
Bilan provisoire
Après Paris...

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre.
On peut bien dire une f o i s  de plus ,

en cherchant à établir le bilan de
la Conférence de Paris, que la poli-
tique est l'art du... possib le. En e f -
f e t .  Les Etats-Unis qui cherchaient
à établir en Europe leurs rampes de
lancement, ont reçu une satisfaction
de principe. De même les puissan -
ces de l'OTAN qui voulaient «parler-»
avec la Russie. Des négociations avec
Moscou pourro nt être engagées.
Ainsi on ne brusque rien. On ne
rompt pas les ponts . Mais les réa-
lisations pratiques — pour la paix
comme pour la guerre — sont ren-
voyées aux calendes grecques.

M.  Krouchtchev pourra -t-il se
f lat ter , à la suite de ces résultats,
d'avoir entamé le f ron t  des nations
alliées et remporté ainsi une vic-
toire décisive ? Ce serait excessif et
for t  aléatoire. En revanche, il est
douteux que le président Eisenhower
rentre à Washington l'âme satisfaite
et le front  couvert de lauriers. Pour
une fois  ses partenaires (la Gran-
de-Bretagne exceptée) ont fa i t  preu-
ve d'indépendance et, au grand dé-
pit de M.  Dulles , ont préféré  la di-
plomatie et les délais à l'intimida-
tion.

Ceci dit on peut bien préciser que
ni les Nordiques, ni les Français, ni
les Allemands , ni les Italiens ne se
font  la moindre illusion sur la sin-
cérité russe. La lettre de Boulgani-
ne était avant tout un chantage. Et
si Moscou cherche un contact à
deux, à quatre ou à cinq c'est uni-
quement pour chercher à diviser et
gagner du temps.

On ne saurait donc assez re-
commander la prudence au Conseil
fédéral , qui se doit d'observer une
scrupuleuse et rigoureuse neutra-
lité. L'expérience de Genève a dé-
montré que les grandes conférences
sont avant tout pour les Soviets des
tremplins de propagande et des oc-
casions de publicité. Il n'en sort que
du vent.

Or il importe que l'autorité mora-
le de la Suisse — qui existe mais
dont il ne f a u t  pas s'exagérer l'im-
portance — demeure à l'abri de tou-
te atteinte et que l'on ne suspecte
pas nos bons o f f i ces .

Au surplus, et c'est ce qui ressort
de plus clair des entretiens de Pa-
ris, une nouvelle phase de la situa-
tion internationale va commencer.
Celle des négociations . On ne saurait
s 'en plaindre puisque , comme disait

l'autre, tant qu'on parle on discute.
Et tant qu'on discute on ne se bat
pas...

Il n'est pas nécessaire de faire
partie du « brain trust » du prési-
dent Eisenhower, ou du Conseil se-
cret du Kremlin, pour en déduire
que beaucoup de paix durables n'ont
pas eu d'autre origine.

Paul BOURQUIN.

Percement nu premier tonne! roisîier mn sa Suisse el i Italie

La construction des immenses barrages modernes exige des travaux
de préparation d'une importance souvent considérable. Pour assurer
les communications avec le barrage en construction dans le Val di Lei
en Italie , des travaux d'art furent  nécessaires dans la vallée de l'Avers .
Notre photo montre , à droite , le premier tunnel routier entre la Suisse
et l'Italie et qui , du côté suisse , dut être renforcé , la roche étant trop
tendre. A gauche , un pont en béton érigé dans la gorge de la R o f f l a .
Trois centrales sont prévues pour cette œuvre gigantesque qui , une fo i s

terminée, produira 1.325.000 kWh d'électricité par an.

Les veillées du temps de 1 ÂventTraditions populaires j
jurassiennes \

C'est à la mi-d^çembre,
qu'autrefois on cessait les
fileries. Les étoupes pei-
gnées et encore â ouvra-
ger étaient transportées
et suspendues dans la
«chambre-haute». Il eût
été de mauvais augure
d'entendre ronronner les
rouets ou de voir s'étaler
des quenouillées, car dès
la mitan de l'Avent, on
se préparait à la célébra-
tion de Noël. Afin de pré-
disposer les enfants et les
adultes à cette importan -
te solennité, les aïeux fai-
saient revivre des contes
légendaires évocateurs ou
répétaient des récits an-
ciens adaptés à la « Crè-
che ». C'était de belles
histoires qu 'on aimait ré-
entendre, quoique tous les
ans elles reparaissaient,
avec les mêmes phrases;
les mêmes thèmes et la
même intonation de la
voix. On les aurait écou-
tées pour la centième fois
que toujours on y trou-
vait plaisir, tant nos vieux
savaient narrer, et enfin
ce qui offrait un autre charme ce-
tait les réflexions naïves et mali-
cieuses qui tombaient de la bouche
des enfants.

Tricotant, l'aïeide, Ja Célestine,
regardant au-dessus de ses besicles,
accrochées sur la pointe de son nez,
s'arrêtait parfois, pour | repousser
sous la dentelle de son bonnet blanc,
une mèche de cheveux rebelle et
sans couleur qui lui venait sur le
visage, et elle en profitait pour don-
ner un coup d'œil aux enfants qui
avec des yeux interrogateurs l'obser-
vaient. Tout à coup, Pierrot n'y te-
nant plus s'écriait : « Dis grand'mè-
re, raconte l'histoire du carrosse
d'or ?... »

¦ • •

— Mais vous la connaissez cette
histoire, petits.. .

— On ne s'en rappelle plus !...
— Alors je la dirai, surtout par-

ce que c'est une histoire vraie.
Toussotant , la Célestine mise en

voix, commençait son récit avec la
formule classique de son temps : « H
y avait une fois... »

Après les soirées des fileuses. — Le temps de Noël . — Conteuses des veillées.
Le voyage aérien. — La malice des enfants. — Le sapin plus haut que le
moustier. - Les gaufres. — Dessert national. — C'est du bonheur qui passe.

Noël jurassien, évocation des traditions régionales.

V Par Aramis J
Il y avait donc une fois, un couple

de bonnes gens — c'était mon grand-
père avec sa femme, — qui décidè-
rent de se rendre à l'église pour
assister à la messe de minuit. Le
trajet était long et ils partirent à
la tombée de la nuit. Ils marchaient
lentement, au bord de la route, l'un
derrière l'autre et portant une lan-
terne. Après qu'ils eurent traversé
l'épaisse forêt des chênes, la grand-
mère en avant, aperçoit la première,
au milieu de la chaussée un superbe
carrosse tout doré, bien rembourré,
qui stationnait sur la route avec
d-ux beaux chevaux piétinant. Elle
s'est avancée.

— C'est bien sûr , les femmes sont
si curieuses ! ajouta Jean-Jean...

— Si vous continuez à m'inter-
rompre, je ne raconterai plus rien.

— Ce serait bien dommage, parce
qu'on voudrait savoir ce qui arriva.
Alors on ne dira plus rien...

— Et voilà que ma grand-mère,
voyant qu 'il n'y avait personne dans
la voiture avec sa portière large ou-
verte, pas de cocher , personne, se
risqua à prendre place sur ces cous-
sins douillets.

(Voir suite en page 9.)

Derniers échos de notre expérience
sur les prises de sang et l'ivresse au volant

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.

Nos lecteurs se souviennent sans
doute de nos reportages sur les
prises et analyses de sang dans les
cas d'ivresse, au volant ou non. Ils
ont certainement en mémoire les
TROIS différences notoires consta-
tées sur QUARANTE-CINQ analy-
ses, résultats qui prouvaient que les
analyses de nos laboratoires sont
bien faites, et que leurs résultats
correspondent en règle générale à la
quantité de l'alcool ingurgitée.
Qu'on ne nous fasse donc pas dire
ce que nous n'avons pas dit : nous
n'allons nullement minimiser la
gravité de ce problème médico-juri-
dique , mais voulions en avoir le
cœur net. Il s'agit non pas d'être
moins sévère, en l'occurrence , mais
d'être juste, ce qui est bien diffé-
rent.

Nous désirons, pour terminer, don-
ner connaissance à nos lecteurs de
quelques avis qui nous sont parve-
nus après la clôture de notre en-
quête. Tout d'abord, un médecin qui
a l'habitude de présider aux exa-
mens des inculpés d'ivresse au vo-
lant, nous a déclaré qu'à son avis,
les jugements médicaux sur le com-
portement de nos héros, que nous
avons publiés, étaient assez indul-
gents :

— Il m'étonne (ce ne m'est jamais
arrivé en tout cas) qu 'un homme de
66 kilos et demi qui a 1.70 pour
mille d'alcool dans le sang puisse
être déclaré totalement indemne
d'influence alcoolique. D'autre part ,
quand quelqu 'un est absolument
incapable de faire un pas les
yeux fermés et qu 'il n'a plus
aucun réflexe oculaire à la lumière ,
il n'est pas, à mon sens, atteint
d'ivresse moyenne, mais bien d'i-
vresse grave.

Nous avions bien dit , quant à
nous, que le « cobaye » en question ,
une demi-heure après son inter-
rogatoire , était indiscutablement en
proie non plus à une ivresse moyen-
ne, mais bien à l'ivresse grave.

— Il eût fallu aussi, puisque vous
vous adressiez à trois laboratoires
différents pour vos analyses, pren-
dre le verdict de trois médecins,
car les différences de jugement sont
elles aussi nombreuses dans le déli-
cat dosage des tests et leur inter-
prétation.
(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

f^W PASSANT
On parle beaucoup de politique dans

les journ aux ces temps-ci...
A croire que sans elle, c'est-à-dire

sans discours et bla-bla-bla diplomati-
que, sans intrigues, menaces et coups
tordus distingués, on ne pourrait pas
vivre-

Pourquoi ne pas dire franchement et
carrément que c'est au contraire la po-
litique, la fameuse politique des blocs,
en particulier , celle des Soviets aussi
bien que celle des U.S.A., qui embrouil-
le tout à plaisir et empêche les gens
de respirer ou de dormir aussi tran-
quillement qu'ils le voudraient. Bien sûr
on ne peut guère avoir plus confiance
dans la bonhomie cauteleuse du cher
président Boulganine, que dans les zig-
zags frénétiques du père Dulles. La pa-
role des Soviets ne vaut rien. Et c'est
le pétrole qui inspire le plus souvent
les programmes d'aide et d'appui dés-
intéressés de Washington. Aussi com-
prend-on que beaucoup de bons bou-
gres, las de lire toujours les mêmes his-
toires, les mêmes reproches et les mê-
mes rengaines, tournent la page où s'é-
tale le verbiage politique, et se conten-
tent de lire les faits divers.

— Les faits divers ? disait déjà Mar-
gillac. Ils contiennent souvent plus de
vérité et de sagesse que bien des livres
de philosophie ou de science...

— On y trouve en raccourci toutes les
tares et toutes les vertus de l'humanité,
ajoutait Henri Bataille.

Evidemment il ne faut rien exa-
gérer.

Le fait divers amuse, intéresse, dis-
trait, enseigne.

Mais il ne saurait toujours être pris
comme exemple.

Surtout lorsque Machin s'écrie : «Je
l'aimais trop, je l'ai tuée ! » ou lorsque
Truc conclut, après avoir fait un «bon
coup» : «Le meilleur moyen de faire
cesser une tentation c'est d'y succom-
ber.»

Lisez les faits divers.
Mais ne vous en inspirez pas... plus

que de la grande politique internatio-
nale !

Le père Piquerez.

Deux commandants
de l'OTAN au SHAPE

Commandant des forces militaires des
puissances alliées membres cle l'OTAN

de 1950 à 1952, le président Eisenhower
a rendu visite à son ancien quartier
général. Profitant d'une pause de la
conférence de l'OTAN, il se rendit à
Louvenciennes , où il fut reçu par le
commandant actuel , le général Norstad.
Pendant qu 'il salue , fi gé dans un garde-
à-vous impeccable , le président Eisen-
hower pense probablement à la lourde
tâche qu'il partage avec le général
Norstad : celle de défendre l'Europe
libre contre les' éventuelles' attaques

des armées russes.

- Chère Madame , dit l'invité à la maî-
tresse de maison , ce cassoulet est vrai-
ment extraordinaire ! Puis-je vous de-
mander qui vous en a donné la recette ?
- Quelqu 'un que je ne connais même

pas. Il y a quelques jours , lors d'un
récital , j' ai entendu une dame qui était
assise derrière moi donner cette recette
à sa voisine-

Les concerts profitables

Lorsqu 'on est porté à la colère , il faut
en observer attentivement les effets sur
ceux qui se livrent à la même passion.

PLUTARQUE.

Pensée



Sommelière
ou débutante est deman-

dée tout de suite dans

bon petit café. — Tél.

2 21 02.

Lisez L'Impartial

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 potager à
bois, 2 trous, bien con-
servé. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 27044
A VENDRE skis longueur
1,80 m., marque Standard,
nouvelles fixations Kàn-
dahar, arêtes, bâtons alu-
minium, à l'état de neuf.
— S'adresser Mlle Yvette
Scherler, Progrès 97, de
19 h. à 20 h. 
SKXS d'enfants, fixations
Kàndahar, avec bâtons
et souliers No 35, 2 pai-
res chaussures skis
No 38-40, en très bon
état. — S'adresser à M.
Georges Châtelain, au
garage, Fritz - Courvoi-
sier 28. 
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. 
A VENDRE skis 2 m. 10
Hickory, arêtes fixations
Kàndahar avec bâtons.
Prix à discuter. S'adres-
ser Numa Droz 199, au
rez-de-chaussée à droite.

PROJECTEUR Kodak
5x5, Caméra Paillard 8
mm., état de neuf , ju-
melles à prismes Zeiss,
distances graduées, ma-
chine à écrire portative,
à vendre. Prix très avan-
tageux. Tél. 2.12.15.
A VENDRE skis, souliers
de ski et après-ski, pour
garçon de 12 à 13 ans.
Bas prix. Tél. 2.56.35.
JAQUETTE mouton doré
taille 42, parfait état , à
vendre bas prix. — S'a-
dresser Chaussures Mo-
rand, av. Léopold-Ro-
bert 84.
A VENDRE table à ral-
longes, 4 chaises, radio-
gramo, chaise d'enfant,
dossier de luge, pousse-
pousse camping, layette
bébé , table sapin brû-
lé, le tout en parfait
état. — Tél. 2 06 14, le
matin ou le soir.
SKIS à vendre , hicko-
ry norvégien , long. 210,
fixation Kàndahar 65 fr.
Skis de fond avec fixation
Rotafella 25 fr. S'adr.
A.-M. - Piaget 17, rez de
chaussée gauche.

PATINS avec bottines
No 35 sont demandes
tout de suite. Tél. (039)
4.51.89.

QUELLE DAME tiendrait
compagnie à dame, cha-
que soir de 20 h. à 22 h. 30
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 27212
VAISSELLE On deman-
de dame pour laver la
vaisselle dans famille le
24 au soir. — S'adresser
Jardinière 41, 3e étage,
ou tél. 2 38 71.

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 U 26856, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER chambre meu-
blée au soleil, près de la
gare, libre tout de suite.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 27063
CHAMBRE claire bien
chauffée dans maison
tranquille, est offerte à
Monsieur sérieux. Date
à convenir. — Télépho-
ne 2 78 41. 
CHAMBRE meublée,
centrée et chauffée, avec
part à la salle de bains,
à louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 27319
A LOUER chambres
meublées indépendantes,
pour le ler janvier et
mi-janvier. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2.65.85 de 12 à 14 h.
et après 18 h. 27303

CHAMBRE. Mansarde
meublée, près de la gare
est demandée tout de sui-
te. S'adr. à M. Charles
Purro, Buffet de la gare
CPP, 2me classe.
MONSIEUR cherche
chambre indépendante
bien chauffée, pour le 1er
ou 15 janvier . Ecrire sous
chiffre L. R. 27199 au
bureau de L'Impartial.

^CHERCHONS" pour" dé~
but janvier belle cham-
bre pour employée de bu-
reau, si possible quartier
ouest. — Téléphone (039)
2 24 63.

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, tel. 2.78.64.
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BLONDE et BRUNE

Persil
disposant de 10 à 15 jours

trouverait emploi.

Offres au restaurant Elite

Serre 45, tél. 2.12.64.
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Horloger
complet

sortant du Technicum
cherche emploi dans bon-
ne fabrique. — Ecrire
sous chiffre D Z 27335,
au bureau de L'Impar-
tial.

PRETS Ti
de 300 tr a 20uu fr
sont rapidement I
accordés à fonc- 11
tionnairee et em- 11
ployès à salaire Ij
fixe Discrétion ça- B
rantie Service de t
Prêts S. A., Lucin- l i
ges 16 (Rumine) l |
Lausanne Y
Tel (021) 22 55Î 71 !

CAFÉ
-buffet de gare, près Neu-
châtel, à vendre 265.000
francs avec immeuble.
Facilités. Recettes 70.000
francs an.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Aide-mécanicien
chauffeur de taxis

cherche place. — S'adresser à M. Vitali Cosimo
rue de la Ronde 5, La Chaux-de-Fonds.

GYGAX
Comestibles Léopold-Robert 66

Téléphone 221 17
vous of f r e  pour vos repas de f êtes  :

La volaille
de Bresse, de Houdan et du pays

Les poissons frais
du lac et de mer

Les crustacés
Homards - Langoustes - Crevettes

Moules - Huîtres - Caviar

Les escargots d'Areuse
Les champignons de Paris
Le foie d'oie de Strasbourg

Les apéritifs Les vins fins
Les salamis, jambons, %..

saucissons
Les conserves de choix

Passez vos commandes à temps, s. v. p

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi 21 décembre, dès 20 heures

Grande soirée dansante
avec attractions organisée par le Moto-Club
du Val-de-Ruz. Orchestre Merry-Boys, 4 mus.
ATTENTION ! Inauguration de notre attrayant

BIKINI-BAR



Derniers échos de notre expérience
sur ies prises de sang et l'ivresse au volant

(Suite et f i n )

C'est bien pourquoi les organisa-
tions routières réclament la dési-
gnation par les tribunaux de méde-
cins-experts très compétents, et sur-
tout qui se soient , par une collabo-
ration très attentive, mis d'accord
sur la manière de dresser , rédiger
et conclure leur rapport , dont on
sait l'autorité définitive devant les
juges. On ne doit pas, en une af-
faire aussi grave, être tributaire de
l'humeur, de la fatigue, des idées
personnelles d'un médecin sur ces
questions. Il faut  arriver à l'objec-
tivité, qui ne saurait être absolu-
ment parfaite sans doute, la plus
rigoureuse possible. Mais enfin,
notre expérience était déjà assez
coûteuse : nous ne pouvions guère
la compliquer davantage. Il serait ,
en effet , désirable et utile de fixer
encore quelques points que nous
n'avons pu examiner.

Des différences de taux d'alcool
dans le sang

Sur cet aspect de la question, nous
publions deux lettres que les labora-
toires consultés ont eu l'obligeance
de nous faire tenir. Voici d'abord
celle du laboratoire cantonal de
Neuchâtel :

Les valeurs que nous donnons à nos
dosages de l'alcool dans le sang sont
des valeurs moyennes. Or, comme vous
le savez certainement, après avoir lu
les articles du professeur Denys Mon-
nier de Genève, les méthodes que nous
utilisons, sont comme toutes les mé-
thodes de chimie biologique, sujettes à
des causes d'erreurs qui ne dépassent
pas plus ou moins 5 %.

Le professeur Monnier donne ses ré-
sultats en tenant compte de cette pos-
sibilité : par exemple pour un dosage
à deux grammes pour mille, il donnera
comme résultat : «La teneur en alcool
est comprise entre 1.90 et 2,10 grammes
pour mille». Cela implique donc des ré-
sultats pouvant donner des différences
d'autant plus grandes que le taux d'al-
cool sera plus élevé. Ainsi pour votre
Léonard 1, la valeur supérieure serait
2,38 gr. pour mille ne représentant plus
qu 'une différence de 0,25 avec le ré-
sultat moyen de Lausanne ou de 0,12
avec le résultat inférieur! La même
chose pour Jérôme, où les différences
seraient de 0,48 ou 0,36. Ces différences
ne se manifestant que sur des valeurs
élevées sont pratiquement sans con-
séquence, de toute manière les chif-
fres donnés indiquant une ivresse ma- '
nifeste, d'après les normes adoptées
dans notre canton.

Je vous signale encore que nous fai-
sons effectuer fréquemment des con-
trôles de nos résultats : jusqu'à 1,8-2
pour mille, les valeurs concordent bien;
au-dessus de 2 pour mille, nous obte-
nons, d'une manière générale, des va-
leurs un peu plus basses, correspondant
bien aux différences observées chez
Jérôme ou Léonard.

Puis la réponse du Laboratoire
d'analyses cliniques de Lausanne :

1. Concernant «Jérôme», qui présen-
tait à 10 h. du matin un taux d'alcool
sanguin de 0,27 gr./litre, celui-ci peut
s'expliquer d'une part par le fait qu'il
a consommé de l'alcool la veille jus-
qu 'à 18 h. (son taux d'alcool à ce mo-
ment-là étant inconnu), l'élimination
moyenne normale étant de 0,15 gr./litre
par heure, et ce à partir de la 2me
heure après la dernière ingestion d'al-
cool ; d'autre part elle pourrait être
due à une élimination ralentie (cause
hépatique par exemple).

2. Les différences trouvées dans les
deux valeurs les plus élevées par ie
Laboratoire neuchàtelois d'une part et
les deux laboratoires lausannois d'autre
part doivent probablement avoir pour
cause une technique de dosage diffé-
rente, les deux laboratoires lausannois
utilisant probablement la même mé-
thode (Nicloux-Rochat).

Une protestation
Le Laboratoire cantonal neuchà-

telois tient à protester contre le
compte-rendu d'une audience de
tribunal de police publié dans nos
colonnes le 16 novembre dernier , où
cette institution était accusée « d'a-
voir commis une erreur manifeste »
dans une analyse :

Je vous signale, en passant, que l'ana-
lyse incriminée par votre article n'a pas
été effectuée à Neuchâtel mais au La-
boratoire B. B. R. de Lausanne à qui
nous les confions pendant les vacances
du chimiste du laboratoire, et je ne
crois pas qu'on puisse mettre en doute
les résultats fournis par l'auteur même
de la méthode qui est maintenant utili-
sée partout dans notre pays.

Mettre en doute un résultat d'analyse
est argument d'avocat qui essaie, par
tous les moyens, de défendre son client,
mais un journaliste ne doit pas en
faire mention, sachant que cet argu-
ment n'a aucune base sérieuse. Le
dosage effectué révèle la quantité d'al-
cool se trouvant EFFECTIVEMENT
dans le sang, alcool qui a été consom-
mé par la personne incriminée mais
qu'elle juge souvent inutile de révéler.

Qpant à la dernière phrase de l'arti -
cle, (II (le tribunal) ne retient évi-
demment pas l'ivresse au volant ! ), elle
aurait dû être complétée, pour la ren-
dre explicite, par ces mots «en raison
de la jurisprudence neuchâteloise qui
ne permet pas de condamner une per-
sonne pour ivresse, uniquement sur la
base d'un résultat d'analyse. Il doit y
avoir concordance entre les témoigna-
ges et l'analyse du sang.»

Nous ne sommes pas l'auteur du
compte-rendu en question, et donc
d'autant plus à l'aise pour faire re-
marquer que nous n'avons pas ac-
cès aux dossiers des causes (sauf ex-
ception) , et sommes par conséquent
entièrement tributaires des décla-
rations des avocats et du président,
voire du procureur. C'est donc plu-
tôt au tribunal qu'il conviendrait de
demander de préciser avec tout le
soin désirable les raisons pour les-
quelles il abandonne l'accusation
d'ivresse au volant dans le cas d'un
taux aussi élevé que 2.37 pour mille
d'alcool (présumé) dans le sang.
S'il s'était agi d'un 1.2 ou même 1.5
pour mille, on aurait pu compren-
dre qu'il y ait contestation entre le
résultat de l'analyse et le comporte-
ment de l'inculpé : avec 2,37, cela
eût mérité un supplément d'enquê-
te.

Mais nous donnons volontiers acte
au Dr J. Clerc de sa réponse, et
l'assurons que nous ne nourrissons
aucun mauvais sentiment vis-à-vis
de son laboratoire, preuve en soit
les résultats de notre expérience,
qui prouvaient indiscutablement
l'excellence des méthodes em-
ployées. Et aussi la grande bien-
veillance qu'il a manifestée lui-
même à l'égard de nos travaux.

J. M. NUSSBAUM.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré .

d'après le célèbre roman de

Jufos CARDOZE

Copyright by Cosmopress , Genèvt

Ainsi tous ceux qui ont assisté au
déblaiement des décombres de la de-
meure de M. Moran ont signé qu 'on a
retrouvé et reconnu les restes de M.
Moran et de sa fille. Au surplus le se-
crétaire du commissaire ne s'en tient
pas là. Il s'acharne à vouloir que l'acte
de décès soit établi le plus tôt possible
Il demande à Baptiste et à Françoise
de se rendre à la mairie de l'arrondis-
sement pour y signer l'acte qu 'il va se
dépêcher d'établir. Mais la nourrice ne
peut se décider à croire que tout est
fini. « M. le commissaire, je voudrais
bien aller chez le notaire de M. Moran
avant d'aller à la mairie» balbutie-t-
elle.

M. Grisade réfléchit quelques secon-
des. Puis il note l'adresse du notaire :
Maître Gallot , 3, rue de Flenrus. «Vous
pouvez aller chez le notaire, je lui écri-
rai de mon côté pour qu 'il se rende à
la mairie. » Baptiste demande alors ce
qu'on va faire des cendres trouvées dans
les décombres. « Vous vous entendrez
avec le notaire pour cela, répond M.
Grisade. Du reste Le Flamant va vous
renseigner sur ce qu'il y a à faire en pa-
reil cas. » Tout le monde se retire. L'a-
gent entraine Françoise et Baptiste
clans un cabaret voisin afin de prendre,
dit-il , toutes les dispositions nécessaires
en vue de l'ensevelissement.

Une fois installés, Françoise et Bap-
tiste sont bien contraints de trinquer

avec l'agent • qui s'efforce d'ailleurs de
les remonter de son mieux. Le cocher
se confond en remerciements devant Le
Flamant, Françoise le regarde d'un air
de reproche. « Je comprends bien tout
ce que vous éprouvez, Madame Fran-
çoise, soupire le cocher, toutes ces for-
malités sont faites pour vous fendre
l'âme, mais c'est l'ordre du commis-
saire. » Enfin, après avoir promis de
s'occuper de tout, Le Flamant prend
congé du cocher et de la nourrice. Fran-
çoise se contente de les saluer. Et s'a-
dressant au cocher : « Baptiste, dit-elle
d'une voix étranglée, je veux retourner
là-bas. » Le gros homme ne peut qu 'o-
béir.

Le salut
vient des Juifs

PROPOS DU SAMEDI

Je viens de lire un livre à la fois cap-
tivant et bouleversant. C'est l'histoire
de Joël Brand, racontée par Alex Weiss-
berg, un des épisodes les plus dramati-
ques de la guerre de 1939-1945. Joël
Brand , négociant juif à Budapest , était,
au moment où la Hongrie pouvait en-
core servir de refuge aux Juifs d'Europe
centrale persécutes par les S. S., à la
tête d'un réseau d'évasion connu des
Allemands. Un jour , il fut convoqué
par Eichmann, le bras droit de Himm-
ler pour l'extermination des Juifs. Cet
«assassin en gros» , qui avait déjà sur
la conscience 5 millions de victimes ex-
pédiées dans les chambres à gaz de si-
nistre mémoire (même à la fin de la
guerre, il y avait toujours du matériel
ferroviaire pour ces transports, alors
que les Allemands perdaient partout du
terrain , tant la volonté des S. S. de
détruire le peuple juif était tenace)
proposa un odieux marché à Joël
Brand. Si ce dernier , grâce à ses rela-
tions avec les Alliés, pouvait lui four-
nir 10,000 camions, le dernier million
de Juifs destinés à I périr, serait épar-
gné ! Le chef du mouvement juif clan-
destin prit au sérieux cette offre ; il
crut à «l'honnêteté» de son interlocu-
teur et s'en alla à Constantinople par-
lementer avec les Anglais, mais il fut
arrêté et finit la guerre dans un camp
d'internement au Caire. L'opération
proposée par Eichmann n'eut pas lieu.

En ce temps de Noël, les Chrétiens
doivent se souvenir de tels faits qui se
sont passés en «chrétienté» , car il leur
arrive souvent , inconsciemment peut-
être, de manifester quelque velléité an-
tisémite. Or, Jésus était Juif , et il ne
s'en est jamais caché. Au contraire,
quand il s'entretenait, au bord du puits
de Jacob, avec une femme samaritai-
ne — il y avait une certaine tension
entre Juifs et habitants de la Samarie
— il n'hésita pas à lui dire : «le salut
vient des Juifs» , pour bien lui faire
sentir que le peuple juif n'est pas un
peuple comme un autre. C'est le peu-
ple de Dieu, depuis qu'Abraham, son
fondateur , a répondu à l'appel de l'E-
ternel. A son origine, il y a cette ré-
ponse d'un homme qui , par cet acte
de foi , devient le père de tous les
croyants.

Le grand écrivain catholique Léon
Bloy, qui s'est élevé contre l'antisémi-
tisme français au début de notre siè-
cle (à propos de l'affaire Dreyfus), a
dit du peuple juif : «C'est la Souche,
malgré tout , de notre Seigneur Jesus-
Christ, «réservée» par conséquent , inar-
rachable, immortelle, effroyablement
ébranchée, sans doute, au lendemain du
solennel «Crucificatur» (qu 'il soit cru-
cifié !), mais intact en son support , et
dont les' racines adhèrent au plus pro-
fond des entrailles de la Volonté di-
vine.» Il ajoute encore cette remarque
si pertinente : «L'histoire des Juifs bar-
re l'histoire du . genre humain com-
me une digue _ b a r r e  .un fleuve,
pour en élever lé «-.-niveau. » Autant
de propos à méditer a u t o ur  de
l'arbre de Noël, en pensant à nos frè-
res juifs , de la même? souche que Jésus-
Christ, qui nous apprit à aimer tous
les hommes. Eug. P.

Au Conseil général des Ponts-de-Martel
(Corr.) — Le Conseil général de

la Commune des Ponts-de-Martel
s'est assemblé mercredi dans la
grande salle de la « Loyauté » sous
la présidence de M. Robert Vallon,
président.

27 conseillers généraux sur 31,
3 conseillers communaux (2 étant
grippés) , ainsi que l'Administrateur
participent à la séance.

Après avoir adopté le procès-ver-
bal, l'assemblée étudie la proposi-
tion du Conseil communal de mo-
difier les attributions de la garde-
malade, laquelle sera désignée
maintenant par le terme de « Sœur-
visitante » ou « Infirmière-visiteu-
se ». Son service s'étend également
aux communes voisines avec les-
quelles la commune a passé une con-
vention. Les propositions du Conseil
communal sont acceptées à l'unani-
mité.

Le Conseil communal sollicite
d'obtenir les compétences nécessai-
res pour réduire , AU MOMMENT
OPPORTUN , les heures de travail
imposées, dans les mêmes propor-
tions que celles admises dans la ma-
j orité des professions exercées dans
le canton.

Le président de commune, M.
John Perret, insiste sur le fait que
notre personnel communal est dé-
voué à sa tâche et qu'un excellent
esprit de collaboration règne.

Le Conseil communal désire sui-
vre de près la question de la réduc-
tion des heures de travail et pou-
voir , quand il le faudra, accorder
une légitime limitation à l'horaire
de nos employés.

Au vote, 17 voix accordent au
Conseil communal les compétences
demandées.

Budget de la commune
pour l'exercice 1958

Les recettes courantes se montent
à fr. 637,029.25.

Les dépenses courantes à fr.
636.819,05 avec un boni présumé à
fr. 210.20.

Le rapport du Conseil communal
relève que nos principales ressour-
ces sont les rentrées fiscales et que
celles-ci atteignent actuellement un
plafond. En ce qui concerne nos
charges, celles-dites .«:ffeses > ne peu-
vent être1 compressées ; à part quelr
ques petits travaux spéciaux, il est
à peine possible de prévoir un 10 %
des impôts pour le maintien et le
développement de notre localité.
Cela met en lumière la précarité de
nos finances communales.

Fr. 25.000,— sont à la disposition
des Travaux publics pour aménager
le carrefour du bas du village, avec
l'Etat ; et participer à l'aménage-

ment de la Place de la Gare, avec
l'Etat et les CMN. ; enfin, de termi-
ner le tronçon de la Citadelle, de
goudronner le reste de cette rue ;
et de terminer la réfection de la
Grand'Place.

En ce qui concerne le Corps de
sapeurs-pompiers, il est nécessaire
d'acheter ma chariot. II . faut égale-
ment compléter l'appareillage pour
la lutte contre la fumée par l'achat
d'un troisième appareil et par des
bouteilles d'oxygène de réserve.

M. John Perret tient à dire le
souci constant que représente pour
le Conseil communal une saine ges-
tion des affaires publiques ; il est
heureux de voir le Conseil général
partager ses soucis. Il tient aussi à
rendre hommage à l'esprit de disci-
pline et de fidélité des contribua-
bles.

Comme les disponibilités sont fai-
bles, l'étude de l'établissement d'un
terrain de sport pourra être abor-
dée au cours de l'hiver.

Quant aux abattoirs, qui datent
de 1883 et rénovés en 1917, ils ne
répondent plus aux nécessités ac-
tuelles ; et leur remise à neuf est
urgente.

L'unanimité accepte le budget
présenté.

M. Vallon, président du Conseil
général, lève la séance, non sans
avoir exprimé de bons vœux de
fin d'année à chacun, et de pros-
périté pour la commune.

Radio©
Lundi 23 décembre

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
d'ensemble. 11.30 Conte (Le Loup). 11.45
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
Musique de ballet. 12.00 La vie en chan-
son. 12.20 Virtuoses populaires. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.45 En-
tre midi et quatorze heures... 16.00 Au
goût du jour ... 16.30 Les visiteurs de
seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Variétés musica-
les. 12.15 L'art et l'artiste. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Oeuvres de Chopin. 13.40 Gianna d'An-
gelo, soprano. 14.00 Pour la jeunesse.
16.00 Musique légère et danses. 16.55
Récit. 17.10 Musique symphonique.

LONDRES, 20. — AFP. — Trois
militaires britanniques viennent de
passer en conseil de guerre, po ur
avoir volé et vendu à la ferraille
deux canons, valant 50 livres ster-
ling.

Le sergent Ernest Tucker et les
caporaux Ivor J .  Davies et Raymond
Redfern  ont reconnu avoir dérobé
deux anciens canons de parade en
bronze, à la caserne de Gillengham,
dans le Kent. Le vol f u t  découvert
le jour de l'anniversaire de la reine,
au moment où l'on s'apprêtait à ti-
rer les 21 coups traditionnels. La
population locale s'en émut vive-
ment. Les trois militaires ont re-
connu qu'ils avaient chargé les
deux armes dans un camion, pour
les vendre 12 livi'es 5 shillings à un
quincaillier, qui les f i t  fondre.  Ils ont
été condamnés à des amendes de
10 à 20 livres.

Ils avaient volé ... deux
canons

<?236

' A proximité immédiate 
^

^
de Nyon et de Genève

Tous les jour s à 15 heures
Ouverture des salles de jeux

« La banque à tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30.

i?
Ce soir, 21 décembre
Dimanche, 22 décembre, en matinée
et soirée
La fantaisiste des cabarets parisiens :
Monette BOGE

¦&

Mardi 24 décembre à 22 h.
"RÉVEILLON" DE NOËL àvecY = ' ' jjjg

— La Fantaisiste Monette BOGE
— L'Animateur JEAN CLAUDE 'et"

son sensationnel orchestre
Distribution monstre de boules et
serpentins
Cotillons — Farandoles
ON DANSERA JUSQU'AU MATIN
Téléphone 88 ou 107 à Divonne

Mercredi 25 décembre :
Matinée et soirée dansantes
avec attractions

;̂
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Dormez
malgré votre rhume

Vous toussez , vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le Sirop
des Vosges Cazé qui apaise la toux,
dégage les voies respiratoires. Grâce
au Sirop des Vosges, vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et
le repos vous seront rendus.
De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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la source du cadeau
de classe
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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

AUTOS
OCCASIONS
Faute de place , à vendre au plus
offrant :
1 DAUPHINE 1957, 7000 km.
1 OPEL RECORD 1957, 4000 km.
1 OPEL RECORD 1955,

26.000 km.
1 PEUGEOT 202
1 PEUGEOT 402

GARAGE BROSSARD
agent Renault

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 52 09

Vos lunettes sont un instrument \
d'optique du meilleur spécialiste \

Nous cherchons

chaire meublée
pour Monsieur seul, si
possible avec pension,
dans le centre de la ville.
— S'adresser Service so-
cial du Porte - Echappe-
ment, tél. 2 42 67.

modérés *Slv>̂ ^

CH. WE BER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier

LIVRES - DIS QUES
POUR LES ENFANTS

F A B L E S  D E  L A  F O N T A I N E

RONDES ET CHANSONS DE FRANCE

L E  P E T I T  C H A P E R O N  R O U G E

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

L E S  3 P E T I T S  C O C H O N S

B I G R E . . .  V O I L A  L E  T I G R E

etc. etc.

n 

MICROSILLONS 33-45 t.

A FR. 8- ET 10.50
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|!| J'Y LÉOPOL D-ROBERT 79

Plaisir d' offrir at de recevoir... 0̂»
vous sont assurés par notre grand choix :WHK

S P I R I T U E U X  sanlVÔi™ B
Cognac « Renaudin » *** 14.- j»
Rhum Colonial vieux 8.40 jffg -
Rhum Jamaïque supérieur 8.80 m9M
Rhum Martinique fin 9.— «13
Kirsch - Marc - Prune - Gentiane du Jura tgjg

London Dry Gin« Burnett's » 13.75 »ffill|
Whisky « Buchanan » 16.— jigiî
Cognac « Renaudin Réserve » 17— j
Armagnac - Framboise des Vosges WËiït

Cognac et Fine Champagne des ___%
meilleures marques ;

Toujours la meilleure qualité «Pli

|fc 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 y jÈÊÈ

LUlHY
V

Traiteur - Maître  Rôtisseur d ip lômé
Léopold-Robert 39 Téléphone 2 44 60

£3 £3
53 Dès à présent  vous pouvez choisir et retenir  53
£3 Rg
•___ * pour les Fêtes de f i n  d' année —53 53
Q gg

1 les liqueurs fines 1
53 • 53gg pour vos cadeaux et pour votre table gg
53 53
£3 £3
| LE CHOIX EST CONSIDÉRABLE §
53 53on en liqueurs de marques kn
55 françaises - hollandaises - polonaises - russes Sa
?Q Toutes grandeurs et miniatures rC=j
aa Bols - Cusenier aa
on Grand Marnier - Cointreau m
ga Triple sec - Bénédictine aa
m Chartreuse - Pompadour - Marie Brizard no

H 53
| POUR LES CONNAISSEURS : |
£3 . es
îr3 Tous les grands whiskys S5?
gg Gordon's Dry Gin gg
5? Marcs de Bourgogne «La Cloche» S3
gg Framboises - Mirabelles gg
Sjj d'Alsace et de la Forêt-Noire SS
5g Kirsch - Prunes - Pruneaux gg
SS Rhum - Cognac SS
gg Cognac Napoléon 1906 et V. S. O. P. Marmot gg
SS Rémy-Martin - Courvoisier - Martel - Hennesy SS
gg Bisquit - Comte de Roffignac - Favraud gg
SS Le Noble, etc. SS
gg Armagnac des grandes marques gg
SS Vodka - Relsky SS
gg Tous les apéritifs gg
SS Porto Sandemann et Cintra SS
gg Très belle cave en vins gg
SS Vaudois - Valaisans - Neuchâtel SS
gg Les Grands Crus français gg
SS Appellation contrôlée SS
£3 g
I POUR LES GOURMETS : 1
E3 Ëâgg Les vins de la Confrérie gg
gj| des Chevaliers du Tastevin |jl
gg Champagnes français et suisses gg
gjjj Veuve Clîquot - Ponsardin Mauler 

^gg Piper - Heidsiek Strub - Bouvier gg
53 Asti Zs
S ^53 Ê3

pijM %i cadeau élevant
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la petite calculatrice
pour les quatre opérations.
Rapide comme l'éclair, tp JICE ,
coûte seulement II. TUll.

Démonstration:

PAUL BOSS
BUREAU MATÉRIEL

LA C H A U X - D E - F O N D S
T É L É P H O N E  (039) 2 26 40
AV. LÉOPOLD-ROBERT 15

Qj iécUt
pour tous vos meubles,
tous les atouts :

• Discrétion

• Pas de formalités

• Acomptes à votre
convenance

• Durée Jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Meubles Graber
Au Bûcheron

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

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.

Machine
à coudre
Meuble Singer état de

neuf , conviendrait pour
couturière, garantie deux
ans, 295 fr. — G. Dû-
ment, av. Léopold - Ro-
bert 83, tél. 2 52 93.

Femme
de ménage

est demandée tous les
matins de 9 à 11 heures,
et le samedi après-midi,
de 14 h. à 16 h. — Télé-
phone (0391 2 22 32.

Lisez L'Impartial

A céder à prix avanta-
geux !

CJM2CV
Fourgonnette

mod. 55, moteur 425 cm3,
excellent état, garantie
25.000 km. Echange et
paiement par acomptes
possibles. Garage Seeland ,
Bienne. Tél. (033) 2.75.35.



Fin de session aux Chambres fédérâtes
Au Conseil national

BERNE , 21. — Le Conseil national
s'est dispersé vendredi . Lors de la
dernière séance, les conseillers fédé-
raux furent mis à contribution pour
répondre à une série de questions.

La question la plus pertinente était
posée par M. Dietschi , radical de
Bâle, soucieux de savoir si on envi-
sageait dès le ler janvier une dimi-
nution du trafic ferroviaire de 20 %
pour ménager nos réserves hydrau-
liques, M. Lepori, chef du Départe-
ment , lui répondit que la mesure
avait effectivement été étudiée pour
le cas de besoin , mais qu 'il ne sem-
blait pas, dans les conditions atmos-
phériques actuelles, qu'il fût néces-
saire d'y recourir.

Le résultat de la votation populaire
du 24 novembre 1957, relative au
régime du blé et au statut consti-
tutionnel de l'énergie atomique est
enregistré par le Conseil par 124
voix sans onoosition.

Le Conseil entend les rapports re-
latifs à l'adaptation de la place d'ar-
mes d'artillerie de Frauenfeld , et
l'acquisition comme place de tir d'un
alpage dans la région du Gantrisch.
Les crédits demandés (2 ,5 millions
pour Frauenfeld et 3,95 pour le Gan-
trisch) sont votés par 126 voix sans
opposition.

Les allocations de vie chère
L'affaire des allocations de vie chère

revient des Etats. Il est prévu , à titre
de compromis , l'application de l'effet
rétroactif à partir du ler décembre 1957.
C'est la solution adoptée par le Con-
seil national par 74 voix contre 58. Et
par 69 voix contre 27 le Conseil décide
de la considérer comme définitive.

Pour couronner la séance et la
session, les votes finals suivants
ont été pris par 139 à 155 voix , tou-
jours sans opposition : financement
du placement des produits laitiers,
loi sur les chemins de fer, conven-
tion avec l'Italie sur l'utilisation des
eaux du Spoel, allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne, approvi-
sionnement du pays en sucre.

Au Conseil des btats
Dans sa séance de vendredi, le

Conseil des Etats liquide tout d'a-

bord les divergences concernant le
projet sur les allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne ainsi que
celui relatif à l'approvisionnement
du pays en sucre , en adhérant aux
décisions du Conseil national.

En votations finales il adopte en-
suite les projets suivants : dégâts
causés par le gel 35 voix contre 0 ;
financement du placement de pro-
duits laitiers 35 voix contre 0 ; loi
sur les chemins de fer 35 voix con-
tre 0 ; utilisation de la force hy-
draulique du Spoel (accord avec
l'Italie) 34 voix contre 0 ; alloca-
tions familiales 32 voix contre 0 ;
approvisionnement du pays en su-
cre 35 voix contre 0.

Suit alors l'examen de la dernière
divergence qui sépare les deux Con-
seils à propos des allocations de
renchérissement au personnel fé-
déral pour 1958.

Le Conseil national s'étant pro-
noncé pour la rétroactivité au ler
décembre 1957, cette décision est
approuvée par 24 voix contre 1 et le
projet adopté par 31 voix sans op-
Dosition.

Comment la Suisse doit-elle reagir
à l'initiative soviétique ?

BERNE, 21.— A propos de la de-
marche russe à Berne , la C. P. S. a
diffusé dans la nuit un commentai-
re dont voici quelques passages : -

On peut certes se demander ce que
la diplomatie soviétique attend de
la Suisse et comment nous devons
réagir devant son initiative.

La première de ces questions con-
duit à une analyse d'éléments déjà
connus. l'U. R. S. S. nous gratifie
tout d'abord d'une reconnaissance
officielle bienvenue de notre maxi-
me d'Etat en matière de politique
étrangère en définissant la Suisse
comme «un pays épris de paix, qui
maintient la politique traditionnelle
de neutralité ». La presse communis-
te de l'étranger, qui ne cesse de met-
tre en doute cette neutralité, serait
bien inspirée de prendre connais-
sance de la note du président Boul-
eanine.

La note soviétique rappelle en-
suite que le gouvernement sovié-
tique a donné son appui entier à
l'initiative prise par le Conseil fé-
déral, en novembre 1956, de convo-
quer en Suisse une conférence des
chefs des grandes puissances en
vue du maintien de la paix. A un
moment où la manière dont les
tanks russes sont intervenus pour
réprimer le soulèvement du peuple
de Hongrie est encore dans toutes
les mémoires, ce rappel du geste
gouvernemental suisse a quelque
chose d'assez étonnant.

Mais , abstraction faite de ces
remarques, il faut relever que l'in-
tervention du Conseil fédéral de
novembre 1956 a eu lieu à un mo-
ment où la paix du monde semblait
être mise en question.

Aujourd'hui , par contre , on as-
siste au contraire, tout au moins à
Paris , à un gros effort de consoli-
dation de la paix. La note sovié-
tique à la Suisse exprime l'espoir que
notre gouvernement, conscient du
danger de la tension internationale,
prendra les mesures qui dépendent
de lui et qui pourraient contribuer
au maintien et à l'affermissement
de la paix. Elle affirme que le gou-
vernement soviétique est prêt à col-
laborer sincèrement à cette œuvre,

Danger pour notre
neutralité

Tout cela est fort bon. Mais n'y
a-t-il pas une contradiction fla-
grante entre cette reconnaissance
de notre volonté de neutralité et de
paix et la suggestion qui nous est
faite de sortir de cette neutralité ?

Certes, le Conseil fédéral a déjà pris
une telle initative il y a treize mois,
mais c'était dans des circonstances
d'une gravité exceptionnelle et de son
propre mouvement.

Dès le moment qu'une telle démarche
lui est suggérée par l'un ou l'autre des
deux blocs en présence, le Conseil fé-
déral se met dans une situation propre
à jeter le doute sur notre volonté de
neutralité.

La situation actuelle, telle qu 'elle
pourrait se présenter , par exemple à
l'issue de la conférence parisienne de
l'OTAN, n'offrirait, à notre avis, aucune
possibilité à la Suisse d'intervenir, non
seulement parce que les deux blocs
opposés - O. T. A. N. et U. R. S. S. -
ne sont pas d'accord sur le but à attein-
dre, mais encore parce que les puis-
sances de l'OTAN ne tirent pas toutes
à la même corde. Vouloir s'immiscer
cians une situation international e aussi
tendue équivaudrait pour la Suisse au
renoncement de facto de sa neutralité
traditionnelle.
Quiconque voudrait objecter que les
antagonismes de la politique mon-
diale ne sont là que pour être sur-
montés par les nations de bonne
volonté ferait preuve d'une concep-
tion très déficiente d'un idéal par
ailleurs inattaquable. Un petit Etat
comme la Suisse doit avant tout
conserver le sens des proportions et
ne pas se charger de tâches qui dé-
passent ses forces. La Suisse neutre
et pacifique continuera certes à te-
nir ses modestes moyens diploma-
tiques au service de la conciliation
du monde libre, pour autant qu 'on
l'y invite. Pour le surplus , souhai-
tons ardemment , dans l'intérêt de
la paix mondiale, que puisse se per-
pétuer entre l'Occident démocrati-
que et l'Orient absolutiste, cet état
de trêve que l'on appelle par eu-
ohémisme coexistence.

Déraillement
cette nuit à Renens

Une rame de wagons a déraille en
gare de Renens cette nuit à 1 h. 45. Il
n'y a pas eu de blessés, mais une
ligne à haute tension a été endomma-
gée, ce qui fait qu'une seule voie a
pu être utilisée ce matin à l'aube, en
direction de Berne. Le trafi c a donc
subi diverses perturb ations. Une en-
auête est en cours.

LA CHAUX -DE-FONDS

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a tenu audience
hier toute la journée , sous la prési-
dence de M. Eggli , président , assisté
de M. J.-C. Hess, greffier .

Mme L. est une septuagénaire
toute menue. Elle accuse le jeune
B. de l'avoir injuriée , calomniée,
déshonorée , que sais-je. Tous les
deux logent sous le même toit , coïn-
cidence qui ne contribue guère à
arranger les choses !

B. nie évidemment avoir prononcé
des paroles infamantes. Sur l'invita-
tion du président , il prend l'engage-
ment formel d'ignorer Dame L. à
l'avenir et de ne pas parler d'elle
à des tiers.

— Alors, je n 'ai droit à rien, moi ,
s'exclame la plaignante ? Je suis
pourtant d'une famille honorable.
Mes fils ont accompli leur service
militaire. Mon mari a toujours fait
son devoir. Bien sûr , que de temps
à autre, il buvait son verre , mais
ca ne signifie pas pour autant...

M. Eggli fait remarquer a Dame L.
que tout ce qu 'elle apprend au Tri-
bunal n'a pas grand rapport avec
l'affaire qui l'occupe aujourd'hui.
L'engagement pris par B. constitue
une protection pour elle , etc., etc.

— Alors, signez, Madame, s'il vous
plaît , ajoute le Président.

— Je signe, mais par contrainte.
— Ah ! mais non , pas du tout, je

ne vous oblige absolument pas à si-
gner. Je pense cependant que vous
avez intérêt à le faire.

— Bon , je vous dois combien ?
— Rien , c'est gratuit , Madame !

Un Monsieur qui aime Tordre
Le 27 août dernier , M. M. se trou-

vait une fois de plus au cimetière.
Oui, il y a comme ça des gens qui
aiment à se promener dans les ci-
metières, même s'ils n'ont pas à
honorer la mémoire d'un parent ou
d'un ami.

M. M., apparemment, se rendait
au cimetière « pour y faire de l'or-
dre ». Ce 27 août précisément, le
jardinier le vit « prendre soin » d'un
arrosoir placé au pied d'une tombe.
Interpellé, M. refusa de-donner des
explications au jardinier et de_ le
suivre au bureau pour décliner "son
identité. Sur ce. un agent Vint cueil-
lir M. qui refusa une fois de plus
de révéler son nom. Ce n 'est qu 'au
poste de police qu'il consentit en-
fin à sortir de son incognito. Là, il
prétendit que cet arrosoir rouillé ,
était troué , donc inutilisable , et
qu 'il avait pensé bien faire en le
débarrassant pour faire de l'ordre.

A la même époque , on signalait
que quantités de croix , de vases et
d'urnes avaient été soit arrachés,
soit déplacés pa un maniaque. Mal-
heureusement, on ne réussit jamais
à lui mettre la main dessus. Or, de-
puis le fameux 27 août, on ne signa-
la plus jamais de faits de ce genre.
De là à supposer...

Mais, un tribunal ne peut juger
sur de simples suppositions. C'est
pourquoi il met M. au bénéfice
« d'un doute très mince » et le libè-
re. Les frais seront supportés par
l'-Rt.at,

En guise de reconnaissance...

G. G., mécanicien , né en 1931, a
passé plusieurs mois dans un péni-
tencier valaisan. Deux jours après
avoir été libéré, il gagne La Chaux-
de-Fonds où il trouve une place et
de braves gens qui lui offrent gîte
et pension.

En guise de récompense, il se met
au volant de la voiture appartenant
à ses logeurs, roule sans permis pen-
dant deux jours et s'enivre. En outre ,
touj ours chez ses logeurs, il fait main
basse sur un veston, des souliers et
une montre.

Me J. Loewer , défenseur , met en
lumière l'existence malheureuse de
son client qui passa plus de deux ans
dans un sanatorium et dont toute
la famille est morte de tuberculose.

G. vient de passer 34 jours en pri-
son préventive. Le président lui en
inflige encore 36, plus 40 francs d'a-
mende et 160 francs de frais.

* * *
L. B. était renvoyée devant le tri-

bunal sous l'inculpation de faux
dans les titres. Au bas d'un contrat
prévoyant l'achat d'une chambre
à coucher , elle avait en effet signé
du nom de son ami qui l'avait d'ail-
leurs autorisée à le faire.

Deux ans plus tard , les relations
ayant été rompues entre L. B. et son
ami, ce dernier , par vengeance sans
nul doute , por^a plainte pour faux
dans les titres !

Il fut facile à Me Pierre Aubert ,
défenseur de L. B. de prouver que

sa cliente avait srgne sans malice
et n 'avait retiré aucun avantage
illicite de son acte. Aussi, le tribu-
nal l'a-t-elle purement et simple-
ment libérée.

Voies de faits
Un soir de l'automne dernier , G.,

on ne sait pour quelle raison , a con-
fondu la tête du plaignant H. avec
un punching-ball. Il admet avoir
tapé un peu fort.

— Acceptez—vous un arrange-
ment , demande le président à H. ?

— Oui, à condition que G. me
fasse des excuses et qu 'il verse 20
fr. au fonds des enfants nécessi-
teux des écoles primaires de Neu-
châtel.

G. est d'accord et tout se termine
par de grandes tapes (amicales) sur
les ventres respectifs des deux nou-
veaux amis !

Faux-témoignage
On prend les mêmes et on recom-

mence. Mais cette fois-ci , les rôles
changent. On se souvient qu 'il y a
quelque temps, Z. était traduit de-
vant le Tribunal à la suite d'une
plainte du nommé P.-E. N., vigou-
reux marchand de bétail des Fran-
ches-Montagnes. Z. était en effet
accusé d'avoir escroqué 25 fr. à N.
Il fut d'ailleurs libéré.

Aujourd'hui, c'est N., fils de Céles-
tin et de Zoé, que nous retrouvons
assis au banc des accusés, Z. se
contentant du rôle plus modeste de
témoin.

On reproche à N. sa dénonciation
calomnieuse et un faux-témoignage.

Il est en effet apparu qu'il avait
confié ces 25 fr. à Z. pour que ce
dernier lui présente... une demoi-
selle qui... que... enfin une demoi-
selle, quoi ! Il est peut-être bon de
préciser que cette histoire se passait
dans le demi-monde chaux-de-fon-
nier !

On ne nous en voudra pas de
passer sur les détails parfois crous-
tillants de cette affaire qui eut au
moins le mérite de faire rire la
salle à quelques reprises !

N. s'est vu infliger 15 jours de pri-
son avec sursis pendant 3 ans. En
outre, il paiera 90 fr. de frais.

! — CASINO DE BESANÇON j
R E V E I L L O N  DE N O Ë L  NUIT DE LA ST-SYLVESTRE |Y iSouper aux chandelles „ , _L. ¦ , „„ . ' '¦

Floor-show de variétés SouPer à Partlr de 22 lu'es \ !; internationales . Cotillons - Jeux de piste j j
! Orchestre WILLY SANSKY et sa chanteuse MANOUTREL | '
| Souper Vz Champagne : 5000 francs, taxes et service compris j „ ]i Réservez vos tables jusqu 'au 22 et 29 décembre ;. i

Consommations à partir de 500 francs sans droit d'entrée - M ]
I Le Casino sera fermé du 2 janvier au 15 mars ': j
I BOULE - ROULETTE - BAGCARA
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POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE

ET VOS CADLAUX

UN LIVRE D'ART

Viennent de paraître :

LA PEINTURE FLAMANDE
LE HAUT MOYEN ÂGE

REMBRANDT

Chez votre libroire
k >

BERNE , 21. - A la suite des déci-
sions prises par les Chambres fédérales
durant la session d'hiver qui vient de
prendre fin , le boni approximatif pour
l'année 1958 peut être estimé à 266
millions 400.000 francs en chiffre rond.
Le budget financier de la Confédéra-
tion pour l'exercice 1958 présente 2
milliards 267.430.046 francs de dépen-
ses et 2.715.446.764 francs de recettes.
Le budget général se solde par un actif
de 315.513.657 francs.

Le budget
de la Confédération

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction .• e//e n 'engage pas ie jour nal. )

Bibliothèque de la Ville.
Les lecteurs sont priés de consulter

l'horaire d'ouverture de la période de
vacances en page d'annonces.
Hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds -

Bâle à la Patinoire des Mélèzes,
dimanche, à 14 heures 30.
Le H. C. Bàle, récent vainqueur d'Am-

bri-Piotta et d'Arosa , compte beaucoup
sur son Canadien Barr ; il y a aussi
des noms très connus, tels Blanchi , Hel-
ler et les ex-internationaux Handschin
et Hofer. Les Chaux-de-Fonniers ont
jusqu 'à maintenant surpris en bien. Au
complet , dimanche prochain , ils ten-
teront l'impossible pour obtenir une
deuxième victoire, qui donnerait ainsi
au grand derby neuchàtelois de jeudi
prochain , une toute grande importance.
Que chacun prenne donc rendez-vous
aux Mélèzes, dimanche 22 décembre à
14 h. 30.
Noëls populaires à l'Armée du Salut.

Déjà dimanche 22 à 16 heures, la
salle se remplira pour la belle fête de
la jeunesse, placée sous le signe de
l'Etoile. Chaque Noël ajoute au désir d'y
participer. Mercredi 25 à 20 heures, un
tout autre programme captivera tous
ceux qui voudront passer ce soir an-
niversaire de la naissance du Sauveur
dans une saine ambiance, illuminée de
Sa Présence même. N'oublions pas non
plus la Longue-Veille chevauchant la
minuit de Sylvestre dès mardi 31 à 22
heures 30, jusqu 'aux premières minutes
de 1958. Rien ne vaut un tel passage
avec le Seigneur, qui reste la «Pierre
ansulaire» de toute construction .

Des cultes ont lieu les 22 , 20 et 29 a
9 h., 9 h. 30 et 20 h. ; le ler étant re-
lâche. Nous vous saluons au Nom d'Em-
manuel : Dieu avec nous !
Cinéma Ritz.

Venez rire avec les huit vedettes :
Yves Deniaud , Arletty, Robert Arnoux ,
Jean Tissier, Jean Debucourt, Pauline
Carton , Annette Poivre, Raymond Bus-
sières dans le film de Henri Diamant-
Berger «Mon Curé chez les Pauvres».(D' après Clément Vautel.) Héroïque et
gaffeur , impayable et touchant... voici
l'inoubliable «Don Camillo» français...
A-t-on idée de prendre un malheureux
curé pour un garagiste ?... Séances le
soir à 20 h. 30. Samedi et mercredi
.(Noël) matinées à 15 heures. Dimanche
deux matinées à 15 heures et à 17 heu-res 30.

Cinéma Capitole.
Un grand film d'aventures en cou-

leurs, avec le héros préféré de la jeu-
nesse Davy Crockett , roi des trappeurs,
contre Mike Fink le roi de la rivière.
Action... humour... angoisse avec le film
«Davy Crockett et les Pirates du Fleu-
ve» . Avec Jeff York , Buddy Ebsen , Fier
Parker. Séances le soir à 20 h. 30. Sa-
medi , dimanche et mercredi (Noël) ma-
tinées à 15 h. 30. Les enfants sont ad-
mis.
Cinéma Scala : Leslie Caron , Gène

Kelly, Georges Guetary dans leur
succès triomphal : «Un Américain à
Paris».
Gai , charmant comme la capitale

française... unique... palpitant... le plus
brillant ballet qui fut jamais porté à
l'écran, tel est «TJn Américain à Paris» ,
le film qui a remporté partout un suc-
cès éclatant... L'histoire est adorable-
ment jolie , la musique est de Georges
Gershwin, et les interprètes du film sont
Gène Kelly, venu lui-même à Paris
pour en analyser l'ambiance et choi-
sir sa partenaire : Leslie Caron , et
Georges Guetary, le chanteur français
que vous connaissez tous ! «Un Améri-
cain à Paris» , c'est le plus grand , le
plus imposant des films musicaux. Par-
lé français. En couleurs.
Pour les jeunes : séances tous les

jours au cinéma Scala : «Le Roi des
Ciimplnts dp Paris».
Voici un film étourdissant qui vous

fera rire à gorge déployée... Robert La-
moureux , idéal «roi des camelots» dans
ses sketches fameux , Yves Deniaud ,
prince des bonimenteurs et champion
de l'argot , un vrai camelot parisien, et
Colette Ripert , charmante et fine, se
sont réunis pour votre plaisir dans ce
film français désopilant ! Action, dyna-
misme, gags ! Un vrai triomphe. Mati-
nées tous les jours : vendredi 15 heures,
samedi , dimanche et mercredi à 13 h.
30, lundi , mardi et jeudi à 15 heures.
Noël sur la glace du «Club des

Patineurs».
Cette soirée traditionnelle sera célé-

brée à la Patinoire des Mélèzes, sur la
glace , le samedi 21 décembre 1957, dès
20 heures précises. Il y aura un pro-
gramme des plus variés, où vous verrez
nos membres dans des numéros de pa-
tinage artistiqu e, de danse, ballet , fa-
randole. Un clown vous divertira de ses
mille façons de patiner. Comme apo-
théose, l'arrivée sur la glace du Père
Noël , accompagné de son lumineux cor-
tèee.

POUR VOS CADEAUX

/uQUEURS A
V -Kff̂ j )

\V MARTIGNYj/Jr
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Dépôt : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds
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BULLETIN T O U R I S T I Q U E

l'iimumAi
Samedi 21 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourn e : verglas , prudence
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Vendeuse
ayant de bonnes notions de couture, est demandée
tout de suite oc pour époque à convenir par magasin
« Bernina » — machines à coudre , qui s'installera
prochainen^ent en ville. Bon salaire , conditions de
travail agréables.

Offres avec copies de certificats , références et photo ,
sous chiffre O. P. 27233, au bureau de L'Impartial.

L Â

Technicien-horloger
trouverait situation
comme

technicien-
constructeur

dans importante manufacture
d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises.
Adresser offres manuscrites,
sous chiffre P. 11721 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f >

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

"•"'' J Z ::.-
vendeuse auxiliaire
le samedi et
quelques demi-journées

par semaine, toute l'année.

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

C J

Horloger diplômé
Contremaître expérimenté

cherche représentation
ou direction technique

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

l 

NOUS ENGAGEONS

mécaniciens outilleurs
déeolleteurs

Places stables et intéressantes.
Se présenter ou fa ire offres à W. Sau-
vain, Décolletage - Petite mécanique,
Bulle.

mécanicien-
faiseur d'étampes

serait engagé par la fabrique de cadrans

FLUCKIGER & Cie
à Saint-Imier
Entrée à convenir.

Importante fabrique
des branches annexes

cherche
pour date à convenir un

CMIIPAIDIIPuiiii Hill
capable d'apprécier la qualité
des produits en cours de
fabrication.
Travail indépendant , semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffre
Z. A. 27210, au bureau
de L'Impartial.

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

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

AIIRRY Numa-Droz 33HUDHI Té , 2.33.71
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Importante maison de commerce de la branche métal-
lurgique à Bienne cherche pour le 1er février 1958 ou
date à convenir

un jeune employé de commerce
qui, après un stage de un à deux ans dans ses bureaux,
serait affecté à la visite de la clientèle.
Sont demandés : langue maternelle française , connais-
sance de l'allemand , certificat de fin d'apprentissage
ou d'une école de commerce.
Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
G 26184 U, à Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.
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Entreprise commerciale de Saint-Imier
engagerait pour le printemps 1958

APPRENTI (E)
DE BUREAU

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

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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Chemises de nuit 9

Pyjamas
pour hommes

dames
et enfants

Nous cherchons pour des postes nouvellement créés :

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

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

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

contrôleurs
pour les assortiments « Roskopf , Ancres à goupilles ».

Si vous vous estimez capables d'occuper l'un ou l'autre
de ces postes , vous êtes invités à nous adresser vos
offres manuscrites en les accompagnant des copies de
vos certificats et de votre curriculum vitae.
Si, par contre , vous préférez vous présenter personnelle-
ment, vous voudrez bien , au préalable , prendre rendez-
vous par téléphone en appelant le N° (065) 8 50 56/57.
L'entrée en fonction aura lieu à une date à convenir.

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

I Bijoutier §
f!| Situation d'avenir pour ouvrier capab'e. Offres avec p|

curriculum vitae à DEGOUMOIS, 20, Terraillet, Il
j Genève. • I

de Pr 200.- a j
Pr 2000.— rem- I
boursements men - E
suels. sont accoi- I
dés sans formaUtès !
compliquées à per- r
sonnes à traitement I
fixe, employés ou- I
vrlers, ainsi qu 'aux I
fonctionnaires Ra- I

I

Didité et discrétion
BUREAU DE

CREPIT S. 4 ;
Grand Chêne 1

Lausanne Y

f — >
Importante fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie

engagerait
pour prendre la responsabilité
d'un de ses ateliers

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

< >
i

Fabrique (branches annexes de l'hor-
logerie) du Jura neuchàtelois engagerait

comptable
(homme ou femme) capable de travail-
ler seul, pouvant également s'occuper
de la correspondance française et alle-
mande et des divers travaux de bureau.
Entrée début février ou mars 1958,
éventuellement à convenir.
Faire offres manuscrites avec certifi-
cats et photo à la

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A.
Berne 11, Schauplatzgasse

Employé (e) de bureau
est demandé(e)

pour tout de suite ou époque
à convenir.
Faire offres sous chiffre
Y. P. 27150, BU bureau
de L'Impartial.
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Entreprise de combus-
tibles et métaux cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir

on chauffeur
de camion

Diesel
Faire offres sous chif-

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

Employée
de maison

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

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.

est demandé par fabri-
que de décolletage de la
ville. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — Ecri-
re sous chiffre
M. P. 27269, au bureau de
L'Impartial.

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

personne
sérieuse

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



LA VIE JURASSIENNE
SAINT-IMIER

A la commune bourgeoise
Une belle assemblée

(Corr.) En renouvelant sa confiance
à ses organes responsables , la dernière
assemblée de notre commune bourgeoi-
a décidé de reprendre la partie de la
route : carrière au sud de la localité —
bifurcation route cantonale St-lmier -
Les Pontins, à l'Envers. En plus elle a
décidé un don de 6000 fr. en faveur de
l'hôpital du district de Courtelary, pour
ses nouvelles installations.

L'assemblée a approuvé en outre les
budgets 1958.

Avant une votation
communale

(Corr.) En cette fin de semaine, le
souverain tranchera la question de sa-
voir s'il y a lieu de maintenir la quo-
tité actuelle de l'impôt, qui est de 2, ou
s'il y a lieu de la réduire à 1,9. Comme
la question de la quotité est liée au bud-
get communal, puisqu'elle sert de base
à l'évaluation des recettes fiscales, l'é-
lecteur ne votera qu'une fois. Il peut
donc parfaitement être d'accord avec
les chiffres du budget et ne pas être
d'accord avec la quotité. Il ne peut
émettre qu 'un seul vote. Et c'est pour-
quoi, le budget municipal est accepté
ou rejeté.

Qu'en sera-t-il de celui de 1958 ? On
sait qu'il est équilibré, avec un total
général de recettes de 2,701,722 fr., et
les dépenses budgetées à 2,701,212 fr. Le
budget comprend non seulement tout
ce qui touche au ménage communal
«ordinaire» , mais comprend également
des dépenses extraordinaires de 334,000
francs, dépenses destinées à différents
travaux. Le Conseil municipal comme le
Conseil général ont décidé le maintien
de la quotité tenant compte, avant tout,
des nécessités prochaines et des besoins

de la commune dans un avenir pas très
éloigné ; il suffi t de rappeler que l'on
ne peut différer plus longtemps la so-
lution du problème des écoles dans son
ensemble et l'on sait qu'il s'agit, en plus
de l'école d'horlogerie et de mécanique,
de l'école secondaire et de commerce,
de l'école primaire, de l'école enfanti-
ne, des places de jeux pour enfants, de
l'école de la montagne du Droit. On sait
aussi qu'il faudra apporter une solu-
tion à la purification des eaux usées et,
avant encore, au filtrage l'eau de con-
sommation. Il y a de quoi absorber non
seulement les réserves soigneusement
constituées jusqu 'ici, mais encore de
quoi donner l'occasion à notre argen-
tier communal de délier les cordons de
la bourse commune ! Il va de soi, que
tous ces travaux ne pourront être me-
nés à chef «tous à la fols». Mais, il est
apparu à beaucoup qu'il était prudent
de continuer de réaliser d'intéressan-
tes améliorations d'intérêt général et de
constituer des réserves pendant les bon-
nes années.

LES BREULEUX
Deux piétons fauchés par une auto
Mercredi , aux environs de 21 heures ,

M. et Mme Robert Bouverat , ancien
chef de gare des Breuleux , se prome-
naient dans le voisinage de la localité
quand une voiture s'arrêta à leur hau-
teur. Le chauffeur de celle-ci engagea
une discussion avec les deux piétons ;
un automobiliste survint en sens in-
verse, n'aperçut pas le couple et les
renversa. M. Bouverat souffre de la
fracture d'une jambe et sa femme de
diverses contusions. Les deux blessés
ont été admis à l'hôpital de Saignelé-
gier. Nos vœux de prompte guérison
à M. et Mme Bouverat.

EN PAYS NEUCHATELOI S
NEUCHATEL

Un cambrioleur devant
le Tribunal correctionnel
(Corr.) — On se souvient qu'un

dancing, au centre de Neuchâtel,
avait été cambriolé il y a quelques
mois par un individu qui s'y était
laissé enfermer volontairement et
qui s'enfuit en fracturant une pe-
tite fenêtre, après avoir emporté
plusieurs centaines de francs. Le
voleur, Alfred Zoller, fut bientôt re-
trouvé. Il est sans profession définie.
Il a comparu jeudi devant le Tribu-
nal correctionnel de' -Neuchâtel 'sié-
geant sous la présidence de M. P.
Mayor, qui l'a condamné à 5 mois
de prison , dont à déduire 102 jours
de détention préventive subie, et au
paiement des frais.

Le même Tribunal a condamné à
15 mols de prison Aldo Nobs qui
avait commis plusieurs vols et dom-
mages à la propriété. Un complice
O. R. qui semble avoir été entraîné
par N., a été condamné à 3 mois de
prison avec sursis.

Enfin, le Tribunal a condamné à
4 mois de prison avec sursis un
jeune employé postal, J. P. K., qui
s'était laissé aller — dans un mo-
ment de découragement — à com-
mettre des larcins dans des colis
postaux. Le coupable, qui a dédom-
magé les PTT, vit aujourd'hui loin
de Neuchâtel , l'administration s'é-
tant séparée de lui.
Une socéité pour l'étude de concessions

hydrauliques
A Neuchâtel s'est constituée une

société anonyme neuchâteloise d'é-
tudes de concessions hydrauliques
qui a pour but l'acquisition de droits
d'eau en vue du ravitaillement en
énergie électrique du canton de
Neuchâtel. Son capital social est de
1.000.000 de francs et elle est pré-
sidée par M. P. A. Leuba , conseiller
d'Etat.

Un garçonnet blessé par une auto
Un garçonnet de 9 ans, le petit

Jean-Pierre Kneubuhler, dont les
parents habitent Peseux, se trou-
vait jeudi après-midi sur un trottoir
de la rue des Carrels, entre Peseux
et Neuchâtel , lorsqu'il s'élança sou-
dain sur la chaussée sans s'assurer
qu 'elle était libre. Le malheur vou-
lut qu'au même instant survînt une
auto qui l'atteignit et le projeta à
plusieurs mètres du point de choc.
Blessé à la tête, l'enfant a été
transnorté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale
de Neuchâtel. Nous lui souhaitons
de se remettre rapidement.

PESEUX
Début d'incendie dans un atelier
(Corr.) - Un début d'incendie s'est

produit dans un garage de l'entreprise
de transports von Arx , à Peseux. Un
fourneau à huile ayant été surchauffé ,
l'huile s'enflamma soudain , menaçant
de communiquer le feu à des camions
stationnés à proximité. Fort heureuse-

ment, la prompte intervention du di-
recteur de l'entreprise, bientôt aidé par
les premiers secours, permit de limiter
les dégâts.

BOUDRY
La singulière aventure

d'un automobiliste
Un automobiliste de Saint-Imier, qui

rentrait à son domicile, a été victime
d'une singulière aventure. Ayant perdu
tout sens de l'orientation , il heurta
le pilier d'un pont situé près de Bou-
dry. Sous l'effet du choc, la voiture
traversa la voie ferrée et s'écrasa
contre un second obstacle. Le conduc-
teur , qui avait subi une légère com-
motion , disparut, erra durant toute la
nuit et une partie de la journée. Il fut
retrouvé par la gendarmerie de Bou-
dry qui le fit conduire à l'hôpital. La
voiture a été démolie.

LE LOCLE

Au Tribunal de police
(Corr.) — Sous la présidence de

M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
M. Willy Fleuty, greffier , le Tribunal
de police a siégé jeudi.

Ivresse au volant
Deux cas d'ivresse au volant ont

été soumis à juridiction. Dans le
premier, M. Paul Liengme, circulant
en automobile à la rue Girardet, le
7 novembre dernier, a accroché une
voiture chauxoise en stationnement.
La prise de sang a indiqué une te-
neur en alcool de 1.41 %<,. L'accusé
ayant reconnu les faits a été con-
damné à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis, à 10 fr. d'amende et à
75 fr. de frais. Dans le deuxième
cas, M. E. S., restaurateur, a circulé
en automobile, alors qu'il n'en avait
pas l'intention, pour rendre service
à dès clients. Il tamponna lui aussi
une voiture en stationnement, à la
rue de la Concorde, et il y eut des
dégâts. Prise de sang : 2.62 %o. Le
Tribunal a condamné l'accusé à
5 jours d'arrêts et 30 fr. d'amende,
avec un sursis exceptionnel de un
an autorisé par la jurisprudence fé-
dérale.

Après un accident mortel
On se souvient de l'accident sur-

venu le 30 août dernier à la sortie
de la cour de Dixi II, au cours du-
quel M. P. C, circulant à motocy-
clette, entra en collision avec un
camion et fut si grièvement blessé
qu'il décéda une semaine plus tard.
Le conducteur du camion a été pu-
rement et simplement libéré de
toute accusation, aucune faute ne
pouvant être retenue contre lui.

Violation d'entretien
Coupable de violation d'entretien

depuis j uin 1955, un ex-sommelier
de notre ville a été condamné par
défaut à 3 mois de prison et 60 fr.
de frais.

Deux autres causes ont encore été
entendues et jugées. Mme L. M.,
mère d'un enfant, tombée dans' le

dénuement, a volé dans un établis-
sement public 70 fr. au tenancier et
150 fr. à une sommelière. Tenant
compte des circonstances, le Tribu-
nal l'a condamnée à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant 2 ans, et à 5 fr.
de frais. Pour non paiement de la
taxe militaire, un citoyen a été
condamné par défaut à 5 jours d'ar-
rêts, avec sursis pendant un an, con-
ditionné au paiement de la taxe ar-
riérée dans un délai de trois mois.

LA BREVINE
Le lac des Taillères gelé

Vendredi matin, aprè s une nuit claire
le thermomètre est descendu à —18 de-
grés. Le lac des Taillères est mainte-
nant gelé entièrement. Malheureuse-
ment pour les patineurs , la glace est
recouverte d'une légère couche de neige.

Une auomentaiion fies impôts communaux esl votée
Au Conseil général de Fleurier

(Corr.) — Comme nous l'avons
annoncé, l'autorité législative de
Fleurier a tenu séance au collège
primaire, sous la présidence de M.
Numa Jeannin fils, président. 36
membres répondent à l'appel. Le
verbal de l'assemblée du 19 novem-
bre 1957, après quelques modifica-
tions demandées, est approuvé.

Le budget 1953
Le projet présenté par le Conseil

communal, prévoit des dépenses
pour fr. 2.491.682,05 et des recettes
pour fr. 2.466.880, laissant un excé-
dent de dépenses de l'ordre de
fr . 24.802,05. Dans les dépenses fi-
gure un montant de fr. 80704,60 con-
cernant la dette consolidée.
Fr. 5000 se rapportant aux divers
fonds de renouvellement, ne sont
pas compris dans les dépenses, de
sorte que le déficit présumé se mon-
te à fr . 29802,05.

M. Maurice Montandon, président
de la Commission financière, rap-
porte au nom de celle-ci. Il souligne,
la situation de nos finances, qui sans
être alarmante doit être considérée
comme délicate. D'autre part les au-
torités ont demandé à la Commis-
sion scolaire de renoncer à ouvrir
en 1958, une 16e classe pour élèves
déficients. Sur le refus de la Com-
mission scolaire, la Commission fi-
nancière demande au législatif de
ne pas accorder le crédit sollicité à
cet effet par fr. 8000.—. M. Kurth
Niederhauser rappelle que la Com-
mission scolaire, sur préavis du mé-
decin scolaire, avait pris la résolu-
tion de demander l'ouverture d'une
classe, dite de développement . M.
J.-Ph. Vuilleumier fait la proposi-
tion de nommer une commission
spéciale à laquelle s'adjoindrait le
Service médico-pédagogique neu-
chàtelois, et propose en guise d'es-
sai pour un an, de laisser subsister
ce poste de fr. 8000.—. M. Maurice
Montandon fait ressortir l'autono-
mie de la Commission scolaire qui
a toute latitude d'ouvrir une classe
spéciale, mais avec l'effectif du per-
sonnel en fonctions. La votation
donne un résultat négatif de 33
voix contre une, et refuse, donc le
crédit de fr. 8000.̂ -f- pour la 16e classe
primaire. Y

Classe de couture '
Le Conseil comnîunal communique

qu'actuellement cette classe* n'a plus
que 3 apprenties et qu'après discus-
sion le Conseil communal et la Com-
mission financière ont décidé à l'u-
nanimité de ne donner leur préavis
pour le maintien de cette classe,
qu'à la condition expresse que le
nombre des apprenties soit au
nombre de 8 à la rentrée scolaire
du printemps 1958, et prie le Con-
seil général de ratifier cette déci-
sion. Au vote, il' est décidé d'ap-
prouver la recommandation du Con-
seil communal et de la Commission
financière, et d'atteindre le chiffre
de 8, pour le maintien de cette
classe. M. Marcel Hirtzel intervient
au sujet de la suppression du poste
de guet de nuit et de la fermeture
des établissements publics. M. Chs
Koenig, président de Commune et
directeur de police, lui donne tous
renseignements convaincants. M,
Hirtzel demande à quoi en est. l'é-
tude d'un four crématoire pour les
détritus des abattoirs. M. Koenig lui
indique qu'un système central est à
l'étude.

Impôts communaux
Devant la situation financière de

notre Commune, le Conseil com-
munal préconisait de ramener à
10 fr. l'abattement communal de
30 fr., d'augmenter les taux des res-
sources de 3 % et de porter de 80 à
85 % le taux de personnes morales,
l'échelle de la fortune n'étant pas

modifiée. Les propositions de l'exe-
cutif sont adoptées à l'unanimité,
ce qui donne l'occasion au président
du Conseil général de féliciter les
conseillers pour leur vote compact.
Le budget de 1958 est approuvé par
35 voix sans opposition.

Nomination d'un conseiller
communal

Afin de remplacer M. Marcel Tu-
rin, qui pour cause de maladie a dû
remettre son mandat, M. Frédéric
Siegrist, au nom du parti socialiste,
propose la candidature de M. Geor-
ges Vaucher. Cette nomination se
fait au vote secret : 36 bulletins sont
délivrés, 36 sont rentrés, 35 portent
le nom de M. Vaucher, il y a un bul-
letin blanc. M. Vaucher est chaleu-
reusement applaudi. Le président du
législatif déclare élu M. Vaucher, qui
entrera en fonctions le ler janvier
1958. M. Vaucher remercie le Con-
seil général de l'honneur qui lui
échoit, dont il sera toujours digne.

M. Marcel Hirtzel développe sa
motion tendant à ce que les em-
ployés de la Commune reçoivent une
récompense pour 25 ans de service.
Le président de Commune déclare
vouloir examiner cette question et
signale qu'en son temps une récom-
pense avait été prévue pour 25 et
40 ans. M. Siegrist interpelle au
sujet du congédiement d'un ouvrier
des Travaux publics, tandis que M.
Grize, absent à la dernière séance,
donne quelques explications à M.
J. Ph. Vuilleumier, qui avait inter-
pellé au sujet du feu continuel des
gadoues.

Un référendum contre
la décision du Conseil

général concernant
l'augmentation des impôts
(Corr.) - Nous apprenons qu'une

initiative est lancée contre la décision
du Conseil général, qui, mardi, a pris
la détermination d'augmenter les impo-
sitions communales sur préavis du Con-
seil communal et de la commission fi-
nancière. Il s'agissait, en l'occurrence,
d'une majoration de 3 °/o sur les taux
des ressources, d'une diminution de
30 fr. à 10 fr. des abattements à la base
de chaque bordereau, mais de porter
de 80 °/o à 85 °/o l'impôt des personnes
morales (sociétés) basé sur le mandat
cantonal. Si ce référendum aboutit, il
appartiendra aux électeurs de se pro-
noncer en définitive et nul, actuelle-
ment, ne peut prévoir l'aboutissement
de cette votation.

La Chaux-de-Fonds
Précisons...

...que M. Piero Foglia, Charles-Naine
8, n'a rien de commun avec F. P. de
qui nous avons annoncé lundi l'arres-
tation.

Sonneries de cloches
A l'occasion des fêtes de Noël , les

cloches des différents temples de la
ville sonneront aux heures suivantes:

Temple de l'Abeille, dimanche 22
décembre , de 16 h. 45 à 17 à.

Grand Temple, Temple Indépendant
et Temple de l'Abeille, mardi 24 décem-
bre, de 16 h. 45 à 17 h.

Grand Temple et Temple Indépen-
dant , mercredi 25 décembre, de 16 h. 45
à 17 h.

Les cloches des Eglises catholiques,
romaine et chrétienne, sonneront pour
la messe de minuit, le mardi 24 décem-
bre, de 23 h. 45 à 24 h.

Pharmacies d'office
La pharmacie Guye, av. Léopold-Ro-

bert 13 bis, sera ouvert e dimanche 22
décembre , toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à mardi 24 décembre.

L'officine II des pharmacies coopé-
ratives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

La route glissante
Hier après-midi au Crêt-du-Locle,

près de l'Hôtel de la Croix-Fédérale,
trois voitures se sont tamponnées par
suite de l'état glissant de la chaussée.

Légers dégâts matériels.

Un beau geste
Une de nos abonnées nous informe

qu 'ayant oublié son porte-monnaie ,
contenant plus de trois cents francs ,
dans le train de La Chaux-de-Fonds au
Locle, elle a eu l'heureuse surprise de
recevoir un téléphone d'un jeune hom-
me qui l'avait trouvé et remis à l'em-
ployé. On devine sa joie , en cette
veille de fêtes. Félicitons le jeune
voyageur de sa louable honnêtet é, et
souhaitons qu'il en soit récompensé.
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Lisez « L'Impartial »

Qu'entend-on par

CORNICHONS
PASTEURISÉS ?

Depuis quelques semaines , on trouve dans
les bons magasins d'alimentation, des
cornichons frais pasteurisés qui font le
délice des gourmets et des connaisseurs.
Il s'agit de cornichons préparés selon une
des meilleures recettes bourguignonnes.
La pasteurisation permet de conserver aux
cornichons tout leur croquant, leur cou-
leur naturelle (bien différente de celle des
cornichons reverdis) et surtout d'utiliser
pour la préparation un vinaigre doux et
aromatisé , qui ne donne aux cornichons
qu 'une très faible acidité.
Essayez et exigez les cornichons frais
pasteurisés Chirat, conditionnés seule-
ment dans de petits bocaux en verre de
420 cm3 (fr. 2.50).
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Pour vos courses en ville età l'extérieur TA  wis-*  mg P-B g  ̂ ENTILLES
Service permanent I AAlO»OLC-UO STATION -  ̂

„r\ GARE CFF

Importante entreprise électrique
du Jura bernois travaillant dans
l'ensemble du Jura cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

un employé de bureau
pouvant s'occuper de la corres-
pondance , facturation , établisse-
ment de devis, comptabilité,
éventuellement s'occuper un peu
de la vente au magasin. Place
stable et bien rétribuée pour per-i .
sonne capable. Faire offres avec
photo , prétentions de salaire et
curriculum vitae , sous chiffre
P. 10.086 J., à Publicitas, Bienne.

Fr. II,
sont demandés. Rembour-
sement à la quinzaine
ou au mois. Urgent.
Ecrire sous chiffre L. P.
27147 au bureau de L'Im-
partial. ''

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 décembre

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis,

ratification, Ste-Cène, Chœur mixte ; Temple In-
dépendant, M. G. Guinand, garderie d'enfants ;
Temple de l'Abeille, M. W. Béguin, ratification,
Chorale de Beau-Site; à l'Oratoire, M. J. L. Pilloud.

20 h. 15, Temple Indépendant, culte liturgique
de Ste-Cène.

Cultes pour la jeunesse : 8 h. 45, Temple de l'A-
beille ; 11 h., Temple Indépendant ; 14 h., Grand
Temple, avec l'école du dimanche.

Ecoles du dimanche : 11 h., Temple Indépendant
et Paix 124 ; 14 h., Grand Temple. Répétition des
chants de Noël .

• Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux, Chœur mixte ; 10 h. 45, catéchisme et écoles
du dimanche.

Les Planchettes :. 10 h., culte avec Ste Cène, M.
H. Rosat.

La Sagne : 9 h. 45, culte.
Arbres de Noël

Temple de l'Abeille : 17 h., fête de Noël du caté-
chisme et du foyer.

Les Joux-Derrière : 14 h., fête de Noël de l'école
du dimanche, M. H. Rosat.

Le Valanvron, 14 h., fête de Noël de l'école du
dimanche, M. J. L. Pilloud:

Les Bulles : 20 h. 15, fête de Noël de l'école du
dimanche, .M. H. Rosat. . • , i ,

Le Reymond : 19 h. 30, fête de Noël de l'école du
dimanche, M. E. Urech.

Le Bas-Monsieur : 20 h., fête de Noël de l'école
du dimanche, M. R. Luglnbuhl.

La Croix-Bleue : 16 h., fête de Noël.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst , Lukas 3, 1-9 ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule ; 11.15 Uhr, Kinderlehre ; 17 Uhr,
Christbaumfeier.

PAROISSE DC SACRÉ-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

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

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

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe et sermon ; 17 h. 30, prière du soir
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe du 4me dimanche de l'Avent ;

9 h. 45, grand'messe chantée, sermon, bénédiction;
11 h., messe pour les enfants. Chants de Noël.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottsdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15 Uhr, Christbaumfest.
METHODISTENKIRCHE

dm kl. Saal des Blau-Kreuz , Progrès 48) : 20 h. 15,
Predigt und Abendmahl, E. Kàmpf.

ARMEE DC SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., Jeune armée ; 16 h., fête de Noël de
la Jeune armée, ouverte au public ; 20 h., réunion
publique.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi 25 décembre, réunion de témoignage à
17 h. 30.

r \
Dimanche 22 décembre , à 16 heures !

Grande salle
de la Croix-Bleue

de la section

Invitation cordiale à tous

V J
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COGNAC
Seul concessionnaire pour la Suisse :
ARCOR S. A., 26, rue Amat - Genève

nfuip 4)7^u/ùurs à r̂nes /̂ 'y^2'

* :^̂ &* FUllES de 1er choix
Palettes fumées pièce de 0,800 à 2 kg.
Noix de j ambon pièce de 0,800 à 1 kg. 200
5ambon roulé, désossé pièce de 1 kg. env.

CHARCUTERIE
Salami des Grisons très avantageux le kg. Fr. 11.-
Salami de campagne la pièce Fr. 2.50 3.50 4.50

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

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

et la ristourne

r ^
3<û W Soirée de gala

î k > à Saint-Sylvestre
^«L^m. j* -, J% %  Réservez votre table dès maintenant

 ̂V S JT  ^^ Tous les jours :
^Jt*  ̂ APÉRITIF dès 17 h. 30, avec

 ̂ orchestre, sans majoration du
2 78 50 - Lll CHAUX -DE -FONDS Prix des consommations.

Soirée dansante à 20 h. 30 avec le dynamique

TRIO JEAN REVIL
Tous les dimanches et jours fériés :

THÉ DANSANT dès 16 h.

Tous les samedis : APÉRITIF à midi
L'établissement est ouvert pendant les fêtes de Noël

V J

Une annonce dans „L' I M P A R T I  AL " assure le succès
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Croisière de printemps en Sicile

VENISE — PATRAS (Grèce) — NAPLES — PALERME à bord du luxueux paquebot
« SATURNA » — PALERME — SEGESTA — AGRIGENTE — TAORMINA — CATANE
ETNA — SYRACUSE — DÉTROIT DE MESSINE — ROME

Notre prix s'entend tout compris au départ de Lausanne. Train Ire classe, "-—~""^—""
bateau Ile classe. Voyage accompagné par professeur. Prière de s'inscrire rr QQC
le plus tôt possible, le nombre de places étant limité. Prochain départ : i N .  00 J."
du 3 au 16 février 1958. Programmes détaillés et inscriptions à

L ' A G E N C E  O R B I  - Métropole 1 - LAUSANNE - Tél. (021) 23 94 13

Chef mécanicien
au courant de la fabrication des étam-
pes et de l'outillage , capable de diriger
atelier moyen (éventuellement bon
mécanicien serait mis au courant),
serait engagé tout de suite ou à con-
venir. Place stable et très bien rétri-
buée. Semaine de 5 .jours. Faire offres
sous chiffre K. H. 27168, au bureau de
L'Impartial.

U/. wn'Kae*La£
Tél. 2.26.76 Place Neuva b

recommande sa
>;, ;

Belle volaille
t j

: iraient
Poulets de Bresse
PouletsdeHoudan
Poulets é pays
Pigeons
Canetons
Bios - Dindes
Faisans—__________
Lapins k pays
votre commande

aura tous nos soins

On cherche une paire de

bottines
pour patins à visser No
39 ou 40. S'adresser au
téléphone (032) 9.33.22
à Tramelan.



Logements modernes

— Tous les jours , mon mari fait
une heure cle sieste après le déjeu-
ner...

La grande illusion

— Ça y est, je l'ai !
Penh !

— Huit mois ! Mais ce n 'est rien du
tout ! Moi , je suis ici pour la vie
entière.,. „. . r ¦ • '• 'Y ' "• ' -----

Hum !

— Est-ce que tu crois qu 'une fille
comme ça saurait soigner les rhuma-
tismes ?

Le vrai rep résentant

— Sur un arbre de Noël , elles font
naturellement beaucoup plus d'effet !

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Tiens, tiens ! Il y a aussi une lance
d'arrosage !

— Non , c'est le tuyau d'aération pour le
casque.. .

— Tu sais vraiment beaucoup de cho-
ses, Barbe , quand tu es éveillé !

— N'aie pas peur , Petzi , ce n'est pas un
serpent ! C'est un truc en caoutchouc.
Barbe dit qu 'il faut te l'attacher sur la
tête ! Alors reste tranquille !

— Cela s'ajuste exactement Maintenant ,
tu es équipé pour aller me chercher un
peu de poisson frais.

Les veillées du temps de l'Avent
(Suite et f i n )

Votre grand-père, qui avait l'ha-
bitude des chevaux , les examina
avec soin , les caressa sur l'encolure ,
vérifia l'attelage et vint me dire :
« C'est étrange, cette voiture prête à
partir... et personne... » « viens voir
comme l'intérieur est beau et con-
fortable , lui dit sa femme, et il en-
tra à son tour dans le carrosse. Mais
aussitôt... les portes se refermaient
automatiquement et les chevaux
partaient au triple galop. Bientôt...
ils ne virent plus que la nuit noire...
et de loin en loin, les lumières des
cités égrenées sur le trajet. Le car-
rosse semblait voler à une prodi-
gieuse hauteur ; finalement, fati-
gués et effrayés par la vitesse, les
deux v o y a g e u r s  s'endormirent.
Quand ils furent réveillés, ils étaient
à Bethléem devant l'humble crèche
où naquit le Christ. Un laquais les
fit entrer et ils assistèrent à un
office qui se déroulait sous le scin-
tillement des étoiles et de mille lu-
mières, dans le parfum de l'encens
et de la myrrhe, parmi des cantiques
sublimes et dans le somptueux décor
des ors.

La cérémonie achevée, ce fut le
retour aussi rapide que le départ et
de ce grand voyage, nos "parents
rapportant beaucoup de richesses,
revenaient à l'endroit même où ils
avaient pris le carrosse, près de la
forêt des Chênes... Et voilà , mon
histoire est terminée !

— Oui, c'est intéressant, mais je n'y
crois pas : aujourd'hui on irait en
une nuit en Palestine, mais en ce
temps-là, y avait point d'avion, re-
marqua Jean-Jean .

— Tais-toi fieu , autrefois quand les
hommes étaient bons et ne fai-
saient pas la guerre, le Bon Dieu en-
voyait sur terre des carrosses dorés
en la nuit de Noël , mais pour les
découvrir, il fallait être en état de
grâce...

— Alors toi grand-mère, question-
na Pierrot , pourquoi n'as-tu pas fait
le voyage de Bethléem ?

— Je ne vous conterai plus d'his-
toires, vous faites trop de réflexions
inconvenantes.

Au pays, on mettait ce vieux
conte en parallèle avec les récits
de la vie d'un ancien roulier nommé
Rérat , qui aurait fait jadi s une for-
tune considérable dans les pays
lointains.

* * *
Dans le royaume des sapins, il n'y

avait semble-t-il rien d'anormal
d'en voir un superbe au milieu du
cimetière entourant l'église du vil-
lage. D'un jet , son tronc plus haut
que le moutier, s'élançait vers le ciel.
Il était le compagnon de solitude
des vieux du pays alignés dans le
grand dortoir. Le soleil en raies lu-
mineuses s'insinuait parmi les bran-
ches et dans sa chevelure jouaient
et chantaient de nombreux petits
oiseaux contrastant avec l'austérité
de sa sombre silhouette. Cet arbre
on l'appelait le sapin chez Antoine.

On se demandait pourquoi il por-
tait ce nom de famille, et la tante
Babette qui connaissait tous les se-
crets du bourg en expliqua la raison.

La tante Babette était une jolie
femme, aimable, élégante, comme
elle avait habité longtemps la Fran-
ce et beaucoup voyagé, sa présence
à la veillée en rehaussait le charme.
Elle parlait d'abondance et bien ,
grasseyait un brin... elle avait bu
de l'eau de la Seine, disait mon
grand-père. Assise dans un fau-
teuil Voltaire, sa haute silhouette
attirait nos regards, elle avançait
un pied mignon , comme celui des
bergères d'autrefois, de Dalcroze , et

montrait, intentionnellement peut-
être, sa fière chaussure, car elle
était un peu coquette... et chacun
de ses mouvements était accompa-
gné du froufrou de sa robe de soie,
dont le volant s'arrêtait à la che-
ville, sur la riche dentelle d'un long
calçon à la mode de ce temps !...

* * *
Ça n'était pas compliqué, l'his-

toire du sapin , plutôt un geste cha-
ritable. Cette année-là la veuve de
la Combe noire, qui n'était pas ri-
che, allait passer de durs jours de
Noël avec ses enfants ; il ne restait
rien dans « la réserve ».

— Monte à la forêt du Cras, dit-
elle au grand, va couper quelques
jeunes sapins, puis tu iras les ven-
dre dans les familles, le garde-fo-
restier donne sa permission pour
cinq arbustes. Prends la serpe,
monte au petit bois sur le village,
et hâte-toi de rentrer avant la nuit.

Ce fut plus facile ' d'obtenir les
arbres que de les vendre. Il frappa
en vain à plusieurs portes où on lui
disait et répétait : «Tu es en retard,
petit, si tu étais venu hier. » Quel-
ques familles cependant se décidè-
rent et à la nuit, il lui restait le
plus grand. Découragé, frappant à
la porte de M. Antoine, il expliqua
sa situation tragique.

— Nous en avons un déjà , mais le
tien est plus beau , je le prendrai
et il lui glissa un écu dans la main.

Le soir même, en grand secret,
des mains féminines garnissaient les
branches de multiples objets. Il res-
semblait à une divinité de l'Inde.
Des portes s'ouvrirent , des enfants
apparurent et tendirent leurs doigts
avides et joyeux vers le sapin illu-
miné et chargé de jouets. Des
chants apprirent que l'on fêtait le
plus humble d'entre eux. Il était
venu sur la terre il y a près de deux
mille ans apporter la divine paix
dans les plis de ses langes. En sou-
venir de Lui, le sapin mettait de la
joie dans les familles et soulageait
les détresses, ,, .  , J f <

Quelques jours plus tard , on dé-
barrassa l'arbre de ses décors, et
la maîtresse de maison ordonna de
le mettre à la chambre à lessive.
Alors on eût dit que le petit sapin
se prenait à regretter ses frères
restés sur le coteau natal. Mais, in-
tervint M. Antoine, il annonça que
ce beau sapin , il le planterait sur
la tombe de son père.

L'arbre reprit racines, s'éleva
puissant, et étendit la douceur de
son ombre sur les tombes.

Les hommes s'en vont, les généra-
tions changent et un jour, un agran-
dissement de l'église entraîna la
mort du sapin. Lorsque l'arbre fut
coupé, que ses rameaux « crécil-
laient », il semblait dire : « Je savais
que j'irai s bientôt dans l'âtre pour
une douloureuse apothéose. » Une
suprême fois il réchaufferait et ré-
jouirait les cœurs puisque tel était
son destin.

— Et voilà, c'est tout, tout ce qui
évoque la bonté est beau.

Et, par sa fumée bleue, il est allé
retrouver son grand ciel jurassien,
pendant que ses cendres retour-
naient à la terre maternelle.

* * *
— Avez-vous fait des « gaufres »

Célestine ? Si oui je me recom-
mande.

Ces bonnes vieilles gaufres qu'on
pourrait sans exagération qualifier
de « dessert national » ? Elles ont
plus de 2000 ans d'existence et da-
tent des Gaulois. Le vieux druide
à barbe blanche attisait un foyer
de charbons allumés sur une roche

sacrée. Ses aides préparaient la
pâte, et la faisaient cuire entre deux
pierres plates vierges. Nos grand-
mères elles recevaient un gaufrier
comme cadeau de noces, et s'enten-
daient à faire des gaufres qui
étaient un régal.

Oh-, les gaufres du pays juras-
sien ! Les gaufres qui chantent dans
le fer brûlant !... les gaufres blondes,
dorées 'comme les belles filles !... les
gaufres qui récompensent tous les
succès !... Les gaufres que l'on fait
en l'honneur de l'amour , en signe de
reconnaissance, en gage d'union, et
de camaraderie !... Les gaufres dont
on menace ses ennemis : « Je ferai
des gaufres quand il s'en ira ! —
Je ferai des gaufres quand tu « crè-
veras » ! »

Les gaufres ça embaume le bon-
heur qui passe ! C'est la joie qui
luit dans les yeux qui les convoi-
tent. Malheur au pauvre foyer chez
qui le père Noël ne pourra pas ce
soir, chiper une gaufre en faisant
sa tournée nocturne.

ARAMIS.

' Il n'y a plus de gendarmes I

- Règlement de la circulation au
moment de Noël.

SE DEFEND
Comment notre corps

". Ç? <"u''" y a de . plus étonnant ,
disait un grand médecin, ce n'est pas
la maladie, c'est la santé ". Lisez
Sélection de Janvier, vous verrez
comment une *' année de défenseurs
invisibles " nous protège. Achetez
votre Sélection de Janvier.

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & CIE...)
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T HOTEL
du RHÔNE

GENÈVE

Mardi 31 décembre
dès 21 heures :

GRANDE FÊTE
de

ST-SYLVESTRE
[ avec l'orchestre

THE GEORGIAM'S j
et la chanteuse noire américaine

Martine KAY
•$•

RICHE COTILLON
-H- :

| M E N U
Le rosé d'Alsace aux perles

du Périgord
Gelée au Sandeman

Le fumet d'oxtail à l' armagnac
Brindilles piquantes !

La paupiette de sole « chérubin »
Le sorbet au Clicquot

Le reine de Bresse « Gastronome »
Délices de Hollande

Salade de fin d'année
La mousseline glacée Andalouse

Friandises

Prière de réserver les tables à
i l'avance - Téléphone (022) 32 70 40S r

Mots croisés
Problème No 533 par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. L'homme
qui n'a pas de peine à trouver la
femme modèle. 2. Marchand de
canons. 3. Elle fait un travail d'ou-
vreuse. Est deyant la maison. Con-
jonction; 4. d'est encore le meilleur
moyen- d'empêcher la chute des
feuilles. Fin de la crue. 5. Au com-
mencement d'une série. Permet à
plus d'un de faire son beurre. 6. Pré-
sent remis au futur. Elle fait bande
à part. 7. Contribuent à raccourcir
la vie. Déteste le calcul. 8. Ville du
Gabon. 9. Auteur. Singe. 10. Sont
d'une durée variable. Canton fran-
çais.

Verticalement. — 1. Augmenté.
Elle permet de regarder les gens de
haut. 2. Assemblée de bienheureux.
3. Premier feu. Elle nous attend
sous l'orme. 4. Affirmation des Rus-
ses. Amènent un changement de
ton. 5. Flâner. Pronom. 6. Dispa-
raisses. Encaissement modeste. 7. Ne
s'entend pas à la mosquée. On lui
donne la croix. 8. Touche du piano.
Cela consiste à faire une opération
que précède toujours une soustrac-
tion. 9. Obligé. Sert, à la fois, de
hache et de marteau. 10. Ville amé-
ricaine. Prince de légende.

Solution du problème précédent



j A vendre à Saint-Martin

MAISON
de 2 logements

grange , vastes dépendances et verger
de 2084 mètres carrés.
Jouissance immédiate.
S'adresser à M. Ch. Wuthier, notaire,
à Cernier, charg é de la vente.HOTEL DE

FONTAINEMELON
M E N U  D E  N O Ë L

Consommé double au Porto
* * *

Truite meunière sauce hollandaise
* # *

Dindonneau aux marrons
* * *

Choux de Bruxelles au beurre
* * *

Pommes noisette
* * *

Salade mimosa
* * *

Coupe Melba

MENU A 11 FRANCS

OIES GRASSES
extra fines, gavées 4 V: à 6 kg.), prêtes
pour la casserole, le kg. Fr. 7.—

DINDES DU PAYS
(3 Va à 6 kg.) le kg. Fr. 9-
(Lej 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

GRAND CONCOURS
DE VARIÉTÉS

Musiciens - Chanteurs
Diseurs - Conteurs

Fantaisistes amateurs
Inscrivez-vous pour le grand concours
organisé par la Fanfare municipale de
Courtelary le 8 février 1958 à l'occasion
de sa soirée annuelle. Rè glement et
inscri ptions auprès du Président , Mon-
sieur Albert Bourquin , tél. (039) 4 35 22 ,

i

à Courtelary.
MAGNIFIQUES PRIX

t

Hôtel des Trois Rois
LE LOCLE

Ce soir et dimanche

Ses menus soignés
et sa grande carte

AU BAR , ce soir dès 21 heures

IDA N SE
avec le DAINTY TRIO

Tél. (039) 3 14 81 H. Busslinger

A vendre à Boudry
verger arborisé

(16 arbres en plein rendement) d'une
superficie de 1200 mètres carrés, au
prix de Fr. 3.50 le m2. - Adresser
offres sous chiffre E. T. 27309, au
bureau de L'Impartial.

fÊGÊËÊÊÊ Four vos installations de calés-restau
HttSBffiP rants. adressez-vans au spécialiste
| Actuellement , des prix sans précédents

f ' Fabrique de meubles, Tél. 037 2 3359
Rue de Zaehringen 102.

Livraison rapide B™fl"H" «f 13' 14 FribDDr 3,
iranco nomicue ,„„ . féL m mM

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 Tél. 2 13 47

Tous les samedis

DANSE
Orchestre « Les Diables de Reno »

SOUPER GRILLADE
Comme toujours ambiance et gaîté

Se recommande : Famille Marchon

Achetez horaire de < L I M P A R T  AL >

Pi ggflfttia_ 
TéL 2-93'93 VENEZ RIRE aV6C l6S hU" V6detteS : UN GRAND FILM D'AVENTURES EN COULEURS 

 ̂JQÊJjWBÊ ̂
U ^̂ f̂e *Éto  ̂ yyf,™IAUD - ARLETTY - ROBERT ARNOUX avec LE HÉROS PREFERE DE LA JEUNESSE >SlJTfî^  ̂ |\
 ̂W Ol l  9  ̂ Innette P^v™l°ym

R
ond

" 
Buïïeïïs ̂  ̂ °AVT CR0CKETT - Roi dcs tra^eurs ^MJ^Si f

W^0 «à M S W ^Ê 
dallS ^ fîlm d<î H ' Dlamallt Ber §'er ACTION... HUMOUR ... ANGOISSE avec le film ^^B&r^f  ̂ -Il \W€ IVSon Curé chez les pauvres „ n . „ t . D. . , f l   ̂I

K J 
Héroïque et gaffeur, impayable et touchant... voici avec Jeff york _ Buddy Ebsen _ Fier Parker Tél. K

WÊ «p l'inoubliable « Don Camillo » français... WÊ i
S LE BAR est A-t-on idée de prendre un malheureux curé ! \ Séances le soir à 20 h. 30 2.21.23

bàséy ouvert dès pour un garagiste ?... Y Kg.
W lÈi 9 h du matin a A „„„„,. i~ ; - on u on o ~> - * J. ,W -TX : SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI (Noël) matinées à 15 h. 30 WW w a "¦ ULl «"»"" Séances le soir a 20 h. 30 — Samedi et mercredi (Noël)
m_ M matinées à 15 h -DIMANCHE DEUX MATINÉES ' LES ENFANTS SONT ADMIS f \ ,
W^M  a 

et a 17 h. 30 M gy '

W 7 A M Jm BL. TMÏ ï&'ISfiPÏ
__W ______ I TOI BII <ffraMwP f̂f"'"TBiffi

tSH ij^ I 1 '4 m I t l F' - < T "èJ"'»"~ '*̂ <_\W' dÊÊki. ̂ ^'" -""-'"['"""'^ Ŝfl

maflsBgjr  ̂ le triomphe de ipillëP ®̂ÉY?i\ M°y^r h

f , ,, . . ' l̂ ^Éï\ Séances itouslessoirs |

-.* __..._.... -̂ ÇiâÉi manche et mercredi ;
, TECHNICOLOR - PARIÉ FRANÇAIS jJpp* 15 h 30 * I

m ^KMilŒt****-. Tous les jours : vendredi , lundi , mardi et jeudi à
I V BBf"*"™1'̂ ^-- 15 h., samedi , dimanche et mercredi à 13 h. 30

i fES Tél. 222 01 R O B E R T  L A M O U R E U X

I W POUR LES LE ROI DES CAMELOTS DE PARIS
! w IHINF^ ' 

un film étourdissant qui vous fera rire
! 1 ULUIlLu . à gorge déployée!

1 nLÀ Prolongation 2e semaine
i TÉL. 2 21 40

I ^̂ P wp-*^  ̂ Tous les 
soirs à 20 h. 30 \ ,

I SL '̂ ' * -*™~*mÊWtwà Matinée samedi à 15 h. Ëî
^-• Â Ï̂È< " .^v dimanche à 14 h. 45 jË̂  ^ m

M

Un f ilm du p ays... vraiment
sensationnel. Un sp ectacle à

ne p as manquer

MalS -, -o T * 
U Cuisltie

0^ vE t ""
" j co*t°l1 J\

Tél. (021) 8 33 97 J\td .̂A. IAEGER. Dir. rifflrR
GLION S/MOKTREUX w*e

W~~'—\(f aNos belles TJ'* <f \ p«
FÊTES POPULAIRES DE 1957 J>ËZl^¦a- -s- -H- & -M- -a- -a- ¦«¦ ^ •«- ^^^^ffîa^

Dimanche 22 , à 16 h. ^̂ 98NOËL DE LA JEUNE ARMÉE ^Z^__ \\WÊ
Mercredi 25, à 20 h. tant-Brin IIB

NOËL PUBLIC DU POSTE

Mardi 31, à 22 h. 30, Longue Veille BîenVenilB
Consultez communiqué et tableau ô (nnn

des cultes

Elaif-Lafette
ou layette seule est cher-
ché à acheter. — Faire
offres sous chiffre
L A 26203, au bureau de
L'Impartial.



NOUVEL-AN A DAVOS
du 1er au 5 janvier 1958

aller le 1.1.58 HORAIRE retour le 5.1.58
5 h. 23 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 54
6 h. 27 arr. Bienne dép. 22 h. 07
6 h. 52 dép. Bienne arr . 22 h. 00

12 h. 59 arr. Davos-Dorf dép. 16 h. 03
13 h. 03 arr . Davos-Platz dép. 15 h. 57

Prix : selon l'hôtel choisi , de Fr. 131 — à 150.—
Nombre de places très limité

Renseignements et inscriptions chez :

(% W0YAGES ET
\L» TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 27 03

m—miiiTi ~̂~~ '— — 
¦¦¦ ii.anu.uiui —™»™»™™"

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

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

au Palais de Versailles, le 9 avril 1957.

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et le Jura bernois:

ENCAVAGE DE SOMBACOUR - Berthoud & Cie

Colombier
Bureau : rue des Beaux-Arts 3, Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 09

r

Cadeaux utiles
et appréciés...

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

\
~

opticien J \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds .

gjjj lll AUT0CARS
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

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

Dép éci4h Besancon
SÏLi?-11*,-- Prix avec théâtre, banquet
f„ °,,L gastronomique de RéveillonIa nuit et voyage. Fr. 38.50

,ïY\Y: Besancon
retour prix voyagei un repas soigné,A L n- théâtre en matinée Fr. 31.—

Dimanche BESANCON
5 janvier Prix aveo un dîner soigné et

l'après-midi matinée théâtraleDep. 9 n. a Le Comte de Luxembourg »
Fr. 29—

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

Timbres de voyage acceptés.

Manoeuvre
Commerce de matériaux de cons-
truction de La Chaux-de-Fonds
cherche manœuvre actif et robuste.
Place stable. Ecrire sous chiffre
D. G. 27277, au bureau de L'Impar-
tial , en indiquant âge et références.

) I

) Lsâ P§ Pensez au Noël !
| JHp& de votre toutou ! i
1 . , '| Beau choix de j
> COLLIERS - LAISSES - LITS POUR CHIENS |
I MANTEAUX - PULLOVERS - CORBEILLES (
I et toutes nourritures |

i OISELLERIE DE LA TOUR j
) Ed. Gouillon {
• Rue Daniel-Jeanrichard 13 Tél. 2 76 76 {

I SALON DE BEAUTÉ CANINE j

\ . - . . . . , . . . . . ._ . . . . _J

HOTEL DE LA

CROIX-D'OR
CHÉZARD

| NOËL |
Menus pour le repas de midi

( SAINT-SYLVESTRE ]
Réveillon gastronomique
Décoration — Ambiance

Orchestre RODRESS
Fr. 17.— par personne

M E N U
Consommé
Bouchée à la Reine
Truite au bleu
Poulet garni salade
Désir du Roi

! 
| NOUVEL -AN j J

Repas de Fête

Réservez votre table à temps
Téléphone (038) 710 88

Buffet de la Gare CFF
La Chaux-de-Fonds

Veille et soir de Noël

DINER AUX
CHANDELLES

Téléphone 2 55 44
W. Schenk

P̂ ^X N̂ . les cravdtes modèles
' W\ S  ̂ / \  exclusifs chez le
Wj ï & /k\ sPéc'a//sfe
¦Yîi£Y>»
fflUEWMD WKOTey  ̂ ^^
>*" Bien manger è Neuchâtel ! ¦¦ 

^

Heô Malleg
au cœui oe * viei l le w//e

1 i

WWRMTH I Ml «Il M^^O^M^^^^M^MBMMMBBmBHMgff^MWirWH

ACHAT
VENTE

ÉCHANGE

DE PATINS
Hockey - artistique N E U F S  et USAGÉS

chez

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

AIGUISAGES RÉPARATIONS
im un ¦¦—— m ¦———1

^Êt-z^mm
w. vonKoui^ul

Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

RECOMMANDE
SES SPECIALITES :

Huîtres - Moules
Crevettes fraîches
Saumon fumé frais
Homards vivants
Langoustes

vivantes
Vins fins
Asti - Champagne
Foie gras frais

de Strasbourg

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦HMB

1 HOfei Chaumont et Goll 1
jjjj sur Neuchâtel
a a

Menu de Noël ; ¦?_
¦ Hors-d'œuvres riche sur voiture g

Consommé double entasse •¦- « ¦¦- -U
»'-- ' ¦' •- "¦" ¦'Paillettes W Pârmcsàii

;
" ' ' ¦

¦ Dinde traditionnelle de Noël
aux Marrons

_ ; Garniture Jardinière
Y; Cœurs de laitues Mimosa Y
; ! Bûche de Noël ] '•
¦ Menu à Fr. 11—, sans hors-d'œuvre 7.50 p
H avec le concours de l'ensemble ' :

[ j parisien JACK LALUE [ '
g Prière de réserver sa table ¦
H Tél. (038) 7 8115 ¦
H |
IHIinBll llllBIHHBBIlIBIlI

Cadeau utile
un

tablier

dame
depuis Fr. 3.50

aux

MAGASINS

III
Serre 9

On cherche à repren-

der un droit de

Map
de petite ou moyenne

importance. Paiement

comptant. — Ecrire

sous chiffre I I 26992 ,

au bureau dc L'Im-

partial.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BAN QUE DE CRÉDIT S. A.
12, RUE DU MARCHE

GENÈVE
Tél (022) 25 62 65

WMMM tWMNMM I

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

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

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

[ 37 ans de clients
, satisfaits

On réserve pour
les fêtes1

f \
Les petits desserts de la

CONFISERIE MINERVA
se passent de publicité

Av. Léopold-Robert 66 - Tél. 216 68
V _ J

Aussi le chocolat est une spécialité de KAISER!
*.

mmmmmMÊmmm <*
**'>

&0 «x N <:$<?
«888888888888 */* <*> '«Ni **V*

^^ Vï-£>V '2$<syŵ Sm . --zy >, x, -¦*>
w. -**v x;
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S O C I É T É  CAFÉ K A I S E R

LA M A I S O N  S P É C I A LE  DU B O N  C A F É

nmnm^^MMraMmnmi \i W I fî I" Zt „„„_

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

1—"—i 



r i
SAMEDI 21 décembre
LUNDI 23 décembre
MARDI 24 décembre

VOUS RECEVREZ UN CADEAU DE Fr. 1.50
sous la forme d'un shampooing aux œufs Rolande Y

POUR TOUT ACHAT D'UN MINIMUM DE Fr. 3.-

PROFITEZ-EN !

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE - Tél. 2 14 85 - A. PACCAUD
Marché 2 — La Chaux-de-Fonds

, 

RADIO-SUISSE S. A.
Sécurité Aérienne

cherche pour son service techni que à l'Aéroport de
Genève plusieurs

radio -mécaniciens
ou radio - électriciens
Les candidats doivent être de nationalité suisse et
âgés de moins de 30 ans.
Adresser offres avec curriculum vitae et certificats à

RADIO-SUISSE S. A.
Sécurité Aérienne
GENÈVE 15 - Aéroport

L J

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 81 96

Nous vous convions aux plaisirs de vivre !
Vous voici au bout de vos peines ! Les fêtes arrivent 'SÉèï'Y^1 %W N V*

pour vous réjo uir. Accordez-vous donc aussi quel que chose; ISÉIKP^^^ - YY'' ' '¦'
laissez-vous vivre un peu, jouissez de la vie. Un petit extra s'impose; laSPaL ~̂Y '̂ ï/?I ,

belle table et bon vin sont liés aux charmes de la vie auxquels liïitfftiïf j**p âllyfp
il fau t  goûter de temps en temps. Et n'oubliez pas que ... Ce $U6 p réf ère kl HMltreSSe (U maiSOÎl . . . jHWL Z,r ^È)

bonne chair amène bonne humeur!  »aaMË:afSaĝ > ' _J^

partie sous l'œil compétent du ser- _____ t___ '
uÊm\ ĵlfe ii 9L ? Ji 1 OV\

t 

Un peu de ceci , un peu cle cela , on fr. 6.-. Notre choix dc 8 sortes ^̂ iil&L B ¦ ' 
' ' ' V +S V I

passe d' un délice à l' autre. Quel coûte fr. 4- 5° le Va kg- Tous les fi^BS|| ; WJz \ Y i ^»—S \j
plaisir! Il faut en convenir , un plat condiments aussi riches que variés m̂i_W__K V'WM!'
de charcuterie si fraîche et si app é- tels que concombre s, cornichons , B̂||ak P  ̂^̂ ^̂ JMWIH i
tissante est alléchant. On peut se oignons perlés, mixed pickles , fruits 

 ̂
ŜgjP"' *̂l|l»''* .

servir copieusement en louant les à la moutarde, gelée, pommes chips ~y /<7 • c(V»
prodiges du charcutier. Le grand et même pointes d'asperges vous ^ -̂ > A \ J
attrait du plat froid : il est fameux sont offerts en grand choix. Et ' / -, ./i/J (ll

i & S~¥ J /l If I V, et . . .  il se prépare en un tourne- maintenant, bon amusement pour C/ r ?̂ _ *± p  ~ 0 f \  \J ' '
—- main. préparer votre plat ! / *U2TT6Sj V  ^

V IAS#SE
Il  CAFE Qt/E IM SMQURE...



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchàtelois
La nomination d'un juge suppléant pour le Tribunal de La Chaux-de-Fonds. - Un crédit de 1.200.000
francs est voté pour l'aide aux vignerons victimes du gel. - Adhésion au c mcordat intercantonal

réprimant l'usure.
(De notre envoyé spécial au Château)

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Le Grand Conseil neuchàtelois a tenu , hier après-midi , une session

extraordinaire sous la présidence de M. André Butikofer (soc), président.
Après deux brèves interventions, l'une de M. Julien Girard (ilb.), et

Fautre de M. Jean Dubois (lib.) le Grand Conseil a abordé le point 1 de
l'ordre du jour , soit la nomination d'un suppléant des président des tribu-
naux du district de La Chaux-de-Fonds en remplacement de M. J.-F. Egli ,
président.

M. Yves de Rougemont,
président suppléant

de La Chaux-de-Fonds
Il appartenait à M. Biaise Clerc

(lib.) de présenter , au nom de son
groupe , la candidature de M. Yves
de Rougemont qui , lors de la der-
nière session , avait été sur les rangs
pour les fonctions de président des
Tribunaux du district de La Chaux-
de-Fonds. Rappelons que M. Yves
de Rougemont , avocat et docteur en
droit , est actuellement président
suppléant extraordinaire , à Neu-
châtel.

De son côté , M. Maurice Favre
(rad. ) présente la candidature de

M. Carlos Grosjean , avocat à La
Chaux-de-Fonds. M. Favre se rallie
toutefois à la proposition de M. B.
Clerc , tout en espérant que M. Gros-
jean prenne rang.

L'élection se fait au bulletin se-
cret.

Bulletins délivrés 107
Bulletins rentrés 107
Blancs ou nuls 11
Bulletins valables 96
Majorité absolue 49
M. YVES DE ROUGEMONT EST ÉLU

PAR 82 VOIX.

M. Grosjean obtient 14 voix.

Aide extraordinaire aux viticulteurs
victimes du gel

L'unanimité du Grand Conseil

Le président Butikofer annonce
que le p-ouvernement a retiré son
rapport à l'appui d'un projet de loi
sur la police des chiens.

Le Grand Conseil passe immédia-
tement à l'étude d'un projet de dé-
cret accordant une aide extraordi-
naire aux viticulteurs ayant subi
des dégâts causés par le gel au mois
de m'ai 1957.

Au nom du groupe socialiste, M.
Alexandre Muriset (soc.) constate
avec plaisir que le Grand Conseil
voue un intérêt tout particulier au
vignoble, dont la situation n'est pas,
quoiqu 'il en paraisse, alarmante. Ce- ,
pendant, la population vigneronne
est heureuse de pouvoir tourner ses
regards vers le Grand Conseil ; il
faut qu 'elle puisse compter sur lui.
M. Muriset conclut en apportant
l'adhésion de son groupe.

M. Jean Henrioud (rad.) relève
que le rapport du Conseil d'Etat
donne un reflet exact de la situa-
tion actuelle du vignoble. Après avoir
montré l'inquiétude des vignerons
à la suite du gel du mois de mai, M.
Henrioud dit combien les milieux
viticoles ont été sensibles aux in-
demnités fixées par le gouverne-
ment. En revanche, il regrette que
le Conseil fédéral se montre si par-
cimonieux. Le groupe radical votera
le décret du Conseil d'Etat.

De son côté, M. J.-L. Perret (lib.)
n'a aucune critique à émettre sur le
rapport du Conseil d'Etat. Il ne fait
que souhaiter , après avoir félicité
le conseiller d'Etat Barrelet pour
l'Initiative qu 'il a prise, que le Grand
Conseil votera le crédit demandé ;
cette aide, conclut M. Perret , per-
mettra aux viticulteurs de repren-
dre haleine. Quant au groupe libé-
ral , il adoptera le décret.

Deux interventions encore, l'une
de M. Paul Maumary (rad.) qui re-
mercie le chef du Département de
l'agriculture et l'autre de M. Gérald
Piaget (rad.) qui demande si une
solution au problème général de la
vitalité du vignoble a été envisa-
gée. Il serait hautement désirable,
dit encore M. Piaget , que des solu-
tions durables soient prises.

M. Marcel Costet (P. O. P.) an-
nonce que son grpupe votera le rap-
port. Il relève cependant que l'aide
fédérale parait insuffisante en re-
gard de ce que fait le canton. M.
Costet , après avoir relevé que le
Conseil d'Etat avait fait preuve de
sens pratique , demande si, , au cas
où on devrait venir une nouvelle fois
en aide au vignoble, on ne pourrait
tenir compte de la situation maté-
rielle des viticulteurs.

Apres que M. Fernand Martin
(rad. ) eut posé une ou deux ques-
tions concernant l'aide complémen-
taire aux viticulteurs, MM. Jacques
Béguin (P. P. N.) apporte l'adhé-
sion de son groupe et se fait un
plaisir de souligner que le Conseil
d'Etat est allé bien au delà des pres-
tations prévues par le Conseil fé-
déral.

La discussion générale est close.

M. Barrelet, chef
du Département de

l'agriculture, a la parole
Le Conseiller d'Etat Barrelet s'at-

tache tout d'abord à répondre aux
différentes questions qui lui ont été
posées. Il remercie M. Muriset (soc.)
de la confiance qu'il témoigne en
l'avenir du vignoble et donne à M.
Henrioud (rad.) quelques précisions
sur l'aide de la Confédération.

Ainsi que nous avons eu l'occasion
de l'écrire ici même, le crédit de-
mandé par le Conseil d'Etat est de
1.200.000 frY Y z

La part dé "la Confédération est
de fr. 387.697,50. Elle représente
}e 75 % des indemnités versées aux
viticulteurs ayant subi des dégâts
allant de 50% à 100%. Le Conseil
fédéral a inscrit la somme de 12 mil-
lions à son budget pour venir en ai-
de aux viticulteurs victimes du gel.

Il doit, souligne, M. Barrelet , sur
cette somme tenir compte de l'en-
semble du pays.

A M. Piaget (rad.) , le conseiller
d'Etat Barrelet répond que le gou-
vernement se préoccupe de trouver
une solution générale. Un pas im-
portant sera franchi lors d'une pro-
chaine session, car le Grand Conseil
sera appelé à aborder le problème
viticole dans le cadre de la discus-
sion sur la loi des améliorations
foncières. M. Barrelet pense néan-
moins que l'on arrivera bientôt à
un équilibre pour le vignoble neu-
chàtelois, étant donné la nouvelle
physionomie qu'il tend de plus en
plus à prendre (diminution de sa
surface , augmentation des plants
de rouge et des « spécialités », d'où
écoulement plus facile des récoltes).

Dès le lendemain de la votation
populaire — et pour autant que le
peuple accepte le crédit — les in-
demnités pourront être versées aux
viticulteurs.

Concernant la question posée par
M. Costet (P. O. P.) , M. Barrelet
souligne que cet aspect de la situa-
tion matérielle des viticulteurs n'a
pu entrer en considération, cette
fois-ci , étant donné qu'il a fallu te-
nir compte des déficits des années
précédentes.

Après avoir répondu aux ques-
tions de MM. Martin (rad.) et Clau-
de Dubois (lib.) , M. Barrelet indi-
que — sur une intervention de M.
Piaget (rad.) concernant la fixation
des prix des vins — que l'entente
s'est faite cette année entre ven-
deurs et acheteurs. La récolte du
vignoble neuchàtelois a été trop
faible, pour pouvoir participer à l'ac-
cord général de stabilisation des
prix.

A. M. Charles Roulet (POP) qui
demande s'il est possible de sauve-
garder les droits des ouvriers-tâ-
cherons, le chef du Département de
l'agriculture répond qu'il n'est pas
possible de mettre une recomman-
dation à ce' sujet dans la loi. En
revanche,' ilYest .¦; possible d'interve-
nir! directement" auprès des commis-
sions paritaires.

AU VOTE, LE CREDIT de 1.2000.000
FRANCS DEMANDE PAR LE CONSEIL
D'ETAT POUR VENIR EN AIDE AUX
VITICULTEURS VICTIMES DU GEL
EST ADOPTE PAR 101 VOIX, SANS
OPPOSITION.

Pour lutter contre l'usure
Dans une précédente édition, nous

avons dit l'essentiel du rapport du
gouvernement à l'appui d'un projet
de loi autorisant le Conseil d'Etat
à adhérer à un concordat intercan-
tonal réprimant les abus en matière
d'intérêt conventionnel.

Il nous paraît intéressant d'extrai-
re aujourd'hui quelques chiffres four-
nis par le rapport gouvernemental.
Les prêts jusqu'à 1000 francs repré-
sentent entre les deux tiers et les
trois quarts de l'ensemble des cré-
dits consentis, tandis que ceux dé-
passant 2000 francs sont extrême-
ment rares.

A quels besoins les prêts accordés
sont-ils appelés à répondre? Sur cent
cas, les motifs d'emprunt ont été
classés comme suit d'après une sta-
tistique établie en 1937 par un éta-
blissement de petit crédit : frais de
médecin (naissance, maladie, opéra-
tion, dentiste, etc.) 30 %>, paiement
de dettes 15 %>, achat de meubles,
autos, etc. 14 %>, imprévus (déména-
gement, exécution d'un cautionne-
ment, etc.) 11 %, amélioraion ou mo-
dernisation d'une propriété 8 %>, vê-
tements 7 %, études ou impôts 8 %,
divers 7 %.

Les abus auxquels se livrent cer-
tains établissements ne sont que
trop connus. «Mais, ajoute le rapport
du Conseil d'Etat , ce que chacun doit
savoir , c'est qu 'à l'heure actuelle, en
Suisse, le taux d'intérêt pratiqué par
les établissements de petit crédit
atteint une moyenne de 30 % clu cré-
dit accordé et qu 'il n'est pas rare que ,
dans notre canton , ce taux atteigne
et même dépasse le 40 %. Même en
faisant la part des choses et en con-
sidérant comme acquis le fait que
plus le crédit demandé est petit , plus
il coûte cher, on ne saurait contester
qu'un taux aussi élevé est scandaleu-
sement usuraire. Sans compter que
lorsqu 'un emprunteur rembourse sa
dette avant terme, on ne lui rétro-
cède en général aucune part des in-
térêts qu 'on a pris la précaution élé-

mentaire de prélever d'avance, de
telle sorte que le taux déjà fort élevé
de l'opération se trouve encore aug-
menté d'une façon très sensible. Et
le tout est présenté de telle manière
que la plupart du temps, les victimes
des usuriers sont incapables de se
rendre compte des véritables condi-
tions qui leur ont été faites. »

Au nom du groupe radical, M. Lo-
sey (rad.) , relève que les abus de cer-
tains prêteurs ne sont que. trop réels.
Des cas d'usure scandaleuse sont
connus, contre lesquels il faut s'é-
lever. Quant aux établissements sé-
rieux et honnêtes, ils n'ont rien à
craindre des nouvelles dispositions.
Il est temps, ajoute M. Losey, que l'on
donne à l'autorité les moyens de
lutter avec quelque efficacité contre
les usuriers. C'est la raison pour la-
quelle le groupe radical , unanime,
souscrit au rapport du Conseil
d'Etat.

M. Verdon (soc) , s'accocie pleine-
ment aux paroles de M. Losey et es-
time que le rapport du Conseil d'Etat
vient à son heure. M. Verdon déclare
qu 'il a été frappé par les exemples
donnés et estime, en particulier , qu'il
est urgent que l'autorité légifère sur
la question des frais de maladie. Ce-
pendant , le concordat intercantonal
qui est proposé représente une sé-
rieuse amélioration. Tout en espé-
rant que la Confédération légiférera
sur la vente à tempérament — pro-
blème lié de très près au petit crédit
— M. Verdon apporte l'adhésion de
son groupe.

C'est également l'adhésion du
groupe libéral que M. Martenet (lib.) ,
fait connaître au Grand Conseil. M.
Martenet ne conteste nullement l'op-
portunité des petits crédits pratiqués
par les établissements honnêtes ; il
admet toutefois qu'une réglementa-
tion doit intervenir dans ce do-
maine.

En tant que motionnaire, M. Paul-
René Rosset (rad.) remercie le Con-
seil d'Etat d'être venu au-devant de
ses vœux. M. Rosset relève que l'u-

Un anniversaire...
Au début de la session, le pré-

sident Butikofer rappelle qu'il y
a cinq ans très exactement , on
inaugurait , par un discours du
conseiller d'Etat P.-A. Leuba , la
salle du Grand Conseil rénovée.

— Cette salle, ajoute le prési-
dent avec une pointe d'humour,
où nous siégeons aujourd'hui ,
dans sa nouvelle orientation Est-
Ouest...

sure fait des ravages beaucoup plus
grands qu 'on ne le croit générale-
ment, et cite des cas allant jusqu 'à
45 % d'intérêt. Les dispositions pré-
vues dans le concordat intercanto-
nal permettront de lutter , partielle-
ment, contre le mal.

Tandis que M. Ulrich (PPN) an-
nonce que son groupe votera pour le
concordat , M. Corswant (POP) , lui,
relève que ce qu 'il y a de plus im-
pressionnant est de vpir des gens
être obligés d'emprunter pour les
frais de maladie. Tout en apportant
l'adhésion de son groupe , M. Cors-
want souhaite que le Conseil d'E-
tat revoie le problème de la vente
à tempérament.

On entend encore M. Luc de Meu-
ron (soc) , après quoi , le conseiller
d'Etat Guinand 'souligne que les dis-
positons prévues par le concordat
sont tout à fait valables.

Il est impossible, ajoute M. Gui-
nand, de toucher quoi que ce soit
au concordat qui est une sorte de
traité entre les cantons, étant don-
né qu'il a déjà été accepté par le
Grand Conseil vaudois. Concernant
la vente à tempérament, seule la
législation fédérale est compétente.
Aucune solution satisfaisante du
point de vue juridique n'a encore
été trouvée.

Finalement, après qu'il se soit
prononcé sur un amendement dépo-
sé par M.. Martenet (lib.) concer-
hatn là rédaction de la loi, le Grand
Conseil autorise le Conseil d'Etat,
par 94 voix sans opposition, à ad-
hérer au concordat intercantonal.

Révision de la loi
sur la Banque cantonale

Près de la moitié des députés ont
quitté la salle lorsque M. Favre-
Bulle (rad.) , remplaçant M. Butiko-
fer au fauteuil présidentiel , intro-
duit le débat sur la révision de la loi
sur la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise.

M. J.-P. Joly (rad.) approuve le
rapport du Conseil d'Etat et les me-
sures qu'il propose. Ce n'est, ajoute-
t-il, que rendre un juste hommage
à la direction de notre établisse-
ment financier. Le groupe radical ,
de même que le groupe libéral , ain-
si que l'annonce M. André Petit-
pierre (lib.) , voteront en faveur de
la révision. M. Henri Jaquet (soc)
relève que la loi vient à son heure
et qu'elle ne favorisera pas seule-
ment les privés mais aussi les com-
munes. Au nom du groupe P. P. N.,
M. François Faessler déclare suivre
lés vues du gouvernement.

La revison de la loi est adoptée
au vote d'ensemble par 60 voix,
sans opposition.

Pour la sécurité
des piétons

Après une brève suspension de sé-
ance, M. Eugène Maleus (soc.) dé-
veloppe sa motion déposée en avril
1955 et dans laquelle il demandait
notamment, « afin de décongestion-
ner nos chaussée, d'établir partout
où cela est possible des pistes pour
piétons, et surtout , ce qui serait une
solution bien meilleure, de construi-
re des sentiers secondaires pour pié-
tons». M. Maleus demandait au Con-
seil d'Etat d'étudier ,ce problème de

même que celui du subventionne-
ment de sociétés telles que la So-
ciété des Sentiers de la rive suisse
du Doubs, la Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse, etc., et d'in-
tervenir également dans les cas où
ces sentiers sont entretenus par les
communes, surtout s'ils présentent
un intérêt touristique général .

M. Maleus relève que d'importants
travaux ont été entrepris ; il se de-
mande néanmoins si un plan géné-
ral ne se justifie pas.

Dans sa réponse, M. P. A. Leuba ,
conseiller d'Etat, relève que l'Etat
s'est vivement préoccupé des che-
mins pour piétons ; des trottoirs,
ont été construits partout où il a
été possible de le faire , en particu-
lier sur de nombreux tronçons de
la Vue-des-Alpes. Toutefois, il n'est
pas nécessaire de construire partout
— d'ailleurs la chose serait trop
coûteuse — des trottoirs.

Après avoir rendu hommage aux
efforts du tourisme pédestre, M.
Leuba déclare accepter volontiers
la motion Maleus et assure que des
soins attentifs seront voués à leur
entretien, notamment au Crêt-du-
Locle, au Reymond et dans les gor-
ges du Seyon. Quant au Che-
min Blanc, rien n'est prévu pour
l'instant étant donné qu 'il y a dans
la région des sentiers.

Un service de premiers
secours intercommunal

Au début de la séance, M. Roger
Pierrehumbert (soc.) avait déposé
sur le bureau la question suivante :

Le Conseil d'Etat pourrait-il en-
visager, d'entente avec la Chambre
cantonale d'assurance et les com-
munes rurales, comment et dans
quelles circonstances particulières
l'on pourrait créer un service de
premiers secours en cas d'incendie,
cela sur un plan intercommunal.
On éviterait ainsi souvent la dis-
persion des forces et des. moyens
d'intervention dont peuvent dispo-
ser ces communes. Une concentra-
tion rapide des engins modernes ap-
propriés aux premiers secours se ré-
vèle une nécessité.

Sans doute, répond M. P.-A. Leuba,
les P. P. S. ont déjà rendu de grands
services et ont évité de graves dé-
gâts. Il serait utile de créer des
P. P. S. non pas seulement dans les
villes, mais également dans les com-
munes. Dans certains cas, la question
a pu être réglée grâce à la collabo-
ration des usines. Ailleurs, on se
heurte à une grosse difficulté , celle
du recrutement du personnel né-
cessaire.

Pour terminer , M. Leuba repond à
une question de M. Botteron (P.P.N.) ,
relative au tournant de La Corbatiè-
re. Sa correction sera entreprise en
1958.

M. Butikofer, président , propose
au Grand Conseil d'étudier encore,
les motions Maleus (soc) , et Blaser
(P. O. P.) , relatives toutes deux à une
modification de la loi sur les vacan-
ces payées.

Par 62 voix contre 40, le Grand
Conseil renvoie l'étude de ces deux
motions à une date ultérieure.

Il est 17 h. 30, lorsque le président
Butikofer lève la séance, non sans
avoir adressé à chacun des vœux
pour les fêtes de Noël et du Nouvel-
An. J.-P. Ch.

PENDANT LES FÊTES
Se détendre... se reposer...

HÔTEL EXCELSIOR , MONTREUX
vous offre

son ambiance de confort et de bien-
être, la tranquillité de son site, la
beauté de son panorama et le

calme de son lac
NOËL : dîner-concert aux chan-

delles
ST SYLVESTRE : souper-dansant

de réveillon
Même société :

Hôtel-Pension ELISABETH
1 i

En vente chez les principaux
négociants et épiciers
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Chemises p our messieurs
Parap luies

BAZAR NEUCHATELOIS
Rue Neuve 3
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| • Appel à MM. les chefs d'entreprises |
Au moment où il est d'usage de revoir les traitements des employés , la
Société suisse des Employés de commerce rappelle :

) a] en vue des l
) AUGMENTATIONS PÉRIODIQUES NORMALES, (
) que l'éventail des salaires doit tenir compte équitablement de l'âge de (
) l'employé, de son expérience et de sa responsabilité. (

b] en vue de la
COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT ,
que les augmentations normales de salaire ne sont pas des allocations
de vie chère,

que l'indice suisse des prix à la consommation reflète à fin novembre
1957 :

une augmentation de 3,1 % par rapport à fin juin 1956,
une augmentation de 2,1 % par rapport à fin novembre 1956.

t Reconnaissant qu 'au cours des dernières années , la plupart des entreprises (
F ont procédé à l' amélioration du salaire réel des employés , la Société suisse (
f des Employés de commerce attend néanmoins de MM. les chefs d'entre- 1
} prises qu 'indépendamment du versement d'augmentations périodi ques de (
* salaire , ils adaptent les traitements de leurs employés au niveau actuel du <
r coût de la vie. (

| Des collaborateurs satisfaits sont la meilleure réclame de toute exploitation. A

)  SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE (
\ i
)  (

cAkê innàé,
Nous vous rappelons te oulietln
de versement encarte dans l'une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous tes avantages
D'ici au 10 janvier prochain ,
vous pouvez a l' aide de cette
pièce acquitte! votre souscrip-
tion sans frais

L'IMPARTIAL,
1 mois fr. 3— 6 mois fr 16.25
3 mols fr. 8.25 12 mois rr 32.—
Chèques postaux IVb 325 i

ou a nos caisses È<

E8̂ M3IRHH uni mini MHWHH

A remettre commerce spécialisé , confection
pour enfants jusqu 'à 14 ans, bien situé. Af-
faire intéressante pour couple ou dame seule.
Location modeste. Nécessaire pour traiter :
fr. 60.000.— à 80.000.—.

Ecrire sous chiffre W 40693 U, à Publicitas,
Bienne.

La maison de renom
qui toujours donne satisfaction
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Maison fondée en 1870
La Chaux-de-Fonds
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Sr -Ar Pralinés dans des emballages de fêtes f k
0 TAT Petits desserts dans des emballages spéciaux j r

9 Éfk Cj oùiej  nos sp écialité maison Wï
% . S-|fe ^r Caramels bâlois, pure crème, dans de jolies 5p
j|f boîtes aux armoiries du pays j f f l *
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X Couronnes de Pans ^
F A B R I C A T I O N  MAISON 9

S. 9
1 BOULANGERIE-PATISSERIE S§ 1
I EMILE STEHLIN-HITZ |
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Promenade 19 Téléphone 212 96 
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«L Ouvert le jour de Noël jusqu 'à 13 h. Ip

«J^ Livraisons à domicile toute la journée w

ni Pantalons
de

ski
pour nommes

dames
et enfants

5 divans-Eits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las (garantis 10 ans)
90x190 cm., à enlever pour
fr. 135.— le divan complet.

1 siudio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes recouvert d'un so-
lide tissu grenat d'ameu-
blement. L'ensemble à en-
lever pour fr. 390.—.

10 tapis
190x290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour fr. 140.— pièce. Port
et emballage payés.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.
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— Salaud — grommela le détective en le
regardant s'éloigner.

Ce qui précède ne me fut rapporté que beau-
coup plus tard par Billy Johnes. En effet , fi-
dèle à la promesse qu 'il avait faite à M. Felton ,
le détective n 'eut garde de ne rien révéler de
son entretien à quiconque.

Si nous avons placé ici ce chapitre, c'est que
nous avons estimé qu'ainsi nous rendrions ser-
vice au lecteur à qui ces détails permettront
peut-être d'élucider le mystère du « Robin
Hood » avant les dernières pages de ce roman.

XXI

Miss Helen Simpson quitta le plat-bord et
s'en vint droit vers moi dès qu 'elle m'eut aper-
çu. Elle me tendit sa main fine et soignée, tan-
dis qu'un ravissant sourire détendait le cœur
parfait de ses lèvres.

— Enchantée de vous rencontrer seul un
moment, dit-elle, tandis qu 'un léger embarras
démentait l'apparence de frivolité qu 'elle ten-
tait de mettre dans ses paroles.

— Vous me cherchez , Miss ? fis-je et m'in-
clinant galamment.

— Oui. Je voulais vous parler , Monsieur
Loughton.

Elle s'assura que nul ne pouvait surprendre
notre entretien puis rassurée elle renoua la
conversation :

— Je vous crois fort intime avec M. Johnes.
— Il me fait l'honneur , en effet , de me

compter au nombre de ses amis.
— Cela m'encourage à poursuivre mon ex-

posé. Ce que j ' ai à vous demander est assez
délicat.

— Je suis à votre disposition .
— Il s'agit des crimes qui ont été commis

dernièrement.
— Que désirez-vous savoir , Miss ?
— Savez-vous si M. Johnes soupçonne quel-

qu'un... plus particulièrement ?
La question était imprévue . Pourquoi Miss

Simpson, qui d'habitude ne recherchait pas
spécialement ma présence, s'adressait-elle pour

cela à moi plutôt qu'au Dr Chambers ? Quel
motif suffisamment puissant avait pu la dé-
cider à entreprendre une démarche aussi dé-
licate ? Agissait-elle de sa propre initiative ou
était-elle envoyée par un tiers ? Autant de
questions qui demeuraient sans réponse.

— Il faut vous dire , Miss, que M. Johnes n'a
pas coutume de me faire des confidences de
cet ordre , dis-je , afin de gagner du temps.

Elle darda sur moi un regard pénétrant où
déjà perçait un courroux naissant.

— Je suis convaincue du contraire , Monsieur
Lougton.

— Comme vous y allez , Miss !
— Je crains que vous ne vous mépreniez sur

mes intentions. Ne vous imaginez pas , surtout ,
que je viens en enquêteuse pour le compte de
l'un ou de l'autre...

Elle avait deviné déjà ! Eternelle finesse fé-
minime ne pus-je m'empècher de remarquer
in-petto.

— Ce que j' en fais , poursuivit-elle , je le fais
de mon propre mouvement. J'ai cru deviner
que M. Johnes soupçonnait mon frère... plus
que n 'importe qui...

— Et si cela était Miss ? Le rôle du détective
n'est-il pas de se défier de tous ?

— Oui, sans doute. Mais pourquoi surtout de
lui ? Je suis sûre, quand à moi, que Jack n'est
pour rien dans tout cela.

— Jusqu'à preuve du contraire , il faut con-
venir que son attitude...

— Vous aussi, vous le soupçonnez ? tran-

cha-t-elle. Je ne l'aurais pas cru. Dans ce cas,
nous n'avons plus rien à nous dire. Excusez-
moi de m'être trompée d'adresse

Et elle s'enfuit plus qu 'elle ne s'en fut vers
l'entrepont .

— Maladroit ! Fichu maladroit ! me disais-
je. A présent, il était trop tard. Je ne saurais
jamais ce qui l'avait poussée vers moi , je n'au-
rais plus jamais l'occasion de connaître les
véritables raisons de sa démarche. J'avais l'in-
tuition que je venais de manquer une occasion
unique de recueillir des renseignements pré-
cieux.

Dépité de ma maladresse, je me laissai tom-
ber dans un transatlantique. Une cigarette
aux lèvres , je me pris à réfléchir à ce curieux
incident . Mais je dus bientôt m'avouer que
trop d'éléments me faisaient défaut pour tirer
une étincelle de tant d'obscurité et j'abandon-
nai bientôt la partie.

J'étais là depuis plus d'une heure, suivant
des yeux les évolutions d'une bande de pois-
sons volants , lorsque Chambers vint me re-
joindre.

— Qu'ai-je appris ? commença-t-il en s'as-
seyant près de moi... On aurait volé le revolver
de M. Jack Simpson ?

— J'ai oui parler de cela... répondis-je éva-
sivement.

— Que pensez-vous de cet incident ?
Je haussais les épaules.
— Tout et rien.

(A suivre)
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morts en croisière
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Ne demandez pas tout simplement du salami,
mais exigez absolument l'incomparable salami-
Negroni à la saveur délicieuse.
La ménagère et les restaurateurs le savent de-
puis longtemps : Negroni est plus qu'un salami, Jiiôô

w * A Vous le trouverez auprès de toutes les maisons
i\ et restaurants qui t iennent à la bonne qualité.
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Ouvert sans interruption : lundi jusqu'à Y
18 h. 45 et mardi jusqu'à 18 h.

A vendre LIVRES ANCIENS
« Hist. Universelle » de J. A. de Thon , édit. orig.
franc, La Haye 1740, 11 vol. ; « Hist. d'Angleterre »
cle J. Lingard , trad. Rojoux , Paris 1825, 14 vol. ;
« Esprit du mémorial de Ste Hélène » de Las Cases,
Paris 1823, 3 vol. ; « L'Inquisition française ou l'His-
toire de la Bastille » de C. de Renneville, édit. orig.,
Amsterdam 1719 ; « The life of Napoléon Buona-
parte » de Walter Scott, Zwickan 1827, 9 vol. ; etc.
Prix en vrac : Fr. 350.—. Ecrire sous chiffre
AS 8797 Lu , Annonces Suisses ASSA, Lugano.

A VENDRE à Cernier tout de suite ou a convenir

maison famil iale
dans quartier tranquille , à 5 minutes de la Fabri-
que de Fontainemelon , comprenant 6 chambres,
chambre de bain , chambre haute et toutes dépen-
dances, en parfait état d'entretien. — S'adresser à
M. Louis Juillerat , rue Pommeret 13, Cernier (NE ) .

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre
Accordéon diatonique
Hohner, état de neuf
poussette de poupée.
S'adr. chez Hans Huber
Commerce 101, après 19 h
ou tél. 2.50.88.

VW
modèle luxe , roulée 20,000
kilomètres, est à vendre.
Tél. (039) 3.29.39. 

Lise? L'Impartial
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d peu de îraas ^̂ £^̂ ^̂
votre intérieur aura un ti3__r LylTH8HII /JI «Pi!»»
attrait irrésistible de confort et d'intimité. i ^_ Wà̂tt f̂i /̂/ t ^^Àf0^
Fauteuils dep. fr. 89.- Ottomanes fr. 125.- ^^m _̂_tVh^̂ ^̂ ^̂ l^Êp
Etagères fr. 21.- Grand choix de meubles '̂ ^̂ "¦iBSHaBiSfflSBr
modernes à emplois multiples. Rue F. Courvoisier/rue de l'Etoile

UN CADEAU APPRÉCIÉ...

UNE
BELLE CHEMISE

signée Sa(&Lttf &tW(ti&Vi& 6. a.

Chemise en popeline AT  ̂ icouleur unie , très belle qua- yi *"*l -"*¦ < R
lité , col souple , marque \ i  J f l
« Résisto » vV /* "" \ V

19.80 - p̂ \
Chemise en popeline yf \ ĥ. S ^"vde qualité , col américain , J  ̂ f  1 \^ 

pv 
T^souple, nouvelles rayures j £& >) \ W \ ê^_ / \ \

21.B0 f [ ' V/ \4| \W \
Superbe chemise * \ ||| | I \ \*en très belle popeline , rayu- 1k WÊË Ë ^» \res nouvelles , col superflex, ^. Wsi S V ïmanchettes doubles TÈv 1|| M  ̂ 1 '

32.50 \j Ê
Un choix de cravates |# >
sans précédents à dessins - ™ ^^inédits, pure soie, depuis g

6.90 N

Une visite à nos rayons s 'impose
4r1 ¦' - '¦¦- ' ' ¦ ¦ '- ' : " : Y ' . ' . *

Rue du Seyon NEUCHATEL

EE BC """ '' " ao c—£ u.  ̂=°
3 - abricot =s h¦a; ca oo co
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PfJrïl t VDïVfl  ̂ CARPETTES
tji&jh ^°U 

cC PASSAGES
l ïSroV  ̂

pO  ̂ imprimés et balatum

ça Kl>83 ^s^^N MILIEUX DE CHAMBRE
1 M i l  L ^Sr^vv ^ ^ 1  _^£*̂ ^^

g
T _3In aux dessins modernes.

"lH î ^"T)!?i Ĵ^^^^ J^ -*"< Pl ix  avanla Sellx _ Grand choix

ISÏP^§I/«^  ̂A. 6ÎRARDIN !
! H^/\ /¦ ^^$kliv r̂aSK''S'fl v ^e spécialiste du lino.

: Ik **«̂ â̂ ^***̂ ^ % ^t^ ler-Mars 5 Tél. 2 21 89

Excursions «Rapid Blanc1*

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

Mercredi NOUVCl An 1 958
ler j anvier Gempenach
dén 10 h Notre traditionnelle course

" avec grand menu, danse et
cotillons Pr. 24.—

Sver Finsterfeennen
dén 10 h avec grand menu de Fêtes

Pr. 22.—

GARAGE GLCHR^S 13

f >
Un appareil

qisl fait sensation !!

Metz - 510
MEUBLE - COMBINÉ HI - FI

avec tourne-disques automatique
4 vitesses, casiers

Fr. 995 - net

H. ANDR E Y
Radio — Electricité — Disques

Numa-Droz 114 Tél. 2 43 70

<. J

IMMEUBLE
LOCATIF
ef garages

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

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

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

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

Cette affaire représente un
placement intéressant de fonds.

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

Hfliel de Foniainemeion
SPECIALITES DE LA MAISON :

Menu à Fr. 8.50, sans l^Fr. 7-
Consommé à la moelle - Langue de boeuf

sauce neuchâteloise
Poulet rôti - Pommes frites - Salade

Meringue glacée Chantill y

Menu du J OIIF à Fr. 3.80
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 3.80

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

CHAMBRES TOUT CONFORT

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038) 7 11 25

^ J

Elégance et distinction
par une lunette signée

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

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

J m ïf f ^^ i W__t'!y ,i ' -, ^^^JOKH|£SW?3WÏÏMMP f, ..||[ "^nk YVHUBPSB f̂fltmrn i l —^'OlV- . \flnJ I X^ïJï/ M.-, T JKfiSl

Br\ _J8êB-~-—^^f|PH

Demandez une démonstration à domicile avec ,'
exposé de nos facilités do paiement

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

TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et conforta bles
6 places Fr. 0.50 le km.
Télé phone jour et nui t  (039) 2 77 45

Y Paix 71 Léon Droz

llll fflîw. ¦un «mm àf

JM «̂ pSaP»̂

I

=" ' III s^'° à bil,e
!U EVERSHARP
||fjî pour un beau cadeau
III | ou pour vous-même !

lll ll Ses qualités inégalées'

llfill ont * sa réPu1:atior'llll universelle.

IIB II V°us trouverez dans les
(la II papeteries un riche choix

ilS II da moclèles élégants de

I Fr. 7.50 à 25.-

I! / Mais le stylo doit porter la
y marque mondiale insurpassée
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Ces charmantes jeunes filles se sont rendues auprès du nouvel Aga Khan
pour lui souhaiter un bon annioersaire (il u ien t  de célébrer ses 22 ans).

Au Zoo d'Hokkaido , un kangourou boxeur s'est mesuré auec un cham-
pion de cet art... devant les caméras de la télé u isfon.

Le professeur Chen N. Yang, âgé de 32 ans. qui a
reçu le Prix Nobel de physique , a, au bal qui suiuit

' la remise de celte récompense , dansé de joyeu\
rock-and-roll auec sa charmante épouse.

A Chypre,  des terroristes ont fait sauter les installat ions de la
buse mili taire américaine de l' aéroport d 'Ell inil ion.

Ci-dessus, le oainqueur des championnats  uni-
uersitaires de cross , Hans Schmid (Bâle) reçoit
les félicitations de Ja demoiselle d 'honneur.

A droite , une uiol ente tempête a séoi sur lo
Côte d 'Azur  et , près de Marseille no tammen t ,
a détruit  des constructions se trouoant sur le
riuage.

Les oetits Chinois, captiués par les exploits du Spoutnik , s'en sont inspirés pour leurs feux et construisent
des cerfs-uolants en forme de satellites artificiels.

A Naples , on engraisse auec entrain les ( futures) dindes de Noël.
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SKI METALLIQUE s 'affirme
Il a fait ses preuves Les marques HEAD «S
LEADER sont à l'avant garde. Skis souples,
rapides ; vous sk'erez détendu. Grand choix
également de skis de marques, contre plaqués.
Luges en tubes acier, légères et colorées

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8 10 TÉL. 2 10 56

t

Pains anglais 0,55 0,90 1,10
Pain tout blanc en miches longues ou rondes
Petites miches 0,10 0,20
Petits pains sandwich 0,15
Tresses et taillaules * 1,- 1,50 3,-
Hommes de pâte 0,20 0,40
et sur demande spéciale , plus grands encore

Desserts : Milans - Anis - Sablés Etoiles
Croissants aux amandes - Macarons
Biscômes ' 0,15 0,20 0,50
Ramequins 0,30
Coques de Vol-au-vent 0,20
Losanges feuilletés 0,15
Tourtes arômes moka, kirsch, chocolat, praliné de 3,- à 13,-
Bûches de Noël de 3,- à 12,-
Vacherins de 5,- à 9,-
Eugénies de 5,- à 9,-
Deux spécialité, CÉ6 OFailgB 3,"

Tourte kirsch frou-frou 4,-
et ristourne

Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds
Pendant les vacances d'école

la Bibliothèque sera fermée
les 24, 25, 26 et 31 décembre

et du 1er au 5 janvier
Les autres jours : service habituel ,

soir compris

HJr nin mWF * m M T mêmm
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IISHP  ̂ / t  Mûlir m «PI

W M w W* «flf c m  I Grand choix de IffiïIf ' ROBES DE CHAMBRE fl ||
WË ^m^ DAMES , MESSIEURS , >éj  Mm

ùlmMM^Ma^l̂ MfeBBffi^^^ ^t̂ S:"̂

Mieux dormir pour vivre mieux

.î̂ ^à > 
; - '̂j ^̂ àwSk

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos Journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet.
Le dispositif rég lable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque Illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jambes et aux pieds de
trouver la position la plus délassante. De plus, le buste
est sl bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA Indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux, vous
vivez mieux... et ceci pendant des années.

Exposé dans une devanture chez
RENÉ BOURQUIN

MEUBLES - DÉCORATION
Ronde 1-3 Tél. 2 38 16

- ĵ ... m. wisd wf dËièk !

5=iar wec(#

xÉlMWDans les papeteries et ^pjfiâ||a!s|p$̂
maisons spécialisées ^^^

8 Papar-Mate Division de la GlUette (Switzerland) Limitât!, Neuohâtel

\ «f̂ ^sËi j i  f°nt la renommée de
i |»7 \ llÉf lu notre rayon de tricotage

I Réveillonnez aux Halles |

Un menu de choix - Un excellent orchestre français

.- j  II est prudent de réserver — Menu sur demande l j

On s'abonne en tous temps â • L'Impartial. »

Zfjjg 5fif^ ^ Pas de bons repas de fêtes %^
fjTlF sans les desse r t s  de #

I FROIDEVAUX confiseur |
m Progrès 63 <> - Tél. 2 17 96 %
fil %,
% BOMBES GLACÉES - CASSATA tk
% VACHERINS TURCS - VACHERINS GLACÉS g
j *  EUGÉNIES - SAVARINS %

Jp Prière de passer vos commandes à temps, s. v. pi. 4&
||s Service à domicile «P

m *
X 

Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud. tenancier

Soucis d'argent ?
SI vous (ouïssez d'u-
ne Donne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con
lltions I

Ecrivez en tout»
confiance â case poe
taie 561 Neuchâtel
DisrrPtton absolue

f NNous régénérons pour
vous
Porcniorâthyiene
iPerstabll, tétrachlo-
réthylène).
Procédé par " distilla-
tion.
Ernest IMHOF, Suhi
b Aarau. Bachstr 78

V J



cadeaux durâmes...
à 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.—
Tapis genre Orient . . . 78.—
Jolis bureaux . . . .  175.—
Studios complets . . . 295.-
Salles à manger . . . 690.—
Chambres à coucher . . . 980.—

AU BUCHERON
TOUS LES BONS FILONS

DE L'AMEUBLEMENT

73, avenue Léopold-Robert

Office économique cantonal
neuchàtelois

Léopold-Robert 42 , La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

sténo-dactylo
ayant effectué un apprentissage de
commerce , possédant quel ques années
de pratique , capable de correspondre
en allemand et de tenir une compta-
bilité. Emploi stable et intéressant.
Adresser offres écrites à l'Office.

r >
Un cadeau de bon goût, en
PORCELAINE, CRISTAL ou
CÉRAMIQUE... est signé

Avenue Léopold-Robert 35 - Tél. 212 04

V J

r >
Employé supérieur

serait engagé

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

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

V. J

!* I
| Pour un bon repas f

I d e  
Noël §

* 1
Un choix incomp arable ||

de charcuterie f ine *k
avec nos spé cialités de f ête m

i iI Jambon à l'os f

f

Rosbeef jr
Langue cuite 11

Wf Rôti froid |?
I il
j  Nous vous recommandons J
M Pdté en croûte Ê

H Côtelettes en gelée m
K Petits pâtés Ê
m. liâ Canapés M
4 Aspics §II %
j f Beau choix de volaille m
P Dindes, Poulets, Poules Ê
% # Lapin du pays é
SI Grand assortiment de fumé 5
|i w
K Palette, Jambon à l'os ft
II Jambon roulé £
B Pm Langues fraîches, salées, fumées m
"f! Tout pour les vol-au-vent j
ï f
1 iC&eïieS ?
I ^^Gfe IK V Grenier s Tél . 2 4456 ĵ§
g| Léopold-Robert 58 Tél 2 H5 20 9
ê $

C4M0 ^AVAufîC...

f
^ 

'Un 4ty&& ^̂ %
^L ck&UC chez Hz AJpécu&C&te M

*"* des Armes_ ®̂  ̂ z Z7 o_ \

H
Compléter un repas de Fêtes
par un dessert de FROMAGES

c'est faire preuve de bon goût

Choisissez-le parmi toutes les spécialités que vous offre

LA LAITERIE

Kernen
Suce. Al. STERCHI

Serre 61 La Chaux de-Fonds

; &¥i éMMée |
des mains parfaites K

grâce aux J§

ONGLES A R T I F I C I E L S  g
I se collant très facilement _____î 8Une spécialité de H

CORYSE SALOPÉ 1""& , ;y . - fia*
Balance s . , ¦ Vylfe^Tél. 2 

98 88 
H

Samedi distribution de- calen- EL
driers parfumés accompagnés 4p

d'une petite surprise ®?

^._ I M ,mmJ

iiii ii i i i ii i i iii i i ii ii i i i i i i i ii ii i i i i i i
l ' . ' . ' i ' . ' . ' . ' l ' . ' i ^l ' i ' i ' i ' l ' l ' l ' i ' i ' i ' r P̂T

H I J f) M Vin de Grands Chais
de Dijon '
Bout s/v Fr. 2.80

PORTUGAL S.fi» aesle
Litre s/v Fr. 7.50

MARSEILLE '̂ SSZ
La boîte Fr. 3.40

M U N I C H  
Bière de Munich
La boîte Fr. x . tL O

l\m\ m, m  ̂ ESC. 5 %( jfiux 3 clochers
j i W ALTHER CATTIN

__J 51 . RUEOU DOUBS , , . , . r . , ., .,. ,i i if iimè - I I i i i i i I I
' i ' i ' I Service 4 domicile ' * !  ' . ' , ' . ' I ' . ' I .  '
' ' ^

pg Télép hona Z 3Z 24 f? ] '

i Avenue Léopold-Robert 64

1 NOËL 1957 CINÉ I

TB Mesdames, r 1

w * Mesdemoiselles d)} '"TT >jU Vous tous qui, à l'approche des fêtes, vous 
^

\" sente^ embarrassés par le choix d'un j f
w cadeau, offrê  donc à vos parents et amis \% ? J
Jf LE CHEQUE-CADEAU *k é

^L créé spécialement à votre intention par &

L̂ -̂AcVvecc— ^
f  Grâce à cette heureuse f o  rmule, vous sere% *

* 
^ 

sûrs défaire plaisir car le bénéficiaire du ^

^ 
chèque pourra choisir n'importe quel M

A article correspondant au montant indiqué. \\ .,. , f.
^g La validité du Chèque-Cadeau est kT
k illimitée. 0j

à Lajoie de ceux qui le recevront %t -
"% sera complète. Jr '

x liiiiiM r
\ r JmÊ&Ê ^^&^^'Si'-s'i S*" 

^^^
«î ^SS '' -¦ : "; %___xSr



Plaisir le longue durée
? ?

UN CADEAU DE

Qé^nmiauL S.. Ji.
MEUBLES

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

Bahuts - Commodes
Petits meubles - Miroirs

Magnifiques bars Fr . 155 —

QÀmlnlan.L 3..JL.
MEUBLES

JAQUET-DROZ 29 TÉL. 2 76 33

\ _-— ""'»»«,„ /

Nous vous convions aux plaisirs de vivre! {f. v
i*Jpfâ

C'est le temps des fêtes et des festivités. W •S;̂ ^8^P;̂ ^Y S fj-
Laissons le travail , p lace au p laisir , les réjouissances sont de mise !  ̂:̂ §&Y..- ¦isà§___Ws_ mr̂

Un fin repas , une bonne bouteille , sont les gages d' une %:¦ - '-^^̂ ^̂ t̂ _Ŵ-/
ambiance jo yeuse; il fait bon s'adonner de temps à mire à cet at t ra i t  V \Y ----.̂ '' j Ê § i i $ !j j s Z

;*£>$_% naturel et bienfaisant. Alors , réjouissez-vous de bon cœur! Pour régaler ks gTOS app étits . . . % '"'̂ Lglli  ̂•//
// '

ÉÊÊÊÊÊÈÊÈÈ& %mm /IN

Lorsqu'un jambon à l'os bien ju- Les palettes telles qu 'elles sont ex- Un rôti de fête doit réunir bien ^" -l &_ i$wlp
teux est servi sur la table de fêtes posées dans toutes les devantures des qualités: être juteux , tendre, ŝsafifes?'

et que son fumet flatte l'odorat , on de Bell attirent les passants et les d'un arôme fin et avoir une belle » .
se sent gagner par une franche mettent en appétit. On ne résiste coupe. Une fois servi, il doit être &̂M "̂ _il///y//j €£.
gaité. Le jambon à l'os de Bell est pas devant ce mets de fête savou- si app étissant qu 'il vous fait venir  d̂fcfcw . l̂îlto». l̂l ^ÈÊÊff Ë' \lM&&^$*Z_
une viande tendre d' un arôme déli- reux dont on se réjouit longtemps l'eau à la bouche. Un rôti de fête 

 ̂^Wwl " iHgffl '̂  ̂H "^^^^^tfK^»^^^^
cat et d'une salaison douce. Sui- d'avance. Les palettes de Bell sont est une question de confiance - le cBfcfc. i Y! : I ^̂ ^S| Em 

{ÉlI 

v /""̂ *i<ls?"*̂ A^i^vant la grandeur , la dépense est de préparées avec beaucoup de soin; boucher de Bell saura la mériter. ^^Bram' Kp  ̂m j }' ¦ I Wm ^ŝ  / ^/j m m) i <^ '̂ \
fr. 45 .- e t  plus. Un jambon à l'os elles sont caractérisées par ce «mor- [HjioliCrJfcl K - ' llfl lHH ^

^~" """̂ ï̂ ' i I IV* I>1
est l'idéal pour les familles nom- dant » qui plait tant à la langue du _J£i^^ v__m\ ' ' B___!i Y- Wffilf \ \ /
breuses et - ne l' oubliez pas: ce connaisseur. Les palettes dans les •̂ «sl̂ ik «ivP »̂B8fcrB8B Wm l̂ vvv J ^"—"-v
qui  n 'est pas consommé chaud est poids de 0,8 à 1,8 kg reviennent de ^^It^'̂  ^  ̂

^HL.̂  I \̂̂ ^~Z^̂
^ 

^

1 feV
@ ( CINé j 1

i ÎSSffi^i Tous accessoires 8-16 mm. sonore

j OPTIQUE — PHOTO — CINÉ ||

! Avenue Léopold Robert 64
IjjL JS



r2ci j et là dont £e mmdz...
L'avis des diplomates

occidentaux :

« Moscou acceptera »
une rencontre
des ministres

des affaires étrangères»
PARIS, 21. — United Press — Les

diplomates occidentaux ont indique
vendredi que Moscou acceptera cer-
tainement la proposition de l'Ouest
en vue de la convocation d'une con-
férence des ministres des affaires
étrangères des pays de l'Est et de
l'Ouest, conférence, vouée au pro-
blème du désarmement.

Ils croient qu 'une telle conférence
est susceptible de couvrir , malgré
les objections américaines, un champ
beaucoup plus vaste, pour aboutir à
de véritables négociations de paix
destinées à mettre fin à la guerre
froide.

A l'appui de leur thèse, les diplo-
mates européens rappellent que les
Russes — à commencer par M. Ni-
kita Krouchtchev — ont fait savoir
que l'organisation d'une nouvelle
conférence entre l'Est et l'Ouest est
conforme à leur politique de coexis-
tence pacifique.

Il va de soi, que les représentants
du Kremlin ne se rendraient pas à
une nouvelle « Conférence de Genè-
ve » avec des intentions purement
humanitaires. Les diplomates de
l'Ouest sont convaincus que Moscou
profitera d'une telle aubaine pour
mettre en marche sa machine de
propagande et pour essayer de ralen-
tir les efforts défensifs du camp
atlantique.

Les experts diplomatiques des af-
faires communistes croient savoir
que l'URSS continuera à boycotter
la Commission de désarmement de
l'Organisation des Nations des Na-
tions-Unies, mais acceptera la pro-
position d'une rencontre des mi-
nistres des Affaires étrangères. Une
telle conférence pourrait avoir lieu
dans le premier trimestre de 1958,
bien que l'Ouest insiste sur une pré-
paration approfondie de la réunion
par voie diplomatique.

Un milliard de5 dollars
pour accélérer

la défense des U. S. A.
WASHINGTON, 21. — United

Press. — M. Neil McElroy, ministre
de la Défense des Etats-Unis, a ré-
vélé vendredi que l'administration
du président Eisenhower invitera le
Congrès à mettre à la disposition
de son Département une allocation
spéciale d'environ un milliard de
dollars pour couvrir les frais en-
traînés par l'accélération du pro-
gramme défensif de l'année fiscale
courante. Si le Congrès approuve
cette demande, le budget de la dé-
fense s'élèvera à près de 39,5 mil-
liards de dollars.

Les «six» ont décide...
de ne rien décider

PARIS, 20. — AFP. — A l'issue de
la Conférence des « six », qui s'est
tenue vendredi au Quai d'Orsay, M.
Christian Pineau, interrogé, a décla-
ré notamment :

« Nous n'avons pris aucune déci-
sion aujourd'hui. Nous avons déci-
dé de ne pas en prendre jusqu 'à
notre prochaine réunion. Nous avons
posé nos problèmes et évoqué toutes
les questions dont nous sommes sai-
sis.

Chacun ayant exposé son point de
vue, nous allons en référer à nos gou-
vernements respectifs et nous allons
nous réunir les 6 et 7 janvier pro-
chains. A ce mornent-là, noua pren-
drons toutes les décisions qui s'impo-
sent pour la mise en place des nou-
velles institutions européennes, le
marché commun et l'Euratom. »

La Chambre des Communes
autorise

l'installation de rampes
de lancement

sur sol anglais
LONDRES, 21. — United Press —

L'approbation de la politique étran-
gère du gouvernement par la ma-
jorité de la Chambre des Communes
correspond à une confirmation de la
décision du premier ministre, M.
Haroid Mac Millan, d'autoriser les
Américains à construire sur sol bri-
tannique des rampes pour le lance-
ment de fusées balistiques du type
intermédiaire.

Le Soviet suprême
ratifie plusieurs

destitutions
MOSCOU, 21. — AFP. — Les deux

Chambres du Soviet suprême de l'U.
R. S. S ont approuvé à. l 'unanimité
vendredi le projet de budget de l'U.
R. S. S. pour 1958. Le budget sovié-
tique , après avoir reçu des amende-
ments mineurs, s'élève à 642 ,965 ,172
milliards de roubles pour les recet-
tes et à 627 ,742 ,125 milliards de rou-
bles pour les dépenses.

Le Soviet suprême a approuvé éga-
lement 22 décrets promulgués par le
Praesidium depuis mai dernier, y com-
pris ceux concernant les destitutions
de MM. Joukov , Molotov , Malenkov,
Kaganovitch et Chepilov. Ce dernier a
assisté vendredi à la séance du Conseil
des nationalités.

Des Spoutniks, mais pas assez
de meubles !

MOSCOU, 21. — AFP. — « NOUS
produisons actuellement une bicy-
clette pour trois habitants et plus
de deux millions de citoyens sovié-
tiques possèdent des automobiles et
des motocyclettes » , a déclaré M.
Pavlov , ministre du commerce inté-
rieur de l'U. R. S. S., prenant la pa-
role devant le Conseil des nationa-
tés du Soviet suprême. Le ministre
a souligné ensuite que la valeur de
la production des biens de consom-
mation par tête d'habitant était
passée de 614 roubles en 1940 à 2189
rouble cette '¦-née.

« Néanmoins, a-t-il ajouté, la pro-
duction est insuffisante et ne permet
pas de satisfaire les besoins de la po-
pulation dans divers domaines tels
que chaussures, meubles, matériaux de
construction, etc. 310 millions de paires
de chaussures, soit trois chaussures
pour une personne, ont été fabriquées
en 1957 », a précisé le ministre.

une plainte contre
M. Heuss, chef d'Etat

BONN, 20. — DPA. — La Cham-
bre des Etats d'Allemagne occiden-
tale a décidé , vendredi, d'introduire
une procédure de plainte constitu-
tionnelle contre M. Theodor Heuss,
président de la République fédérale.

Des «French delicatessen»
pour le réveillon

à New-York
NEW-YORK, 20. — Les Améri

cains (riches) pourront cette an-
née se donner l'illusion de réveil-
lonner «Chez Maxim's». Un
grand magasin new-yorkais pro-
pose à ses clients, pour Noël, des
plats congelés importés directe-
ment des cuisines du célèbre res-
taurant parisien. L'absence d'Al-
bert — l'ancien chasseur devenu
maître d'hôtel — sera évidem-
ment durement ressentie par les
amateurs d'authentique «parisia-
nisme». Les amateurs de dépay-
sement gastronomique pourront
toutefois se satisfaire à moindre
frais : un autre grand magasin de
New-York a préparé, pour les ta-
bles du 25 décembre (et non le
24 comme en France), des corbeil-
les de «french delicatessen» —
barbarisme anglo-germanique qui
peut se traduire littéralement par
«délicatesses françaises» — et qui
réunit, sous un séduisant emballage,
un menu de fête entièrement «made
in France» pour les «estomacs amé-
ricains les plus raffinés» : on y
trouve du pâté de foie gras, de la
poularde de Bresse, du Champagne,
du camenbert, et, suprême atten-
tion, des escargots (cette derniè-
re gourmandise étant toutefois fa-
cultative) .

95 MILLIARDS DE FRAISES,
DE MIEL, DE GATEAUX

ET DE CAVIAR

Pour ne pas être en reste, un
grand restaurant français de New-
York a poussé l'opulence jusqu'à
mettre des truffes sur sa carte:
huit truffes pour 1000 francs fr.

Les Américains compteront aus-
si beaucoup cette année sur les
PTT pour garnir leur table de
Noël : 95 milliards de francs fr. dc
fraises congelées de France, de

miel de Grèce, de gâteaux aux épi-
ces dTtalie et de caviar d'Iran vont
déferler ces jours prochains par
avion sur New-York avec — détail
primordial — emballage et timbres
poste d'origine. Le comble du sno-

,bisme consistera toutefois cette
année à New-York à offrir pour
le dessert à ses invités du «sa-
chertorte» (sorte de biscuit au cho-
colat garni d'un triple étage de
crème), expédié directement par
avion de la confiserie Demel à
Vienne. Prix du biscuit: 450 francs;
frais de port: 3.500 francs.

Le Slesvig-Holstein a vote contre
cette décision , et Berlin , Brème et
Hambourg se sont abstenus.

C'est la première fois en Allema-
gne occidentale qu 'une plainte cons-
titutionnelle est portée contre le
chef de l'Etat. Elle doit permettre
d'établir si M. Heuss était habilité à
signé la loi sur la propriété des an-
ciens biens culturels prussiens, loi
qui avait été repoussée par la Cham-
bre des Etats.

Pour le resserrement
des liens entre les

continents occidentaux
LONDRES , 20. - United Press. - A

en croire les milieux diplomatiques,
les ministres des Affaires étrangères
des pays de l'OTAN ont étudié ce ma-
tin à Paris la proposition du président
du Pérou de resserrer les liens entre
l'organisation des Etats d'Amérique et
celles du traité atlantique nord. M.
Prado avait envoyé au début de la se-
maine des messages au président Ei-
senhower et au secrétaire-général de
l'Alliance atlantique M. Spaak, dans
lesquels il avait souligné la nécessité
pour les deux grandes organisations
de coordonner leurs efforts dans la
lutte commune contre la menace du
communisme international.

Les milieux diplomatiques lon-
doniens annoncent que cette sug-
gestion du président du Pérou est
très séduisante, d'autant plus que
l'on n'aura pas besoin de créer Une
nouvelle organisation ni de modi-
fier l'OTAN et l'O. E. À. Ils esti-
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En Egypte

Même les morts
obtiennent

de l'avancement
LE CAIRE, 21. — United

Press. — Une commission d'en-
quête gouvernementale, char-
gée de contrôler le travail des
services administratifs, a dé-
couvert les cas suivants : une
employée de l'administration a
été nommée à un poste plus éle-
vé un mois après sa mort. Lors-
qu'on découvrit l' erreur, elle
f u t  formellement congédiée.

Une autre employée a été
« promue » en 1956. L'enquête
a pei -mis de constater qu'elle
avait démissionné en 1949 et
était décédée peu après.
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ment cependant qu 'il serait beau-
coup trop compliqué d'essayer de
rapprocher toutes les organisations
défensives du monde libre.

Pankow à la recherche de « contes
de fées socialistes » !

BERLIN, 20. — United Press. —
Le gouvernement de la République
démocratique allemande a saisi l'oc-
casion de l'approche des fêtes de
Noël pour critiquer les contes de
Noël et contes de fées que les pa-
rents racontent aux enfants.

« Neues Deutschland », la voix of-

ficielle du parti communiste de la
zone russe, affirme notamment que
« Blanche-Neige », « Chaperon rou-
ge » et des contes de ce genre ne
conviennent pas du tout à l'éduca-
tion socialiste des enfants et peu-
vent, à la longue, avoir des influ-
ences néfastes sur l'état d'âme des
enfants. Il serait par conséquent
nécessaire que les écrivains com-
munistes présentent à la population
des contes renforçant la conscience
socialiste de la jeune génération.

Renforcement des relations
russo-syriennes

LONDRES , 21. - Reuter. - Un com-
muniqué a été publié à l'issue d'une
visite de dix jours à Moscou d'une délé-
gation syrienne conduite par le minis-
tre des finances. D' après ce document ,
les relations russo-syriennes ont été
renforcées « pour la consolidation de
la paix et de la sécurité ». Les repré-
sentants des deux pays ont examiné
la situation internationale , la situation
dans les problèmes arabes.

Un président par intérim
en Indonésie

DJAKARTA, 20. — AFP. — M.
Sartono, président de la Chambre
indonésienne, a prêté serment ven-
dredi matin en qualité de président
par intérim de la République d'In-
donésie, pendant le voyage que M.
Soukarno, président , doit faire à l'é-
tranger au début de janvier pour se
reposer.

Les championnats du monde « alpins » de Badgastein seront dominés
par le « choc » des meilleurs descendeurs de tous les temps

ZERMATT. — M. Friedl Wolfgang,
qui dirige depuis deux ans les prépa-
ratifs techniques en vue des champion-
nats du monde «alpins» de Badgastein
est un homme enviable. Si aucun acci-
dent ne vient compormettre la belle
ordonnance des prévisions que l'on
peut établir en lever de rideau de la
saison internationale du ski, le ^

direc-
teur de la station - autrichienne sera
en mesure de présenter, aux quelques
40,000 spectateurs qui, croit-on, vien-
dront assister àuX' 'princibales épreù^-
ves, la plus prestigieuse liste de partants
du ski alpin de tous les temps. Que l'on
me permette1 ce paiallèle : MY, Wolf-
gang est dans la position d'un ' orga-
nisateur d'une grande «classique» cy-
clistes à laquelle viendrait participer
les plus grands champions de l'après-
guerre, de Jean Robic à Roger Rivière,
en" passant par Bartali , Kubler , Coppi,
Koblet , Anquetil, Debruyne, etc., et cela
bien entendu à l'apogée de leur forme.
Rêve quasi impossible. Pour Badgastein,
par contre, le miracle est à deux doigts
de se réaliser.

Depuis Cortina, le dernier rendez-
vous de l'élite du ski mondial, on n'a
enregistré aucune défection majeure
dans les rangs des champions. Ceux qui
ne seront pas au rendez-vous de la FIS
se sont retirés, atteints par l'inexorable
limite d'âge, Christion Pravda étant le
seul des grands de l'ère pré-Sailer que
l'on reverra peut-être sur une des pis-
tes des championnats du monde. Et en-
core, nous l'avons dit ces derniers jours,
il faudra beaucoup de «si» pour en
arriver là...

Toni Sailer,
sans égratignure...

A Badgastein , on verra non seulement
au départ des trois épreuves alpines
tous ceux qui dominèrent les débats à
Cortina, mais encore toutes les nouvel-
les étoiles de la neige qui se révélèrent
ou s'affirmèrent au cours de la saison
passée. Or si l'on s'arrête aux seuls
champions que l'on vit briller à Cortina,
il ne fait aucun doute que tous, sans
exception ont encore progressé depuis
1956.

( ¦ : 
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De notre envoyé spécial :
Serge Lang
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Il y a un an , après avoir repris con-
tact avec Toni Sailer, nous écrivions
que plus grande encore que ses trois
rtetbirèfi olympiques- de Cortina, nous
paraissait celle qu 'il avait remportée sur,,
sa propre gloire, en restant ce qu'il
avait été avant ses triomphes : un grand
sportif , intelligent et clairvoyant.

Depuis lors, Sailer effectua une pres-
tigieuse tournée aux Etats-Unis, il a
tourné un film dont le succès ne devra
rien à ses talents de skieurs et il y
crée deux chansons que les profession-
nels du spectacle qui en ont pourtant
vu d'autres, considèrent avec stupé-
faction comme une grande réussite.
Or une fois encore, tout cela semble
avoir glissé sur Sailer sans laisser de
traces. Il a plus d'aplomb, il parle main-
tenant librement lorsqu 'on lui présen-
te un micro, mais son moral et son
physique sont restés intacts. Comme
nous nous étonnions qu 'il n'ait pas été
marqué par son dur travail devant les
caméras et sous les projecteurs, Sailer
nous a dit :

— Chaque jour , avant et après le
tournage, j'ai soigné ma forme athléti-
que. J'ai joué au football avec les tech-
niciens du studio et fait du cross et du
footing à travers les bois qui se trou-
vaient à proximité de notre lieu de tra-
vail.»

Sailer, tous les indices le prouvent,
sera donc en 1958, aussi redoutable qu'il
le fut les saisons passées.

Ses adversaires, et c est ce. qui rendra
d'ailleurs les épreuves de Badgastein
tellement passionanntes, ont également
progressé. Déjà il y a un an. Hias Leit-
ner, sur les pistes mêmes des cham-
pionnats du monde, réussissait en se
surpassant, à battre toute l'équipe au-
trichienne et quelques-uns des meil-
leurs descendeurs étrangers.

Molterer , le plus fin des skieurs au-
trichiens qui rêve de s'établir aux Etats-
Unis avec un titre mondial, est décidé à
conquérir enfin, après six ans de com-
pétition internationale, cette médaille
d'or qui n'a cessé de se dérober devant
cet «éternel» et pourtant si brillant se-
cond.

Roger Staub un grand
espoir

Chez les Suisses, Roger Staub aux
épreuves d'entraînement chronométrées
a confirmé sa performance du Lauber-
horn 1957, où il fut le seul à menacer
sérieusement Toni Sailer. Staub qui,
comme Rieder et Bonlieu, a passé plu-
sieurs mois aux Etats-Unis, semble y
avoir puisé au contact de cette jeune
nation un surcroît de dynamisme.

Jusqu'à ces dernières semaines,
il a joué comme avant de l'équipe
d'Arosa de hockey sur glace tout
en s'entrainant au slalom. Depuis 15
jours il a presque exclusivement pra-
tiqué la descente pure. Nous l'avons
vu à Zermatt. Il nous a fait, comme à
ses dirigeants d'ailleurs, une profonde
impression. Staub, en descente et sla-
lom géant, sera cette saison, un de ceux
qui peuvent faire jeu égal avec les meil-
leurs Autrichiens.

Il y a enfin les Français. Guy Pé-
rillat que l'on considéra dès la semaine
internationale du ski du Mont-Blanc,
en 1955, comme un des plus sérieux es-
poirs français, a grandi dans le silence
de Bozon, de Bonlieu et de Duvillard.
D'un jeune garçon fluet, il est devenu
un athlète parfaitement équilibré et
nous sommes persuadés que le jeune
champion de la Clusaz peut réaliser

en 1958 des performances de premier
plan.

Mais Périllat n 'est pas le seul Fran-
çais à avoir considérablement progres-
sé. Charles Bozon, à Cervinia, a étonné
tous les Autrichiens et Toni Spiss, après
l'avoir vu à l'entraînement nous disait :

— Heureusement que nos hommes ont
encore quelques semaines pour essayer
de combler leur retard sur Bozon...»

Bozon pouvait-il rêver d'un plus beau
compliment ? Y. , Y . Y.

Quant à Francis Bonlieu, son séjour
aùx"Et'ats-Uriis lui ' a également fait le
plus grand bien. Sans avoir rien perdu
de son style d'une facilité aérienne,
Bonlieu mûri , équilibré, a gagné en
force et peut réaliser la prophétie que
formulait, il y a un an à Badgastein,
les dirigeants autrichiens :

— Bonlieu a tout pour être le grand
triomphateur des championnats du
monde.

Le cas Bud Werner
Il y a enfin, dans ce concert des

grands, le cas Bud Werner. L'Américain
qui à Cortina, mais surtout au moment
du Kàndahar 1956, était de tous les
descendeurs celui que l'on considérait
comme le Dauphin de Sailer, s'est en-
core considérablement amélioré, de l'a-
vis même de son entraîneur Othmar
Schnieder.

— Mais, ajoutait-il, Bud ne parvient
pas encore à dominer son tempérament
de bagarreur . Il attaque sur tous les
passages d'une descente même les plus
dangereux. Mais sa technique ne lui
permet pas toujours de neutraliser les
risques qu 'il se croit obliger de prendre.
Ce facteur peut être la cause de son
échec. Mais s'il passe, cela fera du
bruit.»

Si tous ces hommes que nous considé-
rons comme étant ceux qui devraient
dominer les épreuves de Basgastein,
sont des skieurs complets qui, à l'ex-
ception de Werner, peuvent prétendre
s'imposer dans toutes les épreuves al-
pines, il n'en reste pas moins qu 'ils
sont avant tout des descendeurs, les
meilleurs dans l'histoire du ski. Or cet-
te discipline reste la plus pure, la plus
classique des épreuves du ski alpin. Voi-
là pourquoi la descente de Badgastein
a tout pour être la plus sensationnelle
de tous les temps.
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Le meeting de Genève
A Genève , combat poids légers en

8 x 3 : Vairolatto , Lyon , bat Duchas-
saing, Paris , par k. o: au 3e round.

Poids légers en 10x3 :  Epiphane
Akono , France , et Marcello Padovani ,
champion d'Italie , match nul.

f  HOCKEY SUR GLACE J

Le derby neuchàtelois
se jouera en nocturne

Des améliorations ayant été appor-
tées à l'éclairage de la Patinoire des
Mélèzes , le H. C. La Chaux-de-Fonds
a reçu l'autorisation de disputer en
nocturne, son match contre Young-
Sprinters. Ce derby neuchàtelois qui
comptera pour le championnat suisse
de Ligue nationale A aura donc lieu
jeudi prochain 26 décembre, à 20 h. 30,
aux Mélèzes.

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

Weidùm
l'apéritif fin et léger
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PRIX DES PLACES : Pr. 2.50 à 6.50, taxes comprises
LES 2 HEINKES SICKY AND PARTNER BOB BURNS

Mardi — Mercredi - Je di — S dl le fameux tandem cycliste sensationnel numéro de jonglage le ventriloque dans ses gags and comedy
(après le spectacle) 

BETTy GRQMER JENNy AND GERT LES 2 pETERS
G R A N D  B A L  danse acrobatique espagnole dans leurs jeux dangereux de cow-boys les aristocrates de la balance

conduit par l'Orchestre
„Raixy quintet" TRAMPO TEMPO GINO DONATI HARRY POLL

| _«_ sensation de tremplin l'extraordinaire ténor le roi des mimes

« Siy&ée 6b-83 » .
VENT VERT
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BALMAIN
chez le dépositaire

Avenue Léopold-Robert 40

f Pour tout achat de fr. 10.- Il sera offert un C A D E AU J
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| NOËL |
Menus composés pour déjeuner et dîner en famille

| SAINT- S YL VESTRE \
Réveillon gastronomique

Décoration inédite
Ambiance élégante

*
Gais cotillons

BAL conduit par l'orchestre « CABALLEROS »
Dès 23 h. : Entrée Fr. 6.— - couple Fr. 10.—

N O U V E L - A N  |
Concert apéritif

*
Déjeuner concert et dîner dansant

*
Thé dansant

Il est bon de réserver une table à temps
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner

au No (038) 5 88 22
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Grand choix de verres cristal, du plus simple au plus riche
Verres mi-cristal taillé

Verre à vin rouge 1.20 Coupe à Champagne 1.40
Gobelet vin blanc -.85 Verre à malaga 1.10
Chope à bière 1.— Verre à liqueur 1.—
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Nous cherchons

1er VENDEUR
pour notre rayon ménage

@ Nous demandons
connaissances approfondies ,
dynamisme dans le travail ,
bons rapports avec la clien-
tèle.

@ Nous offrons
place stable, salaire très in-
téressant , assurances socia-
les.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tarif à prix fixes VW
? est des plus avantageux...
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soupapes 

; nettoyer les conduites à huile,
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remplacer les pièces défectueuses. Assembler le 
moteur ,

f Cf\ —âssssss IMVH/} ,C contrôIer " te ™Sler' s8113 ,a P»» . . Fr. 233.55

m m R m **" P^068 n^eessaires sont facturées en phis anx prix
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** Propriétaire 
VW est ainsi à

U\ V I rv» 
Fabri * t°nte snrprise désagréaMe an point de vue

*v ^eJIvi 5=$L. 
facturation. Chaque agent dispose des pièces de rechange

^y-IQ XZt&Jp * originales Indispensables. Qnant à celles qui lui feraient
défaut, 0 les obtient dans un temps record. Opter

II englobe, «e* «a 310 positions, tons les travaux 'Kwr Ia VW a n'68* *«* P» seulement acquérir un
de service et de réparation qui peuvent se présenter TeWcnle aux mille quafités et avantages éprouvés dans
nr ne voiture VW cn état normal. Voici, pris aa te monde entier, c'est aussi obtenir un véhicule écono-
tesaid, quelques extraits de ce tarif révolutionnaire: ^^ 

sous tous les 
rapports et bénéficier d'un service

hors ligne et très étendu.
l»oririon Mlî Prix à partir de Fr. 555S«—, y compris chauffage
Enlever et poser k moteur . . . . . .  Fr. 13.95 et dégivreur.
Position MK1 : -rrr-a_ ^3i I
Enlever et poser l'embrayage, moteur non posé Fr. 4.50 f  \̂ 2r*^Jl«  ̂ ^
Position MK14 a: '̂ ÎÏTS  ̂

^^
^IF  ̂ j

Regarnir le disque d'embrayage, sans la pose Fr. 5.25 kfâ2l«' WyÛ 4^*Ttf / "

w p o u r  t o u t  le  m o n d e , a u t o u r  du  m o n d e

• ••••• e •••••••••  LA CHAUX-DE-FONDS :
__. W  ̂ Â _̂ & 1 * 

expédier sous 
pH ouvert A 5 ct m

;BON=fr cS; J.-F. STICH , Sporting-Garage
9 M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, 0 _t „ . , n .. _,,. fn9ftl 0 < 0 0 oje vous prie de m'envoyer sans engagement une 71» Kue JaCOD-Uranat - ICI. (0J9J 2, \b là
• documentation sur la VW (écriretrès lisible s.v.p.) •

• • SAIGNELEGIER :
9 Noms: # Garage Montagnard, Joseph Erard - Tél. 4 51 41
• Rue: • TRAMELAN .
• Lieu : .'' "' J;" ' '"'!'. , ÎTZ 1 Garage de l'Est, J.-G. Hennin - Tél. 9 31 27

Où,>;. UN B E A U  C A D E A U  DE NOËL
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Tapis bouclé 190 x 285 Fr. 89.50
t&pis moquette laine 190 x 280 Fr. 168 —
Tapis de jeu de cartes Fr. 10.90
Pouf marocain, cuir Fr. 57 —
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NOËL sur la GLACE
du Club des Patineurs

Cette soirée traditionnelle sera célébrée à la PATINOIRE DES
MÉLÈZES, sur la glace , le SAMEDI 21 DÉCEMBRE 1957, dès
20 heures précises.

Il y aura un programme des plus variés, où vous verrez nos
membres dans des numéros de patinage artistique , de danse , ballet ,
farandolle. Un clown vous divertira de ses mille façons de patiner.
Comme apothéose, l'arrivée sur la glace du PÈRE NOËL, accompa-
gné de son lumineux cortège.

Prix des places :
Pour les Membres du Club des Patineurs, les abonnements de la

patinoire sont valables. (Carte du Club indispensable.)
Public. — Entrée fr. 1.20 ; enfants fr. 0.50. Tribune fr. 1.— en

plus. La fin du spectacle aura lieu aux environs de 21 h. 45.
Attention. — Seules les personnes faisant partie du programme,

ainsi que tous les membres juniors , auront accès sur la glace.
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TAREX - 52
Tour automatique, à vendre d'oc-
casion - nombreux accessoires ,
le tout en parfait état de marche
Offres sous chiffre P 8064 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

iHBi^̂ ^iaiH îH ĤH^̂ ^̂ Himm«aaH Ĥa B̂m«

L'Imprimerie Courvoisier , Journal LTm-
partial S. A., cherche pour un de ses
ouvriers

chambre meublée
indépendante

au centre de la ville ; part à la salle
de bain ; éventuellement possibilité
d'installer un piano. Pour tout de suite
ou à convenir.
Faire offre à la direction.
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AutomobîSfsles!! |
ACHETEZ VOS | j

PNEUS A NEBGE i
chez le spécialiste qui tient
à votre disposition un stock

ANTIGEL |

DEVAUX - KUHFUSS 1
LA CHAUX-DE-FONDS j i

Tél. (039) 2 23 21

Maison sérieuse et capable de fournir
un bon travail CHERCHE

Terminages
en grandes séries, dans les calibres
ancres de 5 lW" — 19'". Livraisons

garanties. — Faire offres sous chiffre
P. 27118 }., à Publicitas, Saint-Imier.

Dr ZOPPI
Médecin-dentiste

ABSENT

M A G A S I N I E R
de garage est cherché par grande
entreprise de la ville. Personne de
confiance et capable serait engagée
tout de suite. Place stable. Faire
offres avec certificats , sous chiffre
S. S. 27279, au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion assurée.

A vendre VW
luxe, mod. 1957, roulé 5000 km., avec radio. Etat
de neuf. Prix à discuter. — Offres sous chiffre
P 8071 N, à Publicitas S. A., Neuchâtel.

P O L I S S E U R
serait engagé

tout de suite pour travail suivi.

Jeune homme travailleur pour-

rait être mis au courant éven-

tuellement.

Ecrire avec prétentions de

salaire sous chiffre D. Z. 27280,

au bureau de L'Impartial.
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j IN MEMORIAM

j Monsieur

Louis Humbert - Mojon
22 décembre 1947 - 22 décembre 1957

Dix ans que tu nous a quittés mais ton
souvenir si cher est notre consolation

Ton revoir est notre espérance

TON EPOUSE ET TES ENFANTS
QUI NE T'OUBLIENT PAS

* » ŷ*

B^Supta,.,. J5£y

un goût exquis...
f- il est uraiment supérieur /

Voici le nouveau modèle

„ COlOR"
instrument à la ligne 1958 ayant une
sonorité excellente. Ce piano splendide
conçu pour l'appartement moderne
peut être livré avec des panneaux de
différentes couleurs soit en noir , vert ,
rouge , etc.
VISITEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT
Grand choix de tous les autres modèles

< IEBREGAUX
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4
(près Place de l'Hôtel-de-Ville)
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Restaurant Elite
Dimanche 22 décembre

Poule au riz
autres menus sur demande.

Jour de Noël :
M E N U S  D E  F Ê T E

f S e  
recommande : R. Thiébaud-Gigon.

Tél. 2.12.64.

MARIAGES
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
à tous ceux qui , par mon activité , ont
trouvé le bonheur conjugal et à tous
les autres qui le trouveront encore , ve-
nant demander en confiance aide et
conseil Èi

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève - Tél. (022) 32 74 13

% i
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Après-ski chaudement doublé
pour messieurs, dames et enfants , en beige , noir et blanc

Usines à Môhlin (Argovie) JBP ĴB jP'T^ '̂pfflpiffll

IS Av. Lé.opq ld-Rpbfert 58 il \\\_£
Yi- 1 _, , _ _ ,. m^^^^^n^^SS^MSSmmmmMmmmmOmlmmLa Chaux-de-Fonds gHSB^Mm^KHÏailBBSra S r̂a

Je cherche à acheter
d'occasion une paire de

patins
avec souliers No 36, pour
fillette. — Adresser of-
fres à Mlle H. Staedeii ,
Pension La Chaux-d'A-
bel , tél. (039) 811 52.

URGENT On demande

Fille lie cuisine
jusqu'au 6 janvier 1958.

EKtra
pour les 31 décembre et
ler janvier.

S'adresser à M. G.
Guillod , Buffet de la
Gare CPP, Lès Hauts -
Geneveys.

On cherche pour début
janvier

claire meublée
confortable, si possible
dans quartier hôpital. —
Paire offres à M. Pri -
mault, laborantine, Gi-
rardet 4 a, Le Locle. Té-
léphone 3.18.34.

Machine à coudre
Elna I, parfait état, ga-
rantie un an, 270 fr —
G. Dumont, av. Léopold-
Robert 83, Chaux - de -
Ponds, tél. 2 52 93.
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PRÊTS !
de Pr 300.—
à Fr 2000.— j

Remboursement j
mensuel Conditions |

Intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
, Gai St-François A I
,.- . -¦ Lausanne .. - . ..- M

l'èl 23 4(1 33 i

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

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

« LES SALTIMBANQUES »
Opérette à grand spectacle

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

Mercredi 1er janvier
Départ 8 h. 30 — Retour 21 h. 30

Repas gastronomique
suivi de la représentation théâtrale

« LES SALTIMBANQUES »
Opérette à grand spectacle

à BESANÇON
Prix: voyage, repas gastronomique, spec-
tacle, service et taxe compris Fr. 43.—

Mercredi ler janvier. Dép. 9 h. 30

Tour du Lac de Neuchâtel
Comme chaque année : Repas gastro-
nomique à l'Hôtel de la Croix Blanche,

aux Clées
MENU : Oxtail clair, jambon de cam-
pagne. Terrine du chef , truite au bleu
beurre noisette, y3 poulet rôti , champi-
gnons à la crème, pommes frites, sala-
de, coupe des Clées.

Prix tout compris Fr. 28.—

Besançon
Dimanche , ... .avec repas de midi soigné, suivi
5 janvier d'une magnifique représenta-
dép. 8 h. 30 tion théâtrale : « LE COMTE
retour 21 h. DE LUXEMBOURG». Fr. 33.—

Prix tout compris, voyage, repas
de midi, théâtre.

Pour la visite des commerçants, usines et gros
consommateurs du Jura bernois, canton de Neu-
châtel et région de Bienne, nous cherchons poui
entrée immédiate ou à convenir

représentants
actifs et consciencieux , possédant si possible voi-
ture , pour la vente de produits d'usage courant.
Excellentes conditions d'engagement. — Faire offres
avec photo et toutes indications utiles sous chiffre
P 4684 P, à Publicitas, Porrentruy. Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



La démarche russe à Berne
Le Conseil fédéral a publie hier la note adressée par l'U. R. S. S. aux pays
membres de l'O. N. U. et annexée, au message envoyé par le Kremlin au

Palais fédéral. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.

Pas de réponse
avant Noël

BERNE , 21. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance vendredi matin ,
en l'absence de M. Petitpierre , chef
du Département politique fédéral ,
retenu chez lui par la grippe, du
texte de la note adressée par l'Union
soviétique aux pays membres de l'O.
N. U., document annexé à la note
remise par le ministère des Affaires
étrangères de l'URSS à l'ambassade
de Suisse à Moscou, le 12 décembre
1957.

AVANT DE PRENDRE UNE DE-
CISION QUELCONQUE ET VOIR
DANS QUELLE MESURE IL POUR-
RAIT EVENTUELLEMENT CON-
TRIBUER A ATTENUER LES TEN-
SIONS INTERNATIONALES, LE
CONSEIL FEDERAL VEUT D'A-
BORD CONNAITRE PLUS AMPLE-
MENT LES REACTIONS DE L'OPI-
NION INTERNATIONALE. C'est seu-
lement plus tard , en tout cas pas
avant Noël , que le gouvernement fé-
déral répondra à la note russe.

Précisons que notre ambassadeur
à Moscou, M. Zehnder, arrive sa-
medi à Berne. Il s'agit là d'un voya-
ge strictement privé, décidé depuis
longtemps et qui est sans relation
aucune avec l'envoi de la note so-
viétique à la Suisse. Mais il va sans
dire que la présence fortuite de
l'ambassadeur Zehnder permettra
de procéder à quelques utiles échan-
ges de vues.

Un copieux document
BERNE, 21. — Le texte de l'an-

nexe à la note du ministère des Af-
faires étrangères de l'URSS à l'am-
bassade de Suisse à Moscou, du 12
décembre 1957, a été, rendu public
vendredi après-midi par les soins du
Département politique. Il s'agit d'un
document de plus de neuf pages
dactylographiées, dont voici des ex-
traits :

Le gouvernement soviétique, très
soucieux de l'état actuel des relations
internationales, estime qu'il est de
son devoir d'attirer l'attention du
gouvernement (suit le nom de l'Etat
destinataire) sur le fait qu'actuelle-
ment le danger d'une nouvelle guer-
re et de l'emploi d'armes atomiques
augmente brusquement à la suite des
actions entreprises par un groupe
d'Etats membres du Pacte nord-
atlantique (O. T. A. N.) : pour cette
raison, il désire souligner la nécessi-
té de prendre immédiatement des
mesures pour prévenir la guerre et
améliorer les relations entre les
Etats.

Une nouvelle guerre
tournerait à la catatstrophe

Une guerre atomique et à fusées ap-
porterait, sans aucun doute, à tous
les peuples, d'innombrables maux dont
les conséquences seraient ressenties
par plusieurs générations.

Le gouvernement soviétique s'a-
dresse aux gouvernements de tous
les pays membres de l'ONU, parce
que chacun de ces pays peut et doit ,
conformément aux principes de la
Charte de l'ONU, contribuer à la
cause commune de maintenir la paix
et la sécurité.

«II n'est pas possible
de limiter les conflits»

Ce serait une erreur dangereuse
de croire qu'une guerre une fois dé-
chaînée pourrait être limitée à une
seule région.

La politique de « guerre froide »
et la course aux armements que
les pays de l'OTAN ont pratiquées
pendant plusieurs années a extrê-
mement tendu la corde de la mé-
fiance entre Etats.

L'Union soviétique a une autre
opinion de la voie que devraient
emprunter les Etats et en premier
lieu les grandes puissances, pour
sauvegarder la paix et la sécurité
des peuples.

Pour un accord
de non-agression

entre l'O. T. A. N.
et le Pacte de Varsovie

L'Union soviétique défend la thèse
du remplacement des deux groupe-
ments militaires fondamentaux en
Europe — O. T. A. N. et Pacte de Var-

sovie — par un système de sécurité
collective des puissances européen-
nes, avec la participation des Etats-
Unis, et elle est en faveur de la con-
clusion immédiate d'un accord de
non-agression entre les pays qui font
partie de ces groupements militaires.

«Une seule alternative»:
OM coexistence pacif ique,

ou guerre mondiale
Dans la situation actuelle, la question

se pose ainsi : ou bien les relations
entre les peuples seront basées sur
les princi pes de la coexistence pacifi-
que et de la collaboration , ou bien les
relations internationales se développe-
ront inévitablement vers de nouvelles
conflagrations qui portent en elles le
germe d'une guerre mondiale nouvelle.

Le gouvernement soviétique esti-
me qu 'il existe un moyen d'éliminer
le danger de guerre, et que la guerre
n'est pas inévitable. Il existe main-
tenant dans le monde des forces
puissantes capables d'empêcher la
guerre si elles réunissent leurs ef-
forts dans ce sens.

Les grandes puissances pourraient
d'ores et déjà prendre sur elles l'o-
bligation de ne pas employer les ar-
mes atomiques et à hydrogène de
toutes espèces et d'arrêter immédia-
tement les essais de telles armes au
moins pour deux à trois ans, en ins-
tituant le contrôle international in-
dispensable pour surveiller l'exécu-
tion de cet accord.

Pour un «vide atomique»
au centre de l'Europe

Il serait important de constituer
en Europe une large zone exclue de
la sphère des armements atomiques,
une zone où le risque de guerre ato-
mique serait réduit au minimum.

Le gouvernement soviétique est prêt
à participer à un tel accord et il a
déjà adressé une proposition dans
ce sens aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne.

En faveur d'une
nouvelle conférence

de Genève
Prenant en considération l'expérien-

ce positive de la conférence des chefs
de gouvernement des quatre grandes
puissances qui avait eu lieu à Genève
en été 1955, une nouvelle rencontre des

représentants des pays capitalistes et
socialistes pourrait être d'une grande
importance. Il serait nécessaire, cela
va de soi , que tous les partici pants à la
conférence prennent en considération
la situation réelle et qu 'ils s'efforcent
sincèrement d'aboutir à l'accord néces-
saire.

Le tremblement de terre
en Iran :

plus de 2000 morts
TEHERAN , 21. - United Press. -

Le président du Conseil, M. Manouchehr
Eghbal , a annoncé vendredi soir que
le nombre des morts des terribles trem-
blements de terre dépassera 2000.

1266 corps ont été retirés jusqu 'à
présent des décombres des villages
détruits par les secousses telluriques,
mais au moins six cents habitants du
village de Farsinaj, l'épicentre du
tremblement, n'ont toujours pas répon-
du à l'appel et des centaines d'autres
disparus sont signalés par les autori-
tés de plusieurs autres localités. Quant
au nombre des sans-abri, il dépasse
12.000 personnes.

REVUE DU 1
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M. Mac Millan en perte de vitesse.

Le Premier ministre britannique
a pu se rendre compte hier, à l' oc-
casion du débat de politique étran-
gère à la Chambre des Communes,
que le gouvernement conservateur
n'est pas approuvé en tout ce qu'il
fa i t .  Lors du vote terminant le
débat , une motion de blâme tra-
vailliste ne f u t  rejetée que par 289
voix contre 251, autrement dit à
38 voix seulement de majorité ,
alors que cette majorité était ha-
bituellement de 54 voix.

Au cours de la discussion , il avait
été notamment en butte aux vives
critiques des Travaillistes, dont le
porte-parole , M . Bevan , ne mâcha
pas ses mots. Mais il se trouva éga-
lement une dizaine de députés con-
servateurs pour désapprouver la
politique du cabinet torry. M . Sel-
wyn Lloyd t ministre des a f fa i res
étrangères , avait eu beau critiquer
le plan de neutralisation de l'Eu-
rope centrale, en aff irmant  qu'il
ne ferait  qu'accroître le danger de
guerre et déclarer qu'il ne croit
pas à la prétendue sécurité que
donnerait à notre continent une
Allemagne neutre ; il avait eu
beau af f i rmer  que selon lui mieux
vaut une ligne de démarcation net-
tement définie entre les deux blocs
pluôt qu'une sorte de no man's
land imprécis et incontrôlable ; M.
Mac Millan avait dé fendu avec
conviction les décisions prises à
Paris par les membres de l'Allian-
ce atlantique.

Un accord de principe.

La riposte travailliste f u t  ser-
rée : M. Bevan souligna notam-
ment — tout en trouvant le com-
munisme « écœurant » — que , pour
la première fo is , la Russie avait
reconnu publiquement que l'Est

et l'Ouest ont , au moins, un intérêt
et un but communs : éviter une
troisième guerre mondiale. Il pro-
testa à nouveau avec vigueur con-
tre le survol permanent de l'An-
gleterre par des patrouilles de
bombardiers américains pourvus de
bombes H. Tout en déclarant que
le Labour n'est nullement parti-
san d'un abandon de l'OTAN , il
souligna cependant qu'à son avis
la Grande-Bretagne est trop dé-
pendante des U. S. A. et qu'elle de-
vrait arriver à se libérer quelque
peu de cette emprise. A cela, M.
Mac Millan répliqua que l'Angle-
terre ne souhaite pas non plus une
nouvelle guerre mondiale , et que le
gouvernement conservateur croit
que la Russie, elle non plus , ne
souhaite pas une telle solution.
Mais M.  Mac Millan répéta ce qui
f u t  la préoccupation constante des
délégués de l'OTAN à Paris : « Ar-
mons-nous, pour pouvoir discu-
ter. »

Certains observateurs font  ce-
pendant remarquer ce qu'a de dan-
gereux une telle position et com-
bien, en notre époque de « guerr e
presse-bouton » un tel état d'es-
prit fa i t  courir de péril à la sécu-
rité du monde . Il s u f f i t  en e f f e t
qu'un quelconque dirigeant , soit à
l'Est, soit à l'Ouest , perde un ins-
tant la tête, pour que se déclen-
che l'implacable mécanisme de
destruction. Il suff irait  aussi d'u-
ne simple erreur de calcul — et
les techniciens en font , la meil-
leure preuve étant l'échec de cer-
taines expériences amériaines —

pour précipiter le monde dans une
catastrophe. Bre f ,  deux tendances
s'a f f rontent  : celle qui voudrait
une paix obtenue par la tolérance
réciproque , d'une part , et d'autre
part , celle qui croit à une paix
imposée par la crainte des repré-
sailles et des destructions et ne se
f i e  pas à la parole des Russes.

Harro sur M. Dulles.
Ces mêmes tendances se mani-

festent , d'ailleurs, aux Etats-Unis.
Les milieux dirigeants américains
sont paraît-il , inquiets et déçus de
la stratégie de repli défendue par
maints délégués de l'Alliance
atlantique . Un groupe de parle-
mentaires démocrates s'en est pris
à M . Dulles et lui reproche de n'a-
voir accepté qu'à contre-coeur de
discuter avec l'URSS . Une partie de
plus en plus grande du peuple
américain serait d' avis, après les
résultats acquis — ou non obtenus
— à Paris, qu 'il n'est pas indique
que M . Foster Dulles engage ces
pourparlers et qu'il vaudrait mieux
pour les mener à bien, que les
Etats-Unis possèdent un autre se-
crétaire d'Etat ! Enf in , vexés par
le demi-échec de la session de l'O-
TAN , une partie de l'opinion pu-
blique d'Outre-Atlantique serait
partisane du retour à un isolation-
nisme plus poussé. Que sortira-t-
il de tout cela ? Il est trop tôt
pour s'en re ndre compte. Souli-
gnons simplement pour aujour-
d'hui que deux nouvelles sessions
de l'OTAN sont prévues pour mars
et juin, qui étudieront le rapport
stratégique demandé au général
Norstad , et qu'en février une délé-
gation russe conduite par M . Mi-
koyan se rendra à Bonn. Sous la
pression des événemnets, le dialo-
gue Est-Ouest va donc for t  pro-
bablement s'engager . 3. Ec.

M. Gaillard se déclare satisfait
de la session du Conseil de l'0.T.A.N.

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 21 décembre.

M. Félix Gaillard a fait , hier soir,
un exposé radio-télévisé sur les ré-
sultats de la Conférence atlantique.
C'est là une tradition, à laquelle les
négociateurs ne manquent pas de
se conformer. Il est également ha-
bituel qu'ils se félicitent des résul-
tats obtenus et des succès person-
nels remportés. Le chef du gouver-
nement français n'y* a point failli.

Silence sur les fusées
On attendait avec intérêt de con-

naître sa position au sujet des deux
affaires qui avaient été mises au
premier plan par la presse: l'instal-
lation en Europe de rampes de lan-
cement de fusées et la reconnais-
sance de la prééminence des inté-
rêts français en Afrique du Nord.

Sur le premier point , M. Félix
Gaillard a gardé le silence, ce qui
donne à penser que la France n'a
pris aucune décision définitive à
propos des fusées. Peut-être faut-il
en chercher le motif dans la discré-
tion qui s'est manifestée dans la
conférence sur le second point. Le
bruit, en effet, avait couru que le
gouvernement français n'accepte-
rait l'installation de rampes de lan-
cement que si satisfaction lui était
donnée sur sa politique africaine.

Précisions sur l'Algérie
Cependant M. Gaillard s'est mon-

tré bon diplomate. Il a déclaré qu'il
avait fait part au président Eisen-
hower des craintes éprouvées en
France à propos de certaines initia-
tives alliées — allusion évidente aux

livraisons d'armes à la Tunisie — et
que celui-ci avait adopté une atti-
tude « amicale ». Il a rappelé que M.
Foster Dulles avait dit , au cours
d'un déjeuner, que « les Etats-Unis
n'avaient ni l'intention, ni le désir
de s'immiscer le moins du monde
dans les rapports existant normale-
ment entre la France et l'Afrique du
Nord ».

Après avoir signalé que M. Mac
Millan, lors d'une récente visite à
Paris, avait reconnu la situation
prééminente de la France en Afri-
que du Nord, il a exprimé l'opinion
qu'il ne convenait pas de s'étonner
qu'aucune allusion particulière n'ait
été faite à l'Algérie au cours de la
Conférence atlantique. U s'agit là,
selon lui, d'une affaire purement
française et, au surplus, la position
des amis de la France est connue
depuis le débat de l'Assemblée des
Nations-Unies.

Une alliance
«plus réaliste»

Cela dit , M. Félix Gaillard s'est
félicité des résultats de la conféren-
ce. Plusieurs initiatives françaises
ont été retenues : consultations pré-
liminaires pour toute affaire impor-
tante, création d'un centre de re-
cherches scientifiques, importance
accrue portée au problème du
Moyen-Orient et de l'Afrique, ren-
forcement des obligations militaires.
Si l'alliance n'a pas encore été
transformée en une «communauté»,
un pas important a été fait dans
cette voie.

Selon le président du Conseil
français, l'alliance repose désor-
mais sur des bases « plus réalistes
ct plus vivantes ». Il entend sans
doute par là que les quinze ont pu
s'exprimer beaucoup plus librement
qu 'autrefois et qu'une majorité s'est
dégagée en faveur de négociations
nouvelles avec la Russie soviétique
sur le désarmement.

La reserve de la presse
Cette prise de position était sans

doute nécessaire, car la presse pari-
sienne, si elle approuve générale-
ment la tentative de renouer avec
Moscou , exprime des doutes sur les
résultats obtenus à la conférence,
souligne les divergences qui se sont
manifestées, exprime enfin le regret
que l'OTAN — et les Etats-Unis en
particulier — n'aient pas reconnu
la prééminence des intérêts français
en Afrique du Nord.

J. D.

L'agence européenne
pour l'énergie

nucléaire existe
depuis Hier

PARIS , 21. - AFP. - Une «agence
europ éenne pour l'énergie nucléaire» ,
qui doit assurer la coopération techni-
que dans le domaine atomique entre
les pays de l'Europe occidentale , a été
créée vendredi par l'Organisation euro-
p éenne de coopération économique.

Le Conseil de l'O. E. C. E. en a
adopté le statut.

La photo du jour

L Algérie souffre non seulement de la guerre, mais aussi ces jours-ci
d'inondations et d'intempéries, qui furent tout spécialemnt violentes dans
la région d'Alger. Des hélicoptères furent employés par l'armée pour
évacuer les familles en danger (photo de gauche). Malgré une température
voisine de zéro, ces gens n'ont pas de souliers et sont habillés de hardes.
La photo de droite montre une rue d'Alger complètement submergée après
les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville.

Beau temps. Plateau généralement
couvert par brouillard élevé. En plaine,

Prévisions du temps


