil fixe : tous les ancêtres de papa que,
malgré son besoin d'argent, il n'avait j amais
voulu vendre.

Maman, elle, n'avait pas d'ancêtres, du moins
pas en peinture.

Elle n'avait été qu'une petite actrice, riche de
son seul charme et de sa douce gaieté.

Le valet de chambre ouvrit une porte. Su-
zanne pénétra dans une pièce ensoleillée, ten-
due de perse bleue où couraient des bergères.
Un bouquait de tulipes ornait la cheminée.

— Que c'est lumineux ! murmura-t-elle in-
volontairement, songeant à la chambre aus-
tère qu'elle occupait avec ses petites sœurs
dans le donjon de Kermadec.

— Je vais prévenir Mme la baronne, dit le do-
mestique en posant la valise sur une chaise.

Suzanne s'assit sur un fauteuil bleu . Soudain
lasse, elle ferma les yeux. Des images dansaient
devant ses papières : le départ à l'aube, avec
les deux petites sœurs sautant autour d'elle,
l'étouffant de baisers à la fois jalou x et cha-
leureux ; l'arrivée à Fongenay, où le train ca-
hotant l'avait déposée , avec sa valise de carton,
devant une petite gare fleurie. Personne à l'ho-
rizon. Il avait fallu déranger le chef de gare
qui taillait ses rosiers. Cordial , il avait arrêté
la camionnette du boulanger, avait installé la
jeun e voyageuse entre les petits pains chauds...
Et puis la route ensoleillée, les deux cavaliers...

Etait-ce un rêve ?...
Suzanne allait s'endormir quand la porte

s'ouvrit avec fracas. La jeune fille sursauta :
une vieille dame de curieuse apparence , avec
des yeux étincelants et de beaux cheveux
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blancs, coiffés en brioche, s'avançait les bras
ouverts.

— Alors, alors, petite nigaude, criait-elle, on
débarque sans tambour ni trompette ?

— Mais je vous ai écrit, tante Amélie, dit
timidement la jeune fille.

— Je le sais, pardieu !
La baronne se laissa tomber sur une chaise.
— Ce que je comprends moins, c'est pour-

quoi on n'a pas été te chercher à la gare. J'a-
vais bien averti Gladys. Elle devait s'y rendre
avec la voiture. Je la gronderai. Et tu verras...
— Elle avança un long doigt maigre et mena-
çant. - Tu verras si je sais gronder ! Les petites
coquines de votre espèce, il faut les mener à
la baguette !

— Mais... murmura Suzanne interloquée.
— Je sais, je sais, tu n'y es pour rien. Ne

t'inquiète pas. Je gronde pour le principe. Les
principes, il n'y a que cela de vrai. Non ?...
Alors, tu as fait bon voyage ? Comment va ton
cher père ?

— Très bien. Il vous remercie encore.
— Au fait, comment es-tu arrivée ici ? inter-

rompit la baronne.
— Dans la camionnette du boulanger. Entre

les pains.
— Dans ?... — La baronne éclata de rire. —

Bravo ! C'est faire preuve d'un esprit libre.
J'aime qu'on ait l'esprit libre.

Suzanne lui sourit. Cette vieille dame volu-
bile et gaie, avec ses yeux vifs et son incroyable
coiffure, lui plaisait tout à fait.

— Montre-toi un peu , dit brusquement tante
Amélie.

— Pardon ?
— Viens ici, à la lumière.
Elle tirait sa nièce par le bras.
— Là, au grand jour. On ne craint pas le

jour, à ton âge. Souris.
— Mieux que ça !
Le comique de la situation frappa la jeune

fille, qui laissa s'épanouir tout entier un rire
à la fois joyeux et tendre.

— Voilà ! cria la baronne. C'est exactement
comme cela, exactement, tu entends, que j'é-
tais à ton âge. C'est extraordinaire — Elle
passa sa main sur ses yeux. — Il me semble
que j' ai vingt ans. Je me revois en robe à fleurs,
ce jour où ton grand-oncle... Dieu, que j'étais
jolie !

Elle examina sa nièce d'un œil critique.
— Plus que toi. On ne peut pas dire, au fond ,

que tu sois vraiment jolie. J'avais le nez plus
droit , moi.

Gênée, Suzanne rougissait sous ces yeux in-
quisiteurs.

— Je n'ai jamais pensé que j'étais jolie, tante
Amélie, protesta-t-elle.

— Bêtises ! Tu n'es pas jolie , mais tu es
mieux que cela. Tu as quelque chose... un je
ne sais quoi de drôle, de déluré, que nous ne
possédions pas à notre époque.

Elle soupira.
— Il y a bien longtemps de cela, hélas !
— J'aime votre maison, tante Amélie, dit

Suzanne pour ramener la gaieté sur le vieux
visage qui s'était assombri. Je n'en ai jamais
vu d'aussi claire.

— Eh oui ! Elle n'est pas vaste, mais plai-
sante. Ton grand-oncle disait toujours qu'il
préférait la qualité à la quantité Nous l'avons
fait construire quand nous avions vingt ans.
C'est une maison de jeunes mariés : des murs
roses, un toit rose, beaucoup de couleurs... Les
maisons claires font les gens heureux, voilà
mon idée.

Elle pinça le menton de la jeune fille.
— Aimes-tu les fleurs ? ma jolie.
— Beaucoup.
— Eh bien ! nous ferons une paire d'amies.

Je peux bien te le confier à toi : les fleurs,
c'est ma seule passion — la dernière, dit-elle
avec un rire grêle. Une fleur, c'est aussi joli
que ce minois-là (elle relevait entre deux doigts
le visage menu de sa nièce) et, au moins, cela
ne déçoit jamais.

— Le chef de gare m'a dit... commença Su-
zanne.

La baronne renversa son buste pour rire
mieux à son aise.

— Ah, ah, ah ! Le chef de gare ! Elle a aussi
fait la conquête du chef de gare, la mâtine !

— Il est comme vous amateur de roses, dit
Suzanne. Il en a qui sont presque aussi belles
que les vôtres, ajouta-t-elle malicieusement.

La baronne dressa l'oreille.
— Aussi belles que les miennes ! H faudra

que j'aille faire un tour du côté de la gare. Je
n'y ai pas mis les pieds depuis vingt-cinq ans.
A mon âge, on ne voyage plus. Je ne bouge pas
d'ici. J'y suis bien et j'attends qu'on vienne me
voir. Je suis toujours contente de recevoir des
visites, surtout de petites mâtines comme toi.

— C'est si gentil de m'avoir invitée, tante
Amélie !

— Ta, ta , ta ! Pas de remerciements. Tu me
plais, c'est parfait. Oh ! ne te fais pas d'illu-
sions, ma colombe ! Tu ne m'aurais pas plu
que je te renvoyais directement chez ton chef
de gare.

Elle rit à gorge déployée.
— Allons, je vais me mettre en tenue de jar -

dinière. Une bonne matinée de travail , dit-elle
en se frottant les mains. J'ai repéré hier près
du bassin de méchantes mauvaises herbes.

— Je peux vous aider , tante Amélie ?
La vieille dame leva les bras au ciel.
— Jamais de la vie ! Tu me priverais de mes

meilleurs plaisirs. Et puis tu dois être fatiugée.
Repose-toi.

Elle lui donna une petite tape sur la joue.
— Merci quand même de me l'avoir proposé.

C'est plus que n'en a jama is fait Gladys. Où
peut-elle être, cette coquine-là ? Quand je
pense que je lui avais dit d'aller à la gare...
Ah ! je la gronderai ! Elle ne perd rien pour
attendre !

— Pas à cause de moi, tante Amélie ! supplia
Suzanne, gênée de penser que son arrivée se-
rait source d'ennui pour la jeune fille.

— Ta, ta, ta ! Je la gronderai si je veux !
D'ailleurs, gronder Gladys, c'est comme de

j eter de l'eau sur un canard, cela ne sert à rien.
— Je me réjouis de la voir, dit Suzanne

d'une voix timide.
— Ouais ! répondit seulement la baronne.

Là, dors, repose-toi, prends un bain, fais ce que
tu veux. Ici, ma petite, c'est la liberté qui rè-
gne. Je ne défends qu'une chose : toucher à
mes fleurs. Autrement, carte blanche. Cela te
va?

— Cela me va, dit Suzanne en souriant à la
vieille dame.

— On sonne deux cloches pour le déjeuner :
une pour te faire belle, l'autre pour être à
l'heure ! cria la baronne en disparaissant aussi
brusquement qu'elle était entrée.

Restée seule, Suzanne ouvrit la valise de car-
ton. Les deux ou trois robes qu 'elle en sortit lui
parurent plus modestes qu'à Kermadec, où les
quelques mètres de cotonnade fleurie qu'elle
avait achetés au village avaient semblé une
vraie folie.

— Me faire belle ? Un peu perplexe, elle
murmura : Je suis sûre que Gladys est d'une
élégance sensationnelle...

— Bah ! tant pis ! Elle haussa ses minces
épaules et courut à la fenêtre.

Qu'importait une robe plus ou moins neuve ?
Le ciel était d'un bleu intense, les roses de
tante Amélie embaumaient tout le jardin, la
vie était douce... Elle s'attaqua gaiement au
contenu de la valise.

II

Quand la deuxième cloche sonna , Suzanne
descendit au salon. Elle avait pris un bain,
brossé vigoureusement ses boucles courtes,
changé de robe. Elle se sentait fraîche et re-
posée. Le salon lui semblait un désert. Elle
s'avançait entre les fauteuils fleuris, quand
une voix nasillarde cria dans un coin :

— ... nez ici !
Elle tourna la tête et ne vit personne.
— ... nez ici ! répéta la voix colérique.

(A suivre)
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Le p rix attire le client; seule
la qualité le retient

chez GYGAX
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Vous achetez la qualité. Grand choix en

Poulets de Bresse -
de Houdan - de Hollande
Oies - Dindes et canetons
Bolts - Pigeons et pintades
de Bresse - Petits coqs et
lapins du pays

C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.
Hepose en paix.

Madame Fernand Wisard et ses fils,
Jean-Daniel et Maurice ;

Monsieur et Madame Emile Wisard.
leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles (Berne) ;

Madame veuve Ariste Merzario ;
Madame et Monsieur Oscar Brandt , à

Lausanne,
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 époux, papa ,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur

Fernand WISARD
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , aujourd'hui mercredi , dans sa 43me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Ponds,
le 18 décembre 1957.

L'inhumation et le culte auront lieu
vendredi 20 décembre, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

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

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 35
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Mardi, mercredi, jeudi

RELÂCHE
pour cause de décès
¦̂ sans——i
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Jésus dit : Je suis la résurrection et la oie. Celui
qui proit '"en* moi., mura quand même il serait mort,

..„ et quiconque uit et croit en moi ne mourra jamais.
Jean XI. 25-26.

Repose en paix chère maman.

i

Monsieur José-Michel Gerster ;
Monsieur Paul Lauener, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Gerster, à Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, soeur, belle-fille, nièce, cousine, parente et
amie,

Madame

Louis GERSTER
née Yvonne LAUENER

que Dieu a reprise à Lui, lundi soir, des suites d'un triste accident.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 19 décembre à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.

j Prière de ne pas faire de visites.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 83
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le personnel du cinéma Eden a la grande douleur de faire part
du décès de leur regrettée patronne

Madame

Louis GERSTER
Il gardera de leur chère disparue le meilleur souvenir.
L'incinération aura lieu jeudi 19 décembre à 14 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1957.

L'Entreprise d'Electricité Otto Heus et son personnel ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur André JEANNIN
leur fidèle et dévoué employé et collègue depuis plus de 25 ans.

Nous lui garderons le meilleur souvenir.

Facilités de paiement

Roger PELLET, rue de la Balance 16

Madame Charles Wuillomenet ;
Monsieur et Madame Fernand

Richard ;
Mademoiselle Marceline Richard ;
Monsieur et Madame Aimé Wuillo-

menet,
| ainsi que les familles parentes et al-

liées, profondément émus de la chau-
:| de sympathie qui leur a été témoignée
« pendant ces jours de douloureuse sépa-
| ration, vous en expriment leur très vive
j reconnaissance.

' IN MEMORIAM

ftp IlilB
18 décembre 1940-1957

Ton souvenir reste vivant
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La famille de
Monsieur Karl WOLF - RODÉ

très sensible à l'affection et à la sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa vive re-
connaissance.
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Veillez et priez , car nous ne sauez
ni le Jour ni l'heure à laquelle Je
fils de l'homme uiendra.
Repose en paix.

Madame André Jeannin-Jaquerod ;
Monsieur et Madame Armand Jeannin-

Roulet ;
Madame et Monsieur Gustave Will-

Jeannin ;
Monsieur Marcel Roulet et ses enfants:
Madame et Monsieur André Jaunin-

B 
Roulet, à Prilly ;

Madame Germaine Roulet ;
Madame Vve Mathilde Meyrat-Jaque-

rod et familles, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph Gottofrey-

Jaquerod et familles, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Jaquerod ;
Monsieur et Madame Louis Monti-Ja-

querod, à Nyon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté époux, fils,
frère, beau-frère, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur

André JEANNIN
que Dieu a repris à Lui, mardi soir,
dans sa 44me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre
4 1957. i

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 20 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : ; -
Avenue Léopold-Robert 83.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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Repose en paix. !

Monsieur Emile Robert,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès i
de leur chère et regrettée épouse, pa-
rente et amie,

Madame

Emile ROBERT
née Adèle Fuhrer

que Dieu a reprise à Lui, mardi soir,
dans sa 66me année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillam- : '
ment. \ i

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre i i
1957. a

Recorne la. y)
L'incinération aura lieu vendredi 20 X

; courant. i i
Culte au Crématoire à 15 heures. i ij
Le corps est déposé au Pavillon du ; <cimetière. !
Le présent avis tient lieu de lettre j i

de faire-part. i j
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La Direction et le Personnel des '
Ateliers de Dorure C. POULY, 13, rue < '
Ferrier, à Genève, ont le regret de
faire part du décès de j |

i Madame

Marguerite GILARD I I
mère et grand-mère de leurs camarades : !
Willy DROZ, père et fils.

Pour les obsèques , se référer à l'avis ;
de la famille. i ;

de 200 â 2000 fr sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-nous Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél (021)

23 28 38

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

Au Bûcheron
Meuble Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél (039) 2.65.33

VW
1956

luxe, grise, fr. 4.900.—
Garage du Stand S.A.

Le Locle

Tél. (039) 3.29.41

I Caleçons I
y \ * H

et \\
camisoles I

eskimo I
hommes

Fr 4 90 j

Un bon
déjeuner
avec nos
excellentes

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE
! Grenier 12

Tél. 2.32.51
Suce. : Chs Naine 1

la bout.

Vin Rosé
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.

f \

Emploie
supérieur

de

fabrication
énergique, est deman-
dé par fabrique de La
Chaux-de-Fonds, pour
assurer le planning, et
en particulier les re-
lations avec les termi-
neurs.

, Place stable et d'a-
venir.

Faire offres à case
postale 12031.

< J

( >

Pendules neuchâieioises
ANCIENNES, noir et en couleurs. Très
beaux meubles d'époque , tous styles.
B. Schneider, Evole 9, tél. (038) 5 22 89,
Neuchâtel.

Contre les varices et la
fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

VW
1954

luxe, verte, 3950 fr. —

Garage du S t a n d

S. A., Le Locle, tél.

(039) 3 29 41.

PRETS
de Fr. 200.— à 1000.-
sont accordés très rapl ^
dément, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Condition?
intéressantes.
S'adr . à M. Jean Grai
Agent de Droit , Marche
4, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de la place
cherche

Eflipip
à la demi-journée

pour contrôle de stock.
Entrée immédiate ou dès
que possible. — Falre of-
fres sous chiffre
D R 26793, au bureau de
L'Impartial.

Aiguilles
OUVRIÈRES

FINISSEUSES

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av . Leopold-Robext U Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier Si



De nouveaux sondages à Moscou
LA CONFÉRENCE DE PARIS

seront effectués par les Occidentaux
Paris, le 18 décembre.

Lundi avait été la journée des
«examens de conscience» des chefs
de gouvernement. Hier , la parole
fut donnée aux diplomates, pour
qu 'ils-tentent de se mettre d'accord
sur les problèmes politiques. Au-
jourd'hui , les militaires se pronon-
ceront à leur tour sur l'opportunité
de recourir à des armes plus moder-
nes. Et demain, à moins d'imprévu,
l'heure du communiqué aura sonne.

/ "N

De notre correspondant
de Paris, par téléphone

s J

Relance du désarmement
Les ministres des affaires étran-

gères se sont donc occupés de nom-
breux problèmes, mais il leur fallait
faire vite, car les chefs de gouver-
nement attendaient leurs avis, qu'ils
approuvèrent à l'unanimité. Ils mi-
rent l'accent sur le désarmement,
estimant qu'il convenait de tenter
un ultime effort pour sortir de
l'impasse. En ce qui concerne l'Al-
lemagne, ils se prononcèrent, com-
me de coutume, pour sa réunifica-
tion après de libres élections. M.
Pineau insista pour que les droits
de la France en Afrique du Nord
soient reconnus et appuyés. Un voeu
fut émis en faveur de plus fréquen-
tes consultations au sein de l'OTAN.

Pas de «non»
à Boulganine

Les quinze ont pris également posi-
tion sur les messages du maréchal Boul-
ganine. Convenait-il de répondre col-
lectivement ou individuellement ? Cha-
que pays adressera sa réponse à Mos-
cou, posant aux dirigeants du Kremlin
les questions qui lui paraîtront oppor-
tunes, sur le désarmement, la réunifi-
cation de l'Allemagne, le Moyen-Orient ,
etc. Mais le communiqué final contien-
dra certains principes communs , no-
tamment au sujet du désarmement,
l'opinion semblant prévaloir que les
négociations pourraient reprendre en-
tre les cinq Grands — France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, URSS et Canada
— et non au sein de l'ONU.

r >i

Changement d'adresse...
PARIS, 18. — United Press. —

Un facteur a délivré mardi matin
au quartier-général de la confé-
rence du Conseil de l'OTAN un té-
légramme adressé à : «M. Boul-
ganine, Palais de Chaillot, Paris».
Les fonctionnares du Palais ont in-
formé l'employé postal que le ma-
réchal ne participe pas à la con-
férence au sommet et se trouve ac-
tuellement à Moscou. Le facteur
sortit alors un crayon et écrivit
bien lisiblement sur le télégram-
me : «Changé d'adresse, nouvelle
adresse Moscou».

V J

Les espoirs sont f aibles
On se semble pas nourrir ici beau-

coup d'espoirs sur les résultats à at-
tendre de ces démarches. Les Russes
sont en ce moment grisés par leurs
succès atomiques et il est peu pro-

bable que l'actuelle session de l'O. T.
A. N. fasse ressortir la solidarité des
Occidentaux. Cependant ceux-ci ont
voulu sonder une fois de plus les
véritables intentions de Moscou
avant d'engager une nouvelle course
aux armements, pour qu 'on ne puisse
rien leur reprocher . Reste à savoir
s'ils ne s'agit pas là d'une expé-
rience dangereuse et si, après un
échec éventuel, la solidarité des al-
liés s'affirmerait.

L'évolution
des Américains

La position des Américains est
assez curieuse à observer . Ils étaient
venus avec l'intention bien arrêtée
de faire accepter par leurs alliés
l'implantation de rampes de lance-
ment de fusées à portée moyenne,
ainsi que de stocks d'engins nu-
cléaires. Devant l'opposition qui s'est
manifestée à ce sujet à la confé-
rence, et le désir quasi général d'ef-
fectuer des sondages auprès des Rus-
ses, ils ont cru opportun de suivre
le mouvement, sans trop montrer
leur dépit.

Eisenhower s'entretient
avec «Monty»

Cette seconde journée de la confé-
rence a encore été marquée par de
nombreux entretiens particuliers. Le
président Eisenhower a notamment
reçu le chancelier Adenauer, ainsi
que les chefs des gouvernements d'I-
talie et de Grèce. Il s'est rendu à
Rocquencourt, où il a retrouvé avec
plaisir certains de ses anciens ca-
marades du SHAPE, notamment le
maréchal Montgomery. Il lui a ex-
primé sa « nostalgie » à revoir ces
lieux où il avait vécu. En fin de
journée , le président a assisté à un
dîner offert à l'Elysée par M. René
Coty, qu 'il a invité à se rendre aux
Etats-Unis. La visite que le chef de
l'Etat français devait faire à la Mai-
son-Blanche a dû être ajournée lors
de la dernière crise ministérielle.

Légère fatigue du président
L'activité d'Eisenhower prouve que

sa santé reste bonne. Cependant on
relève chez lui certains signes de
fatigue. C'est ainsi qu'il avait dû
renoncer, lundi soir , à se rendre au
dîner offert à l'OTAN par M. Spaak.
Et , hier après-midi, il arriva avec
près d'une heure de retard à la
séance des chefs de gouvernements.

J. D.

Grave épidémie
en Grèce

ATHENES , 18. - AFP. - Une grave
épidémie de rougeole s'est déclarée
dans les régions de Larissa et Tirnavo
(Thessalie) où, selon les rapports par-
venus au ministère de la prévoyance
sociale à Athènes, 80 pour cent des
enfants seraint atteints par la maladie.

Outre quatre cas mortels, les rapports
des services de santé font état de nom-
breuses complications prenant la forme
de broncho-pneumonie, d'urémie et
d'hémorragies intestinales.

La rapide propagation de l'épidémie
est attribuée à la sous-alimentation
sévissant dans cette région de la Grèce
et plus particulièrement aux consé-
quences de la récente épidémie de
grippe asiatique.

Mort de l'ancien photographe
d'Hitler

MUNICH, 18. — Reuter . — L'an-
cien photographe personnel d'Hitler
Heinrich Hoffmann , est décédé lun-
di à Munich, à l'âge de 72 ans.

REVUE DU 1Vanguard (à demi) vengé.

Depuis le retentissant échec de
la fusée  Vanguard , qui devait por-
ter aux nues le premier satellite
artificiel made in USA , les Améri-
cains ont multiplié les essais de
fusées  balistiques à moyenne por-
tée. Mais plusieurs de ces expé-
riences aboutirent à de nouveaux
ratages, ce qui ne contribua guère
à consoler les neveux de l'oncle
Sam de leur déception. Tout va-t-
il maintenant changer ? On a en
e f f e t  annoncé hier soir que l'a-
viation avait expérimenté , au f a -
meux Cap Canaveral , une fusée
Atlas et que cet essai avait parfai -
tement réussi . La fusée  franchit
plusieurs centaines de kilomètres,
suivit exactement la voie que lui
traçaient les techniciens par ra-
dio-guidage , et se posa exactement
à l'endroit prévu comme cible.

Si l'on rappelle que l'Atlas est
une fusée  balistique intercontinen-
tale d'une portée de plus de S000
km., qu'elle pèse cent tonnes, qu'el-
le a une longueur de 27 mètres,
qu 'elle franchit 16.000 km. à l'heu-
re, qu'elle se compose de trois éta-
ges , dont le troisième peut trans-
porter une charge atomique , on
comprendra que cette réussite soit
de nature à rasséréner les Améri-
cains. En forçant un rien sur la
note optimiste , ils peuvent consi-
dérer maintenant qu'ils ont quel-
que peu comblé le retard qu'ils
avaient sur les Russes, et que ces
derniers ne sont plus seuls à pos-
séder des engins pouvant porter
la destruction à des milliers de
kilomètres. Ajoutons que l'Atlas
possède , d' après les spécialistes ,
un moteur assez puissant pour lui
permettre de placer sur son orbite
un satellite de 500 kg. et qu 'elle a
pu être récupérée intacte , et l' on

verra du même coup que le sou-
hait des USA d'avoir une petite
boule bien à eux faisant la nique
aux Spoutniks pourra it bientôt se
réaliser. Il y aura sans doute en-
core des déf aillances , mais la voie
semble cependant ouverte mainte-
nant à de nouveaux succès.

Influence à Paris ? 

Cet événement modifiera-t-il
l'attitude des délégués américains
au Conseil de l'OTAN ? Comme l'a
montré , dès hier , notre correspon-
dant particulier de Paris , le Pré-
sident Eisenhower et ses collabo-
rateurs se sont heurtés à une ré-
sistance qu'ils n'avaient pas pré-
vue , auprès des délégués occiden-
taux, en ce qui concerne leur pro-
jet d'établissement de bases de
lancement de fusées  en Europe.
Du terrain militaire, les conversa-
tions du Palais de Chaillot ont
glissé bien vite dans le domaine
politique et de nombreuses voix
se sont fa i t  entendre pour l'ouver-
ture de négociations avec l 'U. R.
S. S. Les dirigeants de Washing-
ton pensaient peut-être que leur
proposition de renforcement de la
puissance défensive des pays de
l'Alliance atlantique allait être
accueillie avec des trémolos de
reconnaissance. Ils ont dû déchan-
ter dès le premier jour. Le suc-
cès de la fusée  Atlas mettra peut-
être un baume sur leurs blessu-
res d' amour-propre. Possédant
maintenant , eux aussi , des en-
gins balistiques intercontinentaux
« qui marchent », ils pourraient

être amenés à attacher moins
d'importance aux bases europé-
ennes.

Les difficultés s'accumulent.

Les problèmes extérieurs qui in-
fluent  sur la conférence de Paris
et la fon t  quelque peu dévier de
la ligne que voulaient lui f ixer  les
Américains s'ajoutent d'ailleurs
les uns aux autres comme à plai-
sir. Sans parler des lettres du Ma-
réchal Boulganine , qui ont atteint
leur but , notons pour mémoire les
rumeurs courant en Angleterre et
selon lesquelles des savants bri-
tanniques seraient arrivés à maî-
trise: à des f ins  pacifiques l'éner-
gie dégagée par la désintégration
de l'atome d'hydrogène. Du coup,
si cette nouvelle était exacte, le
prestige de la Grande-Bretagne
en serait accru , de même que ses
propres possibilités atomiques,
qui la rendrait moins dépendante
des U. S. A. dans ce domaine , et la
hisserait même à leur niveau.

Notons enfin que la question in-
donésienne risque elle aussi d'en-
venimer quelque peu l'atmosphère
de la conférence de l'OTAN , les
Hollandais souhaitant l'appui des
Etats-Unis pour résoudre ce pro-
blème, mais M.  Dulles ne semblant
guère vouloir répondre à ce vœu.
Enf in , le problème d'Israël pour-
rait lui aussi , être un grain de sa-
ble supplémentaire dans des roua-
ges qui grincent déjà pas mal. Ce
qui permet à Moscou de continuer
à a f f i rmer  que l'Alliance atlanti-
que subit une grave crise, crise qui ,
si paradoxal cela semble-t-il,
pourrait selon certains observa-
teurs neutres , mener à une déten-
te internationale au moi^s momen-
tanée , si les conversations avec
l'Est peuvent avoir lieu J. Ec.

La photo du jour

Un terrible séisme a ravage
l'ouest de l'Iran, où plus de 50,000
personnes se trouvent sans abri
et où l'on déplore au moins un
millier de victimes. Notre photo
montre un groupe de survivants de
la région de Hamadan. A l'abri
du vent glacial, ils pleurent les
morts dont les cadavres entourés
de linceuls gisent sur le sol. Les
grands froids qui régnent actuelle-
ment dans cette région de l'Iran
rendent le problème des sans-abri
particulièrement tragique.

V J

Nouvelles de dernière heure
Bien que ne sachant pas
la langue de l'autre...

...les présidents
Eisenhower et Coty

s'entretiennent
cordialement

PARIS, 18. — United Press — Lors
du grand banquet donné mardi soir
à l'Elysée au Conseil de l'OTAN par
le Président de la République, M.
René Coty et son collègue américain,
M. Dwight D. Eisenhower , ont beau-
coup regretté que leurs connais-
sances linguistiques ne leur permet-
tent pas de s'entretenir plus facile-
ment.

— Je ne sais malheureusement
pas très bien votre langue, a dit le
Président de la République fran-
çaise, mais vous avez près de vous
ma fille qui se défend beaucoup
mieux que moi.

Mme Egloff et le président Eisen-
hower ont en effet eu une conver-
sation très animée.

Après le repas, les deux prési-
dents se sont retirés dans les salons
de réception où on leur servit du
café et des liqueurs. Le président
Eisenhower a pris place sur un di-
van, a siroté un café, mais a refusé
une liqueur.

A en croire les milieux proches
de l'Elysée, « Ike » a raconté au pré-
sident de la République le grand
plaisir qu'il a eu à revoir le SHAPE.
M. Eisenhower a également suggéré
à M. Coty de faire sa visite d'Etat
aux Etats-Unis en mars prochain :

— Vous savez, M. le Président ,
que mon invitation est permanente
et que vous me trouverez encore
trois ans à la Maison-Blanche. Vous
avez commencé un peu plus tard
que moi, mais nous terminerons la
course ensemble.

Les travaux des ministres
des affaires étrangères
PARIS, 18. — AFP. — La réunion

des ministres des Affaires étrangè-
res et de la défense des quinze pays
de l'OTAN a débuté mercredi matin
à 9 h. 45. Elle sera consacrée aux
problèmes de la coopération mili-
taire, scientifique et politique au
sein de l'AMance atlantique.

Comme la veille, les ministres pré-
pareront les chapitres du commu-
niqué final sur ces divers problè-
mes :

* Création de dépôts d'armes ato-
miques destinées à l'OTAN mais res-
tant sous le contrôle américain.
* Installations de rampes de lan-

cement pour l es fusées à moyen

rayon d' action que les Etats-U nis
sont prêts à fournir  aux pays eu-
ropéens.
* Répartition des tâches straté-

giques entre les divers pays.
* Création d' un « pool des cer-

veaux » et de coopération scientifi-
que.
* Elargissement des consultations

politiques entre les membres de
l 'OTAN.

«Ils ont dû tenir compte
des lettres

de Boulganine»
LONDRES. 18. — Reuter. — L'a-

gence Tass diffuse un article de la
« Pravda » selon lequel l'opinion pu-
blique des pays de l'OTAN a con-
traint la conférence atlantique de
Paris à s'occuper des lettres du
maréchal Boulganine, dans lesquel-
les le chef du gouvernement de Mos-
cou propose d'ouvrir des négocia-
tions de paix . Les participants à la
Conférence de Paris n'ont pu igno-
rer les messages du maréchal Boul-
ganine, mais se sont vus contraints
de les inscrire officiellement sur la
liste des objets de l'ordre du jour.
Il va de soi, écrit la « Pravda », que
cela ne signifie nullement que les
chefs de l'Alliance atlantique sont
soudainement animés d'un esprit de
bonne volonté qui va les conduire à
examiner d'urgence les problèmes
affectant la paix. Au contraire, ils
ont une peur extrême de les af-
fronter de front. Mais l'opinion pu-
blique de tous les pays va s'en char-
ger pour eux et s'y intéresser tou-
jours davantage.

Le rôle de la Suisse
PARIS, 18. — Reuter — Un porte-

parole du ministère français des Af-
faires étrangères a déclaré que LA
SUISSE POURRAIT JOUER UN
ROLE IMPORTANT DANS LE RE-
TABLISSEMENT DES CONTACTS
ENTRE MOSCOU ET LES PUIS-
SANCES DIRIGEANTES DE L'OU-
EST. LE PORTE-PAROLE A FAPT
CETTE DECLARATION A LA SUITE
DU MESSAGE DU PRESIDENT
BOULGANINE, ADRESSE AU CON-
SEIL FEDERAL SUISSE.

Les communistes français
et les anciens combattants

contre des rampes
de lancement en France

et en Europe
PARIS, 18. — Reuter. — Le grou-

pe communiste de l'Assemblée na-
tionale française a déposé une mo-
tion de blâme dans la question de
rétablissement de rampes de lan-
cement pour fusées sur sol fran-
çais, croyant savoir que le prési-
dent du Conseil a donné son ac-
cord de principe sans consultation
préalable de l'Assemblée nationale.

Réunis à Paris, des anciens com-
battants venus de onze pays ont
adopté à l'unanimité une résolution
dans laquelle iJs protestent contre
rétablissement de rampes de lance-
ment pour fusées en Europe et de-
mandent que soit mis fin aux vols
de patrouilles avec armes atomi-
ques.

...la lune en 1959 !

Peut-être les Américains
iront-ils dans...

WASHINGTON , 18. - AFP. - La
commission sénatoriale d'enquête sur
l'état de préparation militaire a terminé
mardi soir la première phase de ses
travaux en entendant le général Ber-
nard Schriever , commandant le centre
des missiles balistiques de l'armée de
l'air.

« Nous pourrions aller dans la lune
en 1959 en utilisant les fusées balis-
tiques dont nous disposons actuelle-
ment », a déclaré le général Schriever,
précisant qu 'il pensait notamment aux
fusées telles que l'« Atlas », le « Thor »,
le « Jup iter » et le « Polaris ».

Il a ajouté que les succès soviétiques
dans ce domaine, surtout celui des
deux « Spoutniks », avaient donné au
programme de missiles américains l'im-
pulsion dont il avait besoin. Il a révélé
d'autre part que les experts améri-
cains poursuivaient d'intenses recher-
ches en vue de produire le nouveau
type de missiles qui ferait passer les
fusées intercontinentales d'aujourd'hui
pour des engins démodés.

JERUSALEM , 18. - Reuter. - Après
une séance de la commission de poli-
tique étrangère du Parl ement israélien,
tenue mardi , le président du Conseil
Ben Gourion a annoncé que l'on renon-
çait à envoyer un haut fonctionnaire
israélien en Allemagne occidentale. Ce
projet avait créé une crise assez sé-
rieuse au sein du gouvernement isra-
élien.

Israël renonce à envoyer
un représentant à Bonn

HAMBOURG, 18. — DPA — La
nuit de lundi à mardi a été aussi
froide à Hambourg et dans ses envi-
rons que celle enregistrée pour la
dernière fois en 1876 : le thermomè-
tre est decendu à 30 degrés centi-
grades sous zéro.

Sur les routes, la circulation auto-
mobile était gênée par la neige et
le verglas et dans les canaux la navi-
gation était paralysée par la glace.

-30 degrés dans le nord
de l'Allemagne

Couche généralement compacte de
brouillard.  Limite sup érieure d' abord
vers 1700 m., tendant  à s'abaisser par
la suite. Temp érature en général infé-
rieure à zéro degré.

Prévisions du temp s


