
Que fera Tito ?
Triumvirat en Yougoslavie ?

La Chaux-de-Fonds ,
le 19 décembre.

Bien que les projecteurs de l'ac-
tualité soient concentrés presque
uniquement sur le Palais de Chail-
lot, on ne saurait oublier dans les
commentaires du jour le problème
que pose la demi-retraite du ma-
réchal Tito à Brioni.

Demi-retraite, ou simple conva-
lescence ?

On se souvient qu'il y a cinq se-
maines environ, le chef de l'Etat
yougoslave annulait son voyage à
Moscou en invoquant un fâcheux
lumbago . Etait-ce une maladie di-
plomatique , comme on l'a préten-
du ? Ou bien le maréchal souffrait- i l
réellement au point de ne pouvoir
participer en personne à la commé-
moration de l'anniversaire de la Ré-
volution ?

Il est probable que si Joukov n'a-
vait été aussi brusquement précipi-
té de son piédestal (ce qui en fai t
constituait un manque d'égard ab-
solu vis-à-vis de Belgrade) , le maré-
chal Tito se serait rendu dans la
capitale soviétique en surmontant
le malaise qui le f rappe .  Mais il est
non moins incontestable que sa san-
té paraît aujourd'hui sérieusement
atteinte. Ceux qui ont eu l'occasion
de le rencontrer récemment ont
constaté qu'extérieurement, ses rhu-
matismes et son lumbago n'ont rien
diminué de son entrain et de son
allant. Mais Tito paie aujourd'hui
les e f for t s  et les privations de sa
vie aventureuse, et son congé de
convalescence n'est nullement ex-
cessif. En e f f e t , on ne saurait oublier
que le maréchal ^ qui est aujourd'hui
âgé de 65 ans, f u t  blessé grièvement
par la lance d'un Cosaque circassien
lors de la première guerre mondiale.
Interné dans le camp de Kozan en
tant que prisonnier de guêtre russe,
il subit diverses privations et mala-
dies , auxquelles s'ajoutèrent les cinq
années de prison subies dans l'en-
tre-deux guerres en Yougoslavie ,
lors de la lutte contre le gouverne-
ment centralisateur de Belgrade. Il
est incontestable enf in  que si le dé-

fenseur du neutralisme surmonta
avec un allant magnifique sa rup-
ture avec Moscou et la crise qui
s'ensuivit , ses réserves nerveuses f u -
rent mises à rude épreuve. C'est à
cette époque , dit-on, que se mani-
festèrent pour la première fois  les
rhumatismes chroniques qui aujour-
d'hui le poursuivent.

Il sied cependant de souligner que
le chef de l'Etat yougoslave est ce
qu'on peut appeler une force de la
nature , et que ce qui eût abattu
tout être normal, n'a fa i t  qu'e f f l eu -
rer sa robuste constitution. Comme
le disent ceux qui l'ont vu, « la vo-
lonté de puissance se lit clairement
dans son visage massif ,  aux pom-
mettes saillantes , à la mâchoire an-
guleuse , à la nuque puissante et aux
traits virils . C'est un homme d'ac-
tion, dur pour lui-même et pour les
autres, un hyperactif et un homme
d'Etat , possédant une âme de chef .
Débordant de vie, il a toujours ai-
mé passionnément la lutte, tout en
conservant des goûts simples et en
chérissant les enfants et l'intimité
du foyer .  »
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Les mineurs polonais ont fêté leur patronne ...

...Sainte-Barbara , lors d' une « Journée de la mine » où les en fants  eurent
leur part. — En voici devant une réduction en coupe de la mine.

Une «Déclaration des droits de l'enfant
PROBLÈMES PÉDAGOGI QUES

est en discussion à la Commission des questions sociales de l'O. N. U. — Le
Synode des instituteurs du district de Courtelary en adopte le projet.

Les enfants de Gitschinen, dans l'Isenthal , devaient emprunter jusqu a
maintenant pou r aller à l'école un chemin extrêmement dangereux . Un
téléphérique très primitif les transportait à St Jacob , où se trouve leur
école, et l'on doit remercier la Providence qu'aucun accident ne se soit
jamais produit. Un nouveau téléphérique vient d'être inauguré et les
parents sont enfin débarrassés de la crainte qui les oppressait. — Notre
photo montre, à gauche, l'une des deux cabines, qui fon t  le trajet en
8 minutes avec quatre passagers. A droite, les enfants des familles

Gisler et Imholz quittant la cabine à l'arrivée à Gitschinen.

. -..JJCorr. part , de « L'Impartial _• j

Sonvilier, le 19 décembre.
A l'instar de la Déclaration des

droits de l'homme, la Commission
des questions sociales des Nations-
Unies a élaboré, en mai 1950, le pro-
jet d'une déclaration dite « Déclara-
tion sur les droits de l'enfant » qui
va être soumise à l'assemblée géné-
rale pour être éventuellement adop-
tée et mise en vigueur dans tous les
Etats membres de 1' O. N. U.. Cette
déclaration tient en dix points :

1. L'Enfant doit être mis en me-
sure de se développer d'une façon
saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social
dans des conditions de liberté et de
dignité ;

2. L'Enfant doit avoir , dès sa nais-
sance, droit à un nom et à une na-
tionalité ;

3. L'Enfant doit bénéficier de la
sécurité sociale. Il doit pouvoir , dès
avant sa naissance, grandir et se
développer d'une façon saine. U a
droit à une alimentation, à un loge-
ment, à des loisirs adéquats et à des
soins médicaux appropriés et gra-
tuits :

4. L'Enfant doit avoir la possibilité
de grandir dans la sécurité économi-
que, si possible sous la sauvegarde de
ses propres parents, dans une atmos-
phère familiale d'affection et de
compréhension qui favorise l'épa-
nouissement harmonieux de sa per-
sonnalité ;

5. L'Enfant doit recevoir une édu-
cation qui lui permette d'acquérir
une culture générale, de développer
ses facultés et son jugement person-
nel et de devenir un membre utile de
la société. Cette éducation doit être
gratuite ;

6. L'Enfant doit être parmi les
premiers à recevoir , en toutes cir-
constances, protection et secours ;

7. L'Enfant doit être protégé con-
tre toutes les formes de négligence,
de cruauté et d'exploitation. Il ne
doit en aucun cas être soumis à une
occupation ou à un emploi qui nuise
à sa santé ou à son éducation , ou qui
entrave son développement ;

8. L'Enfant doit être protégé con-
tre tout ce qui peut pousser à des
discriminations ou des haines d'ordre
racial ou national. Il doit être élevé
dans le sentiment qu 'il atteindra son
plein épanouissement et s'assurera
le maximum de satisfaction en con-
sacrant son énergie et ses qualités
au service de ses semblables, dans

un esprit de fraternité et de paix
universelles ;

9. L'Enfant qui souffre d'une défi-
cience physique, mentale ou sociale
doit recevoir le traitement, l'éduca-
tion et les soins spéciaux que néces-
site sa situation particulière ;

10. L'Enfant doit jouir de tous les
droits qui lui sont ci-dessus recon-
nus, en dehors de toute considéra-
tion de race, de couleur, de sexe, de
langue, de caste, de religion, d'opi-
nion politique ou de toute autre opi-
nion d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance, de légiti-
mité ou de toute autre situation.

(Voir suite en page 2.)

Les réf lexions 
^I DU SPORTIF OPTIMISTE

La fin du premier tour du championnat de football. - Tessinois et Zurichois
sont champions d'automne. — Examinons le goal-average. — Face aux huitièmes
de finale de la Coupe Suisse. - Grasshoppers-Chiasso et Lausanne-Servette

seront matches vedettes. - Mais il y aura six antres rencontres !

(Corr. part, de L'Impartial)

Genève, le 19 décembre.
Ce dernier dimanche du premier

tour du championnat suisse de
football fut , à quelques très rares
exceptions près, acharné ! C'est que,
dans les deux séries de Ligue Natio-
nale, la lutte reste très ouverte pour
le titre comme pour la relégation. U
s'est formé au centre des deux grou-
pes, un peloton qui s'étire, dans le
premier , de Granges, par Servette,
Young-Fellows, Bâle, UGS et Bienne
jusqu 'à Lugano ; et dans le second,
de Longeau par Lucerne, Fribourg,
Concordia , Sion, jusqu 'à Berne. Ce
sont ces éléments qui , à partir de
février , dans l'ultime partie de la
compétition, départageront les lea-
ders, et les relégués.

On est heureux de retrouver
Chaux-de-Fonds à côté de Lausan-
ne aux places d'honneur de L. N. A,
tandis qu 'on souhaite que Fribourg,
Sion et même Yverdon tendent vers
Cantonal, qui donne quelques signes
de faiblesse...

Quoi qu'il en soit , la compétition
est passionnante et nul ne saurait,
à mi-course, en prévoir l'issue. Dans
la catégorie supérieure , Chiasso est
sur le point d'être rejoint . Ce flé-
chissement tessinois a pour corol-
laire le magnifique redressement des
hommes de Sobotka. On attend
d'eux un second tour étincelant. Di-
manche dernier, Lausanne et sur-

tout Servette ont déçu, tandis que
Urania accomplissait une sorte d'ex-
ploit. Le moins qu'on puisse dire est
que nos équipes romandes ont été
jusqu 'ici irrégulières. Si deux d'en-
tre elles conservent des chances
pour le titre , il leur faudra ne rien
perdre de leur efficacité et de leur
cohésion durant la pause hivernale.

En L. N. B, les favoris, Cantonal
et Zurich laissent percer une cer-
taine fatigue. Il y a là une occasion
inespérée pour ceux qui leur don-
nent la chasse. Mais aucun de ces
poursuivants ne procure pleine sa-
tisfaction.

U conviendra de prendre garde
aux conséquences des cinq à six se-
maines d'arrêt qui marqueront l'en-
trée dans l'an neuf. Bienvenues pour
les uns, elles sont néfastes aux au-
tres. Certaines formations les sup-
portent mal et perdent leur rende-
ment si difficilement acquis durant
l'automne. U appartient aux en-
traîneurs de veiller au grain. Leur
tâche n'est pas aisée, car il n'y a
pas que le physique, mais également
îa volonté, à entretenir en bon état,
Ce domaine psychologique est en-
core plus délicat à aborder que l'au-
tre. Un « onze » de Ligue Nationale
est une « machine » compliquée et
précieuse qui demande autant de
soins que la pièce d'horlogerie la
plus fine. Certains de vos fabricants
en savent quelque chose !
(Suite p. 2.) SQUIBBS

L'inauguration de la traction électri- .
que sur le parcours Strasbourg-Bâle , au
début d' octobre , a marqué dans le
domaine ferroviaire international la
jonction des réseaux électrifiés d'Eu-
rope occidentale. La grande transver-
sale nord-sud , d'Amsterdam à Reggio de
Calabre en Sicile , est maintenant entiè-
rement électrifiée. Elle relie donc entre
eux les réseaux électrifiés du Bénélux
et du nord-est de la France avec celui
de la Suisse et , par lui , avec ceux de
l'Italie , de l'Autriche , de l'Allemagne
occidentale et du Midi de la France.
Cela fait au total quel que 25.000 km. de
lignes électrifiées , chiffre qui doit bien
être à l'heure actuelle le plus important
du globe. Dommage seulement que l'on
compte sur l' ensemble du parcour s
quatre systèmes différents de courant
de traction. Ce qui n 'est pas pour sim-
p lifier les choses. On s'en rend compte
tout particulièrement à la gare de Bâle
où les manœuvres sont assurées par des
locomotives à double fréquence.

Vers la jonction des réseaux
électrifiés d'Europe

occidentale

Ainsi le Conseil fédéral a mis l'autre
jour les pieds au Kursaal...

Et il a proposé de fixer à cent sous
la mise maximum qui était de deux
francs !

Voilà une décision de fin d'année qui
navrera sans doute les adversaires des
jeux.

Cependant ceux qui s'opposent à
l'exploitation normale de la roulette en
Suisse auraient tort de prendre la pro-
position de Berne au tragique. D'abord
ces ressources sont nécessaires aux sta-
tions balnéaires ou autres qui font de
gros sacrifices pour attirer et retenir
le touriste. Et ensuite la soi-disant in-
novation ne changera rien à rien. Elle
tiendra simplement compte — et c'est
assez triste à constater —; de la déva-
luation actuelle de la monnaie. Ce qui
valait à l'époque où les jeux furent au-
torisés deux solides «frânkli» d'Helvé-
tie, vaut aujourd'hui 5 francs de 1957.
Autrement dit et sans qu'on ait parlé
de baisse du franc, de faillite du franc,
ce dernier a perdu notablement de sa
valeur. Si bien qu'il en faut 5 d'aujour-
d'hui pour compenser les Z d'hier...

Voilà où nous ont amenés les fluc-
tuations économiques et politiques va-
riées des cinquante dernières années.

A vrai dire nous n'en sommes pas plus
pauvres, au contraire.

Mais il faut bien constater ce qui
est et en tirer la leçon.

En revanche si vous allez au Kur-
saal et que vous soyez tenté de jouer,
dits-vous bien une chose : «Cent sons
c'est cent sous !» Et admettez que vous
seriez Idiot dé perdre plus de 10 francs!
C'est ordinairement ce qne je risque
sur le tapis vert, dont je persiste à
penser que jamai s couleur ne fut si
menteuse...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Devant le commissaire de police l
— Quelle est votre profession ?
— Poète ! Je fais des vers !
— Oh I monsieur ! interrompit la

femme. Je ne sais pas s'il fait des vers,
en tout cas, c'est lui qui m'a fait des
bleus !

Querelles de ménage



Que fera Tifo ?
Triumvirat en Yougoslavie ?

(Suite et fin)

Cependant, il est possible que,
comme on l'a f f i rme de divers côtés,
Tito songe aujourd'hui à se déchar-
ger quelque peu de ses pouvoirs dans
la direction de l'Etat et du Parti
communiste yougoslaves. Plusieurs
indications, provenant de milieux
bien informés, ont annoncé que l'on
songerait , à Belgrade, à un trium-
virat auquel participeraient les
deux plus proches collaborateurs du
maréchal, les vice-présidents Kar-
delj et Rankovitch. Ainsi , s'instau-
rerait au confluent de la Save et du
Danube une direction collective
semblable à celle de Moscou, mais
cette fois-ci beaucoup plus sympa-
thique et beaucoup plus réelle.

Quant aux rapports entre Tito et
Krouchtchev, ou, si l'on veut, entre
la Yougoslavie et V U. R. S. S., ils ne
seraient guère modifiés pour l'ins-
tant. Comme l 'écrit West Press :
« On se rend compte que la Yougo-
slavie ne veut pas se séparer une
deuxième fois  du monde oriental,
ni être boycottée comme elle le f u t
naguère par la Russie. Belgrade
désire vivre en bonne harmonie avec
tous les peuples et collaborer avec
les nations pacifiques , étant d'avis
qu'en dépit des opinions dif féren-
tes il doit être possib le de trouver
une base d'entente.

Le maréchal Tito ne désire pas
non plus rester à l'écart du monde
occidental. On fai t  remarquer que
le Congrès américain s'étant mon-
tré hésitant à plus d'une reprise en
ce qui concerne l'aide à la Yougo-
slavie, le maréchal a pris les de-
vants en renonçant spontanément
à l'aide militaire américaine tout en
acceptant l'aide économique de
Washington. Toutefois cette déci-
sion pourrait bien ne pas être déf i -
nitive, car on connaît la souplesse
du maréchal en matière de politi-
que étrangère. »

De fait , le convalescent de Brioni
ne veut rompre ni avec Moscou, ni
avec Washington. Et, avec son ha-
bileté coutumière, il cherche déjà à
jeter les ponts entre l'avenir et le
passé...

Sera-t-il toujours assez heureux
pour louvoyer sans dommage entre
les deux blocs ?• Et réussira-t-il le
tour de force d'être le trait d'union
entre le régime d'hier et celui de
demain ?

Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un
échec de Tito n'arrangerait en rien
les affaires du monde occidental.

Paul BOURQUIN.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Un peu de statistique...
Bien que Lausanne et Bâle doi-

vent encore s'expliquer au début de
janvier , on peut examiner et com-
parer les performances des uns et
des autres. C'est Grasshoppers qui
a marqué le plus de buts : 44. Chiasso
et Young-Boys viennent ensuite à
égalité avec le même goal-average :
30-18. Ces deux clubs ont aussi en-
caissé le moins de buts. La « lan-
terne rouge », Winterthour, en a
pris 44, ce qui est le maximum, mais
en a marqué 21, ce qui classe l'é-
quipe zurichoise au 10e rang des
shooteurs, ceux qui la précèdent au
classement en ayant réussi bien
moins !

Fait remarquable, les Grasshop-
pers, qui sont demeurés fidèles à la
tactique du « verrou », ont un goal-
average typique du système WM !
En effet , s'ils ont beaucoup marqué,
ils ont aussi bravement pris le ris-
que de beaucoup encaisser : 28 !

Même phénomène dans l'autre
catégorie où Zurich score bien le
record de 48 buts, mais en encaisse
24, ce qui place, dans ce domaine,
le club de la Limmat au 7e rang,
derrière Fribourg (11) , Cantonal
(12) , Longeau (21) , Berne, Lucerne
et Malley (22) . En revanche, chez
les shooteurs, les leaders surclas-
sent leurs adversaires, car Longeau
et Lucerne qui suivent, n'ont obtenu
que 33 goals, Concordia 30, Thoune
28, Cantonal et Fribourg 23 et ainsi
de suite ! C'est Malley qui en a ob-
tenu le moins (14).

Ces chiffres rendent sensible,
mieux que les résultats eux-mêmes,
la valeur des deux compartiments,
offensif et défensif , des adversaires
en présence. Il y a toujours une le-
çon de vrai football à tirer du goal-
average des équipes. Il révèle exac-
tement les moyens des joueurs et,
à travers eux, le rendement de l'en-
traîneur.

L'autre compétition...
Nous voici face aux huitièmes de

finale de la Coupe de Suisse. Us se-
ront immédiatement suivis des
quarts. C'est-à-dire que la compéti-
tion va bon train. La journée du
22 décembre est dominée par deux
rencontres-vedettes : Grasshoppers-
Chiasso et Lausanne - Servette. Les
chances se présentent un peu diffé-
remment qu'au moment du tirage
au sort. Depuis un mois, Chiasso et
surtout Servette ont fléchi. Chez les
Tessinois, la fatigue se fait sentir.
Chez les Genevois rien ne va plus
de par la faute d'un entraîneur qui ,
pour le maniement de la balle a
complètement négligé la prépara-
tion physique. C'est pourquoi Zuri-
chois et Vaudois partiront favoris.
Il faut cependant rappeler qu'un
match n'est jamais gagné avant le
coup de sifflet final, surtout un duel
de Coupe ! Dame Chance et mille

autres impondérables peuvent en
fausser la logique.

Pour le reste, signalons d'abord
que les Young-Boys ne pourront pas,
bien malgré eux, être de la partie.
Winterthour et Brunnen n'ont pas
trouvé moyen de rejouer la rencon-
tre qui était demeurée nulle, après
prolongations, au bord du lac des
Quatre-Cantons. Ils vont remettre
cela dimanche, sur sol zurichois,
et ce n'est que le dimanche suivant
que les Bernois pourront se quali-
fier. Ils joueront donc encore en
janvier.

Le plat du jour...
U. G. S., qui a étonné en bien ,

face à Young-Fellows, grâce à un
nouvel et jeune avant nommé Du-
fau , dont Wallachek dit merveille,
espère , à Genève, venir à bout de
Lucerne. < Ce serait normal, mais
non pas certain.

Bellinzone et Bienne paraissent de
force sensiblement égale surtout
outre-Gothard. On ne voit pas très
bien ce que ces deux clubs font en-
core dans la compétition ! Même re-
marque d'ailleurs pour Longeau et
Berne. Les «hommes du nord» n'ont
perdu qu 'une fois sur leur terrain
(face à Zurich). Pour le champion-
nat, ils ont fait match nul (1 à 1)
avec ces mêmes adversaires. Feront-
ils mieux pour la Coupe ?

Granges, chez lui, devrait battre
Fribourg. Mais sait-on jamais ce
dont les « Pingouins » sont capables
dans cette compétition ! Reste un
fade Lugano - Thoune qui norma-
lement devrait permettre aux Tes-
sinois de se qualifier. Que nous ré-
serve le tirage au sort de dimanche
soir ? Verra-t-on encore les meil-
leurs s'entre-dévorer et les « second
plan » accéder aux quarts de finale?

SQUIBBS.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré ¦

d'après le célèbre roman de

iules CAHDOZE
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Baptiste craignant une nouvelle cri-
se de nerfs de la malheureuse Françoise
s'approche d'elle dans l'intention de lui
cacher l'armature du berceau. «Où est
ma petite ?» répète Françoise. «Voilà
tout ce qui en reste !» fait Baptiste avec
un long soupir. «Quoi !» s'exclame la
nourrice, quoi ? Ça ? «Oui, ce sont les
cuivres du berceau, répond le cocher. Je
les reconnais bien.» «Mais s'écrie Fran-
çoise avec une fureur croissante, la pe-
tite où est-elle ? Où est Blanche ?» Bap-
tiste fait un geste de désespoir.

«Voilà tout ce qui reste d elle» repete-
t-il en indiquant l'amas de cendres qui
se trouve à l'intérieur de l'armature du
berceau. On devine l'effet de ces mots
sur la pauvre femme. A ce moment, M.
Grisade termine son rapport. Il ordon-
ne à deux agents de maintenir Fran-
çoise pendant qu'il en fera la lecture et
lui demandera de le signer. Et la lec-
ture a lieu au milieu d'une confusion
générale provoquée par les cris de la
nourrice et les efforts qu 'elle fait pour
se dégager des mains des agents.

Mais c est bien autre chose quand on
lui présente la plume pour signer : «Ja-
mais !» s'écrie-t-elle. Puis regardant, tous
ceux qui l'entourent, elle demande à
chacun s'il a vu les cadavres, s'il peut
affirmer que M. Moran et l'enfant ont
bien péri dans l'incendie. C'est Baptiste
qui trouve le courage de lui répondre :
«Hélas, dit-il, il n'y a plus de doute pos-
sible, Madame Françoise !» Profitant
alors de ce que la brave femme est dans
un état voisin de l'anéantissement, le
cocher lui met la plume entre les mains
et Françoise signe machinalement.

La France voisine
Chasseurs, sachez chasser...

le sanglier !
NANTEY. — D es traces de san-

gliers avaient été remarquées dans
les bois de Nantey et d'Andelot. Belle
occasion pour les chasseurs de ces
deux communes de faire une agréa-
ble partie de chasse.

Les bois sont entourés, les chiens
lâchés . La bête est repérée , les
chiens donnent « au ferme » dans
les buis, mais l'animal ne veut pas
déguerpir . Deux intrépides « nem-
rod », M M .  Bouvier et Boisson, s'en-
gagent dans le fourré pour débus-
quer.

La grosse bête sort furieusement
de sa bauge et, en s'enfuyant , don-
ne un coup de boutoir à M.  Bouvier,
qui est atteint derrière la cuisse.
La déchirure est profonde et né-
cessite l'intervention du chirurgien.

Mais, une f o i s  pansé , le chasseur
qui souffrait peu, pré féra  attendre
au lendemain pour aller à Lons-le-
Saunier, car le soir, au village , il y
avait la « fricassée », étant donné
que l'énorme sanglier (145 kilos)
avait été abattu entre temps à sa
sortie de la forêt.

Le F. L. N. a-t-il des réseaux jusque
dans le territoire de Belfort ?

BELFORT. — Un soir, dans la
salle du « Café du Sahara », peu de
consommateurs. A une table, un Bel-
f ortain buvait un « canon » ; à une
autre, quatre Nord-Africains dégus-
taient un thé à la menthe. Vers
20 h. 30, l'un des Arabes appela le
patron et demanda un paquet de
cigarettes.

En revenant vers la table, Kaci
Méghari, 40 ans, tenancier, eut un
haut-le-corps et sentit une sueur

froide couler dans son dos. Son in-
terlocuteur braquait sur lui un pisto-
let « 7.65 » et appuyait sur la déten-
te. Heureusement pour Méghari,
l'arme s'enraya et l'agresseur s'en-
fuit sans demander son reste et court
encore.

Pendant ce temps, les autres con-
sommateurs s'étaient jeté s sous les
tables, tout comme dans un western
de la meilleure tradition afin d'éviter
les balles.

M. Méghari , dans le courant de
l'année, avait refusé de payer une
cotisation au F. L. N. et son café
avait été boycotté. Fait-il aujour-
d'hui, l'objet d'une condamnation
à mort de la part de cette organi-
sation ?

On souhaite que toute la lumière
soit faite sur cette affaire.

Une «Déc aration des droits de l'enfant »
PROBLÈMES PÉDAGOGIQUES

(Suite et f in )

•i ., Au Synode de Sonvilier
C'est précisément de cette question

(parmi d'autres) , que cette impor-
tante corporation a discuté, jeudi der-
nier, lors de son synode de fin d'an-
née, à Sonvilier. Quatre-vingts mem-
bres sont présents lorsque le prési-
dent, M. H. Haegeli, de Tramelan,
ouvre la séance.

Les admissions suivantes sont ac-
ceptées : Mlle Sauvain, Tramelan,
MM. Rebetez, Romont, Berberat et
von Niederhâusern, Courtelary ; par
contre cinq départs sont enregistrés ;
ce sont ceux de Mmes et M. J. Per-
rin, J. Vuilleumier, M. Gurr, P.
Schiess et M. Voirol.

L'inspecteur Berberat qui est tou-
j ours fidèle à ces rencontres, infor-
me l'assemblée de quelques nouveau-
tés ayant trait aux manuels scolai-
res ; il parle aussi de la création d'un
home pour enfants handicapés qui
est projetée pour l'année prochaine.

Puis M. Rychner, secrétaire de la
S. I. B., qui a aimablement accepté
l'invitation de la section du district
de Courtelary, dit son plaisir de se
trouver dans le Jura ; il entretient
son auditoire du délicat problème de
la responsabilité civile de l'institu-
teur.

L'Ecole et la Vie moderne
Le président donne ensuite la pa-

role à M. Marchand qui, au nom du
corps enseignant de Sonvilier et dans
le cadre du prochain congrès péda-
gogique, est chargé de présenter un
rapport sur l'Ecole et la vie moderne.
Le quart seulement des questionnai-
res (nous reviendrons très prochai-

nement sur cet important problè-
me du questionnaire envoyé à un
grand nombre de parents et de pé-
dagogues) qui avaient été envoyés
sont revenus aux enquêteurs. Tou-
tefois, des remarques pertinentes
peuvent être quand même faites sur
la gent écolière et le cadre dans le-
quel elle doit évoluer. A l'unanimité,
l'assemblée fait siennes les consta-
tations émises par M. Marchand, à
savoir :

a) Que la discipline et le travail
en classe sont rendus plus difficiles
par le manque d'exigence des pa-
rents ;

b) Que même s'il n'en est pas ex-
pressément chargé, le corps ensei-
gnant exerce parfois une surveillance
sur la conduite des écoliers après la
classe. Il ne serait pas souhaitable
de changer quoi que ce soit à cet état
de fait par une obligation quelcon-
que ;

c) Que les relations entre maîtres
de classe et parents des élèves sont
souhaitables. Ces relations ne doi-
vent, en aucun cas, être ni obligatoi-
res ni officielles :

d) Que l'école doit tenir compte
de la personnalité de l'enfant. Qu'elle
doit s'adapter aux exigences de la
vie, sans changement brusque, mais
avec évolution constante. Que l'école
doit porter tous ses efforts dans la
formation du caractère, de l'esprit
d'équipe de l'enfant, sans oublier
d'éveiller chez lui le sens des respon-
sabilités et de la tolérance ;

e) Que les loisirs de l'enfant doi-
vent rester soumis au seul contrôle
et à la seule responsabilité des pa-
rents. R. M.

IRadfi©
Jeudi 19 décembre

SOTTENS : 17.20 Musique symphoni-
que. 17.30 Le point de vue de Fernand
Lallement. 17.40 Chansons de marins.
18.00 Le micro dans la vie . 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir dutemps. 19.45 Colin-Maillard . 20.00 Le
feuilleton (Le Général du Roi). 20.30Echec et Mat. 21.15 Les entretiens deRadio-Lausanne. 21.30 Concert spirituel.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir dutemps. 23.05 Musique symphonique.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Escales... 20.55 Musique au-
tour du monde. 21.20 Ce soir... en ville !21.40 Blagues dans le coin... 22.00 Swing-
Sérénade. 22.25 Ce n'est qu 'un au re-voir...

BEROMUNSTER : 17.30 Coutumes de
Noël au Nidwald. 17.45 Concert. 18.30Reportage. 18.45 Carrousel de chansons.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.30 Pièce. 21.10 Ca-merata vocale. 21.40 Mélodies d'opéret-
tes. 22.15 Informations. 22.20 Musiquesymphonique. 22.50 Musique chorale
contemporaine.

Vendredi 20 décembre
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15Informations. 7.20 Propos du matin.7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission

d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Le Mémento sportif . 12.44 Signalhoraire. Informations. 12.55 Le cour-rier du skieur. 13.05 En prenant le café.13.30 Musique anglaise. 16.00 Jazz auxChamps-Elysées. 16.30 Musique du mon-de. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Causerie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert récréatif . 12.00De nouveaux disques. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Sport et musique. 13.25 Musique an-glaise. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radloscolaire. 16.00 Orchestre Mario
Manazza, avec solistes. 16.40 L'homme
dans la vie quotidienne. 17.00 Solistes.

Pour vous. Messieurs
Qui eut le premier l'idée de pren-

dre la Bastille ? Même un historien
choisi parmi les plus grands savants,
ne saurait vous répondre sur ce
point. En deux siècles, que de cho-
ses se perdent ainsi et s'oublient.
Certaines cependant gardent tou-
jours notre faveur. Notre estime
pour elles croit au fur et à mesure
que les années passent.

Je veux parler des liqueurs, de
ces alcools prestigieux qu'une tra-
dition séculaire a porté au plus
haut degré de perfection.

Le ciel a donné à la f ine Champa-
gne 3 étoiles pour la récompenser
d'avoir passé tant d'années à vieil-
lir dans les chais de Cognac. L'ar-
magnac, a la belle couleur d'ambre,
se cache en des bouteilles ventrues
que les connaisseurs ont vite fait
de dénicher. Georges Duhamel ne
disait-il pas : « Bien, buvez de l'ar-
magnac, une bonne dose d'armagnac
c'est excellent contre la grippe ».
Le Kirsch à la saveur rigoureuse
rappelle les cerises de la plantureu-
se campagne bâloise où, au prin-
temps les cerisiers sont chargés de
fleurs si abondantes qu'ils semblent,
à distance, saupoudrés de neige. Le
Kirsch fait songer aussi au char-
mant pays de Zoug. Le marc de
Bourgogne ou du Valais évoquent
eux, d'autres paysages et sont, Mes-
sieurs, le complément indispensable
d'un bon café.

Une réglementation sévère régit
et contrôle ces alcools. Mais la meil-
leure garantie de leur qualité par-
faite est l'expérience plus que cen-
tenaire, qui, dans un secret bien
gardé préside à leur fabrication.
Une autre garantie, c'est de les
acheter chez Perroco qui se montre
particulièrement difficile dans le
choix de ses fournisseurs et qui
vous offre ce qui se fait de mieux
dans ce domaine.

Fine Champagne, armagnac,
kinsch, marc, etc. de chez Perroco
représentent autant de cadeaux qui
seront appréciés.

Un de ces prochains jours, nous
nous adresserons à vous, Mesdames,
pour vous parler des liqueurs douces!

Elès.

¦* La Chambre des Lords de
Grande-Bretagne a récemment ap-
prouvé l'admission de députés fé-
minins en son sein, en votant sans
opposition en première lecture un
projet de loi en ce sens. Lors de la
seconde lecture, une trentaine de
députés ont tenté de s'opposer à
cette admission. Une motion deman-
dant que la pairie à vie soit réservée
aux hommes, a été repoussée par
134 voix contre 30.

* Le Conseil de la République a
voté une loi tendant à mettre un terme
à la « traite des bébés ». Cette loi
prévoit des peines de prison allant jus-
qu'à 6 mois et des amendes de 50.000
à 1 million de francs, pour toutes per-
sonnes qui induiraient des parents à
abandonner leurs bébés contre de l'ar-
gent ou qui s'offriraient avec de l'ar-
gent à introduire des procédures d'a-
doptions.

Télégrammes...

Amour dans les hauteurs.

Loin des indiscrets
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pour tout de suite, Place Neuve , bel ap-
partement, ler étage, de 6 chambres,
plus un local pouvant servir de chambre
noire, chambre de bains installée, chauf-
fage central par étage. Conviendrait pour
médecin ou dentiste.

S'adresser Etude A. Bolle, notaire, Pro-
menade 2, La Chaux-de-Fonds.

mande 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 hâchee 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.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous g~enres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger, mena-
ces complets.
Tél. 2 38 51, Const. Gentil

A LOUER cause départ :
logement 3 chambres,
central , maison d'ordre ,
à personne seule ou cou-
ple âgé. Quartier Crêtets.
Prix modéré. — Paire of-
fres sous chiffre
O TJ 26856, au bureau de
L'Impartial.

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

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 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
A LOUER chambre meu-
blée au soleil , près de la
gare, libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27063
BONNE CHAMBRE à
louer avec part à la salle
de bains. S'adr . Bel-Air
42, ler étage à droite.
Tél. 2.94.71. 
CHAMBRE claire bien
chauffée dans maison
tranquille, est offerte à
J)£onsieur sérieux. Date
à convenir. — Télépho-
né "2 78 41. '• '" •

CHAMBRE meublée ou
non est demandée à louer
avec part à la cuisine,
éventuellement petit lo-
gement. — Paire offres
à M. R. Fuse, rue Nu-
ma-Droz 202, chez M. Ja-
quet. 
CHAMBRE meublée,
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
LTmpartial.

A VENDRE un fourneau
rond avec récupérateur
de chaleur et tuyaux
neufs. — S'adresser après
19 heures, Cernil - An-
toine 7, au 4e étage.
ROBE DE M_V__ .I__E~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-Naine 16, 3e étage,
à gaucher 
A VENDRE cuisinière à
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 à 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.
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 15 18.

Dernières semaines de /a

L IQUIDATION I0TALE
dut. 23. 9. 57.

Encore de très belles pièces de

FOURRURE
manteaux, paletots , etc.

LES T ISSUS
ET F O U L A R D S

toujours liquidés à MOITIÉ PRIX

MAISON ERNE
66, av. Léopold-Robert au 1er étage

. 

Jaoueiies
laine, hautes nouveautés,
fabrication suisse, arti-
cles d'usage.

Bérets-Bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Patins
aveo bottines No 38,
sont demandés tout de
suite. Tél. (039) 4.51.89.

A VENDRE skis longueur
1,80 m., marque Standard,
nouvelles fixations Kan-
dahar, arêtes, bâtons alu-
minium, à l'état de neuf.
— S'adresser Mlle Yvette
Scherler , Progrès 97, de
19 h. à 20 h. 
A VENDRE potager à
bois, 2 trous, bien con-
servé. S'adr . au bureau
de LTmpartial . 27044
POUSSETTE de poupée ,
avec literie, à l'état de
neuf , est à vendre avan-
tageusement, ainsi que
2 seilles galvanisées neu-
ves, grandeur 80 cm. —
S'adr. Doubs 11, 2me éta-
ge, tél. 2.09.47. 
A VENDRE pour cause
de départ , 1 magnifique
salon comprenant 1 gran-
de bibliothèque vitrée, 1
divan couche avec entou-
rage, 3 fauteuils et 1
table ronde. S'adr. chez
M. Francis Buhler, Neuve
8, tél. 2.78.64. 
A VENDRE piano noir ,
ancien modèle, cordes
croisées. Bas prix. S'adr,
rue Numa-Droz 53, rez
de chaussée gauche.
SKIS avec arêtes, 2 m
de long, et bâtons sont
à vendre, bas prix. —
S'adr. au tél. 2.32.04 en-
tre 19 et 20 h.
HABITS D'OCCASION.
A vendre pour dames et
jeunes filles taille 38 ot
40 manteaux, robes,
pullovers, jupes velours
larges, etc. ainsi qu 'un
manteau usagé homme
et un manteau de pluie
jeune garçon. Le tout à
n 'importe quel prix. Té-
léphoner entre 18 et 20
h. au (039) 2.15.62.

CHERCHE à acheter un
lit à 2 places, complet , 1
armoire , 1 commode, 1
table, 3 chaises. — Télé-
phone 2 06 96, à midi ou
le soir.
ON DEMAND E 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.

f  y
L'Imprimerie des
Coopératives Réunies
Rue du Parc 105

engagerait

1 compositeur-
typographe

1 femme pour travaux
à l'atelier de reliure

Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit à la direc-
tion.

V___ J

FOURGON
bleue, Fr. 2.900.—

Garage du S t a n d

S. A., Le Locle, tél.

(039) 3 29 41.

VW
Possesseurs d'une VW,
pensez aux beaux jours
Souhaitez une tente
TOURICAMP se
montant sur- le toit
de votre voiture.
Se renseigner chez

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

si mu sfi
Avenue Léopold-Robert 84 — La Chaux-de-Ponds

UNIQUE ANNONCE !
lunelites d'approche

luminosité extraordinaire, très fort grossis-
sement. Réglage de précision à molette per-
mettant l'adaptation spontanée à tous les
yeux. Lentilles taillées optique ; avec cour-
roie. Seulement Fr. 11.80

Livraison contre remboursement avec droit
de renvoi dans les 3 jours.

Kontor ROESTI (553-F) , THOUNtt 1

Aide de bureau
au courant de la sténo-dactylo, ordrée et pré-
sentant bien est demandée par fabrique d'hor-
logerie pour son bureau de réception et tra-
vaux divers.

Faire offres manuscrites av _ c photos, sous
chiffre L. D. 27078 au bureau de LTmpartial.

MAGASINIER
de toute confiance, pouvant fournir caution,
serait engagé tout de suite ou époque à conve-
nir. Préférence serait donnée à homme de
métier, ébéniste, peintre, etc. Place stable. —
Ecrire sous chiffre P 11724 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.



M. Krouchtchev se déclare d accord
pour des entretiens « au sommet » entre Russes et Américains

LONDRES, 19. — United Press — Dans une « lettre ouverte » adressée
au célèbre philosophe britannique Bertrand Russell, le premier secrétaire
du parti communiste soviétique, M. Nikita Krouchtchev, affirme que la
transformation de la Grande-Bretagne en rampe de lancement pour fusées
balistiques pointées en direction de 1' U. R. S. S., et en arsenal pour les armes
nucléaires américaines, ne renfor-
cerait ni la paix mondiale ni la sé-
curité des îles britnaniques. Si la
Grande-Bretagne donnait son con-
sentement au programme améri-
cain, elle pourrait se trouver dans
une situation comportant de grands
dangers pour sa propre existence.

La lettre ouverte du leader com-
muniste soviétique a été publiée par
le magazine de gauche « New Sta-
tesman » qui avait déjà reproduit
le 23 novembre une lettre ouverte
de M. Russell, dans laquelle le phi-
losophe demandait une conférence
des chefs soviétiques, américains et
britanniques pour l'étude des voies
et moyens permettant un relâche-
ment de la tension internationale.

Le message de M. K., daté du 7
décembre, ne se réfère pas à la
conférence du Conseil de l'OTAN, à
Paris.

Le secrétaire gênerai confirme la
nécessité d'une rencontre à l'éche-
lon suprême et estime que la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis «pren-
nent toutes les mesures possibles
pour entraîner davantage leurs par-
tenaires atlantiques dans la prépa-
ration d'une guerre atomique ».

Menaces de représailles
Le déploiement de fusées balisti-

ques avec charges de guerre nu-
cléaires dans les pays atlantiques
correspondrait à « un coup mortel
donné à leur propre sécurité ». Si
l'un d'eux devenait un agresseur,
« des attaques de représailles écra-
santes contre les pays où se trou-
vent des bases atomiques seraient,
conformément à la logique inexora-
ble de la guerre, inévitables ».

Parlant d'une conférence à l'éche-
lon suprême, M. Krouchtchev dé-
clare : « Selon notre point cle vue,
une amélioration des relations amé-
ricano- soviétiques ne peut être
qu'utile et personne n'y perdrait
quelque chose. Nous sommes, comme
vous (M. Russell), convaincus qu'il
y a bien plus de questions qui inté-
ressent aussi bien l'URSS que les
Etats-Unis qu'il n'y en a au sujet
desquelles leurs intérêts diffèrent ».

Avertissement
à la Grande-Bretagne

Ajoutant que la Grande-Bretagne
joue également un rôle important
dans le maintien de la paix mon-
diale, il poursuit : « Tout indique
que le Royaume-Uni devient plus
ou moins la base principale des fri-

sées balistiques américaines de por-
tée moyenne. Puis-je me permettre
de demander quelles garanties l'on
peut avoir que ces armes les plus
modernes, stationnées sur des bases
américaines en Grande-Bretagne, ne
seront pas utilisées à discrétion par
le commandement militaire améri-
cain, sans que le peuple britannique,
le Parlement et même le gouverne-
ment en aient connaissance ? »

Et M. Krouchtchev de conclure :
« Une poursuite de la guerre froide
est susceptible de mener l'humanité
à un désastre immense. La lutte
pour la coexistence pacifique des
Etats est une question vitale qui
préoccupe tous les peuples du monde
et tous les hommes de bonne vo-
lonté. »
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Cours du ia 19
Elec. & Tract , ord. 205 205
Indelec . . . .  BIQ gjg 0
Italo-Suisse . . 210 211
Réassurances . 1070 1670
Winterthour Ace. 59g 590
Zurich , Assur. . 3725 3750
Aar-Tessin . . i040 1042
Saurer . . . .  10B0 1070
Aluminium . . 3025 o 3050
Ball y . . . .  QBO d gas
Brown Boveri . lgoo ig50
Simplon (EES) . 510 d 530
Fischer . . . .  1490 1400
Lonza . . . .  870 870
Nestlé Aliment. . 2580 2575
Sulzer . . . .  2275 2200 d
Baltimore & Ohio 97 1/2 ga 1/.
Pennsylvania . 591/3 51
Italo-Argentina . 17 17 d
Cons. Nat. Gas Co 178 ri 179
Royal Dutch . . IGI lei
Sodec . . . .  25 23 'id
Standard Oil . . 206^ 207
Union Carbide . 334 394
Amer Tel. & Tel. 711 711
Du Pont de Nem. 753 754
Eastman Kodak . 404 410
Gêner. Electric . 254 254
Gêner. Foods . 207 d 207 d
Gêner. Motors . 141 Vi 141 V_
Goodyear Tire . 342 343
Intern. Nickel . 299 298
Intern. Paper Co 375 381
Kennecott . . .  336 336
Montgomery W. 124 • 122 ¥2
National Distill. 89 88
Pacific Gas & El. 206 d 206 d

Zurich : Cours du
Obligations ia 19
S'/i'J'o Féd. 46 déc. 96 95'Tt
3% % Fédéral 48 100.55 100.55
2% % Fédéral 50 97 ;'4 97%
3% Féd. 51/mai 92% 93%
3% Fédéral 1952 g_ V_ ci 93 ]/_ d
2 :J.i % Féd. 54/j. &7\ 89
3% C. F. F. 1938 95 V_ 96
4 %  Australie 53 100% 1001,.
4 % Belgique 52 100 100 d
5 % Allem. 24/53 199 0 100 o
4V_ % Ail. 30/53 744 744 d
4 %  Rép. fr. 39 Qg '-i. ggy,
4 % Hollande 50 100V2 100:M
3%% Suède 54/5 91% d 91%
3',_ %  B. Int. 53/11 94Vi 94 V_
4%% Housing 55 g_ d 91
41/2%0FSI1 52 a/e«rt. «p i. ga 98
4%%Wiit _M_ 5 . _ / _r.e. gg ga
4 %  Pétrofina 54 101 Vi,. 99
4%% Montée. 55 100 d 101 Vi
4 li% Péchiney 54 100 100
4Vi % Caltex 55 104 105
4Vi % Pirelli 55 ggV. gg i/_

Actions
Union B. Suisses 1325 1325
Soc. Bque Suisse 1175 1185
Crédit Suisse . 1195 1198
B que Com. Bàle 185 d 180 d
Conti Linoléum . 440 d 450 0
Banque Fédérale 265 d 275
Electro-Watt . . 1000 995
Interhandel . . 1665 1680
Motor Colombus 930 932
S. A. E. G. Sie I 72 d 72 d

Cours du 1B lg
Allumettes «B» . 58 j  57y_
U. S. Steel Corp. 208 207 y2
Woolworth Co . 156 d 158
A A M A P  ¦_ r ' ' 48'55 48-60CANAC $ C . . 102 101%
ÏAïTr. » ' " ' 9-12'0 9'110FONSA, cours p. 182Vl 1B0y2SIMA . . . .  102o io29
Genève :
Actions
Chartered . . .  31 d 31 Vi
Caoutchoucs . . 35 d 35 d
Securities ord. . 147 147
Canadian Pacific ggVi gaVi
Inst. Phys. port. 990 0 880 o
Sécheron , nom. . 420 415 d
Séparator . . .  173 d 173 d
S. K. F. . . .  199 d 190 d
Bâle :
Actions
Ciba 4175 4200
Schappe . . .  530 570 d
Sandoz . . . .  3750 d 3725 d
Hoffm. -La Roche 10.100 10.250

New-York : ,_J__!__ï!J__L,
Actions 17 18
Allied Chemical 72'la 715/s
Alum. Co. Amer 61% 61s/s
Alum. Ltd. Can. 28 28
Amer. Cyanamid 40Vi 405/s
Amer. Europ. S. 38Viex 35
Amer. Tobacco . 75Vi 75~'ls
Anaconda . . . 401/ . 40V4
Atchison Topeka 17Vs 10'/»
Bondix Aviation 46</ a 46J/a
Bethlehem Steel 34% 337/,,
Boeing Airplane 351/8 35%

Cours du 17 ig
Canadian Pacific 23% 223/sChrysler Corp. . 5S% 55J/ a
Columbia Gas S. 15-,/ 9 15.%
Consol. Edison . «.M 43 3/.
Corn Products . g9-,/ s 327/ aCurt.-Wright C. . 25V _ 24Douglas Aircraft 67y8 67Goodrich Co . 64 g3yt
P,ulf 0il, • _; • - 108% 109%Homestake Mm. a2?/8 32%Int. Business M. 294% 293Int. Tel & Tel . 2gex 2g
Lockheed Aircr. ĵ j f g^Lonestar Cernent 2gi/ s 29%Nat Dairy Prod. 37 ,4 37,/gN. Y. Central . 143/t 147/„
Northern Pacific 34 ' 34Pfizer & Co Inc. 55 34 55i.i
Philip Morris . 43ex 43Radio Corp. . . 28 3iex 28,/g
Republic Steel . 88 37
Sears-Roebuck . 25 25
South Pacific . 33 33i/ s
Sperry Rand . . 18i/ „ 18%Sterling Drug I. 29li 29%
Studeb. -Packard 8i/ 8 3
U. S. Gypsum . 63r,/8 63 u__
Westinghouse El. gg i,!, 5914
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: nem offre
Francs français . 0.85 0.87Vi
Livres Sterling . 11.40 11.65
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 Vi
Francs belges . 8.41 8.53
Florins holland. 112.40 113.50
Lires italiennes . 0.67Vi 0.70
Marks allemands 101.— 102.15
Pesetas . . . 6.98 7.20
Schillings autr. . 16.54 16.65

La grippe en Suisse
BERNE , 19. — Le Service fédéral

d'hygiène publique communique :
Pour la semaine du 8 au 14 dé-

cembre 1957, 4488 cas de grippe ont
été annoncés, contre 7327 pour la se-
maine précédente. Trois classes ont
encore été fermées pour cause de
grippe dans les écoles de Berne.

Dans les localités de plus de dix
mille habitants, 29 personnes sont
décédées par suite de grippe pen-
dant la semaine du ler au 7 décem-
bre.

On recherche un témoin
clans l'affaire Mery

BERNE , 19. — La police crimi-
nelle de la ville de Berne commu-
nique :

« Un réfugié hongrois, dont les
déclarations devront être encore vé-
rifiées, a affirmé avoir rencontré
vendredi 6 décembre 1957, entre
23 h. 15 et 23 h. 45, dans les envi-
rons d'un distributeur automatique
de cigarettes situé dans le quartier
du Mattenhof , à Berne, un inconnu
qui lui aurait demandé s'il pouvait
lui changer deux pièces de 50 cts
contre une pièce d'un franc. L'in-
connu est un jeune homme portant
un manteau de pluie , mais sans cha-
peau. U est prié de s'annoncer sans
tarder à la police criminelle de la
ville de Berne , Waisenhausplatz 32.

Vol spectaculaire
près de Lugano

MASSAGNO , 19. - Un vol spectacu-
laire a été commis à Massagno , près de
Lugano. Deux voleurs ont pénétré dans
un garage , après avoir forcé portes et
fenêtres. Ils se sont emparés de 1300 fr.
environ.

L'ACTUALITÉ SUISSE

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 17 DECEMBRE 1957

Naissances
Mânes Anita - Teresa , fille de Sil-

vio, coiffeur , et de Palmerina née Pu-
gliese, de nationalité italienne. — Fab-
bris Mauro - Giuseppe - Pietro, fils de .
Paolo - Antonio - Domenico - Pietro,
mécanicien/et de Anna - Marie née Mo-
linaro, de nationalité.italienne. - 
ETAT CIVIL DU 18 DECEMBRE 1957

Dècés
Cattin Eugène - Albert , horloger , Ber-

nois, né le 21 septembre 1883. — Ber-
nasconi Domenico - Donato, manoeu-
vre, Tessinois, né le 7 décembre 1896.

En pays neuchâtelois

Des fraises des bois en décembre !

Un aimable lecteur nous fait tenir
un bouquet de fraises des bois , d'un
rouge de bon aloi , qu'il a trouvées
dimanche dernier à la Montagne de
Boudry. Des fraises de Noël , autre-
ment dit !

Un nouveau professeur
de mathématiques

Au cours d'une brève séance , tenue
lundi , la Commission scolaire a exa-
miné la question des vacances mais les
dates ne seront définitivement fixées
qu 'au mois de janvier , après entente
avec la commune du Locle.

Pour succéder à M. Charles Vuille
elle a nommé au poste de professeur
de mathématiques , M. Pierre Favre , de
La Coudre.

Attention à la route glissante !
La pet i te  couche cle neige qui recou-

vre la campagne depuis ce matin , a
rendu nos routes glissantes.
• A 7 h. 40, deux voitures - dont  l'une
avait  dérap é — sont entrées en collision
à l' avenue des Forges.

A 9 h. 45, un camion et une auto
s'accrochaient à la rvie Fritz-Coilrvoi-
sier.

Légers dégâts matériels aux quatre
véhicules.

La Chaux-de-Fonds

Les effets  des restrictions de crédit
se font-ils déjà sentir dans le domaine
de la construction ? Une rap ide enquête ,
portant  sur les deux princi pales villes
du canton de Neuchàtel , a donné les
résul ta ts  suivants  :

En 1956, à Neuchàtel , on a construi t
32 immeubles comportant 359 appar-
tements. En 1957, on comptait , pendant
le premier semestre 17 immeubles cons-
truits (211 appartements)  et , de juin à
novembre , 14 immeubles (189 loge-
ments) .  Le manque d' appartements  se
fait  encore sentir (chiff res  communi ques
par l' administrat ion communale).

A La Chaux-de-Fonds , où l'on estime
qu 'il serait nécessaire de créer 300 ap-

partements nouveaux par an , il en a été
ouvert 229 en 1956 et 63 pendant la pre-
mière moitié de 1957. Les chiffres de
la seconde moitié de l'année ne sont
pas encore connus. Toutefois , les auto-
risations nécessaires à la construction
de 112 logements ont été données au
cours du premier semestre (chiffre
extrait  de la « Vie économi que » et des
rapports de gestion du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds).

Comparés à ceux des années précé-
dentes , ces chiffres permettent de pen-
ser que le ralentissement prévu ne se
fait  encore guère sentir. Mais les
milieux du bât iment  n 'en nourissent
pas moins de sérieuses inquiétudes
pour 1958.

Ralentissement
de la construction

aux championnats
intercantonaux

Le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds ,
comme le «Ring-Olymp ique» , a parti-
ci pé aux championnats intercantonaux
des Iles séries , avec quelques boxeurs
qui se sont également défendus hono-
rablement dans cette peti te  comp éti-
tion. Si Maurice Gygax , Walter Steiner
et Roger Froidevaux ont été éliminés,
le boxeur Giovanni Quaranta a parti-
cipé aux finales de Delémont et ce n 'est
que par une fausse décision qu 'il n'a pu
obtenir le titre.

L'activité du Boxing-Club est réjouis-
sante. Ses boxeurs sont actuellement
demandés dans toute la Suisse. En effet ,
Roth , première série , boxera pour la
ceintur e jaune à Genève contre le bat-
tant Righetti vendredi 20 courant. Budai
boxera le 12 janvier 1958 à Lucerne
contre le redoutable Allemand Walter
Schall. Quel ques boxeurs du club ont
partici pé à un meting à Granges le 7
décembre où ils ont défendu les cou-
leurs de leur club avec cœur.

La partici pation aux éliminatoires ré-
gionales du championnat suisse du 12
janvier 1957 à Lausanne, verr a la par-
ticipation record du Boxing-Club La
Chaux-de-Fonds avec huit licenciés.

L'entraînement a toujours lieu les
mardi et vendredi de chaque semaine
au nouveau collège des Forges dès 20
heures 30.

Les boxeurs
du B. C. Chaux-de-Fonds

Cette nuit, au Cap Canaveral

Lsmcement d'un
satellite américain ?
CAP CANAVERAL (Floride), 19. -

AFP. — L'armée américaine a lancé
avec succès l'un de ses plus puissants
missiles balistiques, mercredi soir. L'en-
gin géant s'est élevé droit dans les
airs, gagnant rapidement de la vitesse
pour disparaître dans les nuages.

Selon certaines rumeurs circulant au
Cap Canaveral, la fusée serait un «Ju-
Piter C» porteuse d'un satellite artifi-
ciel.

Epais brouillard
sur Milan et la plaine du Pô

MILAN, 19. — Ansa — Depuis la
nuit dernière, un épais brouillard
enveloppe Milan et la plaine du Pô.
Le trafic est presque complètement
paralysé dans la capitale lombarde.
On ne signale heureusement pas de
graves accidents jusqu 'à mainte-
nant.

M. Kouznetsov ou...

...les peines et les joies
de la vie diplomatique !
NEW-YORK, 19. — United Press

— M. Vassili Kouznetsov, vice-mi-
nistre des Affaires étrangères, qui a
représenté l'URSS à la session de
l'Assemblée générale de l'ONU qui
vient de se terminer, a pris mercredi
soir l'avion pour retourner à Mos-
cou.

Avant de monter dans l'avion ,
le ministre, se référant à la confé-
rence « au sommet » de Paris, a dé-
claré : «La session du Conseil de
l'OTAN montre à nouveau que les
Etats-Unis désirent une augmenta-
tion de la tension internationale et
non pas la conclusion d'une en-
tente avec les autres nations. »

Ayant ainsi soulagé sa conscience,
M. Kouznetsov a ajouté : « Avant
de rentrer dans mon pays, je ne
veux pas manquer de transmettre
au peuple américain mes salutations
les plus cordiales et de lui souhaiter
un joyeux Noël et une heureuse nou-
velle année. »

A l'étranger

M@sc.ou accepterait
une rencontre à quatre
même si les Américains installent
des rampes de lancement en Europe

MOSCOU, 19. — United Press —
Les diplomates occidentaux accrédi-
tés dans la capitale soviétique
croient savoir que l'URSS consentira
probablement à rencontrer les chefs
des trois grandes puissances occi-
dentales, même si les nations mem-
bres de l'OTAN acceptent l'offre
américaine de leur fournir des fu-
sées téléguidées.

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

Arletty, Yves Deniaud dans «Mon Curé
chez les Pauvres», au Ritz.
Tous ceux qui ont aimé «Mon Curé

chez les Riches» peuvent se réjouir !
Le réalisateur Henri Diamant - Berger
a entrepris de tourner, toujours d'a-
près Clément Vautel , «Mon Curé chez
les Pauvres» . Il s'agit d'une véritable
suite, avec les mêmes acteurs dans les
rôles principaux : aux côtés d'Arletty,
de Bussières et d'Annette Poivre, de
Jean Tissier et de Pauline Carton, nous
retrouvons Jean Debucourt (l'évêque)
et Robert Arnoux (le nouveau' riche) , et
surtout Yves Deniaud dans le rôle du
bon curé. Un héros légendaire, un sujet
en or , une interprétation étourdissante...
voilà de quoi faire passer des moments
d'une gaité irrésistible. Séances le soir
à 20 h. 30. Samedi et le jour de Noël
matinées à 15 heures. Dimanche deux
matinées à 15 heures et à 17 h. 30.
«Davy Crockett et les Pirates du Fleu-

ve», au Capitole dès demain.
Avec son fidèle compagnon George

Russel, Davy Crockett revient sur les
écrans pour se battre avec entrain et
triompher. Cette fois, c'est sur l'Ohio,
et contre des pirates déguisés en In-
diens, que Davy devra faire preuve de
courage et de ruse. Car l'humour est la
qualité dominante du film dont les mo-
ments épiques se terminent toujours
par un éclat de rire. Pier Parker et
Buddy Ebsen ont repris avec une gran-
de aisance leurs personnages ; ils sont
entourés d'une équipe de fiers-à-bras
dont la cocasserie est souvent énorme.
Un spectacle de famille, c'est «Davy
Crockett et les Pirates». Séance le soir
à 20 h. 30. Samedi, dimanche et mer-
credi de Noël, matinée à 15 h. 30. Les
enfants sont admis.

Dès demain à la Scala : le plus beau
de tous les programmes de Noël :
«Un Américain à Paris».
Voici , en grande réédition , le film qui

a remporté partout un succès triom-
phal. C'est le grand triomphe de
la fantaisie et de la danse... de l'art
américain et de l'esprit français ! Vous
y retrouverez l'adorable Leslie Caron,
l'exquise danseuse, Gène Kelly, un as
de la danse, Georges Guetary, la gran-
de vedette de la chanson française,
Oscar Levant, Nina Poch , deux autres
interprètes admirables !... Musique de
Georges Gershwin, l'un des grands maî-
tres et compositeurs américains. Uni-
que , palpitant, tel est « Un Amé-
ricain à Paris», que vous pourrez voir
sur notre écran tous les soirs à 20 h.
30, et samedi , dimanche et mercredi
à 15 h. 30. En couleurs. Parlé fran-
çais.
En séances spéciales à la Scala...
...Robert Lamoureux dans «Le Roi des
Camelots de Paris», en spectacle de fa-
mille (enfants admis) . Venez voir le
film le plus étourdissant... le plus gai...
vous apprendrez l'art d'être camelot,
et vous rirez à gorge déployée avec Ro-
bert Lamoureux, Yves Deniaud, Colet-
te Ripert ! La verve , l'humour, la gai-
té des camelots de Paris , c'est un film
sympathique et tellement drôle !

Séances tous les jours : vendredi à
15 heures, samedi, dimanche et mer-
credi , à 13 h. 30, lundi , mardi et jeu-
di, à 15 heures.
Erich von Stroheim dans une oeuvre

magistrale : «Les Cinq Secrets du
Déserts».
Un épisode mystérieux de la campa-

gne d'Afrique. L'interprétation drama-
tique parfaite et les vues de haute va-
leur documentaire obligent à voir ce
film ! Billy ' Wilder en est le réalisa-
teur secondé par de grandes vedettes :
Erich von Stroheim , en maréchal Rom-
mel, Anne Baxter , Franchot Tone ,
Akim Tamiroff , Peter van Eyck. Mati-
nées samedi, dimanche et mercredi à 15
heures.
Aventures et bonne humeur, voici

«L'Aventure fantastique», au cinéma
Corso, dès vendredi .
Etes-vous las des films d'aventures,

excédés par les chasses à l'homme ? Ve-
nez tout de même voir «L'Aventure fan-
tastique» qui est, dans le genre western,
ce qu 'on a fait de plus drôle depuis
fort longtemps. C'est Roy Rowland qui
l'a mis en scène, et les deux principaux
rôles ont été confiés à Eleanor Parker
et Robert Taylor qui ne sont pas des
comiques, mais dont la présence con-
traste avec l'humour du film. A travers
les forêts, les fleuves et les territoires
infestés d'Indiens, vous vivrez cette
«aventure fantastique» pleine de tem-
po, qui vous offre de la tension, du di-
vertissement et une rafraîchissante
bonne humeur .
Cinéma Eden, dès demain vendredi...
...«L'Affaire Mirella», un film profondé-
ment humain, en couleurs cinémascope,
interprété par Irène Galter et Ettore
Manni, et la petite funambule Mimi, de
renommée mondiale. C'est le drame de
deux âmes, que l'amour enchaîne et
que sépare le destin. Un drame émou-
vant, une aventure passionnée où '.le
chantage et la violence s'affrontent
en Un fômân" poignant,' qui en a faît
un grand succès populaire.

Matinées le samedi et le mercredi,
Noël à 15 h. 30, et dimanche double
matinée.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Bataillon de Fer, î
CORSO : L'Aigle vole au Soleil , f
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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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : verglas , prudence
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PARIS , 19. - AFP. - M. Félix Gail-
lard , président du Conseil, a posé la
question de confiance pour l'adoption
de la loi de finances (budget) pour 1958.
Le vote aura lieu jeudi et il ne semble
pas présenter de difficultés.

La question de confiance porte sur
le texte du projet de loi de finances,
plus deux amendements acceptés par
le gouvernement, l'un prévoyant des
aménagements dans la répartition des
crédits ouverts au ministre du Sahara ,
le second demandant l'extension aux
départements d'Outre-mer de la ma-
joration des prestations familiales.

M. Gaillard a posé
la question de confiance
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Pour des meubles de qualité ,
pour des prix Jamais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier.

^ _̂B______r

SERMET & HURNI

ÉCONOMIE!

BEAUX SALONS MODERNES
3 pièces

depuis Fr 295.—, 325.— , 355.— . etc.

BEAUX GRANDS SALONS
modernes et classiques

, , i ¦ .._. j h ! ! j
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! SALONS 3 pièces, divan avec ou sans
coffre à literie, recouverts d'un beau
tissu meuble, depuis Fr. 480.—, 530.— ,

î 670.—, 760.— . 850.—, 980.—, 1170.—, etc.

SENSATIONNEL!
SOFA-LIT

Divan transformable en lit pour deux
' personnes avec coffre et 3 coins.

Recouvert avec bon tissu laine toutes
teintes, depuis Fr. 480.—, 560.—, etc.

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

ENTOURAGES
Nouveaux modèles en noyer coffre à

! literie incliné, au prix sensationnel de

. m Fr. 280 -
n__a_iig_____î___g^_ia_f f̂a_?--__ Autres modèles
P̂ '̂ Sf^̂ ^?», avec

V¥|i III 11 1 II! |}LlliL_A â Fr. 340.—
x___Lii*___l_^p_«ll__S H___ Lits-divans
^̂ ^̂ ŵmtlm m̂ complets, dep.

Fr. 190.—
¦ Lits doubles complets depuis Fr. 290.—

à Fr. 420.— , garantis 10 ans

Nos grands avantages
1. Tous des meubles de qualité.
2. Livraison franco domicile.
3. Garantie de 10 ans sur tous nos

meubles.
4. Grande facilité de paiement.

Pour vos achats, adressez-vous aux

MEUBLES METROPOLE
Av Léopold-Robert 100

Tel (039) 2.43.65 et 2.54.58
LA CHAOX-DE-FONDS

A R M O I R E S  à outils , B O I T E S  à outils

BHBMBHBL J A. & W. KAUFMAN N
Marché 8-10 Tél. 2 10 56
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g LE PERMIS DE CONDUIRE
1 N'EST PLUS UN LUXE

j Selon une formule toute nouvell e,
j l'Ecole Club Migros offre à chacun la

y -, possibilité d'apprendre à conduire.
: 1 L'enseignement se fait par petits grou-
| pes et offre aux futurs conducteurs,

tout en les préparant à l'examen offi-
ciel, une connaissance approfondie des
problèmes de l'automobile.

I Cours d'introduction I
ou de perfectionnement

S! comprenant :
y] 1 leçon de 2 heures de théori e

i 4 leçons de 2 heures de pilotage ;
y.J à 3 élèves. VI K I¦fWi"

Voiture et assurances comprises

i cours complet E
| comprenant :

2 leçons de 2 heures de théorie
10 leçons de 2 heures de pilotage [¦

à 3 élèves.
1 examen préliminaire _fl ^% 1?

pratique et théorique. I faUi * H

Inscriptions et renseignements au
secrétariat de

f L'ECOLE-CLUB I
I MIGROS I

[ LA CHAUX-DE-FONDS
! 83, rue de la Serre Tél. (039) 2 07 54

y^̂ |ri,*i|W DROGUERIE

NKSW
1 WgLEOROLD ROBERT 75

y Monsieur,
offrir...

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

Service à domicile
Tél. 2 32 93

Pendules neuchâieioises I
ANCIENNES, noir et en couleurs. Très
beaux meubles d'époque , tous styles. : !
B. Schneider, Evole 9, tél. (038) 5 22 89, j
Neuchàtel.

|TOttgj
.cinnidi-Flohr
iurger & 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.

||§R§ëAjUX
MÂOS7ÏNT.Ë PIANO/
L. ROBERT I» TEL. 2.1313Pa£7 PLACE MOTEL DE ™L_ÊLA CHAUX-DE -FOND/

r ">

Lingerie fine et séduisante
de qualité insurpassable

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80

<___ .

T̂OB| -¦) 77) U/ ùurs à ôtr̂  s&rvîce.

NOS VINS BLANCS SUISSES Fr.
Fendant Molignon litre 2.90 + verre
Fendant Bon Choix 2.50
Fendant Molignon bouteille 2.50 + verra
Trémolo 3.50
Neuchàtel . 2.60
Johannisberg 2.90
Vin-des-Chanoines 3.50
Amigne 5.20
Saint-Saphorin . . . . . 4.10
Epesses . . . . , . . 3.75
Dézaley 4.70
Dézaley-Médinette . . . . . .  4.70
La Côte-Mont 2.70

* # *NOS VINS DE BORDEAUX bouteille + verre

Bordeaux blanc 3.70
Graves 5.20
Sauternes 5.90
Côte-de-Provence VDQS . . . .  2.40

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

___________¦__¦ «il ¦ m i ll-in m i-n-."Mvi

Pour hommes :
Pullovers

Gilets
Chemises

sport et ville
Cravates

Chaussettes
Sous-vêtements

Pyjamas
Echarpes

Mouchoirs
etc., etc.

Pour dînes :
Pullovers

Jaquettes
Lingerie

Soutien-gorge
Gaines et corsets

Collants
Tabliers

Chemises da nuit
Bas

etc., etc.

Pour enfants :
Layette

Salopettes
Petites jupes

Pyjamas
Culottes-bas

etc., etc.
Choix

Qualité
Juste prix

Aux invalides»
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

Membre S. E. N. J.

/ *

AU TEA-ROOM
demandez nos

_S_y_f
f

à toutes
heures

' UtHIS.H.r_ iD)

Neuve 7



Un bon repas appelle un bon
vin. La maison NEUKOMM

y voue tous ses soins.

/j é 0  n<l vins \^^

œ̂ M̂MICI
Maison fondée en 1870

La Chaux-de Fonds Tél. 2.10.68

OCCASION UNIQUE !
4 splendides

TROUSSEAUX
provenant de contrats annulés.
Grosse réduction sur le prix de

fabrique.
Discrétion assurée.

Renseignements sans engagement
sous chiffre R N 27123 au bureau
de L'Impartial.
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Elégance et distinction
par une lunette signée

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

AVIS! # j
Les magnifiques tapis de fourrure na- j
turelle, exposés au Comptoir Suisse, sont
visibles et livrables en toutes dimen-
sions ! Echantillons sur demande. En
outre, 40 genres de tapis en une seule
qualité, celle du tissé main.
Une seule adresse :
TISSAGE DU JURA - T.-Allemand 7
La maison spécialiste — Tél. 2 41 97

Horloger diplômé
Contremaître expérimenté

cherche représentation
ou direction technique

d'une maison d'horlogerie ou branches
annexes. — Faire offres sous chiffre
Z. H. 27117, au bureau de L'Impartial.

Qâù2£:
.allège 13 r

Mélasse
lre qualité . _ _

le kilo 1.00
5 % escompte

wD/ Supports
UST" Plantaires
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

_ «?*>—•••—»—¦—————»——— «wMwttttt—— —m——••) •——•—•••••w ««•«•••••••••»»eeee««0ceeee«?«*e*0«e«»«««9««eeao8oe8 ¦
i s

yWiunyy^ttM
HM
| t ERICH VON STROHEIM U N  F I L M  F A N T A S T I Q U E  i

| ^̂  ™.™ Les 5 secrets du désert |
* Matinées samedi, dimanche et mercredi à 15 heures tLes vues de haute valeur documentaire obligent à voir ce film a

i

I DÈS VENDREDI C O R S O  Tél- 225 50

Un j oyeux tourb illon d'aventures et d'humour i JPttBËL
I Robert TAYLOR - Eleanor PARKER / Sa

| A travers les forêts, les fleuves et ^^^̂ >̂x^m ^̂ ^̂ 3
] les territoires infestés d'indiens, vous M #%>. Ji>
| vivrez ce film d'aventures plein de tempo, qui m .# JE K1 

^vous offre de Sa tension, du divertisse- g|Ë . J
x *" ; '*"*

ment et une rafraîchissante bonne \
7̂* fWHPff/ î tvmkhumeur. , , Ail

I jge Pf ^

'HH P" il ^88 •|1§§ Parlé français en couleurs ¦

fi UNëMASCOPË I

L'AVENTURE FANTASTIQUE
UN „AMUSEMENT ROYAL " COMME VOUS N'EN AVEZ PAS EU DEPUIS LONGTEMPS !

Salons
Superbe choix de

Beaux salons
modernes

20 ensembles
complets tous

styles différents
dont quelques-uns

avec
canapé formant

Ut
tissu laine

dernière nouveauté
Fabrication soignée

avec matériel
de qualité

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

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

45 francs
VITRINE-
EXPOSITION

BALANCE 14

LEITENBE RG
Grenier 14
TéL 2.30.47

Mr ff
cherche chambre meu-
blée. S'adr. à M. Clovis
Schouvey, Serre 79.

ON CHERCHE une

Sommelière
éventuellement débutan-
te serait mise au cou-
rant. — Faire 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.

Jeune
fille

travailleuse, sachant cui-
re, désirant changer de
situation, cherche emploi
dans ménage, éventuelle-
ment hôtel. — Faire of-
fres sous chiffre 11 27071,
au bureau de L'Impar-
tial.

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 dl-
manche. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial ou télépho-
ner au 2.26.25. 26788
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i POUR VO TR E MENU DE FÊ TE... 1
POUletS D.S.A. la, prêts à frire le Vi kg. 2.80 „ i
POULES U.S.A. la, prêtes à bouillir le Vi kg. 2.65 JAMBONNEAUX ROULES sans os le y2 kg. 5.50 M
POULARDES hollandaises la prêtes à frire le Vi kg. 4.10 PALETTES FUMÉES le Vi kg. 4.75 | J

1 LANGUES DE BOEUF FUMÉES le Vi kg. 4.25 Li
U Grand atou. pour ,es mm i 

^^ ̂  m fc % kg 3  ̂ j j
DINDES U.S.A. la «Beltville», prêtes à frire le Vi kg. 3.30 BALLERON DE FÊTE le Vi kg 3.50

OIES polonaises la, pour frire le Vi kg. 2.75 MORTADELLE DE FÊTE, d'Italie 100 g. -.65 |
CANARDS d'Allemagne la, pour frire le V* k, 2.90 "̂ fi i** 100 , ,55 1
LAPINS danois la, entiers ****;' COPPA d'Italie la 100 g. 1.55 1

ragoût le V2 kg. 3.50 j

j SALAMI d'Italie «CANTU», (pièces de 300 à 600 g.) 100 g. 1.40 SALAMI de Fête«BINDONE» (pees de 300à600g.)100g.1.30 j

! ANANAS en tranches «Del Monte », boîte 1/1 2.40 PÊCHES moitiés «Del Monte», boîte 1/1 2.- ;
I boîte 2/3 1.90 boite 2/3 1.50 I

i boîte pic-nic -.95 !
Crème fraîche pasteurisée (verre de 435 g. 2.50) n m m f%. s» 

^̂  £¦*»
1 (verre de 190 g. 1.10) IWl %JÊ Kfjh M

le dl. -.579 
¦ w ¦ ¦ ^*i ¦ m ~t_w <w

HAUTE MODE

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

EXPOSITION
PUZZLES

Magnifiques jeux de pa-
tience, bois croisés, 150
morceaux 4 fr. 20, 200
5 fr. 60, 250 7 fr., 300
8 fr. 40, 500 14 fr., 750
21 fr. Chaque soir dès
18 h. 30, samedi dès 12 h.
Entrée libre.
G. Blanc, Terreaux 14,
La Chaux-de-Fonds.
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— Le nécessaire a été fait.
— Et la réponse ?
— La voici.
Le marconiste prit une enveloppe parmi

d'autres papiers qui traînaient sur une table
et la tendit au détective.

Billy Johnes lut :
C. W. X4 Rép. à Y. Z. N8 21 H. 10

Enquête en cours. Réponse détaillée suivra
demain. 14 h.

Prière vous mettre à l'écoute, même lon-
gueur d'ondes.

Signé : W. Duke,
Police Fédérale d'Etat .

Le détective replia lentement le papier et
le glissa dans sa poche. Un nuage avait assom-
bri son front. Les yeux rivés sur l'appareil de

radio hors d'usage, il demeura songeur. Puis
son regard se porta sur la pendule fixée à la
cloison de la cabine.

Et, brusquement, il se reprit à questionner
le marconiste.

— Qu'y a-t-il au poste ?
— Les écouteurs sont brisés, des fils sont

sectionnés, une lampe est claquée.
— Mais, c'est du sabotage, cela.
¦— H'm, oui, Monsieur Johnes.
— Avez-vous du matériel de rechange ?
Le télégraphiste marqua une courte hésita-

tion.
— Des lampes, il y en a ; mais des écou-

teurs , j ' en doute, répondit-il .
— Combien de temps faut-il pour réparer

les fils ?
— Une journée , au moins. L'appareil doit

être complètement démonté.
, — Impossible , donc d'être en ordre de mar-

che pour 14 heures ?
— Manifestement impossible, Monsieur Joh-

nes.
Le détective fit mine d'en prendre son parti.
— Soit ! dit-il, je n'insiste plus. Voyons plu-

tôt quand , par qui , et comment le poste a été
saboté. Je vous préviens que cet incident, dans
les circonstances où il se produit , est d'une
gravité exceptionnelle. Je ne vous cèle pas
que s'il y a eu négligence de votre part , vous
aurez à en assumer l'entière responsabilité...
Quand avez-vous constaté le sabotage de vos
appareils ?

— Vers six heures et demie du matin.
— Vous vous étiez absenté de votre cabine ?
— Oui.
— A ce moment, le poste était-il en ordre

de marche ?
— Oui.
— Combien de temps avez-vous été absent ?
— Une demi-heure environ.
— Pourquoi vous êtes-vous absenté ?
— Pour me rendre à la réserve. Depuis un

jour ou deux déj à, j'éprouvais des difficultés
avec mon manipulateur et j' avais pris le parti
de le remplacer.

—r Qu'y avait-il au manipulateur ?
— Rien de particulièrement grave. Il était

plus dur au fonctionnement que d'habitude,
c'est tout.

— Cela pouvait-il être le fait d'une premiè-
re tentative de sabotage ?

— Je ne le pense pas.
— En rentrant de la réserve , vous avez

trouvé l'appareil démoli. Qu'avez-vous fait
alors ?

— Que voulez-vous dire ?
— Ceci : Avez-vous prévenu aussitôt le capi-

taine de cet acte de malveillance ?
— C'est-à-dire...
Billy Johnes se rapprocha d'un pas du mar-

coniste et ses yeux ne le quittèrent plus.
— L'avez-vous prévenu, oui ou non ?
— Non.
— Pourquoi ?

— Je... j'ai été tellement surpris...
— Que vous avez été surpris sur le moment

même, je puis le concevoir . Mais depuis ?
— Depuis, heu... j'ai essayé de réparer les

dégâts.
— Vous admettrez que c'est d'une négligen-

ce impardonnable ? Vous n'avez pas davanta-
ge songé à faire prévenir M. Simpson ?

— Non... Oui...
Pour le coup, Billy Johnes perdit patience.
— Oui... Non... Qu'est-ce en définitive ?
Felton parut se ressaisir soudain . Croisant

ses bras sur la poitrine, il répliqua avec un
aplomb inattendu :

— Au fait , j e me demande de quoi vous vous
mêlez, Monsieur Johnes. Je n'ai pas, que je
sache, de comptes à vous rendre ?

— C'est parfaitement exact, admit le dé-
tective.

Après quoi , d'un ton particulièrement mesu-
ré, scandant ses mots, il ajouta :

— Mais , de ce tram, vous pourriez bien , sous
peu , avoir à en rendre à la Police Fédérale,
j e vous en préviens, Monsieur Felton !

Le cran du marconiste tomba d'un coup.
— La Police Fédérale... murmura-t-il .Que

vient faire la Police Fédérale là-dedans ?
— Vous le saurez toujours assez tôt.
— Je n'ai rien à me reprocher.
— Tant mieux pour vous, Monsieur Felton.

Seulement il ne suffit pas de l'affirmer , encore
faudra-t-il le prouver.

(A suivre)
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morts en croisière
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j Un film profondément humain... Une intrigue émouvante et passionnée en marge d'un rapt
d'enfant qui fit sensation!!!

Un grand film en
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11'  j | PARLÉ FRANÇAIS | 1
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Le grand succès du roman populaire d'après l'œuvre |

i f ~ f f „ADIEU REVES DE GLOIRE " 1

I

l/ne petite fille adorable, au centre d'une tragédie Location ouverte dès vendredi matin à 10 heures 1

sans le savoir , mais qui met ses jours en danger Téléphone 2.18.53 j j
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I y^^^^^V OFFREZ UN CADEAU VIVANT f|
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II ^sŝ sŝ  vous trouverez 1|

1 I OISEAUX EXOTIQUES I
S Cages depuis Fr. 14.95 CANARIS |
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Vente et démonstration des articles «SOLIS »

C. REICHENBACH
Magasin spécialisé •

Avenue Léopold - Robert 70 - Tél. 236 21
i ii' iii __iiii____r_n___r_rriT_iî ------r____-_̂ -^^'UJ'1""

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
de NEUCHATEL
3, Place Numa-Droz

F*ii$e «ioa concours
d'un poste de bibliothécaire

Exigences : titre universitaire (licence), forma-
tion professionnelle, langue française (connaissan-
ce de l'anglais, de l'allemand ou de l'italien).

Traitement : classe 6, 5 ou éventuellement 4,
suivant les titres et qualifications.

Entrée en fonctions : immédiatement ou date à
convenu-.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de références, doivent être adres-
sées jusqu 'au 18 janvier 1958 à la direction de la
Bibliothèque de la Ville, qui convoquera les candi-,
dats s'il y a lieu. La direction.

APPRENTI (E)
est demandé pour le printemps prochain par
fabrique d'horlogerie de la ville. Possibilité de
faire un apprentissage complet en passant suc-
cessivement d'un département à un autre.

Personnes ayant des dispositions pour le
travail de bureau sont priées de faire offres
manuscrites avec photo sous chiffre D. R.
27102 au bureau de L'Impartial.



Pour les f êtes of f rez  une

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

marques telles que

Fine Champagne Roffignac , Favraud,
Martel - Remy Martin — Calvados

Gin Gordon - Whisky Black White
John Haig — Grande Chartreuse

Grand Marnier - Grande Gruyère
Prunelle Bourgogne
Crème Cassis Dijon

Poire William du Valais
Bouteilles fantaisies
Coffrets à liqueurs

Kirsch pur le litre Fr. 14.-
Prune pure le litre Fr. 10.50

Pruneau Fr. 9.50
Grappa extra Fr. 8.50
Rhum vieux Fr. 7.50

Fine Champagne *** Fr. 13.50
Marc du Valais Fr. 7.80

Eau de vie de vin pur *** Fr. 9.30
Whisky Fr. 14.- la bouteille

w___ î̂ 3P̂ ffl8fflK3^raÉé̂ ^l'
MARCEL HALDIMANN , suce.

Parc 51 Tél. 2 23 85-86

Cadeaux MUR...
n des prix agréables
Sellettes 7.-
Oreillers 8.50
Descentes de lit 12.—
Traversins 12.50
Couvertures . . . .  14.50
Porte-journaux . . . .  14.50
Poufs à linge . . . .  16.—
Travailleuses . . . .  22.—
Porte-manteaux . . . .  23.—
Lustres 28.—
Etagères 29.-
Tables de radio . . . 30.-
Guéridons 35.—
Duvets 38.-
Servir-boy 38.-
Lampadaires . . . .  44.—
Fauteuils rembourrés . . . 66.—
Tap is genre Orient . . . 78.—
Jolis bureaux . . . .  175.—
Studios complets . . . 295.—
Salles à manger . . . 690.—
Chambres à coucher . . . 980.—

ST>

^^tfRABEH
AU BUCHERON

TOUS LES BONS FILONS

. DE L'AMEUBLEMENT

73 , avenue Léopold-Robert
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Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I A L »
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/"̂  J=fc=r\ ^a toute dernière nouveauté

P̂ ^̂ %~LA CARTE DE VOEUX

 ̂
//^%  ̂ QUI CHANT E!

I Cartes musicales « Photodisques » gravées en 45 tours sur des vues !

 ̂ pittoresques - +

Les plus belles chansons en vogue !
i (charme et folklore]

: Grand format 15 x 21 cm. "̂  rn
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De la belle musique
sans parasite
avec

METZ-309

APPAREIL-RADIO 3 D
Fr. 465.- net

H. ANDREY
Radio - Electricité - Disques

Numa-Droz 114 Tél. 2 43 70

POUSSETTES DE POUPÉES
Grand choix
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_j . / f  Chaises, parcs d'en-
f ^ ^ ml I fants, berceaux, mar-
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On réserve pour les

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

DINDES DU PAYS
(3 Va à 6 kg.) le kg. Fr. 9.-
(Le_ volailles peuvent 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
THIELLE-WAVRE Tél. (038) 7 54 69

AUTOS
O C C A S I O N S
Faute de place , à vendre au plus
offrant :

1 DAUPHINE 1957, 7000 km.
1 OPEL RECORD 1957, 4000 km.
1 OPEL RECORD 1955,

i 26.000 km.
1 PEUGEOT 202
1 PEUGEOT 402

GARAGE BROSSARD
agent Renault

SAIGNELÉGIER
Tél. (039] 4 52 09

Hôf e! Bellevue - Jérusalem
Demain soir , vendredi

Soirée de Noël
Ambiance et gaité

Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth
Tél. 2 20 50
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___ _̂_i_i_i_H__-H _̂H^B__a___-_-_-_-_-____-_-_-aMHnH-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_a__

I Notre IIP de la semaine :
>» (.C )) Malaga doré, vieux . . . .  litre (verre exclu. I l  ¦ ___!a"tU

r~ y/ ¦ 1 R^ A
( Y Ananas Hawaï Dole, 10 tranches . . la boîte hVW »

\ / n fle |
_ > Asperges de Californie, grande boît e à 34/50 branches &¦"»%*

éSSSB8tâ~~M Pointes d'asperges de Californie, boîte à 23/30 pièqes liOU

_¦_¦__¦_¦__¦ Notpe atQut de Noë |,
HmiMmSSm Boîte maison or avec S00 g. de pralinés surfins 7.1 3

¦¦¦ ¦¦¦ — Société Café KAISER
Sf§ : _ .. . Rue de la Balance 10 Av. Léopold Robert 57
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LA CHAUX-DE-FONDS
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ACHAT
| VENTE
i ÉCHANGE

vy 1 __ _

Hockey - artistique N E U F S  et USAGÉS
I chez

I JEAN-LOUIS LŒPFE
3 24, rue du Manège Tél. 2.78.28-2.01.19

1 AIGUISAGES RÉPARATIONS
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LE PORTRAIT D'ART,
UN CADEAU QUI VOUS RAPPELLE A
CHAQUE INSTANT LA PRÉSENCE DE
L'ETRE CHER...

Hplv x ̂ ; J"; ':; '¦¦¦'¦: :'%;';< -fy A y . % iiiïlffi K ïîtîlB
B̂  31;.i';-;;;';ov:::': : E : : " :: : "- Liv- V-T-Ëiî^ : ^

» '1 - -
1 \
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JEAN FRÔHLICH
TOUR DU CASINO
31 , AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Fr. 780 -
1 chambre à coucher avec grand lit
y compris duvets, traversins et
oreillers

Fr. 680 -
1 studio comprenant : 1 divan-
couch, 2 fauteuils, 1 duvet

Fr. 350.-

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

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET

Grand'rue 34-36
Tél. (038) 9 22 21

I—^̂  i LES SKIS
-̂ ^̂ fgp̂ p"- de notre fabrication

_̂ —^"' CHASSERAL COMPÉTITION
^"l if ^ ŷ  en hickory plaqué, arêtes acier ,

semelle Kofix, arêtes de pro-
LE CRÊT-DU-LOCLE tection,

fr. 190 -
TéL (039) Z 19 45

Maison fondée en 1924 TÊTE DE RAN en frêne Pla(îué'arêtes acier, semelle ameri-
' I caine, arêtes de protection,

fr. 120.-
POUILLEREL en frêne plaqué,

7V 7"_-._..._ _._ . _ ^ ___ ._ ^„„ arêtes acier, semelle américaine,Nous reservons fr 80 _
Ces trois modèles avec assurance
combinée bris et vol.

Nombreux autres modèles à des prix étonnants
Vente directe aux clients

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

t

^^ 
Nécessaires de toilette

î  "-_S__K_Ï_ï_I ^n cadeau toujours apprécié

@Rpi CH. WEBER
_^^^^^<Ci MAROQUINERIE

Articles de voyage
On réserve pour les fêtes 12, rue Fritz-Courvoisier, 12

POUR VOS CADEAUX , jk VOYEZ D'ABORD LE
GRAND SPÉCIALISTE jt EN CHEM ISERIE!
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Entreprise commerciale de Saint-Imier
engagerait pour le printemps 1958

A P P R E N T I  (E)
DE BUREAU

Faire offres manuscrites sous chiffre P 6828 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

;+ • • • • • • • • • • • • • • • •*
* Bientôt NOËL ï *
:•* +Pour Oncle Jean : un élégant pyjama !

* „A L'UNIVERS" *
-K Léopold-Robert 72 -K
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Hôtel Xlll Cantons
SAINT-IMIER

Tous les jours

PAELLA VALENC1ANA
BOUILLABAISSE
1er prix de l'Hospes

Au bar, l'animateur J.P. Hager
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On s'abonne en tout temps à «L' IMPARTIAL ;



Le Conseil national et les vignerons victimes du gel
Aux Chambres fédérales

BERNE , 19. — Le Conseil national
procède en séance de relevée à la
discussion des articles du projet
d'aide fédérale aux viticulteurs et
arboriculteurs lésés par le gel. Un
amendement de M. Revaclier (rad.,
Genève) qui voudrait que la part
de la Confédération soit portée de
75 à 85 pour cent pour tous les
cantons et non seulement pour les
financièrement faibles, comme le
prévoit le projet , est repoussé. Un
autre amendement de M. Dellberg
(soc, Valais) qui demande que l'aide
soit répartie en tenant compte de
considérations sociales, est rejeté
également. L'ensemble du projet est
voté par 105 voix , sans opposition ,
de même qu 'un postulat de la com-
mission invitant le Conseil fédéral
à fournir également des prestations
en faveur des viticulteurs du Tessin
qui cultivent exclusivement le cé-
page Isabella pour la production de
raisin de table et qui ont été forte-
ment touchés par le gel.

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique accepte ensuite pour
étude un postulat de M. Germanier
(rad., Valais) en faveur de l'orga-
nisation et de l'intensification de
la lutte contre le gel.

MM. Egger (soc, Zurich ) , et Jau-
nin (rad. , Vaud) , rapportent sur le
projet de création d'une deuxième
sucrerie appelée à travailler en colla-
boration étroite avec la fabrique
d'Aarberg, qui sera édifiée au centre
des cultures betteravières de Suisse
orientale, à l'est des cantons de Bâle-
Campagne, Soleure et Berne.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue et l'ensemble du projet est
voté par 107 voix sans opposition.

Le Conseil adopte ensuite, sur rap-
port de MM. Bachman (rad., Argo-
vie) , et Pidoux (rad., Vaud) , une mo-
tion du Conseil des Etats concernant
les améliorations foncières.

Au Conseil des Etats
Les divergences

concernant le budget
Mercredi matin, M. Stoeckli (cons.,

Argovie ) , rapporteur , recommande le
vote de l'arrêté fixant les prix d'a-
chat des céréales indigènes de la re-
celé de 1957, arrêté déjà adopté par
le Conseil national. M. Barrelet
(rad. , Neuchàtel) affirme que le
contrôle des céréales prises en charge
est parfaitement régulier. Après une
brève intervention de M. Streuli , pré-
sident de la Confédération , l'arrêté
est voté par 36 voix sans opposition.

La Chambre examine ensuite les
divergences concernant le budget
de 1953. M. Haefelin (rad., Soleure)
rapporte. Par 19 voix contre 17, la
subvention au comité qui mène la
lutte contre l'entrée de jeunes Suis-
ses dans la Légion étrangère est
maintenue, de même que la subven-
tion de 30.000 francs à l'Oeuvre des
lecture pour la jeunesse ; la subven-
tion à la Société fédérale de chant
est fixée à 5000 francs.

Séance de relevée
Le Conseil des Etats ne traite pas

les divergences relatives à la réfor-
me des finances, sa commission
n'ayant pas encore terminé ses tra-
vaux.

Après un rapport de M. Antognini
(cons., Tessin) et une brève discus-
sion, le Conseil adopte par 31 voix
sans opposition le projet d'arrêté
portant ratification de la conven-
tion avec l'Italie sur l'utilisation de
la force hydraulique du Spœl, dont
notre correspondant parle ci-après.

(De notre corr. particulier)
Berne, le 19 décembre.

C'est par 31 voix et sans oppo-
sition que le Conseil des Etats a
ratifié mercredi soir l'arrêté sur
la convention italo-suisse pour
l'utilisation des forces hydrauli-
ques du Spol. Le Conseil natio-
nal s'était déjà prononcé dans ce
sens au mois de septembre.

On sait que l'utilisation des
eaux de cette rivière grisonne est
d'une importance vitale pour la
Basse Engadine. Mais le projet
pouvant porter de très légères
atteintes au Parc national , les mi-
lieux de la protection de la nature
ont protesté contre ce qu'ils ap-
pellent « la profanation d'une ré-
gion jusqu 'ici inviolée ».

Rappelons que les communes de
la Basse-Engadine sont unanimes
à souscrire à ce projet , qui pro-
curerait un peu de prospérité à
leur vallée déshéritée. Pour com-
penser l'empiétement sur le Parc
national , elles offrent un agran-
dissement de celui-ci.

Avec beaucoup de sagesse, les
dirigeants du Heimatschutz s'é-
taient ralliés à cette idée, sachant
du reste que l'on n'empêchera pas
l'Italie de faire ce qu'elle veut
d'une rivière qui prend sa source
sur son territoire. Mais les intran-
sigeances de la Ligue suisse pour
la protection de la nature ont fini
par l'emporter lors d'un référen-
dum au sein de cette organisa-
tion. Si bien qu'une initiative
populaire va être lancée contre
le projet de l'utilisation des eaux
du Spol. L'affaire n'est pas ter-
minée.

Chs. M.

Forces hydrauliques
et Parc national

Le chauffeur de taxi
aurait été assassiné

par une femme
ZURICH, 19. — Malgré l'enquête

entreprise sur une vaste échelle, on
n'a découvert encore aucune piste
menant à l'assassin du chauffeur de
taxi Bertoldo.

Les investigations de la police ont
toutefois montré que , dans la nuit de
dimanche à lundi , Bertoldo était re-
venu avant 2 heures à la place de
stationnement pour taxis, auprès du
restaurant Steinbeck. Son collègue,
qui devait le relever, l'y rejoignit
bientôt.

Une femme voulut monter dans sa
voiture, mais on la renvoya au taxi de
Bertoldo, qui attendait des clients
depuis plus longtemps. Depuis qu 'il
entreprit cette course, Bertoldo n'a
plus donné signe de vie. On ignore si
ladite femme ne fit qu'une brève course
et si Bertoldo chargea d'autres clients,
bien qu'il eût en principe dû avoir
congé. Malgré les appels de la police,
la femme ne s'est pas annoncée jus-
qu'ici.

Voici son signalement
ZURICH, 19. — La police canto-

nale zurichoise a publié le signale-
ment suivant de cette femme : âgée
de 30 ans environ, taille 165-170 cm.,
corpulence moyenne, cheveux fon-
cés, assez longs, visage étroit , plu-

tôt pâle, portait vraisemblablement
un manteau cintré de couleur fon-
cée, ainsi qu'un sac à main.

La police prie toutes les personnes
qui auraient vu la femme en question
à l'heure indiquée ci-dessus, de se met-
tre en rapport avec le prochain poste
de police.

En outre, toutes les personnes qui ,
dans la nuit de dimanche à lundi , ont
emprunté la route Weiningen-Regens-
dorf , dans l'une ou l'autre direction ,
sont priées également de s'adresser à
la police.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Voyons, c'est facile à voir : c'est une
lanterne ! Dès qu 'il fera noir nous l'allu-
merons. Comme elle est bien ronde !

— Regarde, Barbe, la jolie lanterne que
nous avons reç"<? du ~Î->I Neptune. As-tu
jamais vu quelque chose d'aussi beau ?
Veux-tu nous aider à la pendre ?

— Mes enfants, ce n'est pas une lan-
terne mais un casque de scaphandrier I
Viens l'essayer, Petzi... Juste ta dimen-
sion ! Cela te va très bien, c'est un beau
cadeau I _

RHEINFELDEN, 18. — Mardi à
l'aube, un train de marchandises
a écrasé un troupeau de moutons
au-dessus de Rheinfelden, tuant 81
bêtes. Ce troupeau de quelque 200
têtes avait campé près de Moehlin
et s'était quelque peu éloigné du
berger, s'engageant sur la voie de
chemin de fer. Les trains suivants
ont subi des retards allant jusqu 'à
une heure.

Un train
dans un troupeau

de moutons à Rheinf elden

EN PAYS NEUCHA TELOIS
NEUCHATEL

Sévère condamnation
(Corr.) — Le Tribunal de police de

Neuchàtel a condamné à 200 francs
d'amende et 50 francs de frais un
ancien mécanicien-dentiste de la
ville, M. A. W. contre lequel le méde-
cin cantonal avait déposé une plain-
te pour infraction à la loi sur l'ex-
ercice des professions médicales.

Un apprenti gangster
condamné

(Corr.) — Un apprenti gangster ,
le nommé R. L., a comparu devant le
Tribunal de Neuchàtel, qui lui repro-
chait d'avoir voulu enfoncer la vi-
trine d'un bijoutier pour dévaliser
l'intérieur. La vitrine résista... et
R. L. fut pris.

Il a été condamné — pour ce fait
et pour plusieurs autres — à 75 jours
jours de prison , dont à déduire 54
jours de détention préventive subie,
et au paiement des frais par fr . 260.

Des vandales provoquent
un grave accident

Une auto conduite par M. M. F., de
Couvet, a été gravement endommagée
par la faute de vandales que la police
recherche activement. La machine, qui
tenait régulièrement sa droite, circulait
aux Draizes près de Neuchàtel , lors-
qu 'elle passa sur une bouche d'égout
dont le couvercle avait été enlevé. Le
pneu arrière éclata, la voiture dérapa
et se jeta contre une autre auto arri-
vant en sens inverse. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont importants.

SAINT-AUBIN
Collision sur la route

(Corr.) — Une automobile venant
de Saint-Aubin et dans laquelle se
trouvaient plusieurs jeunes sportifs ,
a heurté une motocyclette roulant en
sens inverse, à l'entrée de Gorgier.
Le conducteur de la moto, habitant
Gorgier , a été blessé à la tête et a dû
être conduit à l'hôpital de La Bé-
roche. Nos vœux de rétablissement.

CORTAILLOD
Issue mortelle d'un accident

(Corr.) — Il y a quelques jours ,
un habitant de Cortaillod , M. Pascal
Wigger, employé dans une grande
fabrique de meubles de Cortaillod ,
faisait un faux pas dans l'escalier
de son immeuble alors qu 'il venait
de rentrer de son travail et tombait
si malencontreusement qu'il se bles-
sa. L'accident , qui paraissait à pre-
mière vue peu grave, vient d'avoir
une issue fatale, le blessé étant dé-
cédé malgré les soins empressés qui
lui furent prodigués.

Nos condoléances à la famille en
deuil.

LE LOCLE
Avant le Conseil général

(Corr.) — Au cours de la séance
de ce soir , diverses motions seront
présentées par MM. René Huguenin
et consorts et Jean Blaser et con-
sorts. Elles concernent la situation
financière des retraités communaux
et celle des retraités A. V. S. en pré-

sence de l'augmentation du coût de
la vie.

DOMBRESSON
Vingt-cinq ans de ministère

(Corr.) — L'un des deux pasteurs
de notre paroisse , M. James Perrin ,
a été fêté par le Conseil synodal de
l'Eglise neuchàteloise pour ses vingt-
cinq ans d'activité. Pour marquer cet
anniversaire, au culte du dimanche
dernier , M. André Schenk, vice-pré-
sident du Collège d'anciens, remet-
tait à M. Perrin un cadeau , ainsi
qu'une gerbe de fleurs à Mme Per-
rin, organiste, avec les félicitations
et remerciements de la Paroisse,
pour cette carrière déj à longue ,
dont nos trois villages ont largement
bénéficié. En termes émus, M. Per-
rin remercia anciens et paroissiens
pour ce geste amical, leur disant
une fois de plus son attachement et
ses vœux pour une vie paroissiale
touj ours plus intense et fructueuse.

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — La dernière audience de
l'année du Tribunal de police a eu
lieu lundi après-midi, à Môtiers , sous
la présidence de M. Jean-Claude
Landry, assisté de M. R. Petremand,
substitut-greffier.

Un manœuvre de Saint-Sulpice,
qui a violé une interdiction de fré-
quenter les auberges et qui était en
récidive, s'en est tiré avec 10 francs
d'amende et 3 francs de frais.

Un entrepreneur en transports de
Fleurier, reconnu coupable d'avoir
voulu se mettre au volant de son
camion alors qu'il était sous l'influ-
ence de l'alcool, à Noiraigue, ainsi
que de violence et outrages envers
des membres de l'autorité commu-
nale, a été condamné à 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et 90
francs de frais.

Un commerçant de Môtiers était
accusé d'ivresse au volant. Ce chef
d'accusation n'a pu être établi à sa-
tisfaction de droit surtout en raison
du certificat médical . En revanche,
le négociant s'est rendu coupable de
refus de se soumettre à une prise de
sang et d'injures envers les gendar-
mes du poste de Môtiers, ce qui lui
a valu 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et 110
francs de frais.

OdL &t là da&é Ht mande...
Pendant quatre heures

un Algérien tient en échec
des policiers armés

de mitraillettes
ALGER, 19. — United Press. — Un

fugitif musulman cerné par la po-
lice s'est barricadé dans une bara-
que en tôle et a tenu la police et les
soldats en échec pendant quatre
heures, avant d'être abattu par les
rafales d'une mitrailleuse lourde
montée sur une 'voiture blindée.

L'Algérien, armé d'un revolver et
de deux pistolets-mitrailleurs, avait
ouvert le feu lorsqu 'il se rendit
compte que toute retraite lui était
coupée. Deux agents de police ont
été blessés dans cette bataille qui
a eu lieu à l'aube dans la banlieue
d'Alger.

Nouvelles secousses
telluriques

TEHERAN, 19. — AFP — De nou-
velles secousses telluriques ont été
ressenties mercredi dans les régions
sinistrées du -Kurdistan.

La société du Lion et Soleil rouge
de l'Iran a fait savoir mercredi à
la ligue des sociétés de la Croix-
Rouge que le tremblement de terre
qui a éprouvé l'Iran la semaine
dernière a fait au moins 1062 vic-
times et a laissé des milliers de
personnes sans abri par une tempé-
rature avoisinant zéro degré.

Le message indique que 30 vil-
lages situés entre Hamadan et Ker-

manchah, ont été détruits par le
tremblement de terre de vendredi
dernier.

Des prêtres hongrois
acquittés

BUDAPEST, 18. - Reuter - Quatre
prêtres catholiques-romains, de 20
à 28 ans, qui avaien été arrêtés en
même temps que l'ancien secrétaire
du cardinal Mindszenty, pour avoir
participé l'an dernier au soulève-
ment hongrois, ont été mis en liber-
té mardi par un tribunal hongrois.
Le procureur justifia ce geste en
déclarant que « la sécurité publique
était fermement rétablie » et qu'on
n'avait aucun motif de penser que
les accusés voulaient s'enfuir.

M. Dulles rencontre
le général Franco

PARIS, 19. — United Press — M.
John Foster Dulles se rendra ven-
dredi à Madrid pour s'entretenir
avec le général Franco. A en croire
des milieux dignes de foi, le secré-
taire d'Etat étudiera la possibilité
de construire sur sol espagnol des
rampes pour le lancement de fusées
balistiques.

Aux U. S. A.

Une centrale atomique
fournit de l'énergie

électrique
PITTSBURGH, 19. — AFP. — La

centrale atomique de Shippingport
(Pennsylvanie) près de Pittsburgh,
a commencé mercredi à produire de
l'énergie électrique pour l'usage ci-
vil. C'est la première du monde dont
toute la production sera destinée à
la population. Cette centrale ato-
mique est la troisième installée aux
Etats-Unis, mais la plus importante.
L'électricité produite à Shippingport
atteindra un prix de revient dix
fois supérieur à celui de l'électri-
cité fournie par une centrale ther-
mique ordinaire.

La Chaux-de-Fonds
Hautes études

Deux anciens élèves du Gymnase
de notre ville viennent de passer
avec succès, à l'Université de Lau-
sanne, leurs examens pour le titre
de docteur en médecine. Ce sont
MM. Jacques Bize et Jean-Claude
Cherpillod. Nous leur présentons nos
sincères félicitations et meilleurs
vœux pour leur carrière.

Retrait de plainte dans l'affaire
Schelling-Jaquet

Nous apprenons que samedi ma-
tin le juge d'instruction de Neu-
chàtel, M. Bolle était avisé par
l'avocat de M. Jaquet , ancien con-
seiller communal de La Chaux-de-
Fonds , habitant Genève et dont on
connaît les démêlés avec le maire
M. Gaston Schelling, que la plainte
déposée contre ce dernier était re-
tirée. La transaction avait été con-
clue moyennant paiement d'une in-
demnité assez forte (certains jour-
naux articul nt le chiffre de fr.
12.000,—) . Cette transaction inat-
tendue met fin à la fois à une polé-
mique assez violente en même temps
qu'à une question j uridique fort
controversée touchant l'immunité
parlementaire.

Un démenti
M. Gaston Schelling, que nous

avons pu atteindre ce matin, nous
informe qu 'il est complètement
étranger à la transaction dont il est
parlé ci-dessus. Il n'a rien signé et
n'a versé personnellement aucune
somme d'argent. Nous donnerons
très prochainement des informa-
tions plus complètes à ce sujet.

ETAT CIVIL DU 18 DECEMBRE 1957
Naissance

Sigmund Christian - Walter , fils de
Walter - Valentin , garçon de maison,
et de Marie - Joséphe née Gelineau,
Autrichien.

Décès
Incin. Jeannin André - Armand ,

époux de Yvonne - Blanche née Jaque-
rod , né le 11 septembre 1914, Neuchâte-lois. — Incin. Robert - Nicoud née Fûh-
rer Adèle, épouse de Robert-Nicoud
Emile, née le ler juillet 1892, Neuchàte-
loise. — Inhum. Wisard Fernand-Emi-
le, époux de Jacqueline née Merzario,
né le 26 mars 1915, Bernois.
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« choisi à votre intention

POUR LES ENFANTS

Amadou le bouquillon
par CHARLES VILDRAC

(9 à 11 ans)

Bienvenue est cette réédition de
l'histoire si jolie du petit bouc aux
pattes et au fin museau couleur d'ama-
dou. Vildrac nous touche toujours lors-
qu'il aime et répond avec tant de sim-
plicité et de gaieté aux aspirations de
l'âme enfantine.

Avec quel plaisir , l'enfant accom-
pagne le chevreau dans la forêt qui
l'attire et l'inquiète. Les péripéties ne
manquent pas jusqu 'à ce que revienne
auprès des hommes le petit bouc appri-
voisé par le fils des charbonniers. Une
fois encore il s'enfuit , mais ce n'est pas
son destin de vivre en compagnie des
chevreuils, il les quittera aussi pour
devenir, tout couvert de gloire, menon
à la tête du troupeau.
Amadou le bouquillon 4.30
(Bourrelier)
Quelques titres de la même collection :
Les lunettes du lion 4.30
La maison des petits bonheurs . 4.30
La Ségurane 4.30

Civilisations enfouies
(11 à 15 ans)

Parmi les grands albums, édités ces
dernières années, l'un des plus beaux
est certainement celui des Civilisations
enfouies qui vient de paraître . En un
langage simple sont exposés aux jeunes
par quels moyens scientifiques mo-
dernes les savants sont parvenus à re-
constituer les éléments des plus an-
ciennes civilisations. Les reproductions
en couleurs dorment de l'allure à ces
pages grand format et illustrent par-
faitement bien les patients travaux des
archéologues, depuis les découvertes
dans les tombeaux des Etrusques ou
des Pharaons, jusqu'aux fouilles exé-
cutées en Crète, dans l'antique ville
d'Ur ou en Chine.
Civilisations enfouies 17.65
(Cocorico)
Quelques titres de la même collection :
L'Iliade et l'Odyssée 15.40
Géographie universelle . . . .  11.20
Encyclopédie 15.40
Les sciences 15.40

Jody et le faon
par M. K. RAWLINGS

(11 à 15 ans)
Dans une ferme isolée de Floride,

aux confins des bois, Jody , fils de
pauvres paysans, a conclu amitié avec
un faon , joli , caressant, le plus mer-
veilleux des compagnons, et l'enfant
s'imagine que ce bonheur durera tou-
jours . Avec délicatesse et gravité, l'au-
teur montre que Jody en grandissant
doit apprendre quels sont les soucis de
ses père et mère, tandis qu'en deve-
nant un chevreuil , le faon commet de
plus en plus de dégâts autour de lui.
Le drame c'est qu'un jour il faut tuer
le chevreuil de peur de périr de misère.
L'enfant désespéré fuit la maison pa-
ternelle, mais il y reviendra, changé,
grandi, plus fort, malgré son chagrin,

capable d'entendre son père lui dire :
« Tous les hommes sont solitaires. Que
faire quand on est tombé ? Accepter
son sort et recommencer. »
Jody et le faon 4.80
(Bibliothèque Hachette)
Dans la même collection :
Prince de la jungle 4.80
Le pays où l'on n'arrive jamais . 4.80

Les 6 garnements de la
Roche - aux - Chouettes

par MAY D'ALENÇON
(9 à 12 ans)

Débordant de vivacité et de fraî-
cheur ce récit se déroule sans que fai-
blisse l'intérêt pour ces garnements aux
mille tours, plus drôles que méchants,
faisant enrager leur pauvre mère tout
en l'aimant dç tout leur cœur. Il suffit
d'un peu de patience, de beaucoup de
bonté, pour venir à bout de la sauva-
gerie et des inventions périlleuses des
six garçons Pitois. C'est à quoi s'effor-
cent un capitaine de marine à la re-
traite et une délicieuse jeune fille qui
ont surpris les enfants en flagrant dé-
lit de maraude. Une impayable vieille
tante Cunégonde met du piquant dans
l'histoire et finit elle aussi par adopter
la troupe bruyante à peu près appri-
voisée par sa jolie nièce. Les illustra-
tions aux tons chauds ont autant de
charme que le texte.
Les 6 garnements de la Roche-
aux-Chouettes 7.95
(Bourrelier) ^ . ,  ,, iV a
Dans la même collection :
Le secret de don Tiburcio . . . 7.95
L'île rose 7.95

Coeurs sauvages
d'Irlande

par JOSÉ-MARIE BOUCHET
(12 à 15 ans)

Lauréat du grand prix du Salon de
l'enfance 1957, ce livre pourrait faire
croire que les jeunes préfèrent aux
contes les aventures violentes. Cepen-
dant, si les coups et les traquenards
sont monnaie courante dans cette his-
toire, il s'y révèle tout de même des
garçons qui ont du courage et le cœur
à la bonne place. L'action se passe
dans un collège d'Irlande où la venue
d'un jeune Anglais déclenche les pas-
sions partisanes. Une belle amitié naît
entre Kerry l'Irlandais et Jerry l'étran-
ger, tandis qu'en face d'eux se lève le
clan des patriotes criant à la trahison.
Après des épisodes plus ou moins ter-
rifiants, où entrent en jeu l'armée se-
crète et la police anglaise, Kerry et
Jerry font preuve d'une telle vaillance
qu'elle leur vaut enfin l'admiration et
le respect de leurs camarades.
Cœurs sauvages d'Irlande . . . 7.50
(Idéal-Bibliothèque)
Dans la même collection :
Cosette 7.50
Kallida princesse d'Afrique . . 7.50
Le Grizzly 7.50
Le galion d'or 7.50

Le brik Trois - Lys
par OLLE MATTSON

(12 à 15 ans)

Voilé de mélancolie et de rêve, ce
bateau perdu auquel songe sans cesse
le petit Mickel , nous vient de Suède
Les âmes sensibles pourront verser des
larmes et les cœurs généreux se récon-
forter aux chaudes amitiés des pauvres
pêcheurs de ces rivages aux soleils si
rares. Toute la vie de Mickel est orien-
tée vers le retour espéré du père, alors
qu'il lutte au jour le jour , dans l'ombre
de la vieille Matilda , sa grand-mère, et
sous la menace du riche Sintor, fer-
mier-roi du village. Plus forte que la
pauvreté et les offenses, la foi et la
patience de l'enfant opéreront le mi-
racle, le merveilleux rejoindra le réel ,
le père reviendra prendre sa place au
foyer.
Le brick Trois-Lys 7.50
(Bibliothèque Rouge et Or)
Dans la même collection :
Les chaussons verts 7.50
En kayac du Gabon au Mozam-

bique 7.50
Le voleur de lumière 7.50
Le carrefour de la Pic 7.50

POUR LES AÎNÉS
Vous qui passez

sur la route...
par ANGÉLINA BARDIN

L'écrivain rejoint la petite fille qu'elle
était , naguère placée par l'Assistance
chez Tantine, sa mère nourricière. Ce
qu 'elle veut nous dire n'est point son
histoire, mais celle des autres, mêlée à
la sienne tout aussi bien qu'aux champs
et aux bêtes. La voix s'élève douce,
convaincante, parfois moqueuse, et si le
passant prête l'oreille au langage de
cette femme simple et directe, il peut
apprendre beaucoup de choses sur la
vie des campagnes : comment Adrien,
le petit patou, se fit le plus beau jar-
din du monde pour se consoler d'une
peine d'amour et quand la grand-mère
Hulaine voulut se venger de la fille qui
l'avait dépouillée, comment l'horrible
Léonie la fit mourir et se jeta ensuite
dans la mare. Angélina Bardln sait trai-
ter en peintre douceur et tragédie qui
se côtoient sous le soleil et la pluie.
Vous qui passez sur la route . . 8.65
(Ed. André Bonne)
Du même auteur :
Angélina, une fille des champs . 8.65

La clarté de la nuit
par JEAN-PIERRE MONNIER

Ce livre d'un écrivain de chez nous
a assez rapidement éveillé l'intérêt dès
sa parution et a obtenu le Prix Veillon
1957. Ce qui frappe d'abord, c'est l'at-
mosphère oppressante dans laquelle se
déroule l'action. Il faut avoir du talent
pour maintenir cette impression d'an-
goisse tout au long du récit. Le héros,
pasteur dans un haut village du Jura
tout enneigé, se débat contre la mala-
die et contre lui-même. La nuit de la
terre rejoint celle des âmes et le pas-
teur souffre de la peine d'autrui et de
sa pauvreté. Ce serviteur de Dieu n'a
pas la foi triomphante. Mais la douleur
et l'amour lui apprendront avant de
mourir que notre propre misère nous
rapproche des autres, pour les mieux
comprendre et les mieux aimer.
La clarté de la nuit 5.80
(Pion)

La route du pôle Sud
par NIKOS KAZANTZAKI

Homme de mer , conteur de légendes,
Edouard Peisson, dans ce dernier
voyage, a fouillé les documents pour en
extraire la vérité et livrer au lecteur

cette passionnante aventure, la con-
quête du pôle Sud par Scott et ses com-
pagnons. Les portraits des trois hom-
mes, Scott, Wilson et Shackleton, sont
magnifiques. Il faut lire ce livre, voir
en action ces trois hommes avant le
départ, bravant tous les obstacles, puis
les suivre pas à pas et les voir lutter
contre le froid , la faim, la solitude, pour
comprendre qu'ils sont des caractères
indomptables et des croyants.

Après avoir sobrement décrit la ter-
rible agonie dans les glaces du pôle,
Peisson conclut, en parlant de Scott :
« Il a durement lutté, dans les gran-
dioses limites de son destin. »
La route du pôle Sud 8.65
(Grasset)

La fabrique du Roi
par G.-E. GLANCIER

La petite Catherine du Pain noir Ici
se retrouve. Elle quitte l'enfance pour
l'adolescence et, avec elle, ceux qu'elle
aime, son frère Francet, ses amis, Julie,
Amélie, Aurélien, et chez les gens du
« Haut », la belle Emilienne qui hante
ses songes. Malgré les longues journées
et le dur labeur, c'est avec joie qu'on
se rend aux veillées et aux bals. La
fraîcheur de la jeunesse a raison des
chagrins et de la pauvreté, profondé-
ment se nouent les amitiés et les amours.

Glancier, mieux que quiconque, sait
évoquer, avec quelle tendresse et avec
quelle chaleur humaine, la grâce d'un
geste, la pudeur d'un sentiment, le cou-
rage et la fidélité d'une affection. Rien
n'est plus émouvant, tout à la fin du
livre, que cette conjuration de l'amitié
défendant Catherine enceinte contre le
monde hostile pour l'empêcher de s'al-
ler noyer.
La fabrique du Roi 10.40
(Robert Laffont)
Du même auteur I
Le pain noir SA5

Le Christ recrucifié
par NIKOS KAZANTAKI

C'est en octobre dernier qu'est mort
le poète, mais son œuvre, irriguée de
telles sources de vie, maintiendra vi-
vante l'image du grand écrivain grec.
Son Christ recrucifié, l'une de ses
œuvres les plus célèbres, a été rendu
populaire par sa récente mise à, l'écran
sous le titre : Celui qui doit mourir.

Le thème en est la Passion que
représente ront les villageois aux

Pâques prochaines. Ma-
nolios, Jeune berger de-
vant incarner le Christ,
prend son rôle au sérieux
et change de vie pour en
être digne. En voulant
défendre le pauvre et
l'opprimé, c'est en enne-
mi qu'il est traité par les
notables de son village,
lorsqu'il prend parti poul-
ies réfugiés affamés et
malades. Le sacrifice se-
ra à la mesure de sa
grandeur, Manolios paie-
ra de sa vie pour les vi-
ces et les forfaits "des au-
tres.

Secoué par la révolte et
la colère, Kazantzaki élè-
ve son héros vers les plus
hautes exigences de la
pureté et de l'amour ab-
solu. C'est au milieu des
désordres de la guerre
civile et des passions
exacerbées que fleuris-
sent les vertus de charité
et de paix chez les rares
élus proches du cœur du
poète , lui-même déchiré
par la découverte de la
souffrance humaine et de
la cruauté des hommes'

Le Christ recrucifié 12.35
(Pion)
Du même auteur :
Le pauvre d'Assise 12.35
(Pion)

La métamorphose
des dieux

par ANDRÉ MALRAUX

H n'est possible de donner ici qu'un
infime aperçu de cet ouvrage considé-
rable qui est en train de révolutionner
le monde des arts et des lettres.

Le dialogue de Malraux avec l'invi-
sible atteint une plénitude de style
inouïe à laquelle répondent planches et
reproductions, images dont la noble
théorie s'avance au-devant de l'homme,
chercheur d'absolu, quêteur d'éternité
à travers l'art de tous les temps et de
tous les pays. Malraux veut arracher
aux dieux leur secret et démontrer que
le sacré et le divin sont à la base de
toute œuvre d'art, à travers les vérités
mystiques, esthétiques, morales, depuis
des millénaires. Pour celui qui crée et
pour celui qui reçoit la création en
don, la planche de salut c'est la solu-
tion, à travers l'art, au problème de
l'angoisse du monde.

« Ce livre n'a pour objet ni une his-
toire de l'art, dit-il , ni une esthétique ;
mais bien la signification que prend la
présence d'une éternelle réponse à l'in-
terrogation que pose à l'homme sa
part d'éternité — lorsqu 'elle surgit dans
la première civilisation consciente d'i-
gnorer la signification de l'homme. »
La métamorphose des dieux . . 50.—
(N. R. F.)

Cette route étoilée
par MARIE MAURON

Ce n'est plus seulement sa terre pro-
vençale que Marie Mauron chante. Elle
nous entraîne pour cette fois, à la suite
d'un drame, de Saint-Martin-du-Roure,
en Haute-Provence, vers Saint-Jacques
de Compostelle.

Brusquement, un meurtre tranche le
noeud du malheur. En plein soleil
tombe le corps du bel Apollinaire tué
par Iago , jaloux. La malédiction et la
haine tombent sur la maison de Mar-
celine. Il ne lui reste plus qu 'à quitter
le pays avec Martin , son fils. Elle s'en
va sur la route de Santiago pour expier
ses fautes et le crime de son amant.
Le lent et douloureux cheminement se
fait à travers des pays splendides et
Marie Mauron s'exalte à raconter les
terres et les eaux , les haltes pèlerines,
les villes et les églises. Sa ferveur ac-
compagne la mère et le fils jusqu'à
Burgos où , exténuée mais le coeur
comblé, vient expirer la pauvre Marce-
line arrivée au bout de sa passion ,
ayant enfin trouvé la paix.
Cette route étoilée 12.95
i Amiot-Dumont)
Du même auteur :
Vers Saint-Jacques de Compos-
telle 15.95

A. S.-L.

LA CITÉ DU LIVRE



De Tart de composer
des «bagatelles» qui durent !

C H R O N I Q U E  DU D I S Q U E

N
OUS avons dit , lors cle de notre

dernier article consacré aux
Six Quatuors dédiés à Joseph

Haydn — de Mozart — que Haydn
et Mozart , après qu'ils eurent édité
six quatuors entre 1771 et 1773, n'en
écrivirent plus, et qu 'ils recommen-
cèrent l'un et l'autre de 1781 à 1783,
plus exactement Haydn à la premiè-
re date, et Mozart entre 82 et 83.

Cela n'est pas tout-à-falt exact ,
ou du moins pas certain : en effet ,
le grand historiographe français de
Mozart , le comte de Saint-Foix —
selon un autre savant musicologue,
Roland Manuel , l'auteur des incom-
parables émissions « Plaisir à la mu-
sique » de la Radio fran çaise — nous
affirme que lors de son dernier sé-
jour à Paris, Wolfgang, à la deman-
de de son père, avait composé un
quatuor pour deux violons, alto et
violoncelle, et cela entre août et
septembre ' 1778, le Quatuor en la ma-
jeur , bien dans le goût français.
Léopold Mozart, que l'on a probable-
ment trop tenu pour un musicien
sans talent et qui n 'aurait fait que
forcer durement celui de son fils,
lui avait écrit peu de temps aupa-
ravant cette lettre, étrange pour
nous, qui avons l'habitude de con-
sidérer les quatuors de Haydn, ceux
de Mozart et de Beethoven comme
le sommet, ou l'un des sommets de
leur art :

Si tu n 'as pas d élevés pour le
moment , écris donc encore quel-
que chose : même si cela te rap-
porte peu à cette époque de l'an-
née, pour l'amour de Dieu, cela
doit te faire connaître. Mais que
ce soit court , facile , populaire.
Entends-toi avec un graveur i et
demande-lui ce qu'il préférerait :¦ peut-être des quatuors faciles à
deux violons, alto et basse. Pen-
ses-tu donc t'abaisser en compo-
sant dans ce genre ? Bach (Jean-
Chrétien, fils de Jean-Sébastien,
par qui Mozart fut fort influencé)
a-t-il jamais publié autre chose
que de semblables bagatelles ?
Les petites choses sont grandes
quand elles sont écrites avec na-
turel , en un style coulant et fa-
cile et composées avec science.
C'est un travail plus difficile que
toutes ces progressions harmoni-
ques artificielles, généralement
incompréhensibles , et tant de mé-
lodies d'une exécution compliquée.
Bach s'est-il abaissé à ce genre ?
Nullement ! La bonne composi-
tion , l'ordre , «il filo», voilà ce qui ,
même dans les petites choses, dis-
tingue le maître véritable du gâ-
che métier...

Texte admirable , au fond , et qui
montre non seulement que Léopold
savait, écrit Manuel , «que l'art su-
prême consiste à faire difficilement
des oeuvres faciles, de cette clarté,
de cette aisance, de cet apparent
naturel obtenus à la limite de l'ef-
fort et du plus haut calcul», mais
qu'il s'intéressait non seulement au
génie de son fils, mais aux détails
les plus infimes, voire terre à terre
de sa carrière.

Si, dans le Quatuor en la, Wolf-
gang a écouté scrupuleusement la
leçon de son père, et écrit une oeu-
vre galante à la française, on ne re-
trouve rien de pareil dans les Six
Quatuors dédiés à Haydn, qu 'il lui
dédicace en termes, si affectueux
qu 'on voit bien qu'il a attentivement
écouté et lu les Six Quatuors dé-
diés au Grand Duc de Russie par
Joseph, qu'on a surnommé à bon
droit le «Père du Quatuor» .

Musique pure, d'une orchestration
raffinée et merveilleusement équi-
librée, où Mozart fait jouer ensem-
ble les instruments d'une manière
toute différente qu 'auparavant, elle
ne ressemble pourtant pas à celle,
robuste, puissante, de Haydn. Mo-
zart a 25 ans. Il est en pleine pos-
session de ses moyens. Durant les
dix années qu'il a encore à vivre, il
ira plus profond dans l'investiga-
tion du langage, de la forme et du
fond de l'art des sons. Ici, il s'é-
panouit dans ce bel instant où la
jeunesse de l'inspiration épaule déli-
cieusement la fermeté du style.

J.-M. N.

Irréprochablement joué par le
Quatuor Schàffer, sous l'égide du
Club européen du disque : quatuors
en sol maj., en ré min., en mi bé-
mol maj., en si bémol maj., en la
maj. et do maj., respectivement 14 à
19es et K. V. 387, 421, 428, 458, 464, et
465, Trio pour clarinette, alto et pia-
no en ml bémol K. V. 498.

T^H Bibliographie
Stéphanie Gerzoni

Ferdinand Hodler
(chez Pierre Caill er)

Au fond , jusqu 'ici, bien qu'Hodler fût
incontestablement le plus grand peintre
suisse de la fin du XIXème et du début
du XXème siècle , et que son oeuvre eût
la qualité, la force et l'originalité des
meilleures oeuvres françaises , on ne lui
avait pas encore consacré , en Suisse
romande et en langue française , la bio-
grap hie complète qu'il méritait. L'édi-
teur Pierre Cailler, qui rend les plus
grands services à l'histoire de la pein-
ture de ce temps, vient de combler ce
vide en éditant le très beau livre, bourré
de souvenirs personnels, de Stéphanie
Gerzoni , qui a été l'élève du maître
lui-même et lui conserve une admiration
indémentie, voire un véritable culte,
dont ce créateur forcené et modeste est
bien digne. Illustré de nombreuses re-
production s en noir ou en couleur, ce
livre mérite de prendre place dans les
bibliothèques d'art.

Charles Rossner

L'oeuvre graphique
de Hans Erni

(Aux Editions Pierre Cailler, Genève)
Le peintre lucernois Hans Erni , qui

vient à peine de dépasser la quaran-
taine, est évidemment un phénomène,
tant sa production est dévorante et sa
facilité redoutable. Plusieurs ouvrages
lui ont déjà été consacrés. En voici un
nouveau , de très haute qualité d'exé-
cution et qui montre tous les aspects

de la très nombreuse oeuvre graphique
de ce grand peintre, avec une introduc-
tion du critique d'art anglais Charles
Rossner , traduite par Mme N. Huguenin-
Jacobi. Il y a cent-vingt-deux repro-
ductions , dont plusieurs tirées des
oeuvres illustrées par Hans Erni,
Daphnis et Chloé , le Banquet de Platon,
l'Histoire naturelle de Buffon , les Olym-
piques de Pindare , Oedipe-Roi de So-
phocle , etc. On dirait souvent que Hans
Erni est hanté par Picasso, puisqu'il
illustre volontiers ce que le grand in-
venteur a déjà marqué de son sceau.
Il est vrai que quand on passe du Buf-
fon de Picasso à celui de Erni , on n'hé-
site guère sur le lieu où vit l'invention !

Fernand Lemoine

Guy de Maupassant
(Editions universitaires, Paris)

Dans leur collection des « classiques
du XIXème siècle », les Editions uni-
versitaires ont tenu à citer — après Dos-
toïewski , Oscar Wilde , Gérard de Ner-
val , Lammenais, Lamartine — l'un des
plus grands conteurs français , Guy de
Maupassant. 1850, année de naissance
de Guy, celle où meurt Balzac , trouve
Flaubert à 29 ans, Jules et Edmond de
Goncourt 20 et 28 ans, Emile Zola et
Alphonse Daudet sont encore à l'école,
Huysmans vient de naître. Bref , Mau-
passant est le contemporain d'Anatole
France et de Paul Bourget : qui s'en
douterait ? Mais il les dépasse , moins
d'ailleurs par la durée de la société
qu'il a décrite et qui a presque complè-
tement disparu , que par la profondeur
du coup de sonde qu 'il donne dans l'âme
humaine, une âme certes terriblement
tributaire d'une époque triste , mais qui
n'en est pas moins celle de l'homme
éternel , ou tout au moins un parmi
d'autres de ses bons portraits.

(N.)

Classiques du XXe siècle

T. S. ELIOT
par Georges CATTAUI

(Aux Editions universitaires, Paris)

Prix Nobel (1948), T. S. Eliot est
l'un des poètes les plus discutés de
notre temps. Un critique a prononcé
le nom de Shakespeare à propos de
sa première pièce : Meurtre dans la
Cathédrale. On a dit de son poè-
me The Waste Land (1922) que c'é-
tait le chant désespéré, « le testa-
ment de l'époque Dada ». Mais Clau-
del voit en lui «le type même du
faux-poète » et certains critiques
l'accusent de plagiat... Lui-même
se rit de ces éloges et de ces blâmes
et répond à ses détracteurs qu'il
n'est pas plus « maurassien » que
« maritanien ». Cependant, de jeu-
nes Hindous le commentent, L'Os-
servatore Romano, organe du Vati-
can, salue en lui un grand poète
chrétien ; enfin, les pièces de ce
poète hermétique sont applaudies à
Londres, à Paris, à Zurich, à Vien-
ne et sa Cocktail Party a été jouée à
New-York plus de mile soirs de
suite. Le secret de l'ascendant qu'ex-
erce sur les nouvelles générations
ce poète difficile et discret tient au
fait qu'il a ramené le sérieux dans
la littérature. Car, comme l'écrit
Georges Cattaul, il a « relié la sen-
sation à l'intellect en excluant la
sentimentalité ». Poète de l'humour
(Prufrock) et du désespoir . Les
Hommes Creux), Eliot est égale-
ment un poète mystique dans ses
Quatre Quatuors ; il est l'auteur de
tragédies modernes où des person-
nages en veston parlent une langue
digne d'Eschyle et d'Aristophane ;
c'est un critique dont les juge-
ments font autorité, c'est un socio-
logue et un moraliste chrétien.

tw auùiqtopke
L'ART D ' O B T E N I R

Notre sympathique Marcel Pagnol
se trouvait récemment à Nice. Vn
violent orage l'empêcha de rentrer
chez lui. Il décida donc de passer
la nuit dans un hôtel où il est con-
nu, archi-connu.

Le veilleur de nuit le salua avec
e f fus ion  et le pria cependant de
remplir sa « f iche ».

— Faites-le vous-même... je tom-
be de -fatigue !

— Impossible M.  Pagnol , c'est la
loi !

L' auteur de « Marius » de bonne
grâce , remplit sa « f iche » et la si-
gna.

— Voilà , pour ces Messieurs de la
police , mon bon !

Pagnol était à peine arrivé à la
porte de l' ascenseur qu'il remarqua
que le veilleur de nuit mettait le
papier dans sa poche , avec un large
sourire !

— Ce n'est donc pas pour la police?
— Pardonnez-moi , M.  Pagnol , je

voulcis un autographe... Ne m'en
veuillez pas ...

Le gra?i d écrivain prit alors un>
feui l le  de papier et écrivit pour so:
collègue...

« A un gars sympathique , qui i
des aispositions pour entrer à l'Aca-
démie f rançaise — Marcel Pagnol . »

I11PS'4_____ t-S__r I™£f Xz<_mÊ B : i
f|j CADEAU DE NOËL i j
?'iÉpB \wAA i

||p§f|j Offrez à vos parents, amis et connaissances, un abonne-
Wm& ment à « L'IMPARTIAL ».

Utilisez le bon ci-dessous. Vous ferez plaisir à coup sûr.
— - -  — - - - _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

llpll Administration de « L'IMPARTIAL », La Chaux-de-Fonds.
ifbfi Veuillez servir un abonnement à « LTMPARTIAL » pour
MM 3, 6, 12 mois à
HP M !SSSSSÏS • Ji % IPi MUe :",
lilli Mme
mm Rue f .  

¦ 
!

WÊÈ Localité 

WÊÊj i Le montant de cette souscription est à prélever ou vous WM
WÊM parviendra par : pf c  A

mm M- ;
!§|| Mlle -A-Af Ai
| Mme

Rue pj_-l?l:j
Localité 
"Prière de souligner ce qui convient , compléter lisiblement
et glisser sous enveloppe affranchie :

AvAiX 3 mois Fr. 8.25 — 6 mols Fr 16,25 — 12 mois Fr. 32 —
Kg;' chèques postaux IV b 325. La Chaux-de-Fonds.

On le croirai! en uoi/nnt le grand écriuain français [nord-a/ricain plus exacte-
ment) entre une exquise Suédoise blonde et une , non moins délicieuse , brune ,
au « Bal du Prix Nobel », à Stockholm.

Le prix Nobel Albert Camus
est-il devenu un auteur gai ?

L'exposition des 46 œuvres de Pabio
Picasso , présentée dans une grande Ga-
leri e d'Art de Barcelone , remporte un suc-
cès considérable. Cette collection de ta-
bleaux , assurée pour 9 millions de pese-
tas , est la première exposition d' œuvres
importantes du maître , depuis la guerre
civile .

CE mercredi d'il y a peu, très ensoleillé, nous a tentés pour un ultime
pique-nique. II faisait beau dans la forêt maintenant dépouillée de

ses feuilles. Un dent-de-lion — le fou — était fleuri comme en mai. Et
les baies d'églantier mettaient leur robe éclatante en face d'un noisetier,
trompé aussi par la chaleur insolite de l'automne, habillé de chatons neufs,
prêts à s'ouvrir.

Mais la découverte du domaine de l'Horloge au Bois de l'Halle nous
réservait des joies émouvantes. A travers le mur de pierres sèches, trois
dalles d'inégale longueur (1 m. 50, 1 m. 20, 1 m.) formaient UN DOUBLE
ESCALIER (échalier) de 30 à 40 cm. de largeur et d'épaisseur. Il en existe,
paraît-il, de pareils en Bretagne, datant de la fin du moyen-âge, mais
à part ces deux-là, aucun autre dans la vallée.

Avec respect, nous avons franchi ces «passoire», travaillés par des Bré-
viniers d'autrefois : les premiers Venant du Val-de-Travers, en été, pour
faire pâturer leurs bêtes, ils avaient établi aussi par là une HALLE AUX
GRAINS. C'est cette halle qui a donné son nom au plateau du BOIS DE
L'HALLE.

Le maison de l'Horloge a été refaite en 1767 et sert actuellement de
loge. Sa ramée vénérable est une des plus belles que je connaisse. Les
fenêtres, presque à meneaux, ont un air antique que confirme la date
gothique de 1500 placée juste en dessus.

La grande route de Couvet ne passe pas bien loin. En redescendant,
nous saluons les veilles maisons du Baillod, très pittoresques aussi. La
grande chambre de la ferme a un très beau plafond à poutrelles et une
alcôve surélevée. La seconde maison, qui sert de loge, a été refaite récem-
ment ; elle conserve encore la noble porte charretière cintrée et porte,
en retrait, la date de 1672.

Salut à ces précieux témoins du passé ! A. St.

Pèlerinage à la plus vieille maison
de la vallée de la Brévine

M. Pieder Tuor, ancien professeur de
droit romain et de droit prioé suisse à
l'Uniuersité de Fribourg (1905-20), à l'Uni-
uersité de Genèue (1921-22), puis à l'Uni-
uersité de Bern e, depuis 1922 et j usqu 'à
sa retraite , oient de mourir à J'âge de

82 ans.

Mort du professeur Tuor
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Les Etablissements g

et Maisons de I
Banque du canton 1

ont l'honneur de porter à la con- m
naissance du public que leurs

CAISSES ET BUREAUX
seront fermés comme suit pen-
dant les Fêtes de fin d'année :
NOËL : mardi 24 dès 12 heures

et mercredi 25 décembre 1957.
NOUVEL-AN : mercredi 1er et

jeudi 2 janvier 1958.
Les Caisses seront , en outre , fer-
mées à 16 heures le mardi 31 dé-
cembre 1957. g
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Toute la f amille est ravie
d'entendre les émissions de la radio sans
craindre les parasites grâce à nos récep-
teurs avec antenne anti-parasites.

MEDIATOR, 4 longueurs GRUNDIG, meuble con- GRUNDIG, meuble con-
d'ondes, 2 antennes in- cert, 7 lampes, 4 Ion- cert, moderne, oui ! mais
corporées, prise pour gueurs d'ondes, 3 hauts- quelle sobriété dans les
pick-up, interrupteur à parleurs, 8 boutons-pous- lignes. Ce meuble est le
clavier, haut-parleur ova- soirs, registre de tonalité complément idéal des in-
le « Bicône », coffret en par boutons - poussoirs térieurs aménagés au
bois. Fr. 325.— avec 2 régleurs, antenne goût du jour, 3 hauts-

toutes ondes, changeur 10 parleurs, changeur 10 dis-
disques, 4 vitesses. ques. Fr. 898.—

Fr. 888.—
Reprise de votre ancien appareil au plus haut prix, facilités de paiement ou

escompte au comptant.
'* : * w* --:•' ¦'¦ ¦¦

¦¦ * ¦¦¦- ¦ ' ¦ ¦¦¦ .•-- > '  4K .. . . .
PROFITEZ DE NOS 25 ANNEES D'EXPERIENCE...

C'EST LA MEILLEURE GARANTIE.

FRÉSARD
Radio - Télévision - Disques 11, rue Neuve - Tél. 2.27.83

DUCOMMUN-SPORT
POUR LE SKI

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

Leader Marker Pli-Fix
et Silvretta

skis en bois Willi Bohn DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

et tous accessoires en stock

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

sport
et

popeline
pour hommes

i j et enfan ts

Importante fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie

engagerait
pour prendre la responsabilité
d'un de ses ateliers

1 mécanicien Qualifié
ayant des aptitudes de chef et
d'organisateur.
Offres détaillées sous chiffre
P. 6952 J., à Publicitas ,
Saint-Imier.

Technicien-horloger
trouverait situation
comme

technicien -
constructeur

d,ans importante manufacture
d'horlogeri e des Montagnes
neuehâteloises.
Adresser offres manuscrites ,
sous chiffr e P. 11721 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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^̂  ~i! DECEMBRE f  È̂ _+wI j»«*-_______i^^ Pour obtenir l'une
i \ __£ % % __ tle ces deux

A—A _#%, \«___ M éD i\ J m \  â%-âT \f y  H B I I  éditions
I Ofl M #4 V̂kV v4r  ̂ très soignées |
j Wmm— Ĵ AS *• vous suf f i ra

I —"W yr de faire un achat cle

**¦_-•¦__««.<._ «•¦*«.* lI^murTtnn ' Votre Droguerie-Parfumerie Q i
VENDREDI IIMEMBRE distribuera Fr. Or j

j au minimum

j ^̂ B̂^̂ BSL ŜÊmmmW1 àt̂  1 _flfe so" Iivre de ménage qui, tout au long de l'année vous sera (réglementation
J a j " utile pour votre comptabilité de ménage. exclue) '

 ̂
son calendrier encore plus attrayant 

et plus varié que celui
j w des années précédentes.

SAMEDI I !
; ! Les distributions du samedi étant très chargées, nous recommandons à toutes nos clientes, qui en ont la j

j !J___ U__J_d__li_i<iiii __ ¦I _ïï,____HI_- possibilité, de f réquenter les distributions du vendredi. Merci.

m J

-*ÊLjÊj t LA GRANDE SURPRISE
Cette ravissante 4^fev W^l___. fl 
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avec élasti que '̂ ^
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de Chaussures

COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Neuve 9 Place du Marché
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J|f en réserve ! ^gl / i>. /
ÉËjff î C"» cn temps de Noël , il faut être muni! La fine lÈÊÊ^' I / / /
jf ffiSp Mayonnaise Thomy, dans son tube à décorer , WÊ& I tUj i 1m& permet d'agrémenter la plupart des mets et ... IlpÉj&i /co - /
W H? c°mme par miracle, d'accommoder les reliefs du ÊSÊ^-1 /"—¦/ \
wÊÈL. 

festin en petks pkts pleij ls d'attrait - Déi à sou- iÊÈË-' î I**' i
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vept» une réserve de Mayonnaise Thomy a sauvé JspSS' I '̂ ' I
s__Nfl. 

brillamment une situation compromise ! *&&&&$ 1 ffe' /
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modèle luxe, roulée 20,000
kilomètres, est à vendre.
Tél. (039) 3.29.39.

Personnes
habiles et consciencieuses
cherchent travail. Trico-
tages à la main , spéciali-
tés sur echarpes. — Faire
offres à M. Guido di Na-
tale, Hôtel Moreau .

Citroën
J'achèterais, payement

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



Mi Moscato
La bout. 3.70

Hsli Spumante
la bout. 3.50

plus luxe :

Cidrerie
de Morat

Marcel Haldimann, suce.

Parc 51 Tél. 2.23.85-86

Chaulleur
sur autos ou taxi , cher-
che place. — S'adresser
à M. Vincenza Fracasso,
Locle 20, chez M. Ber-
ger.
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• Enfin la Guilde des jeunes! H N° 296. La Peinture impressionniste. Texte de #¦*____ \ _** Ofi |9 GUlIlj G A
g* ||S| Robert Th. Stoll , ancien conservateur du Musée fp%2?**&^^J 

M*» l*« *¦*•_¦*¦»» ĵ f
~< Des .iv.es pour les enfants de 5 à 16 ans. S de Bâle, traduit de l'allemand par Jeanlouis Cor- lifv/\ f \ \  A
 ̂

Bulletin mensuel gratuit. Inscription: 
50 ct. f^| nuz. 

32 planches couleurs , 64 planches noir et V / ̂ )£) ri II II j UsfQ

D
E 13. Farandoles et Fariboles. Poèmes iné- W?\ blanc. Reliure pleine toile grise sous jaquette. f Ir* ||U LI VI U l i t  fl
dits de Claude Roy, plus de 200 illustrations Wm Relié Fr. 21.- Broché Fr. 18— 
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^*à couleurs d'A. Zabransky. Reliure fibres IÈËÊ .,„ „„, _ . . . _ ._ ,..¦, , I ( J
Z jute bleue, vignette collée. Fr 12 - M 

N° 294. R.mbaud , Œuvres complètes. Introduc- _J/ Jf &
t_9 (sÉtis! t ion et notes crit iques de Marcel Raymond. Reliure f — \ '-««—«»"">. ^

E14. Le Capitaine Fracasse , roman de SB avec plats en japon impérial ardoise tramé de soie vi. f ^"°P y**\____^>«--g> A
@ Théophile Gautier. Reliure fibres jute orange. §f ï̂ i g
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: ' E 15. La ville perdue , roman de René Jouglet. \pi*â 

ardoise à la forme , signet , jaquette rhodoïd. 
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^& f H Peyré. I l lustrations et maquette de Jean-Jacques I pg i fia

fl N» 293. Lés Misérables , roman de Victor Hugo. 
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iA H Collect ion «Arbre Lyre». Papier bible. Reliure "5 297 < . 
^souple marocco rouge , 1200 pages. Fr. 18.— I i >*

L'Evénement Iittéraîre1957 N< 295. Les Captives , roman de Jacques Chêne- 1 InSCrlVCZ-VOUS
fl Le maître livre d'André Malraux , somme M, vière. Maquette d'André Masmejan. Reliure pleine Ù , , ^

®
de ses recherches dans le domaine de w toile bistre «feuille morte». Fr. 6.60 m 3 '3 A

A m N° 297. La Lettre écarlate, roman de Nathaniel m Guilde dli LlVTC ©
La Métamorphose > i Hawthorne, traduit cle l'américain par Marie £||

(*_) rlc-c fVoiiv I Canavaggia. Préface de Gilbert Sigaux. Frontis- BB Lausanne fl
at--> »-» ICUA H pice c|e fy|j c |le | c;iry. Reliure rouge avec fers origi- W*Êt <£|

® 422 pages au format 18x22 ,5. 186 docu- 1 naux frappés or. Prix spécial de fêtes Fr. 5.50 .̂ ^̂ ,, |̂|||B|I1« ^
/Çà ments reproduits en héliogravure, dont j-j . ^̂ ^̂ â
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31.planches couleurs. Couverture parti- N° 299 Le Prix littéraire 1957 de la Guilde du Livre gr&
çjp culièrement raffinée en bufflette noire, Poursuites, roman par Alain Le Breton, reliure ||f 4, 3V. de la GST© ™
A fersoriginaux , incrustation d' une vignette souple marocco vert, impression or fin. Format B A
 ̂ couleurs. Fr. 50.- 1 5 x 2 1 .  Fr. 6.- f Tél. 021 /2S7973
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* L'homme distingué
* porte un chapeau B A R B I S I O  *

En exclusivité :

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

la m a i s o n  de l ' h o m m e  ch ic
-K *
^ _y. _f _f _f jf J(L ^ J ( L ^ J f Jf ^ . ^ ^ ^

i l?éve//fonnez aux Halles
! à NEUCHATEL

Un menu de choix - Un excellent orchestre français
Une ambiance du tonnerre

Il est prudent de réserver — Menu sur demande
| Téléphone (038) 5 20 13
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Rénovez
votre intérieur

r par l'achat d'un
bel entourage

Chez LEITENBERG
vous trouverez
le superbe choix

Entourage
bibliothèque , 145.—

Entourage avec coffre
170.—

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

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

I 

Entourage pyramide
garniture laiton et
coffre à literie ,

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

LEITENBEÏ F
Grenier 14
Tél. 2 30 47



LES VRAIS CADEAUX... QUI RESTENT!
LES MOUCHOIRS pour dames, pour messieurs et pour enfants, à

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

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

grand modèle travail la demi-dz 4.35
MOUCHOIRS dames, en carton et en couleurs

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

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

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

pour berceaux , 110/145, depuis 20.—
i DRAPS blancs brodés pour berceaux, 115/190 cm. à 9.90

TAIE d'oreiller, 45/60 , assortie 3.90
ENFOURAGE pour berceaux en basin prima super

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

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

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

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

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

AU GAGNE PETIT
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

COMPTABLE
si possible ayant déjà travaillé dans la branche horlogère.
Discrétion assurée. — Faire offres détaillées sous ' chiffre
F 26183 U, à Publicitas, Bienne.

Plaisir de longue durée
? ?

UN CADEAU DE

QémmùmL S..JI.
MEUBLES

Couverture de laine Fr. 35 —
Duvets dep. Fr. 35 —
Poufs à linge dep. Fr. 29-
Tables de radio dep. Fr. 29 —

Bahuts - Commodes
Petits meubles - Miroirs

Magnifiques bars Fr. 155 -

(f émùttimi &.JL.
MEUBLES

JAQUET-DROZ 29 TÉL. 2 76 33

Cadeau utile
une

CHEMISE
de nuit

dames
dès Fr. 12.90
hommes
dès Fr. 15.80

aux magasins

JUVENTUTI

MUsM Ï̂IQjËsfi_JW *̂'??_^̂ HT I. J p̂ '.ni

Demandez une démonstration
à domicile avec exposé de nos

facilité, de paiement

Agence officielle pour
le canton :

A. GREZET
Tel. (038) 5 50 31

Seyon 24 NEUCHATEL

___s_M$-___l-_-£ ______SS&_il9 SSK^

Plais ir d'off rir l|l
eî de recevoir MR

vous sont assurés par notre grand choix: j Ê t &

GRANDS VINS D'ORIGINE K
la bout. BEBE
s. oerre ) tSJ*

Rouge français « Grand Roc » 2.60 ïftlt
Pinot noir, grand vin fin Tyrol 2.80 K
Mâcon A. C. 1956 3.20 ; |* |
Bourgogne «Protheau» A. C. 1956 3.30 $Hjft
Beaujolais «Loron» A. C. 1956 3.50 WlÈ
Juliénas «St Paul» A. C. 1955 4.20 JWB
Bordeaux «Château La Rivière» ÏX'M

1953 3.S0 Wm
Bordeaux «Puyfromage» 1950 4.90 BB
Graves, doux 1950 5.60 W§

Choix de grands vins de Bourgogne

Escompte 5 % jHf
Toujours la meilleure qualité H»»

au meilleur prix ~MLw

/ ĵ ^5^_________ ?8Bft ~/—f 
**ia i 1i=5̂  _EG__>

AL 4, r. Fritz Courvoisier TéL 218 34. .éêUSff

î "̂ Ŝ____Sï^__ îi__^^«_ =^____iw_d______HSiî^

É

Des JUUL I W avantageux
qui feront les plus beaux cadeaux !

P ïi{t??ff l \Pr in'l4 ^^  ̂CHIMIE extrêmement com-
Mâ&'Ë \\^i>f\_âl plet comprenant tout le matériel et

"̂ Éw» r lê'r^W V^V ;A' ;'\ 
produits nécessaires , avec manue l  ^âa_»^^" Mi^ ŷx ii \\^B^% détaillé, pour faire quantité d'expé- 1 Q 50 ^f

f cÊf t̂ÊÈ v^ vK%\ riences inoffensives i ^

D O L L Y , grande poupée -x f̂ à_;  ̂ ~_>~___ïg? -"""" ild' environ 65 cm., en plas- iS^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÈ) À WS^^^xSêS^ë), , • i ' -  Pù s -—-Nc713  ̂\ y - 'yyszXSssÈ^ulie et tissu rembourre.  fi^^*̂ ^^^_^^\t5ë#==ïa^(®y_r ^
Très appréciée des tout ^^^^^l^^^ :̂;^5^_>**'1^^^

Magnifique limousine BUICK en mé-
^JL tal laqué , mouvement à friction , %£
*\ __/«$ 

~~
iP\ roues caoutchouc w^

MERCEDES , châssis métalli que , car- 
^^K^!̂ ^^^^^^^^^__^^^^^^^rosserie en plastic mou ne pouvant _^I^WMW_-#_^^_^S^ filK?l 

\Jl7blesser les petits. Mouvement à fric- ^^^^ffi^T
^"̂ ^̂ ^

» %||y ^w'

"̂ C Û_*L^*a&?«£ i TRACTEUR AVEC REMORQUE 
en 

^L^^^ l̂_lliP§û§£:*_ï_~^ ^°^s verni> monté sur roues avec ™

^^^^^^^^^^^^ pneus. Direction mobile par volant.

JLm * (v\  ̂
M> '*tA

^* Grande AUTO DE 
POMPIERS en A^^ f̂ xf é^K ^"

métal verni , comprenant tracteur et 
^V^^^^^W^f 'Wremorque séparable. Mouvement à _/J»i_/ Jr ^MlÉLilt!

friction. Echelle à. 3 rallonges action- 
^s ĵÊ ^ È \ ̂ J^Anée par manivelles. Long. env. 50 cm. ^^^^

^
y ^/ J~TTf\J\\ -\

AUTO DE POMPIERS en métal verni, | W M
comprenant tracteur et remorque. /?iM^>' l|fc\
Mouvement à friction. Echelle à 3 ^SÎ lK ^Étlr^rallonges. Long. 31 cm. ^-^^  ̂ Z_<|p"̂

^1
90 

« MARTINE », ravissante—T poupée avec tête en com-
position , yeux dormeurs,

^^^^^^^-̂ sgsgggig^.̂ ,̂  ' corps et membres rem-
f KJ l__ fc : ^'

3^^2l-̂ ^b bourrés , voix. Haut. 33 cm.

iiiiKff^̂ P̂  s 5°

en sapin brûlé avec motif gravé. *̂  ̂
O A 50 OUVERT SANS INTERRUPTION :
W^T samedi de 3 h. 30 à 18 h.

lundi de 8 h. 30 à 18 h. 45
et mardi de 8 h. 30 à 18 h.



f FOOTBALL J
Cocolet Morand a signé

au Locle-Sports
Il s'avère exact que le joueur

chaux-de-fonnier Raymond Morand
(dit Cocolet) a signé au Locle-Sports
et que ce club a présenté à l'A.S.F.A.
une demande de qualification. Ce
nom vient donc s'ajouter à ceux de
Kowaks , Gasche, Chodat et Kapp,
déjà annoncés par Le Locle. Toute-
fois , il convient d'ajouter que les
dirigeants loclois ne se font aucune
illusion et qu 'ils se contenteront
d'obtenir partiellement satisfaction.
Il est fort probable que de toutes ces
demandes, une seule — éventuelle-
ment deux — soient finalement rete-
nues. Dès que possible, c'est-à-dire
au début de 1958, nous donnerons
des précisions à nos lecteurs sur ce
sujet. R. A.

M. Zsolt arbitrera
Irlande du Nord - Italie

L'Association irlandaise de football
vient d'écrire à la Fédération italien-
ne pour demander que les officiels
hongrois, qui devaient arbitrer la
rencontre Irlande du Nord-Italie du
4 décembre, arbitrent celle prévue
pour le 15 janvier.

Les Hongrois n 'ont pas pu arbitrer
le match Irlande du Nord-Italie pour
la Coupe du Monde, il y a 15 jours ,
parce que le brouillard les avait blo-
qués à Londres. Le match se trans-
forma en une rencontre «amicale».
Il a été remis au 15 janvier. Les noms
des officiels magyars sont : MM.
Zsolt , Virag et Harange.

La sélection italienne
pour le match de Coupe

du Monde
contre le Portugal

Pour le match éliminatoire de Coupe
du Mor.de Italie-Portugal, qui aura lieu
dimanche prochain à Milan, les joueurs
italiens suivants ont été retenus :

Gardiens : Bugatti (Napoli) et Pa-
netti (Roma) ; arrières: Corradi (Juven-
tus) , Robotti et Cervato (Fiorentina) ;
demis : Chiappella (Fiorentina) , Ferra-
rio (Juventus) , Segato (Fiorentina) et
David (Lanerossi Vicenza) ; avants :
Ghiggia (Roma) , Schiaffino (Milan),
F'irmani (Sampdoria) , Gratten et Mon-
tuori (Fiorentina) , Pivatelli (Bologna),

Contrairement à ce qui s'était produit
clans un cas semblable avec le joueur
suisse Hùgi , Chiappella, qui a été ex-
pulsé par l'arbitre lors de la rencontre
amicale Irlande du Nord-Italie du 4
décembre, à Belfast, n'a pas été sus-
pendu par sa fédération, de sorte qu 'il
a pu de nouveau être sélectionné.

Allemagne-Hongrie
le 22 décembre à Hanovre

Quatre joueurs seulement des vingt-
deux finalistes de la Coupe du Monde
1954, à Berne, se retrouveront face à
face dimanche , à Hanovre , pour le
match intenational Allemagne-Hongrie.
Ce sont le gardien Grosics et le demi
Bozsik du côté hongrois , le demi Eckel
et l'avant Schaefer chez les Allemands,
Deux autres joueurs également présents
au Wankdorf ont été retenus comme
remplaçants, à savoir respectivement
Fritz Walter et Hidegkuti .

La composition de l'équipe allemande
ayant déjà été communiquée, voici quel-
le est la formation hongroise pour cette
rencontre :

Grosics ; Matrai . Sarosi ; Bozsik , Si-
pos. Berendi ; Sandor , Csordas, Machos,
Gilles, Lenkei.

Hollande-Suisse
en novembre 1958

A la suite des pourparlers en cours
entre les deux fédérations, la Hollan-
de a proposé la date du 2 novembre
1958 pour un match international
qui aurait lieu à Amsterdam ou à
Rotterdam, et qui opposerait son
équi pe à celle de Suisse. Il est vrai-
semblable que l'A.S.F.A. acceptera
cette offre.

HOCKEY SDR GLACE J

Championnat de Ligue nationale B
Montana-Sierrc 5-4 (0-2 , 2-1, 3-1).
Berne-Servette 8-8 (3-0 , 0-4 , 5-4).

Le H. C. Chaux-de-Fonds
proteste contre

l'arbitrage de M. Croset
A la suite de la rencontre de cham-

pionnat de Ligue nationale A, La Chaux-
de-Fonds - C. P. Zurich, le H. C. La
Chaux-de-Fonds a décidé d'envoyer une
lettre de réclamation concernant l'ar-
bitrage de M. Croset (Lausanne). Cette
lettre est adressée au président de la
commission des arbitres avec copie au
président central de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Elle proteste con
tre la partialité dont fit preuve, selon
le H. C. La Chaux-de-Fonds, M. Crosel
lors du match de dimanche dernier.

Christian Pravda a franchi, sans encombre, les
deux premières étapes de son «come-back »

La préparation des championnats du monde alpins de Badgastein

CERVINIA. — Christian Pravda n 'a
pas fini d'étonner le monde du ski.
Champion du monde du combine ues
épreuves alpines, en 1954 à Are iSue-
ae) , il avai t atteint l'apogée de sa gloi-
re. Déjà son jeune rival de Kitzbuhel ,
Toni baiier , le menaçait cependant sur
les pistes où il n 'avait cesse de pulvé-
riser ies records au îil des saisons. Quel-
ques mois après son dernier triompiie,
la «F.I.S.» le classait professionnel. Ai-
gri, écrasé par la notoriété croissante
se Sailer , il quitta l'Europe et s'établit
aux Etats-Unis. Quelques mois plus
tard il épousait la fille d'un riche fer-
mier du Texas et contribuait en hiver,
aux côtés de quelques autres anciens
champions européens, au prestige de la
station américaine de Sun Valley.

En 1956, à la fin de l'hiver , il revint
en Europe pour un bref séjour au cours
duquel il participa aux épreuves du
Kandahar à Sestrières. Il y fut aussi
terne que le triple champion olympique
Toni Sailer , gavé par la gloire. Mais
en 1957, alors que les Etats-Unis ac-
cueillaient les Autrichiens Sailer, Rie-
der, Molterer , les Suisses Blaesi et
Staub, le Français François Bonlieu,
Christian Pravda émergea brusque-
ment de l'oubli. Non seulement il fut
dans toutes les compétitions américai-
nes le rival le plus sérieux de Toni Sai-
ler , mais il réussit même à le battre
très nettement à plusieurs reprises.

Durant trois mois avant ces compé-
titions, Pravda avait préparé cette re-
vanche... c'est alors que le bruit com-
mença à courir que l'ancien champion
autrichien allait se faire naturaliser ci-
toyen des Etats-Unis pour revenir à
Badgastein comme chef de file de l'é-
quipe américaine, aux côtés du presti-
gieux descendeur Bud Werner. Mais ce
n 'est pas ainsi que les choses se pas-
sèrent finalement.

Il y a deux mois, un jour d'automne
pluvieux , Christian Pravda descendit en
gare de Kitzbuhel où il n'était attendu
que par son père et sa mère, les seuls
à avoir été prévenus de son arrivée. Que
s'était-il passé, et pourquoi Pravda
avait-il modifié ses plans qui l'eussent
assuré de participer aux championnats
du monde ?

On ne le saura sans doute jamais et
Pravda , interrogé sur ce point , détourne
chaque fois la conversation ou se con-
tente de dire :

— Je voulais tenter une dernière
fois de reprendre ma place aux côtés
de mes camarades autrichiens. J'ai
maintenant 32 ans, et c'est ma dernière
chance de participer aux compétitions
mondiales. A Squaw Valley , lors des
Jeux de .1960, il sera irrémédiablement
trop tard...»

La nouvelle du retour de Christian
Pravda fit en Autriche l'effet d'un choc.
Il posait sans ambage sa candidature
pour l'équipe nationale, et cette deman-
de risquait de déranger pas mal de
plans...

L'intervention
de Toni Spiss

Au début on fit semblant de l'igno-
rer , et on ne le convoqua même pas
pour les stages de préparation physique
préliminaires, auxquels furent invités
non seulement tous les internationaux,
mais aussi tous les espoirs régionaux
de moins de 20 ans. Pravda ne s'en for-
malisa pas. Il continua à se maintenir
en forme dans les forêts de Kitzbuhel ,
comme il l'avait fait auparavant autour
cle son ranch du Texas. Ce fut Toni
Spiss qui , le premier , aborda le «cas
Pravda» .

— Le ski autrichien , plaida-t-il au-
près du directeur de l'équipe, M. Friedl
Pfeiffer , a une dette de reconnaissance
vis-à-vis de Pravda. Non seulement il
a triomphé personnellement durant plu-
sieurs années, mais c'est en le suivant
sur les pistes de Kitzbuhel qu 'ont grandi
la majorité de nos champions actuels,
à commencer p.r le triple vainqueur
olympique, Toni Sailer qui lui doit beau-
coup.»

Et c est ainsi que Pravda fut admis
à participer aux frais de la fédération
au sta<re d'entraînement sur neige du
Weiss-See. Mais officiellement, il ne

Christian Pravda (à gauche) et To-
ni Spiss i actuellement directeur de
l'équipe autrichienne) se réjouis-
sant de leur succès à l 'issue des
courses du Lauberhorn en 1954.
Spiss avait remporté le combiné.

Christian Pravda gagna en 1954 à Wengen, la descente du Lauberhorn,
peu avant de s'imposer aux championnats du monde de Are en Suède.
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De notre envoyé spécial :
Serge Lang

v J

faisait pas encore partie de l'équipe.
Mais lorsque l'on vit ses performances
à l'entraînement on ne tarda pas à le
réintégrer. Il n 'était peut-être plus aussi
rapide en slalom que Hinterseer ou Mol-
terer , les plus forts en ce début de sai-
son, mais il n'était jamais très loin
d'eux, et il précédait même souvent un
grand nombre de coureurs qui étaient
ses cadets d'une douzaine d'années.

La seconde étape
Pravda avait ainsi franchi la pre-

mière étape de son «comeback», la plus
difficile peut-être. Il passa le second
cap avec plus d'aisance encore. Avant
de partir pour Cervinia , les dirigeants
autrichiens, en accord avec les 16 titu-
laires de l'équipe nationale «A», élimi-
nèrent cinq d'entre eux. Ceux-là n 'a-
vaient plus aucune chance de se qua-
lifier pour l'équipe des championnats
du monde, et ne participeraient même
plus aux épreuves préliminaires sélec-
tives d'Adelboden et de Wengen. Ces
cinq hommes sont : Gramshammer, Ga-
mon, Tri tscher , Lamer et même Stie-
gler , le vainqueur de la Coupe Emile
Allais 1957. que Spiss considère pour-
tant comme un futur champion du
monde.

Mais telle est la richesse du ski au-
trichien que l'on peut se passer des
services de coureurs cotés, qui feraient
les choux gras de bien d'autres équipes
nationales, et non des moindres...

Pravda , une fois encore avait conquis
sa place. Il figurait parmi les huit res-
capés (Sailer , Molterer et Rieder étant
sélectionnés d'office) qui se partage-
raient les trois dernières places vacan-
tes de l'équipe.

Rentrée par la grande
porte

C'est sur la base du slalom spécial et
du «Géant» d'Adelboden , de la descente
et du slalom spécial du Lauberhorn que
seront désignés les trois derniers titu-
laires autrichiens des épreuves de la
fin 1958. Chez les candidats aux der-
nières places de l'équipe, on avait com-
mencé à sourire lorsque l'on constata
les efforts qu'entreprenait Pravda pour
reconquérir sa place.

— Le «grand-père», disait l'un d'eux
fort irrespectueusement, mais sans mé-
chanceté, ne nous gêne pas. Son «nu-
méro» sera de courte durée.

Depuis que Pravda fait partie du
groupe restreint des huit «possibles», ils
ont changé d'avis. Ils commencent pres-
oue à le considérer comme un gêneur.
Ce fait dérange même quelque peu les
dirigeants autrichiens.

Les nominations de Sailer , Molterer
et Rieder ' ne sont pas en cause.

— Ils nous ont fait confiance ces
dernières années, nous leur faisons donc
à notre tour confiance pour les cham-
pionnats du monde. Même s'ils termi-
naient au Lauberhorn, dans les der-
niers rangs, ils seraient partants à Bad-
gastein.

Telle est la proposition de la fédéra-
tion autrichienne. Pour les trois autres
places vacantes, on avait également dé-
jà fait des plans très précis : Schranz
en slalom géant , Hinterseer en slalom
spécial , Leitner en descente. C'est ain-
si que l'on avait fixé les grandes lignes
de l'équipe il y a une dizaine de jours
encore. Une telle équipe aurait d'ailleurs
été acceptée par tout le monde en Au-
triche. Or Pravda risque de compromet-

tre tout cet édifice, et de raviver cer-
taines vieilles querelles.

Pour le moment, Pravda est insensi-
ble aux discussions que provoque son
retour. Sa position ' est d'ailleurs claire :
«Je ne poserai ma candidature pour
Badgastein , que si je remporte une des
épreuves d'Adelboden ou de Wengen.»
Mais si tel était le cas, ce qui a priori
n 'est nullement impossible, il poserait
sa candidature avec tout le poids de
son prestige ancien , redoré par sa gloire
récente.

Même au milieu des 40 Autrichiens de
Cervinia, et malgré l'atmosphère ' de
franche camaraderie et de gaité, aux-
quels Pravda ne se dérobe d'ailleurs pas,
Pravda continue d'être l'homme seul , à
la poursuite de son destin, désirant cou-
rir une dernière fois avec les meilleurs
à Badgastein, en vue de conquérir à
Sun Valley, une position qu'aucun
skieur européen n'aurait encore occupée
avant lui aux Etats-Unis. Mais le che-
min qui l'y conduira est encore long.

Car Pravda, et il s'en faut de beau-
coup, n 'est pas le seul à faire un tel
rêve en s'entraînant sur les pistes blan-
ches de Cervinia...

Premeere sélection
des skieurs suisses

Au cours de la troisième semaine
de décembre, l' entraînement des
internationaux suisses est entré
dans sa phase décisive. Les candi-
dats aux championnats du monde
(disciplines alpines) à Bad Gastein
ont été appelés à se rendre à Zer-
matt , où ils ont disputé des épreu-
ves éliminatoires sous la direction
de Sepp Immoos et des deux entraî-
neurs Raymond Fellay et Bubby
Rombaldy.

La Commission technique avait
décidé de ne plus procéder à une
sélection que par la répartition de
performances auxquelles des points
étaient attribués. Les épreuves
préliminaires dans le cadre

^ 
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camp d' entraînement sont "donc
taxées de 10-7-4, tandis que les cour-
ses internationales d'Adelboden et
de Wengen (pour les messieurs) ,
ainsi que de Grindelwald (pour les
dames) compteront pour 20-15-10-
7-4-2-1. A Zermatt, où les sélec-
tionnés américains et le Japonais
Igaya e f fec tuent  égailement leur
entraînement, les candidats suisses
ont dû disputer deux slaloms, deux
slaloms géants et deux descentes.

Dans l'ensemble, les « favoris » se
sont imposés. En tenant compte des
résultats qu'ils ont obtenus au cours
de l'hiver passé , ont d'ores et déjà
été sélectionnés pour Bad Gastein :
Roger Staub en descente et en sla-
lom géant , Rupert Suter en slalom

et en slalom géant , Roland Blaesi
en descente et en slalom géant,
ainsi que Georges Schneider en
slalom. Aucun coureur n'a encore
été désigné pour le combiné trois,
mais il est probable que la C. T.
nommera deux ou trois représen-
tants lors des championnats du
monde proprement dits. Pour les
deux places qui restent vacantes
entrent en considération Adolf  Ma-
this, Willi Forrer et Fredy Brup-
bacher. Malheureusement, Rupert
Suter, victime d'un empoisonne-
ment de sang à Zermatt , devra sus-
pendre son entraînement p endant
quelque temps.

Renée Colliard n'est pas
(encore) en forme

Chez les dames, Frieda Daenzer
est assurée de parti ciper aux trois
disciplines alpines à Bad Gastein.
Quant à Renée Colliard , elle aura
la possibilité de défendre son titre
mondial de Cortina en slalom, bien
que les épreuves de Zermatt l'aient
montrée loin de sa meilleure forme.
Enf in , pour les quatre autres pla-
ces sont en compétition Margrit
Gertsch, qui s'est imposée en sla-
lom géant , Anhemarie Waser, en
évidence, elle, dans les trois courses
et le trio Liselotte Michel , Hedy
Beeler et Margrit Looser.

Première victoire
de François Bonlieu

L'épreuve de descente du Critérium
de la « Première neige », disputé au
Val d'Isère, a été remporté par le
Français François Bonlieu devant ses
compatriotes Vuarnet et Duvillard.

C C Y C L I S ME  "")

Les villes-étapes
du proch ain Tour

de Suisse
La commission du Tour de Suisse

du S. R. B. a désigné comme villes-
étapes de la prochaine édition de
l'épreuve Berne, Klosters, Loearno,
et Soleure. C'est la première fois que
Klosters recevra les coureurs du
Tour, tandis que Loearno, pour le
Tessin, succède à Bellinzone et Lu-
gano. Des pourparlers sont encore en
cours avec d'autres localités.

Les grandes lignes
du parcours du Tour

de France 1958
Les organisateurs du Tour de France

ont publié les grandes lignes du par-
cours qu'empruntera l'épreuve en 1953,
bien que certains tronçons ne soient
pas encore définitivement arrêtés.

On sait déjà que le Tour prendra le
départ de Bruxelles. La première étape
mènera les coureurs à Gand et, de là,
ils rallieront Mers-les-Bains, puis Ver-
sailles. Le parcours entre Versailles et
St-Brieuc n'est pas encore délimité,
mais à partir de St-Brieuc, les villes-
étapes seront en principe Brest, Châ-
teaulin, Quimper , St-Nazaire, Royan,
Bordeaux , Dax, Pau, Luchon et Tou-
louse, puis un nouveau tronçon non en-
core défini doit amener les coureurs à
Nîmes et ensuite à Carpentras par le
Mont-Ventoux, à Gap, à Briançon et
à Aix-les-Bains. Enfin, la dernière par-
tie du parcours , entre Aix-les-Bains et
Paris , comportera très certainement une
étape contre la montre. Les organisa-
teurs révèlent d'ailleurs, à ce propos,
que deux autres étapes seront disputées
contre la montre, dont l'une sur le cir-
cuit de Châteaulin et l'autre sur le
parcours que comporte, l'ascension du
Mont-Ventoux.

Les projets de F. Coppi
Bien que Fausto Coppi n'ait encore

pris aucune décision au sujet du grou-
pe extra-sportif dont il défendra les
couleurs au cours de la saison pro-
chaine, il semble à peu près assuré
qu'il pourra compter sur la collabora-
tion des coureurs qui l'ont jusqu 'ici
assisté dans les principales épreuves
internationales. Ce sont : Milano, Gis-
mondi, Filippi et Cassano, auxquels vien-
dront vraisemblablement se joindre Piz-
zoglio, Salza, Guazzini, Mora et Furloni.
D'autre part, le « Campionissimo » cour-
ra encore sur des bicyclettes portant
son nom.

Enfin , pendant son absence en Amé-
rique du Sud, il sera représenté par un
avocat milanais qui poursuivra les pour-
parlers avec le nouveau groupe sportif
auxquels il devrait appartenir. Mais d'o-
res et déjà Coppi s'est engagé à participer
au Tour de Sardaigne (en six étapes,
du 21 au 26 février) , à Nice-Gênes (2
mars) et Paris-Nice (en sept étapes, du
10 au 16 mars).

. — 
RESTAURANT - BAR En tant que gourmet, prenez garde qu'aucun

GRILL-ROOM faux lièvre ne vienne tomber sous les dents de
votre fourchette , ce qui pourrait vous gâter

^^ j^^ Ik fl \_h\\ _~ l'estomac. Examinez minutieusement les menus
<5C r^>8. S W\â ïïyi r ~$> ct ne faites Pas d' expériences. Le Restaurant

^  ̂^  ̂¦ M ¦ ™ ^™ Sonne à Berne vous offre garantie complète et
Rarpnnlat-7 7 RFRNC vous assure que la marchandise servie estDarenpiatZ / __. __ .KNt_ irréprochable et de toute première qualité.

Faites donc un essai et venez au Restaurant
Sonne , nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir. Veuillez , s'il vous plaît,
réserver votre table. Tél. (031) 2 24 86. Fr Probst. y



\#* Il va chaque jour grandissant

• ' __)__. - .¦ le succès

des bougies de décoration
-̂  que vous offre

T

II vaut la peine de venir voir
notre exposition spéciale.

Publ. Elè.

r A

É

*Z6t j cadbe.au, tf ièé. x tpp iécié
Thermomètre, style neuchâtelois, hauteur

10 cm., dans les coloris rouge, noir et crème

Sans étui . . fr. 11 JU

91 RHAvec étui . . fr. ol.UU ]

L J

Mécanicien-
faiseur d'étampes

serait engagé par la fabrique de cadrans

FLUCKIGER & Cie
à Saint-Imier
Entrée à convenir.
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f i PC mie ir! i f i&1 hrit f 111 § 1 'M ULHlL 11 En In Ira i |
| Le plus beau de tous les films musicaux... gai... charmant...

et pittoresque comme la CAP.ÏÀLE FRANÇAISE ! |
H * * * *

Le film qui ressort à Paris. Zurich, Lausanne, Genève, partout enfin...
avec toujours plus de succès!... h,,

• • • •
Séances : Tous les soirs à 20 h. 30, samedi, dimanche et mercredi à 15 h. 30 pi

fj  — mil ¦___W_M__M^MWM___M_MM_|̂ ^
P. nniin I PO irillirO TOUS LES JOURS : vendredi à 15 h.
ed r \ ïn \ \ n  r\ _ lrll_\lr\" ttsBS- samedi , dimanche et mercredi à 13 h. 30i : ruun LLO ULUiiLO . ï«r ,undi! mardi et ieudi à 15 h_
Q A l'occasion des fêtes de NOËL, le film français le 0 0 0 r D T_ A y n _ _ 0 _ -. I lY m
{ j plus gai et le plus comique du moment en fl II! O t O S L ra SVI I '! . Si L J À

j SPECTACLE DE FAMILLE I M

S Le ROI des CAMELOTS de PARIS I 1
Un film ETOURDISSANT qui vous fera RIRE à gorge déployée B

* • • • • • •¦ * • • • • • • • • •*

* Chemise RESISTO *
£ =¦ homme bien habillé _v

Popeline — soie — Toplin
¦fc Très grand choix -fc

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

la m a i s o n  de l 'homme chic
* -fc

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

Machine
à laver

«Bettina», à l'état de
neuf , est à vendre pour
cause de double emploi.
Prix très intéressant. —
Tél. (039) 4 34 83.

machine
à coudre
Meuble Singer état de

neuf , conviendrait pom
couturière, garantie deu>
ans, 295 fr. — G. Du-
mont, av. Léopold - Ro-
bert 83, téL 2 52 93.

Appartement
moderne, 3 chambres
chauffage général est â

'. louer. Libre tout de suite
: Paire offres sous chiffre

M. N. 26955 au bureau
de L'Impartial,

Appartement
3 pièces, tout confort,
quartier ouest, s e r a i t

' échangé contre un même,
, éventuellement 2V_ piè-

ces, centre ou quartier
est. — Ecrire sous chlf-

1 fre K. P. 27054, au bureau
de L'Impartial.

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.

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. 

Mariage
Monsieur grand, sympa-

thique situation (bureau)
désire rencontrer demoi-
selle bonne famille, sé-
rieuse, 25-35 ans. — Case
transit 1232, Berne.

f \
Donner un cadeau
C'est apporter du bonheur
Le porter avec des fleurs
C'est en augmenter la valeur

Pour tous vos envois f leuris
une bonne adresse

it LA «ji i m
("F L E U R I S T E ")

Boissenot-Winter Place Neuve 8 Téléphone 2 26 17

Maison de confiance

S. J
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Droguerie - Parfumerie

ON CHOIX INCOMPARABLE
POUR TOOTE LA FAMILLE

»

ÉiÉf à%# f 1

1%r°̂  A fermeture-éclaîr

c ^if  dames , messieurs

lÊtU' z 8t en'anls
if <#> •

¦
i !

JS0y%_

Le /** w^\traiBiBB _JiL î S.
CC* * 1 L̂ -ffisË .vWfA (111»! 'j à r  wftt j_ 1

Melbourne & fjj fcjp '  ̂ y

dans une qualité ^Sfe . j  \ /

Teintes nouvelles Melboume^̂ «3"̂ T
Salto éî J_^______-___________E km..?***'̂ * ^-"**̂

UN TRAINING EST ON CADEAO IDÉAL
IL SE PORTE TOOTE L 'ANNÉE
CHEZ SOI ET POOR LES VACANCES

Aj /f * La Chaux -de-Fonds

* • • • • • • • • • • • • • •• •*
• ¦¦'¦ ¦ -, ¦•- ¦¦ • : - ¦ ¦¦ ¦:. y  . ¦ ' '' y y  * *$;- • 

8̂* NOËL approché T ̂ *̂ -*̂ « *
)f Pour LUI : une belle cravate ! -fc

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

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

* * * * * * * *  * * * * *  *
I 'Encore jusqu'à samedi démonstration de la

machine de cuisine 
^
jf_,,

4S ___tf-

V f -^La machine de cuisine avec mixer , , \k Iw^HTp
centrifuge de Jus , coupe légumes , X _ (\\ r"mf
râ pe à noix et à fromage , U^-'N' - jj &j |V8Sï .
seulement Fr. 228.50 '-d^'.' '¦¦ _^» gHi^H
en plus avec presse-citrons et mou- 

^rfJT"" "¦Jï^î^-À~,Kœf'̂ 
wÊÊ&M

lin à café Fr. 260.- ^lÉÉllf^SP Jlp̂ V
Facilités de paiement ^^^™f""J*'̂  FM- ' I

NU CCI F s
%__F <U_P BsP S__B Bill A. Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

AIB  ̂
En même temps /^-___-̂

V < ^^^^^T^H MAT et au SALON DES ARTS
^-̂  ̂ \3|̂ \j( Jr MÉNAGERS NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

Démonstration du fer à repasser à vapeur Fr. 77.50
v  ̂ J

Les Chemins de Fer Fédéraux
cherchent

UNE GARDE
DE HALTE

pour assurer le service à la Halte de

EPLATURES-TEMPLE
Vente de billets et travaux de bureau
simples.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres à la Division de l'Exploi-
tation du 1er arrondissement C, F. F.,
Lausanne .

«\ ̂ e .us sen^
eZ *a

pZ ^>"'"'au <^arr y 
ifN BP Energol Visco-static"

\.F\C\é> VW ¦ J |ffl/ la première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-stat ic
\ » \^_BJHj5jB§fy à sa couleur rouge. En vente en bidons originaux de 1,21/_ et5

^«P̂  litres (ou ouverte) aux 
stations-service BP vert et jaune.

<5£k LA PROTECTION
,.,._, . y^ MAXIMALE CONTRE LE

I /^_b\ FROID ET L'HUMIDITÉ
f*V%J[ .

' V-^VDAJVIS 
UN 

ARTICLE CHIC
gC^^i-j îsl V ET HABILLÉ

/;À^^^^^^^^<£0\\ Botte caoutchouc
/i \^^_^^î^_̂ *-̂ ^^ pour enfants , doub-
;.i£-^g^^^^P&^|/;r-^Wy lure chaude, en

'¦''¦̂^_^SÊSÊ^^^^^&s. rouge ou blanc.

ment doublé chaud,
livrable en blanc , rouge.
noir ou gris. 

^K f̂  /& *E8 iÊ"&*iÊÊ usines à Mœhlin
S_ŴBMMMMM  ̂ (Argovie)

Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Vendredi soir : *̂ *°̂ ^^

BOUILLABAISSE J
1 1i j | |  Tous les jours : fl ;

_n Huîtres impériales |k|
; M Moules marinières M !
; JB Crevettes au curry ¦¦/• ']
;- ,_:¦ Escargots Bourguignonne M.... |
i __ IB Truites au bleu __.___|~*j !



BSH§ Au centre de la Balance

- LA LAITERIE MODERNE
nn F - BURI

mÊ VOUS ATTEND DANS SON NOUVEAU MAGASIN

ra—. Par ses installations dernier genre,

il est à même de satisfaire les

^~ goûts les plus raffinés

SES FROMAGES - SON BEURRE - SES SPÉCIALISÉS LAITIÈRES
ont toujours fait sa renommée

; On achèterait d'occasion

tours automatiaues
No O ou 00, Baechler, Petermann ou
Tornos.
Faire offres avec état et prix , sous
chiffre 1018, à Case postale 3, Genè-
ve 19, Petit-Saconnex.

On m ni en 11 fi.
UlIliflIPt pIltf

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

W
^

T
^

?"!̂  DÈS DEMAIN 
 ̂

. ^
\ «I WÊ UN ORÂND FILM COMIQUE FRANÇAIS l^Cip îîOie

%l3r4ï de HENRI DIAMANT BERGER DES V E N D R E D I

mÊÈÊmmË d'après le roman de CLÉMENT VAUTEL Musique de PAUL MISRAKI  Un spectacle de famille

Raymond BUSSIÈRES *-e nouveau film d'aventures en couleurs
de WALT DISNEY
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TlSSIER 
^ / 

Qui déclenche les rires !

Un sp ectacle des p lus p laisants
Tous les soirs à 20 h 30

Location ouverte Téléphone 2.93.93 Matinées à 15 h. 30 samedi , dimanche
et mercredi (Noël)

; SEANCES: tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées à 15 h. samedi et mercredi (Noël) 

DIMANCHE : DEUX MATINÉES à 15 h. et à 17 h. 30 Enfants admis Téléphone 2.21.23

l̂ _ _̂^̂ .̂ _^ _̂ _̂ _̂ Ŝï©-̂ _^

t D  _**_ .¦» i_r_#%__» #»a_t|A5iiiv • VOS BAS PRÉFÉRÉS dj
rOUl VOS CaOealfA • DE LA MAISON DU BAS g

S ^3® A. 1

i  ̂ [ (ï 'Ki$t\** * **°OA i
f ^ ._—tAnït*^ \> s
? * t r _/1 • ;'V • •! / PA. I1  ̂

Mili'-fi \A\ IK -c, / /^m m_m ,v# / • /// & G
 ̂ / 'I I xWL ÏïY»__V _A?. /- _^_>

f # . y u w \ °* i
g Les meilleures marques suisses et étrangères - Le plus grand choix dans tous les prix S

S = 4 TRIANON = î
%, LA MAISON DU BAS 22 avenue L.-Robert n

^̂ ^̂ _3^S^ 0̂^^g_?^S^^S^^ _̂ 0̂^
On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL"



ma j olie

Suzon

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL J> 2

par Dominique PERVOY

Elle vit alors , sautillant sur le parquet , un
gros corbeau noir C'était lui qui l'interpellait..
Amusée, Suzanne se dirigea vers lui. Il la re-
gardait venir , tête penchée et l'œil malin.
Quand elle fut tout près, il se précipita sur
elle, lui donna un coup de bec dans les mol-
lets et s'enfuit , ailes déployées, avec un croas-
sement tout pareil à un rire.

— Ah, ah ! s'écria la baronne qui entrait à
ce moment. Te voilà acueillie par Napoléon ,
ma chère.

Suzanne se frottait la j ambe.
— Il a le bec dur , Napoléon !

— Hé oui ! dit la vieille dame, enchantée.
C'est ton grand-oncle qui lui a appris ce tour-
là : appeler la victime et , quand elle est 'à,
pan ! un bon coup de bec, puis la fuite. Mon
mari prétendait que c'était la tactique de tous
les grands généraux. N'est-ce pas Napoléon ?

Napoléon poussa un cri enroué et voleta jus -
qu 'à une magnifique commode en marqueterie
sur laquelle il s'installa.

— C'est un amour, conclut la baronne. Il est

plus vieux que moi, et tu verras qu'il viendra
ricaner sur ma tombe. Viens déjeuner , tu dois
mourir de faim.

Napoléon, comme s'il n'eût attendu que cette
parole, s'ébranla solenellement dans la direc-
tion de la salle à manger. « Il a l'air d'un maî-
tre d'hôtel », pensa Suzanne en souriant inté-
rieurement.

Mme de Puymarens se mit à table en parlant
à tort et à travers. Elle avait jardin é toute la
journée, elle était rendue, les roses n'avaient
pas assez d'eau , elle avait trouvé des pucerons
sur les capucines, elle mourait de faim, le bou-
quet du vestibule était défraîchi , elle avait per-
du ses gants de jardin. Justin, où était Justin ?
Il fallait qu 'il apporte le vin. Napoléon, perché
sur la chaise de sa maîtresse, ponctuait son
discours de grands claquements de bec.

— Oui, oui , tu en auras, gourmand, je sais
bien que tu aimes les hors-d'œuvre... Eh bien !
te voilà , toi ! s'exclama la baronne, comme une
jeune fille blonde entrait dans la salle à man-
ger.

— Excusez-moi, tante Amélie, je suis en re-
tard , dit la nouvelle arrivante en allant dé-
poser un baiser sur le front de sa tante.

— Comme tu as été en retard à la gare , ce
matin, grommela la vieille dame. Suzanne que
voilà t'en veut à mort !

— Oh ! tante Amélie ! protesta la pauvre
Suzanne.

— Tais-toi. J'ai dit que je la gronderais, j e
la gronderai. Au fait , pourquoi étais-tu en re-
tard , Gladys ?

— Ma leçon de piano a duré plus longtemps
que de coutume. Excusez-moi, dit-elle en ten-
dant une main froide à Suzanne. J'espère que
vous avez trouvé un moyen de locomotion.

— Parfaitement ! Elle est débrouillarde, cet-
te petite ! s'écria tante Aémlie. Elle est arrivée
dans la camionnette du boulanger.

— Vraiment ? dit Gladys, en haussant les
sourcils.

Suzanne rougit. Son équipée lui semblait tout
à coup parfaitement ridicule. Impossible d'ima-
giner cette Gladys, élégante et sûre d'elle-

même, accroupie dans des miches de pain.
« Comme elle est jol ie ! » pensa Suzanne en la
regardant. Des cheveux blonds bien coiffés, un
teint pâle, des yeux un peu durs , mais d'un
bleu sans tache. Et surtout, une robe de toile
blanche qui devait venir en droite ligne de
Paris. Un collier de grosses perles noires fai-
sait ressortir la minceur du cou.

— Ah ! ce piano ! maugréait tante Amélie.
Que de temps perdu à faire des gammes, quand
on pourrait être au jardin, parmi les fleurs !
Et pourquoi , je vous le demande ? Pour le plai-
sir d'endormir quelques malheureux en leur
serinant do ré mi fa sol ! Je n'ai jamais com-
pris ce goût de la musique, moi ! ajouta-t-elle
en lançant à Napoléon une bouchée que l'oi-
seau attrapa adroitement et avala d'un coup
en faisant claquer son bec. Es-tu musicienne,
Suzanne ?

— Je chante un peu.
— Ah , ah ! Tu tiens de ta mère. Elle avait

une fort jolie voix.
Gladys se tourna vers la jeune fille.
— Votre mère était actrice, n'est-ce pas ?

demanda-t-elle avec une légère nuance de
dédain.

Suzanne rougit jusqu'aux oreilles, et ses yeux
lancèrent un feu inquétant. « Oh ! mais, je
sens que je ne vais pas l'aimer du tout, cette
Gladys ! » pensa-t-elle.

Elle s'apprêtait à répondre quand la baronne
prit la parole de façon décidée :

— Parfaitement. C'était une adorable actri-
ce. Elle jouait et chantait divinement. Elle au-
rait été loin, si elle n'avait pas préféré aban-
donner son art pour se vouer à sa famille. Je
ne l'ai vue qu'une seule fois sur scène, et j 'ai
toujours regretté qu'elle soit allée s'enterrer
dans un vieux donjon de Bretagne.

— Maman était de santé si délicate... mur-
mura Suzanne.

Mme de Kermadec était morte peu après la
naissance des jumelles. Suzanne avait dix ans
à ce moment-là, et elle gardait de sa mère le
souvenir d'une femme lasse et fragile, souvent

alitée, au teint diaphane et au sourire très
doux.

— Nous montons une petite pièce avec quel-
ques amis, dit nonchalamment Gladys. C'est
pour une œuvre de charité. Cela vous amu-
sera d'y assister, puisque vous êtes du métier.

— Eh corbleu ! s'écria la baronne. J'espère
que vous allez la faire chanter, cette enfant-là,
puisqu'elle a une jolie voix !

— Je crains que tous les rôles ne soient
pris, dit froidement Gladys.

Suzanne s'en félicita. Bien qu'elle soit sûre
de sa voix, que le curé de Kermadec disait
être « celle d'un ange », elle n'aimait chanter
que pour des amis. Et les beaux yeux durs de
Gladys ne lui semblaient pas être de ceux-là.

— ... core ! cria le corbeau en tendant un
bec impérieux, distrayant ainsi la baronne de
tout autre sujet.

Après le déjeuner, on prit le café sur la ter-
rasse. Bientôt tante Amélie s'endormit, bercée
par le parfum de ses roses. Gladys s'était éclip-
sée, disant à la cantonade qu 'elle allait rejoin -
dres des amis. Suzanne, un peu mélancolique-
ment, grilla une cigarette en regardant les
abeilles tourner autour des fleurs. Qu'allait-
elle faire de son après-midi ? Gladys paraissait
peu disposée à s'occuper d'elle et, d'ailleurs,
Suzanne ne tenait guère à passer sa journ ée
avec une jeune fille qui lui avait montré si
peu de sympathie.

Elle descendit les marches du perron, lais-
sant tante Amélie endormie dans son fauteuil
d'osier, et Napoléon perché sur la balustrade
de la terrasse, la tête sous l'aile, et paraissant
bien décidé, lui aussi, à faire un petit somme.
Les fleurs de la baronne semblaient être le
rendez-vous de tous les insectes du voisinage.
Des papillons battaient des ailes autour des ar-
ceaux de roses, les abeilles bourdonnaient, fai-
sant écho au crrr... crrr... crrr... cadencé des
grillons. Suzanne secoua la tête pour chasser
les mèches bouclées qui lui retombaient sur le
front. Qu'il faisait donc beau ! Elle avait envie
de danser, de sauter par-dessus le petit bassin

Maison
familiale

Je cherche à acheter ou
à louer maison familiale
de 5 à 6 pièces. Ecrire
sous chiffre G. C. 27053
au bureau de L'Impar-
tial.

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

f ï
MERKEft CARELIA

*

Bïanca TEMPO
Des machines renommées

X X y x : -"^'"̂ 2i de fabrication suisse
i «I avec garantie

c* Tr~- ™" MB
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SALON DES ARTS MÉNAGERS "̂ ^̂ 0̂
NUSSLÉ, Léopold-Robert 76
vous pouvez les voir fonctionner, j
puis les comparer. [ >y[ _.-— "" *) •

* Choisissez votre machine en ifc
toute confiance après une \ [ .-¦¦—" "..J__S__r
démonstration gratuite. Vs 

^*___ W&̂ *
* Vous pouvez la payer au \_f B 0P * ^̂

comptant ou à tempérament. H.^^^

* Notre camion vous la livre Grosse expérience , centaines
rapidement. de références dans la région .

Les machines a lauer "%_** N U S S L É !.___ 1_J

%£ u CA Fé qui L 'ON SMOURE...

| - M ARSEILLE !

Bouillabaisse
¦
 ̂ marseillaise

la boîte

Fr. 3.40
Esc. 5 %

f (Aux 3 clochers
jj WALTHER CATTIN
\ SI, RUEDU DOUBS

j! I Service à domicile
UigtlOllMlll Té léphone 2 3224 _f

1er JANVIER 1958 dès 20 h. 30
Grande Salle et Halle de Gymnastique

LA SAGNE

ai wl JLM. P

DU NOUVEL-AN
2 orchestres entraînants

Cotillons — Attractions diverses
Cantine bien garnie

Entrée : Fr. 1.50 par personne
Invitation cordiale à tous

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT

r ^

Qu el ques bonne s i dées . & j ^  ̂̂ HHjËH /j f

* BLOUSES cocktail, oi/ls el sport x»WSrj!** 
Wf T/S *  • , - t

* PULLOVERS cocktail, ville el sport chic ft̂  m C_l_[ • 
* 

• J «pour Dômes, Messieurs et En fants  Ŵk. «•> ' HM ^̂ V *___ '.'^-̂
* IAQUETTTES en tricot de styl e italien 

^i_v T.̂ SîS'HI Hl VÈÊL *~^—~\

* /UPES cocktail <U JUP ES  anglaises ^fflfe__ l______.IBLM-»"• « *f\| 
* 
• ^1

* A N O R A K S  et VESTES de S K I  ^wlxPli» ll^-X ^/ A* ©\poui Dames, Messieurs et Enfan l s  J^BsyfilSB Ŝ ^T »̂/ X ' ' "\
¦M FUSEAUX en « E/astiss » original ^^S^sEagj^S sjj& ¦—-!«_\

poui Dames, Messieurs et En fants ^
TIB ~ I_BB_|M____.

* PANTALONS (ongs après-ski ^B ' . H&
* CHAUSSURES APRÈS-SKI en daim et phoque  ^llil Mpour Dames , Messieurs et Enfants 

 ̂
I!

-* GANTS vi l le  et sport de Perrin ||| . S»
pour  Dames Messieurs et En fants S_Bïï___85.

...et tant  d' autres cadeaux de bon goût  qui nous enchanteront

¦ y

É«_H__r ^_____J_____ ___S __! £k_ E__ A il ^«__n_ _̂__Q__Jlh

MBtf-Klfr-! f f lj l lJif iLsmmxmk à La Chaux-de-Fonds

^"™*"™ B^™™"™Wl i'Wr_rftvffl__r_____a_-i__ 3ù Avenue Léopold-Robert

k. 
A vendre à Colombier

villa
de 4 pièces, genre bun-
galow , ainsi qu 'un

terrain
de 1700 m2. Magnifique
situation . — Offres sous
chiffre P 7710 N , à Pu-
blicitas, Neuchàtel, ou
téléphoner au (038)
5 87 44.

MAERKLIN HO
superbe maquette, 200 X
105 cm., garage, cabane
de chantier avec ouvriers,
plaque tournante, etc., joli
décor. Poste de comman-
de, tableau lumineux, pr
c o n t r ô l e  des aiguilles,
transformateur, loco et 4
vagons. Valeur 1200 fr.,
cédé pour 390 fr. ; échan-
gerait aussi contre mon-
tres. — Gigon Fernand ,
Crêt-du-Bois 14, Bien-
ne 7, tél. (032) 214 53.

lfWÉg MONTRES
¦ UO PENDULES

réveils, pendules neuehâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

ë. $ A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Machine à coudre
Elna I, parfait état , ga-
rantie un an , 270 fr —
G. Dumont, av. Léopold-
Robert 83, Chaux -dé -
pends, tél. 2 52 93.

Jeune homme
cherche place comme

mécanicien
sur autos

ou éventuellement com-
me ELECTRICIEN

Ecrire sous chiffre
P 6951 J, Publicitas, St-
Imier.
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 ̂
et créer l'atmosphère si particulière à cette
fête, il faut une décoration appropriée.

W Notre rayon spécial vous offre un choix abon-
g± dant de

• bougies blanches et de couleur,
• de porte-bougies ; boules, pointes,

sujets divers, épis de Noël, che-
veux d'ange, lamettas, pieds d'ar-

• bre, etc.
à des prix extrêmement avantageux

* B̂ /rucûi *Grand choix de ¦ %f '*̂ ^\j
bombes de table LA CHAUX-DE.. ONDS

E... 

Notre choix immense et M Wy\ c/e l'homme élégant ,
nos qualités réputées vous j Bp^À N^  /es crava.es modèles
facilitent l'achat de vos ; W\ & 1% exclusifs chez le

Une annonce dans « L Impartial » = rendement assuré

ou flottaient les nénuphars. Que lui importait,
après tout , la froideur de Gladys ?

Elle traversa le verger . L'herbe lui venait
jusqu'aux genoux. Entre les arbres, elle aperçut
la ligne bleue d'une petite rivière. Elle y cou-
rut et resta immobile devant le secrète beauté
du paysage : l'eau filait, fraîche et mystérieu-
se, sous les grandes branches des saules qui se
penchaient comme pour s'y mirer. Un vieux
cerisier croulait sous le poids de ses fruits. Il
y avait, dans les roseaux, une barque à fond
plat, amarrée à un pilotis tout vermoulu. Un
pont rustique, fait de troncs d'arbres, enjam-
bait la rivière. De l'autre côté, la berge était
couverte de renoncules dont les feuilles d'un
vert humide formaient un tapis luisant.

Suzanne s'assit sous les saules et soupira de
bien-être. Rien n'était plus joli que cette eau
où miroitaient des taches d'ombre et de soleil.
Des libellules noires et or rasaient la surface
comme de minuscules avions et filaient en zig-
zag, se posant parfois, toutes frémissantes, sur
une feuille, pour repartir bientôt. Suzanne dé-
tacha ses sandalettes blanches et trempa ses
pieds dans l'eau. « Un peu trop fraîche pour
s'y baigner, pensa-t-elle, mais je pourrais faire
une promenade en bateau ! »

D'un bond, elle fut près de la barque. La
grosse corde mouillée était difficile à dénouer ,
mais elle y parvint. Elle sauta dans le bateau
qui gémit plaintivement. Empoignant les ra-
mes avec l'aisance à quelqu 'un qui avait sou-
vent accompagné à la pêche les hommes de
Kermadec, elle s'éloigna doucement des sau-
les, qui tendaient, comme pour l'arrêter au
passage, leurs longs rameaux flexibles.

Elle chantonnait, admirant le sombre sillage
qu'elle laissait sur la surface lisse de la rivière,
quand soudain elle entendit un curieux glou-
glou. Regardant à ses pieds, elle ne put s'em-
pêcher de pousser un cri : l'eau avait envahi
tout le fond de la barque et montait avec une
rapidité inquiétante. Un trou avait dû se for-
mer entre les planches dispointes. Elle s'arc-
bouta sur les rames, espérant se rapprocher de
la rive. Mais le bateau, alourdi par l'eau qui

s y engouffrait, avançait à peine. Suzanne com-
prit qu'elle ne pourrait, malgré ses efforts ,
échapper à un bain forcé. Aucun danger : elle
nageait comme un poisson. Mais quel ennui
de revenir à la Clairière dans ce piteux appa-
reil , robe et cheveux trempés ! Et comment
ferait-elle ensuite pour repêcher la barque au
fond de la rivière ?

Elle s'apprêtait à plonger, quand elle s'en-
tendit héler :

— Tenez bon ! J'arrive !
Un petit canot se dirigeait vers elle à toute

vitesse. Un jeun e homme en bras de chemise
y faisait force de rames.

— J'arrive ! criait-il.
Il rejoignit Suzanne qui l'attendait, à mi-

jambes dans l'eau. Il lui tendit la main pour
l'aider à sauter dans le canot puis, se ras-
seyant, il prit les rames.

— Attendez ! Attendez ! s'écria Suzanne. Je
n'abandonne pas mon navire en détresse !

Elle se mit à genoux à la pointe du canot et
saisit le bord de la barque.

— Là, ramez maintenant, dit-elle. Je vais la
remorquer.

Le jeune homme éclata de rire.
— Vous en avez de bonnes ! Je ne suis pas

Hercule.
Suzanne tourna vers lui ses yeux suppliants,

où son compagnon saisit un reflet doré qui ne
manqua pas de l'attendrir.

— Je ne voudrais pas laisser tomber ma pau-
vre barque.

— C'est pourtant ce qui pourrait arriver de
mieux, à ce vieux rafiot ! A quelle plus belle
tombe pourrait-il aspirer, je vous le demande ?

— Mais il ne m'appartient pas ! s'écria Su-
zanne. Vous ne voudriez pas que j e laisse per-
dre le bien d'autrui ?

— Bah ! Ce serait un service à rendre à tous
ceux qu'il ne manquera pas de noyer un jour !

Mais, tout en parlant, il avait continué à ti-
rer le poids du bateau en détresse, et on s'ap-
prochait lentement de la rive. Quand enfin
ils touchèrent les saules, le jeun e homme

accrocha les branches pendantes et sauta sur
le sol.

— Eh bien ! vous en faisiez de belles ! dit-il
en amarrant solidement son canot à un tronc
d'arbre. Etait-ce une tentative de suicide ?

Suzanne secoua la tête.
— Non. Une simple envie de promenade. Je

croyais cette malheureuse barque plus solide
qu'elle ne l'était.

— Voilà au moins dix ans qu'elle est là à
pourrir , sans que jamais personne ait osé y met-
tre le pied. Vous avez une âme de conquista-
dor, mademoiselle. Mais... s'écria-t-il en exa-
minant sa compagne qui se " .issait sur la rive
à côté de lui, mais je vous connais.

Au même moment, Suzanne qui , pour la pre-
mière fois, le voyait clairement de face, avait
tressailli.

— Moi aussi, dit-elle malicieusement. Vous
êtes le monsieur au joli cheval.

— Et vous la jeune fille aux pains !
Ils se regardèrent en riant.
— J'admire la force de vos bras, remarquâ-

t-elle avec une plaisante gravité. Us savent
aussi bien retenir un cheval effrayé que ma-
nier la rame.

— Et moi l'originalité de votre esprit : du
fourgon du boulanger à une barque vermoulue,
vous choisissez curieusement vos moyens de
locomotion !

— On prend ce qu'on trouve ! répondit gaie-
ment Suzanne.

Elle levait la tête pour mieux l'examiner.
Très grand, avec cle larges épaules et des han-
ches minces, il abaissait sur elle le regard
amusé de deux yeux noirs étincelants. Il y
avait en lui quelque chose de fier, une inimi-
table aisance d'attitude qui , malgré sa chemise
mouillée et ses cheveux en bataille, lui confé-
rait une sorte de noblesse très particulière. Le
teint hâlé, les muscles durs disaient l'homme
habitué à vivre au grand air.

Suzanne baissait les paupières sur le regard
qui pesait sur elle.

— Je ne vous ai pas encore remercié, dit-
elle timidement.

— C est vrai, reconnut-il avec grand sérieux.
Je vous ai pourtant sauvé la vie.

— Oh ! la vie ! N'exagérons rien. Mais vous
avez sauvé la barque.

— A la seule force de mes poignets, dit-il
en regardant piteusement ses mains meurtries
par les rames.

Au même instant, un bruit sinistre retentit
derrière eux. Se retournant d'un même mouve-
ment, ils virent que le vieux bateau avait dis-
paru : l'eau s'était refermée sur lui.

— Ma barque ! cria Suzanne avec désespoir .
Son compagnon lui jeta un regard cons-

terné.
— Elle a disparu , constata-t-il.
— Je le vois bien ! (Les yeux d'ambre lan-

çaient des éclairs.) Si nous l'avions tirée sur
la rive, au lieu de parler comme deux nigauds...

— Ecoutez... i
— Comme deux nigauds, répéta-t-elle en

secouant furieusement ses boucles brunes.
— Bon, bon.
Il riait de toutes ses dents. La jeune fille le

foudroya du regard.
— Vous trouvez cela drôle ?
— Assez. Pas vous ?
— Ah ! non , par exemple !
Elle entra dans l'eau qui monta tout de suite

plus haut que ses genoux. Glissant dans la
vase, elle essayait de tirer à elle la barque
échouée. Le jeune homme la regardait , les
mains dans les poches, un brin d'herbe entre
les dents.

— Qu 'essayez-vous de faire ? demanda-t-il
tranquillement.

— Sortir ma barque , et vous ne m'en empê-
cherez pas !

— Je m'en garderais , dit-il en tirant de sa
poche une pipe qu 'il bourra . Je vais au con-
traire assister avec intérêt à ce sauvetage.

Suzanne lui jeta un regard noir et s'arc-
bouta de toutes ses forces au bateau. Le jeune
homme s'était assis sur la berge. Il allumait
soigneusement sa pipe.

— Vous vous y prenez mal, remarqua-t-il
(A suivre)

1 frigo n'est plus
un article d'été...
En effet , 11 fait souvent,
dans votre cuisine, plus
chaud en hiver qu'en été.

Voici bientôt les fêtes
offrez-vous, ou offrez
à ceux que vous aimez

un

Frigo SIBIR
il existe 3 modèles :
60 litres Standard,

Fr. 295.—

60 litres avec tiroir à lé-
gumes, dessus formica,

Fr. 395.—

90 litres, pour grands mé-
nages, type luxe, éclaira-
ge intérieur Fr. 590.—

dans toutes les
Maisons de la branche

électricité.

*¦ ¦*¦ ¦*¦ ¦"¦ ¦*
_ _ _ _ _ _ __
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MATCH AUX CARTES
3 jambons à l'os, un prix pour chacun
vendredi 20 décembre, dès 20 heures

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. (038) 71143

L J

. 1

Pour les fêtes
Grand choix en fleurs coupées

Plantes vertes et fleuries
Bougeoirs — Garnitures de table

Petits sapins en miniature
givrés ou verts

Verdure pour garnitures de table

On réserve

SE RECOMMANDE

M" Ve Marguerite INGOLD
Tél. 2 45 42 Neuve 2

s M

JEUNE

PEINTRE
absolument capable,
cherche place pour dé-
but janvier, pour appren-
dre le français. — Adres-
ser offres à M. Ed. Brei-
tenstein, Weihergasse 20,
Berne.

| Pour une p -̂ ;;. . ;. , - ¦: ¦¦ ¦¦ ¦ -J j

i permanente i '<A Mf ^ ^ ^Ë à  i
l son coiffeur - ^%aM®^ "̂ P^*" yjp ;
? c'est bien : mais B ||p
* choisir un <i____ZHr <
? ... . ÎBSP .,< "
? coiffeur qm <

l travaille avec * \̂_, "ï <
? des produits de r-, J c ;̂--;~jT^ f̂fi V '
? lre qualité c'est mSSSSSSS^^''-, <
? encore mieux a f j j
? if T -  . m <
? _ ___.¦_ _ , _,.¦. . . ¦ . ¦- ¦ -.¦¦¦i-'iiEi» ¦ _ . _¦ . ¦ .--._, . _ ¦,... ¦

- -_ .. . / __,___ <? Pour vos mises ;

l 
en PIis' Maison \? demandez un ;

\ *
™àla Demierre l

: embellit vos Balance 4 Téléphone 212 21 |

J 
cheveux et rend Teinture Décoration Manucure J? votre coiffure <

* plus solide Aussi ouvert entre midi et 14 heures <

AA___ É______ I___________ É É____________É___________________________________i

-É^
Tél. 2 26 76 Place Neuve 8
Poissons frais
Bondelles

et palées
Filets de perche
Filets de sole
Filets de carrelet
Filets de dorsch
Cabillaud
Saumon
Truites vivantes

Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

Champignons
de Paris

Se recommande.

Gomniissionnaire
pour commissions et net-
toyages de locaux , est de-
mandé pour quelques
heures par jour. — Faire
offres a v e c  références
sous chiffre I A 27062, au
bureau de L'Impartial.

Petits meubles
Cadeaux appréciés.
Tables de radio,
étagères à plantes,
sellettes tous gen-
res et formes, meu-
bles de couch, vi-
trines, tables rou-
lantes, tables de
salon tous les gen-
res, garnitures de
vestibule fer forgé
4 pièces
Fr. 50.—

On réserve pour
les fêtes

ANDREY
MEUBLES

ler Mars 10a
Tél. 2.37.71

37 ans de clients
satisfaits



JfiÉf *) Pour tout ce qui concerne les

5jV OUVRAGES DE DAMES
/(___l___iJV\ Nappes - Coussins - Tap is fuseaux , etc.

/ ^£S ̂ 7 W  
ARTICLES DE BEBES

X^^soËJ/ / JÈn]  i faites vos achats

'WW% AU PETIT BRETON
|Sr \^ Rue du Marché 4

£=[ 
^^  ̂

Téléphone 218 25 - G. Baillif

Grande féerie M I S  ¥ |#tl%A
musicale 

MMuIDu

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

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.

Pour l'achat
d'un beau et bon TAPIS

A UN PRIX AVANTAGEUX

Une seule adresse

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition spéciale !
Voyez notre vitrine et notre très

grand choix !

Comparez nos prix sensationnels
et imbattables.

Nous réservons pour les fêtes.

¦a——— ni m II m ni II um iiiii i ni mm

Madame Veuve Malvina VISON1
ses enfants et petits enfants, ainsi que
les familles parentes, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Veillez et priez , car DOUS ne sapez
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-

Roulet , à Prilly ;
Madame Germaine Roulet ;
Madame Vve Mathilde Meyrat-Jaque- I

rod et familles, à Lausanne ; i
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 '
1957.

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.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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J' ai crié de tout mon cœur : ré- ;
ponds-moi , Eternel... Je t 'inuoque , i.)
sauoe-moi I Ecoute ma uoix selon !
Ta bonté, ô Eternel...

Psaume 110. !

Madame Yvonne Kramer et ses enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; t

Monsieur et Madame Willy Kramer et l
leur fils, aux Geneveys-sur-Coffrane ; [>

Monsieur et Madame Marcel Gaberel et j
leurs enfants, à Savagnier ;

I Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Fritz Kramer, E
aux . Geneveys-sur-Coffrane, Grand- :
son, Cernier, Neuchàtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière- i ;
petits-enfants de feu Gottfried Goetz,

j à. .Zurich, . Gwatt, Wilderswj l, Unter_, .' ;
seen , Interlaken, . ..-.• •..:_ . .

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver

i en la personne de leur bien-aimée tna-
1 man, belle - maman, grand - maman,
! soeur, belle-soeur, tante et parente

i Madame

William KRAMER
née Marie GOETZ

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 67
ans, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 dé-
i cembre 1957.
I L'enterrement aura lieu vendredi 20
| décembre, à 14 h. 15, à Coffrane.

Départ des Geneveys-sur-Coffrane à
i 14 heures.

Culte de famille à 13 h. 45.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-
I part.

.yu_a__nw____p_____N______ai__K_____n*__________ -_n____________ D____ _̂____s*.
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Perret -
JeanRichard , à Môtiers ;

Monsieur et Madame Jimmy Perret- ï:<
Useglio et leur fils Johnny, j

ainsi que les familles Perret , JeanRi-
chard, Useglio, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès

\ de leur cher papa, grand-papa , arrière-
-i grand-papa, parent et ami

Monsieur

Edouard PERRET
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 77e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 déc. 1957.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 20 décembre, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 27.

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

—_¦_______________________________________ __________-_________

mm_JBk$&̂

Wil
Hôte) de Vtile

Granges 3 Tel 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

palées vidées
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de palées
filets de carrelets
filets de dorschs
cabillauds

Peuples fêtes de Noël
beau choixde volaille
dindes
Poulets de Houdan
poulets hollandais

Se recommande
Jean Arm.

mW^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

(rais

Moules
et crevettes fraîches

Beaux poulets de Bresse
et hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Oies
Dindes
Canards frais

Se recommande.
F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte â domicile

Tel 2 21 17 L.-Robert 66

Filets de perches
Palées vidées
Truites vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Saumon frais
Moules - Huîtres
Crevettes fraîches
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais

Service â domicile
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* Pour papa : une confortable robe de chambre !

^ Très grand choix, soie ou popeline
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne "
GRAND CHEVALIER

6 ' " V Fr 15.50
6% escompte

Demoiselle cherche

Chambre
moderne

tout confort. Ecrire Case
postale 67, La Chaux-de-
Ponds.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement

Monsieur et Madame René ABBET
et leur petite Nicole

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle sépara-
tion, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourées, leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier pour les en-
vois de fleurs.

Je ne vous dis que ça.. .

Les dindes et les canetons «Bolts»
sont insurpassables

En vente chez

G Y G A X
Tél. 2 21 17 Léopold-Robert 66

| Offrez
i comme
1 cadeau

I un beau lainage pour robe

j un tissu douillet pour manteau
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' un joli service à thé iw*,«-5
que vous trouverez chez
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AU COMPTOIR DES TISSUS
S E R R E  22 1er étage

lai Face à l'Hôtel communal

bjfflj Pour tout achat à partir de
i. ; I fr. 20,- nous offrons une

I jolie lavette.

Le Club Athlétique in-
forme ses membres du
décès de

Monsieur

André JEANNIN
fils de Armand Jeannin ,
membre honoraire.

Rendez-vous au cime-
tière vendredi à 14 heu-
res.

Le Comité.
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L'Amicale des Contem-
porains 1914, a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres, du décès de

Monsieur

André JEANNIN
Membre actif
de l'Amicale

Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, priè-
re de consulter l'avis de
la famille.

On cherche pour début
janvier

chambre meublée
confortable, si possible
dans quartier hôpital. —
Faire offres à M. Pri-
mault, laborantine, Gi-
rardet 4 a, Le Locle. Té-
léphone 3.18.34.

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces, français, anglais et
allemand cherche extras.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 26822



la publication d'un « manifeste d'interdépendance »
La Conférence atlantique se termine aujourd'hui par

Paris, le 19 décembre.
Une formule lapidaire faisait la joie des journalistes, hier soir, dans

les couloirs du Palais de Chaillot. La voici : « Prenez quinze pays du Pacte
atlantique, ajoutez des rampes de lancement, saupoudrez de bombes atomi-
ques, agitez bien : il en sort une conférence à quatre avec les Russes ! »

Je vous donne cette recette pour
ce qu 'elle vaut , mais , sous son as-
pect badin , elle semble contenir une
bonne part de vérité. Sans doute
les quinze se sont-ils efforcés de

f >
De notre correspondant
de Paris , par télé phone

V J

prouver que l'Alliance atlantique
sortait renforcée de leur rencontre.
Mais ils se sont surtout occupés de
renouer avec Moscou. Les Améri-
cains en sont encore tout pantois.

Vers une Conférence
ce cinq ?

II est , en effet , beaucoup question
d'une Conférence à cinq — Etats-Unis,
Russie soviétique, France, Grande-Bre-
tagne et Canada — qui s'occuperait du
désarmement. Elle aurait lieu au niveau
des ministres des affaires étrangères.
C'est M. Pineau qui est l'auteur de cette
proposition. Mais c'est le chancelier
Adenauer qui a le plus fait pour qu'ait
lieu une reprise de contact avec les
Russes. Rien n'empêcherait d'ailleurs
les Cinq de prévoir, si l'occasion était
jug ée favorable , une conférence des
chefs de gouvernement des quatre
grandes puissances mondiales.

Reste à voir si les Russes accep-
teraient de saisir la main qui leur
serait ainsi tendue. On fait obser-
ver que leurs préférences sont allées
jusqu 'à présent vers une conférence
à deux , avec les Américains. M.
Krouchtchev s'en est montré de
nouveau partisan dans une inter-
view qu'il vient d'accorder . On re-
marque, en outre, que les Soviets ont
fait récemment échouer les négo-
ciations sur le désarmement qui se
déroulaient en petit comité, récla-
mant une discussion entre tous les
membres de l'ONU, qui sont au
nombre de 82. Mais M. Kroucht-
chev varie souvent. Et l'on se de-
mande s'il n'accepterait pas, fina-
lement, une conférence à quatre ou
à cinq.

M. Spaak précise
quelques points

PARIS, 19. — United Press et
AFP. — Le secrétaire-général de
l'OTAN, M. Paul - Henri Spaak,
a annoncé mercredi soir que le
Conseil de l'OTAN a «pratique-
ment achevé ses travaux et a réa-
lisé un accord unanime sur tous
les points». Les chefs de déléga-
tions se réunissent à nouveau jeu-
di à 11 heures et comptent ter-
miner leurs travaux entre 13 et 14
heures.

Le secrétaire-général a ajouté
qu'il ne reste plus qu'à mettre les
dernières touches au communiqué
final et aux autres documents.

Voici d'autres points de la con-
férence de M. Spaak :

-K- Il n'a pas été question tle
l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN.

-X- Dans le passage du communi-
qué relatif à la reprise de contact
avec l'Union soviétique, il n'y a
pas de conditions préalables.

-*¦ Le paragraphe du communi-
qué concernant le Moyen-Orient
traduit des idées générales expri-
mées par la Turquie, mais ne con-
tient pas de références au Pacte de
Bagdad.
* La question de l'Algérie n'a

pas été discutée. Celle de Chypre
non plus. Il a été fait une simple
allusion au problème indonésien.

-M- Le communiqué fera état du
sousci de l'OTAN de venir en aide
aux pays sous-développés.

Le «bouclier nucléaire»
est encore assez flou

Cela dit , les quinze chefs de gou-
vernements se sont mis d'accord au
cours de la journée d'hier , sur le
renforcement militaire de leur al-
liance.

Voici les bases de cet accord :
* Modernisation des forces classi-

ques.
* Intégration plus poussée des ar-

mées.
* Standardisation du matériel.
* Meilleure répartition des fabrica-

tions d'armements.
* Création d'une «communauté» des

cerveaux».
En ce qui concerne le point essentiel,

qui a trait au « bouclier nucléaire », des
décisions ont été prises, sur lesquelles

les avis sont partag és. Les alliés des
Américains acceptent les eng ins atomi-
ques qui leur sont offerts. Ils accep-
tent aussi le « principe » de l'imp lan-
tation sur leur sol de rampes de lan-
cement de fusées à portée moyenne.
Mais ces installations ne semblent pas
être pour demain. La plupart des pays
hésitent à s'en doter. IL FAUDRA
DONC ATTENDRE QUE LE GÉNÉRAL
NORSTAD ÉTABLISSE UN RAPPORT .
QUE DES NÉGOCIATIONS BILATÉ-
RALES AIENT LIEU AVEC LES ETATS-
UNIS , ET QU'UNE NOUVELLE CON-
FÉRENCE DE L'O. T. A. N. SE TIENNE
AU PRINTEMPS PROCHAIN.

Les quinze mettront fin aujour-
d'hui à leurs entretiens, après avoir
rédigé un communiqué indiquant
les résultats auxquels ils sont par-
venus. Ce document sera assorti
d'un « manifeste », sans qu 'on sache
s'il fera corps avec le communiqué
ou s'il en sera distinct.

Ce manifeste aurait essentielle-
ment pour but de réaffirmer le pré-
ambule du Pacte atlantique et d'ex-
poser certains principes communs
sur le désarmement, la réunification
de l'Allemagne, le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord.

Ainsi s'achèvera , sur cette mani-
festation de solidarité occidentale
la Conférence de 1' O. T. A. N., dont
on attendra avec intérêt les résul-
tats tangibles. J. D.

BERLIN, 19. — United Press. —
Le lieutenant d'Hitler , Rodolphe

Hess , l'un des derniers trois grands
criminels de guerre qui se trouvent
encore dans la prison des quatre
puissances d'occupation à Spandau ,
passe vraisemblablement cette an-
née son dernier Noël sous l'oeil vi-
gilant des soldats soviétiques , fran-
çais, anglais et américains. Les qua-
tres grandes puissances étudient en
e f f e t  la possibilité de transférer
Hess dans une maison de santé ou
de le libérer et estiment qu'il est
ridicule de gaspiller des sommes
énormes en gardant trois, et bien-
tôt peut-être seulement deux hom-
mes dans une prison construite pour
660 détenus.

Quart? aux deux compagnons de
Hess , le ministre de la munition Al-
bert Speer et le chef des Organisa-
tions de Jeunesses hitlériennes Bal-
dur von Schirach, ils seront peut-
être transférés à- un autre endroit.

Hess passera son dernier
Noël à Spandau

REVUE DU 1Vers la création d'un « réduit »

européen ?

Aujourd'hui sera d i f f u s é  le com-
muniqué f inal  de la conférence dt
l 'OTAN. Il sera probablement as-
sez d i f férend  de ce que souhai-
taient les Américains en envoyant
M. Eisenhower en personne à Pa-
ris. De fa i t , les quinze pays mem-
bres de l'Alliance atlantique n'ont
pas réussi à se mettre d'accord sur
les détails d' application du plan
américain d'établissement de bases
pour fusées  balistiques et de stocks
atomiques en Europe. Plusieurs
pays ont dit un non catégorique à
ce projet. On a finalement abouti
à un compromis, par lequel les
délégués à l'OTAN reconnaissent
en principe la nécessité d'établir
de telles bases , sans cependant en
déterminer les lieux.

C'est au général Norstad , chef
des forces alliées en Europe , qu'il
appartiendra d'étudier le problè-
me, de déterminer les emplace-
ments à son avis les plus favora-
bles, et de faire ensuite des propo-
sitions fermes à ce sujet.

Autrement dit , les pays de l'Eu-
rope occidentale sont d' accord ,
théoriquement, qu'il est nécessai-
re de renforcer le potentiel défen-
sif du continent par la construc-
tion de rampes de lancement et
par la constitution de dépôts d'ar-
mes atomiques mais — à part l'An-
gleterre — ils sont tous, (ou pres-
que) d'avis, qu'il vaut mieux que ces
ir.-tallations soient faites. .. chez
leur voisin plutôt que chez eux.

On laissait entendre à Paris ,
hier soir, que la France et l'Italie
seraient particulièrement sollici -
tées de bien vouloir autoriser l'é-
tablissement de telles bases sur
leur territoire, la barrière des Al-
pes faisan t de ces deux pays une

sorte de « réduit » qui serait a
l'Europe ce qu'est le massif du Go-
thard à la Suisse. Mais tout cela
est encore à l'état d 'études et les
décisions finales seront prises ul-
térieurement. De telle manière que
la session du Conseil de l'OTAN
n'est pas arrivée réellement au
but qu'elle s'était f i xé  ; elle a
covme on le prévoyait , simple-
ment préparé le terrain à de f u -
tures discussions. Il s'écoulera ain-
si près de deux ans encore — sinon
plus — avant que commence l'éta-
blissement des bases jugées indis-
pensables par les Américains.

Danger de rupture d'équilibre.

Ceux-ci doivent trouver leurs
collègues européens bien «timides» ,
d' autant plus que Washington ne
s'attendait guère à ce que l'OTAN
pousse à l'ouverture de nouvelles
discussiotis avec Moscou . On esti-
me, aux USA , que de telles négo-
ciations sont dangereuses, car les
Soviets, si elles s'engagent , vont
sans aucun doute revenir à la
charge pour la création d'une zo-
ne atomiquement neutre au
centre de l'Europe. Or cette ré-
gion ainsi « af fa ib l ie  » est à la por-
tée des Russes, tandis qu'une dis-
tance beaucoup plus grande la sé-
pare des USA . L'équilibre des for-
ces pourrait ainsi être rompu.

Au Soviet suprême.

Au moment même où se terminent
à Paris les travaux du Conseil de
l'OTAN s'ouvre à Moscou la ses-

sion du Soviet suprême. On pense
qu'elle apportera quelques change-
ments assez spectaculaires , et l'on
se demande même si , Vorochilov
aspirant à la retraite, M.  Kroucht-
chev n'accédera pas au rang de
chef de l'Etat. Cette nuit , quelques
observateurs étaient d' avis que
l'URSS se prépare à d'assez gran-
des tray is formations , annoncées
par les changements déjà survenus
dans les services administratifs ,
les syndicats , les tribunaux, le se-
crétariat politi que. Le parti réaf -
f irme sa primauté sur toute la li-
gne et le limogeage de Joukov en
f u t  notamment une preuve. On lui
a en e f f e t  reproché d'avoir dimi-
nué le nombre des heures consa-
crées aux cours politiques pour les
of f ic iers , et d'avoir augmenté les
heures de culture physique. Des
explications complémentaires se-
ront sans doute données au Soviet
suprême sur ce cas pendable !

Par ailleurs, certains ministères
ont déjà été remplacés, en Russie,
par des commissions d'Etat , et
d'autres pourraient connaître le
même sort. Enf in , on pense en gé-
néral que de cette session , au cours
de laquelle sera entre autres étu-
dié le budget pour 1958 , partira
une nouvelle o f f ens ive  de paix,
préparée déjà avec un certain suc-
cès, par les nombreux messages du
maréchal Boulganine aux Occiden-
taux. Comme le dit notre corres-
pondant de Paris , l'OTAN propose-
ra peut-être une conférence à cinq
à l'échelon des ministres des A f -
faires étrangères. Il est vraisem-
blable que Moscou , qui souhaite-
rait une «conférence au sommet»
ne se contentera pas d'une telle
proposition et y trouvera prétexte
à de nouvelles accusations de «bel-
licisme» envers les alliés occiden-
taux. J. Ec.

Bases pour fusées
dans les Alpes ?

PARIS , 19. - AFP. - Les Alpes fran-
çaises et italiennes se prêteraient par-
ticulièrement à l'installation de rampes
pour le lancement de fusées à moyenne
portée. Cette constatation est faite dans
l'entourage de certaines délégations
europ éennes, notamment l'Allemagne et
la Belgique.

On fait remarquer en effet dans ces
milieux qu'une rampe exige un terrain
considérable ; on prétend même qu'elle
occuperait une superficie triple de
celle d'un aérodrome moderne. En ou-
tre, fait-on remarquer, ces installations
doivent forcément être tenues à l'écart
des agglomérations.

Les experts allemands et belges, no-
tamment, aboutissent donc à la con-
clusion qu 'il serait difficile de trouver
des emplacements adéquats dans des
pays où la densité de population est
extrêmement forte. Par contre, obser-
vent-ils , les Alpes offriraient les avan-
tages suivants : bonne situation straté-
gique — espaces pratiquement illimités
— sécurité — facilités de contrôle.

La p hoto du jour

Après deux essais infructueux entrepris ces derniers mois, une fusée .v
été expérimentée avec succès au centre d'essais du cap Canaveral. Il
s'agit d'une fusée balistique intercontinentale du type « Atlas » de cent
tonnes, fonctionnant grâce à un carburant à l'hydrogène et atteignant
une vitesse de 16.000 km.-h. Son rayon d'action dépasse 10.000 km. Avant
d'atterrir dans la région prévue, l'engin a parcouru plusieurs centaines
de kilomètres , distance habituelle pour des tirs d'essai. On possède donc
maintenant de ce côté du rideau de fer , une fusée balistique intercon-
tinentale ; bien qu'il faille un certain temps encore pour assurer sa
production en série, l'avance russe dans ce domaine est considérablement
diminuée. Voici l'essai statique de _'«Atlas» qui précéda le lancement réussi.

Nouvelles de dernière heure
En Argentine

Découverte d'une
organisation terroriste

financée par Peron
BUENOS-AIRES , 19. - AFP. - Le chel

de la police de la province de Buenos-
Aires a annoncé jeudi la découverte de
l'organisation terroriste « la plus im-
portante de la période révolutionnaire »,
diri gée et financée en dollars, depuis
Caracas, par l'ex-dictateur Juan Peron.

Cette organisation se serait donné
pour but d'empêcher le déroulement des
élections prévues pour le 23 février
1958.

C'est au cours de l'enquête sur l'at-
tentat contre un pipe-line, que la police
de Buenos-Aires découvrit une grande
quantité de documents, parmi lesquels
se trouvaient des instructions de Juan
Peron à 157 cellules terroristes péro-
nistes réparties dans les principales
villes d'Argentine.

Ces instructions étaient introduites
en Argentine depuis Caracas, par des
messagers qui voyageaient munis de
faux passeports.

Selon le plan de cette organisation
terroriste , une grève générale devait
être déclenchée «afin de créer un cli-
mat anormal pendant la période élec-
torale». Des péronistes avaient reçu

pour instruction de s'infiltrer dans les
62 syndicats hostiles au gouvernement
argentin actuel.

Une vingtaine d'arrestations ont été
opérées par la police de Buenos-Aires
à la suite de la découverte de l'orga-
nisation terroriste péroniste. Parmi les
personnes arrêtées se trouvent les au-
teurs de l'attentat contre le pipe-line.

Selon l'enquête , les terroristes qui se
disposaient à empêcher le déroulement
normal des élections en fé'rt'ier pro-
chain , étaient déjà à l'origine de la
grève générale de 48 heures organi-
sée en Argentine à la fin du mois d'oc-
tobre dernier.

Conformément aux instructions re-
çues de Peron, ajoute la police, les ter-
roristes se disposaient à paralyser les
transports publics, détruire les princi-
pales usines, couper le courant électri-
que en faisant sauter les centrales. Les
membres de l'organisation auraient eu
à leur disposition 75 jeeps, et un ca-
mion citerne de 70,000 litres d'essence.
Enfin , les policiers ont découvert un
véritable arsenal d'armes légères et
d'explosifs.

Les armes et le matériel étaient in-
troduits en Argentine du Paraguay et
de Bolivie. L'organisation était finan-
cée par des capitaux entrant en dol-
lars en Argentine, et changés ensuite
contre des pesos. Une seule opération
financière de l'organisation , découverte
par la police , portait sur la somme de
huit millions 250 mille pesos.

Tornades sur l'Illinois
et le Missouri

MOUNT VERNON (Illinois), 19. -
AFP. - Des tornades se sont abattues
hier soir sur plusieurs villes de l'Illi-
nois et du Missouri causant la mort d'au
moins cinq personnes et en blessant
une centaine. Les dégâts matériels se-
raient très élevés.

Toutes les communications ayant été
coupées il est difficile d'évaluer avec
exactitude le nombre des victimes et
l'étendue des dégâts.

A Mount Vernon même, 39 personnes
ont été hospitalisées et plusieurs pâtés
de maisons détruits.

Au Cap Canaveral

Jupiter a bien décollé...
WASHINGTON , 19. — AFP — Le

Pentagone annonce que le Jupiter ,
fusée balistique à portée intermé-
diaire, a été lancé mercredi soir par
l'armée. L'essai a été couronné de
succès, ajoute le communiqué du
Pentagone.

...mais n'a pu terminer
son vol !

CAP CANAVERAL (Floride) , 19. —
AFP — Dans un nouveau commu-
niqué, le Département de la dé-
fense a annoncé qu 'en raison de
« difficultés techniques, le missile
n'a pu compléter son vol ».

Le porte-parole a refusé de don-
ner davantage d'explications sur le
lancement de Jupiter.

Une médaille d'or pour Eisenhower ,
président , libérateur ... et paysan !

PARIS , 19. - Reuter. - Au cours
d'une brève cérémonie à l' ambassade
des Etats-Unis , le comte François de
Vogue, président de la Fédération des
agriculteurs français (25.000 membres)
a remis au président Eisenhower une
médaille d'or destinée à honorer « le
président , le libérateur et le paysan de
Gettysburg ».

L'avenir de l'ancien remplaçant
du «Fûhrer» dépend de sa santé
et l' on n'a pas encore pu établir avec
certitude s'il est ou s'il joue au fou .

Hess a 63 ans. Son regard est sans
expression , il se plaint de sa mau-
vaise santé , parle peu , fa i t  encore
moins et semble vivre dans un au-
tre monde. Mettant par fo is  f i n  à ses
longues périodes de silence , il pro-
nonce un discours devant un audi-
toire imaginaire dans lequel il loue
les vertus de son patron et rappelle
le rôle qu'il a joué dans le nazisme
ou essaie de déf i ler  au pas de l'oie
dans sa cellule de trois mètres sur
deux en chaiitaiit l'hymne national-
socialiste.

L' entretien des trois dentiers
grands criminels de guerre coûte au
peuple allemand environ 900.000
marks par an.

Joue-t-il au fou ?

Cet après-midi très nuageux ou cou
vert , encore quel ques chutes de neige
Eclaircies dans la soirée. Nuit froide

Prévisions du temps


