
LETTRE DE ROME

Le sud de l'Italie, qui voit si rarement la neige, a été traverse par des tem-
pêtes qui ont fortement entravé la circulation : ici , la police napolitaine

aide des automobilistes dans la détresse.

Rome, le 19 décembre.
Mécontente à la foi s des commu-

¦ustes et des démo-chrétiens, l'opi-
nion italienne est à la recherche de
cette troisième force qui libérera la
nation de deux formules inégale-
ment autoritaires mais dont le clé-
ricalisme ne s'éloigne pas assez pour
être considéré comme réellement
démocratique.

Certes, ceci ne veut point dire que
le démocratisme de f e u  de Gasperi
n'ait pas été sincère, mais ses suc-
cesseurs penchent très évidemment
vers la formule cléricale, à l'exclu-
sion de toute collaboration avec
d'autres partis. Le conflit de la dé-
mociatie chrétienne avec le laïcisme
est tous les jours plu s aigu. Et l'on
ne saurait dire que ce soit un phé-
nomène très heureux : il ne conduit
p as à la stabilité.
i >,

De notre correspondant
particulier : P. E. Briquet

v >
C'est pourquoi nombreux sont

ceux qui se demandent si le libéra-
lisme ne permettra p as d'échapper
à cet angoissant dilemme. D'autres,
sans doute, songent à des partis si-
tués plu s à gauche, comme les so-
cial-démocrates et les Républicains.
Mais ni l'un ni l'autre n'ont beau-
coup de vent en poupe. L' « unifica-
tion socialiste » ne s'est pas faite.
Et elle ne se fera p as de longtemps.
Les deux grands adversaires en lice,
à cinq mois des élections, sont donc
les démo-chrétiens et les commu-
nistes. Le danger existe, très pres-
sant , étant donné la psychologie des
Italiens ; et d' entendre de nombreux
citoyens déclarer : « Mon opinion
va vers ce petit parti ou vers tel
autre, mais je ne veux pas perdre
mon vote, et je  le donnerai plutôt
à l'un des deux « grand ».
Une «grande droite»
et un «grand centre».

C'est pourqu oi s 'est posée avec
tant d'insistance la question de la
for mation d' une « grande droite »,
comprenant les néofascistes , les mo-
narchistes des deux obédiences, et
les libéraux. Cela aurait pu consti-
tuer, semblait-il à un journal aussi
pui ssant que «/" Tempo» , une masse
suf f is ante  pou r commander l' at-
traction de tous ceux qui ne veulent
ni des communistes ni de la semi-
dictature et du bonnet de nuit dé-
mo-chrétien. Mais les libéraux vien-
nent de chanter pouille de fa çon
défin itive , irrévocable , aux ouver-

tures intéressées des néofasr 'stes et
des monarchistes. Dire pourquoi,
c'est mettre le doigt sur la plaie la
plus enflammée de la politique ita-
lienne.

Avec M . Malagodi , homme à l'élo-
quence incisive, aux idées claires et
à l'indomptable volonté , le Parti li-
béral a reconquis récemment quel-
ques positions. Il le doit à la sincé-
rité et l'efficience de ses hommes.
d'Etat.

(Voir suite en page 3.)

L'Italie à la recherche d'un
„parti de remplacement"

II existe un Conseil
international du lard

Bien des gens ignorent sans doute
qu 'il existe aujourd'hui un « Conseil
international du bacon » — pour ne
pas dire du lard — créé en vue d'ex-
aminer les mesures à prendre éven-
tuellement pour parer à la surpro-
duction du bacon. Ce Conseil s'est
réuni pour la première fois eh octo-
bre à La Haye. On y a relevé en par-
ticulier que, à l'heure actuelle, l'An-
gleterre — qui est, de beaucoup, le
plus gros consommateur de ce pro-
duit — en importe chaque semaine
12.000 tonnes, alors que, en moyenne,
la consommation ne dépasse plus
10.000 tonnes. Si cette situation de-
vait se prolonger , on risquerait d'en-
registrer une chute verticale des
prix. Le Conseil a décidé de recom-
mander aux éleveurs du continent
de « fabriquer » moins de porcs en
vue de la production de lard et
d'augmenter, en revanche, l'engrais-
sement des porcs pour la viande cou-
rante, pour laquelle les possibilités
d'écoulement sont un peu meilleures
que pour le lard.

Lonîi] «a «r ouvert» i «isuce
mais les Français ont souvent recours a des chirurgiens américains, alors

que les leurs la font tout aussi bien.

LETTRE DE |
PARIS J

(Corr. part , de < L'Impart ial >.)

Paris, le 23 décembre.
Les médecins français, fidèles aux

traditions de leurs corps, œuvrent
d'ordinaire en silence dans le secret
des laboratoires et des salles d'opé-
ration. Or, depuis quelque temps, ils
font beaucoup parler d'eux. Ce fu-
rent d'abord leurs énergiques pro-
testations contre le projet d'un mi-
nistre socialiste, qui tendait à les
enrégimenter un peu trop sévère-
ment dans la grande armée de la
Sécurité Sociale. Ce furent ensuite
les mouvements divers que provo-
quèrent chez eux les projets de ré-
forme de l'enseignement de leur art.

Mais je n'ai pas l'intention d'a-
border aujourd'hui ces vastes pro-
blèmes. Mon propos est seulement
de relever une protestation récente
émise par les cardiologues français,
à propos des opérations dites « à
coeur ouvert ». En effet , depuis quel-
ques mois, il est de plus en plus fré-
quent de lire, dans la presse pari-
sienne, des articles annonçant que
tel ou tel enfant, souffrant d'une
malformation du coeur , vient de
partir pour les Etats-Unis, afin d'y
subir une intervention chirurgicale.

Les « grands patrons » que le corps
médical compte sur les rives de la
Seine s'en sont émus. Un directeur
d'hôpital a convoqué la presse et les
cardiologues ont publié un commu-
niqué. Pourquoi donc ? Mais pour
rappeler que les Américains n'ont
pas le monopole de ce genre d'o-
pérations et que les spécialistes
français font aussi bien qu 'eux. Seu-
lement, ils le font moins savoir ,
ignorant l'art de la publicité, et ils
ne disposent pas des moyens néces-
saires pour multiplier ces délicates
interventions.
(Suite p. 3) James DONNADIEU.

Claudie Baur , 5 ans . ie Toulouse , dans les bras de son père , prenant
l'avion pour Neiv - Vrrk p our aller se fa ire  opérer le cœur à l'hôpital de
Minneapolis (Etats-Unis) . — Lire dans cet article le commentaire de

notre correspondant de Paris.

Le «souper des pipes» de Môtiers
VIEILLE COUTUME DU FOLKLORE NEUCHATELOIS

qui réunit six communes à l'Hôtel du même nom

(Corr. part , de « L'Impartial ».)

Fleurier , le 23 décembre.
Chaque samedi qui précède Noël

a lieu, dans l'atmosphère moyen-
âgeuse du premier étage de l'hôtel
des Six-Communes, à Môtiers, le
« souper des pipes », qui groupe les
gouverneurs et leurs invités de la
Corporation du même nom et qui
réunit les délégués de Môtiers, Bo-
veresse , Couvet , Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice.

Ce banquet est une très vieille
coutume aux origines incertaines ,
mais qui sont fort lointaines. On
pense qu 'il a été institué dans le
même esprit que ceux des abbayes
dont le membre le plus célèbre fut
Jean-Jacques Rousseau alors qu'il
tenait résidence au - chef-lieu du
Val-de-Travers.

La caractéristique du souper des
gouverneurs est qu 'au moment du
dessert, le président — cette année
M. Lucien Marendaz, « maire » du
chef-lieu — invite ses collègues à
allumer leurs pipes, celles-ci étant
fournies, comme le tabac, par le te-
nancier de l'hôtel.

Les pipes sont en terre. Elles por-
tent un millésime et un petit ruban.
Parfois on les attache à l'arbre de
Noël ou alors on les dispose sur les
tables. Chaque convive, qu'il soit de
la corporation ou non, y a droit.

Jadis les soupers se prolongeaient
très tard et le tenancier avait l'obli-
gation de faire atteler les chevaux
pour reconduire dans leurs pénates
les délégués de toutes les communes.
En notre siècle motorisé, les choses
sont plus faciles, les automobiles
étant là pour remplacer avec infi-
niment plus de confort , si ce n'est
autant de pittoresque, les traîneaux
d'autrefois...

Quand les archives étaient en-
core déposées dans les coffres, les
clefs de ceux-ci étaient solennelle-
ment remises, lors des banquets, à
trois gouverneurs différents mais
à présent elles sont conservées
dans un local de la commune, de
sorte que le rite des clefs ne se fait
plus. En revanche, lors du renou-
vellement de la législature, le coffre
est transporté dans la salle et la
tradition veut que les nouveaux gou-
verneurs paient un pot de vin s'ils
ne parviennent pas à trouver le se-
cret de la serrure.

Un Barrelet a eu 41 pipes
Les années passées comme gouver-

neurs se comptent uniquement sur
le nombre des pipes qu'ils ont re-
çues. Celui qui détient le record
et, sauf erreur, un Barrelet de Bo-
veresse qui, ayant pris part depuis
l'âge de 16 ans aux soupers de la
Corporation, a totalisé 41 pipes. Au-
jourd'hui le doyen est M. Ami Vau-
cher-Ramseyer, de Môtiers, ameiem
boursier-gouverneur, qui dépasse 35
pipes. Ce vénérable citoyen a été
convié en qualité d'hôte d'honneur
du banquet de 1957, ainsi que MM.
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'E-
tat, chef du Département des Tra-
vaux publics, qui a de nombreuses
attaches avec le Val-de-Travers, et
L. A. Favre, de Couvet, inspecteur
forestier d'arrondissement.

(Voir suite en p age 3.)

/ P̂ASSANT
En Suisse U n'y a pas que la popu-

lation et les prix qui augmentent...
Les véhicules à moteur, pour ce qui

les concerne, ne restent pas en arrière.
En effet. A en croire une statistique

récente, depuis le dernier recensement,
opéré en septembre 1956, l'augmentation
annuelle des effectifs roulants atteint
— pour la troisième fois consécutive !
— 60,000 exemplaires.

Autrement dit, depuis un an, 60,000
véhicules à moteur de plus circulent
sur nos routes, qui hélas ! sont restées
les mêmes. Ou à peu près. Car à l'ex-
ception du canton de Neuchâtel, qui a
fait un sérieux effort pour moderniser
ses chaussées principales, on peut bien
dire qu'en Suisse l'élargissement et la
transformation des voies de grande cir-
culation n'avance qu'au «compte-rou-
te»...

II est donc à présumer que si l'en-
gouement pour l'auto, la moto, le scoo-
ter et le camion continue, il faudra
bientôt prendre des mesures spéciales
pour «discipliner» le trafic.

Ainsi on pourrait créer chez nous
des «zones bleues» où ne circuleraient
que les conducteurs encore verts...

Ou reserver les lundi, mercredi, ven-
dredi et dimanche aux plaques se ter-
minant par un numéro pair ; tandis
que les impairs se balladeraient les mar-
di, jeudi et samedi. Le tout avec rota-
tion mensuelle et possibilité de chan-
gement...

Ou procéder à des hécatombes mas-
sives de vieilles autos ou motos...

Ou ne plus tolérer qu'un nombre res-
treint . de camions...

Ou pallier à la densité du trafic par
sa suppression pure et simple...

Ce qui nous ramènerait automatique-
ment à la sécurité absolue et à la paix
des champs...

Etc., etc.
En somme il s'agit de prendre une

série de mesures aussi simples qu'effi-
caces et auxquelles on n'avait jusqu'ici
pas songé.

Car il est évident qu'avec les pro-
grès foudroyants réalisés par l'Admi-
nistration fédérale et certains cantons
bien intentionnés, la modernisation du
réseau routier suisse ne saurait être
envisagée avant l'an 3000 !

Et encore...
Le père Piquerez.

Allez aider les gens !
Au jardin zoologique de Sydney, un

ivrogne s'était approché trop près de
la cage d'un lion. Au moment où le
lion bondit sur lui , un gardien se pré-
cipita et arracha l'ivrogne de la grille.
Il le fit avec tant d'ardeur que l'ivrogne
tomba et se cissa une jambe. L'ivrogne ,
dégrisé , vient de porter plainte contre
le gardien , pour coups et blessures.

Entre vieilles- renaissances
Deux vieux amis se rencontrent

après dix ans de séparation.
— Ah ! mon pauvre cher, comme

tu es déplumé !...
— Possible, mais j'ai encore plus

de cheveux que toi.
— Non pas !
— Si fait !
— Eh bien, comptons !...



Pas de bons repas de fê tes
sans les spécialités

de la

LA ITERIE MODER N E
F. Buri

CENTRE DE LA BALANCE

TÊTES DE MOINE - MONT D'OR - BOURSAULT
FROMAGE DE MONSIEUR - CAMEMBERT

CARRÉ DE L'EST - BRIE - DESSERT « FERMIÈRE »
MUNSTER - GORGONZOLA - ROQUEFORT
TARARCRÈME - FROMAGES DE BAGNES

BOULES DE HOLLANDE
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Cadeaux
durables

Grand choix de
milieux de salon
toutes teintes et '

prix. Descentes de
lit depuis 6 f r., un
record, tours de lit
3 pièces depuis 70
fr., beaux grands
tapis milieux à
Fr. 95.—
Tapis bouclés de-
puis 63 fr.. Qui
veut économiser

achète sans hésiter
chez

ANDREY-
MEUBLES

1er Mars 10 a
Tél. 2 37 71

37 ans de clients
, satisfaits

On réserve pour
les fêtes

.- . — — _ — — —

Aiguilles
OUVRIERES

FINISSEUSES

sont demandées à Uni-
verso S. A., rue Numa -
Droz 85.

A VENDRE pour cause
de départ, 1 magnifique
salon comprenant 1 gran-
de bibliothèque vitrée, 1
divan couche avec entou-
rage, 3 fauteuils et 1
table ronde. S'adr. chez
M. Francis Buhler, Neuve
8, tél. 2.78.64.

A VENDRE 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.
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A LOUER
pour le 30 avril 1958, dans
maison d'ordre, ler étage,
joli appartement d'une
grande chambre et cui-
sine, toutes dépendances.
De préférence à dame
seule et sérieuse ou cou-
ple d'âge avancé.
S'adr. rue Jardinière 129,
2me étage à gauche.

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

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.

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

CHAMBRE meublée,
centrée et chauffée, avec
part à la salle de bains,
a 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
A LOUER tout de suite
2 chambres et cuisine
meublées. — Ecrire sous
chiffre L P 27370, an bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE. Mansarde
meublée, près de la gare
est demandée tout de sui-
te. S'adr. à M. Charles
Purro, Buffet de la gare
CFF, 2me classe.
MONSIEUR cherche
chambre indépendante
bien chauffée, pour le ler
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.

JaBa SK ̂ smJIui . i*Sa -if-wTw^WP^BSHIiw?«T .rf̂ wwMH
PATINS avec -""nés
No 35 sont demandés
tout de suite. Tél. (039)
4.51.89.

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.

SKIS d'enfants, fixations
Kandahar, 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.

SKIS à vendre, hicko-
ry norvégien, long. 210,
fixation Kandahar 65 fr.
Skis de fond avec fixation
Rotafella 25 fr. S'adr,
A.-M. - Piaget 17, rez de
chaussée gauche.

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial. »



L'Italie à la recherche d'un
„parti de remplacement"

LETTRE DE ROME

C'est la France qui a fait envoyer, en signe d'amitié, à Milan , ce superb e
arbre de Noël , qui orne ces jours-ci la Place du Dôme.

(Suite et fin)

Héritier d'une grande tradi-
tion, celle de Cavour et du Risor-
gimento, il a perdu du terrain lors-
qu'on lui a reproché de trop regar-
der vers le passé , de n'avoir pas une
formule sociale claire. Il est. devenu
en 1953 un tout petit parti : à Mon-
tecitorio il n'a que 13 députés ; au
Sénat 4 sénateurs seulement et son
alliance ne su f f i t  pas comme appoint
pour assurer la majorité aux démo-
chrétiens. Les élections partielles de
ces derniers temps ont cependant
montré une ascension libérale mo-
deste mais constante Les libéraux,
rayés de la Lombardie, sont rentrés
assez glorieusement au Conseil mu-
nicipal de Milan. Ils sont partout en
hausse . Allaient-ils compromettre ce
regain de popularité en s'alliant
avec des partis dont l'idéologie est
tout autre ?

Le point de vue libéral.

Car l'extrême droite est composée
du Mouvement social, euphémisme
pour désigner la nostalgie fasciste, et
des monarchistes. Que ceux-ci aient
pu lier leur sort c'est une équivoque
patent e. Les néofascistes sont répu-
blicains selon la formule du Mus-
solini deuxième manière, celui de la
République Sociale . Les monarchis-
tes ont le gros de leurs troupes élec-
torales dans le Midi , à Napies , dans
les Pouilles et en Sicile. Car le Midi
n'a guère connu l'occupation alle-
mande nazie-fasciste , ses cruautés et
ses humiliations. Mais le fascisme
sous toutes ses formes est impopu-
laire : il a réservé trop de décep-
tions. Quant à Victor-Emmanuel , il
a eu trop longtemps partie liée avec
Mussolini , qui sans lui ne serait sans
doute pas arrivé au pouvoir, il a
contresigné les déclarations de la
gue rre désastreus e et s'est finale-
ment enfui à Pescara au lieu d'a f -
fronter la colère d'Hitler qu'il avait
déchaînée en appelant Badoglio.
M . Malagodi vient de porter sur ces
deux par tis un jugement sévère.

— La grande Droite, a-t-il a f f i r -
mé, est en fai t  l'aspiration confuse
vers une position libérale forte .
Mais d' une confusion idéologique ne
saurait sortir que faiblesse. On ne
peut confondre la conception libé-
rale de l'Etat avec le fascisme , ni la
tradition unitaire et monarchiste du
Risorgimento avec l'e f f r é n é e  déma-
gogi e anti-nordiste du commandant
Lauro, ni notre idéal européen avec
les résidus nationalistes , ni la dé-
gradation de l'idéal monarchique
avec les luttes factieuses , avec la
« course au néofascisme » à laquelle
nous assistons .

Il est clair que M .  Malagodi ne
pou vait lier le sort de ce part i dé-
mocratique avec la moindre nuance
fas ciste. Il y a de nombreux monar-

chistes dans le parti libéral, mais
ce n'est ni un monarchisme mili-
tant, ni une formule mise au ser-
vice d'une cause ou d'une politique.
Bref ,  M.  Malagodi entend ne rien
mêler d'hétérogène à la pure for-
mule libérale. Et par un vote una-
nime, le Conseil national du parti
lui a donné raison.

Le président Gronchi intervient
dans la politique.

M. Malagodi est tout aussi net vis-
à-vis des démo-chrétien s. Il a tout
d'abord osé s'en prendre directe-
ment à M . Gronchi (mais sans le
nommer) : « Le parti libéral lutte
pour une rigoureuse division des
pouvoirs, contre la visible tendance
a faire du Président de la Repu-
blique, au lieu du garant de la dé-
mocratie italienne se situant au-
dessus des partis, une sorte de chef
de parti et de super-Président du
Conseil irresponsable ».

En e f f e t , M . Zolli est la créatu-
re de M. Gronchi, mais les actes du
Président, tant qu'ils ne peuvent
être jugés par la Haute-Cour pour
trahison (et il ne s'agti pas de cela) ,
jouit d'un prestige qui plac e son
activité en dehors du rayon des cri-
tiques. Pourtant, si le président de
la République fait  sa politique, il
s'expose aux critiques, et l'on voit
que M.  Malagodi ne les lui a pas
ménagées.

Faisant allusion à l' épisode du
message présidentiel que M.  Marti-
no, alors ministre libéral des A f -
faires étrangères, refusa de trans-
mettre au Président Eisenhower, M.
Malagodi a dit :

— Aussi longtemps que M.  Marti-
ne f u t  au pouvoir, il bloqua ces ten-
dances, et si cela lui a valu de n'ê-
tre pas invité à la réception au Qui-
rinal du Président Heuss , c'est un
acte de discourtoisie qui ne fai t  pas
honneur à qui l'a commis.

Bref ,  ici encore, le parti libéral
s'oppose à la confusion des pouvoirs.

Le laïcisme des libéra ux.

L'un des dada de M.  Gronchi.
c'est le financement d' aventures
pétrolières en Iran et ailleurs au
Moyen-Orient. A ce propos , M.  Ma-
lagodi a dit : « Il f a u t  que l'Italie
participe au développement des pays
économiquement faibles , mais il y
a encore trop à faire  en Calabre et
en Basilicate pour que nous fassions
des cadeaux à l'Egypte et à l'Iran. »
C'est dire que les libéraux ne croient
guère aux tentatives de l'ENI étati-
sée pour s'assurer le pétrole dont l'I-
talie a besoin et que son sol ne lui
fournit que dans la mesure de 13 %.
C'est le point le plus faible du pro-
gramme libéra l, mais aussi celui
qui est peut-ê tre le mieux compris
des masses.

La question cléricale est la pierre
de touche des relations entre libé-
raux et démo-chrétiens. M . Malago-
di s'est défendu contre les accusa-
tions lui reprochant un anti-cléri-
calisme aveugle. « Nous reconnais-
sons dans le christianisme le fonde-
ment de l 'idée de liberté » . Mais
c'est à cette liberté qu'il f a u t  se te-
nir : « La manie du pouvoir a induit
certains groupes démo-chrétiens à
s'appuyer sur la partie la moins dis-
crète de l'Action catholique et des
hiérarchies ecclésiastiques. » C'est
donc le laïcisme que pratiquera le
parti libéral aussi longtemps que le
Vatican et l'Eglise voudront débor-
der dans le domaine de l'Etat.

Ce programme réussira-t-il à cap-
ter les su f f rages  des électeurs ? On
s'accorde actuellement à penser que
les libéraux réaliseront des gains
importants. Si c'est le cas, ils se-
ront en mesure de freiner le cléri-
calisme exagéré de certains milieux
et de rendre à la démocratie-chré-
tienne le rôle de modérateur qu'a-
vait si bien su assumer de Gasperi .

Pierre E. BRIQUET.

loinii «i «i osiwî» o MMH
mais les Français ont souvent recours à des chirurgiens américains, alors

que les leurs la font tout aussi bien.

(Suite et f in )

C'est donc toujours la même his-
toire. Bien des inventions ont été
faites en France, qui sont exploitées
à l'étranger. En général, les savants
français ne sont pas suffisamment
secondés par les pouvoirs publics.
Plusieurs sont ainsi amenés à fran-
chir l'Atlantique, tel le Dr André
Cournand, ancien interne des hô-
pitaux de Paris, qui s'est fait na-
turaliser américan, et qui s'est vu
récemment attribuer le prix No-
bel de médecine.

De notre correspondant
James DONADIEU

v J

L'opération « à coeur ouvert »
consiste, on le sait, à vider le coeur
de son sang durant un temps assez
long, de façon à pouvoir pratiquer
sur lui les opérations qui s'impo-
sent. Pendant ce temps, il est rem-
placé par une machine, qui prend
le sang dans les veines, l'oxygène et
le réintègre dans les artères. C'est
très simple, mais c'est un miracle.
Or, ce miracle se pratique couram-
ment en France. Il le fut pour la
première fois trois mois seulement
après avoir été réalisé aux Etats-
Unis.

Actuellement, trois hôpitaux pari-
siens — Broussais, Marie-Lannelon-
gue et Saint-Michel — pratiquent
ce genre d'intervention. Cinq spécia-
listes y exercent. A Lyon, on compte
deux autres chirurgiens du cœur re-
nommés. Et dans chaque Faculté, un
« grand patron » opère, en cas d'ur-
gence, les malformations cardiaques.
Les résultats obtenus sont excellents,
en tout point comparables à ceux
relevés aux Etats-Unis, dans la célè-
bre clinique du Dr Lillehei, à Min-
neapolis.

Pourquoi on opère assez peu en France
En moyenne, deux opérations car-

diaques avec cœur artificiel sont fai-
tes en France chaque semaine, soit
une centaine par an. On pourrait en
pratiquer beaucoup plus, mais la
place et l'argent font défaut. Le
nombre de lits est insuffisant. L'in-
tervention est longue : avec l'anes-
thésie, elle dure une demi-journée.
Dix-sept personnes sont requises
dans la salle d'opération, et il faut
vingt-trois donneurs de sang. L'in-
tervention revient à quelque 600.000
francs, dont 500.000 sont remboursés
par la Sécurité Sociale.

De plus, la crise financière que la
France connaît en ce moment n'a

point facilité les choses. Le matériel
chirurgical subit le sort commun: ies
licences d'importation ne sont attri-
buées qu'à concurrence de 25% des
mêmes produits importés en 1956. Or,
pour le genre d'opération dont nous
parlons, il faut des gants de caout-
chouc extrêmement fins, des cat-
guts, des aiguilles spéciales, du sé-
rum, qui sont fabriqués aux Etats-
Unis et en Allemagne. Si j' ajoute que
les mêmes fonctionnaires sont habi-
lités à délivrer des autorisations
d'importation pour les gants de ca-
outchouc et les pneus de bicyclette,
le matériel de rayons X et les postes
de radio, on comprendra qu'il y ait
quelques confusions regrettables et
beaucoup de retard.

C'est ce qui explique qu 'une qua-
rantaine d'enfants souffrant de mal-
formations cardiaques attendent leur
tour dans les hôpitaux spécialisés de
Paris. Et c'est ce qui explique aussi
que certains d'entre eux aillent se
faire opérer en Amérique. Ce ne sont
pas toujours ceux dont les parents
sont les plus riches. Les journaux et
la radio ont pris la louable habitude
de signaler à leurs lecteurs ou audi-
teurs les cas les plus dignes d'inté-
rêt. Ainsi naissent des mouvements
de solidarité qui ont des résultats
remarquables.

Petite histoire d'un «cœur tout neuf»
Pas plus tard que la semaine der-

nière, une petite Toulousaine de cinq
ans, Claudie Baur, prenait l'avion
de New-York, accompagnée de son
papa, « pour se faire faire un cœur
tout neuf » par le Dr Lillehei, car elle
souffre d'une communication inter-
ventriculaire. C'est en lisant dans les
journaux l'histoire identique du fils
du grand explorateur Paul-Emile
Victor, que ses parents eurent l'idée
de l'envoyer aux Etats-Unis.

Mais n'étant point fortunés, ils
alertèrent un journal local, en l'es-
pèce le grand régional « La Dépêche
du Midi ». Une collecte fut aussitôt
organisée pour payer le voyage, l'opé-
ration et le séjour , soit plus de deux
millions de francs français. Savez-
vous combien donna cette collecte ?
Quinze millions. Sans doute M. Baur
aurait-il pu les garder . Mais, poussé
par un sentiment qui l'honore, il en
donna onze au service cardiologique
de l'hôpital Purpan de Toulouse, où
sa fille avait été soignée, pour qu'on
puisse procéder à l'installation d'un
bloc opératoire, qui n'existe pas en-
core.

Que ne généralise-t-on la pratique
de ces collectes publiques, en France
et ailleurs, afin de multiplier les
centres où l'on donne des « cœurs
tout neufs » aux petits enfants dés-
hérités ?

Le «souper des pipes» de Métiers
VIEILLE COUTUME DU FOLKLORE NEUCHATELOIS

qui réuni t six communes à l'Hôtel du même nom

L'Hôtel de Ville de Môtiers, un des beaux édifices du canton
(Photo Schelling, Fleurier.)

(Suite et f in )

Une vieille tradition
Le premier document qui fait

mention de la c o r p o r a t i o n
des Six-Communes date de 1369,
année au cours de laquelle le Comte
Louis accorda des franchises spé-
ciales aux « Communes du Val de
Vaultravers pour le Deslivrance de
son fils Jean de Neuchâtel prison-
nier de guerre au donjon de Sémur».

En 1567, la jouissance des forêts

fut accordée par Jean-Jacques de
Bonstetten, « à la Chaux de Remos-
se, vallée des Taillières » et « à la
Robellaz, bois du pays, sur terri-
toire de Buttes ».

En 1590, un marché public est
autorisé à Môtiers « sur le vendredi
de chaque semaine » et en 1611 les
Six - Communes décident l'achat
d'une portion de maison voisine de
« la Hasle et Maison de ville » pour
établir des écuries.

Les arcades de l'hôtel ont servi
dans les temps anciens de marché
au blé et c'est aussi dans ce bâti-
ment que siégèrent le Tribunal et
la Justice de paix. Le bel immeuble
n'a échappé que de fort peu à la
destruction par le feu, qui ne fut
évitée que grâce à une file organisée
depuis la rivière jusqu'à la place des
halles. Quelques dépendances de l'é-
difice furent néanmoins consumées
mais le mal ne fut pas aussi irrépa-
rable que si tout l'hôtel avait été la
proie des flammes.

- Sï : - Elaquë-coniriiemorative

Actuellement c'est sous les arca-
des que se trouve la place commé-
morative des onze communes du
Val-de-Travers qui a été posée lors
du centenaire de la République neu-
châteloise. Et c'est depuis 1930 que
sous l'impulsion de son président-
gouverneur d'alors, feu Louis Loup,
de Fleurier, que la salle des gou-
verneurs a été créée, en supprimant
un four à pain, une chambre borgne
et la « chambre du coin » souvent
mentionnée dans les verbaux. D'au-
tre part, pour donner un certain
cachet à ce local, les blasons des
gouverneurs en charge à l'époque
ont été placés en lieu tout indiqué,
ce qui n'a pas manqué de dégourdir
bien des langues, surtout au chef-
lieu du Val-de-Travers où elles
passent pour fort déliées...

En perpétuant la tradition du
« souper des pipes » la Corporation
des Six-Communes ne fait pas seu-
lement preuve de sa vitalité et de
l'attachement de ceux qui en font
partie, mais elle conserve l'une des
traditions les plus charmantes et les
plus anciennes du folklore neuchâ-
telois. C'est surtout pour cela qu'il
faut souhaiter : bon appétit « aux
pipes »...

Georges DROZ.

En Suisse

BERNE, 23. —Le Conseil fédéra]
a fixé comme suit, à partir du ler
janvier 1958, le montant de l'indem-
nité à verser aux officiers nouvelle-
ment nommés dans toutes les clas-
ses de l'armée, pour les frais de leur
premier uniforme : officiers mon-
tés : 1000 francs (actuellement 950
fr. selon l'ordonnance de 1948) , of-
ficiers non montés 950 fr. (actuel-
lement 900 fr.) .

Les indemnités d'habillement
versées aux officiers
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IMPRIMERIE COIJRVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



f & J U K  VOA h&p as de f iête.»

1 H0* ***> «% » ^ 7fo 1 \

\ 1̂ <̂ .̂ .S \ - ' ^*-flM \% ^Wo*3̂
* to*Se ° \e o^! s./v. *-

80 «f Pointes d'asperges LIBBY bte pic-nic 1.70 %%
1 'SStO "1 . ,* ^

b
Ste S-^* 540 J Asperges LIBBY bte Vk 2.05 bte % 2.60 X

%
\ * Aotfe  ̂ ^e S«e s-'̂ oSS* # Asperges SUNPEARL boîte ft 1.60 %
\i xA V 0̂  ̂ ^e *£$. - # Crevettes de Norvège, pelées boîte !4 1-95 %
m .* Ae Satft°t? t Pt  ̂ § Saumon fumé en fines tranches boîte 1/8 2.75 %m. *«nSC  ̂ n*fi V^rttaïB-**̂ tt'g, _—^l Parfait de foie de volaille truffé au porto la boîte 2.70 «
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EN PAYS NEUCHATELOIS
Pour la protection

des civils
Le comité de l'Association canto-

nale neuchâteloise pour la protec-
tion des civils s'est réuni récem-
ment , au Château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Antoine Borel ,
ancien conseiller d'Etat.

Après l'adoption d'un projet de
statuts, il a été décidé de convoquer
les membres à une assemblée géné-
rale , qui aura lieu dans le courant
du mois de février 1958 et au cours
de laquelle un conférencier parlera
de l'important problème de la pro-
tection civile.

Grâce à une étroite collaboration
avec la section cantonale neuchâte-
loise des samaritains, des cours de
premiers secours à la population se-
ront organisés dans toutes les com-
munes, au début de l'an prochain .

Nominations
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 17 décembre

1957, le Conseil d'Etat a nommé :
M. André Boand , originaire de

Neuchâtel , au» fonctions de gref-
fier du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds ;

M. Jean-Jacques Vuille , originaire
de La Sagne et Les Ponts-de-Mar-
tel, aux fonctions de dessinateur-
géomètre ;

M. Paul-Albert Fluckiger , origi-
naire de Rohrbach et Saint-Biaise,
aux fonctions de secrétaire-adjoint
au département de Police ;

MM. Paul Perret , originaire de La
Sagne, et William Scheidegger, ori-
ginaire de Huttwil (Berne) , aux
fonctions de secrétaires-adjoints au
service des automobiles ;

M. Albert Huguenin, originaire du
Locle , aux fonctions de commis à
l'Office des poursuites et des fail-
lites du district de Boudry ;

Mlles Blanche Perret, originaire
de La Sagne, et Madeleine Vidon ,
originaire de Lausanne, aux fonc-
tions d'infirmières au Service mé-
dico-social ;

Mlle Jacqueline Hoffmann , origi-
naire de Saint-lmier, aux fonctions
de sténodactylographe à la Chan-
cellerie d'Etat ;

Mlle Lucienne Ryser , originaire de
Heimiswil (Berne) , aux fonctions
de sténodactylographe à l'Office
cantonal du travail ;

M. Jean-Louis Amez-Droz , origi-
naire de Villiers, administrateur-
communal adjoint à Corcelles-Cor-
mondrèche, aux fonctions de chef
de la section militaire de ce lieu, en
remplacement de M. Robert Ruchti
qui a atteint la limite d'âge.

Décès du p r o f .  Jaquerod
ancien directeur du laboratoire

de recherches horlogères
Samedi matin est décédé à Neu-

châtel , dans sa 81e année, M. Adrien
Jaquerod , professeur honoraire, an-
cien directeur de l'institut de phy-
sique de l'Université et du labora-
toire suisse de recherches horlo-
gères. Appelé à l'Université de Neu-
châtel en 1908, le défunt fut recteur
de 1919 à 1921, et c'est à cette occa-
sion qu 'il préconisa la création du
Laboratoire suisse de recherches
horlogères.

Président fondateur de la Société
suisse de chronométrie et, à deux
reprises , président de la Société
suisse de physique , il fut membre de
plusieurs commissions fédérales , no-
tamment du Prix Benoît , de com-
missions internationales et de nom-
breuses sociétés savantes. Il consa-
cra- toute on activité à des recher-
ches expérimentales dans le do-
maine de la physique et plus parti-
culièrement de la chronométrie.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Des promotions militaires
Quoique la liste officielle des pro-

motions n 'ait pas encore été publiée ,
nous apprenons que le solonel Léo
DuPasquier , ancien conseiller d'E-
tat et chef d'une importante entre-
prise de Genève , a été nommé com-
mandant du régiment neuchâtelois
8. Le bataillon 19 aura également
un nouveau commandant : le major
Gagnaux , de Cortaillod. Le major
de Coulon reste commandant du
bataillon 18.

A partir du ler janvier , le major
Cachelin , greffier du Tribunal can-
tonal , chef de la fourniture des che-
vaux, portera le grade de lieute-
natn-colonel. Il en sera de même
pour le major P. Dupuis, conseiller
communal à Neuchâtel.

Avant la session
de la Cour d'assises

La Cour d'assises a siégé samedi
en séance préliminaire pour le ti-
rage au sort des juré s dans l'affaire
Maridor , Arni et consorts , inculpés
de nombreux cambriolages (no-
tamment à Bôle) et de l'affaire Be-
noit et consort , vols de métaux pré-
cieux. La Cour d'assises, qui siégera
les 20 et 21 janvier , sera présidée
par M. Jeanprêtre , assisté des juges
Mayor et Duvanel .

A la Caisse cantonale d'assurance
populaire

Le Conseil d'administration de
cette Institution de droit public
neuchâtelois réuni le 20 décembre
1957 à Neuchâtel a, en présence de
la Commission de contrôle nommée
par le Conseil d'Etat , pris officiel-
lement congé de son directeur, M.
Jean Krebs , admis à faire valoir ses
droits à la retraite dès le ler jan-
vier 1958. Depuis cette dernière da-
te, M. Otto-Fred. Schmidt a été ap-
pelé à lui succéder en qualité de
directeur de l'Institution.

Un cadeau a été remis à M. Jean
Krebs en témoignage de l'estime que
lui portent les organes de la Caisse
cantonale d'assurance populaire
pour le travail qu 'il a loyalement
accompli pendant 20 années où il
a assumé la direction.

AUVERNIER
Une fourgonnette

se retourne fond sur fond:
trois blessés

(Corr.) — Un très grave accident
est survenu hier après-midi, à 13 h.,
à l'entrée du village d'Auvernier. Une
fourgonnette appartenant à un né-
gociant de Saint-Aubin, M. E. L., 38
ans, et dans laquelle avaient pris
place également deux employés du
conducteur , s'est retournée à la suite
d'un trop brusque coup de frein que
M. L. avait donné après avoir dérapé
sur le verglas. Le véhicule fit plu-
sieurs mètres sur le toit et vint s'é-
craser contre un mur . Les trois oc-
cupants furent immédiatement se-
courus et conduits à l'hôpital. Une
de ses employées, Mlle R. Moser,
19 ans, souffre d'une fracture du
crâne et d'une forte commotion. Le
conducteur souffre également d'une
commotion et de diverses plaies sur
tout le corps. Une seconde employée,
Mlle R. Aeschlimann, 16 ans, a subi
une forte commotion.

Aux blessés vont nos bons vœux
de rétablissement.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Au Conseil général

(Corr.) — Le Conseil général a eu sa
dernière séance de l' année, sous la
présidence de M. F. Hauser. L' ordre du
jour fait l' objet de différentes discus-
sions en particulier concernant le bud-
get auquel est inscrit une dépense cle
15.000 fr. pour l'hô p ital de Landeyeux.
Une dépense de 15.000 fr. est égale-
ment prévue pour l' achat d'une balance.
Certains travaux obli gatoires aux abat-
toirs comp léteront les transformations
prévues.

Le service électrique devra sous peu
être revu ; nos conseillers auront au
cours de l'année prochaine à se pro-
noncer à ce sujet.

Le budget se présente avec un déficit
de 25.839 fr. 75 ; il faut toutefois tenir
compte que les amortissements en
cours sur nos emprunts se montent à
30.247 fr. 65 et qu 'au cours de l'exer-
cice prochain nous avons deux sommes
non renouvelables de 15.000 fr. pour
les abattoirs et le même montant pour
l'hôpital de Landeyeux.

Après la lecture du budget et suite
au rapport de la commission du bud get,
l'assemblée accepte à l'unanimité le
budget de 1958.

L'arbre de Noël
Depuis mercredi soir , le sap in prévu

au côté de l'Hôtel de Commune brille
de tous ses feux ; notre population est
heureuse du geste de nos autorités
communales. Et comme si la chose
avait été prévue , le même soir la nei ge
a fait  son apparition...

VILLIERS
Baisse d'impôt de 10 pour

cent en 1958
Sur proposition du Conseil com-

munal et de la commission du bud-
get, l'assemblée de commune, réu-
nie vendredi , a décidé d'accorder à
tous les contribuables un escompte
de 10 % sur leur bordereau commu-
nal de 1958.

Au Conseil d'administration
du R. V. T.

Un déficit d'exploitation de 30.000 fr.
(Corr.) — Le conseil d'adminis-

tration du RVT. a tenu séance jeudi
après-midi à Fleurier sous la prési-
dence de M. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat , président.

Le projet de budget pour l'année
1958,a été adopté. M DÔucle par un
déficit d'exploitation de 30.000 fr.
On espère que 'Tés charges suppor-
tées par les' communes seront quel -
que peu diminuées pour les six der-
niers mois de l'an prochain par suite
de l'introduction de la loi sur les
chemins de fer qui permettrait à la
Confédération de prendre à sa char-
ge le 60 pour cent du déficit.

D'autre part , après des pourpar-
lers avec les CFF, ceux-ci ont été
d'accord de réduire de 30 pour cent
(ce qui représente 6000 fr. par an-
née) la redevance du RVT pour
l'entrée à la gare de Travers.

Enfin, le conseil a décide de faire
exécuter l'an prochain la réfection
de la voie entre Couvet et la Presta.
Il s'agit d'un parcours sur terrain
marneux et c'est précisément en
raison de la nature du sol qu'un im-
portant déraillement d'un train de
marchandises avait eu lieu il y a
quelques mois sur ce tronçon.

Pour remplacer M. Jean Calame.
démissionnaire, c'est M. Charles
Koenig, de Fleurier qui a été nom-
mé membre à la caisse de maladie
du personnel .

LES VERRIÈRES
Le budget communal

(Corr .) — Le Conseil communal
vient de publier son projet de bud-
get pour l'année 1958 qui , en résumé,
se présente de la façon suivante :
recettes totales Fr . 314.023 ,90 ; .dé-
penses totales Fr. 325.804,70 ; déficit
Fr. 11.780,80. Dans les dépenses , les
amortissements sur emprunts figu-
rent pour une somme de 12.000
francs, de sorte que l'équilibre est à
peu près établi . Il est à remarquer
que la situation financière pourrait
être meilleure si , sur le marché des
bois, principale ressource de la com-
mune, il ne régnait pas une incerti-
tude assez grande.

FLEURIER
Au Club d'épargne «Le Foyer»

(Corr.) — Ce groupement, qui
vient de distribuer 12.000 francs à ses
80 membres, a constitué son comité
comme suit : président : M. Léon
Plepp ; secrétaire-caissier , M. Eu-
gène Jeanneret ; membre , M. Willy
Frasse.

Un grand sapin de Noël
Par les soins de l'équipe des ser-

vices industriels , et comme de coutu-
me à pareille époque, vient d'être
dressé sur la place du Marché un
grand sapin, qui durant les fêtes de

fin d'année illuminera le centre du
village de ses 1000 bougies électri-
ques multicolores.

Val-de-Travers

Blessé à la leçon
(Corr.) — Lors de la leçon de gym-

nastique, Michel Deferard , élève de
l'école primaire , âgé de 15 ans, s'est
cassé le poignet droit aux engins.

LA BREVINE
Conseil général

(Corr.) Le 19 décembre , le Conseil
général a tenu une assemblée sous la
présidence de M. René Blondeau.

Tout le monde se lève pour honorer la
mémoire de M. Walther Matthey, dé-
cédé tragiquement, à la fin de novem-
bre.

M. René Matthey-Doret , caissier
communal, rapporte au sujet du budget
1958. Le total des recettes est de 143,261
fr. 75. Celui des dépenses atteint 144,069
fr, 60. Et le déficit présumé est de
807 fr. 85.

Dans les recettes principales , s'inscri-
vent les Intérêts actifs pour 5871 fr. 25,
les impôts, 82 ,500 fr., les taxes, 7710 fr.,
les fonds , environ 25,000 francs.

Les principales charges concernent
les travaux publics, 36,035 fr., l'adminis-
tration , 17,725 fr., l'instruction publique ,
45,859 fr., les oeuvres sociales , 22 ,755 fr.
60. M. Rob. Schmidt, de la Commission
des comptes, donne décharge au caissier
communal et le remercie pour son ex-
cellente gestion.

M. Alb. Steudler s informe au sujet
des réparations prévues au collège du
village, au temple et pour les chemins.
M. W. Jeannin lui répond en détail. Ce
sont les routes de la Combe de la Ra-
cine, de l'Envers qui ont le plus besoin
de surfaçage. Le chemin, du Bas de la
Charière est en mauvais état et sera
étudié.

M. Robert Sauser annonce que les
goudronnages prévus pour 1958 seront
ceux du Déplan aux Cuches et à Bé-
mont, de la route cantonale au pâtura-
ge d'Arthur Huguenin.

Le budget est alors adopté à l'unani-
mité.

Nomination. — Par 15 voix , M. Jean
Gertsch est proposé et élu , membre de
la Commission du budget et des comp-
tes, en remplacement de M. W. Matthey.

Des voeux de Noël et de bonne nou-
velle année sont également échangés et
la séance est levée.

Vacances scolaires
La Commission scolaire a fixé les va-

cances de Noël du 24 décembre au 6 jan-
vier 1958. Les enfants auront à leur dis-
position une vallée remise à neuf par la
neige fraîche et que le soleil va un peu
éclairer.

Nouvelle chuje . de la température
\- - - -¦ . -¦; ¦ ;*¦ , . -
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.(Corr.) — Le solstice d'hiver com-
mence bien ! Cette nuit a vu le
thermomètre marquer 29 degrés sous
zéro ! Verhaeren pourrait dire avec
nous « Le gel descend au fond  des
os ». Espérons que cela ne durera
pas trop longtemps.

SAINT-SULPICE
C'est le 17 avril prochain que

s'ouvrira pour une durée de six
mois, l'Exposition universelle et
internationale de Bruxelles. Les
Chambres ayant accordé pour cet-
te manifestation le crédit néces-
saire, notre pays, on le sait , y par-
ticipera aux côtés de 45 autres na-
tions étrangères.

Si de nombreux travaux restent
encore à accomplir , il n'en demeu-
re pas moins possible de se faire
déjà une idée de ce que sera le
pavillon suisse dont le gros oeuvre
est maintenant terminé. Fort bien
placé, entre deux artères aux noms
symboliques — l'avenue de l'Eu-
rope et celle des Alpes — le pa-
villon a été conçu par l'architecte
M. Gantenbein , d'une façon élé-
gante, originale et pratique. II
comprend une série de halles hexa-
gonales, justaposées en nids d'a-
beilles, qui permettront aux diffé-
rentes branches de l'économie na-
tionale (textile , horlogerie , machi-
nes et métallurgie , chimie, agri-
culture , transports , tourisme) de
se présenter dans le cadre et le
style qui leur conviennent le mieux.
Mais avant de pénétrer dans cha-
cun des groupes industriels, les vi-
siteurs auront l'occasion de décou-
vrir dans une section introductive
et sur un plan tout à fait général,
le pays qui les accueille.

Quant a la participation de 1 in-
dustrie, elle sera collective et thé-
matique et exposera ses réalisations
les plus récentes et les plus vala-
bles. Cependant le point de vue
technique ne sera pas le seul à
être mis en valeur , puisqu'on ré-
servera également au facteur hu-
main la place qu 'il mérite et qu'on
lui accorde de plus en plus au-
jourd 'hui.

Il y aura , en outre, dans notre
pavillon un restaurant suisse. Les
étrangers pourront ainsi appré-
cier et souvent apprendre une gas-
tronomie qui possède, elle aussi,
ses richesses. L'art , enfin , ne sera
pas oublié: dans le cadre des mani-
festations théâtrales, musicales et
folkloriques qui seront organisées,
notre pays , par le talent de ses
acteurs et musiciens, tiendra à
prouver que ce domaine est, chez
lui bien vivant.

La Suisse à l'Exposition
universelle et interna-
tionale de Bruxelles

Conseil gênerai
(Corr.) — Il s'est réuni sous la pré-

sidence de M. René Luthy, président.
A l'ordre du jour figuraient 3 objets ;
l'article 10 du règlement de défense
contre l'incendie concernant la taxe ,
discussion sur le taux de l'impôt, dé-
veloppement de la motion du Parti so-
cialiste sur l'entretien du collège de
Derrière-Pertuis.

La commission ad-hoc présentait ses
conclusions sur l'article 10 après avoir
examirié plusieurs possibilités. Les sa-
peurs toucheront à l'avenir 2 fr. par
exercice du soir et 5 fr. par exercice' du
samedi après-midi. La taxation ancien-
ne n'aurait plus couvert ces charges
nouvelles, aussi la commission dépose-
t-elle ses conclusions dans ce sens et
propose de porter à .50 fr. la taxe maxi-
mum et à 20 fr. la taxe . minimum, cri-
tère de calculation 20 ct. par fr. d'impôt
communal avec un plafond de 250 fr.
Ce mode de faire est accepté à la ma-
jorité.

Le nouveau règlement est alors adop-
té dans son ensemble à l'unanimité.

Lors de la séance du budget de 1 an
passé les impositions communales
avaient donné lieu à un long débat à
la fin duquel on était arrivé à un moyen
terme et une baisse de la quotité sur
les personnes physiques de 0,20 %. Le
Conseil communal avait été chargé de
réexaminer tout le problème pour la fin
de cette année. Le Conseil communal
a déposé les conclusions de ses études.
Tenant compte du déficit présumé du
budget de 1957, des nombreux travaux
à entreprendre dans les années à venir ,
des dépenses extra-budgétaires votées
au cours de l'année, des augmentations
des charges sociales, etc., il conclut au
maintien du statu quo.

Au nom du Parti socialiste, M. Luthy
qui a cédé le fauteuil présidentiel à M.
D. Diacon, développe la motion con-
cernant les travaux de réfection du col-
lège de Derrière-Pertuis et demande
en conclusion la nomination d'une com-
mission des organes intéressés : com-
munes de Cernier et . Chézard-Saint-
Martin et Commission scolaire inter-
communale. Le Conseil communal ré-
pondra lors de la séance de la fin
d'année.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
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Lundi 23 décembre
Etat  général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vue des Alpes : verg las , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : verg las , prudence

1958 : l'année de l'aviation à réactior

( — Ne te fati gue pas , Sophie , nous
volons plus vite que le son et je n 'en-
tends pas ce que tu dis !

La vie horlogère

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie réuni derniè-
rement à Berne, a approuvé, no-
tamment, le budget pour l'exercice
1958. Ensuite, le directeur de la
Chambre, M. Amez-Droz , a présenté
un rapport détaillé sur l'état actuel
des travaux de la participation de
l'industrie horlogère à l'Exposition
internationale de Bruxelles 1958. Le
pavillon de l'horlogerie est au point ,
tant en ce qui concerne les projets
de l'architecte , du décorateur , et de
l'artiste chargé de l'établissement
de fresques que le choix, par le jury,
de montres, pendulettes et pendu-
les, qui seront placées dans les di-
verses vitrines, correspondan t cha-
cune à un thème déterminé. Les
montres exposées le seront anony-
mement et auront pour seule mar-
que l'emblème de l'exposition , pour
autant que Ja place le permette.
Toutes les dispositions ont été prises
pour que le budget approuvé par le
comité central ne soit en aucun cas
dépassé, tout en assurant une pré-
sentation impeccable et de bon goût.

. I .. Par ail|èùrs, le . comité central a
pris acte'- des rapports qui lui ont

' *eté soumisYoncei'nant entre aXitres ,
la normalisation horlogère et le
problème de l'engagement de per-
sonnel étranger. S'agissant de cette
dernière question, il approuva sans
réserve la pratique suivie au cours
de ces derniers mois par la Cham-
bre, en collaboration avec les or-
ganisations horlogères ; il s'associa
ainsi aux mesures de prudencr
édictées dans ce secteur.

A la Chambre suisse
de l'horlogerie

On prépare l'Exposition
de Bruxelles
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Prix avantageux

' vente au comptant
v e n t e  à c r é d i t
115 av. léopold-robert

jouets • cadeaux

ïes magasins et bureaux
seront fermés le 24 décembre

après-midi

\ )

126 fr.
tel est le prix de
nos armoires à 2

jj portes avec rayon
et penderie. Bonne

; fabrication. Com-
modes à 3, 4 et 5
tiroirs. Grand
choix de petits
meubles.

On réserve pour
les fêtes.
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37 ans de clients .
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Cadeau utile
une belle

paire de

Chaussettes
HELANCA

aux magasins

il l
Serre 9

L'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Im-
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.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale

la bout. Pr. 3.90
Impôt luxe compris.

5 % escompte

Ar Ville de La Chaux-de-Fonds
4 *̂jl*r Marchés de fin d'année

Nous informons les marchands et la population
en général que les marchés de fin d'année sont
fixés comme suit :

Samedi 21 décembre
Mardi 24 décembre (veille de Noël)
Samedi 28 décembre
Mardi 31 décembre (Sylvestre).

Ces quatre marchés seront comme de coutume
clôturés à 16 heures.

Direction de la Police sanitaire.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Loterie Seva

Les lots suivants sont sortis lors
du tirage de la 114e Loterie de la
Seva, opéré publiquement et sous
contrôle officiel , à Berne, le 21 dé-
cembre 1957 :

3 lots de 50.000 fr., Nos 181204,
201766, 240205 ; 3 lots de 20.000 fr.,
Nos 110226 , 118836, 217337 ; 3 lots de
10.000 fr., Nos 117406, 207346 , 244720 ;
3 lots de 5000 fr ., Nos 012042 , 125150,
221948 ; 5 lots de 2000 fr., Nos 070370,
153846, 183974, 202316 , 207706 ; 10
lots de 1000 fr., Nos 055567, 064318,
066134, 08942, 155363, 175115, 178523,
186706, 205041, 230325 ; 20 lots de 500
fr., Nos 078706, 080918, 088584,

095444, 102339 , 102870, 109664, 109981,
111848, 122061, 135847, 138405, 166800,
169380, 174022, 175011, 194760, 195704,
218354, 241862 ; 200 lots de 100 fr.,
tous les billets se terminant par :
2598, 2033, 3068, 3727, 4314, 4816,
5018, 6094, 8430, 8932.

5800 lots de 25 fr., tous les billets
se terminant par : 363 (excepté
155363 ; par contre 148749) , 510, 878,
924 ;

40.000 lots de 5 fr., tous les billets
se terminant par 4 et 5.

Il est recommandé, en outre, de
consulter la liste de tirage détaillée
officielle qui seule fait foi et con-
tient tous les numéros gagnants
jusqu 'à 25 fr .

LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Vacances scolaires
(Corr .) — Les vacances scolaires

d'hiver ont commencé samedi et du-
reront 3 semaines.

Pour l'année scolaire 1958-59, les
vacances ont été fixées comme suit :
printemps, 3 semaines, du 30 mars
au 20 avril ; été, 6 semaines, soit une
de plus que de coutume, à cause du
Tir fédéral , du 29 juin au 10 août :
automne, 2 semaines, du 28 septem-
bre au 12 octobre ; hiver, 3 semaines,
du 21 décembre au 11 janvier 1959.

Une démission à l'hôpital
Le Dr E. Settelen, médecin F.M.H.

spécialiste pour les maladies du nez,
des oreilles et de la gorge, vient de
donner sa démission de médecin-
chef de la section d'otorhinolaryngo-
logie à l'hôpital de district , après 30
ans d'activité. La commission de
l'hôpital a désigné son successeur en
la personne du Dr Peter Egli, fils du
médecin-chef Dr Frtiz Egli.

Au Conseil de ville
(Corr.) La 13e et dernière séance de

l'année du Conseil de Ville s'est dérou-
lée jeudi soir, sous la présidence de M.
W. Tiischer.

Nominations
Il a nommé définitivement Inspecteur

des denrées alimentaires, M. Eduard-
Ernst Bandi. Précisons que M. Bandi
a subi le 18 novembre 1957, avec suc-
cès, à Brunnen, l'examen pour l'obten-
tion du certificat d'aptitude, en qualité
d'Inspecteur cantonal des denrées ali-
mentaires.

Le Conseil a procédé à la nomination
de deux institutrices à l'école primaire
allemande, de deux institutrices et d'un
instituteur à l'école primaire françai-
se. Les postes romands concernent des
classes nouvelles à ouvrir au printemps
1958. Ont été nommés à ces derniers :Mlle Claire Borel, domiciliée à Bien-
ne ; Mlle Angèle Chappatte, actuelle-
ment en fonction aux Reussilles (Tra-melan) ; M. René Domon, actuellement
à Courrendlin.

Pour plus d'un million de crédits
Les crédits suivants sont accordés :
116,200 francs pour l'aménagement

d'une rue de quartier près des nouvel-
les constructions des coopératives
«Flurweg» et «Im Vogelsang» au Geyis-ried.

Pr. 116,500 pour la construction d'undépôt du matériel d'extinction, avecstation transformatrice à la rue Bu-benberg.
Pr. 100,000.— de subside communal àfonds perdus, et 60,000 fr. de crédittransitoire à la Société de tir réunie dela Ville de Bienne, pour permettre l'ex-tension de l'installation permanente dustand central de tir à Boujean.
Fr. 109,000.— pour l'achat d'un nou-vel autocar de 30 places.
Fr. 95,000.— comme prêt supplémen-taire sous la forme d'une deuxième hy-pothèque à 3% , plus 2%% d'amortisse-ment, soit 5y2 % d'annuités, à la Coopé-rative de la tribune de Gurzelen.Pr. 212,000.— pour l'achat d'une pro-priété à Bienne-Boujean, d'une super-ficie de 11,672 m2.
Fr. 204,000.— pour la reprise par laVille de Bienne, en commun avec l'Ad-ministration fédérale des poste, télé-graphe et téléphone de l'ensemble ducapital-actions de la nouvelle S. A.Hôtel Bellevue, à Macolin, au montantnominal de 50,000 fr. Le prix est fixéa 400,000.—, dont 51% au maximum àla charge de la Ville de Bienne.

Pour favoriser l'installation
d'une nouvelle entreprise

Le Conseil de Ville a approuvé la misea disposition de la firme Ramseier &Jenzer S. A., ateliers de carrosseries àBerne, par la commune municipale deBienne, d'un terrain à bâtir grevé d'undroit de superficie, sis à la route desoleure, entre le hangar d'aviation etla voie d'accès dite du Sud, pour y ou-vrir une succursale à Bienne. Il s'agit
« *  x m2, dont le P"x du mètre estiixe à 15 francs (resp. 13 fr. 50 pour1 arrière-terrain).

Echange de terrains
Le Conseil a approuvé un échange deterrains entre la commune de Bienneet un propriétaire foncier de Nidau ,qui le cédera à la commune de cettepetite cité pour la construction d'unnouveau collège. Par cette transaction ,la municipalité de Bienne obtient deuxprécieuses parcelles champêtres.

Accidentés au chantier
(Corr.) _ samedi, à 14 heures,

M. Emile Brander, domicilié rue des

Hirondelles 4, ouvrier électricien, est
tombé d'une échelle dans un nouveau
bâtiment à Boujean. Il a subi une
blessure, éventuellement une frac-
ture à un pied.

Une heure plus tard, M. Joseph
Vogel, domicilié rue Basse 45, a fait
une chute depuis le toit d'un bâti-
ment en construction à la route d'Ae-
gerten et s'est cassé une jambe.

Les deux accidentés ont été trans-
portés à l'hôpital de district. Nous
leur souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Subsides à deux institutions sociales
(Corr.) — Le Conseil municipal a

accordé les subsides suivants : 2000
francs à l'Etablissement de sourds-
muets d'Uetendorf au titre des frais
du nouveau home ; 5000 francs au
Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien pour inva-
lides à Neuchâtel.

Le prix de littérature de la ville
de Bienne

Le prix de littérature de la ville
de Bienne a été décerné à M. Gun-
ther Schârer, directeur de l'Ecole se-
condaire de Boujean-Mâche, en re-
connaissance de son œuvre artisti-
que d'écrivain , de dessinateur et d'il-
lustrateur. Nos félicitations.

ROMONT
Encore un chalet cambriolé

(Corr.) — Dimanche, un habitant
de Granges constata que le chalet
de week-end qu'il possède à la mon-
tagne de Romont avait été cambrio-
lé. Des dégâts y ont été commis et
tout a été laissé sens dessus dessous
par le ou les auteurs de ce délit. La
police a ouvert une enquête.

DELÉMONT
Un voleur-incendiaire

condamné
Le tribunal de Delémont a con-

damné à huit mois de prison un
cambrioleur qui, après avoir pénétré
par effraction dans le kiosque de
la gare de Bassecourt, y avait mis
le feu.

LES BOIS
Une distinction

M. Abel Jobin, ingénieur à Bâle,
originaire du village des Bois, a re-
çu la Croix de Chevalier de La
Légion d'honneur des mains du
consul général de France à Bâle,
M. Henri Rollet. Nos félicitations.

LE NOIRMONT
Concert de l'école enfantine

(Corr.) — Les enfants de la classe
enfantine ont donné, vendredi après-
midi, pour les élèves de hautes clas-
ses de la localité, le programme de
leur concert de Noël.

Beau spectacle, varié, bien con-
duit , plein de vie et de spontanéité
qui recueillit après les applaudisse-
ments de la gent écolière, ceux de
leurs parents, dimanche après-midi.

Ainsi se terminent, sur un air de
fêtes, les cours de toutes les classes.
Tous les enfants ont maintenant les

vacances qui se prolongeront jus
qu'au 7 janvier.

Conseil municipal
(Corr.) Au cours de sa dernière séan-

ce, le Conseil municipal a pris acte
d'une hausse de l'intérêt hypothécaire
de 3M> à 4% , dès le ler janvier 1958, de
l'emprunt contracté auprès de la Cais-
se d'épargne de Courtelary en faveur
du financement du nouveau collège se-
condaire. Dès 1958, également, la con-
tribution communale en faveur de l'hô-
pital de district à Moutier est élevée
de 1 fr. 20 à 2 fr.

Un rapport très élogieux a été pré-
senté par l'inspecteur des Corps de
sapeurs-pompiers, sur l'organisation de
la défense contre le feu de notre com-
mune.

Le Conseil vote une dépense de 475
francs pour couvrir la part de déficit
qui incombe à notre commune, pour les
camps des colonies de vacances de la
Vallée de Tavannes en 1957, camps aux-
quels 29 enfants de la localité avaient
participé.

Un téléski à Montoz
On procède ces jours à l'installa-

tion du câble du nouveau téléski de
la Combe du Fiilliloch, sur Montoz,
qui pourra entrer en fonctions très
prochainement... si la neige veut
bien se décider à tomber pour de
bon.

Etat civil
On a enregistré, pour Tavannes,

durant le mois de novembre six
naissances, tous des garçons !... Un
seul mariage et trois décès : M. Léon
Gassmann, né en 1902 ; M. Chris-
tian Fischer, né en 1884 et Mme
Martha Brand née Glauser, née en
1882.

Illumination
Le grand sapin du centre du vil-

lage brille de ses mille feux depuis
hier soir, pour la plus grande joie
des petits et des grands. Merci à
nos autorités d'avoir permis cette
illumination traditionnelle.

TAVANNES

COURTELAR\
Noël

(Corr.) — Un magnifique sapin illu-
miné a été placé pour la première fois
à la Croisée des chemins. Merci au
Conseil municipal de son initiative et
à la Bourgeoisie et à La Goule pour
leur générosité.

SAINT-IMIER

(Corr.) — Par 418 voix contre 346
sur 1972 électeurs inscrits, la com-
mune de St-lmier a repoussé le
projet de budget équilibré portant
sur 2.700.000 francs de dépenses et
de recettes et qui lui était présenté
avec une quotité de 2,0. Le Conseil
municipal, tirant les conclusions du
vote, devra présenter un nouveau
projet de budget avec cette fois 1,9
de quotité.

Ce rejet de budget, en raison de
la quotité, aura-t-il pour conséquen-
ce un ralentissement du rythme de
certains travaux à St-Imier ? Ce
n'est pas impossible.

Il y aura lieu, maintenant, de
soumettre une fois de plus le projet de
budget au corps électoral . On peut
prévoir une nouvelle votation à fin
janvier puisque les électeurs seront
appelés à se prononcer sur diffé-
rents objets sur le plan fédéral et
cantonal, les 25 et 26 janvier pro-
chains.

Le corps électoral rejette
le budget

BASSECOURT
Décès de l'ancien maire

M. Louis Hoffmeyer, ancien maire
de Bassecourt pendant de nombreu-
ses années, vient de décéder à l'âge
de 73 ans. Il avait jou é, un rôle en
vue dans la vie publique de toute la
région. A sa famille va notre vive
sympathie.

Les motions déposées
au Grand Conseil neuchâtelois
Lors de la session extraordinaire

de vendredi du Grand Conseil neu-
châtelois , les motions et projets sui-
vants furent soumis aux députés.

Motion
Le Conseil d'Etat est prié de pré-

senter un projet de modification de la
Constitution prévoyant l'introduction
du droit de vote et l'éligibilité des fem-
mes.

Maurice FAVRE, et 30 co-signataires.

Motion
La vente à tempérament se dévelop-

pe de plus en plus. Elle engage et char-
ge souvent de façon inconsidérée en par-
ticulier les jeunes couples qui n'ont
pas la volonté de résister suffisamment
aux arguments de vendeurs trop adroits.

Le Conseil d'Etat est invité à recher-
cher les moyens de freiner ce système
de vente pour éviter des abus.

Est-ce possible sur le plan cantonal ?
Sinon faut-il agir sur le plan fédéral
par l'intermédiaire de nos représentants
à Berne ?

Un moyen très simple serait , par
exemple, dans l'intérêt de l'acheteur,
que l'employeur chargé d'effectuer les
retenues soit informé au préalable par
les parties et doive donner son accord
à toute signature de cession de salaire.
Otto von AESCH, et 21 co-signataires.

Motion
Depuis l'élaboration de la loi sur l'ai-

de complémentaire à la vieillesse et
aux survivants, l'indice des prix à la
consommation est passé de 176,3 (mars
1957) à 181 (novembre 1957) , et le Con-
seil fédéral table sur un indice vrai-
semblable de 182 pour rajuster les trai-
tements, ce qui fait des augmentations
de 4,7 ou de 5,2 points.

En application de la loi cantonale
du 4 juin 1956, une variation de l'in-
dice de trois points suffit à autoriser
une augmentation automatique des
traitements du personnel de l'Etat.

Or, du fait de leur bas niveau de
vie, les vieillards sont encore plus tou-
chés par le renchérissement. Le moment
est donc venu, du fait de l'absence de
l'adaptation des rentes fédérales , d'aug-
menter aussi les normes de l'aide com-
plémentaire à l'AVS.

Les députés soussignés prient le Con-
seil d'Etat de faire des propositions dans
ce sens.

Il y aurait lieu également de complé-
ter la loi par un article nouveau — qui
pourrait être l'article 67 bis — stipu-
lant :

«Lorsque l'indice suisse de prix à la
consommation établi par le Départe-
ment fédéral de l'Economie publique a
augmenté de trois points ou plus de-
puis la dernière fixation des normes
prévues aux articles 11, 13, 53 et 64 de
la présente loi, le Conseil d'Etat est au-
torisé à modifier ces dernières en con-
séquence.»

Ou par toute autre disposition ayant
le même effet.

Charles ROULET, et quatre co-signa-
taires.

Projet de décret
Pour résoudre dans l'immédiat et par-

tiellement, de façon simple et rapide, le
problème que pose l'adaptation au coût
de la vie et l'aide complémentaire, pro-
blème traité dans la motion qu'ils dé-
posent simultanément, les députés sous-
signés proposent au Grand Conseil d'a-
dopter le projet de décret suivant :

DECRET DU...
Le Grand Conseil de la République et

Canton de Neuchâtel,
Vu les articles 63 à 66 de la loi sur

l'aide complémentaire à la vieillesse et
aux survivants, du 24 juin 1957,

Vu la hausse de l'indice des prix de
consommation,

Vu que les rentes fédérales ne sont
pas adaptées à cette augmentation,

décrète :
Article premier. — L'allocation d'hi-

ver fixée par l'article 64 de la loi du
24 juin 1957, est complétée pour l'hiver
1957-1958 par un supplément fixé com-
me suit :

pr, 40.— par personnes seules et pour
les veuves ;

Fr. 60. pour les couples ;
Pr. 25.— pour les orphelins.
Art. 2. — Le supplément prévu à l'ar-

ticle premier ci-dessus sera versé aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
au cours du premier trimestre de l'an-
née 1958.

Les personnes dont le droit à l'aide
complémentaire s'est éteint entre le
moment du versement de l'allocation
d'hiver et l'entrée en vigueur du présent
décret ne toucheront pas le supplément
qu'il institue.

Les personnes qui seront devenues
bénéficiaires de l'aide complémentaire
dans le même délai et n 'auront pas
touché l'allocation d'hiver auront droit
en revanche au montant prévu à l'ar-
ticle premier ci-dessus.

Art. 3. — Le présent décret , qui a un
caractère d'urgence, n 'est pas soumis
aux formalités du référendum.

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir à la promulgation et à
l'exécution du présent décret.

L'urgence est demandée.
Charles ROULET, et quatre co-signa-

taires.
Question

La pénurie d'infirmières suscite des
ennuis graves et des complications aux
établissements hospitaliers de notre
pays, et notamment à ceux ayant leur
siège dans notre canton.

En vue de remédier à une situation
qui tend à s'aggraver, le Conseil d'E-
tat ne pense-t-il pas qu'il devrait fa-
ciliter la formation d'infirmières en as-
sumant le parrainage d'élèves qui pour-
raient être présentées par les hôpitaux
de notre canton et qui, étant aidées fi-
nancièrement, suivraient les cours des
écoles spécialisées puis s'engageraient,
au terme de leur initiation, à rester
durant un certain temps au service de
nos établissements hospitaliers neuchâ-
telois ?

Emile LOSEY.

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête de Noël chez les contremaîtres

L'arbre de Noël de la Société suis-
se des contremaîtres a eu lieu di-
manche après-midi à la salle de
l'Ancien Stand.

Après un discours du président, M.
René Glasson, l'on remit aux an-
ciens membres les plaquettes pour
25 ans d'activité et le Curé Chapat-
te termina la partie officielle par
une allocution de circonstance.

La partie récréative était consti-
tuée par un spectacle créé et mis
en scène par M. E. Reichenbach,
avec la participation pour la partie
musicale de Mme G. Bernavol et de
M. W. Matile, chanteurs, pianiste,
accompagnateur M. Vuilleumier.
Toutes ces personnes ont contribué
par leurs talents certains à la beau-
té du spectacle. La partie chorégra-
phiquea été confiée à Mme Rôsli et
son ballet, et nous devons relever
sa danse de claquettes qui fut un
grand succès. La présence de nom-
breux enfants donna à ce spectacle
un enthousiasme juvénile de bon
aloi. Relevons enfin , les magnifiques
décors dessinés et peints par MM.
Rossinelli et Reichenbach.

Une fillette brûlée
Dimanche à 12 h. 45, l'ambulance de

la police municipale a été requise
pour conduire à l'hôpital une fillet-
te, âgée de 4 ans, qui avait été brû-
lée sur le côté gauche du corps par
du café bouillant. Nos bons voeux
de rétablissement.

Un cantonnier blesse
Samedi, à 7 h. 25, à la rue du

Collège, une moto est entrée en
collision avec deux cantonniers
poussant une charrette. Un canton-
nier, M. S. M., a été blessé et conduit
à l'hôpital avec une fracture à une
jambe. Le motocycliste avait dérapé
en donnant un violent coup de frein.

Nos bons vœux de rétablissement
au blessé.

ETAT CIVIL DU 30 DECEMBRE 1957
Promesses de mariage

Ryser Marcel - Fernand, machinis-
te, Bernois, et Goumaz Yolande - Yvet-
te, Fribourgeoise. — Gindrat Serge-An-
dré, électricien, Bernois, et Dubois -
dit - Bonclaude Jeannine - Cécile, Neu-
châteloise.

Mariages
Giuliani Aldo - Mario, décorateur -

étalagiste, Tessinois, et Besse Lucienne-
Madeleine, Bernoise. — Thiébaud Jean-
Claude, électricien, Neuchâtelois, et
Rohrer Lotty - Lydia, Bernoise.
ETAT CIVIL DU 21 DECEMBRE 1957

Naissance
Jeanbourquin Christine - Berthe -

Marie, fille de René - Eugène, boîtier,
et de Madeleine - Marie - Augusta née
Frossard. Bernoise.

Un éblouis s entent cause
un grave accident

(Corr.) — En fin de semaine, un auto-
mobiliste biennois voulut se rendre de
nuit à Orvin. Lorsqu'il s'engagea de
la route de Reuchenette dans celle de
Frinvilier, il fut ébloui par les phares
d'une voiture montant de cette loca-
lité. Sa machine quitta alors la route
et dévala un talus en se retournant
plusieurs fois sur elle-même. Elle subit
pour 2000 à 2500 fr. de dégâts, tandis
que son conducteur fut légèrement
blessé.

FRINVILIER

Une nouvelle ambulance
(Corr.) — Une nouvelle voiture-

ambulance vient d'être acquise par
la commune. Elle remplacera la vieil-
le voiture achetée en 1954 à l'hôpi-
tal de St-Imier. On se rendra compte
des services que rend une telle voi-
ture si l'on sait que l'ambulance rem-
placée a été requise pas loin de 200
fois.

L'achat s'est fait par le comité de
l'hôpital qui a consenti un don de
20.000 francs et qui met la voiture
à la disposition de la commune.

Au Syndicat des eaux
M. Hans Buhler, conseiller muni-

cipal à la tête des Services indus-
triels, représentera dès l'an pro-
chain la commune au Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes. Il
succède à M. Aurèle Vuilleumier,
ancien maire, qui se retire après
avoir fidèlement défendu les inté-
rêts de la commune au syndicat en
question, depuis sa fondation.

TRAMELAN

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

Service des ordures ménagères.
Mercredi 25 décembre (Noël) pas de

service. Les quartiers du mercredi se-
ront desservis le mardi après-midi 24
décembre dès 13 h. 30.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Davy Crockett et les

Pirates du Fleuve, f .
CORSO : L'Aventure fantastique, î.
EDEN : L'Af fa ire  Mirella, î.
PALACE : Les 5 Secrets du Désert, î.
REX : Oberstadtgass st. f.
RITZ : Mon Curé chez les Pauvres,

î.
SCALA : Un Américain à Paris, i.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,
meubles, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS
SUR GAGES S. A.

4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74
La Chaux-de-Fonds

Lisez « L'Impartial »
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COOPÉRATIVES
RÉUNIES

Ouverture des magasins

LAITERIE
Mardi 24 décembre jusqu'à 18 h.

Le 25 décembre, Noël de 9 à 10 h.

Ménage (sans enfant)
travaillant en fabrique
cherche petit

Appartement
à louer tout de suite ou
à convenir ou aux abords
de la ville.
Paire offres sous chiffre
L S 27261 au bureau de
L'Impartial.

Mâchië a ciffê
Elna I, parfait état, ga-
rantie un an, 270 fr. —
G. Dumont, av. Léopold-
Robert 83, Chaux -de -
Ponds, tél. 2 52 93.

V lA ss»f»s£
LE CAfi QUE L'ON SAV01/RL.

OIES GRASSES
extra fines , gavées 4V2 à 6 kg.), prêtes
pour la casserole, le kg. Fr. 7.—

DINDES DU PAYS
(3 "¦/« 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 frai s par

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

Sommelière
ou débutante est deman-

dée tout de suite dans

bon petit café. — Tél.

2 21 02.

A vendre
tout de suite cuisinière à
gaz «Le Rêve» émaillèe
blanc, 4 feux, 1 four , 2
feux, en parfait état.
Prix 100 fr. — S'adresser
Bois-Noir 23, au 4e étage
à gauche.

Possédant bonne cul-
ture générale, parlant
anglais, français, alle-
mand, je cherche

traductions
ou autres travaux pour
la maison.

Paire offres sous chif-
fre A P 27353, au bureau
de L'Impartial.

Norton course
J'offre ma 500, double

arbre à cames, moteur
carré, cadre Pederbett
neuf , mise au point Hal-
demann, cames spéciales,
mach. d'usine 1954, roues
alu, freins double came.
Type T. T. à tenue de
route extraordinaire. Plus
de 50 HP à 7200 t. m., 215
kim.-h. Prix 2400.- (ou
2750.-, avec remorque de
transport.). Livrée après
démontage - contrôle
Haldemann, prête à cou-
rir. — Séba Chapuis, case
post. Le Locle.
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Pour votre menu de fête I
Poulets ie 1/2 kg. 280 Jambonneaux roules sans os h 1 \% kg. 550 I

I POULES USA la, prêtes à bouillir le 1/2 kg. 265 PalfitlBS fllIlléeS ' le 1/2 kg. 475 I
POUlardeS hollandaises la, prêtes à frire le 1/2 kg. 41D LANGUES DE BOEUF fumées le 1 /2 kg. 425 I

nmHoo 
Le grand atout pour les Fêtes ! SAUCISSE DE LYON le 1/2 kg. 325 i

UinOeS USA la „Beltville", prêtes à frire le 1/2 kg. 330 , ,* M
D,ES polonaises ,, pour frire î TP M*m * W  ̂P I
CANARDS d'Allemagne la, pour frire le 1/2 k, p ™ADELLE DE FÉTE' d'lta,ie 10° gr' "-B 1

LapinS danois la, entiers le 1/2 kg. 3.- M0RTADELLE DU ™' Pièce de 300 à 600 *¦ 10°  ̂ "-55 1

I ragoût le 1/2 kg. 350 COPPA d'Italie la 100 gr. 155 
|

j Salami ritaOe „Cantu" (pièce de 300 à 600 gr.) 100 gr. 140 Salami de fête „Bindone" (pièce de 300 à 600 gr.) 100 gr. 130

| AnanaS en tranches „Del Monte" PÊCllBS moitiés „Del Monte" boite 1/1 2.- boîte 2/3 150
boîte 1/1 240 boîte 2/3 190 boîte pic-nic -.95 H/TT/^n â̂ \ C

Crème fraîche pasteurisée (verre de 435 gr. 2.50) |YJ[ ̂  
\j |̂ ^J ̂

! (verre de 190 gr. 1.10) le dl -jj]9

VILLA FAMILIALE A VENDRE
A PESEUX

à proximité de la Gare de Corcelles C. F. F.,
dans quartier tranquille.

Villa de 3 appartements dont 2 de 4 pièces
et un de. 3 pièces, jardin d'agrément.

TJn logement de 4 pièces serait libre pour le
printemps prochain.

Prix de vente fr . 125.000.—.

Pour tous renseignements s'adresser à M.
Chs Dubois, Bureau de Gérances à Peseux.
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— Croyez-vous que ce soit vrai ?
— Je ne sais trop ce que je dois penser , mon

cher Chambers.
— Le fait est impossible à vérifier, évidem-

ment !
J'acquiesçai d'un signe de tête.
— Si la chose est exacte, je ne vois qu'un

individu à soupçonner, poursuivit Chambers,
c'est l'assassin... Quant au motif qui l'a guidé,
il n'est que trop clair : faire retomber les
soupçons sur Jack lorsqu'il aura fait usage de
l'arme. En réalité , je ne crois pas beaucoup à
ce vol.

— Et moi, plus j e songe à tous ces événe-
ments, moins j' arrive à me faire une opinion.

— Drôle d'affaire... Mais voici ce cher Joh-

nes. J'ai toujours eu en sa science une con-
fiance illimitée, enchaîna-t-il, pourtant, je
me demande comment il se tirera de ce guê-
pier. Il y a des moments où je crains franche-
ment qu'il n'ait trouvé son maître.

Billy Johnes sourit.
— Je l'ai cru moi-même un moment, mais

depuis hier, j'ai changé d'avis.
— Ah!
Le regard du détective se fixa sur le docteur.
— En réalité, si j'ai quelque peu pataugé

jusqu 'à présent, c'est certainement en grande
partie à cause de vous, mon cher Chambers,
répliqua-t-il.

— Vous plaisantez ?
— Nullement !
Chambers parut estomaqué.
— Je ne comprends pas... pas du tout.
— Je vais donc m'expliquer.
Il fit une pause et tout air de plaisanterie

disparut de ses traits. Son regard s'était dur-
ci. J'eus l'impression que la légèreté avec la-
quelle il nous avait parlé jus qu'alors lui avait
coûté un sérieux effort.

— Je sais, docteur , à quel point vous êtes
respectueux du secret professionnel, reprit
Billy Johnes ; ce que je m'explique moins,
c'est que vous ayez poussé ce souci jusqu 'à
laisser assassiner l'un après l'autre plusieurs
passagers du « Robin Hood ». Vous savez, cer-
tes, autour de quoi tournent tous ces meurtres.
Alors, pourquoi avoir prétendu jusqu'à cette

heure que vous ignoriez la cause du change-
ment d'humeur qui s'y est manifesté soudain
chez les divers membres de la famille Simp-
son ?

— Maintenant encore je persiste dans cette
affirmation, assura Chambers, d'une voix qu'on
devinait peu assurée.

Billy Johne eut un haut-le-coprs dédai-
gneux.

— Allons donc ! Me prenez-vous pour un
enfant, M. Chambers.

— Mille scalpels , ceci exige une explication
nette ! s'exclama le docteur, dont l'attitude
exprimait à présent un réel désarroi.

— Oseriez-vous prétendre qu'à la base de
tout ceci ne se trouve pas le vol de... certain
produit ?

Chambers devint pâle comme un mort.
— Oseriez-vous le nier ? insista Billy Johnes.
— Je... je le crains, en effet , haleta le doc-

teur. Ou plutôt, je crois qu'il serait plus juste
de dire qu'à la base de ce changement d'hu-
meur se trouve le produit lui-même... Le vol
n'est qu'accessoire.

— C'est juste et je m'excuse de m'être mal
exprimé. Votre silence n'en demeure pas moins
impardonnable ! Si je n'avais, hier, découvert
certaine seringue de Pravaz, mon enquête
n'aurait pas fait le bond en avant qu 'elle vient
de réaliser.

— Des seringues de Pravaz , vous en eussiez
trouvé plus d'une en cherchant bien. J'en ai
toujours plusieurs de réserve...

— Aussi ne parle-je pas d'une des vôtres.
— De laquelle parlez-vous, dans ce cas ?
— De celle que j' ai découverte incidemment

chez un autre passager du yacht.
Son regard, soit intention, soit accident,

s'était soudain posé sur moi. Je ressentis com-
me une commotion électrique. La contempla-
tion du bout de mes sandales m'absorba tout
à coup en entier.

— Mais comment savez-vous que ?...
— Que quelqu'un vous a subtilisé de la

morphine ? coupa le détective sans lui laisser
le temps d'achever. C'est bien simple, c'est
Jack Simpson qui me l'a dit.

— Comment pouvait-il être au courant ?
— Ah ! voilà... Mais parce que c'est lui qui

vous en a délesté , parbleu !
— Et moi qui avais toujours soupçonné son

père de ce larcin !
— Donc, vous avouez que vous saviez que

M. John Simpson s'adonnait aux stupéfiants V
— Heu... c'est-à-dire...
— Etiez-vous au courant du vice de son fils ?
— Oui.
— Saviez-vous si les Mackintosh étaient

morphinomanes, eux aussi ?
— Je le crois, mais ne pourrais rien certi-

fier à ce sujet. Je n'ai jamais été leur médecin
traitant. Je vous ferai remarquer qu 'en ce qui
concerne Jack Simpson, je le croyais guéri de
sa passion.

IA  suivre)
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la source du cadeau
de classe

Pour vos desserts

BUCHES ET TOURT ES
une seule adresse,

chez votre BOULANGER -PÂTI SSIER

Société des Patrons Boulangers
de La Chaux-de-Fonds

Pantoufle à semelle Y.'î '̂ ^̂ ^Bmousse en douillette À^̂ l̂ ffl ^̂ ^l
pour dames ^̂ ^fc ®.̂ ^̂ ^^̂

JlljjN̂ V̂
^ 

Pantoufle montante

f )2^̂ ^̂ ^P̂ ^P̂  

messieurs 

12.90

73512-4049 
,̂ ^̂^ 3:Velours côtelé brun et 

^^Y2-^̂ ^̂ Rsemelle mousse î ^^:!̂ ^̂ ^̂ »pour enfants, ̂ ames^^^m-'̂ ^p jpF
el messieurs Êd, 'WÊ^̂

em E 90 Â ĴJKJWdep. J ipil|j|P>ur dames 730
(27-23) *̂ »̂  messieurs £.90
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Avenue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

f I* • I
t Pour un bon repas f
S de Noël I

!

i ± II
Un choix incomparable ji

de charcuterie f ine 1|
|̂  avec nos spé cialités de f ête m

«I Jambon à l'os J
jf» Rosbeef j jÊ
fg Langue cuite si
1? Rôti froid m

Î

Nous vous recommandons %

Pâté en croûte À
Côtelettes en gelée j

Petits pâtés Ji

1 1 »
Canapés m
Aspics Jf

Beau choix de volaille ff

! 

Dindes, Poulets, Poules S
Lapin du pays «è|

m
Grand assortiment de fumé 

^Palette, Jambon à l'os g
Jambon roulé J»

Langues fraîches, salées, fumées »
Tout pour les vol-au-vent j

i l ?

I \$&G 1Kg O Grenier 3 Tél. 2 44 56 *P
jjft Léopold-Robert 58 Tél 2 35 20 

^**# #

Noël 1
Vos cadeaux fleuris de bon goût seront appréciés

et admirés

LA PRAIRIE fleurs
M™ p. GUENIN-HUMBERT

Fleuriste diplômée — Service Fleurop — Tél. 2 10 60 2;

PARC 33 (vis-à-vis du Parc de l'Ouest) |

Le jour de Noël, le magasin est ouvert jusqu'à 3 heures
l m.  ,, m ¦¦ mu ¦¦ , M , MI I, Ha,-,,, ¦ mini ¦ I,IIIIII i «n, | f

Q 
«w—«» Il I ¦Mill lMMll.il ilU J M II fil !¦ I y

Une annonce dans „ L ' I M P A R T I A L "  assure le succès
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L^*̂ ^ ^- SERVICE D'ÉPARGNE
• "" 

créé tn 1904

— cap ita l  an ler janvier  1957

— ' ^=T" 49 m i l l i o n s

L'épargne produit l'aisance
placez vos économies au CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Intérêts des livrets d'épargne ^r 3/, 0X. sans limite de somme

Facilités, de retraits

I Mil  IT TTTMmiTlTMinTlFT-rrTrWWTIM^WMT^MMTTTrilMTMTrriMII ¦!¦! M̂ M̂ m »¦» ¦ ¦¦ i . . ,„ 11 aMUIMI—^—^— l̂——w.

' ¦ ^—« ¦¦¦ IIII . imm.»mii,-mm ¦ II IH I II^.

Vendeuse
ayant de bonnes notions de couture , est demandée

tout de suite ou pour époque à convenir par magasin
« Bernina » — machines à coudre , qui s'installera

prochainement en ville. Bon salaire , conditions de

.aui,-aû,îuj i„ ; . ,;.¦,. ... .„., . ,: . . . ... travail agréables.

Offres avec copies de certificats , références et photo ,

sous chiffre O. P. 27233, au bureau de L'Impartial.

* ¦»

Cadeaux utiles
et appréciés...

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

Vop ticien / V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds .
L J

Hfljgj des Trois Rois - Le Locle
Menu de Noël

Consommé Riche
•H-

Filets de sole aux amandes
ou

Escargots à la Bourgui gnonne
#

Dinde de Noël aux marrons
Pommes Châteaux

Salade
•K-

Coupe Danemark
Le menu : Fr. 10.—
(Sans 1er plat : Fr. 8.-)

Tél. 3 14 81 H. Busslinger

Dr - ŝr ^̂ J* •*tr •+ior *ti  ̂ -̂ B -̂ - âr - ê̂  ̂̂——r —^^ -^̂ r ̂ t«  ̂̂ w ŷ^rI

JOUETS |
Pour vos achats de Noël , n'oubliez I
pas que le '

MAGASIN M. P. GANGUILLET |
Serre 83- |

dispose d'un beau choix de JOUETS (
à des prix avantageux i

Spécialité de jouets mécaniques t
et à friction

BOMBES DE TABLE i

Cotillons — Serpentins — Farces {
Tous les articles pour Arbre de Noël i

Magasin M. P. GANGUILLET {
Serre 83 i

Com pléter un re pas de Fê tes
par un desse rt de FROMAGES

c'est faire preuve de bon goût

Choisissez-le parmi toutes les spéciali tés que vous offr e

LA LAITERIE

Kernen
Suce. Al. STERCHI

Serre 61 - La Chaux de-Fonds

r

Pas de repas de fête sans un dessert de /a

CONFISERIE MINERVA
Av. Léopold-Robert 66 Tél. 2,16.68

V 

LOECHE-LES-BAINS ST».
Saison décembre-mars

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

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

V

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
I Av. Leopoia-RoDert u

Les Chemins de Fer Fédéraux

cherchent

UNE GARDE
DE HALTE

pour assurer le service à la Halte de

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

Avantageux !
i sont nos bureaux
s d'appartement
1 noyer , avec tiroirs
î anglais et tirette
1 en bakélite 2 por-
H tes, 1 tiroir , au
| prix formidable de

J Fr. 195.-
I MEUBLES

ANDREY
| ler-Mars 10 a
a Tél. 2.37.71

1 On réserve pour
î les fêtes
fi 37 ans de clients
I satisfaits

w CA4AHGU4-

Collège 1S
Le spécialiste des liqueurs

le litre s. v.

Malvoisie 2.40
Menzeller 10.50

6% escompte
Bons Cagnotte USEGO

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Je cherche

appartement
moderne 3-4 chambres,
bains, pour début jan-
vier. Très urgent. Faire
offres sous chiffre D M
27371, au bureau de
L'Impartial.

Armoires
anciennes

fribourgeoises et vaudoi-
ses, noyer et cerisier , de-
puis 550 fr. Table demi-
lune, 4 chaises Ls Philip-
pe, bahut. — W. Gau-
dard , 15, Bd de Grancy,
Lausanne. Tél. (021)

. 26 22 01.

Excurs'orts "Rapid Blanc**

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

Mercredi MOUVCNU! 1 958
ler j anvier Geiîipenach
dén 10 h Notre traditionnelle course

avec grand menu, danse etcotillons Fr. 24.—

3  ̂ Fânsteriiennsn
dén 10 h avec grand menu de Fêtes

Fr. 22.—

GARAGE GLOHRfeRSilla

Â louer
pour tout de suite

3 irai
au ler étage d'un immeu-
ble du centre de la ville,
chauffage central.

S'adresser à l'étude
Feissly- Berset- Perret,
Jardinière 87.
Téléphone 2.98.22.

Restaurant de la maison
du Peuple et City

vous proposent leurs menus de fête.
Afin de permettre à leur personnel
de célébrer la fête de Noël dans la
dignité, notre honorable clientèle est
avisée que le Restaurant de la Mai-
son du Peuple et le Restaurant City
seront fermés au public le mardi 24
décembre à 18 h. 30.

LOTERIE
de la XVe Braderie chaux-de-fonnière
Le tirage au sort final pour l'attribution
du premier lot a été effectué le 20 dé-
cembre 1957 à la Préfecture des Monta-
gnes neuchâteloises.

Le billet N° 43.341
sorti à ce tirage, gagne l'automobile
« Versailles ».
Le premier lot doit être retiré auprès
du Président de la Commission de la
Braderie , M. Albert Haller , rue Jacob-
Brandt 59, à La Chaux-de-Fonds. S'il
n 'a pas été réclamé 6 mois après la date
du tirage , il restera propriété de la
Commission de la Braderie.

A VENDRE aux
HAUTS-GENEVEYS

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

Machine
à coudre
Meuble Singer état de

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

A vendre superbe

salle à manger
moderne en noyer poli,
en très bon état, compre-
nant : 1 buffet de servi-
ce, 1 table à rallonges, 6
chaises. Prix avantageux.
S'adr. à M. Jean-Mauri-
ce Noz, La Crête, Les
Brenets.



Le tirage du 20e anniversaire de la
Loterie romande, à Fribourg

(Corr.) — On a peine a croire que
vingt ans — déjà ! — se sont écou-
lés depuis ce jour de fin 1937 où
Sion en fête accueillait dans son
théâtre bondé les sphères toutes
neuves de la Loterie romande qui
venait d'être créée. Et pourtant !...
Nombre de ceux qui assistaient à
cette première et qui se deman-
daient ce que serait l'avenir de
cette institution, sont encore là, fi-
dèles à la tâche, prodigues de leurs
efforts, et heureux d'avoir été les
instruments obscurs de cette réus-
site.

Le dixième anniversaire fut fêté
à Sion , comme il se devait. Mais
c'est à Fribourg qu'avait été pré-
paré — samedi — le vingtième an-
niversaire auquel un public (on
pourrait dire une foule) dense, at-
tentif et vibrant avait tenu à parti-
ciper.

Il fallait que ce fut une fête, bien
sûr. Mais il fallait aussi que le tra-
vail accompli fût rappelé et qu'à la
lumière des expériences acquises, on
pût préparer les tâches futures
C'est pourquoi les représentants des
autorités cantonales intéressées à la
Loterie romande avaient été con-
viés à une séance à l'Université. On
y notait, en particulier, la présence
de M. Th. Ayer , président du gou-
vernement cantonal fribourgeois ,
accompagné de MM. R. Binz et G.
Clerc , chancelier et vice-chancelier,
de M. O. Sollberger , conseiller d'E-
tat vaudois, de M. M. Lampert, con-
seiller d'Etat valaisan, accompagné
de M. N. Roten, chancelier cantonal,
de M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat
neuchâtelois, et de M. A. Guillermet,
représentant le Conseil d'Etat gene-
vois. En outre, plusieurs anciens
conseillers d'Etat qui , durant leur
activité , ont eu à s'occuper de la Lo-
terie romande, étaient également
présents : M. E. Fischer (Vaud),
M. Jules Bovet (Fribourg) , M. P.
Balmer (Genève). On notait aussi
la présence de M. J. Bourgknecht,
syndic de la ville de Fribourg, de
M. A. Ayer , président du Grand
Conseil fribourgeois , et du profes-
seur Oswald, vice-recteur de l'Uni-
versité !

De leur côté, les sociétaires tinrent
une séance laborieuse au cours de
laquelle les résultats des dernières
tranches et les dispositions prises
pour les tranches futures furent exa-
minés attentivement.

Ces travaux administratifs termi-
nés, sociétaires et invités se retrou-
vèrent à la Galerie des beaux arts
de l'Université pour admirer les tré-
sors artistiques qui y sont exposés.
Puis, ils se rendirent au Palais Ratzé
où le Musée d'art et d'histoire abrite
ses plus belles collections.

Enfin, un dîner d'anniversaire
groupa , autour de l'Etat-Major de la
Loterie romande — c'est-à-dire M.
E. Simon, président central, M. Léon
Monay, secrétaire général, et M. A.
Repond, secrétaire cantonal fribour-
geois — tous ceux qui avaient tenu à
s'associer à cette célébration.

Peu après avait lieu, au théâtre
Livio, le tirage-anniversaire, préparé
avec grand soin et dont la réussite
fut éclatante. M. E. Simon, prési-
dent , prononça un discours de cir-
constance et fit l'historique de l'ins-
titution romande qui peut s'enor-
gueillir d'avoir au cours de ces der-
nières années, versé 36.000.000 de
francs aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique des cinq cantons
romands. Il fut vigoureusement ap-
plaudi.

Les opérations de tirage se dérou -
lèrent sous la direction de M. R
Gumy, notaire. Elles furent précé-
dées et suivies d'un spectacle de
classe internationale dont la valeur
était telle que la radio avait tenu
à le retransmettre. L'étonnante at-
traction des deux vedettes bien con-
nues Myr et Myrowska obtint un
authentique triomphe et l'on ne
pense pas que la salle du théâtre
Livio ait retenti souvent d'applau-
dissements comparables à ceux qui
terminèrent ce numéro et celui —
non moins brillant — du mime mu-
sicale burlesque Harry Pol.

Mais, c'était samedi, et la vie con-
tinue. La Loterie romande est déjà
repartie pour une nouvelle étape,
bien décidée à poursuivre la tâche
généreuse qu 'elle s'est assignée.

Le prochain tirage aura ' lieu le
ler février à Chippis (Valais).

Les billets gagnants
25.000 lots de 12 fr., tous les billets

se terminant par 5.
2500 lots de 15 fr., tous les billets

se terminant par 38.
2500 lots de 18 fr., tous les billets

se terminant par 033, 045, 350, 483, 484,
494, 542, 567, 589, 943.

250 lots de 30 fr„ tous les billets se
terminant par 682.

250 lots de 60 fr., tous les billets se
terminant par 245.

25 lots de 120 fr., tous les billets se
terminant par 2493.

25 lots de 150 fr., tous les billets
se terminant par 8274.

25 lots de 180 fr., tous les billets se
terminant par 8112.

25 lots de 240 fr., tous les billets se
terminant par 5456.

10 lots de 450 fr., tous les billets
suivants : 083569, 098689, 106387, 135727,
151172, 204786, 211565, 253648, 254173,
261277.

5 lots de 600 fr., tous les billets sui-
vants : 062518, 207668, 241999, 249421,
265835.

5 lots de 750 fr., tous les billets sui-
vants : 051662, 134996, 178234, 236348,
286827.

5 lots de 900 fr., tous les billets sui-
vants : 133261, 146099, 206471, 243788,
265040. *>» •«•» «a.«

5 lots de 1200 fr. tous les billets sui-
vants : 062733, 139204, 176544, 221063,
259740.

1 lot de 7500 fr., le No 070004.
1 lot de 30.000 fr. le No 174482.
3 lots de 100.000 fr., les numéros

096713, 192297, 295394.
6 lots de consolation de 1000 fr.

chacun : Nos 096712, 096714, 192296,
192298, 295393, 295395.

25 lots du 20e anniversaire de 1500
francs, tous les billets se terminant
par 0829.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Notre feuilleton illustré -.
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d'après le célèbre roman dt

fuies CARDOZE

Copyri ght by Cosmopress , Genève

Au moment même ou Françoise et
Baptiste reprennent le chemin de la
demeure incendiée avant de se rendre
chez le notaire, une scène attendris-
sante se passe dans le petit logement
habité pour quelques heures encore par
la famille Meunier. Toute la matinée
Jacques Meunier a en vain attendu que
sa femme lui parle de la petite fille
trouvée. Son fils Léon, par contre s'in-
téresse vivement à l'enfant et ne cesse
de harceler sa mère de questions : «Où
as-tu trouvé cette petite soeur ?» de-
mande le marmot fort avancé pour son
âge. Quant à Jacques, tout heureux de
rencontrer en son fils un allié, il le
prend dans ses bras ;

... et l'emporte, radieux auprès du lit
où sommeille la petite fille. «Regarde
ta petite soeur, lui dit-il , doucement ,
mais surtout ne la réveille pas.» Puis
s'adressant à sa femme : «Habille-moi
bien vite ce monsieur, Berthe, qu 'il
puisse aller jouer.» Mais Léon Insiste
pour qu 'on le laisse auprès de sa petite
soeur. «Tu vois Berthe, reprend le char-
pentier, il l'a déjà adoptée lui.» Berthe
ne répond pas. Certes, elle se sent prête
à céder , mais sa conscience lui com-
mande une autre attitude. Son mari
devine ce qui se passe en elle. Sournoi-
sement il insinue : «Rassure-toi, Ber-
the, je ne t'obligerai pas à faire...

...quelque chose qui ne te convient pas.
Je vais aller raconter au commissaire
de police la chose tout au long et lui
demander de placer la petite à l'hospice
des Enfants trouvés , pendant qu 'on re-
cherchera ses parents. » « Attends en-
core , Jacques », interrompit vivement
Berthe. « Comme je l'attendais ce cri,
Berthe ! Soit , nous attendrons encore.
Du reste, regarde ! » En effet, profitant
de ce que son père et sa mère causaient
sans s'occuper de lui , Léon s'est glissé
sous les couvertures, et tout doucement ,
il a pris place à côté de la petite fille
Jacques et sa femme se regardent à la
dérobée.

Jenny
l'ouvrière

Le Locle
Le Noël du Groupement

des sociétés locales

Plusieurs milliers d'enfants et de
parents se sont retrouvés vendredi
autour du magnifique sapin dres-
sé à côté du monument de la Ré-
publique, à l'occasion de la fête de
Noël du Groupement des Sociétés
locales. Malgré le froid très vif , la
cérémonie présidée par M. William
Huguenin a connu son succès tra-
ditionnel. Précédée d'une sonnerie
de cloches et de trompettes, l'illu-
mination de l'arbre a été saluée par
les acclamations des enfants. Au
cours de la manifestation, entre de
jolies productions des corps de mu-
sique de l'USOMI et des chorales
réunies, des messages religieux fu-
rent prononcés par M. l'abbé Bayer
le M. le pasteur Robert. Puis après
un beau chant interprété, dans le
haut du Moutier , par le Choeur
d'enfants «Les Grillons», dirigé par
M. André Bourquin, la fête s'est ter-
minée par une distribution de frian-
dises appréciée. Belle réussite' qui
récompense justement l'esprit d'i-
nitiative des dirigeants du Groupe-
ment des sociétés locales.

Hautes études

Nous apprenons que M. Eric
Schweizer, du Locle, vient d'obtenir
le doctorat en médecine à l'Univer-
sité de Lausanne. M. Schweizer avait
fait son baccalauréat au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds. Nous lui pré-
sentons nos sincères félicitations et
bons vœux pour sa future carrière.

La soirée de la Militaire
(Corr.) — Samedi soir, au restau-

rant de la Place, la Musique Mili-
taire a eu sa soirée traditionnelle
de fin d'année, sous la présidence de
M. Carlo Méroni , et en présence de
son président d'honneur, M. Pierre
Brunner. Au cours de la partie of-
ficielle qui fut ouverte par quelques
productions de la société, dirigée par
M. Rusca, plusieurs membres ont été
récompensés pour leur activité. Ci-
tons en particulier M. Henri Aeberli
(35 ans, vétéran fédéral) , MM. An-
dré Gygi (vétéran cantonal) et Wil-
liam Boiteux (25 ans) , ainsi que MM.
Marcel Calame, Marcel Jeanneret.
Willy Droz et willy Matthey (tous
15 ans). La partie récréative qui
s'est déroulée dans une ambiance des
plus sympathiques, avec les fantai-
sistes Boisot et Von Gunten, le trio
d'harmonicas « Les Robinsons », et
un groupe théâtral, fut suivie d'une
soirée dansante conduite excellem-
ment par l'orchestre « L'Echo du
Jura ».

Etudes couronnées
Mlle Marianne Béguin, fille du Dr

Charles Béguin, pharmacien au Lo-
cle, a soutenu avec succès dernière-
ment à Genève, une thèse de doc-
torat ès-sciences. Toutes nos féli-
citations et meilleurs vœux d'avenir.

Un logement inondé
Samedi matin, à 5 heures, les pre-

miers-secours ont été appelés à in-
tervenir à la rue des Envers 48, où
une inondation s'était produite au
4e étage, probablement à la suite
d'une rupture de radiateur due au
gel. On signale des dégâts assez im-
portants dans le logement en ques-
tion, ainsi que dans l'appartement
situé au-dessous.

On patine au stade
La patinoire préparée par le ho-

ckey-club sur le terrain des Jeanne-
rets a permis à de nombreux jeunes

gens de se livrer dimanche à la prati-
que de leur sport favori.

Piétons malchanceux
Vendredi soir, deux piétons ont

chuté malencontreusement à la rue
Daniel-JeanRichard après avoir glis-
sé. L'un d'eux, blessé à la tête, a dû
recevoir des soins avant de regagner
son domicile.

ETAT CIVIL DU 21 DECEMBRE 1957
Promesses de mariage

Bottani Arnold - Désiré, peintre -
gypseur , Tessinois, et Beck Anna, Ar-
govienne. — Perucchi Georges - Henri,
représentant, Bernois , et Cicali Deni-
se - Raymonde, Neuchâteloise.

Mariage
Perret-Gentil Claude-André, décolle-

teur , Neuchâtelois et Bernois, et Ver-
mot-Petit-Outhenin Suzanne - Alice,
Neuchâteloise.

Décès
Fahrny née Robert Elise - Rachel ,

ménagère, Bernoise, née le 2 novem-
bre 1864. — Droux née Monney Ga-
brielle, ménagère, Fribourgeoise, née le
12 juillet 1918.

Le Locle : Echos du Conseil général
(Corr.) — Comme nous l'annon-

cions vendredi , le Conseil général a
adopté dans sa séance de jeudi soir
le budget 1958. Il est intéressant de
noter que le produit des impôts est
évalué à un peu plus de 3 millions et
demi de francs, et que, dans les dé-
penses, la charge communale concer-
nant les écoles s'élèvera à 1 million
et demi, tandis que le service de la
dette — intérêts et amortissements
— nous coûtera à peu près 1.300.000
francs. Les différents groupes ont été
unanimes à partager l'avis du pré-
sident du la Commission du budget,
M. Lucien Huguenin, qui déclara que,
si une certaine prudence est de ri-
gueur , il n'y a aucunement lieu de
s'inquiéter de l'excédent de dépenses
(environ 32.000 francs) prévu pour
1958. Un léger désir d'économies a
soufflé sur tous les bancs, mais il
n'empêchera pas un bon nombre de
conseillers, au cours de l'examen du
budget par dicastère, d'y aller cha-
cun de leur petite revendication :
ici un chemin, là un trottoir, un es-
calier, ici encore des salles de collège,
le tout à remettre promptement en
parfait état. Foule de questions ont
été posées au Conseil communal qui
eut fort à faire ce soir-là. A M. André
Butikofer qui demandait le relève-
ment du taux d'intérêt de 3,60 % ac-
cordé aux contribuables payant leur
impôt d'avance (les veinards !) , M.
Faessler répondit qu 'il ne fallait rien
précipiter et que cette solution sera
envisagée si la situation du marché
des capitaux se maintenait encore
un temps. Une petite querelle plus
amusante que méchante mit aux pri-
ses MM. André Vuilleumier et Lu-
cien Huguenin au sujet du budget de
l'Ecole de mécanique.

Une demande, présentée par M.
Paul Colomb, visant à une augmen-
tation de l'allocation communale de
400 fr. à la paroisse catholique, n 'a
pas été retenue par le Conseil com-
munal qui désire s'en tenir aux ter-
mes du concordat passé entre l'Etat
et les diverses confessions.

Après l'examen du budget, le Con-
seil général a voté un arrêté auto-
risant la Commune à se porter cau-
tion en faveur de la nouvelle Société
des Autobus Le Locle, d'un emprunt
bancaire de 150.000 fr. au maximum.
Ce fut l'occasion pour de nombreux
orateurs de rendre hommage à l'en-
treprise dirigée par M. Marcel Gué-
lat pour les services précieux qu 'elle
rend à notre population.

En fin de séance, quatre motions
demandant l'adaptation des rentes
des retraités communaux au coût de

A une question de M. Butikofer
demandant si on envisageait vrai-
ment au Technicum neuchâtelois
la création d'une section d'études
sur l'énergie atomique, M. Fran-
çois Faessler répondit qu'il n'en
était nullement question, mais que
les élèves seraient instruits sur
l'évolution rapide de cette science
et de ses nombreuses applications.

la vie et la révision des rentes AVS
donnèrent lieu à un débat assez
confus. Le Conseil communal ayant
souligné l'absence de bases légales
dans ce domaine et ayant annoncé
une prochaine intervention de l'E-
tat qui permettra aux communes
de suivre le pas, une de ces motions
a été transformée en interpellation,
une autre a été refusée, et deux ont
été acceptées pour étude.

A noter que le président Gabus
eut l'occasion au cours de la séance
de souhaiter la bienvenue à M.
Henri Eisenring, le nouveau chan-
celier , et d'adresser des remercie-
ments à M. Philippe Vuille, conseil-
ler communal , qui termine ses fonc-
tions à la fin de l'année.

1000 concessionnaires
de télévision

dans notre région
Le chiffre de 30.000 téléspectateurs

en Suisse a été atteint au début de
décembre 1957. Simultanément, la
direction des téléphones de Neuchâ-
tel enregistrait le millième conces-
sionnaire de télévision de sa circons-
cription (canton de Neuchâtel, Fran-
ches-Montagnes , Vallon de Saint-
lmier et La Neuveville).

La répartition par contrées lin-
guistiques indique, en Suisse, les
chiffres suivants :

20.000 en Suisse alémanique
7.000 en Suisse romande
3.000 en Suisse italienne

En ce qui concerne notre contrée,
la proportion est satisfaisante, comp-
te tenu de ce que si le téléspectateur
du « Bas » reçoit à peu près convena-
blement les émetteurs de La Dôle ou
du Bantiger, celui du « Haut » doit se
contenter, pour le moment, des pos-
tes étrangers.

L'année 1958 sera, par conséquent,
pour notre circonscription tout par-
ticulièrement, très importante dans
le domaine de la télévision puisqu'elle
verra la construction d'un nouvel
émetteur pour desservir la partie
nord du plateau romand et proba-
blement celle d'un poste relais aux
environs de La Chaux-de-Fonds pour
le Haut-Jura.

Radio©
Lundi 23 décembre

SOTTENS : 17.30 Musique symphoni-
que. 17.55 Disques. 18.00 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Les Trois
Ours. 20.00 Soirée tnéâtrale (Le loca-
taire du 3e sur la Cour) . 21.30... Si
toutes les vedettes du monde. 22.30 In-
formations. 22.35 Poésie à quatre voix.
23.05 Nocturnes modernes.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Alors... quoi de neuf ? 20.50
Pour le temps de Noël. 22.00 Disco-
Quiz. 22.25 Ce n'est qu 'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 L'enfant et
l'animal. 18.00 Voeux musicaux pour
Noël. 18.30 Reportage. 18.45 Ray Ven-
tura et son orchestre. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Hermann et Dorothée. 21.30 Choeurs
populaires. 22115 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musique
de Noël. 22.45 Musique contemporaine.

Mardi 24 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Pages populaires de
Grieg. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 Signai horaire. Informations. 12.55
Intermezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Les Oi-
seaux (prélude). 13.50 Duos de Carissi-
mi. 16.00 Les visiteurs de seize heures.
16.45 Noël. 17.15 Le micro sous l'arbre
de Noël.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique qui plaisait à nos grands-
mères. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire Informations. 12.40 Con-
cert d'opéras. 13.20 Concert symphoni-
que. 14.00 Pour la jeunesse. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.45 Concert sym-
phonique.

Les savants russes ont provoqué

un tremblement de terre
•artificiel

LONDRES, 23. - Reuter. - Selon
Radio-Moscou , des savants soviétiques
ont provoqué un tremblement de terre
artificiel dans le désert de l'Ouzbékistan
(Asie centrale), en faisant sauter 1000
tonnes d'explosifs à une profondeur de
40 mètres. L'explosion a creusé un
cratère de 185 m. de diamètre.

A l'étranger

Pour stimuler la circulation du sang et
les fonctions du foie, des reins ; com-
battre la paresse intestinale, faites
une cure dépurative avec

wPmr à base de plantes.
Le flacon Fr. 6.75 - La cure : Fr. 20.—

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

Soyhières (J. b.)
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RESTAURANT de la TOUR
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 06

Veille et jour de Noël

Souper aux chandelles
Prière de retenir sa table

B

EtainS classiques et Etains modernes

Marché 8-10 Tél. 21056

Horloger complet CHERCHE PLACE
région Neuchâtel ou environs , comme

rtilii '-litirÉr
ou pour le contrôle de terminaison .
Date d'entrée et salaire à convenir. -
Faire offres sous chiffr e R. T. 27162, au
bureau de L'Impartial.

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.

j k I >^M m^"̂  ̂ Pour obtenir l'une
1 V £p & a, de ces deux

j DÉCEMB RE I N^-£/Vi*0C*0"- trâaXLs
J||j il vous suf f i ra

| A m Br de faire un achat cle

f l  &# Votre Droguerie-Parfumerie O
distribuera Fr. W."

; au minimum

i M A R D I  £> son IIvre de ménage Q"1» tout au long de l'année vous sera (réglementation
! w utile pour votre comptabilité de ménage. exclue)

! f -  '̂ k̂^̂ÊSÊ^^^^^ Â ag_ son calendrier encore plus attrayant et plus varié que celui
Y- '" tïïF des années précédentes.
I -°
t 0*
j En venant nous rendre visite , prenez la peine de jeter  un coup d'oeil à nos vitrines.
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Fiole des
soirées

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

pour vos cadeaux nous avons des
Cognac, des Whisky, des Rhum, des
bocaux de Cerises à la liqueur, etc.,
en superbes coffrets de fêtes nou-
veautés 1957 : voyez notre vitrine !

pour donner une joyeuse ambiance,
nous avons un choix de magnifiques
bougies classiques, de nouvelles bou-
gies pastel pour l'arbre, bougies mi-
niatures, etc. ; un grand assortiment
de bombes de table, ainsi que pein-
tures, paillettes d'or, argent et cou-
leurs, givre, colles, rucosit, etc., pour
la décoration.

SERVICE A DOMICILE !
Tél. 2 32 93

Collège 13
e spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
DU FRICKTAL

5 % escompte

PRETS
de Pr. 200.— â 1000.— ,
sont accordés très rapi-
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr. à M. Jean Graf .
Agent de Droit , Marché
i, La Chaux-de-Fonds.

N'oubliez pas

les oiseaux
Vente de mangeoires à
Fr. 4.20 à la Société pro-
tectrice des animaux,
Jardinière 91.

TÉLÉ-MONDE S.A. $
RADIO g

1 TÉLÉ-MONDE S.A. 1
B TÉLÉVISION 1

i TÉLÉ-MONDE S.A. i
1 DISQUES î

1 TéLé MONDE; j
1 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 104 |
îj} Tél. (039) 2,74.96 Ijp
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Vous souhaite 

un 
joyeux Noël et vous pré- 

^•Q sente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau ta
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Ç AUTOMOBILISME J
Ferrari en course pour 1958

Dans une allocution prononcée à
l'occasion d'une réunion de fin d'an-
née, à Modène, en présence de près
de 500 personnes parmi lesquelles
se trouvaient de nombreux pilotes
italiens et étrangers , M. Enzo Fer-
rari a souligné l'importance des
courses automobiles qui permettent
d'améliorer la production des voitu-
res cle série. Il s'est également dé-
claré favorable à l'organisation des
Mille milles, mais a annoncé que
ses voitures ne prendraient part à
aucune course sur route en 1958,
sans en indiquer les motifs. Enfin ,
il a confirmé que Luigi Musso, Pe-
ter Collins, Mike Hawthorn, Wolf-
gang von Trips , Maurice Trinti-
gnant, Olivier Gendebien et Phil
Hill composeraient sa « squadra »
pour la saison prochaine.

De son côté , Piero Taruffi a dé-
claré officiellement qu 'il abandon-
nait la compétition après vingt-cinq
ans d'activité.

Stiiiing Moss fera équipe
avec Manuel Fangio

M. Gimbertone, manager de Fan-
gio, vient d'annoncer que l'Anglais
Stirling Moos disputerait le Grand
Prix d'Argentine pour l'écurie sud-
américaine sur Maserati.

M. Gimbertone a d'autre part dé-
claré que cette nouvelle écurie de
course pourrait compter sur les ser-
vices des Argentins Carlos Mendi-
teguy, Froilan Gonzalès et Robert
Mieres, de l'Espagnol Francisco Go-
dia, de l'Anglais Horace Gould et
de l'ancien coureur motocycliste
Ken Kavanagh (Australie). En ou-
tre le sexe faible sera représenté
par Mlle Maria-Teresa de Filippis
(Italie), qui disputera, à Buenos-
Aires, la course de 1000 km. pour
voitures de sport.

Ç HIPPISME J
Les vainqueurs des

championnats suiiss,e§ 1957,
Voici quels ont été les vainqueurs des

différents championnats de cavaliers de
concours en Suisse pendant l'année
1957 :

Fédération suisse des cavaliers de
concours, saut (cat. S) : Werner Bren-
zikofer (Bienne) - Championnat na-
tional des juniors : Peter Piller (Kilch-
berg) avec «Heiner» - Championnat
nationald des sous-officiers : Margis
Edmond Engel , avec «Zenzor» .

Société de cavalerie de Suisse orien-
tale, championnat des dragons : Drag.
Hansueli Daepp, avec «Bildhauer» -
Championnat des sous-officiers : Sgt
Hans Bornhauser, avec «Ophiusa».

Société de cavalerie de Suisse centra-
le, Championnat des dragons : Drag
Werner Plattner, avec «Hofarzt» -
Championnat des sous-officiers : Cpl
Werner Schmidli, avec «Volontâr».

Société de cavalerie de Suisse roman '
cle, championnat des dragons : Drag
Walter Gessler, avec «Bûche» - Cham
pionnat des sous-officiers : Margis Hen.
ri Pittet, avec «Cupédine».

Ç HOCKEY SUR GLA CE j

Championnat suisse
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Bâle 11-3 (5-1,
4-1, 2-1) ; Ambri Piotta - Davos 2-4 (2-1,
0-2, 0-1) ; Lausanne - Young-Sprinters
4-8 (2-2 , 0-2, 2-4) ; C. P. Zurich - Arosa
6-0 (3-0, 3-0, 0-0).

Classement : 1. Zurich , 4 matches,
8 points ; 2. Davos , 3-6 ; 3. La Chaux-
de-Fonds, 3-4 ; 4. Young-Sprinters , 3-4 ;
5. Bâle , 4-4 ; 6. Ambri Piotta , 3-0 ; 7.
Lausanne , 3-0 ; 8. Arosa , 3-0.

Ligue nationale B
Marti gny - Montana 7-5 (3-1, 2-2 , 2-2) ;

Gottéron Fribourg - Viège 0-3 (0-0 , 0-1,
0-2) ; Saint-Moritz - Grasshoppers 10-4
(2-2 , 4-2 , 4-0) ; Petit-Huningue - Grin-
delwald 4-4 (1-2, 2-1, 1-1) ; Servette -
Viège 3-7 (1-1, 1-4, 1-2) ; C. P. Zurich
II - Kloten 7-7 (3-3, 2-1, 2-3).

Coupe valaisanne
Sion - Sierre 5-0 (2-0, 0-0, 3-0), de-

vant 3000 spectateurs.

Matches amicaux
Villars - Monthey 6-6 (0-1, 4-4, 2-1) ;

Villars - Lausanne II 10-5 (2-4, 4-0, 4-1);
Chaux-de-Fonds Seniors - Corg émont I
10-5.

A Prague

Tchécoslovaquie - Harringay
Racers 8-3 (1-2, 2-0, 5-1)

Victoire convaincante du H.C. Chaux-de-Fonds
qui bat Bâle par 11 à 3

Le championnat suisse de Ligue nationale A aux Mélèzes

après une rencontre variée, dominée de bout en bout par les locaux. Tiers : 5-1, 4-1, 2-1

Pfister tente d'annihiler les efforts du Canadien Baar qui s'approche dangereusement de Conrad. Notre
gardien retiendra le puck envoyé à bout portant.

Pour son troisième match de
championnat de ligue nationale A,
le HC .Chaux-de-Fonds recevait hier
la for te  équipe de Bâle qui compte
dans ses rangs des vedettes comme
Handschin et surtout le Canadien
Baar (peut-être le meilleur évoluant
dans notre pays à l'heure actuelle) ,
mais qui, malgré sa grande classe,
ne sut guère s'attirer les sympa-
thies du public chaux-de-fonnier !
Baar eut en e f f e t , au cours de cette
partie, des réactions violentes et mê-
me brutales dont il n'avait nui
besoin pour parvenir à imposer sa
volonté.

Baie, décevant
Bien décidée à jouer un rôle de

premier plan dans ce championnat
19&7-58, l'équipé des bords du Rhin
S'est' pourtant 'f a i t  stopper hier, de
façon  absolument nette et indiscu-
table.

Cette défai te , elle la doit d'abord
à une défense  peu sûre, relativement
lente et commettant de nombreuses
fautes de position. Le gardien Bren-
ner porte une grande responsabilité
dans cette a f f a i r e .  Au dernier tiers,
il céda sa place à Yud qui parut
mieux à son aise. Il ne concéda que
deux buts. Mais peut-être, à ce mo-
ment-là, les avants chaux-de-fon-
niers ressentaient-Us les e f f e t s  de
la fa t igue ? En tous les cas, et mê-
me s'il f a u t  admettre qu'on ne sau-

Les équipes
H. C. BALE : Brenner et Yud ;

Baar, Grob, Hofer, Bianchi ; Ne-
bel, Handschin, Wittlin, Spichty,
Thommen, Heller, Braun.

H. C. LA CHAUX-DE-FONDS :
Conrad ; Muller, Vuille, Pethoud;
Townsend, Pfister, Chamot ; Dann-
meyer, Liechti, Geiser et Ferra-
roli.

ARBITRES : MM. Gyssler, de
Coire, et Olivier!, de Neuchâtel.

SPECTATEURS : 4000.

rait juger une formation sur un
seul match, il semble que Bâle de-
vra renforcer sensiblement ses li-
gnes pour tenir le rôle auquel il
prétend. Baar, en dépit de toute sa
science, de son étonnante résistance
physique, ne peut à lui seul, forcer
la victoire. Du moins pas réguliè-
rement ! Handschin a hélas ! beau-
coup perdu des qualités qui f irent
de lui l'un de nos meilleurs joueurs
suisses, il y a quelques saisons. Son
ef f icac i té  est très relative. Quant
aux autres avants, ils manquent net-
tement de punch.

Les Chaux-de-Fonniers
en progrès

Cela dit , il convient de fé l ic i ter
sans réserves nos. hommes qui se
sont tous généreusement dépensés
au cours de ce match. Ils ont at-
taqué dès les premièr es minutes et
ont superbement tenu le rythme du-
rant les trois tiers, oe qui ne f u t  pas
le cas, dimanche dernier contre Zu-
rich.

On donnera tout d'abord un grand
coup de chapeau à Townsend qui
s'améliore de dimanche en diman-
che. Hier, il f u t  le grand ordonna-
teur du jeu chaux-de-fonnier. S'il
réussit personnellement quelques
jolis buts, on lui en doit de nom-
breux autres encore. Il sut lancer
ses hommes au bon moment et les
servir avec un maximum de préci-
sion. A côté de lui , on admira éga-
lemnt Pfister, toujours aussi élé-
gant patineur et habile technicien...
parfois  désinvolte. Chamot , en re-
vanche n'eut guère de réussite dans
ses actions.

Dans la deuxième lignet on put
noter des progrès certains chez Gei-
ser et Dannmeyer tandis qu'en ar-
rière, le trio Muller, Vuille et Pethoud
s'entendit parfaitement à neutrali-
ser les robustes avants bâlois. On
ne peut cependant s'empêcher de
regretter les trop nombreuses sautes
d'humeur de Muller qui gagnerait
énormément à jouer de manière
plus sobre, ce qui lui permettrait
d'éviter ces minutes de pénalisa -
tion durant lesquelles son équipe

court le danger de se fa ire  remon-
ter d'un ou de plusieurs buts . Quant
à Conrad , on ne saurait assez louer
son réflexe, son habileté, son cou-
rage aussi , qui f on t  de lui l'un des
éléments les plus précieux de l'équi-
pe .

En résumé, excellente prestation
de la part des locaux. Cette victoi-
re vient à son heure. Grâce à elle,
la rencontre Chaux-de-Fonds -
Young-Sprinters de jeudi prochain
prend subitement un relief tout par-
ticulier. Il y  aura du sport aux Mé-
lèzes, cette semaine !

Résumé de la partie
.L'honneur de réussir le premier but

échoit aux visiteurs qui marquent à la
deuxième ihinute déjà par Heller sur
passe de Spichty. Trois • minutes . plus
tard cependant, Townsend égalise eh
utilisant superbement une excellente
passe de Liechti. L'instant d'après, no-
tre Canadien porte la marque à 2 à 1
en dribblant habilement Hofer puis
Brenner.

Puis, c'est Muller qui marque à son
tour , mais les arbitres annulent le point,
Dannmeyer ayant glissé au fond de la
cage bàloise...

Réaction des Bâlois qui descendent
par Baar dont les shoots puissants cou-
pent le souffle aux supporters chaux-
de-fonniers. L'un de ses essais s'écrase
sur le montant gauche, à la 11 minute.

A la 15e minute, Dannmeyer bien
lancé par Townsend réussit le troisiè-
me but pour ses couleurs. La minute
d'après, Townsend, s e u l  d e v a n t
Brenner, marque le quatrième. Puis,
Pfister va en prison deux minutes, pour
coup de crosse !

C'est le moment que choisit Muller
pour donner lui aussi un coup de crosse
au Canadien Baar. Et voilà l'équipe
chaux-de-fonnière amputée de deux
joueurs !

A la 19e minute, Pfister effectue une
rentrée remarquée sur la glace. Il s'é-
chappe et, utilisant une longue passe de
Townsend, marque le No 5.

Deuxième tiers
Après avoir goûté une jolie démons-

tration offerte par Mme Loeffel et M.
Herren qui dansèrent quelques valses
« du bon vieux temps » durant le repos,
les spectateurs portent à nouveau toute
leur attention sur les joueurs qui se dis-
putent le puck. A la 4me minute, Liech-
ti passe à Geiser qui réussit le 6e but
pour ses couleurs. Quatre minutes plus
tard , Pfister enfile le septième. Puis,
c'est à nouveau Geiser qui se distingue
en marquant le huitième à la 13e mi-

nute. Ce même joueur porte le score à
9 à 1, une minute avant la fin du tiers.

Dannmeyer, Pethoud et Handschin
écopent successivement de deux minu-
tes de pénalisation. Juste avant que la
sirène ne retentisse, Muller pousse
malencontreusement le puck au fond de
ses propres filets ! Nous en sommes à
neuf à deux.

Troisième tiers
Les Bâlois n'ont-ils pas perdu tout

espoir ? Les voici en tout cas qui mar-
quent par Spichty à la 3e minute. Ci
9 à 3.

A la 6e minute, Chaux-de-Fonds bé-
néficie d'un penalty, mais Townsend ne
peut utiliser cet avantage. Il va se ra-
cheter en marquant le dixième but juste
au moment où la sirène indique le
changement de camp après dix minutes.
Les arbitres se consultent , discutent
avec les chronométreurs et décident fi-
nalement d'annuler le point qui aurait
été ' marqué une fraction de seconde
après l'arrêt normal du jeu...

C'est Muller qui inscrira ce dixième
but sur passe de Pfister. Peu après
éclate un incident entre notre arrière
et Baar qui en viennent presque aux
mains. Tout s'arrange finalement, mais
le public conspue le Canadien.

A deux minutes de la fin , Pfister
passe à Chamot qui marque lui aussi
son but. Résultat final 11 à 3 pour le
H. C. Chaux-de-Fonds. O. K.

A Varsovie, match international
Pologne - Allemagne occidentale 4-2

(2-0, 1-1, 1-1).
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Et voici un des buts réussis par Geiser sur passe de Pfister (caché à droite). Handschin , placé juste à
côté de la cage de pourra pas intervenir. (Press-Photo-Actualités.)

f HANDBALL A SEPT J
Championnat Ligue nationale B

Le HBC Chaux-de-Fonds
en tête du championnat
Au Pavillon des Sports de Lausanne,

le HBC La Chaux-de-Fonds vient à
nouveau d'enthousiasmer le public lau-
sannois. Dans son troisième match de
championnat, comptant pour le groupe
de la Ligue nationale B, il s'est assuré
une victoire confortable sui' Lausanne-
Ville en battant cette dernière forma-
tion par le score éloquent de 16 à 4
(6-0).

Au cours de cette rencontre qui fut
menée de brillante façon par nos hand-
balleurs, Wirth se montra le meilleur
réalisateur en marquant sept des seize
buts, tendis qu'Aeschlimann, dont c'é-
tait la rentrée, sut donner à la seconde
ligne une excellente cohésion. Quant
au gardien Allemann, il continue à fai-
re des prouesses. Il s'offrit le luxe de
retenir deux pénalties.

A la suite de cette dernière soirée
de championnat, les Chaux-de-Fonriiers,
grâce à leur extraordinaire goal-ave-
rage, se trouvent en tête du classe-
ment :

Matches Pts
1. La Chaux-de-Fonds HBC 3 5
2. Lausanne-Bourgeoise 3 5
3. Lausanne Ami-Gyms 1 2
4. Lausanne-Sports 3 2
5. Lausanne-Ville 4 0
6. Vevey-Anc. 0 0

Ç B A S K E T B A L L  J

Le tournoi interscolaire
organisé par L'Olympic BBC, à la

nouvelle halle du Gymnase
Ce tournoi , qui s'est déroulé le 7 dé-

cembre, a groupé les équipes suivantes :
G y m n a s e, Progymnase, Technicum,
Ecole Suisse des Commerçante, Ecole
de Commerce.

Le tirage au sort favorisa la
plus forte équipe (le Gymnase) pour
les matches éliminatoires.
Matches éliminatoires

Progymnase - Commerçante 11 - 10.
Technicum - Ecole de Commerce 15

à 17.
Match de repêchage

Technicum - Commerçants 13 - 11.
Matches de qualification

Gymnase - Ecole de Commerce 51 à
11.

Progymnase - Technicum 29 - 22.
FINALE
Gymnase - Progymnase :

13-9, 1ère mi-temps.
34-12, 2e mi-temps.

47-21, résultat final.
Victoire finale du Gymnase, qui fut

cependant accroché très sérieusement
en première mi-temps par les jeunes
joueurs du Progymnase (13-9) , lesquels
présentèrent un jeu d'équipe supérieur
au Gymnase.

La deuxième mi-temps vit les Jeu-
nes du Progymnase dominés par ceux
du Gymnase (34-12). Cette équipe
compte plusieurs joueurs qui évoluent
aussi avec L'Olympic BBC. Ils purent
aisément marquer de nombreux pointe.

Les équipes : Gymnase : Forrer J.-
Claude (19) , Hertig (6) , Payot (2) , Tié-
baud (2) , Kohler (2) , Zwahlen - Ger-
ber (4) , Jeanneret - Kurth (12).

Progymnase : Evard (2) , Huguenin -
Essig (2) , Dubey - Humbert (9) , Cue-
nat - Forrer.

Ce tournoi a obtenu un franc succès
auprès des jeunes, et nous espérons
trouver en eux de futurs basketteurs
pour assurer la relève dans les années
à venir.

Toute sécurité



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 :

{% WQYÂGES ET
VL* TRANSPORT! i.Â.

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

3a £t là dcmé h monde...
Recul de la production

et chômage
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 23. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Le département américain du tra-
vail annonce que le recul saisonnier
du nombre des salariés a été parti-
culièrement élevé en novembre der-
nier. Il a été de 1.132.000 alors qu'en
novembre 1956, il était de 700.000 en-
viron. Le nombre des salariés s'élè-
ve aujourd'hui à 84.g73.000 et le nom
bre des chômeurs à 3.188.000.

Les baisses de production du mois
dernier ont abouti à la mise en congé
de 230.000 ouvriers de fabriques, alors
que le temps exceptionnellement
mauvais avait provoqué des arrêts
de travail dans la construction et
l'agriculture. Le nombre des ouvriers
de fabrique s'élève à 16.555.000, soit
625.000 de moins qu'en novembre
1956. Le chômage a déjà atteint au-
jourd'hui le niveau de celui de 1949,
année de la plus grande dépression
économique depuis la fin de la
guerre.

Le mouvement de baisse dans l'é-
conomie américaine est également
marqué par le recul de la production
industrielle. Sur la base de l'indice
de production qui était de 100 en
1947-49, cet indice était en août der-
nier à 145. En septembre il a baissé
d'un point et en octobre il est tombé
à 139. Cette situation laisse prévoir
que pour le premier semestre de 1958,
le nombre des chômeurs sera de quel-
que 3.600.000.

Le Pape a prononcé son
message de Noël

CITE DU VATICAN, 23. — United
Press — Dans son message de Noël
diffusé en 27 langues par le nouvel
émetteur de la Cité du Vatican,
S. S. Pie XII a invité les « véritables
amis de la paix » à ne pas se laisser
trop impressionner par les Spout-
niks russes et leur a rappelé que les
«suprématies techniques» sont «sou-
vent de courte durée».

«L'ordre et l'harmonie divine dans
le monde doivent être le principal point

d'appui de l'action, non seulement des
chrétiens, mais de tous les hommes de
bonne volonté, en vue du bien commun.
Si l'humanité d'aujourd'hui ne s'accor -
dait pas sur la suprématie de cette loi,
c'est-à-dire sur le respect absolu de
l'ordre et de l'harmonie universelles
dans le monde, il serait difficile de pré-
voir le sort qui attendrait les nations.

»Si on juge de façon réaliste, la con-
currence actuelle entre les nations pour
faire montre de leurs progrès dans les
armements (le droit de se défendre
étant toujours sauf), produit des si-
gnes d'orgueil, de cet orgueil qui creuse
des abîmes entre les esprits, alimente
les haines et prépare les deuils. Que les
spectateurs de la concurrence moderne
sachent donc ramener les faits à leurs
justes proportions et sans refuser des
tentatives d'accords pacifiques, toujours
désirables, qu'ils ne se laissent flatter
ni par des records souvent momentanés,
ni dominer par les craintes suscitées
pour se gagner la sympathie et l'appui
d'autrui.

»Le point sur lequel les défenseurs de
l'harmonie divine dans le monde sont
invités à appliquer le meilleur de leurs
efforts, c'est le problème de la paix.

»La loi divine impose strictement à
tous les gouvernements l'obligation
d'empêcher la guerre par des institu-
tions internationales capables de pla-
cer les armements sous une surveillan-
ce efficace. Il s'agit non de chercher
des remèdes, mais de prévenir les trou-
bles et de procurer un soulagement bien
mérité au monde qui a déjà trop souf-
fert.»

La Russie a brouillé
l'émission

CITE DU VATICAN, 23. — Reuter
— Un porte-parole du Saint-Siège
a déclaré dimanche soir que la re-
transmission du discours du pape a
été brouillée sur la longueur d'ondes
qui aurait permis de l'entendre en
Union soviétique.

Fusillade dans les rues
de Paris

PARIS, 23. — AFP. — Un Musul-
man algérien a été tué et douze
autres blessés samedi soir au cours
d'une fusillade dans un café fré-
quenté par des Musulmans algé-
riens. Six des blessés sont dans un
état grave.

Les clients du café jouaient aux
cartes lorsque soudain trois hom-
mes entrèrent et déchargèrent im-
médiatement leurs armes dans tou-
tes les directions. L'un des blessés

essayant de prendre la fuite, fut
achevé sur le trottoir.

Comme à l'ordinaire, témoins et
victimes, interrogés par les policiers,
ont observé un mutisme total. Tou-
tefois les enquêteurs estiment que
les tueurs appartiennent au « Mou-
vement national algérien ».

Un avion dans la chambre du révérend
NEW-YORK, 23. — Un avion de

tourisme, pris dans une tourmente
de neige au-dessus du Connecticut,
est entré dans un presbytère. L'ap-
pareil s'est écrasé dans la chambre
à coucher du révérend John Olov-
son, pasteur de l'église méthodiste
de Westvllle, qui venait de se cou-
cher. Les deux passagers de l'avion,
le pasteur, sa femme et son fils, ont
tous été transportés à l'hôpital.
Leurs blessures sont superficielles.

Les deux Spoutniks tournent
toujours

LONDRES , 23. - United Press. -
Radio-Moscou a annoncé que le pre-
mier satellite terrestre artificiel lancé
par les savants et technicien s russes
a effectué dimanche à 16 h. HEC 1201
révolutions autour de la terre et son
frère cadet, le Spoutnik No 2, 694.

Les New-Yorkals versent
du café brûlant

sur les serrures de leurs
voitures pour les dégeler
NEW-YORK, 23. — La neige s'a-

moncelle dans les rues, et un gel
record fait  sauter les conduites
d'eau.

Dans les rues balayées par un
vent sibérien, les automobilistes ver-
sent des pots de ca fé  brûlant sur les
portières de leurs voitures pour ten-
ter de dégeler les serrures.

Une consolation toutefois pour les
New-Yorkais motorisés : la plupart
des compteurs de stationnement
installés le long des trottoirs étaient
gelés et refusaient la pièce de dix
cents qui donne droit à soixante
minutes de parking. La police a été
contrainte de suspendre les contra-
ventions pour stationnement pro-
longé pendant la durée de la vague
de froid.

Elégance et distinction
par une lunette signée

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

En pays neuchâtelois
Une session extraordinaire

du Tribunal cantonal
Ensuite d'une demande de récusa-

tion de quatre de ses membres régu-
liers, formulée par un agent d'affai-
res de Fleurier, le Tribunal cantonal
s'est vu contraint de siéger dans une
composition extraordinaire et bien
spéciale. Ainsi quatre (sur cinq) des
j uges cantonaux ayant été récusés,
le Tribunal cantonal siégea sous la
présidence du « dernier » juge can-
tonal, M. Leuba, et de trois juges de
district : MM. Guinand (qui devien-
dra juge cantonal le ler j anvier),
Calame et Brandt. Malgré cela, la
demande de l'agent d'affaires a été
rejetée à l'unanimité.

tique des Portugais se limiterait à
une prudente défensive à outrance,
dans l'espoir que les avants adver-
ses ne parviendraient pas à marquer
un but. Cependant, la supériorité
italienne, qui ne tarda pas à se ma-
nifester , se fit bientôt de plus en
plus pressante. Corners, coups de
tête et tirs au but se succédèrent
dans les seize mètres portugais. Go-
mes put néanmoins intervenir avec
succès sur des tentatives de Schiaf-
fino, Gratton et Montuori, en par-
ticulier, jusqu'au moment où ses ar-
rières hésitèrent à s'emparer d'un
centre de Schiaffino, ce qui permit
à Gratton d'ouvrir le score, de la
tête, à la 36e minute. Mi-temps 1-0.

La reprise
Au début de la reprise les Italiens

laissèrent à leurs adversaires l'ini-
tiative des opérations durant un
quart d'heure, puis reprirent leur
domination. Après un tir sur la lat-
te de Ghiggia, Gratton obtint le
deuxième but pour ses couleurs à la
73e minute, de sorte que l'Italie pos-
sédait une avance suffisante pour
ralentir quelque peu son action, ce
d'autant plus que la visibilité dimi-
nuait encore au fur et à mesure
que les minutes passaient.

Pourtant, jusqu 'à l'ultime coup de
sifflet, les attaques transalpines res-
tèrent plus dangereuses que celles
des Portugais. Juste avant le deuxiè-
me but, un centre-shoot de Ghiggia
avait été remis en jeu par le poteau
et, peu après (74e minute) Virgilio
avait sauvé son camp sur la ligne.
Quatre minutes avant la fin, Piva-
telli fixait le résultat à 3-0, car le
but d'honneur obtenu aussitôt après
sur mêlée était judicieusement refusé
au Portugal par l'arbitre, pour offsi-
de préalable.

Ayant ainsi pris leur revanche de
leur défaite de Lisbonne, en match
aller (par un score identique) , les
joueurs italiens ont amené leur équi-
pe en tête du classement du groupe
VIII des éliminatoires européennes
de la Coupe du Monde, avec 4 points
en 3 matches, devant l'Irlande du
Nord (3 pts, 3 m.) et le Portugal, qui
est éliminé, n'ayant totalisé que 3
points sur ses 4 rencontres. Le match
Irlande du Nord-Italie du 15 janvier
prochain, à Belfast, sera donc déci-
sif pour la qualification au tour final.
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•r là
Ambiance.1 1
Pour couronner vos bons repas de fêtes, Bg

servez nos excellents : Sai
Lambrusco vin doux s. v. Fr. 2.70 le I. |Sgî

la bouteille
verre perdu fMuscat délicieux vin doux 22

supérieur 2.90 . pi
Asti-Rimuss sans alcool 3.20 HsgSi
Asti Moscato naturel «Manzioli» 3.70* 9»
Asti Moscato naturel K*Sg

«San Francesco» 4.20* gpfl
* Imp ôt de luxe en plus Mfi

Asti demi-sec Kg?
Mousseux Mauler ÏS*
Champagnes sa
Bombes de table grand choix l'v

Escompte 5 °/o
Toujours la meilleure qualité rÊP^'i

au meilleur prix

|i 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 ,$j___W

^  ̂ Publ. Robal '̂ k

DEMANDEZ LE NOUVEAU gS

SHAMPOOING aux OEUFS
convient pour tous les cheveux
Flacon à fr. 1.50 pour 5 lavages ;
fr. 2.50 pour 10 lavages et fr. 5.50

pour 25 lavages.
UNE SPECIALITE DE HAUTE

VALEUR
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VOYEZ NOS VITRINES j j

LES CADEAUX DE QUALITÉ
DE LA MAISOi- ANDRÉ
restent les préférés...

Léopold Robert 30 1er étage

En match éliminatoire
de Coupe du Monde à Milan

Italie-Portugal 3-0 (1-0)
Ce n'est qu'un quart-d'heure

avant le début de la rencontre que
l'arbitre yougoslave Damiani décida,
en dernier ressort, que le coup d'en-
voi du match éliminatoire de Coupe
du Monde Italie - Portugal serait
bien donné dimanche, à Milan, et
non renvoyé au lendemain en rai-
son de l'épais brouillard qui s'était
abattu depuis la veille sur la capi-
tale lombarde.

Il n'y avait donc que 40.000 per-
sonnes, au stade de San Siro, pour
assister aux évolutions (rendues
très difficiles par les conditions at-
mosphériques précaires) des deux
équipes suivantes :

Italie : Bugatti ; Corradi, Cerva-
to ; Chiappella, Ferrario, Segato ;
Ghiggia, Schiaffino, Pivatelli, Grat-
ton, Montuori.

Portugal : Gomes ; Virgilio, Pa-
checo ; Pedroto, Arcanjo, Torres ;
Duarte, Teixeira, Aquas, Coluna,
Hernani.

Des les premières phases de jeu
il apparut rapidement que la tac-

f FOOTBALL J

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

les fêtes.
MEUBLES

«NDR£Y
1er Mars 10a

Tél 2.37.71
37 ans de clients

satisfaits



Comme à Cortina, les Suisses auront ,
à Badgastein, des atouts sérieux

La préparation des championnats du monde de ski alpin

ZERMATT. — Les titulaires de l'é-
quipe nationale suisse, disciplines
alpines , 12 hommes et 10 dames,
viennent de quitter Zermatt où ils
s'entraînaient depuis le 10 décembre.
Pour quelques jours , avant que ne
débutent à Adelboden le 5 janvier ,
les grandes compétitions interna-
tionales, leurs dirigeants les ont ren-
dus à leurs familles. Jours de trêve
que certains mettront d'ailleurs à
profit pour parfaire leur entraîne-
ment , puisque si plus de six semai-
nes nous séparent encore de l'ouver-
ture des Championnats du Monde ,
c'est dans les premières journées de
l'année 1958 déjà , qu 'ils devront
conquérir leur place dans l'équipe
qui ne peut comprendre que six
coureurs au maximum.

En matière cle sélection , ceux qui
auront la lourde tâche de former
l'équipe , c'est-à-dire de choisir , d'é-
vincer , de préférer tel ou tel coureur
à tel autre , ont innové hardiment.
Pour éviter — du moins ils l'espè-
rent — les discussions qui se trans-
formaient trop souvent , par le pas-
sé, en incidents de coulisses fâcheux ,
ils ont imaginé un système de sé-
lection « aux points » qui théorique-
ment devrait leur offrir un vedict
quasi mathématique.

Sélection de choc
De quelle manière procède-t-on ? A

Zermatt , durant leur camp d'entraî-
nement , les candidats et candidates
aux 6 places de l'équipe masculine et
féminine de Bad Gastein ont disputé
deux épreuves dans les trois disci-
plines alpines , deux slaloms, deux
« géants » et deux descentes .

Chacune de ces épreuves attri-
buait 10 points au premier , 7 points
au second , 4 au troisième, 2 au qua-
trième et un point au cinquième. En-
fin , d'ici la sélection définitive qui
aura lieu à Wengen après le Lauber-
horn , les « possibles » pourront enco-
re marquer des points aux courses
féminines internationales de Grin-
delwald fS-ll janvier ) alors'qiië pour
les hommes on tiendra compte du
slalom géant d'Adelboden (6 janvier )
ainsi que de la descente et du slalom

De notre envoyé spécial :
Serge Lang

v. J

du Lauberhorn à Wengen (Il et 12
janvier) . Pour toutes ces courses à
venir, les points seront doublés.

Dans l'esprit des sélectionneurs se-
ront retenus les concurrents qui au-
ront :

1) Totalisé le plus grand nombre
de points dans une des épreuves ;

2) Obtenu le plus de points sur
l'ensemble des trois disciplines.

Deux exceptions sont prévues :
Renée Colliard , sélectionnée d'of-
fice en raison de son titre de cham-
pionne olympique de slalom. Enfin
Rupert Suter, bon descendeur , mais
surtout slalomeur de grande classe,
qui n 'a pu défendre ses chances que
dans une des 6 épreuves de Zermatt ,
ayant dû se faire soigner par la
suite pour un début d'empoisonne-
ment du sang, sera retenu si, à
Adelboden et à Wengen , il confirme
ses performances de la saison paS-
KPP

Ces deux exceptions prouvent
d'ailleurs que les sélectionneurs
n 'ont pas l'intention d'appliquer
leur système j usque dans ses consé-
quences extrêmes, ce qui devrait
d' ailleurs leur .permettre , dans une
certaine mesure du moins, de cor-
riger la relative imperfection qui
est propre au langage des chiffres...

Une valeur sûre : F. Daenzer
Si l'on tient compte des seules

épreuves de Zermatt , il faut conve-
nir que ce système a fait ressortir
juqu 'ici d'une manière très nette ,
la supériorité de ceux-là même que
l'on attendait cette saison sur la
base de leurs performances de l'hi-
ver passé.

Chez les dames, sur 6 épreuves,
Frieda Daenzer qui fit partie dès fé-
vrier 1957 de la prestigieuse tournée
américaine des meilleurs skieurs eu-
ropéens .enleva à Zermatt 4 épreu-
ves. Elle n 'a pas gagné un des deux
slaloms où elle fut battue par Anne-
marie Waser et par Liselotte Michel.

Il est vrai qu'elle les avait battues
toutes les deux l'avant-veille avec
une marge de près de 5 secondes.
Frieda Daenzer enleva enfin les
deux descentes avec l'étonnant écart
de 9 secondes...

Derrière Frieda Daenzer , sur le
plan de la descente et du « géant »,
on trouve Margrit Gertsch , révéla-
tion de la saison passée, qui enleva
à Zermatt un des « géants », et cela
avec un dixième de seconde d'avance
sur Frieda Daenzer . Autres valeurs
sûres , Liselotte Michel et Annemarie
Waser , qui toutes deux , bien que bé-
néficiant déjà d'une solide expérien-
ce d'internationales , sont loin d'avoir
atteint le cap des 20 printemps... Re-
née Colliard étant retenue d'office ,
il suffira pour compléter l'équipe , de
choisir entre Hedy Beeler et Margrit
Looser.

Dans l'état actuel des choses on
peut estimer que si Margrit Gertsch
et Annemarie Waser sont toutes deux
capables de ramener un titre en
Suisse, Frieda Daenzer plus dynami-
que qu 'elle ne l'a jamais été, peut
faire mouche à trois reprises et rem-
porter par-dessus le marché le
« combiné ». Dans le secteur du ski
alpin , Frieda Daenzer est certaine-
ment la valeur suisse la plus sûre.

Roger Staub plus
brillant que j amais

Chez les hommes, les très jeunes
espoirs de l'année des J. O. de Corti-
na devraient être les grandes confir-
mations de 1958. Roger Staub , 4e des
J. O de Cortina , en 1956, 2e de la
descente du Lauberhorn , derrière
Sailer , en 1957, a gagné encore en
résistance athlétique et en souplesse.
A Zermatt, il a enlevé un des
«géants», et les deux descentes. Blae-
si est presque aussi complet que
Staub puisqu 'il a terminé à 4 repri-
ses 2e de ces épreuves de sélection ,
il a également enlevé un des deux
«géants» . En descente, à deux repri-
ses, il n 'a terminé qu 'à quelques
fractions de seconde de Staub , ce qui
est une référence.

Georges Schneider toujours
notre N° 1 en slalom

En slalom spécial , le meilleur des
Suisses reste certainement Georges
Schneider qui a enlevé l'un d'entre
eux avec une marge très nette. Ru-
pert Suter pouvant compter se qua-
lifier , il ne manquerait plus que
deux hommes pour compléter l'équi-
pe. On les choisira sans doute en-
tre Willy Forrer , Fred Brupbacher
et Mathys, spécialiste de l'une ou
l'autre des trois épreuves.

Afin de pouvoir faire courir les
épreuves par le plus grand nombre
possible de «spécialistes», il est vrai-
semblable que les dirigeants ne fas-
sent appel pour le «combiné» qu 'à
un ou deux hommes, Blaesi et
peut-être Roger Staub ou Rupert
Suter.

Si d'une manière générale l'équi-
pe suisse, du moins en ce qui con-
cerne les hommes, est moins riche
que celle des Autrichiens, elle de-
vrait pouvoir faire jeu égal avec
toutes les autres formations, cer-
taines cle ses individualités, Roger
Staub en particulier , pouvant viser
les résultats les plus ambitieux.

Noël à la Patinoire des Mélèzes

La f ê t e  de Noël organisée par le Club des Patineurs en collaboration
avec le personnel de la Patinoire , a connu cette année un vif succès.
Voici l' entrée du Père Noël sur la glace. Son arrivée f u t , est-il besoin
de le préciser , remarquée... et des plus appréciées. Il était accompagné
comme on peut le voir , de deux petits anges qui avaient pris place sur
le capot de la jeep. (On ne parle évidemment pas du troisième , assis
derrière le volant !...) (Photo - Studio F.)

f FOOTBALL J)
Matches internationaux

A Budapest Hongrie B - Allema-
gne B, 2-2 (mi-temps 1-1).

A Brunswick : « espoirs » alle-
mands - « espoirs » hongrois , 3-3
(2-2 ) .

A Santiago-du-Chili , match ami-
cal : sélection chilienne - Dynamo
Moscou , 1-0 ( 1-0).

Kopa en équipe
de France

pour la Coupe du Monde
Le Real Madrid ayant donné

une réponse favorable , la Fédéra-
tion espagnole de football a avisé
la Fédération française, qu'elle ac-
ceptait de mettre l'international
Raymond Kopa à sa disposition
dès le i mai 1958, pour les matches
du tour final de la Coupe du Mon-
de et leur préparation , pour au-
tant toutefois que le Real Madrid
n'ait plus besoin de ses services
en Coupe des champions euro-
péens.

Les footbalBers
hongrois s'inclinent

A Hanovre

devant les Allemands
par 1-0 (1-0)

Pour la première fois depuis leur
confrontation au stade du Wank-
dorf , à Berne, en 1954, les deux fi-
nalistes de la dernière Coupe du
Monde , l'Allemagne et la Hongrie,
se sont rencontrés dimanche, à Ha-
novre.

Des deux équipes qui jouèrent la
finale , il ne reste plus que cinq élé-
ments, soit : les Hongrois Grosics ,
Bozsik et Hidegkuti et les deux Alle-
mands Eckel et Hans Schaefer.
Voici quelles étaient les formations
en présence :

Allemagne : Herkenrath ; Er-
hardt , Juskowiak ; Esckel, Wewers,
Szymaniak ; Cieslarczyk, A. Schmidt,
Kelbassa, H. Schaefer , Vollmar.

Hongrie : Grosics; Matrai, Sarosi;
Bozsik , Sipos, Berendi ; Sandor,
Csordas, Machos, Hidegkuti , Lenkei.

Dès le début de la partie , les Alle-
mands se portent à l'attaque, mais
ils se laissent surprendre par le piège
de l'offside habilement tendu par les
défenseurs magyars. Pourtant à la
19e minute, l'avant-centre Kelbassa
reprend une passe en profondeur et
parvient à battre Grosics d'un tir
précis qui donne ainsi l'avantage à
l'Allemagne. Energiques et bien or-
ganisés, les arrières germaniques em-
pêchent toute pénétration adverse.

Le dernier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps est encore à l'avan-
tage des champions du monde ; seul
un coup de tête de Machos trouble
la quiétude d'Hèrkenrath qui voit la
balle s'écraser contre la latte.

Grande partie des défenseurs
allemands

A la reprise , on note une améliora-
tion dans le jeu des attaquants hon-
grois, qui se montrent plus décidés.
Il faudra toute l'énergie des défen-
seurs allemands pour stopper la pres-
sion adverse. De leur côté, les avants
germaniques ne restent pas inactifs ;
en l'espace de vingt minutes ils ob-
tiennent quatre corners. A la 53e
minute, Stollenwerk remplace Er-
hardt blessé et dans le camp magyar
Hudegkuti cède sa place à Bund-
zsak.
Au fil des miniutes le jeu devient de
plus en plus heurté. La fin du match
voit l'équipe allemande fournir un
gros effort pour augmenter encore
son avantage, mais sans y parvenir .

Par un temps clair et ensoleillé,
cette rencontre , dirigée par M. Mar-
tens (Hollande ) , s'est déroulée de-
vant plus de 99.000 spectateurs et
sur un terrain sec, dégagé de la cou-
che de neige qui le recouvrait aupa-
ravant.

Le championnat d'Angleterre
Ire division : Arsenal -Sunderla 'nd

¦3-urAstcm Villa - Birmingham City 0-2 ;
Boiton Wanderers - Luton Town 1-2 ;
Burnley - Portsmouth 3-1 ; Chelsea -
Tottenham Hotspur 2-4 ; Leeds United -
Black pool 2-1 ; Manchester United -
Leicester City 4-0 ; Newcastle United -
West Bromwich Albion 3-0 ; Preston
North End - Notting ham Forest 2-0 ;
Sheffield Wednesday - Manchester Ci-
ty 4-5 ; Wolverhampton Wanderers -
Everton 2-0.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers , 23 matches , 37 points ; 2. West
Bromwich Albion , 23-29 ; 3. Preston
North End , Manchester United et Man-
chester City, 22-27.

2e division : Bristol Rovers - Barns-
ley 1-1 ; Charlton Athletic - Hudders-
field Town 7-6 ; Derby County - Ful-
ham 3-3 ; Doncaster Rovers - Rother-
ham United 3-2 ; Ipswich Town - Black-
burn Rovers 2-1 ; Leyton Orient -
Grimsb y Town 5-1 ; Lincoln City - West
Hara United 1-6 ; Liverpool - Bristol
City 4-3 ; Middlesbrough - Stoke City
1-3 ; Notts County - Sheffield United
1-0 ; Swansea Town - Cardiff City 0-1.

Classement : 1. Liverpool , 23-30 ; 2.
Stoke City, 24-29 ; 3. West Ham United ,
22-28 ; 4. Chariton Athletic , 22-27 ; 5.
Blackburn Rovers et Fulham , 22-26.

Le championnat de France
Ire division

(18e journée ) : Lyon - Reims, 1-2;
Sochaux - Lens, 1-0 ; Monaco - Bé-
ziers, 2-0; Nîmes - Racing Paris, 0-1;
Toulouse - St-Etienne, 2-3 ; Lille-
Alès, 1-0 ; Sedan - Valenciennes,
2-1 ; Angers - Nice , 2-1 ; Marseille-
Metz , 2-2.

Classement : 1. Reims, 28 points ;
2. Monaco et St-Etienne, 23; 4. Lens,
22 ; 5. Nîmes et Racing Paris , 21.

2e division
(21e journée ) : Rennes - Montpel-

lier , 1-1 ; Toulon - Nancy, 1-1; Can-
nes - Limoges, 1-0 ; Strasbourg-
Perpignan , 1-1 ; Forbach - Besan-
çon, 2-1 ; Red Star - Le Havre , 1-3 ;
Sète - Roubaix , 0-0 ; Bordeaux-
Stade français , 4-1 ; C. A. Paris-
Troyes , 0-1; Aix-en-Provence - Gre-
noble, 3-3.

Classement : 1. Rennes et Nancy,
29 points ; 3. Strasbourg et Forbach,
27 ; 5. Limoges, 26.

Coupe de France
Sixième tour (match à rejouer) :

Nantes - Caen , 1-1, après prolon-
gations.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzl Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEM — Regardez celui-là ! Il a vraiment rair
timide ! Ou bien il joue à cache-cache
avec lui-même !

— Alors , il y a quelque chose cie nou-
veau là-bas en bas ?

— Non mais, j'ai perdu mon chapeau
et ma mère sera furieuse si je rentre à
la maison sans l'avoir retrouvé...

C'est juste ici que j e l'ai perdu . Je me
souviens d'avoir vu cette vague à l'endroit
où il est tombé ! J'ai navigué pendant 3
ou 4 heures dans les parages et vu pas
mal de choses, mais rien qui ressemble à
mon chapeau !

Coupe de Suisse
Match à rejouer des 16es de finale
Winterthour-Brunnen, 0-1. Brun-

nen rencontrera Young-Boys en 8e
de finale, à Berne.

Huitièmes de finale
Bellinzone-Bienne, 1-0.
Grasshoppers-Chiasso, 1-1 après

prolongations.
Granges-Fribourg, 5-1.
Lausanne-Servette, 2-1 après prol .
Berne-Longeau, 1-2.
Lugano-Thoune. 1-1 après prol.
U. G. S.-Lucerne, 3-1.

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 1  X I X  12 2  111
Loto-Tip : 9 - 16 - 28 - 3G

Le championnat suisse
Première ligue

(Suisse orientale)
Blue Stars-Rorschach , 0-1.

Championnat suisse des réserves
Yverdon-Zurich, 1-0.

Tirage au sort
des quarts de finale

de la Coupe de Suisse
Bellinzone-U. G. S. ; Longeau-

Granges; vainqueur de Thoune-Lu-
gano-vainqueur de Young Boys-
Brunnen ; vainqueur de Chiasso-
Grasshoppers-Lausanne.

Dimanche prochain se dispute-
ront les matches à rejouer Thoune-
Lugano et Chiasso - Grasshoppers,
ainsi que le dernier huitième de fi-
nale Young Boys-Brunnen , de sorte
que deux quarts de finale seule-
ment pouront avoir lieu à la date
prévue (Bellinzone-U. G. S. et Lon-
geau-Granges) , les deux autres
étant renvoyés au 5 janvier 1958.

En championnat , les matches
Bâle-Lausanne (Ligue nationale A)
et Malley-Lucerne (Ligue nationale
B) se disputeront le 29 décembre.
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CHEMISES, popeline fantaisie, coupe impeccable ,
rayures travers ou en long, coloris nouveaux.

2980 2880 2480 2280 1980 1880

CHEMISES, popeline unie, col moderne, avec reste
de tissu, coloris en vogue.

2980 2580 2480 2280 2180 1290

CHEMISES « sport », en flanelle rétrécie , grande
variété de dessins, rayures travers ou à carreaux,
motifs modernes.

248° 2280 1980 1880 1580 1480

Dernières nouveautés en LlinVAItd Î2Î1I3ISI6
dessins rayures à travers ou fantaisie , coloris mode,

depuis 250 à {380 ,

Voyez notre vitrine spéciale
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ACHETEZ
LE BAIN DE MOUSSE
A L'HUILE D'AMANDE

ne desséchant pas la peau
Tonifie les muscles - Léger amaigrissant
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Pour être bien servi,
commandez vos desserts

de f ê tes

chez

ff%. !|» j"» ***** r-r-r^

Rue du Progrès 89

Vacherins glacés et turcs
Bombes et mokas glacés
Diplomates - Vermicelles
Tourtes et bûches.
Vol-au-vent garnis
Ramequins - Feuilletés
Service prompt à domicile - Tél. 2 29 38

k .A. A

Jf COUVET \̂.
M HOTEL DE L'AIGLE %

ÊÊf J. AEBY, chef de cuisine \&
m Tél. (038) 9 21 32 g|
; se fait un piaisir de cous Y

conoier à son ||s
B « DINER DANSANT » Ê
là RÉVEILLON DE M
m

^ 
SAINT-SYLVESTRE ' M

• Of tena •
Darn e de Saumon « Parisienne »

-X-
Tassette de consommé riche au Xérès

*
Feuilleté de foie gras « Strasbourgeoise »

*
Gigue de cheureuil « Grand-Veneur »

-*
Mousseline de Marrons

#
Salade Waldorf

*
Coupe glacée « Saint-Syluesire »

¦*

Friandises
•*

J Menu - Entrée - Cotillons V
"N Fr. 19.— par personne /"""

HYT5MTIIÎN I Chaque année des
M I I Eli I lllll • hôtes retardataires
ne trouvent plus de places. Réservez votre
table jusqu 'au samedi 28 décembre 1957.
Ce sera prudent !

•
Avec son répertoire inépuisable, le

„TRIO 54" de Fribourg
nous assure un inoubliable

Réveillon !

•

NOËL! 1957
NOUVEL-AN! 1958

Demandez nos menus de fêtes
tout en réservant votre table

I /

® ( CINé ) I
}¦¦":' K- Tous accessoires 8-16 mm. sonore

OPTIQUE — PHOTO — CINÉ

Avenue Léopold-Robert 64

pour
choisir
le

Dernière minute ! cadeau
de toujours,
broche,
bague,
bracelet,
collier,

MAISON H E N R I  BAILLOD pendentif,
steBijoutiers joailliers

D.J.Richard 21 Tél. 2 15 75

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

r ^fi&tofy — 
i ygirV2» %

S SS * *«£ 1 Dégustez les
% ** krJst

W BIÈRES des FÊTES
de la Brasserie du Saumon
Rheinfelden

. . . .... .. . . .
¦ 
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E. DUrsteler & Ledermann S.A.
I,I , I ,II ,III  ¦¦IMII Téléphone 215 82

l -j
<*¦• M WAmauvaise circulation «®o' vfB

du sang ? fer (J |̂l

sans hésitation ! f§f ' <%(^
C I R C U L A S  active l ' I r ri g a t i o n  
sanguine et combat avec succès 
ies troubles fonctionnels du cœur. 1 litre Fr. 20.55

1/2 litre Fr. 11.20
C I R C U L A N , remède à base de p] 0li,r pr 495
plantes, régularise la circulation. 

Remède à base
CIRCULAN contre : artériosclérose, de plantes
p a l p i t a t i o n s  fréquentes, vertiges, Chez votre
hypertension, bourdonnements, pharmacien
engourdissement  des membres, et droguiste
v a r i c e s  e t  h é m o r r o ï d e s .  
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL s> 3

par Dominique PERVOY f

— Faites-moi grâce de vos observations.
Suzanne ahanait, essoufflée.
— Vous n'y parviendrez jamais.
— Que vous importe ?
Sous l'œil nettement ironique qui suivait ses

gestes, elle s'énervait et n'arrivait à rien. A
peine faisait-elle glisser le bateau d'un pouce
qu'il repartait en arrière, l'entraînant dans la
rivière.

— Bravo ! disait le jeune homme à chaque
échec. C'est un succès. Continuez.

— Oh ! taisez-vous ! cria Suzanne exaspérée.
Elle donna un grand coup à la barque qui

céda , sembla près de lui obéir , puis, se ravisant
évidemment , s'empressa de retomber , empor-
tant avec elle la pauvre Suzanne qui aurait
piqué une tète dans la rivière si son compa-
gnon, qui s'était levé pour suivre l'opération
de plus près, n'avait pu, d'un geste vif , l'attra-
per par la taille.

Il l'enleva à bras le corps et la déposa sur
la berge.

— Allons , vous voulez décidément vous noyer ,
dlt-il flegmatiquement.

— Lachez-moi !
— Il est de mon devoir d'honnête homme

d'arrêter toute tentative de suicide.
Suzanne avait les larmes aux yeux.
— Si vous m'aviez aidée, nous aurions réussi.
— Voyons, pourquoi tenez-vous tant à cette

vieille barque ?
— J'avais pensé... balbutia Suzanne, je m'é-

tais dit que je pourrais peut-être la réparer.
— Seigneur ! Pour quoi faire ?
— Mais pour aller me promener sur la ri-

vière ! soupira Suzanne. C'est si joli , cette eau ,
ces saules, ces libellules... Maintenant, c'est
fini, je ne pourrai plus jamais y aller.

Le jeune homme ôta sa pipe de sa bouche.
— Bébé ! dit-il. Vous viendrez dans mon

canot.
— Ce ne sera pas la même chose, dit Su-

zanne en secouant la tête.
— Pourquoi ? Il la regardait de coin. Parce

que je vous accompagnerai ?
Suzanne rougit et se détourna.
— J'aime la liberté, murmura-t-elle.
Le jeune homme rit franchement.
— Je m'en suis aperçu ! Eh bien ! j e vous

propose autre chose : quand vous aurez envie
de faire un tour sur la rivière, vous viendrez
prendre mon canot. Il est toujours là, amarré
près du pont.

Elle leva des yeux ravis.
— C'est vrai ? Vous me le prêtez ?
— Parfaitement. Vous voyez jusqu'où va ma

magnanimité. Mais je vous demande une pro-
messe : vous ne l'utiliserez pas pour un suicide.

— C'est promis.
— Si vous cherchez la mort, trouvez un au-

tre moyen. Je tiens à mon canot.
— Merci ! dit-elle d'un ton pincé.
Ils échangèrent un regard batailleur. Suzan-

ne éclata de rire. Dans ses prunelles dansaient
de petits points d'or.

— Vous avez des yeux de fée, dit tout à coup
le jeun e homme.

Elle baissa les paupières et, par contenance,
tira sur sa robe mouillée.

— Je suis trempée, dit-elle, et c'est bien ma
faute !

Il sauta sur ses pieds :
— Je suis fou de vous laisser ainsi ! Venez

avec moi.
— Où?
— Chez moi. Allons, levez-vous !
Il la tirait par la main. Machinalement, elle

le suivit entre les saules. Un petit sentier lon-
geait la rivière.

— Où est-ce, chez vous ?
— Là, dit-il en montrant l'autre rive.
Il marchant à longues enjambées, sans lâ-

cher la main de Suzanne qui trottinait à côté
de lui. « Je lui viens à peine à l'épaule, remar-
qua-t-elle. Comme il est grand ! »

Ils arrivèrent au pont. Suzanne aperçut ses
sandales abandonnées sur la berge.

— Attendez... Mes souliers !
Elle se chaussa et il passèrent de l'autre côté

de la rivière. La robe de Suzanne battait ses
genoux comme un linge détrempé. Mais la
jeune fille ne s'en préoccupait guère, ni de la
mine ébouriffée qu'elle devait avoir . Elle se
sentait heureuse, inexplicablement.

Comme ils montaient à travers les champs,
une voix les interpella : « Hé, you !... Renaud !»

C'était l'autre cavalier qu'elle avait rencon-
tré près de la camionette. Débouchant du bois,
il s'avançait vers eux. Ses cheveux étaient plus
roux encore qu'elle ne se le rappelait. Sa fi-
gure un peu tannée respirait une saine gaieté.
Il était vêtu presque pauvrement d'une vieille
veste de tweed, rapiécée au coude d'un gros
morceau de cuir.

— Lâcheur ! dit-il en s'approchant. Est-ce
la coutume en France de laisser ses invités se
débrouiller tout seuls ? Chez nous, en Améri-
que...

Il s'interompit pour regarder Suzanne. Sa
figure mobile prit une expression d'extrême
étonnement.

— Oh ! dit-il joyeusement, c'est vous ? La
jeune fille des pains ?

Suzanne sourit.
— Mais oui !

— Ça, c'est amusant ! C'est... comment di-
tes-vous ? C'est mirobolant !

— Admirez la richesse d'adjectifs dont dis-
pose mon ami, fit remarquer Renaud. Il pos-
sède un choix d'épithètes vraiment...

— ....inimaginable, acheva imperturbable-
ment le jeune homme roux. Quand je rentre-
rai chez moi, je veux avoir appris tous les
adjectifs que l'on trouve dans la riche langue
française.

Suzanne se mit à rire.
— Vous êtes en bonne voix, dit-elle mali-

cieusement.
L'Américain s'inclina.
— Renaud, dit-il d'un ton de reproche,

qu'attends-tu pour .me présenter à la demoi-
selle des pains ? Je suis incorrect.

L'Américain levait très haut ses sourcils roux
en signe d'interrogation.

— C'est vrai ! s'écria le jeune homme en se
tournant vers Suzanne avec un sourire. Je ne
suis qu'un malappris, mademoiselle. Je crois
bien ne pas m'être encore présenté moi-même:
Renaud de Fongenay. Et mon ami Jack Wens-
ley, citoyen de New-York.

— Tout à votre service ! dit Jack en s'in-
clinant une seconde fois avec cérémonie.

Son ami l'interrompit.
— Dépêchons-nous ! dit-il en posant sa

main sur le bras de Suzanne. Il faut vous sé-
cher.

— Qu'avez-vous donc fait ? s'écria Jack.
Etes-vous imprudemment tombée dans la ri-
vière ? Cette robe mouillée doit être bien in-
confortable.

— Oui, mais c'est ma punition, avoua gaie-
ment Suzanne.

— Votre punition ?
— La punition de mon entêtement, dit Su-

zanne en lançant à Renaud un coup d'œil ma-
licieux.

Ses cils battirent sous le regard com-
plice qui lui répondit. Ils avaient leur secret,
tous les deux : un bien simple, un tout petit
secret , celui d'une vieille barque échouée au
fond de l'eau... Mais Suzanne se dit tout à
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Un bon dessert, Mesdames,
pensez à nos

Vacherins glacés
Vacherins aux marrons
Tourtes de la Forêt Noire

pour les fêtes de famille
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v|r^: Place des victoires
Téléphone 2 32 41

Demain mardi, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, (JARELLA TEMPO

MERKER- Bianca etc
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Pour vos desserts...
TÊTE DE MOINE DU CHÂTELAT dessert exquis, pièce de 900 gr. à 2 kg.
ROQUEFORT français • *
VACHERIN MONT-D'OR affiné à point, boîte de 800 gr. à 2 kg.
* Tous les fromages à pâte molle * *
CRÈME FRAÎCHE pasteurisée de la Gruyère * *

En vente dans tous nos magasins
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Petits meubles
Cadeaux appréciés.
Tables de radio,
étagères à plantes
sellettes tous gen-
res et formes, meu-
bles de couch. vi-
trines, tables rou-
lantes, tables de
salon tous les gen-
res, garnitures de
vestibule fer forgé
4 pièces
Fr. 50.—

On réserve pour
les fêtes

ANDREY
MEUBLES

ler Mars 10a
Tél. 2.37.71

37 ans de clients
satisfaits
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de 300 tr a 2000 fl
sont rapidement m
accordés ô fonc- ;
«onnaires et em- j
oloyés à salaire jfixe Discrétion ga I
rantie Service de ||
Prêts S. A., Lueln- I ;
»es 16 (Rumine) I i
Lausanne
fel (021) 22 52 71 j

A VENDRE
potager à bois «Le Rêve»,
3 plaques chauffantes et
bouilloire, émaillé gris, en
parfait état. Prix inté-
ressant. — S'adresser à
Mme Edith Evard, Dom-
bresson (Ntel).

la bout.

Clocheton 1.80
Côte du Rhône 2.60
Arbois 4.60
Volnay 54 6.80

Spécialités
de liqueurs fines

Escompte 5 % -j- AIro

E P I C E R I E

BESSON
Numa Droz 88

Tél. (039) 2.48.75
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du RIVELLA.

Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds
Tél (0391 2 37 94

Employée
de maison

lonnaissant la tenue d'un
ménage soigné est de-
nandée. — Adresser of-
fres à Mme Dr Grosjean ,
Les Arbres , La Chaux-
Je-Fonds, tél. (039)
î 32 15.

Aide-mécanicien
chauffeur de taxis

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

On s'abonne en tout temos à <L' IMPARTIAL »
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Bijoutier I
2 Situation d'avenir pour ouvrier capab' e. Offres avec
ïj curriculum vitae à DEGOUMOIS, 20, Terraillet,
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coup qu'elle penserait avec tendresse, jusqu 'à
la fin de sa vie, à cet' affreux rafiot.

Le chemin qui courait entre les champs de
blé les avait menés, pendant cette conversa-
tion, jusqu'à un grand et beau manoir, de
style Louis XIII très pur, dont le toit d'ardoises
bleues brillait par éclairs dans la frondaison
des platanes.

— Nous voici chez moi, dit Renaud.
— Le château de Fongenay ! déclama Jack

à la façon d'un guide conduisant une troupe
de touristes. Belle demeure de style Louis XIII,
construite sur l'emplacement d'une forteresse
moyenâgeuse par le comte de Fongenay, pre-
mier du nom. Les douves du XVe siècle exis-
tent encore. On dit que Louis XIV honora de
sa présence le château actuel et remercia cha-
leureusement de son hospitalité le deuxième
comte de Fongenay.

— Mais le dernier a bien de la peine à main-
tenir son château debout , soupira plaisamment
Renaud. Heureusement que nous n'avons plus
de Louis XIV à loger ! Il trouverait un comte
de Fongenay dérogeant sous l'habit de fer-
mier ! conclut-il en montrant avec un rire
amusé ses grandes bottes et la chemise ouverte
sur son cou vigoureux.

— Allons donc ! dit Jack en s'allongeant
confortablement sur une des chaises longues
disposée sur la terrasse du château, ton hos-
pitalité est tout à fait parfaite, mon cher. Et
tout gentleman-farmer que tu es devenu par
la force des choses, je te vois très bien portant
la perruque bouclée. Si tu nous servais un peu
de ce sirop d'orgeat cher au grand siècle ?

— Mamette ! appela le jeune homme, ce
qui fit surgir du château une petite vieille aux
joues rouges comme une pomme d'api , appor-
te-nous un peu d'orangeade, veux-tu ? M.
Wensley a soif.

— Ah ! ces Américains ! soupira drôlement
la domestique en riant de toute sa figure ri-
dée. Ils ont le gosier en pente.

— Le respect se perd dans vos vieilles cam-
pagnes, grommela Jack.

Il renversa la tête pour mieux admirer le
ciel.

— Il est admirablement délicieux de se re-
poser quand on n'a rien fait toute la journée,
soupira-t-il. Le seul vrai repos, c'est celui
qu'on prend quand on n'est pas fatigué. Qu'en
pensez-vous, mademoiselle ?

— Jack est l'être le plus paresseux que je
connaisse, fit remarquer Renaud en offrant
à Suzanne un des verres d'orangeade que la
minuscule Mamette apportait sur un plateau
tremblant. La simple promenade à cheval que
nous avons faite ce matin a manqué de le tuer.

— Croiriez-vous , mademoiselle, que ce mon-
sieur m'a traîné, à peine débarqué, à travers
forêts et campagnes, sur une bête impitoyable
et dangereusement rapide ?

Suzanne ne put s'empêcher de rire.
— Et moi qui croyais que la France était le

pays des loisirs ! continua Jack en passant
dans ses cheveux rouges une main découragée.
Erreur, fatale erreur ! Renaud ne descend de
cheval que pour aider ses fermiers ou supervi-
ser les travaux de campagne.

— Il faut bien ! dit gaiement le comte en
lançant dans l'air bleu une bouffée de fumée.
Crois-tu qu'un domaine se surveille tout seul ?

— Mais pourquoi traîner ses hôtes à sa sui-
te, bourreau ? gémit Jack d'une voix plaintive.
Tu sais combien j'ai besoin de repos.

Suzanne n'osa pas lui demander de quoi il se
reposait. « Il doit avoir un dur métier, pensa-
t-elle en regadant avec sympathie les larges
poignets qui sortaient des manches effrangées.
Je suis sûre qu'il n'a pas de quoi se payer des
vacances et que M. de Fongenay l'accueille par
bonté... »

Elle sourit à l'Américain qui, conscient de la
pitié qu'il faisait naître, lui adressa une gri-
mace de connivence.

— Et que dirais-tu, malheureux, si on t'a-
vait enrôlé de force dans une comédie de sa-
lon ? s'écria Renaud en vidant sa pipe avec
véhémence. J'ai dû céder aux prières de Gla-
dys et accepter de faire le jocrisse pour le bé-

néfice de M. le curé ! Voilà, me semble-t-il,
un travail pire que tous les autres !

Suzanne dressa l'oreille : ainsi le comte de
Fongenay faisait partie de cette bande d'amis
que la jolie Gladys mettait à contribution pour
jouer la comédie ? Elle se prit à espérer qu'on
lui donnât, à elle aussi, un petit rôle. « Ce
serait amusant... »

Pensive, son verre d'orangeade à la main,
elle laissait errer son regard sur le paysage
que dorait le soleil baissant, lointains verts et
bleus, semblables à ces Gobelins admirables
dont il restait encore, à Kermadec, quelques
exemplaires. Un bien-être délicieux la péné-
trait tout entière. Ce château noble et char-
mant, tapi dans les platanes, la simplicité fière
et amicale de ce grand Renaud aux yeux noirs,
les discours comiques de Jack, l'apparition
saugrenue de la vieille Mamette, tout la sé-
duisait. Elle poussa un soupir de contentement
et allongea ses jambes au soleil pour faire
mieux sécher sa robe.

« J'aime cet endroit , songeait-elle, je suis
bien, il fait bon, je voudrais rester toujours
ici... »

— En Amérique, on dirait que vous avez le
sourire de Mona Lisa, dit tout à coup Jack.
Vous savez bien, celui de la merveilleuse et
énigmatique Joconde.

Suzanne tressaillit. Arrachée à ses pensées,
elle vit, fixés sur elle, les regards des deux
jeunes gens. Elle rougit et sauta sur ses pieds.

— Il faut que je m'en aille.
— Comment, déj à ?
— Oui. Il est tard.
Le soleil touchait la ligne violette de la fo-

rêt proche. De grands rais de lumière fusaient
de la cimes des arbres et venaient teinter la
chevelure de Jack d'une couleur encore plus
improbable. « Que va dire tante Amélie ? se
reprocha Suzanne. Je suis partie sans avertir
personne... »

Elle tendit la main à Renaud.
— Merci pour tout , dit-elle gentiment, et

aussi pour la barque.

Comme elle s'échappait , sa robe rose volant
derrière elle, le comte cria :

— Vous ne nous avez pas dit votre nom !
Qui êtes-vous ?

— La fille du boulanger ! cria-t-elle avec
son sourire tendre et malicieux.

Et elle s'enfuit entre les arbres.

III

— Gladys, veux-tu me passer la laine bleue
qui est dans mon sac à ouvrage ?

Gladys leva les yeux d'un air ennuyé. Elle
était en train de lire le journal . Rien n'était
plus assommant, pensait-elle, que ces soirées
où l'on était obligé de rester au salon pour
tenir compagnie à tante Amélie. Aujourd'hui ,
tout avait été manqué. Le goûter pris avec des
aniis avait été mortel . Renaud n'y avait pas
paru, personne ne savait pourquoi.

Suzanne se leva doucement pour aller cher-
cher la laine.

— Merci ma belle , dit la baronne qui trico-
tait activement une petite robe de forme bi-
zarre . Alors, qu 'as-tu fait aujourd'hui ?

— Je suis allée me promener, tante Amélie
— De quel côté ?
— Vers la rivière. Je... — Elle s'interrompit

brusquement. — Oh ! tante Amélie, je suis
montée dans une vieille barque qui a coulé au
milieu de la rivière. Elle est au fond de l'eau.
Croyez-vous qu 'on pourrait la repêcher ?

— Seigneur i s'écria la baronne en levant
au plafond ses mains chargées de bagues. Tu
es montée dans cette horreur ? Mais tu aurais
pu te noyer ! C'est un vieux bateau de la Clai-
rière, dont on ne s'est plus servi depuis vingt
ans. Ton grand-oncle le prenait pour pêcher
la truite, autrefois. D'ailleurs , il n'en attra-
pait guère, heureusement. Je détestais le voir
revenir brandissant en triomphe un dégoûtant
poisson mort , dont il fallait encore le féliciter.

(A suivre)
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Frais et dispos
après un bain de mousse i

à base d'huile d' amandes douces , ne j
desséchant pas la peau. - Flacons à
Fr. 2.80 pour 8 bains et Fr. 6.50 pour M
25 à 30 bains. '

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2 Téléphone 214 85 !
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Consistez le spécialiste...

qui par ses conseils vous
aidera à réaliser ce beau rêve
de gosse,

UN TRAIN ELECTRIQUE ...
Nous vous offrons un train
complet , comprenant 1 loco-
motive, 3 wagons, 14 rails et
1 transformateur, à partir de

Fr. 57.50
UN TRAIN A PILE...

à partir de Fr. 14.80 et 19.80

Nous réservons pour les Fêtes
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ROGER LAAGER
Rue du Collège 58 - Tél (039) 2 59 19
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Toujours à la recherche de nouveautés, nous vous recommandons

spécialement nos

ARTICLES DE TRAITEUR

Terrine « Maison » ia pce Fr. 4.50
(reste toujours un régal)

Pâté en croûte ia pce de 500 gr. Fr. 4.75
(également en pces de 1 et 1.500 kg.)

Pâté en tranches ia pce Fr. 1.—
Canapés choix varié la pce Fr. —.35 —.55
Aspics divers la pce Fr. —.70
Salade russe les 100 gr Fr. —.55
Pour vol-au-vent :

cervelle — langue — ris de veau

Sauce déjà préparée, la boîte Fr. 2.20
Langue de boeuf

fraîche ou salée le Va kg. Fr. 3.50

Charcuterie renommée
les 100 grammes Fr. —.55 —.90 1.20

CHEZ LE SPÉCIALISTE
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Madame Paul FLUCKIGER et ses
enfants,

dans l'impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie lors de la maladie et du
décès de leur cher époux et papa, ex-
priment ici leurs remerciements ainsi

j que leur vive gratitude.
i Ponts-de-Martel, décembre 1957. j. '
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La famille de
Monsieur Hermann GYGAX

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.
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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.
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Dieu nous l' a donnée ,
Dieu nous l' a reprise,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Monsieur Jean Saucy-Jeanneret ;
Monsieur et Madame René Jeanneret-Grossenbacher, à St-Imier;
Monsieur et Madame Gaston Saucy-Weber ;
Monsieur et Madame André Kirchhofer-Saucy et leurs filles

Josette et Patricia, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, fille, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine et amie,

Madame

Jean SAUCY
née Maryvonne JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge de 36 ans, après une
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 24 courant, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

PRÉSIDENT WILSON 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ETUDE DE Me MARCEL MOSER,
notaire, St-Imier

Avis d'inventaire public
Sommation de produire

Par ordonnance du 21 novembre
1957, M. le Préfet du district de
Courtelary a accordé le bénéfice
d'inventaire aux héritiers de M. Ni-
cola Comi , né en 1929, en son vi-
vant ouvrier de fabrique à Sonvilier ,
décédé le 27 octobre 1957, et de Mme
Blanche Comi née Pauli , épouse de
Nicola , ouvrière de fabrique à Son-
vilier , décédée le 28 octobre 1957.

Conformément aux dispositions
légales des art. 580 et ss du c. c. s.,
les créanciers, y compris ceux en
vertu de cautionnements, et les dé-
biteurs des défunts sont sommés de
produire leurs créances et de décla-
rer leurs dettes avec pièces à l'ap-
pui à la préfecture du district de
Courtelary, jusqu'au 30 décembre
1957 inclusivement, sous peine de
suites légales du défunt (art. 590
c. c. s).

Les personnes détenant des biens
ayant appartenu aux défunts sont
également sommées de s'annoncer
dans le même délai au notaire sous-
signé.

Par commission : M. Moser, not.
k i

L'Eternel est mon berger ; je n'au-
rai pas de disette ,
Oui , le bonheur et la grâce m'ac-
compagneront.

Psaume 23.

Monsieur Roger Quinche-Sunier, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Henri Quinche-
Bouchat et leurs enfants, Cosette ,
Mary-Lise et Jean-Luc, à Echendens
(Vaud) ;

ainsi que les familles Sunier , Bourquin ,
Singer, Calame, Juillard , Quinche, pa-
rente et alliées, ont la douleur de faire

¦ part - du décès de . . "- . . 
'%*

Madame

Roger QUINCHE
née Régina SUNIER

leur épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise ce jour après une courte
maladie, dans sa 64me année.

Gorgier , le 21 décembre 1957.

Celui qui croit en moi mura quand
même il serait mort.

Jean 11, 25.

L'enterrement aura lieu à Saint-Au-
bin le lundi 23 décembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au temple de
Saint-Aubin à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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! Voici le nouveau modèle

„ COtOR"
ins t rument  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

SÉÏÏREGAW
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4
(près Place de l'Hôtel-de-Ville]

Win
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 IE
et mardi

sur la place du Marché

palées vidées
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de palées
filets de perches
filets de soles
filets de carrelets
filets de dorschs
cabillauds

Pouries têtes de Noël
beau choix de volaille
dindes
Poulets de Houdan
poulets hollandais

Se recommande
Jean Artn.

CHAT EGARE, noir , ré-
pondant au nom de Ne-
gro. Prière de le rappor-
ter à Mme Linder, Jardi-
nière 91 ou tél. 2.58.38.

% 
- 
= $

LA BOULE D'OR
90, av. Léopold-Robert (ouvert toute la j ournée)

Tous les jours :
Grands spectacles variés

Jour de Noël : Matinée à 15 h. 30 ; soirée à 20 h. 30
•Pendant les fêtes : Matinée et soirée àt_^

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 0.50 WB

Dr ZOPPI
Médecin-dentiste

ABSENT

Horloger
commet

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

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A

Docteur

MATHEZ
ABSENT

jusqu 'au 5 janvier

; \ IN  MEMORIAM ;

JEANNE SIMON
22 décembre 1951 23 décembre 1957 i:l

TON SOUVENIR RESTE VIVANT |:,|

H

fi ili
est cherché comme ex-
tra pendant les fêtes de
l'An dans restaurant-bar
de la ville.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27243

JAQUETTE mouton doré
taille 42 , parfait état , à
vendre bas prix. — S'a-
dresser Chaussures Mo-
rand , av. Léopold-Ro-
bert 84. 

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

GJiécLùt
pour tous vos meubles
tous les atouts t

• Discrétion
• Pas de formalités
• Acomptes à votre

convenance
• Durée Jusqu 'à 3 ans

La maison spécialiser

Meubles Graber
Au Bûcheron

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

¦¦¦ ¦̂nras

Un succès!
Nos doubles-lits de
toute première
qualité. Ottomanes
avec ou sans têtes
mobiles, tous gen-
res de matelas à
ressorts, crins, lai-
ne. Beaux entoura-
ges avec et sans
coffre à literie.
Toujours nos du-
vets à fr. 38.—.
Oreillers, traver-
sins. Belles cou-
vertures de laine.
Grand choix.
On réserve pour

les fêtes.

MEUBLES

ANDREY
1er Mars 10 a

Tél. 2.37.71
37 ans de clients

satisfaits

ASTI
la bout. Oi S-JU

6 % rabais

Epicerie Grezet
Téléphone 2.12.20.

Monsieur et Madame
Charles WEHRLI-GILLIERON

et leurs enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément tou-
chés des marques de sympathie et d'af-
fection qui ' leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.



«Il y a de bonnes
choses dans

le communiqué
de l'O. T. il. N.»

M. Krouchtchev :

MOSCOU , 23. - AFP. - M. Krouch-
tchev , dans le discours qu'il a prononcé,
samedi matin, au Soviet suprême, a
déclaré que si les pays de l'O. T. A. N.
se conforment à leur déclaration paci-
fi que, l'U. R. S. S. prendra encore une
¦série de mesures unilatérales pour
réduire son bud get militaire et les
effectifs de ses forces armées.

M. Krouchtchev s'est longuement
étendu sur la déclaration et le commu-
niqué de la récente session de l'OTAN
à Paris .

«Il est significatif , a-t-il dit , que dans
ces documents , il est beaucoup question
de paix .» A ce propos , M. Krouchtchev
a cité des phrases entières du commu-
niqué, tel que «nous n 'attaquerons ja-
mais... si l'URSS n 'attaque pas...»

«Ce n 'est pas mal dit», a déclaré à ce
sujet M. Krouchtchev , qui a révélé éga-
lement la phrase suivante du commu-
niqué : «Nous sommes prêts à, examiner
toutes les propositions susceptibles d'a-
mener la détente...»

Le premier secrétaire du parti com-
muniste de l'URSS a déclaré ensuite
qu 'il y avait «de bonnes choses» dans
le communiqué, mais qu 'elles étaient
accompagnées de tant de conditions et
«d'échappatoires» qu'il ne restait plus
rien de ces bonnes choses.

«Si vraiment les pays de l'OTAN veu-
lent la paix , a-t-il ajouté , ils trouve-
ront de la part de l'URSS toute la com-
préhension et la bonne volonté néces-
saires pour y arriver .

»Si tout le monde veut la paix, a
poursuivi M. Krouchtchev , la guerre, en
tant que moyen de règlement des ques-
tions internationales, sera exclue.»

M. Krouchtchev a critiqué ensuite
le plan d'établissement de rampes de
lancement , et menacé de représailles
terribles les pays qui utiliseraient des
fusées.

Une résolution
Dans une résolution votée ensuite

par le Soviet suprême, qui approuve la
politique étrangère du Kremlin, il est
'proposé notamment (outre ce dont
parle notre correspondant particulier
de Pari s dans sa chronique d'aujour-
d'hui) : engagement de ne pas stocker
d'armes A et H sur les territoires des
deux Allemagnse ; réduction des effec-
tifs de part et d'autre ; pacte de non-
agression entre OTAN et pays signa-
taires du pacte de Varsovie.

découverts dans des grottes
RIVA DEL GARDA , 23. - AFP. - Des

centaines de squelettes ont été décou-
verts dans deux grottes près de Riva
del Garda par des ouvriers occupés à
des travaux de terrassement. Selon
l'enquête ouverte par les fonctionnai-
res de l'Institut de médecine légale , et
par la superintendance aux Beaux-
Arts , les squelettes retrouvés à Riva
del Garda seraient ceux des victimes
de la terrible peste de 1630, peste qui
fit des dizaines de milliers de morts en
Lombardie.

Des centaines
de squelettes

En Italie

MILAN , 23. — AFP. — C'est à cinq
morts et plusieurs blessés que s'é-
lève le bilan des accidents de la rou-
te provoqués par le brouillard , dans
ces dernières 24 heures, dans le
nord de l'Italie.

Le brouillard a également gêné
le trafic ferroviaire. Des incidents
ont eu lieu à la grande gare de Mi-
lan lorsque la foule des voyageurs
a pris d'assaut un train dont le
départ avait dû être retardé. Des
bagarres se sont aussi produites à
la gare cle Treviglio.

D'autre part , le froid se fait plus
rigoureux. Dans la région de Bolza-
no, deux personnes sont mortes à
la suite de la baisse de la tempé-
rature.

Le brouillard cause
des accidents
de la route

Dans PAlabama

OZARK (Alabama) , 23. — AFP —
Un train de marchandises a déraillé
dimanche en plein cœur d'Ozark au
moment où le convoi passait à un
passage à niveau de la grande route
nationale : une quinzaine de wagons
chargés d'essence et d'ammoniaque
ont fait explosion.

On craint qu 'il y ait un assez
grand nombre de blessés. Des ambu-
lances et plusieurs compagnies de
pompiers ont été immédiatement
appelées sur les lieux.

Un train d'essence
déraille et explose

La France ne repousse pas des négociations
« au sommet »

Après la prise de position du Soviet suprême

Paris, le 23 décembre.
La réponse de Moscou aux sugges-

tions de l'OTAN n'a pas produit une
grande surprise dans les milieux di-
plomatiques français. C'est plutôt la
hâte que MM. Krouchtchev et Gro-
myko ont mis à répondre qui a
étonné, le Kremlin ayant d'ordi-
naire des réactions moins rapides.

Les commentaires officieux sont
ici assez brefs. Si l'on regrette que
les dirigeants soviétiques aient re-
jeté la proposition des Alliés de re-
nouer la négocation sur le désar-
mement au sein des organismes qua-
lifiés de l'ONU ou lors d'une confé-
rence des ministres des Affaires
étrangères, on estime toutefois que
la porte n'est point fermée à toute
reprise de contact. MM. Kroucht-
chev et Gromyko proposent de con-
voquer une session spéciale des Na-
tions-Unies. A quoi bon , dit-on à
Paris, puisque l'Assemblée a décidé
de créer une Commision du désar-
mement de vingt membres et que
les Russes n'en ont pas voulu, car
ils souhaitent une conférence de
tous les membres de l'ONU avec
82 participants ? Une nouvelle ses-
sion aboutirait au même résultat.

Plusieurs conférences
envisagées

Si Moscou préfère une réunion
des chefs de gouvernement, comme
il semble résulter des comptes ren-
dus de la séance du Soviet suprême,
on n'y fait pas d'objection de prin-
cipe, mais on remarque que , dans
ce cas, il serait opportun d'envisa-
ger plusieurs réunions à des éche-
lons différents, afin de mieux pré-
parer celle qui aurait lieu au som-
met.

Ce qu'on ne voudrait surtout pas,
c'est une négociation directe URSS-
USA, que paraît souhaiter M. Krou-
chtchev. On peut dire que c'est la
hantise de la diplomatie française,
car les intérêts des autres puissan-
ces risqueraient d'être sacrifiés au
cours d'une telle rencontre.

AUCUN COMMENTAIRE OFFI-
CIEUX N'A ETE FAIT SUR LES
IDEES EMISES PAR LES DEUX
HOMMES D'ETAT SOVIETIQUES :
MAINTIEN DU STATU QUO MON-
DIAL, DESARMEMENT ATOMIQUE,
PACTE DE NON AGRESSION, «DE-
SATOMISATION» DES DEUX AL-
LEMAGNES, INDEPENDANCE DU

De notre correspondant de Paris , par téléphone

MOYEN - ORIENT, FIN DE LA
GUERRE DE PROPAGANDE.

Toutefois , dans les milieux diplo-
matiques on fait remarquer que M.
Krouchtchev a prononcé un discours
relativement modéré et qu 'il a sem-
blé vouloir engager des conversa-
tions avec les Occidentaux.

Dans les milieux militaires, on
observe que les deux premiers points
de la résolution du Soviet suprême,
qui prévoit l'arrêt de la fabrication
d'armes atomiques et à hydrogène,
ainsi que la cessation des essais nu-
cléaires, pourraient marquer le dé-
but d'une évolution. La conférence
du désarmement avait en effet
échoué, l'été dernier, à la suite du
refus soviétique de lier l'arrêt des
expériences atomiques à celui de la
fabrication d'engins nucléaires.

Les suites du Conseil
de VO. T.A.N.

Quant à la presse, elle se borne
généralement à reproduire les dé-
pêches d'agences. Seul le correspon-
dant du « Monde » à Moscou, don-
nait samedi soir, un commentaire

intéressant. Enregistrant le refus de
l'URSS de participer à une confé-
rence des ministres des Affaires
étrangères, il écrivait : « On ne voit
pas quelles raisons auraient pu
pousser le gouvernement soviétique
à modifier ses positions à la suite
de la conférence de Paris, dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle
n'est pas une manifestation de force
et de cohésion de la part de l'Occi-
dent ».

Et notre confrère ajoutait : « Les
milieux occidentaux de Moscou, qui
ont suivi de près la récente confé-
rence des chefs communistes, n'ont
pas de mal à établir un parallèle
cruel entre cette réunion, qui s'est
déroulée sous le signe du Spoutnik ,
et celle de Paris, qui s'est tenue
sous le signe du Vanguard. La pre-
mière s'est terminée par une im-
pressionnante démonstration d'uni-
té, La seconde n'a pas pu couvrir,
sous une pieuse déclaration d'inten-
tions, les désaccords qui se sont ma-
nifestés quasiment au grand jour ».

Ce n'est malheureusement que
trop vrai, et nous n'avions pas dit
autre chose...

J .D.

REVUE DU 1

y Ûs Wl *
Monsieur K. dit « niet », mais...

A l' encontre de ce que désiraient
les U. S. A., la Conférence de l'O-
TAN avait décidé de sonder l'U. R.
S. S ', en vue de la reprise des pour -
parlers de désarmement entre l'Est
et l'Ouest. Parlant au Soviet su-
prême, M.  Krouchtchev a fa i t  al-
lusion à cette proposition. On pen-
sait, surtout après les nombreux
messages du Maréchal Boulganine,
que Moscou ne se ferait  pas trop
prier. Or Monsieur K. a répondu
non. En tout cas : non à la procé-
dure envisagée par les Occiden-
taux, c'est-à-dire la reprise des dis-
cussions au sein de la commission
du désarmement, ou, à défaut , à
des pourparlers entre les ministres
des af faires  étrangères.

Cependant Moscou ne ferme pas
totalement la porte. Le Kremlin se
déclare d'accord soit avec une ses-
sion extraordinaire de l'O. N. U.,
soit avec une conférence au som-
met, c'est-à-dire une réunion des
chefs de gouvernement, semblable
à la conférence de Genève. Mais
M . Krouchtchev a déclaré aussi
qu'en ce qui concerne l'Allemagne,
Moscou veut le maintien du statu-
quo. Dans ces conditions on peut
certes se demander à quoi d'autre
serviraient les pourparlers souhai-
tés par l'U. R. S. S., qu'à gagner
du temps et à faire traîner les cho-
ses en longueur en amorçant à
nouveau de vains palabres.

Un troisième Spoutnik...

Gagner du temps, si telle est l'in-
tention des Soviets, pourrait à la
fois  leur rendre service et nuire à
leurs plans. On a en e f f e t  appris
hier que, pendant la session de l'O-
TAN , ils avaient lancé un troisième
Spoutnik . Mais ils furent moins

heureux que les deux précédentes
fois . Il y eut des ratés dans la f u -
sée, que l'on dut , à l'instar de ce
qui arriva plusieurs fois aux U.
S. A., abattre très peu de temps
après son départ. On peut dire que
cet échec a rendu un f i e f é  service
à l'Ouest. Imaginez un peu, en
e f f e t, les conséquences qu'aurait
eues l'annonce, en pleine confé-
rence de l'OTAN , d'un nouveau
succès soviétique ! Déjà peu en-
clins à s'entendre sur tous les
points, les représentants des pays
de l'Alliance atlantique auraient été
plongés en plein désarroi et MM.
Eisenhower et Dulles n'auraient
même pas emporté avec eux ou-
tre Atlantique cet accord de prin-
cipe sur l'établissement de rampes
de lancement et de stocks d'armes
atomiques qu'ils eurent tant de
peine à arracher à leurs alliés.

La Belgique ne veut pas.

Cet agrément d'ailleurs, reste
tout théorique et il n'aura pas fa l -
lu attendre longtemps pour se ren-
dre compte des di f f icul tés  qui se
dresseront devant ceux qui auront
pour tâche de le faire passer dans
la pratique. Les pays Scandinaves
ne veulent, nous l'avons dit, ni ba-
ses ni fusées, ni dépôts d'armes
nucléaires. L'Allemagne de l'Ouest
préconise une zone non atomique
au centre de l'Europe. Et hier M .
Larock , ministre des A f fa i re s
étrangères belge , a déclaré au Con-
grès qu'il n'était pas question
pour son pays d' accepter , mainte-
nant ou plus tard , des bases pour

fusées et des engins atomiques sur
son territoire. En Italie et en
France, les partis communistes
amorcent de vastes campagnes
pour s'opposer à ce que ces pays
soient dotés de tels « cadeaux ».
Notons, d'ailleurs, que le gouver-
nement français n'a pas pris en-
core position officiellement à ce
sujet. On a dit qu'il aurait ré-
pondu « oui » sans discuter à la
proposition américaine si Was-
hington avait bien voulu reconnaî-
tre sans ambage la «prééminence
française en Afrique du Nord ».
Tel ne fu t  pas le cas, et l'avenir
seul dira si cette supposition de
« donnant-donnant » était exacte.

Tout dépend-il d'une fusée ?

Hier matin, le « black-out » le
plus complet f u t  prononcé sur la
zone du Cap Canaveral. D'une pla-
ge distante de plusieurs kilomètres,
les curieux purent observer à la
jumelle des armées de techniciens
s'agitant autour de la plateforme
mise à mal par l'explosion de la
fusée  Vanguard , et aperçurent éga-
lement le « nez » brillant d'un en-
gin du même genre. Aussitôt la
rumeur se répandit que les USA,
dans les quelques heures qui al-
laient suive, auraient eux aussi
« leur satellite » artificie l. Si tel
était le cas, estiment les commen-
tateurs, les Américains regagne-
raient un peu de la confiance des
membres de l'OTAN et les Russes
comprendraient peut-être que leur
avance technique étant réduite
(sinon rattrapée) , mieux vaudrait
pour eux négocier pendant qu'il en
est temps. La lutte d'influence en-
tre l'Est et l'Ouest se joue, mainte-
nant, à coup de bébé-lûnes.

J. Ec.

A PARIS
Fermeture

des théâtres nationaux
PARIS, 23. — United Press. —

Les quatre théâtres parisiens gé-
rés par l'Etat : la Comédie Fran-
çaise - Richelieu, l'Odéon, l'Opéra
et I'Opéra-Comique, ont fermé
leurs portes après la représenta-
tion de samedi soir et chômeront
«jusqu'à nouvel avis». Les milieux
compétents sont convaincus que
ces quatres théâtres resteront en
tout cas fermés jusqu'au ler jan-
vier. Cette décision est la répon-
se à une menace de grève du per-
sonnel qui demande une augmen-
tation de salaire de 30 pour cent.

La Direction des Folies-Bergère
a, de son côté, fait savoir que les
rapports de la presse française qui
annonce depuis deux jours «la
mort» du célèbre établissement sont
ridicules et que la fermeture, pen-
dant le mois de février, servira,
comme toutes les années, à la pré-
paration d'un nouveau spectacle.

Un bateau anglais a coulé
Les 28 membres de son équipage ont disparu

Des appels de détresse
LA HAYE, 23. — Reuter — Le na-

vire britannique « Narva » de 2000
tonnes a diffusé aux premières heu-
res de dimanche un signal de détres-
se annonçant qu'il coulait à quelque
160 km. de la pointe sud-ouest de la
Norvège.

La radio de la garde côtière néer-
landaise a fait savoir de son côté
qu'un navire britannique et un bâti-
ment norvégien qui se trouvaient
non loin du « Narva » ont également
capté le message et ont immédiate-
ment modifié leur itinéraire pour se
rendre sur le lieu du naufrage.

Leur avance fut cependant consi-
dérablement gênée par la tempête
qui soulevait d'énormes vagues.

Le «Narva» se rendait
au secours d'un autre bateau

LONDRES, 23. — Reuter. — Le
« Narva » a coulé dimanche à l'aube
dans la mer du Nord. On est sans
nouvelle de son équipage, fort de 28
hommes.

Le « Narva » se portait au secours
du navire britannique « Bosorth »
de 865 tonnes, qui se trouvait en
difficulté par grosse mer. Il fut
bientôt abandonné par les 14 hom-
mes de son équipage. Le bateau de
pêche «Wolverhampton Wanderers»
a réussi à prendre à son bord les 14
hommes du « Bosorth ».

La photo du jour...

M. John P. Hagen, directeur du
projet américain «Vanguard», qui
échoua piteusement, serait sur le
point de prendre sa revanche.
Au Cap Canaveral , les préparatifs
pour un nouvel essai sont pous-
sés très activement et les Améri-
cains se demandent si le gouver-
nement leur fera cadeau d'un

bébé-lune pour Noël...

Pas trace de survivants
LA HAYE, 23. — Reuter. —- Le ba-

teau hollandais « Stad Utrecht »,
arrivé dans la zone où le « Narva »
a coulé, a annoncé par radio qu'il
avait aperçu un canot de sauvetage
chaviré et deux bouées, mais il n'y a
pas trace des 28 membres de l'équi-
page.

La mer était déchaînée
AMSTERDAM, 23. — United Press.

— Le cargo a commencé à deman-
der du secours dimanche matin. Plu-
sieurs unités norvégiennes, anglai-
ses, allemandes et hollandaises
changèrent immédiatement de cap,
mais seul le paquebot norvégien
« Leda » parvint sur les lieux où le
bateau anglais, dangereusement in-
cliné, luttait contre les vagues. Le
« Leda » mit une embarcation de
sauvetage à l'eau, mais celle-ci ne
put atteindre le cargo et eut beau-
coup de peine à regagner son unité.
Le capitaine norvégien alerta im-
médiatement la garde côtière et si-
gnala la position du bateau en dé-
tresse. Craignant le pire pour son
propre bateau, le capitaine du « Le-
da » quitta le « Narva » trois heures
plus tard pour gagner un port nor-
végien.

Les recherches se poursuivent mais
les espoirs de retrouver des survi-
vants sont minimes.

LONDRES , 23. - United Près. - Cinq
millions d'électeurs et d'électrices bul-
gares se sont rendus dimanche aux
urnes pour renouveler le Parlement.
Tous les candidats présentés sont com-
munistes. Les chiffres officiels ne se-
ront guère connus avant mercredi.

Les Bulgares se sont rendus
aux urnes

Noël en prison...
BONN , 22. - DPA. - 7000 à 7500

personnes passeront cette année en-
core les fêtes de Noël dans les prisons
de la République démocratique alle-
mande.

Prévisions du temps
Brouillard élevé ayant sa limite su-

périeure à 800 m. environ . Tempéra-
ture quelques degrés au-dessous de
zéro. Eclaircie partielle et hausse de
la température.


