
Hula-hoop partout... ou un grand concours qui vient d'avoir lieu à La Chaux-de-Fonds et a vu de nom-
breux concurrents disputer leurs chances (Photos Amey)

Le but humain de l'entreprise
Problèmes économiques

Neuchàtel , le 14 novembre.
Les moyens qui permettent à l'en-

treprise d'atteindre son « but hu-
main » sont multiples. Une des con-
ditions essentielles de succès dans
ce domaine, c'est l'état d' esprit qui
y règne, état d'esprit qui dépend
essentiellement de la personnalité
de ses dirigeants et du but qu 'ils
assignent à leur propre vie. Il dé-
pend en premier lieu du caractère
du membre de la direction qui agit
comme « chef du personnel » dont
la mission est d 'être le véritable
inspirateur de l'entreprise. Cet état
dépend également dans une certai-
ne mesure de l'organisation et se
rapporte aux points suivants : for -
mation, information , partage .

Formation.
Il est dans l'intérêt même de l'en-

treprise de permettre à ceux de ses
membres qui en manifestent le dé-
sir, de compléter leur formation , en
particulier dans les domaines nou-
veaux tels que l'automation sous
toutes ses formes et le genre nuclé-
aire. Il est évident que rien ne rem-
place à cet égard l'e f f o r t  personnel
de celui qui sacrifie ses soirées pour
acquérir de nouvelles connaissan-
ces. Cet e f f o r t  mériterait parfois
d'être encouragé en procurant à ce-
lui qui s'y astreint les livres et re-
vues techniques dont il a besoin) en
lui laissant le temps libre nécessai-
re pour suivre certains cours, mê-
me si ceux-ci empiètent en partie
sur le temps de travail , en recon-
naissant l'e f for t  accompli lorsque
celui-ci est consacré par le succès
d'examens.

Information.
L'information dans l'entreprise

peu t prendre de multiples formes ;
elle doit s'e f fec tuer  tout d' abord par
la voie normale de chef à subor -
donné. Pour que le personnel d'une
entreprise devienne une équipe co-
hérente, cette information indivi-
duelle doit être complétée par une
information collective orale et écri-
te.

Si la taille de l'entreprise le per-
met, c'est-à-dire si elle ne dépasse
pas 200 personnes, l'information
orale peut s'e f f ec tuer  par une « réu-
nion annuelle du personnel » qui

soit l'occasion de faire  un tour d'ho-
rizon sur l'activité de la société pen -
dant l'année écoulée. L'informa-
tion doit s'adresser en premier lieu
aux « cadres » de l'entreprise et
pour la bonne marche de cette der-
nière, les « réunions trimestrielles
de cadre » devraient être l'occasion
de faire  le point sur l'avancement
des di f férentes  a f fa i res  en cours et
de préciser celles qui se dessinent.
Comme le font  déjà certaines en-
treprises, ces réunions de cadres
pourraient être éventuellement
complétées par une « retraite an-
nuelle des cadres », retraite qui de-
vrait permettre que s'instaure un
dialogue entre employeur et em-
ployé.

Dans toute entreprise il existe
certains problè mes collectifs tels
que classement et mise à disposition
de la documentation, sécurité dans
le travail, horaire de travail, loi-
sirs, etc.. Il est souhaitable que ces
problèmes soient traités dans de
petites commissions ad hoc de 4 à
5 membres, comprenant des repré-
sentants de la direction et du per-
sonnel , telles que « commission d'in-
formation », « commission de la do-
cumentation », commission des loi-
sirs », « commission du fonds  de
prévoyance », etc.

(Voir suite en page 2.)

Vacances royales...
L'humour de la semaine

(Tiré des « Mille et une Nuits ».)

Nasser : — Euh ! quoi... j' attire le touriste...

Les eaux du sont et la convention itaio-suisse
Les votations fédérales des 6 et 7 décembre

I

La Chaux-de-Fonds,
le 14 novembre.

Le peuple suisse sera appelé, une
fois encore cette année , à se ren-
dre aux urnes. En effet le Conseil
fédéral a fixé aux 6 et 7 décembre
prochains la votation sur le réfé-
rendum lancé contre la convention
conclue entre la Confédération et
l'Italie, au sujet de l'utilisation des
eaux du Spoel.

C'est un problème, comme on le
verra plus loin , compliqué déjà pat
lui-même et rendu encore plus com-
plexe du fai t que l'intégrité du Parc
National serait touchée par la cons-
truction d'un barrage sur le Spoel.

En d'autres termes, cette votation
met aux prises d'une part ceux qui
savent que nos besoins en électrici-
té s'accroissent sans cesse et qu 'il
faut , de toute nécessité, y faire fa-
ce, et d'autre part ceux qui veulent
qu 'en aucun cas et pour quelque

motif que ce soit le Parc National
ne soit touché.

Telles sont, dans les grandes li-
gnes, les données du problème dans
lequel on est obligé également de
tenir compte de l'avis des commu-
nes grisonnes immédiatement inté-
ressées.

• * *
Pour avoir une vision just e des

choses, il faut se reporter à la car-
te.

Le Spoel prend sa source en Ita-
lie dans le Val de Livigno. Il entre
en Suisse au défilé très resserré du
Punt dal Gall . Il traverse ensuite le
Parc National pour aller se jeter
dans l'Inn non loin du village de
Zernez.

La Suisse, pour avoir le droit d'uti-
liser la force hydraulique que repré-
sente le Spoel , empruntant une lon-
gue bande du sol italien , a dû con-
clure avec l'Italie une convention ,
qui fut signée le 27 mai 1957.
(Suite page 7.) J.-P. CHUARD.

Lors d'une grande chasse en So-
logne, le propriétaire de la chasse
avait invité un des meilleurs fusils
de France. L'invité alla trouver l'un
des gardes-forestiers, celui qui avait
été attribué comme aide, et, après
lui avoir raconté quel magnifique
chasseur il était , il conclut :

— C'est vous qui aurez à charger
mon fusil. Eh bien, pour chaque
proie que je rate , je vous donnerai
500 francs... Vous allez voir ça !

Le soir après la chasse le garde-
forestier invita, à l'auberge, tout le
monde à boire.

— Eh ben, dit un de ses amis,
j' ai l'impression qu'il en a raté pas
mal, ton maître-chasseur...

— Et comment ! dit le garde.
J'aurais pu devenir millionnaire si
j ' avais eu davantage de cartouches
à blanc...

Tableau de chasse

/PASSANT
Après le bilboquet et le diabolo (sans

parler d'autres jeux moins Innocents),
voici donc le hula hoop !...

Je n'ai encore eu l'occasion d'entre-
voir ni un de ces engins, ni une dé-
monstration du nouveau sport à la
mode. Et j'avoue que je ne suis pas
pressé. Les humains, en effet, donnent
déjà ordinairement l'exemple de tant
de contorsions — que ce soit en politi-
que, à la danse ou au cirque — qu'il eat
permis d'être blasé... Et d'autre part, ce
n'est pas la première fois qu'on entend
parler de cercle enchanté ou de cercle
magique...

La différence est que celui-là, il faut,
parait-il, le faire tourner soi-même. Et
aveo une telle série de «vibrations » ré-
nanes qu'après cet exercice ou bien on
est mort, ou bien on peut se faire enga-
ger chez Ihn Séoud comme virtuose de
la danse du ventre. Ce sport spécial est
donc réservé aux gens possédant une
grande souplesse, le déhanchement fa-
cile et le reste parfaitement condition-
né. Quant aux sexagénaires, même
alertes, ils feront mieux de s'abstenir,
s'ils ne veulent pas risquer un jour de
se dévisser outre mesure et de ne plus
pouvoir se revisser.

Hula hoop !
Allez-y donc mes jeunes amis...
Et que ça roule... Et que ça tourne...

Et que ça saute...
A la vitesse avec laquelle le monde

s'en va (je suis poli), qu'il y ait un
« fourni » de plus ou de moins sur la
planète n'a aucune espèce d'impor-
tance...

Le père Piquera.

La Loterie nationale française
a vingt-cinq ans

En 1933, la fortune avait souri a un petit coiffeur de Tarascon
Cette année, elle a favorisé un groupe de journalistes parisiens.

Paris, le 14 octobre.
La Loterie nationale, qui a vingt-

cinq ans d'âge — comme le rappe-
lait ici-même, récemment, le père
Piquerez — avait rendu célèbre, en
1933, un petit coiffent de Taras-
con, qui avait gagné le gros lot de
cinq millions. Or, cette fois, la for-
tune vient de sourire à une ving-
taine de nos confrères du journal
«Paris-Presse», qui s'étaient cotisés

De notre correspondant
particulier James Donnadieu

v )

pour prendre un billet. Ce n'était
pas celui qui devait gagner les 150
millions (l'équivalent des cinq mil-
lions d'il y a vingt-cinq ans) ; il est
resté invendu. C'était le billet qui
suivait immédiatement dans l'ordre
de la chance. Nos confrères se sont
ainsi partagé 75 millions. Divisé par
vingt , ce n'est pas beaucoup, mais
ce présent du ciel n 'est tout de mê-
me pas négligeable.

A l'occasion du vingt-cinquième
anniversare de la Loterie, plusieurs
journaux avaient dépêché à Taras-
con leurs meilleurs limiers, afin
d'interviewer l'ancien coiffeur Bon-
houre. La télévision avait même en-
voyé sur place un car d'enregistre-
ment. Peine perdue ! L'homme cé-
lèbre a pris pour devise : «Pour res-

ter riche, vivons caché ». Il a ac-
cueilli nos confrères à coups de
pierres. Quant au car de la télévi-
sion , il a dû se rabattre sur une
course de taureaux donnée à Nîmes
au profit des sinistrés du Gard.

Peu après avoir gagné le gros lot,
Paul Bonhoure avait abandonné son
salon de coiffure et acheté un châ-
teau voisin, celui de Beauvoir , non
point pour le vain plaisir de s'éle-
ver dans la hiérarchie sociale, mais
pour retirer du domaine un revenu
substantiel. En effet , bon an mal
an, il récoltait six cents hectolitres
de vin. Il a revendu récemment cet-
te terre, peut-être pour faire d'au-
tres placements — dont il ne se
vante pas — mais surtout pour
acheter à son fils l'une des meilleu-
res études de notaire de la région.
Il lui reste d'ailleurs encore un bar
à Nîmes et deux immeubles de rap-
port.

En dépit de ses soixante-quatorze
ans, l'ancien barbier est resté vif et
vigoureux. Ayant perdu sa premiè-
re femme, il s'est remarié il y a
deux ans. A cette occasion , il avait
déjà pris en chasse les journalistes
qui s'étaient souvenus de son exis-
tence. Au 13 de la rue de la Liber-
té, à Tarascon , il s'est protégé con-
tre les importuns par un solide por-
tail en bois massif et par un jar din
entouré de redoutables fils de fer
barbelés . (Suite en page 7.)

M . Alsing Anders en, précédemment
ministre de la défense nationale du
Danemark , membre du parlemen t

danois et pré sident de
l'Internationale socialiste.

Nos portraits



L'Agence de voyages NATURAL LE C OU LT R E , a Genève
organise à nouveau du 7 février au 9 mars 1959, sous le signe dusuccès rencontré antérieurement , son

VOYAGE ANNUEL AUX INDES. CEYLAN ET NEPAL
Cette croisière sera accompagnée par Mme L. Reymond , auteur de«Ma vie chez 'es Brahmanes » (7 ans) .

Envoi du programme sur demande.V m

CHOCOLAT Ĵfc^
Notr. î dilW

TORRINEl II Mtm n AtwtH <lpoàn^^̂

Lisez « L'Impartial »

Chronique de la bourse
Après les élections démocrates a

New-York. - La politique
internationale recommence

à s'envenimer. — On
proteste en
Argentine.

[Corr. part, de « L'Impartial »)
Lausanne, le 14 novembre.

A peine la semaine était-elle com-
mencée, et en bonne tendance un peu
partout , que cela a commencé à bouger
dans les sphères politiques internatio-
nales. D'un certain côté , il semble que
l'accalmie des dernières semaines est
diffici lement supportable et que des
développements nouveaux sont désirés;
en effet , le calme est favorable à l'évo-
lution connue du régime capitaliste
libre, et d'aucuns n 'entendent pas favo-
riser la durée de ce calme.

Or en même temps, on assiste à la
dispute du Marché commun - zone de
libre échange ; ramenée à un différend
économique franco-anglais , cette que-
relle toute européenne ne sert cepen-
dant pas l'heureuse évolution de notre
système des échanges ; gageons donc ,
à moins d'un retournement de la situa-
tion , que les semaines et les mois qui
vont venir ne seront pas de tout repos...

Après les élections américaines, net-
tement démocrates, Wall Street a con-
nu pour débuter tout au moins la con-
firmation de la hausse qui dure depuis
des mois ; on met l'accent maintenant
sur l'inflation probable facilitée ou pro-
voquée par la future politique démo-
crate pour appuyer la hausse ; pour
notre part , nous continuons à penser
que ceux qui tirent leur épingle du jeu
ne le regretteront pas pour autant
qu 'une part de patience fasse parti e
de leur objectif.

En Argentine, la situation n'est pas
satisfaisante. La loi martiale est pro-
clamée, il y a des grèves ici et là ; que
risquent de devenir les promesses de
nationalisation payée (à quel tarif ?)
des entreprises de pétrole et d'électri-
cité ? Pas d'étonnement donc à cons-
tater que les premières valeurs à faire
marche arrière ont été celles intéres-
sées en Argentine : baisses de 5 à 7 fr .
sur Sodec, Cia, Cadelplata et Argentine
de Petroleo.

A Paris, la tendance reste maussade,
de même qu 'à Londres où les pétrolières
ont de la peine à se maintenir. Jus-
qu 'au milieu de la semaine, les bourses
allemandes ont témoigné d'une fermeté
à peine interrompue mardi ; cela mal-
gré un ralentissement industriel non
contesté outre-Rhin et... douze millions
de tonnes de charbon sur le carreau...

En Suisse, on note dans le début de
la faiblesse une assez bonne résistance
des cours ; on sent que la tendance des
marchés étrangers sera déterminante
pour nos affaires. Le rôle du commen-
tateur boursier n 'est pas de faire le
prophète ; il peut cependant conseiller
la prudence...

Un tout petit peu d'effritement en
obligations étrangères cotées en Suisse.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

" (Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE ORIENTALE : La pénu-
rie de marchandises est grande. - La
pénurie de marchandises est en général
très grande et l'on se plaint  de la mau-
vaise qual i té  des cigares qui , de sur-
croît , sont rares. La campagne 1958-59
doit produire environ 825.000 tonnes de
sucre en Allemagne orientale , qui seront
en grande partie exportées.

ITALIE : Les spaghettis en défaveur!
— Etant donné que depuis assez long-
temps les moulins ne travaillent qu 'à
35 % de leur capacité , et les fabriques
de pâtes alimentaires à 50%, la branche
voudrait en revenir au « numeru s clau-
sus » tel qu 'il a existé de 1938 à 1949.
Les entreprises non rentables seraient
comme en France et en Allemagne, in-
demnisées par une caisse de compen-
sation.

BELGIQUE : Le bâtiment va ! - L'amé-
lioration de la situation continue dans
le secteur public . Les engagements au
1er octobre ont dépassé de 2 milliards
ceux de 1957 et les investissements
réels montrent un écart moins prononcé
que précédemment. Il semble pourtant
qu'il faudra attendre encore quelques
mois avant  que cette tendance se reflè-
te déf ini t ivement  dans les statist iques
des exécutions effectives. Dans le sec-
teur de la construction privée, l'effet
des mesures gouvernementales ne se
fera vraisemblablement sentir qu 'au
printemps 1959.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Petits do-
maines et coopératives agricoles. — En
face des 363.000 petits paysans (jus-
qu 'à 10 hectares) qui se sont affiliés
aux exploitations collectives, se trou-
ve toujours plus d'un million de do-
maines privés du même ordre de gran-
deur. Seules les propriétés de plus de
10 hectares se sont affiliés aux coopé-
ratives agricoles.

PAYS-BAS : Le chômage. - A la fin
du troisième trimestre de cette année,
le nombre des chômeurs (y compris
les ouvriers occupés aux travaux com- >
plémentaires) était au Pays-Bas .de' :
63.577. A la fin du premier semestre,
ce nombre était de 73.582 et à fin 1957
de 103.924.

La diminution du chômage commen-
cée au cours du deuxième trimestre de
1958, s'est poursuivie pendant le troi-
sième trimestre. Cela est dû surtout à
une augmentation des travaux saison-
niers dans l'agriculture, à une certaine
reprise de l'activité dans l'industrie
métallurgique et à un renouveau d'ac-
tivité dans le bâtiment.

Enfin , à fin septembre le nombre des
chômeurs s'élevait à 2%> de la popula-
tion néerlandaise, contre respectivement
2,3 et 3,2% à la fin du premier semestre
de 1958 et fin 1957. Au 30 septembre
1957, ce pourcentage était de 1,1%.

ETATS-UNIS : Il n'y aurait pas de
boom en 1958 ! — Les économistes re-
présentant les principales industries
américaines, prédisent une hausse pour
1959, mais sans caractéristiques d'un
boom. Le plus fort accroissement se-
rait réalisé par l'acier, la production
de l'année prochaine étant évaluée à
110 millions de tonnes contre une esti-
mation pour 1958 de 85 millions.

Le but humain de l'entreprise
Problèmes économiques

(Suite et fin)

L'information écrite doit com-
mencer dès l'engagement d' un nou-
veau venu dans l'entreprise par la
remise d'une « brochure d'accueil »
qui, outre les conditions de travail ,
donne un petit historique de la vie
de la société, définisse ses buts et
ses moyens, brochure qui pe ut en
outre constituer un excellent moyen
de propagande pour la société. Cet-
te information écrite peut pr endre
également la form e d'un « rapport
annuel » qui peut être constitué par
le rapport préparé à l'intention des
actionnaires, accompagné de quel-
ques commentaires ou renseigne-
ments compléme ntaires.

Partage.
Toute réalité spirituelle a besoin

d'un signe pour devenir tangible.
La meilleure façon de consacrer
une communauté d'e f for t s  est que
chacun p uisse retirer un avantage
direct du résultat de cet e f for t .  De
nombreux systèmes de « primes col-
lectives » ont été mis au point . Ces
systèmes varient selon la ' na-
ture des entreprises prises en con-
sidération et doivent leur être tail-
lés en quelque sorte sur mesure ;
on peut par exemple intéresser le
personnel à l'augmentation de la
pro ductivité telle qu'elle est don-
née par le résultat du compte d'ex-
ploitation de l'entreprise ; on peut
également calculer la prime en
fon ction du résultat commercial de
l'entreprise et associer ainsi le per-
sonnel à la prospérité de l'entrepri-
se.

Pour que ces primes collectives
atteignent leur but , il faut  que le
personnel ou du moins ses repré-
sentants, puissent comprendre com-
ment elles sont déterminées et un
des avantages de ces ¦ prim es est
mi'p lles -Anviennent wn motif ^d'in-

form ation. Une autre condition de
succès est que leur modalité d'ap-
plicati on ait fai t  l'obje t d'une re-
cherche commune entre employe urs
et employés^ '
Conclusion.

Le succès des compétition s spor-
tives ou du cinéma est qu'ils rép on-
dent à un besoin de participer à une
«aventuré*. Ort il n'est pas nécessai-
re de chercher si loin. La vie et le
développement d'une entreprise pri-
vée est jff lflj tj Rtenture et chacun de
ceux qui y travaillent devrait
avoir le sentiment de participer à
cette aventure et se donner sans
réserve à son succès. Ce n'est que si
elle arrive à créer ce sentiment par -
mi ses membres que l'entreprise
pourr a considérer avoir atteint plei-
nement son but .

Certes, le mot «enthousiasme» fai t
sourire et d'aucuns considèrent qu'il
n'a rien à voir avec le travail pro -
f essionnel ; pourtant l'enthousias-
me est une des conditions essentiel-
les du succès d'une entreprise quelle
qu'elle soit et c'est dans la mesure
où elle aura su le susciter parmi son
pers onnel qu'une entreprise pourra
considérer son but humain ; cet en-
thousiasme ne peut être imposé , il
doit être gagn é comme le dit Cla-
rence Francis, industriel et homme
d'Etat américain : «Vous pouvez
acheter le temps de travail d'un
homme, vous pouvez acheter sa pré -
sence physique à une place donnée,
vous pouvez même acheter un cer-
tain nombre de mouvements mus-
culaires par heure ou par jour . Mais
vous ne pouvez pas acheter l'initia-
tive, vous ne pouvez pas acheter la
loyauté , vous ne pouvez pas acheter
l'adhésion du cœur, de l'esprit et
de l'âme. Ces choses-là, il faut . les
3àgher».

M. CUÉNOD.

En appuyant  sur un bouton , les cour-
tiers en valeurs londoniens verront
apparaî tre ,  à partir de la semaine pro-
chaine , sur un écran installé dans leur
bureau , les derniers cours pratiqués au
Slock Exchange. La télévision entrera
ainsi au service du marché des valeurs.

L' init iat ive de ce nouveau service ,
qui est appelé à être beaucoup plus
efficace que le téléscripteur , revient à
Joseph Sebag and Co., l'une des p lus
importantes firmes de courtiers en va-
leurs de Londres. Six de ses clients de
marque seront reliés à ses bureaux , qui
seront desservis par des émetteurs
installés dans un « box » de la Bourse.
Les émissions pourront être captées
sur trois lignes : la première signalera
les cours des fonds d'Etat et donnera
des renseignements financiers sur des
questions vitales , telles que les mouve-
ments du taux de l'escompte et l'état
des réserves de changes britanniques.
La deuxième communiquera les cours
des valeurs industrielles et les divi-
dendes de sociétés et enfin la troisième
signalera l'état du marché des valeurs
minières . Ce réseau , qui fera ses débuts
sur une échelle réduite , semble appelé
à s'n tnndr e

La télévision au service
du marché des valeurs

SPRINGHILL, 13. — Reuter . —
La « Dominion Coal and Steel Com-
pany » a annoncé mercredi soir que
le puits de mine n"2 de Springhill ,
dans lequel 74 mineurs ont péri le
mois dernier à la suite d'un trem-
blement de terre souterrain , ne sera
pas rouvert .

L'extraction du charbon était la
principale industrie de cette petite
ville de 7000 habitants. Les puits
n° 1 et n° 3 avaient été fermés il
v a des années déj à et le n° 4 avait

Les mines de charbon
de Springhill seront

toutes fermées

VûM hé Aiamvi é de
l 'MMel de (P *Mé...
...s'est ouverte la grande Exposition
de Cadeaux , organisée par Perroco
avec la collaboration des grands
parfumeurs de Paris. Vous n'y trou-
verez pas que des parfums, des eaux
de toilette, des vaporisateurs, des
atomizers, mais quantité d'articles
au chic typiquement parisien et
aussi, naturellement , tout un choix
de fines liqueurs présentées dans
des emballages de fête , liqueurs qui
viendront couronner vos repas de
fin d'année et que vos maris atten-
dent avec impatience. Et puisque
nous en sommes aux Réveillons, si-
gnalons encore que vous trouverez
à cette exposition un assortiment
complet de bougies de décoration.
Mais chut !... Nous ne vous en di-
rons pas davantage et vous don-
nons rendez-vous à demain dans ce
journal .

Heures d'ouverture de l'Exposition :
14 novembre, de 14 à 22 heures. 15 et
1R novembre., de W à 22 heures.

La 50.000e station téléphonique
de la circonscription de la direc-
tion des télé phones de Neuchàtel
comprenant, outre le canton, La
Neuveville, le Vallon de St-Imier
jusqu 'à Courtelary et les Franches-
Montagnes jusqu 'à Montfaucon ,
vient d'être mise en service à Cor-
taillod.

Saisissons cette occasion pour
rappeler le prodi gieux développe-
ment du téléphone. Le premier
central téléphonique qui fut ou-
vert en 1880 à Zurich comptait 141
abonnés. Vers la fin du siècle der-
nier, il y avait déjà , en chiffre
rond, en Suisse, 400 centraux avec
35.000 abonnés. Actuellement, on
compte plus de 950.000 abonnés
avec 1.450.000 appareils et la forte
demande de raccordements se
maintient. Le nombre des appareils
a augmenté, l'an passé, de 90.000.
Plusieurs milliers d'employés et
ouvriers travaillent pour les be-
soins toujours croissants en cen-
traux, appareils, câbles et autres
accessoires. Cette industrie occupe
donc une place de premier ordre
dans notre pays.

Etablissons une comparaison en-
tre le trafic téléphonique suisse et
celui d'autres Etats , soit les Etats-
Unis qui tiennent la tête de la sta-
tisti que r-'ondiale, la Suède qui
vient en tête des pays européens
et la France, notre voisine. La
comparaison de la densité télépho-
nique dans ces quatre pays donne
l'image suivante : en premier Heu
viennent les Etats-Unis avec une
densité de 33,73 % suivis de la
Suède (30,44), de la Suisse (24,27)
et de la France (7,18). Si nous
considérons de plus près la den-
sité des conversations, nous cons-
tatons qu'un habitant des Etats-
Unis téléphone 409 fois par an,
un Suédois 407 fois, un Suisse 181
fois et un Français 54 fois seule-
ment. , .,,

En résumé, le téléphone est
devenu l'un des moyens les plus
populaires dont les hommes dis-
posent pour entrer rapidement en
relation. Près de 75 millions d'ap-
pareils de téléphone sont instal-
lés dans le monde entier, le 60 '/•
aux Etats-Unis et le 30 '/• en
Europe.

La «région » de Neuchàtel
compte cinquante mille
anvareils télép honiques

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

La vie horlogère
Intéressante conférence

à Genève

Mardi soir, dans les salons de la so-
ciété littéraire , Me Edmond Martin-
Achard a prononcé une conférence
consacrée au problème de la nationa-
lité de la montre. Cette conférence
était faite sous les auspices de la
Société genevoise de droit et de lé-
gislation.

Me Martin-Achard s'est attaché
tout d'abord à brosser devant ses au-
diteurs un bref tableau de l'histoire
de la montre, en particulier à Genè-
ve, puis il a décrit les différentes
étapes de sa fabrication , telle qu 'on
la réalise aujourd'hui . Parmi ces éta-
pes, d'une d'entre elles apparaît com-
me essentielle : le montage ou l'as-
semblage du mouvement ; c est lui
qui donne à la montre future sa
personnalité.

Actuellement , les fabricants de
montres , utilisent d'une manière gé-
nérale des pièces détachées fabri-
quées dans notre pays ; mais il existe
une autre tendance, qui conduit les
maisons suisses à les acheter à
l'étranger. U est possible que cette
tendance s'accentue notamment sur
la base d'ententes interétatiques
comme celles du Marché commun ,
dont on est en droit d'attendre une
spécialisation toujour s plus poussée
sur le plan international , les diverses
pièces constitutives de la montre
pouvant être ainsi réalisées et ache-
tées dans les meilleures conditions de
Qualité et de prix.

La question de l'origine du produit
— de la nationalité de la montre —
va donc se poser sur le plan juridi-
que comme sur le plan économique.
Son importance paraît devoir s'ac-
croître au cours des années qui vien-
nent. Et dans quelles conditions la
référence à la Suisse peut-elle être
faite à propos d'une montre ?

Il convient de distinguer la montre
fabriquée en Suisse entièrement avec
des pièces d'origine suisse, et la mon-
tre montée en Suisse, mais dont cer-
taines pièces constitutives, ou même
toutes les pièces constitutives sont
d'origine étrangère.

Dans le premier cas, 11 n y a en
principe pas de difficultés : la quali-
fication de montre suisse parait pou-
voir à bon droit être attribuée. Il
faut cependant remarquer le danger
qui existe pour la renommée suisse :
celui de voir des fabricants lancer
sur le marché des produits de qualité
nettement inférieure, quoique entiè-
rement fabriqués en Suisse, mettant
par là en péril la renommée de no-
tre industrie horlogère. U est vrai que
ce danger peut être écarté par l'ins-
titution d'un contrôle de la qualité.

Le problème devient bien plus com-
plexe lorsqu'il s'agit de montres
montées en Suisse avec des pièces
détachées d'origine étrangère, mais
c'est ici qu 'intervient une nouvelle
fois la notion du montage, phase es-
sentielle de la fabrication de la mon-
tre, réalisée sous la responsabilité des
horlogers suisses. Le fait que les piè-
ces détachées soient d'origine suisse
ou étrangère ne joue pas un rôle dé-
terminant et nécessaire, si la qualité
peut en fait être maintenue.

Et Me Martin-Achard en arrive à
conclure que l'indication de prove-
nance suisse peut être employée
pour des montres , lorsqu'elles sont de
qualité et qu 'elles ont été montées en
Suisse. La question de la proportion
plus ou moins grande de travail ef-
fectué ne joue pas un rôle décisif.
D'où il résulte aussi que les montres
qui ne sont pas montées en Suisse
ne sauraient être qualifiées de suis-
ses, même si les pièces détachées qui
les composent proviennent de notre
navs.

La nationalité
de la montre

— Dis-moi, roto, combien font
dix sous par jo ur, en une semaine ?

— Ça fait trois francs cinquante.
— Pour te récompenser d'avoir

bien calculé, voilà les trois francs
cinquante.

— Je vois que ça ne sert à rien
d'être honnête, si j'avais su, j 'aurais
dit cent sous.

Trop honnête
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sur votre paquet de cigarettes. ^^^^^__ ^
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La c^cuetèe MaA^ÈcubcL &>uq f cy u w o i/fififcte 'R/p.
Z,? nouveau f iltre RR (Rétention Record)

\ — ef f icaci té  record : ses 30 000 éléments f i l t rants  développent une surface absor-
•¦¦9 bante prés de deux fois p lus grande que celle de certains filtres conventionnels.

: ¦ ¦

— p lacé en retrait dans le bout de la cigarette , le fi l tre ne peut pas être mouillé.
De p lus , la langue et les lèvres n 'entrent pas en contact avec les résidus de
combustion.

Gratuitement , vous recevrez une reproduction en couleurs du _ arôme intact du Maryland. mis pleinement en valeur par un procédé de
portrait d'Ariette , avec un échantillon de cette nouvelle cigarette, torréfaction nouveau,
en écrivant à :

CIGARETTES ARLETTE , ORECLA S.A., SOLEURE MARYLAND FILTRE RR - 20 cigarettes Fr. 1,-

*
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Pour lutter contre le mauvais temps,

les moins de 6 ans s 'habillent «Au Printemps »

' WéÊ 0̂̂ lr MANTEAU AVE C CAPUCHON *BBj| É|Ii BH&.
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I ENSEMBLE en jersey laine mou- ^̂ m^̂ ^̂ Ê ,̂

. . **¦ ,>.C ¦
• : '

PULLOVER en tricot LONG PANTALON en En vente à notre rayon
jacquard fantaisie. Col lainage rayé ou à da- de iayet te au 2Die étagemontant. En ciel/blanc , miers , gris , ton sur ton,
corail/blanc ou swissair/ façon étroite moderne.
blanc. De 1 à 4 ans. De 1 à 4 ans. ___^^_»^_^_^^^_^^___^_^^

Augm. par taille 2 —  Augm. par taille —.75 ĵf ŷ^̂ wJ^W ŝ ^^vT ikÊl
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Les Jeunes Gens donnent la préférence à la chaussure noire de
forme moderne et effilée.

Choisissez ce modèle en CUIR GRAINE et muni de Qfl Qf|
la semelle Bally NOV-AIR net 0*3.

Le même modèle en boxcalf noir t. t. on

net Tli

f0y3S Ĵ

Dans le quartier
Mélèzes - Grand-Pont

Â
/  UU-MA.

vir
Rue des Ormes 32
Tél. (039) 2.46.66
est à votre disposition
pour vos réparations
de montres, pendules ,
réveils, montres com-
pliquées.

( ^

TISSUS NOUVEAUX
EN TOUS GENRES

POUR

ROBES DE CHAMBRE
COLORIS MODE

<A^ \èsk
SOIERIES • LAINAGES

1er étage
Tour du Casino

V )
Cartes de visite RFAU CHOIX
IMPRIMERIE COUKV01S 1ER S. A.

Cause de départ , à ven-
dre

Bentley 1955
Super-Continental , état
de neuf , belle occasion. —
Ecrire sous chiffre
T 85012 X, Publicitas ,
Genève. _

v^o
115, av. léopold-robert

a préparé pour vous

ses vitrines de noël

EN C HÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE
Le SAMEDI 15 novembre

dès 14 heures

Il sera vendu :

POUR DAMES :
manteaux d'hiver , robes en
pure laine peignée , vestes de
courses el de skis en popeline
et gabardine coton.

POUR MESSIEURS :
manteaux en loden , pantalons
ville et fuseaux de skis en pure
laine peignée.

Il s'agit d' articles neufs en tissus
de qual i té  supérieure et particu-
lièrement bien finis.

Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal :
A. Boand.

V J

Occasion unique p. Week-End
à vendre dans la vallée de La Sagne, à 200 m.
d'une halte de chemin de fer et de la route
principale, petite maison en bon état , compre-
nant : au rez-de-chaussée, cuisine et 3 petites
chambres, plus 2 chambrettes dans les combles.
La maison est meublée au rez-de-chaussée.
Prix demandé Fr. 6500.—.
Offres sous chiffre M M 22298, au bureau de
L'Impartial.

SAMEDI et DIMANCHE
nous irons à

• L'HOTEL DE PARIS • |1 salles du 1er étage

L'EXPOSITION
I D U  

TISSAGE DU JURA \
ET DE T. ROBERT

sera pour vous une découverte ! Des '
porcelaines peintes et des céramiques , i
classiques et modernes exposées avec
les multiples nouveautés du tissage à
main et plus de 40 genres de tapis , '
nous permettront de vous renseigner <
sur l'artisanat chaux-de-fonnier et

W d' apprécier sa production de qualité.
W ENTRÉE LIBRE
W 13-16 novembre 1958, 14 à 22 heures
j» '

HOlel du soleil
LES GENEVE Z

Escargots
Cuisses
de grenouilles
Fumé
de campagne
Poulets

Se recommande,
Le tenancier.

Ouvrière
habile et consciencieuse
est demandée par fabri-
que (branches annexes
de l'horlogerie) pour tra-
vaux fins. — Ecrire sous
chiffre T Z 22333, au bu-
reau de L'Impartial

A vendre
1 manteau fillette de 8
ans environ , 10 fr., 1 jupe
grise enveloppante , lon-
gueur 80 cm., 8 fr., 2 ja-
quettes rouges doublées ,
pour 6 ans, 4 fr. pièce.
1 paire souliers ski , No 35,
12 fr., le tout en parfait
état , 1 peigne à côte neuf ,
pour machine à tricoter
Knittax M2, 100 fr
S'adr. à M. André Nuss-
baum , chauffeur postal ,
La Brévine.



Contre les maux de gorge , picote-
ments , en roue ment: Braderai 1 C' est
efficace , cela protège , cela soulage.

BRI A D O R A  L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA

-̂ BULLETIN T O U R I S T I Q U E

Etat  général de nos routes

à 8 heures du matin :

Vendredi 14 novembre

La Gibcurg : verglas, prudence

Vue des Alpes : verglas, prudence

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un pont s'effondre

Onze soldats et un reporter
blessés

BERNE, 14. — Alors que jeud i ma-
tin, la compagnie des sapeurs moto-
risés 111/23 était occupée à achever
le lancement d'un pont sur un tor-
rent près de Ponte Bro lla (Tess in) ,
un échafaudage s'est effondré. Onze
sapeurs ont été précipités dans le lit
du torrent. Trois d'entre eux, assez
grièvement blessés, ont dû être hos-
pitalisés à Locarno. Les huit  autres
sapeurs sont soignés au lazaret de la
troupe. Un reporter de Radio-Monte-
Ceneri qui était en train de faire un
reportage sur les travaux de la trou-
pe, s'est aussi sérieusement blessé en
tombant dans le torrent.

d'amende pour ivresse au volant, 30 fr.
pour perte de maîtrise et 75 francs de
frais (Art. 286 C.P.S. et 25 et 59 L.A.).
Du vin cher !

France et Angleterre
continuent à s'affronter

Marché commun et zone de libre échange

On espère néanmoins qu'un arrangement pourra être
trouvé «in extremis»

PARIS, 14. — AFP. — Les points
de vue de la France et de la Gran-
de-Bretagne sur la zone de libre
échange se sont affrontés de nou-
veau dans une atmosphère d'ail-
leurs calme et détendue à la reprise
des travaux, jeudi matin, du comité
Maudling.

Les échanges de vues ont porté
principalement sur le problème de
la liberté tarifaire. Il s'agit de la
liberté pour les pays membres de
modifier leurs tarifs douaniers vis-
à-vis des pays tiers, importante
question soulevée lors de la der-
nière session, en octobre, par le dé-
légué de la France, M. Olivier
Wormser, directeur des affaires éco-
nomiques et financières au Quai
d'Orsay.

Au nom de la Grande-Bretagne,
M. Reginald Maudling a maintenu
que la liberté tarifaire était par
définition un élément d'une zone de
libre échange. M. Wormser, de son
côté , a soutenu qu'il n'est pas pos-
sible de coordonner la politique
commerciale des pays membres de
la zone vis-à-vis des pays tiers si
une liberté absolue est laissée en
matière de tarifs et de contingents.
Cependant, entre la liberté totale
et une absence complète de liberté,
il est probablement possible de par-
venir pas à pas à une solution
moyenne.

Les discussions avaient ete ouvertes
par une déclaration du délégué alle-
mand, le professeur Mueller-Armack,
parlant au nom de six pays du Mar-
ché commun Les six , a-t-il dit , ne de-
mandent pas que les membres de la
zone adoptent une politique commer-
ciale commune, ils demandent que cet-
te politique soit coordonnée vis-à-vis des
pays tiers.

Le professeur Mueller-Armack a sug-
géré qu 'il est possible de parvenir à une
solution empirique du problème en étu-
diant la difficulté secteur par secteur

Le délégué suisse, M. Hans Schaff-
ner , a déclaré qu 'il espérait, comme
le professeur Muller-Armack, que le
problème serait étudié de façon em-
pirique.

Les «Six» ne veulent pas
que leur accord soit
remis en question

Dans son intervention, M. Worm-
ser a maintenu la position française
telle qu 'il l'avait exposée lors de la
dernière session et il a répondu à
certaines objections présentées par
M Maudling contre la thèse fran-
çaise.

En particulier M. Wormser n 'admet
pas qu 'il soit trop tard pour permet-
tre en question le principe de la li-
berté tarifaire.

M. Pierre Wigny, délégué de la
Belgique, a ajouté que les «Six» de-
mandent qu'on ne remette pas en
question l'accord tel qu'il existe en-
tre eux.

Le comité a d'autre part décidé d'ad-
mettre l'Espagne, sur sa demande, à en-

voyer un observateur à ses travaux.
L'Espagne participe depuis 1955 aux tra-
vaux de l'O. E. C. E. et est devenue cette
année membre consultatif de cette orga-
nisation.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
•ommunique par I ' U N I O N

Zurich r Cour» riu

Obligations 13 14
3%%Féd.4Bdéc .  102 80 102.60
3% % Fédéral 48 100 d —
2% % Fédéral 50 102.35.1 102.35
3% Féd. 51/mai 100.15 100.15
3 %  Fédéral 1952 100'i ÎOOVL
2% % Féd. 54/j . 96 96
3 % C. F. F. 1938 100H 100.10
4 %  Austral ie  53 101 a:t 101 H
4 %  Bel gi que 52 101 ''i 101 'i
5 % Allem. 24'53 105 105
4% % Ail. 30'53 852 i 852
4 %  Rép. fr. 39 102 d 102 '4r l
4 %' Hollande 50 îoa'i 102 :!i
3\% Suède 54'5 9B'{! 96 'i;
3'.4% B. Int .  53'H 99 OB '^d
4 '.2% Housing 55 99 99'i
4 1ï%0f J ITB2 a/eirl tp t . i05 :'i ÎOB 1

^4l 2 %W> it RanBM a dr.e. 107 d 107 d
4 %  Pét rof ina  54 101 'à 101 d
4',4% Montée. 55 105 104 ';i
414 % Péchincy54 102 "¦¦ 102 d
4H % Caltex 55 105% IOBVJ
4% % Pirelli 55 103% I03 :,id

Actions
Union B. Suisses 1700 IR çIB
Soc. Bque Suisse 13R0 1H48
Crédit Suisse 1403 1398
Bque Com. Bâle 285 H 285 d
Conti Linoléum 540 540
Banque Fédérale 328 335 d
Electro-Watt 1265 1258
Interhandel  2090 2070
Motor Colomhus 1182 1180
8. A. E. G. Sie I 91 ni

D E  B A N Q U E S  SU I S S E S
Cours du J3 14

Elec. & Tract , ord. 200 0 275 d
Indelec 735 738
Halo-Suisse 430 457
Réassurances 22.15 2215
Winter thour  Ace. 335 335
Zurich , Assur. 4200 4200
Aar-Tessin 1]70 1]8S d
Saurer ms m5
Alumin ium 3500 3490
Bal , y 1100 1100
Brown Boveri 2105 2115
Simplon (EES) 570 d 575
Fischer ]36n 1370
Lonza 1010 995
Nestlé Aliment. 3MS 306O
Sulzer 2210 2200 d
Bal t imore  & Ohio 187'4 184';:
Pennsy lvania  eg vt BR :\~
I ta lo-Argent ina  a6u, 35:14
Cons. Nat.  Cas Co 205 205 d
Royal  Dutch 219 220
Sodcn 6^ gg
Standard  Oil 258 254
Union Carbide gjg 54Q.
Amer Tel. & Tel. B66 863
Du Pont de Nem 878 878
Eastman Kodak 599 502
Gêner. Electric 2.99 297
Gêner. Foods 314 3-13
Gêner. Motors 215 213
Good year Tire 445 44g d
In te rn .  Nickel 39g 386Vi
In te rn .  Papor Co 517 513
Kennecot t  432 428
Montgomery W im 182
Nat iona l  Dist i l l  us 115
Pacific Gas & El 257 d 258

Cours du -J3 14
Allumettes «B» 82 H 82U. S Steel Corp 379 377Woolvvorth Co 216 ,4o 217AMCA S fi,v fi91.CANAC $ C JJJ £"¦ÇA FIT £
rnMCâ 11-2 0  113BFONSA , cours p 2()8V 2ugSIMA 1150 1150
Genève :
Actions
Chartered ., , .„ ¦
Caoutchoucs 2? H 41 HSecurities ord. *\? .5? °
Canadian Pacific î"!* Jf°
Inst. Phys. port.  !§° l

f
Sécheron , nom. !*? 5^0
Séparator ™5

0 ™ ,
c v 17 198 o 197 db- K' l ' 201 200
Bâle :
Actions

Ç11?3 5035 5023
Schappe 78() 7B3 d
Sandoz 43g,, 434g
Hoffm. -La Roche (3B00 ,3575

New-York : ^_£27riiu
Actions 12 13
Allied Chemical 94 93',4
Alum.  Co. Amer 67% 8B
Alum. Ltd. Can. 32V2 32H
Amer. Cyanamid 52 52J /«
Amer. Europ. S. 42 42 'nd
Amer. Tobacco 90V» 913'(
Anaconda gg'/, 60''s
Atchison Topeka 26 la 2B'/>.
Bendix A v i a t i o n  64 l /i. 64
Bethlehem Steel sj 11, 50,/ f
Boeing Airplane 537/, 54,,.

Cours du 12 13
Canadian Pacific 29'/n 29'/i
Chrysler Corp. 52'/« 52'/i
Columbia Gas S. 20'.'« 20Vi
Consol. Edison 591.4 53%
Corn Products 54'/, 55
Curt. -Wright C. 2S'/i 25s/s
Douglas Aircraft  591/, 53%
Goodrich Co 74 731,3
Gulf oil 125 123%
Homestake Min. 4^1/, 41%
Int. Business M. 444 444»,2
Int. Tel & Tel 54 14 55i/j
Lockheed Aircr. j gi,4 j gj /,
Lonestar Cernent ggi^ 36"s
"ai. Dairy Prod. 481/„ex 48,..,
£>.. Y. Central 27:l>i 27%Northern Pacific -~jV ^7'tt
Pfizer & Co Inc. g7i£ 10'%Phili p Morris 58 M%Radio Corp. 41,/§ 41i^
Republic Steel 68,/( 37,',,
Sears-Roebuck 3a 3&!t
South Pacific g-p^ g^ i/,
Sperry Rand 22% 23V.Sterl ing Drug l. 44M, 433iex
Studeb. -Packard 13V, ]4V,
U. S. Gypsum 07 95Westinghouse El. 68V, 67,/t
Tendance : alourdie

Billets étrangers : oem outre
Francs français 0.92 0.94%
Livres Sterling 11.87 12.12
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30%
Francs belges 8.55 8.67
Florins holland. 112.75 114.25
Lires italiennes o.67 '£ 0.69%
Marks allemands 109 05 163 15
P^f;!?8 7^20 ziso
Schillings autr. i6,30 lael

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

Fleur de Lys.
Amateurs de belle peinture, l'exposi-

tion Albert Fahrny fermera ses por-
tes dimanche soir , profitez-en !
Stade de l'Olympic.

Demain après-midi à 14 h. 30 se dé-
roulera un match amical entre le F. C.
Floria-Olympic et la première équipe
de Locle-Sports, actuellement; en tête
du classement de deuxième ligue.
Cinédoc.

En passant par Cumberland, Notting-
ham et Isle of Bays, vous ferez un beau
«Voyage en Angleterre». C'est ce que
vous propose Cinédoc pour son unique
séance de samedi 15 novembre qui aura
lieu au cinéma Ritz à 17 h. 30.
Samedi 15 novembre, au Théâtre : «Le

Misanthrope», de Molière.
Les critiques de tous les pays, le pu-

blic de toutes les générations qui se
sont succédé depuis le 17e siècle ont
reconnu la beauté de style du «Misan-
thrope» et son immortelle vérité humai-
ne, René Barré, directeur des specta-
cles Barré-Borelli, s'est efforcé de faire
une mise en scène digne de la pièce
et Janine Borelli a composé un décor
d'après les documents relevés à Versail-
les. Antony Cartier interprétera le rôle
d'Alceste. C'est dans ce rôle que cet
acteur remporta son prix au Conser-
vatoire de Paris. La réplique lui sera
donnée dans le rôle de Philinte par De-
nis Julien, également lauréat du Con-
servatoire. Les Marquis seront Denis
Daniel et Arsène André ; Hélène Sur-
gère qui a remporté l'année dernière
le Prix Michèle Morgan à Cabourg sera
Célimène. Il y aura encore Anne Ellena
qui sera Eliante et René Barré Oronte.
Les costumes sont d'André Pontet. Ri-
deau : 20 h. 30.
Au Capitole : un film du «tonnerre»,

«La Rivière des trois Jonques», en
Dyaliscope.
Ce soir , grande première de ce film

français en couleurs et scope avec Do-
minique Wilms, Jean Gaven , Robert
Dalban , Howard Vernon , etc. Une af-
faire policière, trafics divers : rien de
nouveau sous les «sunlights». Mais le
cadre est nouveau. Il s'agit là du pre-
mier film français réalisé au Vietnam,
sur place donc. Rien de neuf dans l'in-
trigue, disais-je, mais les rebondisse-
ments sont habilement ménagés, les
minutes qui se veulent d'angoisse le
sont réellement, et le dosage du vrai
et de l'invraisemblable est très bien
calculé. Divertissement idéal, sans con-
tre-indication (les journaux ) . Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
D'un comique irrésistible, voici «Paris

Iloliday», au cinéma Corso.
Pour la première fois à l'écran dans

un même film, voici les deux très grands
acteurs comiques Fernandel et Bob
Hope. Cela vous donne la promesse
d'un film irrésistiblement comique.
Dans «Paris Holiday» vous verrez une
histoire qui n 'est que prétexte à des
péripéties comiques et mouvementées
Vous assisterez à de brillantes scènes
très gaies où les gags les plus échevelés
et les sketches de la plus fine fantai-
sie vous permettront d'apprécier le brio
et la drôlerie des deux grands acteurs
Fernandel et Bob Hope. L'humour est
constant. «Paris Holiday» a été réalisé
entièrement à Paris et en Ile-de-Fran-
ce, et vous promet un film tout ce qu 'il
y a de plus comique.
Rex.

Egalement pour les jeunes, le Rex
présente une grande première pour La
Chaux-de-Fonds «Festival Walt Disney»
avec 8 sujets différents, soit : La chas-
se en Afrique, Goofy pionnier , Le hoc-
key homicide, Donald apiculteur, Match
de tennis, Donald s'énerve, Dans une
coquille de noix , L'instinct sauvage de
Pluto. Les séances de samedi et diman-
che ont dû être fixées à 13 h. 30 pour
avoir la possibilité de faire également
des matinées pour le film «La Gitane
Rouge» (Gyspy) qui est présenté en
même temps en grande première au
Rf/x .

Au cinéma Eden , prolongation 2e semai-
ne du grand succès français : «Le Dé-
sordre et la Nuit»...

...le nouveau film de Gilles Grangier,
d'après le roman de Jacques Robert,
avec Jean Gabin, Danielle Darrieux,
Nadja Tiller.

Les amours heurtées et pathétiques du
commissaire Vallois de la Brigade Mon-
daine, et de l'entraineuse Lucky méri-
tent que nous marchions à leur ren-
contre dans «Le Désordre et la Nuit»...

Nadja Tiller a la beauté du diable,
quant à Gabin , il est parfait comme
d'habitude... et tout cela dans un Pa-
ris la nuit fidèle à sa légende, moitié
Champagne, moitié vitriol I... Matinées
à 15 heures, samedi , dimanche et mer-
credi.

Attention : samedi et dimanche à
17 h. 30, irrévocablement, deux der-
nières séances spéciales avec «Tahiti»,
à la demande des spectateurs qui n 'ont
pu trouver de place jusqu 'à présent.

Au Ritz dès ce soir : suite et fin des
«Misérables».
Pourquoi ce succès universel, qui se

poursuit et grandit sans cesse depuis
près d'un siècle ? Parce que le chef-
d'oeuvre de Victor Hugo raconte une
histoire à la fois simple et immense,
toute pétrie des joies et de la douleur
des hommes, et éclairée par la triple
lumière de la vérité, de la justice et de
l'amour. Au milieu de ces aventures
aux multiples rebondissements, dans
lesquelles surgissent à chaque page de
nouveaux personnages, se dégage à la
fois la figure surhumaine et tellement
humaine de Jean Valjean. Vous vien-
drez voir cette deuxième et dernière
partie des «Misérables» , tourné en Tech-
nirama-Scope-Couleurs avec Jean Ga-
bin , Bourvil, Giani Esposito. Bernard
Blier , Béatrice Altariba , Silvia Mont-
fort, etc. Au début du film, il est pro-
jeté un résumé de la première partie.
Samedi et mercredi une matinée à 15
heures. Dimanche deux matinées à 15
heures et 17 h. 30. Age d'admission 14
ans.

LA CHAUX- DE-FONDS
Collision

Ce mat in , à midi , une collision s'est
produi te  à Bel-Air, devant le numéro 11,
entre un camion et une auto. La con-
ductrice de cette dernière a dû être
conduite à l'hôpital. Son état n 'est ,
fort heureusement , pas grave. Nous lui
prosentons nos vœux de prompt réta-
blissement.

Succès chaux-de-fonnier à la
TV romande

Mercredi dernier, la T. V. roman-
de a diffusé son émission en di-
rect « Pour vous les jeunes » depuis
la Rontonde de Neuchàte l. Parmi
les numéros présentés nous relève-
rons celui des clowns chaux-de-
fonniers Polper et Lyl (M. et Mme
Paul Perrenoud, professeur de des-
sin) qui obtint un très jol i succès
auprès des spectateurs réunis à
Neuchàtel et téléspectateurs de
Suisse romande.

Félicitations à ce couple qui sait
fa ire rire avec esprit.

Situation critique
dans le delta du Po

Digues rompues
Villages menacés

ROVIGO, 14. — AFP — Dans le
delta du Pô, la situation reste criti-
que. Jeudi en fin d'après-midi une
digue dressée dans la région de Me-
sola, près de Goro, s'est rompue sous
la press ion des eaux qui se déversent
maintenant par tonnes dans la fail-
le, inondant progressivement toute
la région.

Les autorités ont ordonné l'éva-
cuation de la population du gros
centre de Mesola, ainsi que celle de
toute la région. Dans l'île de Porto
Toile, une autre digue élevée près de
Donnelli s'est également rompue sur
plus de 50 mètres.

Les eaux menacent maintenan t
directement la commune de Porto
Toile, tandis que Bonnelli, Scana-
rello et plusieurs autres loca li tés

sont complètement isolées par l'eau.
Les habitants de l'î le de Batteria,
une trentaine de personnes, ont dû
se réfugier sur les toits de leurs
maisons, avant de pouvoir être éva-
cués sur Rovigo.

Chez les cafetiers, hôteliers
et restaurateurs

(Corr.) — La Société cantonale des
cafetiers , hôteliers et r e s taura teurs  du
canton de Neuchàte l  s'est réunie hier
à Couvet sous la présidence de M. R .
Schweizer pour prendre un certain
nombre de décisions touchant des
questions professionnelles.

Elle s'est prononcée pour la votat ion
en faveur du réajustement  de la mise
des jeux dans les kursaals suisses qui
sera proposé au peuple suisse le 7
décembre, et a décidé d'in tervenir  au-
près du comité central de la Société
suisse pour que l'apprent issage des
cuisiniers soit désormais de 3 ans au
lieu de 2 ans et demi.

En pays neuchâtelois

BALE, 14. — Vendredi matin à
7 heures 35, deux trams descen-
dant la Margarethenstrasse, près de
la gare CFF, se sont télescopés peu
avant la station Heuwaage, le pre-
mier tram ayant freiné brusque-
ment et le second n'ayant pu stop-
per à temps. A la suite du choc, la
remorque du premier convoi et la
locomotrice du second ont été sou-
levées des rails et sont allées obs-
truer le refuge à piétons dont les
usagesr ont pu heureusement se
mettre à temps en sécurité. Seuls
deux passagers ont été légèrement
blessées. Les voitures étaient bon-
dées. Le tra fic a été bloqué pen-
dant des heures à la place de la
Heuwaage. Les dégâts sont très im-
portants.

COLLISION DE TRAMS A BALE :
DEUX BLESSÉS

WINTERTHOUR , 14. — Mercredi
soir, un j eune inconnu pénétra dans
les bureaux d 'une entreprise de
construction à Winterthour-Toess.
Une arme à f eu au poing, il exigea
de l'unique employé présent la re-
mise de la clé du coffre-fort .  Ce-
lui-ci lui ayant répondu que l'em-
ployé qui possédait la clé était déjà
parti , le j eune homme s 'en alla
aussi après l'échange de quelques
mots et s'enf uit en direction de la
Reutgasse. La, police cantonale a
établi que l'homme avait rôdé long-
temps mercredi dans les environs de
la gare de Winterthour-Toess.

Attaque à main armée
à Winterthour

LE LOCLE

(Corr.ï — Mme L. H., née en 1917, a
été arrêtée le 1er octobre dernier alors
qu'elle rentrait de La Chaux-de-Fonds
au volant de sa voiture après avoir bu
un petit coup de trop ! Comme sa voi-
ture zig-zaguait dangereusement, elle
est accusée en outre perte de maîtrise.
Elle a fait opposition aux actes de l'au-
torité en refusant de se soumettre à
la prise de sang. Depuis... elle a signe
la tempérance. Tandis que le réquisi-
toire du procureur réclamait 8 jour s de
prison et 30 francs d'amende, le sup-
pléant du président. Me André Brandt,
tenant compte de l'absence de tout ac-
cident, a condamné dame H. à 400 fr.

400 francs d'amende
à une femme pour ivresse

au volant

TRAVERS

(Corr.) — Jeudi matin, vers 7 heures.
M. G. M., de Couvet , se rendait à son
travail à Neuchàtel en automobile. En
montant le viaduc du Crêt de l'Anneau,
où la chaussée était recouverte d'une
léeère couche de neige fraîche vergla-
cée, le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule.

Celui-ci monta sur le trottoir, suréle-
vé pourtant de 25 centimètres, et se
jeta contre la barrière qui fut démolie
sur une distance de 4 mètres environ.

M. G. M. a eu la chance de se tirer
indemne de l'accident. Son véhicule a,
en revanche, subi des dégâts estimés à
2000 fr. au moins et les réparations au
viaduc coûteront un millier de francs.

Un accident fait
d'importants dégâts

Vendredi 14 novembre
BOULE D U R  Dès 20.30 . Vanétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30, La Rivière

des Trois Jonques.
CINE CORSO : 20.30, Paris Holiday.
CINE EDEN : 2030 Le Désordre et la

nuit
CINE PALACE • 20.30 , Les Neiges du

Kilimanajaro .
CINE REX : 20 .30, La Gitane Rouge.
CINE RITZ 20-30 , Les Misérable:
CINE SCALA : 20.30 . Les Aventures de

Perri
THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Quoi

d'neuf ?...

PHARMACIES D'OFFICE: Bachmann-
Weber Neuve 2.

de l'Union européenne
de paiements

L'attention se concentre sur la
Grande-Bretagne, à laquelle on at-
tribue des intentions agressives, et
sur la Suisse , qui a fait savoir —
et cela ne date pas d'aujourd'hui
— qu 'elle pourrait se retirer de
l'U. E. P. si des correctifs n 'étaient
pas apportés aux stipulat ions du
Marché commun.

La Gra nde-Bretagne s'efforce de
grouper autour d'elle la Suède, la
Norvège, le Danemark, l'Autriche et
la Suisse pour faire pression sur
les six du Marché commun.

Selon « Combat », les Britanniques
compteraient beaucoup sur les
moyens de rétorsion de la Suisse.
Celle-ci, ajoute le journal, serait
obligée, en l'absence d'une zone de
libre-échange, de rétablir le bilaté-
ralisme dans son commerce avec les
« Six », ce qui signifierait :

« Que la Suisse ne leur achètera
qu 'autant de marchandises qu 'ils
lui en achèteront eux-mêmes ; que
le bloc des six perdra annuellement
deux milliards de précieux francs
suisses.

Ces chiffres représentent la ba-
lance commerciale défavorable de
la Suisse vis-à-vis des six pays du

Marché commun, qu'elle règle
comptant, sans même se servir des
facilités de crédits qui existent à
l'intérieur de l'Union européenne
des paiements.

Avec cet arsenal à leur disposi-
tion, les Britanniques ne désespè-
rent pas entièrement de parvenir à
un accord , au moins provisoire , avec
les « Six », à la dernière minute.

La Suisse pourrait
se retirer
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AU SOUS-SOL DES i
MAGASINS GONSET S.A. 1

« le paradis des enfants est ouuert» |
Wa

Êjq

Nous avons le plaisir d'aviser notre honorable fIclientèle que nous avons installé au 1er étage 1
I

de nos magasins, un petit parc d'attractions |
Ipour divertir vos enfants, afin de vous permettre |

de faire vos achats en toute tranquilité 1
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Bien manger à Neuchàtel
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au cœur de /a v/e/7/e v;7/e

RADIUM !I
BONNE OUVRIERE spécialisée dans la 1
pose du radium sur aiguilles, pouvant §
assumer responsabilités et travailler g
seule, trouverait emploi immédiat. J
Discrétion assurée. %m
Ecrire sous chiffre U I 22288, au bureau 4
de L'Impartial. 
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de moteurs , **
aspirateurs, perceuses, 'fj
machines à laver ,
et tous genres "f
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La Loterie nationale française
a vingt-cinq ans

(Suite et tin )

Comment nos confrères gagnèrent
C'est en voyant l'un de ses con-

frères préparer une page spéciale
sur l'anniversaire de la Loterie na-
tionale, qu 'un rédacteur de «Paris-
Presse» eut l'heureuse idée d'ache-
ter un billet , dont il partagea les
frais avec quelques-uns de ses ca-
marades des deux sexes. Parmi eux
se trouvait la secrétaire d'un rédac-
teur en chef , qui avait dû emprunter
l'argent nécessaire à cette partici-
pation. Bien lui en prit , car elle vi-
vait jusqu 'à présent à l'hôtel avec
sa mère et elle va pouvoir se payer
un petit appartement.

Dans la page spéciale du jour-
nal était contée l'histoire de la Lo-
terie en France. Elle est beaucoup
plus ancienne que le coiffeur Bon-
houre. Elle remonte au 21 mai 1539,
lorsque François 1er créa une «lote-
rie royale» pour «rhabiller les af-
faires du royaume fort décousues»,
tout en procurant au peuple et aux
bourgeois «jeux et esbattement ho-
norables». Supprimée par la Con-
vention, rétablie par le Directoire ,
abolie par Louis-Philippe, elle n 'en
subsista pas moins sous forme de
tombolas , loteries privées ou ventes
de charité.

En 1909, Clemenceau exigea son
entière liquidation, mais elle repa-
rut sous de nouveaux noms :
«sweepstake irlandais», «lotto ita-
lien» ou «loterie espagnole». Tant
et si bien que la loi de finances du
31 mai 1933 lui donna droit de cité.
Ce fut une grande date. Lorsque,
le 11 novembre suivant, Bonhoure
gagna ses cinq millions, c'est le
sous-préfet en personne, accompa-
gné du percepteur — qui pour une
fois avait le sourire — qui vint lui
annoncer la nouvelle.

Histoires émouvantes ou trag iques
Vingt-cinq ans ! Vous devinez

qu 'en un quart de siècle, il s'est pas-
sé beaucoup de choses dans l'his-
toire de la Loterie rénovée. Il en
est d'émouvantes, il en est de tragi-
ques. N'est-il pas touchant de sa-
voir qu 'en 1949, un ingénieur élec-;
tricien demeurant près d'Evreux, et
qui était sans travail , vendit ' l'un
de ses complets et un manteau de
sa femme pour payer ses dettes et
acheter un billet , et qu 'il gagna ?
Et que dire de ce militaire qui , lui ,
vendit trois chevaux de l'armée pour
se procurer une énorme quantité de
dixième, ne gagna que 5.000 francs
et écopa de trois mois de prison ?

Tragique, l'histoire de cet ouvrier
qui achetait chaque semaine plu-
sieurs billets dans l'espoir que la
fortune lui serait favorable , mais
qui , en désespoir de cause, se jeta
sous un train près de Dijon. Et ma-
cabre, celle de cette femme demeu-
rant à Poitiers qui , sachant que son
mari avait gagné un très gros lot ,
huit jour s avant de mourir d'une
embolie, et ne retrouvant pas le bil-
let, fit exhumer le corps et eut la
satisfaction de découvrir dans une
poche du veston, la chère petite
feuille.

On n'en finirait plus de rapporter
toutes les histoires, graves ou co-
miques, que la Loterie nationale a
fait naître. Qu'il me suffise de rap-
peler que cette Institution est en-
trée dans les moeurs et que ni l'Etat
— auquel elle rapporte quelque 20
milliards par an — ni les. simples
citoyens ne souffriraient de la voir

disparaître. Une enquête menée en
1956 par l'Institut d'opinion publi-
que prouve que 65% des Français
achètent des billets. Les jeunes gens
et les gens d'âge sont les meilleurs
clients.

Mais, contrairement au dicton , qui
veut que l'amour soit un jeu de ha-
sard , l'amour est un adversaire de
la Loterie. Sur dix jeunes qui pren-
nent régulièrement un billet , cinq
cessent de le faire dès qu 'ils sont
fiancés, deux continuent de temps
à autre et trois seulement restent
fidèles à leur habitude. A remar-
quer que lorsqu 'un grave événement
se produit en France ou à l'étran-
ger, la vente des billets en souffre
également, car on a la tête à autre
chose.

Il est de braves gens qui télépho-
nent ou écrivent aux bureaux de la
Loterie pour qu 'on leur indique
d'avance les numéros gagnants, pro.
mettant de sérieuses récompenses.
On ne saurait mieux dire que tout le
monde ne croit pas à l'effet du seul
hasard dans l'évolution des sphères.
Cependant, c'est un spectateur pris
entre mille qui, au cours des tirages,
qui ont lieu chaque semaine en
quelque ville de France, stoppe le
mouvement en pressant sur un bou-
ton électrique. Chaque sphère laisse
alors tomber une boule. Sur cha-
que boule est inscrit l'un des chiffres
qui composent le numéro gagnant.
Mais il n'est pas de calculateur élec-
tronique qui soit encore en mesure
de percer le mystère des sphères qui
dispensent la fortune.

James DONNADIEU

Les eaux ou Su! el la convention itaio-suisse
Les votations fédérales des 6 et 7 décembre

Cette carte montre qu'avec la solution d' entente , deux seuls ouvrages
seront visibles dans le Parc national et dans la réserve de S-charl :
le bassin de compensation créé par le barrage d'Ova Spin et la prise
d' eau sur le torrent Clemgia . De plus, ces ouvrages ne fon t  que che-

vaucher la frontière des territoires protégés.

(Suite et fin)

La solution à laquelle les deux pays
sont arrivés est, comme on l'a écrit
«constructive» : d'une part , l'Italie
est autorisée à détourner à son pro-
fit les eaux du Spoel au-dessus de
l'altitude de 1860 m., d'autre part
les masses d'eau , placées en dessous
de cette altitude, demeurent libres,
sans déduction aucune, de s'écouler
vers la Suisse. En échange, l'Italie

autorise la construction, dans la
vallée de Livigno, d'un bassin d'ac-
cumulation. Il est prévu que ce der-
nier ait une capacité de 180 millions
de mètres cubes.

• * •
Cette convention , succédant à

plusieurs autres projets, dans le dé-
tail desquels nous n'avons pas à en-
trer, présente de nombreux avan-
tages. Elle écarte, en particulier, le
plan de creusement du lac de Pras-
poel dans le Parc National. Il y au-
rait pour le remplacer, un petit bas-
sin d'accumulation d'un peu plus
de six millions de mètres cubes, ca-
ché au fond d'une gorge étroite et
malaisément accessible au lieu-dit
Ova-Spin. Quant au barrage du
Punt dal Gall, on ne le verra que
dans les derniers mètres qui pré-
cèdent son accès.

Ainsi donc, l'esthétique du Parc
National ne souffrira pas de ce
barrage, disent les partisans de la
convention, qui arguent encore que,
sans être dépourvu de charme, le
Spoel n'est pas l'une des parties
vraiment pittoresques du Parc Na-
tional. « Cette emprise, écrit un con-
frère , serait évidemment fâcheuse,
mais véritablement pas désastreuse.
Au surplus, elle ne touche pas aux
oeuvres vives de notre grande ré-
serve naturelle qui , dans la presque
totalité de son étendue, demeure
intacte. »

L'autre aspect du problème , mais
non le moins important , est l'intérêt
qu 'offre la convention pour les com-
munes engadinoises des environs du
barrage prévu. Leur situation maté-
rielle est loin d'être favorable. Iso-
lée au milieu des solitudes alpestres,
la population de ce coin de pays a
de la peine à subsister ; actuelle-
ment , elle doit recourir à l'aide de
la Confédération et du canton, ce
qui n 'empêche pas la jeunesse d'al-
ler chercher du travail ailleurs. En
trente ans, la population de la
Basse-Engadine a diminué de 16 %.
Il est incontestable que la construc-
tion , l'exploitation et l'entretien des
nouvelles usines apporteront de l'a-
nimation dans la vie économique lo-
cale. Pour l'économie publique du
canton des Grisons et pour toute
l'économie .suisse, l'aménagement de
l'Inn et de ses affluents est un fac-
teur important , puisqu 'il se traduit
par un apport annuel de 1,5 milliard
de kwh. Lorsqu 'on songe à nos be-
soins croissants en énergie, cet
apport est certainement très appré-
ciable.

Telles sont , dans les grandes li-
gnes les données du problème. Nous
verrons dans un prochain article
quelles thèses les partisans du main-
tien intégral du Parc National op-
posent aux partisans des barrages.

En définitive , le peuple suisse est
appelé à prendre la décision sui-
vante : ratification ou rejet du trai-
té international conclu avec l'Italie,
traité dont le texte a été soumis et
accepté par les Chambres fédérales.

J.-P. CHUARD.

Timbres et cartes Pro Juventute 1958
Le premier décem-

bre commencera la
vente des timbres et
cartes Pro Juventute
mais, auparavant , les
élèves de nos écoles
prendront , dans leur
entourage, les com-
mandes qu'on voudra
bien leur conf ier . La
« marchandise » est de
qualité et chacun s'en
rendra compte en
consultant le papillon illusBiè que le _
Bureau d'adresses glissera daiis ' les '
boites aux lettres.

Avec les timbres de 10 , 20, 30 et 40
cts commence la nouvellie série de
fleurs des jardins , des champs et de
la forêt . Les projets de cette année ont
été dessinés par Hans Schwarzenbach ,
Berne , et Us représentent : 10 et ., la
Pensée , 20 et ., îa Reine-marguerite ;
30 cl ., le Volubilis et 40 et. la Rose de
Noël. Chacun, sans doute , tiendra à
conserver une série complète de cette
nouvelle collection. Un carnet de tim-
bres, joliment piésenté , cadeau tout in-
diqué pour les fêtes , contien t 12 tim-
bres de 5 et., 12 de 10 et 4 de 20 et .
Nos bureaux de poste n 'en vendent pas.
Ces quatres timbres ont été exécutés
en notre ville par Hélio-Cou rvoisier .

Le timbre de 5 et., toujours gravé
par Karl Bickel , reproduit , comme Cha-
que année, le portrait d'une célébrité
suisse . Aujourd'hui c'est le savant ber-
nois Albrecht von Haller (1708-1777)
dont on fête  cette année le 250e anni-
versaire de la naissance, qui est à
l'honneu r. Il convient de présenter cet
illustre compatriote .

Génie universel , Albert de Haller eut
une vie mouvementée non exempte d'é-
preuves puisqu 'il perdit ses deux pre-
mières femmes. Enfant précoce et soli-
taire, il passait son temps à dessiner ,
à lire et à écrire. A 9 ans il lisait la
bible en grec ; à 10 ans il écrivait en
latin une poésie humoristique . Au gym-
nase, l' enseignemen t l'ennuyait . Il par-
tit étudier à Tubingue , puis à Leyde
où il s'enthousiasma pour certains maî-
tres de génie. Travaillant vingt heures
par jour il trouvait encore le temps
d'écrire des vers, de faire des excur-
sions, de voyager . A 19 ans il obtint

un doctorat et devint médecin. Pour
enrichif ses" connaissances il se rendit
en Allemagne , en France, en Angleterre ,
puis revint au pays. A B aie, il se voua
aux mathématiques avec Bernoulli ,
mais aussi à la botanique et à la poé-
sie. Avec son ami Gessner, de Zurich ,
il parcouru t le Jura; le Valais , des cols
alpestres . Agé de 20 ans , il remplaça , à
Bàle , le professeur à'anatomie . Il clas-
sa les plantes cueillies au cours de ses
excursions. Il écrivit des vers enthou-
siastes , tout pleins des grandioses im-
pressions du monde de la montagne . A
21 ans , il revint à Berne comme mé-
decin de la ville , puis il f u t  nommé bi-
bliothécaire . A 28 ans, il f u t  appelé à
enseigner la médecine , la botanique,
l' anatomie et la chirurgie à l'univer-
sité de Goettingue . Durant une permis-
sion, il retourna dans les Alpes. Son
poèm e « Les Alpes » le rendit célèbre .

Les écrits de Haller sont innombra-
bles . Il établit un atlas anatomique et
est , en somme, le créateur de la phy-
siologie et de la biologie . L'Académie
des sciences, fondée par lui , acquit une
renommée européenne ; il fonda une
école de sages-femmes et f i t  les plans
d' un hôpital. Les étudiants venaient de
partout suivre son enseignement et sa
correspondance s 'étendait de l'Espagne
à la Chine .

Berne l'honora enfin en lui confiant
la fonction de Rathausammann. Il f u t
encore directeu r des salines bernoises
de Bex et publia un mémoire sur ce
sujet.  Des honneurs lui vinrent de tous
les pays ; les souverains d'Angleterre ,
de Prusse et de Russie se le disputaient.
Nommé conseiller sanitaire à vie de la
ville de Berne , le savant put donner
toute sa mesure : vaccin antivariolique
du bétail, adoucissement du régime des

prisons, etc. Trois romans d' éducation
pdpulatrïï  ̂constituent son testament
politique : la famille est la cellule de
l'Etat .

De graves souffrances assombrirent
ses dernières années et , le 12 décembre
1777 « l'immortel Haller », selon Goe-
the, mourait. On ne sait aujourd'hui
où il repose , mais son nom et son oeu-
vres brillent toujours d'un vif éclat .

Les cartes postales reproduisent des
paysages du p eintre zurichois R . Kol-
ler (1828-1905) . En 1922 déjà , Pro Ju-
ventute avait édité une série d' ani-
maux due à ce peintre ; elle avait
remporté un très grand succès.

Animaux et f leurs  décorent les car-
tes de voeux . Gerda Schroer , Zurich ,
est l'auteur de la première série qui
plaira par sa délicatesse, tandis que
les motifs  floraux de la seconde série
ont été choisis d' après les originaux du
célèbre peintre de f leurs  P . J . Redou-
té (1759-1840). Ces fraîches aquarel-
les qui n'ont pas encore été reproduites
enchanteront chacun, nous en som-
mes certains .

Le 10% de la recette nette des tim-
bres sera consacré à la formation pro-
fessionnelle des jeunes Suisses de l'é-
tranger (aide aux rapatriés), à l'en-
couragement des saines lectures desti-
nées à la jeunese et à des manuels
d' enseignement dans le domaine des
professions artisanales. Le solde res-
tera à la disposition des secrétariats de
district.

Neuchàtel , premier en liste des can-
tons suisses pour la vente depuis plus
de 30 ans , a perdu sa place en 1957.
Souhaitons que la prochaine vente soit
un tel succès que notre canton recon-
quière son rang.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré 
^

d'après le célèbre roman dt
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« C'est un enfant que vous avez trou-
vé ? » demande M. Moran anxieux.
« Oui , répond Meunier , une petite fille
abandonnée dans une barque. Il fallait
risquer de se noyer pour la sauver , car
le bateau était arrêté contre une pile
du pont et il fallait pour l'atteindre se
laisser glisser tout doucement contre
les pierres en se cramponnant des ge-
noux et en s'accrochant des ongles aux
saillies. » — « Vous avez fait ça ? »
s'exclame M. Moran en tendant les
mains à Meunier. Celui-ci s'exalte à
présent au souvenir de l'émotion qu 'il
avait éprouvée en accomplissant ce
sauvetage.

Le concierge Simon et M. Moran sa-
vent à présent comment la petite fille
fut  aussitôt adoptée par le ménage Meu-
nier qui lui donna le nom de Jenny en
souvenir de leur propre enfant morte
quelques mois auparavant. Le concierge
pleure doucement en regardant son
compagnon des barricades. Quant à M.
Moran , suspendu aux lèvres de Meu-
nier , il a complètement oublié les évé-
nements qui viennent de se passer à
l'hôtel particulier de la rue Saint-Do-
imnique. « Vous avez sans doute pré-
venu le commissaire de police, afin
qu 'on recherche les parents de la pe-
tite î »

« C'est bien ce que voulait ma pauvre
Berthe , répond Jacques en baissant la
voix... mais je ne l'ai pas écoutée. » —
« Malheureux , ne peut s'empêcher de
s'exclamer M. Moran. Vous ignorez donc
que vous assumiez la plus grande res-
ponsabilité !» — « Ce que je savais ,
père Bicètre , réplique Meunier avec
force, c'est qu 'instantanément je me
suis attaché à cette petite comme si elle
avait été à moi et que je ne voulais à
aucun prix m 'en séparer ! Ce que Je
savais... Ah ! tenez ! si vous l'aviez sau-
vée dans de telles conditions... »

On prétend que les promoteurs
des barrages sur le Doubs seraient
obligés d'accélérer leur projet , car
l'Electricité de France aurait un
projet d'intercepter le Doubs avant
son entrée en Suisse près de Clair-
bief et de conduire ses eaux par
un canal sous-terrain vers Glère
où serait placée une usine électri-
que. Le volume d'eau entrant serait
réduit au trop plein des hautes
eaux.

Jusqu 'à présent il n'existe au-
cun cas dans le monde où une
nation (un pays) ait détourné
un fleuve international à son
unique profit sans qu 'une con-
vention ait été signée entre les
deux pays.

Bien plus, le traité de 1780 en-
tre le Prince-Evêque et le roi de
France qui reportait la frontière
sur la rive droite , (de ce fait , le
Doubs devenait complètement
français) définissait plus spécia-
lement dans son article VI les
droits des deux parties ; entre au-
tre , on y lit : «Il ne pourra être
construit ni sur la rire gauche
(France), ni dans le lit même de
cette rivière , aucune jetée, ni au-
tres oeuvres dont l'effet médiat
ou immédiat serait de changer le
cours de l'eau , d'en augmenter la
surface ou de submerger une par-
tie de la rive droite.»

Le traité est clair, la France ne
peut pas toucher au Doubs sans
un traité avec la Suisse. D'ail-
leurs en 1909, la Direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne
a demandé au proofesseur Nippold
un avis de droit sur le fait que la
France avait surélevé le barrage
du Refrain sans convention préa-
lable. Le rapport Nippold est ex-
cessivement clair là-dessus : la
France n'a pas le droit de toucher
aux eaux du Doubs sans s'en ré-
férer à la Suisse. Cet épouvantail
doit donc être définitivement
écarté. G. M.

Le Doubs et la France



i ——^—™ La Théâtrale présente ————— 1MAISON dU PEUPLE Dès 23 heures

™£?i M A D E M O I S E L L E  D.̂ ÎE
Location ouverte au magasin de tabacs Girard , Mise en scène et décors Maquillage de C Kunzmann |_ir\T C3/""\VQ

Léopold Robert 68, tél. 24864 . de C. Landry PïèCC CH 3 BCtCS de JaCQUCS DCVal Régie F. Kohler "DV-» Y O

¦̂̂ ^̂ iB^̂ k ' Mmw& "***"* B̂WrSâfyr'.'. .*r*"̂ . ' jff B^̂ J'SnK f̂a TBSBWB ¦3K^̂ B̂?' '̂* Ŵ^̂ "$rsyfr *?«¦ <C I 1̂B^^ ''*̂ ft fisM^*» V B̂^̂ KV&K -¦•Ag^Sfc. î
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18Ë* f Cette passion nous incite constamment à nous surpasser nous-mêmes ...
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La Chaux-de-Fonds
64, avenue Léopold-Robert

CUISINIÈRES
D OCCASION
à gaz ou électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spécia-
lises en partait  étal
de marche garanti

TRES BAS PRIX
Reprise avantageuse

de votre ancienne cui-
sinière en cas d'actiat
d'une neuve

AUX ARTS MÉNAGERS
26 , rue du Seyon

NEUCHATEL
Tel 5 55 90

J

PROPRIETAIRES , ADMINISTRATIONS,
ARCHITECTES, GÉRANTS D'IMMEUBLES,

Une nouvelle adresse pour vos travaux de terrassements,
maçonnerie, béton armé, carrelages :

A D R I E N  CHAPUIS
Entrepreneur diplômé

Les Allées 3 Tél. No 2.58.58
Je mets à votre disposition mon expérience , un personnel
qualifié , une organisation nouvelle vous assurant la bien-
facture des travaux à des prix avantageux.

Devis et offres sans engagement.

JEUNE HOMME
23 ans, sérieux , robuste et débrouil-
lard , permis de conduire , CHERCHE
OCCUPATION dans commerce ou
industrie. Certificats et références à
disposition. - Offres sous ch i f f re
H. L. 21421, au bureau de L'Impartial.

fl B four vos installations de cales-restaurants
¦SSKBBX adressez-vous au sp écialiste
I Actuellement , des prix sans précédents

if t] çÊÈ-
t/ FABRIQUE de MEUBLES

I Rue de Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Vovage gratuit à hrtbourg
pour ;o visite de notre exposition Tél. 1039) 2.58.65
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Fr. 485.-
Nouvelles machines a laver
avec chauffage. 3 Kg de
linge sec fetites fautes
de couleur Examinées par
la ASE Fabrication suis-
se Directement de la fa-
brique Ainsi que quelques
machines demi-automati-
ques à des prix très ré-
duits Payement partiel
possible Demandes écrites
à F. Burker , Matten-
weg 9, Wabern (Be).

CHERCHE

Garage
quartier des Forges, tout
de suite. — Téléphoner
au (039) 2 27 79, aux heu-
res de bureau.

Hôîei ei
Restaurait!

à vendre, dans centre
avantageux du nord vau-
dois (cause de santé) . —
Ecrire sous chiffre
P 24734 E, à Publicitas,
Yverdon.

LAMPES AU NEON
â visser dans la douil-
le de chaque lampe , 32
watts. 220 volts , 30 cm
de diamètre Lumino-
sité équivalent â une
lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
PL Ai - I I K S

éM i. v u ¦¦. - . i .)¦»

complets , 220 volts
Longueurs : 60, 100 et
120 cm Prix 28 francs

L. GROdG et Cie
Lotzwil

Tel (063) 2 15 71

S CRÉDITS I
T. P A C H E

LAUSANNE
Gai. St-Francois A

Tél. 021/23 40 33

¦
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pour une voiture spacieuse, connue dans le monde entier :

FORD-ANGUA r^^aa^
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A LOUER
pour le 30 avril 1959, dans immeuble
rénové et bien centré , bel appartement
de 6 chambres , vestibule , 2 cuisines ,
salle de bains installée et dépendances.
S'adresser à gérance P. BANDELIER ,
rue du Parc 23.

CHERCHE

ORCH ESTRE
4 à 5 musiciens, pour soirée Sylvestre.

S'adresser Hôtel de Paris
La Chaux-de-Fonds

HUILE DE FOIE DE MORDE
naturelle et en capsules

JÉMALT
LOFODOL
ORANOL
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EXPOSITION
ALBERT FAHRNY

peintre

dans les salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

du 1 au 16 novembre
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

ENTREE LIBRE

UN BON PIANO?.. '
LA MAISON DU PIANO

IlERREGÂuX
MAGASIN DE PIANO/

IA^CHAUX^DB'-VOND '/

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Escompte au comptant
Facilités de paiement

S — ¦¦ ¦¦. ¦¦¦¦¦¦ ¦!¦

Une annonce dans «L'Impartial> assure le succès

Î B. PIEDS DOULOUREU X

SjjptfMncityel
P É D I C U R E  Ef  O R T H O P E D I S T E
S U P P O R T S  P L A N T A I R E S , BANDAGES

ATELIER D'ORTHOPÉDIE GRENIER 20
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En effet, la calculatrice Facit est la simplicité
même. Entièrement automat ique , elle se con-

K
^ 

tente delO touches de chiffre etse manœuvre
Wk ainsi d'une seule main. Après 15 minutes , vous
çwïïk en connaissez le maniement. Vous posezvos
C r̂p nombres dans leur ordre !ogique ,commevous
ŷ ^o\\_ r$/^s

\ les écrivez — comme un numéro detéléphone.
j / ĝp^^K ~.."~^. :zz Vous calculez pendant une conversation télé-
XZOf-i' \\ phonique sans être gêné par la machine: elle
•«.*•*? travaille en silence! Dans 102 pays, on est en-

chanté de sa commodité et de son élégance.
Dépositaire pour les
cantons de Berne , de Soieure Calculatrices à partir de Fr. 975.-
et de Neuchàtel : *

Etabl. __—^«—_¦—_-_
Hans Baldegger W^BF*
Bienne : 4 , rue de la Gare , ErSJHr 8̂ ™̂1B
Tél. (032) 3 77 91 BLUB WsrmttWS m̂^̂ mm ^̂ SSL t̂ SBwsJK

Berne : Kapellenstr. 22, Zurich , Lôwenatrasse ll.Télé phon 051/27 5814
Tél. (031) 2 55 33

Une annonce dans « L 'Impartial » • Rendement assuré
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â Père et fils chez PKZ
L'autocoat est un manteau court, confortable et

|jg sportif ,prati que par ses fentes de côtés. Conçu pour
les automobilistes, il a également conquis les non»
motorisés.

Pour les garçons le dufflecoat reste le manteau idéal
tant sur le chemin de l'école qu'à la patinoire.

Autocoat PKZ dès Fr.98.-

Dufflecoat pour garçons dès Fr. 54.-
(dès l'âge de 6 ans)

Autocoat pour garçons dès Fr. 65.-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039-246 62 E. Peissard, gérant

BEAU LIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personne» âgées pour court

•t long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

Hôtel des XIII Cantons
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

TOUS LES PRODUITS DE

la chasse et de la marée
Téléphone (039) 4 15 48



Le tragique accident de trams qui a eu lieu à la Place Bellevuè, à Zurich (deux morts et trois blessés) .
Voici une photo prise peu après l'accident.

TUNIS , 14. - AFP. - La Tunisie a
engagé des pourparler s avec la Yougo-
slavie, la Tchécoslovaquie et la Fin-
lande pour obtenir des armes de ces
pays, a annoncé M. Habib Bourguiba ,
dans son discours hebdomadaire .

Le président de la République tu-
nisienne a ajouté qu 'il ne restait plus
qu 'à déterminer les conditions com-
merciales de ces achats et les délais
de livraison.

Reconnaissant qu 'ainsi la position
de la Tunisie avait « quelque peu
changé », M. Bourguiba a souligné
que cela « ne constituait par une ré-
volution » et que « la Tunisie ne se
jetai t pas dans les bras du bloc
oriental ».

Insistant sur le fait que la Tunisie
doit trouver des armes « coûte que
coûte », le président a affirmé que
s'il avait fait appel à des pays du
bloc oriental , la responsabilité en
incombait, à l'Occident,

La Tunisie demande
des armes à l'Est

Le problème de Berlin
Washington réfute

les déclarations
de M. Krouchtchev

WASHINGTON, 14. — APP — Dans
une déclaration faite jeudi à la pres-
se, le porte-parole du département
d'Etat a contesté la thèse avancée
par M. Nikita Krouchtchev d'après
laquelle les puissances occidentales
se trouvaient à Berlin en vertu du
protocole de Potsdam en date du
1er août 1945.

« Les puissances occidentales, a
rappelé le porte-parole officiel , sont
venues à Berlin et y sont demeurées
en qualité d'occupants militaires
avec le droit d'occupation découlant
de la défaite qu 'elles avaient infligée
à l'Allemagne nazie. Les zones d'oc-
cupations ont été fixées par le pro-
tocole de la commission consultati-
ve européenne établi à Londres le
12 septembre 1944. »

« L'organisme d'occupation qua-
driparti de Berlin avait été établi
par les déclarations des quatre com-
mandants en chef du 5 juin 1945
concernant les zones d'occupation en
Allemagne et l'organisme de con-
trôle en Allemagne et par l'accord
d'administration quadriparti de
Berlin de juillet 1945. Les droits
d'accès à Berlin des puissances oc-
cidentales, a poursuivi le porte-pa-
role officiel , découlent de leurs
droits d'occupation et ont été con-
firmés par de nombreux accords et
dispositions quadripartis.

« Le gouvernement soviétique en
1948 avait lancé un défi à ces droits
des puissances occidentales mais les
autorités soviétiques avaient aban-
donné la partie après l'échec du
blocus de Berlin ».

En conclusion, le porte-parole offi-
ciel a souligné que les droits des puis-
sances occidentales avaient été confir-
més non seulement par l'accord de
New-York du 4 mai 1949 et le communi-
qué de Paris du 20 juin de la même
année qui avai t rétabli le statu quo
ante , mais également par l'usage continu
que les puissances occidentales avaient
fait de leurs droits depuis cette date.

En zig-zag à travers le monde

De Gaulle veut reorganiser la défense nationale
en fonction des armements atomiques

Ancien partisan de l'armée blindée

Paris, le 14 novembre.
Le Conseil des ministres, qui se réunit

aujourd'hui , doit s'occuper de la réfor-
me de structure de l'armée et des mu-
tations d'officiers généraux . De Gaulle,
on le sait , avait préconisé avant la
guerre l'usage massif des chars d'as-
saut. En dépit de l'appui qu'il avait
trouvé au Parlement en la personne de

/ N

j De notre correspondan t de Paris,
par téléphone

V . /

M. Paul Reynaud , il n'avait pas été
suivi. Ce fut l'une des raisons de l'ef-
fondrement militaire de la France en
1940.

Aujourd'hui , il estime qu 'il convient
de doter l'armée française d'unités ato-
mi ques légères et mobiles, disposant
d'un effectif réduit. Cela implique la
fabrication d'un armement approprié ,
la formation d'un personnel adéquat et
la disposition de crédits importants.

Ou se procurer
les crédits ?

La France aura bientôt la bombe
atomique, mais une bombe seulement.
Elle devra donc développer sérieuse-
ment ses fabrications d'armes nucléai-
res. La formation du personnel ne pose
pas de problème spécial . Mais comme- ,
se procurer les crédits nécessaires aux
transformations envisagées ?

Le budget de la défense nationale
doit passer , en 1959, de 1440 à 1560
milliards. Mais ces crédits nouveaux
seront en grande partie consacrés à
l'Algérie. Certes, il sera possible de
mieux utiliser cet argent , et, notam-
ment, de mettre fin à des gaspillages
constatés dans certaines fabrications
de matériel. Il n'en reste pas moins
qu 'il faudra se procurer d'autres res-
sources. Or, le ministre des finances ,
M. Pinay, veille de près à l'équilibre
bud gétaire, et il est hostile à de nou-
veaux impôts.

La «reconversion»
des généraux

En ce qui concerne le prochain mou-
vement dans le haut commandement ,
il touchera , croit-on , un très haut poste
de l'Etat-Major de la défense nationale,
ainsi qu 'un certain nombre d'officiers
commandant en Algérie. On sait que
plusieurs généraux et colonels, qui
avaient joué un grand rôle au sein des
Comités de Salut public, recevront de
nouvelles affectations. Cette « recon-
version » se poursuivra . C'est ainsi que
le général Massu se verrait confier un
commandement en Afrique noire. Il est
possible également qu 'à cette occasion ,
le général Cogny, ancien commandant
sup érieur des troupes françaises au
Maroc , qui n'avait aucune affectation
depuis le mois d'avril dernier , soit
appelé à la direction de la zone straté-
gique d'Afrique centrale (AEF et AOF),

I. D.

Apres le déraillement en gare de Couvet
Le trafic normal a repris sur le R. V. T

On remarque, devant la locomotive , l' aiguille brisée par le poids de la
machine. (Photo Schelling, Fleurier)

(Corr.) — Jeudi, en fin de mati-
née, le trafic normal a repris entre
Fleurier et Travers. En effet , après
des travaux qui durèrent toute la
nuit et encore le matin , la lourde
locomotive électrique CFF qui dé-
railla mercredi en regagnant Neu-
chàtel dans la gare de Couvet a pu
être remise sur les voies.

Du fait de ce déraillement le tra-
fic a été perturbé dans le haut
vallon ; les trains sont arrivés
avant-hier soir et hier matin avec
des retards sensibles sur l'horaire
et la distribution postale d'hier

matin eut lieu elle aussi avec du
retard.

Les voies 2 et 3 de la gare de Cou-
vet ont été endommagées sur une
distance d'environ 5 mètres. Il sera
nécessaire de les remplacer, tandis
que la voie 1 a très peu souffert du
déraillement.

Depuis l'électrification du R. V. T.
c'est la seconde fois qu 'une locomo-
tive C. F. F. déraille sur le réseau
du R. V. T. Le premier déraillement
s'étant produit il y a quelques années
à Fleurier à l'époque où des compo-
sitions directes circulaient entre
Buttes et Neuchàtel.

La vie horlogère

\t La Suisse horlogère > (édition inter-
nationale) organe officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , publie un nu-
méro remarquable consacré à la coopé-
ration économique internationale. Dans
un message, M. Thomas Holenstein ,
Président de la Confédération , souligne
que les projets de coopération interna-
tionale qui s'édifient maintenant ne
prennent pas les organisations horlogè-
res suisses au déuourvu Ce'les-ci étu-
dient les répercussions que l'aboutisse-
ment des diverses tendances de concen-
tration et de coopérations économique
aura sur la structure de notre indus-
trie horlogère.

Mentionnons parmi les collaborateurs
de ce numéro MM. Per Jacobsson , pré-
sident du Fonds monétaire internatio-
nal, Paul Finet, président de la haute
autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier , F. Ortoli , di-

recteur général du Marché intérieur de
la commission de la Communauté éco-
nomique européenne, Louis Armand ,
ancien président de l'Euratom, René
Sargent, secrétaire général de l'OECE,
Reginald Maudling, président du Comi-
té ministériel intergouvernemental pour
la création de la zone européenne de
libre échange, E. W. White, secrétaire
exécutif du GATT, etc.

Signalons que dans son article , M.
Paul Finet met en évidence le fait que
le fonctionnement du Marché commun
du charbon et de l'acier s'est opéré jus-
qu 'ici au bénéfice de l'ensemble des par-
ticipants dont les échanges ont augmen-
té en moyenne de 80 % entre 1952 et
1958.

Les «grands» n 'ont pas avalé les «pe-
tits» : en effet la production sidérur-
gique a connu un développement remar-
quable tant en Hollande qu 'en Italie. M.
Paul Finet rappelle qu'un accord de con-
sultation a été conclu avec la Suisse.
Il présente une nouvelle forme de col-
laboration avec la communauté et per-
met de sonsidérer ce pays comme un
«Zugewandter Ort» de la CECA, com-
me le fut autrefois la ville de Bâle par
exemple par rapport aux cantons fon-
dateurs de la Confédération.

Quant à M. Reginald Maudling, il se
fait le champion de la zone européenne
de libre échange, c'est-à-dire la forma-
tion d'un marché intéressant 250 mil-
lions d'hommes, ce qui offrirait des oc-
casions remarquables pour l'accroisse-
ment du rendement et l'abaissement des
prix de revient au profit du niveau de
vie dans toute la zone en question . Si
un accord général n 'arrive pas sur les
points ..principaux entre* les pays créa-
teurs du Marché commun et les autres
membres de l'OECE, les grands progrès
réalisés depuis la guerre pour libéraliser
le commerce et les systèmes de paie-
ment seront compromis. M. Reginald
Maudling espère cependant qu 'on n'en
arrivera pas là et qu 'un accord finira
car être conclu.

Coopération économique
internationale
et l'horlogerie

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

C
'EST d'un grand mérite , de la

part de Jean-Pierre Rampai
et de ses amis , d'avoir re-

cherché avec autant d'intelligence
et de culture l 'interprétation la plus
juste d'une musique à laquelle on
colle volontiers le vocable commode
de « classique * (elle l'est en e f f e t ) ,
mais qui , à l'intérieur de cette gran-
de école d' art et de goût , a sa ma-
nière et ses lois. Ce moment de li-
berté merveilleuse, d'invention à
tous les tournants du chemin, dans
un siècle où tout était permis à la
condition que cela plût , est d'autant
plus délicieux et troublant qu'on le
sent fragi le  et menacé. Cinquante
ans après ces élégances, le roman-
tisme passait comme un raz-de-
marée, et nous menait à d'autres et
plus vastes harmonies.

Ici , c'est l'interprétation qui nous
paraît de qualité extraordinaire, ce
que nous nous plaisons à dire, puis-
qu'on général, U nous semble plus
équitable d'insister sur les oeuvres^
Aussi bien, les textes proposés par
notre orchestre de chambre sont-ils
si indiscutables et si connus, soit
eux-mêmes soit leurs auteurs , qu 'il
est inutile d'insister : tout ce que
l'on dirait de ces œuvres d'un si par-
fa i t  équilibre ne ferait  qu 'alourdir
le plaisir qu'ils nous ont donné , tel-
lement plein qu'il rejoignait le na-
turel . Y a-t-il période de la musique
en e f f e t , une seule, où le chant des

instruments a été si près de relut
des oiseaux, a signifié , Vraiment , une
espèce de bonheur qu 'on ne retrou-
vera plus , du moins à ce degré de
simplicitié et de grâce ?

Tous les instruments de Z'Ensem-
ble de Paris sont de la meilleure
qualité , autour d'une f lû t e  véritable-
ment inspirée, celle de Jean-Pierre
Rampai, qui jouait toujours , et sans
la moindre faiblesse. C'est en par-
ticulier la Sonate pour flûte seule
de J .  S . Bach — œuvre monumen-
tale et d'une di f f icul té  qu'on me-
sure mal à la distance où notre inex-
périence de l'instrument nous met
— que ce grand interprète nous a
révélée, la jouant avec une subti-
lité, une richesse de timbres et de
rythmes, une espèce de religion que
nous n'avons rencontrée, à ce de-
gré de certitude et d'amour, que
chez Pablo Casais et chez Andrès
Ségovia, deux archanges de Bach
précisément, mais qui ne sont pas
Français. De J.  C. Bach, le Quin-
tette en ré majeur f u t  dit à la f ran-
çaise , ce dont l'Orchestre n'a nulle-
ment à s'excuser : on vivait alors
une minute d'unité, et Mozar t ou
Bach f i l s , Haydn et Couperin sont,
à certains égards , de Paris , de Vien-
ne, de Londres autant que de Berlin.

Mais saluons le Quatrième Con-
cert royal de François Couperin , di-
vertissement bien digne d'une civi-
lisation où l'on mettait son génie
à plaire, et à fa ire  passer le temps.
Tant de grâce alliée à une si douce
rigueur et à si noble discrétion :
vraiment royal , comme la f lû te  de
Rampai. Scarlatti , Vivaldi et Tele-
mann complétaient ce pr ogramme,
qui enchanta , on le comprend , le
nombreux public qui f i t  f ê t e  à nos
hôtes parisiens.

J. M. N.

L'Ensemble baroque de Paris

BERLIN, 14. — DPA — M. Pervu-
chine, ambassadeur de l'Union so-
viétique à Berlin-Est , a été rappelé
à Moscou pour consultations. Les
observateurs politiques à Berlin font
un rapprochement entre le départ
de l'ambassadeur soviétique et la
nouvelle offensive russe au sujet du
problème allemand et du statut de
Berlin

Rappel
de l'ambassadeur

soviétiaue à Berlin-Est

En France

MAÇON, 14. — Deux automobiles
conduites, l'une par un habitant de
Romans, dans la Drome, l'autre par
une personne de Villeurbanne , près
de Lyon, sont entrées en collision
non loin de Mâcon . Le choc a été
d'une externe violence. Les deux
conducteurs, grièvement blessés,
ont succombé peu après leur arri-
vée à l'hôpital de Mâcon. Deux au-
tres personnes ont également été
tuées. L'une d'elles, une dame ha-
bitant Paris, fut projetée hors de
l'une des voitures et écrasée par un
camion qui survenait à l'improviste.

Quatre automobilistes
tués dans une collision

Pensée
C'est par les marches de la souffrance

qu 'on fait l'ascension des joies.
I. K. HUYSMANN.
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_ _ __ proverbiales. Elle transporte presque
MA f Ql» /% \# £IĤ  

500 kg dé charge utile et, par sa large porte
V^l US 

^̂ ^*l ^̂  V 
Qwl

l arrière, les colis encombrants peuvent
Ĵ^M» #* » j  <-ft -5-iayv rWÊ l^%w% 

t̂re c^
ar9és ou déchargés commodément

UGIIO f vil V LSII MI I B I H  En un tournemain, ce véhicule utilitaire
se transforme en une élégante limousine.
Faites-en l'essai avant de boucler
votre bilan 19581

Opel la voiture de confiance

Opel CarAVan, exécution normale Fr. 8850.- y  compris chauffage.  ̂ ^̂  -_ — I — .̂ L ' -̂
Opel Car A Van. exécution de luxe Fr.9250. - y compris chauffage , HP t. InPl PP Onfimin I fl-̂
porte-bagages, peinture en 2 teintes et pneus à flancs blancs. ¦ ¦ ¦ UI IV %^|*#WI %+\**ft  IWI I 11 VI %M \+

Longueur maximum du plan de charge: 1750 mm (banquette arrière repliée).
Charge maximum : 555 kg (y compris le chauffeur). Hauteur de
l'ouverture postérieure: 770 mm. Largeur maximum de l'ouverture __-___-^__—____^™_™______ "
postérieure: 1065 mm. Plan de charge recouvert de tôle d'acier striée. F* ' » ' "' ¦" ¦'̂ '_^7̂ J_" -u'" —i-ju-a»
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r Automobilistes?!
Attent ion au froid
Notre ANTIGEL ne s'évapore pas ,
ne chauffe pas, ne se décompose
pas ; contient un produit anticor-
rosif et n'attaque pas le caout-
chouc.
Pour le dosage , demandez-nous
conseil.
Prix , le litre Fr. 3.80. Par 5 1. 3.40
le litre.

N O U V E A U
DEGIVREUR pour les vitres in-
térieures et extérieures ; une sim-
ple pression sur la bombe et plus
de vitres givrées !
Efficace par les plus grands
froids ; dissout glace et givre en
un clin-d'oeil.
ANTIBUÉE «RICA». Quelques
gouttes suffisent pour obtenir une
transparence totale et de longue
durée.

Service à domicile. TéL 2 32 93

NOTRE OFFRE
DE LA SEMAINE!

POUR DAMES
Un splendide AUTO-COAT pure
laine en grège, beige-brun, rouge ,
royal , gr. 36-44 Fr. 128 -

Un PANTALON flanelle pei gnée
noire ou anthracite ,
gr. 36-48 Fr. 54.-

POUR GARÇONS
Un DUFFEL-COAT de splendide
qualité en beige , gris-bleu , noir ,
gr. 4-16 gr. 4 Fr. 34.-
plus Fr. 3.60 par 2 âges

Hietéui
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme chic !
Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.:
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.

[AVIS!  •
I LE TISSAGE DU JURA

informe sa nombreuse clientèle et par-
m ticulièrement toutes les personnes ayant  '
m réservé ses tapis de fourrure , que di- I
& verses pièces en tous coloris seront ,

exposées du 13 au 16 novembre dans
9 le grand salon du 1er étage de '

L'HOTEL DE PARIS
m Par ailleurs , chacun trouvera à cette Jj
X exposition, 100 idées originales pour des

cadeaux de fin d'année, cadeaux vrai- %
w ment appréciés , exclusifs et dans tous •
Q les prix . Si vous cherchez un tap is en M
& n 'importe quelle dimension et pour

n 'import e quel usage , visitez l'expo-
W sition du ^H

t TISSAGE DU JURA 1
K Entrée libre , 14 à 22 heures £j

Restaurant des Sports
F. Bernasconi

Charrière 73 Tél. 216 04

Restauration sur commande
VINS DES PREMIERS CRUS

Jeux de quilles
automatiques

réservés les mercredis et jeud is
sur commande

Télévision

Remonteur - acheveur j
ou je une horloger complet, habile et
consciencieux serait engagé tout de 1
suite, travail suivi en atelier.
Ecrire sous chiffre H P 22293, au bu- \
reau de L'Impartial.

CENTRE VILLE
A louer pour le 1er mai 1959, locaux
équipés pour

cabinet
de consultations
Ecrire sous chiffre S M 22318, au bu-
reau de L'Impartial.

DÉTECTIVE PRIVÉ 1
Enquêtes, recherches, filatures , surveillance ,
renseignements. Discrétion absolue.
Case postale 25, Corcelles/Ntel. Tél. (038) 8.30.23 j
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A L'ENFANT PRODIGUE
Avenue Léopold-Robert 30 LA CHAUX-DE-FONDS

Vous assure élégance et confort k

Auto-Coats d. Fr. 78.- . 168.- jffiw
DUllGl-UOSlS doublés carreaux /O." fr^'tN|HB J

Manteaux d'hiver Fr. 128.- . 248.- JG^ÉaB]
Canadiennes d. Fr. 103.- » 208.- 1

Vestes et pantalons de ski

pour dames, hommes et enfants . f j l

RAYONS SPÉCIAUX POUR ENFANTS

Canadiennes - Auto-coats *

Duffçj-çQats et vestes TùWOURS
AVEC LA RIS TOURNE

Ils se veulent plus
délicats l'un que

^l'autre JE

Petits Pois ĴÊ

Gourmets

I Accordez-vous la meilleure qualité... I
i demandez Hero ! i

( 
^

E X P O S I T IO N

PIETRO CHIESA
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

de La Chaux-de-Fonds
du samedi 15 novembre

au dimanche 30 novembre 1958

Tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 17 heures
sauf les lundis

A VENDRE
8 fenêtres avec impostes , simple vitrage ,
très bon état , grandeur 105 x 204 cm.
vide de taille , 2 fenêtres doubles vitra-
ges, avec impostes , grandeur 161 x 199
cm. vide de taille , ainsi qu 'un lot de
fenêtres usagées .
S'adresser au Bureau Municipal de
Sonvilier. Tél. (039) 4.41.20.

le litre

Kirsch pur 13.75
Prune 11.-
Pruneau 9.70
Fine Champagne 14.-
Rhum vieux 7.50
Eau de vie 9.30

de vin pure

Grappa extra 9.--
Malaga 2.70
Vermouth 2.70

CIDRERIE
DE MORAT

M. HALDIMANN
Parc 51 Tél.. 2.23.85

Café de la Balance, à
Sonvilier , cherche

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée tout de sul-
te. Bons gages.

Jeune fille est demandée
comme

aide-
uendeuse

S'adr. entre il h. et 14 h
au Méridional , Léopold-j Robert 55.
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CRARHETTES S.H.L

Apportez aussi la joie dans V Q
votre intérieur avec les beaux W Bf ĵj

TISSUS DE DÉCORATION «pS
choisis exprès pour vous M B"*B

Pour une fenêtre bien habillée M
Seul le décorateur In Bpeut vous conseiller ¦̂¦¦ B

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 84 Tél. 25782

En f amille
on avec des amis...

Tous autour d'une

BONNE RACLETTE

FROMAGE DE BAGNES
E X T R A

Laiterie KERNEN
A. STERCHI suce.
Serre 55 Tél. 2 23 22

FOUR A RACLETTE A DISPOSITION

QUI A BESOIN DE SE REPOSER
k pour un certain temps, convalescents,

ou personne désirant trouver foyer et
vie de famille pour le reste de ses Jours
peut s'adresser à :

Mlle I. SPACK
Foyer Privé « FELSENBURG'»
Evilard, tél. (032) 2 83 97



f - 'A A ^^  J

H. \  ̂r

¦ ' 
\

y , ]

avec RAUSCH-Conservator
0 CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime
H] les démangeaisons si désagréables.
 ̂ ' « 1© Succès après quelques applications déjà.

£} I Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements wl
Flacons à 4.10 et 0.70 dans toutes les bonnes malsons

RAUSCH. J. Baumann. propr.. Fabrique de produits cosmétiques. Kreuzllngen

: .
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Vous qui savez recevoir...
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- rappelez-vous qu'une tasse de café Hag est toujours fa bienvenue. Il est si délicieux
TT ^S •—-R77 TK^̂ fl B 

Si? 
^W ^̂  et peut être pris sans inconvénient, même tard le soir.
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¦ |i vous circulez
beaucoup en ville
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Visco-static*est l'idéal !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, avec static s'adapte automatiquement selon les
Visco-static vous diminuerez la consommation conditions de marche du moteur: elle n'est jamais
d'essence de votre voiture jusqu'à 12%, si vous trop épaisse, jamais trop fluide, si grandes que
circulez principalement en ville. La raison en est soient les variations de température. Visco-static
simple: l'huile Visco-static n'est jamais trop assure de ce fait à votre moteur une lubrification
épaisse même par les plus grands froids. Votre bien meilleure et en réduit l'usure jusqu'à 80%.
moteur démarre plus rapidement, tourne
immédiatement plus rond. Vous ménagez ainsi Les constructeurs d'automobiles
votre batterie et avez moins besoin d'utiliser les plus Importants ont expérimenté
le choke. Visco-static n'est cependant pas une eux-mêmes Visco-static et reconnu
simple huile d'hiver plus fluide. C'est une huile officiellement ses qualités.
«toutes saisons» qui possède des propriétés II vous faut essayer vous-même Visco-static:
absolument nouvelles. La viscosité de l'huile Visco- au démarrage vous sentirez la différence!

Vf .  ¦- ' - ¦ ' ':'

¦ •IJJ * BP Energoi Visco-static
V t̂ sgL W 'a première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static à
^H ^r 

sa 
couleur rouge. En vente en 

bidons d'origine de 1. 217i et 5 litres
^^¦̂  ̂ (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.,
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m HIRSCHI m

V^A Avenue Léopold-Robert 104 JSe
^W*K Télép hone 2 12 45 JSBJ

t \
Pour l'éclairage de votr e intérieur

T7 ĵ Vous trouverez

ê̂ÉU'W un oran d choix de

^P%é§» I IIçITPNP^̂
ià *̂ LUOII CI IC I

£A mgVat^BeK Pose gratuite dès Fr. 60.—

^&kj» w^.71 f/// avec escompte 5 %

au magasin \̂ T f f f C/ i*'U

E N T R E P R I S E  D ' É L E C T R I C I T É

11, rue Daniel-JeanRichard Tél. 2 49 43
L M
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

Chs TISSOT & FILS S. A.
LE LOCLE

engagerait pour début janvier
ou époque à convenir

EMPL O Y É E
DE BUREAU

de toute confiance.
Sténographie et langues étran-
gères pas indispensables.
Adresser offres à la Direction.

s >

E N T R E P R I S E

J. CRIVELLI & CO.
Paix 76

se recommande à MM. les Propriétaires , Gérants , Socié-
tés de construction , pour tout ce qui concerne

son activité
Maçonnerie - Béton armé - Travaux publics - Carrelages

Nouveau téléphone :

| No 2 41 58 |

EMPLOYEE DE MAISON
est cherchée pour ménage soigné de
4 personnes. Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21644

OFFRE; A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-au -
vet , gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm, 50 fr. Port et
•n hallage payés. — W

Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
14 66 66 ou 24 65 86

Employé supérieur
de fabrication

connaissant : les écots, planlng de fabrication , ha-
billement de la montre, acheminement des ébau-
ches, ayant l'habitude de traiter avec les fournis-
seurs et de diriger un nombreux personnel, cher-
che changement de situation. — Ecrire sous chif-
fre P 11159 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Le service de signalisation routière cf| -„ L'Impartial
FONCTIONNE A NOUVEAU 

Les trois oitrines apposées à l ' immeuble de « L'Impartial », à La Chaux-de-Fonds.

Chacun sait , au jourd 'hu i , en quoi
consiste cette s ignalisat ion ,  qui a déjà
rendu de grands services aux usagers
de la route et à la police routière. Un
automobiliste partant de Neuchàtel ,
de Bienne , du Vallon de Saint-Imier ,
des Franches-Montagnes , du Locle ou
de chez nous , comment peut-il savoir
dans quel état est la route qu 'il veut
suivre ? S'il peut passer la Vue-des-
Al pes ou traverser le col , en général
en excellent état , de la Tourne ? S'il
doit mettre les chaînes , circuler avec
prudence , si la route est déblayée , si
elle est verg lacée , etc., etc. ? Il -court
le risque de s'engager sans souci et
tout à coup, c'est la panne , si désa-
gréable pour lui... et pour les autres
usagers.

Avec la collaboration du Comité di-
recteur de l 'Automobile  Club de Suis-
se, section des Montagnes neuchâte-
loises , des polices cantonale et locale
de La Chaux-de-Fonds et bernoi se , et
du service des routes des Montagnes ,
de son chef M. BURDET , du canton-
nier de la Vue-des-Alpes , M. VON
ALLMEN , de celui de La Cibourg, M.
PIERRE VERMOT , et désormais de
ceux de la Tourne , nous avons orga-
nisé , en 1934, un service de rensei-
gnements  simple et rat ionnel , qui
donne immédiatement  connaissance
de la si tuation.

Il fonctionne avec une rapidité ex-
ceptionnelle. Le matin , à 7 h. 30, MM.
VON ALLMEN , VERMOT et RENAUD ,
ayant vérifié l'état de la route et reçu
des renseignements de leur agents , té-
léphonent au 19, centrale télé phonique
de Neuchàtel .  Celle-ci appelle aussitôt
tous les lieux où sont apposées les
vitrines , ainsi que le secrétariat  de
l'ACS et leur donne l' ordre de changer
l'affiche s'il y a lieu.

On sait que durant  l 'hiver, La Tour-
ne , située à une al t i tude plus basse

que La Vue-des-Alpes , su je t te  à moins
d'aléas , est parfois plus praticable
que La Vue, et surtout l'est quand
celle-ci ne l'est pas, temporairement.
Enfin , il y a là moins de circulation ,
surtout de gros véhicules , et la route
ne comporte pas ces passages où la
nei ge défoncée et à ornières offre tant
de handicaps aux autos. Poser le pro-
blème , c'est le résoudre : il faut dégor-
ger, autant que faire se peut, la circu-
lation de la route de La Vue et la di-
riger vers La Tourn e, pour le plus
grand bien de . la chaussée l'hiver, des
ouvriers de la voirie et surtout des
usagers eux-mêmes, pour lesquels
nous travaillons.

Il s'est révélé que la s i tuat ion est
ici plus compliquée qu 'ailleurs , en ce
sens qu 'il y a au fond deux cols à tra-
verser, celui de La Grande-Joux - La
Chaux-du-Milieu pour se rendre aux
Ponts-de-Martel , celui de La Tourne
proprement dit. Aussi , si le canton-
nier Samuel RENAUD , des Grattes sur
La Tourne , est appelé à donner à cha-
que changement de situation le ren-
seignement au 19, il doit être lui-
même au clair sur l 'état  de la route au
Nord du col , côté des Petits-Ponts , et
sur le secteur Grande-Joux-La Chaux-
du-Milieu. Ce sont les cantonniers  de
La Grande-Joux et des Peti ts-Ponts
qui lui communiquent  leurs observa-
tions. II s'agit donc bien de la route
empruntée par l'autocar postal Le Lo-
cle — Les Ponts-de-Martel, qui passe
par La Jaluse, Grande- J oux , La Chaux-
du-Milieu - Les Ponts. Notre signali-
sation vaut pour cette route seu-
lement; et non pour celle de la Perche
ni celle du Prévoux , en général dé-
blayées d'ailleurs , mais plus tard que
les autres.

Autrement dit , usagers de la route,
pour vous rendre dans le Bas ou en
revenir, souvenez-vous que vous avez

deux grandes routes , celle de la Vue-
des-Alpes et celle de la Tourne, et
que vous avez tout intérêt à consulter
nos vitrines pour savoir laquelle des
deux est la p lus praticable. Parfois,
un petit détour , outre qu 'il vous chan-
ge de paysage, vous évite bien des
ennuis !

Le S. O. S. par téléphone
On connaît  l'excellent service de

secours-SOS de l'ACS, qui , depuis plu-
sieurs années , est la bénédiction de
la route. Il a été réorganisé en 1949, et
surtout , on vient d'uni f ie r  son mode
de signalisation. Sur tous les cols im-
portants  de Suisse , des poteaux en
béton portent des panneaux très vi-
sibles et éclairés le soir au scottlight ,
avec en grand le signal SOS et l 'indi-
cation , par exemp le, de : 1 km. 500.
Plus loin , la même , avec 0,700 : cela
s igni f ie  que le prochain téléphone est
à 1 km. 500 ou à 700 mètres du poteau ,
et que l'au tomobi l i s te , motocycliste ,
cycliste, piéton en panne , accidenté ,
malade , pourra l' utiliser. Il fera le 11
et la télép honis te  le mettra dans le
minimum de temps en rapport avec
le plus prochain garage , médecin , po-
lice , ambulance , que sais-je , avec la
ou les personnes dont il a besoin d'ur-
gence , et qui viendront , elles aussi, en
quatrième vitesse I II y a 16 poteaux-
affiches et 8 téléphones sur la route
de la Vue-des-Alpes. Ces derniers à
BOUDEVILLIERS , MALVILLIERS, Les
HAUTS- GENEVEYS, Les LOGES.
VUE-DES-ALPES (garage de l'Etat),
PRE - DE - SUZE, CHEVAL - BLANC ,
REYMOND , partout dans les restau-
rants , sauf au Pré-de-Suze (nouvelle
route) où il y a une station de télépho-
ne sur la route.

De même, il y a , le long de la route
qui mène à La Cibourg, 7 poteaux-
aff iches  et 3 téléphones , ces derniers
chez le cantonnier  LUGINBUHL (au-
dessus de Renan),  au Café de la
BALANCE (haut de la côte de Renan),
chez le cantonnier VERMOT (La Ci-
bourg). - v ]  s

D'autre part , le T. C. S. a installé
sur la route de la Tourn e 7 poteaux-
aff iches et 3 télép hones , à savoir :
à 2 km. au-dessus des GRATTES (boî-
tier), au Restaurant de la TOURNE ,
et sur le versant nord , à 2 km. de la
TOURNE (avant la descente), boîtier.

Service de chaînes
à neige

Les garages Balmer , à Boudevilliers ,
et Adolphe Kocher , à Renan , se char-
gent de la pose de chaînes à neige.
Ce service est depuis plusieurs années
organisé par les deux grands clubs
routiers de Suisse, le TCS et l'ACS :
plusieurs sacs contenant  une paire de
chaînes ont été remis aux deux agents ,
qui pourront  les louer aux automobi-
listes surpris par une chute de nei ge
et qui n 'auraient  pas eu la prudence
de se munir de chaînes. Ce service a
été très apprécié et a fonctionné à la
perfection durant  les hivers 50-58.

Et encore un mot : connaissez votre
voi ture  I Ne croyez pas que vous pou-
vez monter  « quand même », sans
pneus spéciaux , sans chaînes , si l'on
vous dit « chaînes indispensables »,
par exemple I

« LTMPARTIAL ».

Carie complète du seroiee A. C. S.-« L'Impartial ». Dans toutes les localités mentionnées ci-dessus , nos panneaux sont a//ichés.

[Radio©
Vendredi 14 novembre

SOTTENS : 17.20 Compositeurs hon-
grois. 18.10 Tous responsables. 18.30
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le Miroir du monde. 19.55 En-
semble de la Marine royale néerlan-
daise. 20.00 La situation du théâtre en
Europe. 20.20 A l'enseigne de la jeu-
nesse. 21.00 Pièce (L'Enquête). 21.35
Jean-Sébastien Bach au Festival de
Aldeburgh 1958. 22.10 Un jeune pia-
niste virtuose : Tomas Vesary. 22.30 In-
formations. 22.35 Poésie d'aujourd'hui.
22.35 Musique de notre temps. 23.12 Je
sens mon coeur qui s'entrouvre.

Second prograimne : 20.00 Artistes ly-
riques de chez nous. 20.45 Visite à une
école de papeterie. 21.00 Quelle inter-
prétation préferez-vous ? 22.00 Genève
vous informe.

BEROMUNSTER : 17.30 Semaine au-
trichienne à Zurich. 18.00 Chansons et
musique légère. 18.30 Actualités. 18.45
Nouveaux disques. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Ech.i du temps. 20.00 Choix
musicaux. 20.30 Semaine autrichienne
à Zurich. 21.15 Richard Wagner à Zu-
rich. 22.15 Informations. 22.20 Musique
de compositeurs contemporains.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 La Beauté des Laides. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 L'homme et la lune. 21.20
Miroir du temps. 22.00 Dernière heure
et téléjournal.

Samedi 15 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Disques. 10.05 Cours de
français pour les avancés. 10.25 Chants
français. 10.40 Cours de français poul-
ies avancés. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Musique symphonlque. 12.00 Mu-
sique récréative au niano.

Lien Concerne: ' Le service esl assuré par: Vons pouvez les lire:
_ _ (

NEUCHATEL La Vue-des-Alpes | Gendarmerie cantonale \ Au bâtiment
Secrétariat A. C. S. Sans affichage

La Tourne
VAUSEYON La Vue-des-Alpes Garage de l'Etal A 30 m. mur nord
BOUDEVILLIERS La Vue-des-Alpes Garage Balmer Sud du garage
CERNIER La Vue-des-Alpes ! Gendarmerie cantonale Banque Cantonale
CHAUX-DE-FONDS La Vue-des-Alpes j Police communale Au bâtiment

el La Cibourg
La Vue-des-Alpes ' L'Impartial Au bâtiment
La Tourne
el La Cibourg
La Vue-des-Alpes Secrétariat A. C. S. Sans affichage
La Tourne
et La Cibourg
La Vue-des-Alpes Garage des Monta gnes Au bâtiment
et La Cibourg

LE LOCLE La Vne-des-Alpes Société de Banque Suisse et Au bâtiment , rue D -J.
La Tourne Bureau officiel de renseig. - Richard
La Cibourg Sans affichage

COL-DES-ROCHES La Vue-des-Alpes Douane Suisse A l'Intérieur
La Tourne

; et La Cibour 3 Bifurcation des roules
CORCELLES La Tourne Police cantonale Cormondrèche - Corcel-

les : au bâtiment du
transformateur

de Porcena.
ROCHEFORT La Tourne Police cantonale Bifurcation (Poteau In-

dicateur)
PONTS -de-MARTEL La Tourne Police cantonale Bifurcation (Poteau In-

dicateur)
RENAN La Cibourg Garage Kocher Au bâtiment
SAINT-MIIER La Cibourg Police cantonale Hôtel du Cerf
BIENNE La Cibourg < Bureau ofl. renseign. Sans allichage
LES BOIS La Cibourg | Police cantonale Hôtel de la Couronne

Les renseignements seront communiqués à la Centrale téléphonique de Neuchàtel (038) 19 par
LA VUE-DES-ALPES M. A. von Allmen Cantonnier Tél. (038) 7.12.83
LA TOURNE M. Samuel Renaud Cantonnier Tél. (038) 6.51.76
LA CIBOURG M. Pierre Vermot Cantonnier Tél. (039) 2.25.66

La situation di la route sera résumée en sept affiches lisibles de loin et libellées ainsi, concer-
nant la route de La Cibourg. les versants nord et sud de celle de La Vue-des-Alpes el la route
de La Tourne (via La Chaux - dn Milieu) :

1. Praticable sans chaînes 5. Verglas - Sablé
2. Chaînes recommandées 6. Nouvelle neige Passage diff ic i le
3. Chaînes indispensables 7. Impraticable
4. Verglas - Prudence

Toutes les possibilités ont ainsi été prévues. L'été, dès que la route sera débarrassée de foute
neige et danger de verglas, tontes les vitrines porteront l'affiche touristique: - Visitez notre
beau Jura -.

llniiQ nniinp? tplpnhnnpp à parlir de hnit benres dD malin ' e> si >a
VUUU MUUvUL IGluplIUllul situation change dans la journée , vous obtien-

drez les derniers renseignements en téléphonant : an M** 11 cl

à -L'IMPARTIAL • La Chaux-de-Fonds : (039) 2.28.94
au SECRÉTARIAT A. C. S.. La Chaux-de-Fonds : (039) 2.69.61
au SECRÉTARIAT A. C. S., Naucbâtel : (038) 5.81.22
à FOFFICE DE RENSEIGNEMENTS. Bienne : (032) 2.48.98
k U SOCIÉTÉ DE BANQUE SDISSE et
BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS. Le Locle : (039) 3.22.43

Service de pose et de prêt des chaînes à neige T. C. S. - A. C. S.
fonctionne à nouveau aux emplacements suivants :

Secteur Vne-des-Alpes Boudevilliers Garage Balmer
Secteur La Clbonrg Renan Garage Kocher

NOS VITRINES SONT APPOSEES:
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Avenue Léopold-Robert 47

Avenue Léopold-Robert 27 — LA C H A U X - D E - F O N D S
< L'Impartial » est lu partout et par tous

/ N

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Heures du Musique du Conservatoire

224e séance

Jeudi 20 novembre, à 20 h. 30

CHIL NEUFELD
Violoniste

Suzanne STROUN
Pianiste

Piano de concert Schmidt-Flohr aux
soins de la Maison Perregaux.

Location au Conservatoire.
Téléphone 2.43.13

i i
MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

EPILATI0N DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude . Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

Occasion!
A vendre par suite d'é-

changes meubles remis à
l'état de neuf :

1 chambre à coucher
moderne en noyer bom-
bé, armoire à 3 portes,
2 lits jumeaux avec som-
miers métalliques et ma-
telas à ressorts. 1 coif-
feuse à décrochement et
2 tables de nuit, Fr. 1700.-

1 chambre à coucher en
noyer armoires à 3 por-
tes, 2 lits jumeaux , ma-
telas crin animal , 1 coif-
feuse commode dessus
verre et miroir, 2 tables
de nuit, Fr. 1.200.-
1 chambre à coucher en
noyer armoire à 2 portes,
1 grand lit crin animal,
1 table de nuit et com-
mode glace Fr. 450.-
2 lits jumeaux matelas
crin animal Fr. 480.-
Armoires à 1-2 et 3 por-
tes avec et sans glace,
Fr. 75.-, 120.-, 180.-, 220.-
et 270.-
Commodes Fr. 50.-, et 80.-
1 beau salon tissu neuf ,
divan couch et 2 fauteuils

420.-
1 bureau d'appartement

Fr. 135.—
Tables et chaises, divan
turc , buffet de cuisine.
S'adresser chez

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.4'i

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
de La Chaux-de-Fonds

PIERRE BORDEAUX
PEINTURES A L'HUILE, GOUACHES,
DESSINS AU FUSAIN, AQUARELLES

Du Samedi 15 au 30 novembre (inclus) 1958
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Ouvert le dimanche, fermé le lundi
1 Vernissage le samedi 15 novembre, à 14 heures

Taxi Michel
40 Ct. le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE |OUR ET NUIT

Tous les samedis, au banc de volailles, sur le
marché , devant le Café de la Place :

GRANDE VENTE
DE VOLAILLES ET LAPINS

Poulets, la livre fr. 3.75 — Lapins fr. 3.50
Pigeons depuis fr. 2.50 la pièce

AVANTAGEUX : POULES A BOUILLIR
extra tendres, la livre fr. 2.80

Marchandise fraîche du pays, provenant directe-
ment de la ferme et du parc

Se recommande : R. Cantaluppi , Volaille-Lapins
AVENCHES — Tél. (037) 8.33.57

HOTEL DU CERF LES BREULEUX
Tél. (039) 4.71.03 Ouvert tous les jours

Toujours notre délicieuse

FRITURE DE CARPE
i à fr. 4.50 la portion, ainsi que du

vrai jambon de campagne
à fr. 4.— la portion.

Pour les samedis et dimanches, réservez
votre table s.v.pl.

> P. JUILLERAT-WEITBRECHT, propr.

A VENDRE beau

PIANO
brun , prix 690 fr. (Faci-
lités de payement) .
Transport gratuit. — Té-
léphone (031) 4 10 47.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à. la Cordonne-
rie de Montetan , av
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat ga-
ranti. C. Borel.



...cordons bleus

A vos casseroles... Il ^*

Poire ou pomme bien lavée.
Coeur de fenouil à l'huile, arôme

et citron.
Consommé de légumes (à suppri-

mer pour les petits appétits) .
Côtelettes de moutons sur le gril

(simplement badigeonner d'hui-
le). Saler modérément, éven-
tuellement seulement a l'aro-
mate) .

Salade panachée (laitue pommée,
chou-fleur cru , pommes de ter-
re, tomate, oignon , ail , fines
herbes).

Shikharan (dessert hindou) .
Boisson chaude de cynorrhodons

(stimulant des fonctions biliai-
res et rénales).

Le shikharan. — Mélanger , à quatre
petits suisses (puisqu 'il s'agit d'un des-
sert hindou) de la crème prélevée sur
le lait cuit. Sucrer au miel. Travailler
jusqu 'à consistance crémeuse. Colorer
de très peu de safran. Parfumer au
goût, à défaut de parfum hindou. Ser-
vir en coupes, en garnissant d'amandes
grillées effilées. Centrer d'une pistache
(ou , comme variante, d'un fruit con-
fit) .

Les femmes russes
adoptent la ligne sac

Les femmes russes ont fina-
lement adopté la robe sac, a
annoncé Radio Moscou.

Un commentateur de mode a
déclaré que la ligne sac était
devenue populaire, particulière-
ment auprès des femmes « qui
avec les années ont perdu leur
taille élancée ».

« Maintenant , on aime moins
les habits foncés, ultra-prati-
ques, manteaux, costumes et ro-
bes. Les couleurs claires ou lu-
mineuses, et les confections bon
marché sont en vogue.

JL la mode mextcame...
Un coutuirier londonien s'est inspiré du Mexique pour créer ce modèle pour lo
moins original I

L 'Australie en 25 ans

On a évalué que l 'Australie pour-
rait , en 1983 , produire deux fo i s  plus
de laine qu 'elle n'en produit actuel-
lement. Pour que ce résultat soit
atteint , il s u f f i r a i t  que sa produc-
tion continue de s'accroître da?i s les
25 prochaines années, à la même
cadence qu'au cours des dix der-
nières. Depuis 1948, en ef f et, elle a

augmente de près de deux millions
de balles. Ce sont les éleveurs des
Nouvelles Galles du Sud et du Vic-
toria qui ont le plus e f f icacement
contribué à cette augmentation. Au
cours des dix dernières années, l'e f -
f e c t i f  du cheptel ovin s'est accru de
dix millions de têtes dans les Nou-
velles Galles du Sud , de six mil-
lions dans le Victoria , de cinq mil-
lions dans l'Australie méridionale
et de six millions dans l'Australie
occidentale.

Nous n aimons pas ce que
nous ne mangeons pas

QJour ircub, (̂ meàttameà...

par le Dr MARGARET MEAD

Un psychologue célèbre a dit : « On
ne mange pas ce que l'on aime , on
aime ce que l' on mange. » Celle formule
exprime sous une forme pi t toresque une
très importante vérité.

Dans le monde entier , les hommes —
qu 'ils appartiennent aux tribus les plus
sauvages ou aux milieux les plus basés
des populations urbaines - ont créé
leur propre style en matière d'alimen-
ta t ion . On ne connaît pas de population
mangeant  tout ce qu 'elle trouve de
comestible dans le milieu où elle vit .

Il arrive que des hommes passent des
heures entières à éliminer le poison
d'un produit sauvage afin de pouvoir le
manger sans risque et négligent quel que
autre aliment non toxique qui n 'exige-
rait pas autant  de travail. Même en
temps de famine , on a pu observer que
les affamés refusaient des aliments
d'aspect étrange pour eux et qu 'ils n 'a-
vaient pas l 'habitude de manger , parce
qu 'ils ne pouvaient  pas se décider à les
accepter comme un produit réellement
comestible.

Les enfants portent tout à la bouche.

Chaque génération d'enfants  est appe-
lée à s'assimiler les habitudes alimen-
taires considérées comme bonnes par
les parents et les maîtres. Le bébé
humain  est omnivore , prêt à porter à sa
bouche tout ce qu 'il t rouve el dépourvu
de la capacité innée de distinguer entre
les aliments vénéneux et ceux qui ne
le sont pas , entre les objets comestibles
et les pierres , les fragments de verre ,
les clous , les billes , etc. L'enfant  qui
commence à marcher doit être constam-
ment surveillé ; il faut se tenir prêt è
intervenir pour empêcher son activité
exploratrice de le mener à la maladie
ou même à la mort , et lui répéter sans

La leçon des aliments.

En apprenant , par exemp le que , seu-
les , certaines choses peuvent  être con-
sidérées comme des aliments et qu 'elles
ne peuvent, en outre , être consommées
que d' une certaine manière , à certains
moments , en certaines quantités ou
combinaisons , les enfants acquièrent un
grand nombre d'autres connaissances.

Ils apprennent à connaître les diffé-
rences sociales , ils s'habituent égale-
ment à mépriser ou à envier certains
éléments sociaux de leur propre groupe ,
qui mangent des choses servant à
nourrir  les animaux ou qui vivent dans
une grande maison et qui ont , tousses
jours , des gâteaux sur tour table. ..

Lorsque les distinctiorfSsjj teciales se
sont établies sur la base dé critères
superficiels tels que la couleur de la
peau , ces différences seront maintenues
et renforcées par des habitudes alimen-
taires différentes carchaque groupe est
éduqué de manière à considérer certains
aliments comme étant plus particulière-
ment les siens. , .,,.

Où il est question de religion.

Les dist inctions créées entre les col-
lectivités par les habitudes alimentaires
se manifes tent , d'une autre  façon , par
l'u t i l i s a t ion  d'alimenls pour sceller
l' amitié , célébrer les mariages , consa-
crer la conclusion de la paix ou créer
l'obli gation de protéger quiconque a
mangé le pain et le sel de l'hosp italité.

Enfin , presque , toutes les relig ions
prati quent , sous une forme ou une
autre , une cérémonie de caractère hau-
tement sacré et au cours de laquelle les
fidèles se par tagent  des al iments  et des
boissons qui les unissent à leur dieu.

Si nous envisageons la quest ion sous
ce nouvel aspect — en considérant , non
plus les a l iments  dont la consommation
esl interdite mais ceux dont l' usage est
prescrit — nous constatons que chaque
popula t ion  ayant  habité pendant des
générations un lieu donné a établi  un
rég ime al imentai re  suf f i san t  pour assu-
rer la vie d'un certain nombre , au
moins , de ses membres.

Ce régime al imentaire peut être excel-
lent ; il peut , aussi , manquer de vita-
mines ou de protides , et être mal équi-
libré, comme diraient les nu t r i t i onn i s t e s .

Un tel régime peut être beaucoup
plus déficient que ne l' exi gent les cir-
constances, pour la raison que les
populations en cause ne considèrent
pas , par exemple , comme « bons à
manger ou à boire » , le lait de chèvre
ou de brebis ou les cynorrhodons -
faux frui ts  du rosier sauvage - ou cer-
taines espèces de larves ou de peti ts

rongeurs qui , tous , se trouvent en abon-
dance dans leur voisinage immédiat .

Toutefois - qu 'il s'agisse d'un régime
alimentaire très médiocre et précaire
au point que le seul fait de ne pas
consommer l'un des éléments dont il
se compose expose à une maladie Je
carence, ou qu 'il s'agisse , au contraire,
d'un régime beaucoup plus riche , lais-
sant une bien plus grande libert é de
choix pour l' aff i rmation des préférences
ou des répugnances individuelles - dans
un cas comme dans l' autre , les enfants
devront apprendre à manger les ali-
ments acceptés par la collectivité où
ils vivent.

Seules les personnes disposant d'une
grande diversité d'aliments peuvent se
permettre de satisfaire les multiples
caprices individuels de leurs enfants ,
encore qu 'il puisse fort bien arriver
que le refu s obstiné de toucher à cer-
tains al iments soit dû chez un enfant ,
à une intuit ion biolog ique profonde de
se 4 besoins physiolog iques spéciaux du
moment.

Punitions et récompenses.

Il est préférable , pour cette raison ,
de céder momentanément , lorsque cela
est possible , aux caprices d'un enfant
qui refuse un aliment particulier ou qui
en exige un autre ; il faudra toutefois
que les enfants  s'habituent , en fin de
compte , dans l'intérêt de leur propre
santé , à un régime alimentaire présen-
tant une valeur nutri t ive suffisante.

Les aliments se trouvent ainsi asso-
ciés à des punitions et à des récompen-
ses, et il arrive parfois qu 'un aliment
soit accordé après un autre pour récom-
penser l'enfant  d'avoir mangé le pre-
mier - ce qui aboutit indirectement à
faire de la consommation de celui-ci
une sorte de punit ion.

De même, les aliments peuvent de-
venir un moyen par lequel les parents
marquent ou non leur amour à leurs
enfants , et ils peuvent aussi servir aux
enfants à exprimer - par le refus de
les accepter - un sentiment de révolte
à l'égard de leurs parents.

Cette sorte de refus de s'alimenter
peut même devenir , dans certains cas,
un moyen de lutte politique consis-
tant  à faire « la grève de la faim » ;
d'autre part le jeûne , en ,tant qu 'il s'op-
pose à un joyeux festdieînëht , repré-
sente , dans de nombreuses' religions,
un mode d'expression essentiel des
sentiments religieux.

Si l'on tient compte de la situation
créée par les nécessités historiques ,
par l'expérience continue de centaines
de généralions , par l' ut i l isat ion des
aliments à des fins éducatives, socia-
les, politiques et religieuses, on ne
saurait s'étonner que toute personne
en bonne santé ait des idées très ar-
rêtées en matières alimentaire et éta-
blisse des dist inctions entre les ali-
ments souhaitables , déplaisants , im-
mangeables, dégradants ou répu-
gnants.

Ces conceptions sont le résultat d'u-
ne évolution millénaire ; elles ont été
indispensables à la survie de la race
humaine pendant les siècles où l'on
ne disposait que de méthodes très
imparfai tes pour distinguer entre les
djvers aliments et régimes alimentai-
res et pour savoir lesquels d'entre eux
possédaient une plus grande valeur
nutri t ive.  II n 'est pas jusqu 'aux intoxi-
cations alimentaires dont la source ne
soit parfois difficile à découvrir et ce
n 'est qu 'au bout de nombreux mois ,
ou même de nombreuses années , que
les bienfaits d'une alimentation judi-
cieuse peuvent se faire sentir. II est
donc indispensable d'appliquer des
méthodes scientif iques pour étudier
convenablement le problème.

Ce n 'est que depuis le XXe siècle
que la science de la nut r i t ion  a fourni
les moyens d'évaluer d'une part la
valeur n u t r i t i v e  d'un al iment  à l 'état
cru , préparé par cuisson ou conservé
pendant un certain laps de temps, et
de connaître d'autre part , les effets
que les différents régimes alimentai-
res exercent sur l'organisme, la crois-
sance des enfants,  la santé de la fem-
me enceinte , l 'évolut ion normale de
l' adolescent et la prolongation de la
vie.

A Rome o été présentée cette robe de
laine rose , nouoeauté de la collection

d hioer 1958-1959.

Le Dr Margaret Mead , l'un des cura-
teurs du Musée américain d'Histoire na-
ture/le , est aussi l' un des ethnologues les
plus réputés du monde. Elle a participé
aux trauaux du Conseil national de la
Heclierche scienti fique sur les habitudes
alimentaires aux Etats-Unis. Elle est ac-
tuellement présidente de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale.

cesse : « Ne mets pas ça dans ta bou-
che. » « Ne mange pas ça », en renfor-
çant ces prescriptions de toutes sortes
de menaces ou de .précisions : « Tu
mourras si tu en manges », « Fi, c'est
sale », « C'est bon seulement pour les
bêtes » , ou encore lorsqu 'il s'agit de
produits spéciaux et coûteux : « Cela
n 'est pas pour les enfants », « Tu n 'au-
ras un bonbon qu 'après le dîner » ,
« Quand tu seras p lus grand , tu pourras
en manger », « On n'en mange que les
jours de fête ».

Il est aisé de voir que cette nécessité
de créer chez l'enfant  un ensemble
d'habitudes alimentaires aboutit  sou-
vent à développer chez lui beaucoup
d'autres attitudes à l'égard de lui-même ,
de ses parents  ou d'autres personnes.

A-t- li Viùtmé l'cmoWt.
&i JiMemaqne.?

La petite Allemande blonde dont les
rendez-vous avec Elvis Presley se suc-
cèdent, a déclaré qu'elle avait appris
deux mots d'anglais du père du rock
and roll ; ce soiit «little puppy ».

Cette petite blonde aux yeux bruns
est âgée de 16 ans , et a une ressem-
blance certaine avec Brigitte Bardot.

« Il est si généreux , si agréable, dé-
tendu , solide, a déclaré Margrit , si
différent , de ce que je le croyais et
si dif férent  des garçons allemands. »

Elle a rencontré Elvis Presley il y a
trois semaines et ils échangèrent le
baiser le p lus publicitaire d'Allemagne
depuis bien des années.

Les photographes allemands avaient
pris Miss BUergin avec eux lorsqu 'ils
furent  admis à prendre des photogra-
phies d'Elvis Presley à l'armée.

Le chanteur  de rock and roll posa
avec la jolie pet i te  sténotypiste , l'em-
brassant tant et plus .

Elvis Presley

QUEEN ANN
Les produits de Beauté QUEEN
ANN se caractérisent principale-
ment par :
1. La qualité des émulsions dont le

pH est ajusté pour chaque pro-
duit ;

2. Les eues et corps gras naturels
entrant dans leur composition ;

3. Leurs propriétés biologiques par-
ticulières (hydrophilie, acidité).

Dépositaire à La Chaux-de-Fonds:
PHARMACIE GUYE

13 bis, av. Léopold-Robert

Le dentier vous blesse ?
Une disparition rapide de toute Irri-tation aphte ou autre affection buccalepeut être obtenue par Aphtol le collu-toire efficace. Le flacon Pr. 2.80, toutespharmacies ou directement sans fraispar Aphto-Labor , J. Guinard , av. deFrance No 42, Lausanne.
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S ep h e r a t z

— Guy Byscariès ! Que voulez-vous dire ? Où
avez-vous trouvé cela ?

Doreau donna à Barrachol les explications
demandées, puis conclut :

— Comme je ne veux rien laisser au hasard ,
je vais adresser ma trouvaille au Laboratoire
Municipal qui nous fixera exactement sur sor.
origine.

— Si vous le désirez , je puis me charger de
cet envoi. Il partira au courrier de ce soir
pour Paris.

— Merci. Demandez une réponse télégraphi-
que.

— Soit. C'est tout ce que vous avez à me
dire ?

— Encore une chose, voulez-vous faire appe-
ler le service des renseignements à la P. J-

Barrachol donna des ordres. Lorsque Doreau
eut obtenu la communication, il s'informa des
antécédents de Byscariès, insista pour avoir des
précisions sur l'affaire de meurtre dans laquelle
l'aventurier avait été impliqué, sut que l'assas-
sinat, pour lequel on le recherchait depuis de
longues années , avait été perpétré dans un bar
louche de Marseille , au cours d'une rixe , se fit
préciser le nom de ce bar , ainsi que celui de son
tenancier et, amplement renseigné, raccrocha ,
puis conclut :

— Demain , j e vais aller enquêter sur place
au sujet de cette vieille affaire. Il y a dans
tout cela des dessous qui nous échappent ,
peut-être obtiendrais-je là-bas quelques ren-
seignements utiles.

Habitué aux méthodes de travail de son
ancien patron , Barrachol ne chercha pas à lui
poser de questions.

Doreau prit congé de son collègue, puis se
remit doucement en marche vers Kermaur
par le chemin qu 'il avait pris à l'aller.

Il était parvenu à proximité du manoir quand
il aperçut , juché sur une haute roche, Honoré
Darty dessinant avec passion. L'inspecteur le
héla , l'artiste lui fit signe de venir vers lui.
Doreau escalada le rocher , rejoignit le déco-

rateur qui , sans lui laisser le temps de respirer ,
s'exclama :

— Mon cher , regardez ces éclairages, ces
valeurs ! Splendide ! Je prends des notes. Pas
besoin de se creuser la cervelle pour trouver
des inspirations. Les décors sont tout plantés
par la nature ici... Non, mais admirez cette
toile de fond.

Dans le soir déclinant , les forts , haut per-
chés au faite des monts, semblaient d'irréels
temples japonais posés là par quel que génie
sur des sommets habités des dieux .

— C'est magnifique , en effet , répondit le
détective et je comprends votre enthousiasme.
U y a longtemps que vous êtes ici ?

— Un bon moment.
— Vous avez réussi à échapper à nos sa-

vants ?
— Difficilement.
Darty sourit et continua :
— Ils ont tenté de me convertir à leurs

folles imaginations.
— Et vous vous êtes laissé faire ?
— Diable non ! Mon passage à l'Ecole des

Beaux-Arts m'a donné une saine vision des
choses, pourtant je suis obligé de reconnaître
que les arguments d'un homme comme Mairo-
pol, appuyés sur des textes d'apparence très
sérieuse, peuvent jeter un trouble dans l'esprit.

Ils s'entretinrent longuement et ne rentrè-
rent que lorsque le premier coup de cloche du
dîner tintant dans le lointain, les eut appelés
à l'ordre.

A Kermaur , après les émotions des dernières
heures, le calme était revenu. Une singulière
détente se manifestait. On s'entretenait ami-
calement de choses et d'autres et, à part
Mairopol toujours sérieux et le baron qui pleu-
rait la perte de son trésor, tout le monde était
gai.

La disparition de Byscariès avait laissé le
champ libre à Parvignac que la présence cons-
tante du pseudo-Argentin auprès de Patricia ne
gênait plus, la jeune femme ne semblait pas
insensible au charme du romancier. Autour
d'eux , on comprenait , des petits sourires en-
tendus s'échangeaient d'un bout à l'autre de
la table.

Quant à Bertuzal et à Parguy, ils avaient
cessé à la fois de se quereller et de se manifes-
ter de l'amitié. La disparition de leur adver-
saire ne les obligeait plus à faire corps contre
lui , quant à l'objet de leur intérêt , on ne le
voyait pas.

Les nerfs ébranlés par ces drames successifs,
Pépita vivait à l'écart. De temps à autre on
croisait dans un couloir sa silhouette effarou-
chée. Elle semblait redouter le contact des
humains. Nul ne pouvait se vanter de recevoir
d'elle la moindre marque d'intérêt. Si cette
attitude désolait les jeunes gens, elle avait
l'avantage de faire taire leur jalous ie qui,
faute d'aliment , ne trouvait plus prétexte à se
manifester.

(A suivre)

¦¦¦Spectre

Illlllllllllll Kermaur
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[PANTALONS
DE SKI

élastique

pour HOMMES

et DAMES

DE SKI
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^r's séparément , ils sont chacu n en pleine forme
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W f̂efel SftR /  ̂ d'une volonté énerg ique et d'un dynamisme puissant.
||p^X*"8BHP sw*V Ensemble, ils sont capables des plus grandes prouesses...
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Radio-depani^ge

A. FA1Ï0NI
Tel 2 17 82 ROCHHR 2

Caisse
Neuchàteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville >
VENTE

à prix avantageux :
montres or et métal pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, Bull-
clock , services de table
complets et manteaux
pour hommes et jeunes
gens, Instruments de
musique, vélos app. photo,
1 balance Wistoff , 1 ma-
chine a aiguiser electr..
tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 n

A vendre ou
Il â louer
i tour Scinta , 3 essoreu-
ses 5-20 et 100 litres avec
chauffage , cisaille loti
mm., petites fraiseuse?
d'établi , limeuses, scies
circulaires Inca , lapidaire
horizontal , dècolleteuses
balances automatiques 6
et 15 kg., balances de
précision 250-500, 1, 10
et 20 kg., layettes , com-
presseurs. Roger Perner
Parc 89, tél. 2.23.67

Donnez
Maintenant vos revi-
sions de bicyclettes.

VELO-HALL
Versoix 7

rD A N S E]
tous les samedis
Restaurant de* Stades I

Jeu de quilles
automatique

Famille Marchon.V J
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BEAU-RIVAGE - NEUCHÀTEL
Restaurant français - glacier et Qulck

Spécialités d'hiver 1958-1959

Lundi Qualité à des prix modérés
Mardi Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise
Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi | Bouillabaisse

Tous les jours au Quick : Fondue neuchàteloise et moitié-moitié
Gâteau au beurra

IBS&GflKSZBHBSHEl Nouveau propriétaire : F. Lehmann BBZBHHUnm
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Si vous fuyez ce qui est banal , si vous aimez le travail de
l'artiste qui ose s'écarter des sentiers battus sans trahir
le bon goût , vous apprécierez les créations 
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65, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds
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r ^HOTEL DE LA POSTE
<$e&u}e<! Siikf oi - Place de la Gare - Zél. 222 03

Samedi et dimanche

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
CHOUCROUTE GARNIE A L'ALSACIENNE

CIVET DE LIEVRE OU DE CHEVREUIL
Toujours notre bon poulet

v §

POSTILLON D ' AMOUR
A

LA BOULE D'OR
et le comi que marseillais

H| MARTIAL @

AIDEi
DE MÉNAGE

est cherchée pour ména-
ge de 3 personnes dans
une petite ville au bord
du Léman. — Téléphoner
au (021) 7 26 10.

On demande

ACHEVEUR
avec mise en marche

POSEUR-
EMBOÎTEUR

Travail en fabrique ou à domicile.
S'adresser ASTIN WATCH
Léopold-Robert 94

A VENDRE
potager à bois 3 trous,
plaques chauffantes , en
parfai t état. — Télépho-
ner au (038) 7 01 80.

| \ i VlJl^SÉflL Bk S *"̂  JB j» Fnbi Parcos Zurich 1 
m ^̂ msm



C O N C O U R S  Mo L
DESSIN 11 T

Le seul jouet qui passionne le
Papa et son fils.
LE SPÉCIALISTE vous aidera
par ses conseils à réaliser ce
vieux rêve de gosse.
Train complet Mârklin

à partir de Fr. 57.50
(transformateur compris]

Nous réservons pour les fêtes

AV. L. ROBERT 84

LA CHAUX-DE-FONDS

UN RÉGAL SANS ÉGAL !
Fraîches - Dorées - Succulentes

Bondelles fumées du lac de Neuchàtel

les 100 g. -.60
(pièces de 150 à 250 g. environ)

MIGROS ^

620 pantalons de ski
pour enfants et adultes à votre choix

s-*~*\

\ '-r Và1
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ï /??! \ Les pantalons
| \~^\ /'S fuseaux
/ ) jj | f!' grandissent avec

j) \ \  \ \\ \  l'enfant
UL^MAM Rallonge -Incorporée» ,
H \S9 ceinture ré glable ,
Et W qualité extra-solide
E W ¦ renforcée Grllon

Jl j L A \ et malgré cela, pas plus cherl

PANTALONS FUSEAUX pour garçons et fillettes :
DRAP DE SKI noir ou gris
GABARDINE noire , swissair , grise ou rouge

^̂ $mM 
Le 

Pantalo n

1̂ R\ inaltérable!

PANTALONS « PLI-FIX » pour dames et messieurs

dep Fr. 65--
FUSEAUX GABARDINE

dep. i" ï a T̂^m

VESTES DE SKI :
Choix complet pour Messieurs et Enfants (depuis 4 ans]
NOUVEAUTÉ : Vestes avec doublure « Airex », caout-

chouc-mousse piqué , perméable à l'air , imperméable
à l'eau et très chaud.

VESTE DE SKI « DOUBLE FACE » - notre spécialité !

Balance 2 Place Hôtel de Ville 7

Rôti de bœuf lh kg. de Fr. 3.20 - 3.90 ^̂ feJ^^ ÎUl
Bouilli 1h kg, de Fr. 2.70 - 2.80 s i M P o s E

' '

r

àWsspmwmm*mvm wtm titm» mm asp m —mm *mm *r-m\-

De beaux et longs cils 1

! 

grâce à notre régénérateur... ¥
son prix Fr. 3.50 2»

Une spécialité de J

CORYSE-SALOMÉ !
La bouti que de la femme chic •¦ Balance 5 Tél. 2 98 88 S

A VENDRE superbe man-
teau mouton doré , 300 fr.
grande taille. Téléphone
(039) 2.27.29.

A VENDRE auto d'en-
fant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

2215H
A VENDRE patins vis-
sés à chaussures brunes ,
No 36-37, av. Léopold-Ro-
bert 61, 3e étage à gau-
che. 
ACCORDEON Hohner
diatonique , 5 registres, à
vendre , état de neuf. —
Tél. 2 93 77.
REGULATEUR parfait
éta t et grande luge sont
à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au (039 1
2.10.10 22350
2 MANTEAUX d'hiver
homme, taille moyenne
un à l'état de neuf à
vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 172
au 2e étage à droite. Té-
léphone 2 02 52.

A VENDRE bottines avec
patins, No 35, skis 170
cm., souliers No 35, pa-
tins, poussette de poupée
2 manteaux : 1 fourrure ,
1 lainage taille 42 , 1 com-
plet noir taille 52, bas
prix . — Tél. 2 35 13, après
16 heures.

CHERCHE à acheter
d'occasion petite voiture
d'enfant. — Téléphoner
au (039) 2 63 39.

JE CHERCHE à louer
un piano pour tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre L U 22073, au bureau
de LTmpartial. 22073

CHATS On en donnerait
trois de 3 mois, blancs et
propres. — S'adresser à
Mme Antoinette Probst ,
Maison des Pompes, Re-
nan.

On demande
à acheter armoire
pour habit à 2 ou 3 por-
tes, table à rallonges, ta-
¦$is de chambre, linos, 4
chaises modernes, cuisi-
nière à gaz crème. —
Adresser les offres , avec
détail et prix , sous chif-
fre A R 22268, au bureau
de L'Impartial.

Jeune institutrice-
cherche chambre et cui-
sine (ou possibilité de
cuisiner ) chauffée, soleil,
indépendante. Quartier
Piscine si possible. Ur-
gent. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

22291

Canari
jaune-rosé, à vendre. —
S'adresser Jardinière 93,
rez-de-chaussée à droite .

QUI LOUERAIT habit de
Père Noël , pour le 24 dé-
cembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22341

FEMME DE MENAGE
est demandée plusieurs
heures par jour. Ecrire
sous chiffre H B 22149,
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE personne
très soigneuse pour ve-
nir occasionnellement,
lors d'invitations, relaver
la vaisselle. — Ecrire
sous chiffre A G 22129,
au bureau de L'Impar-
tial.

LA MAISON Monnier ,
Tourelles 38, engagerait
une femme de ménage
propre et consciencieuse
pour corridors et vestiai-
res , 2 heures et plus , le
matin. Se présenter.

JEUNE DAME garderait
un enfant. Bons soins as-
surés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22057

FEMME DE MENAGE
cherche à faire des
après-midi . — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22040

URGENT Emploi est de-
mandé par jeune hom-
me de 19 ans, sans pa-
rents. — Ecrire sous
chiffre P S 22155, au bu-
reau de L'Impartial.

STUDIO 1 chambre, cui-
sine, salle de bains, tout
confort, est à louer. —
Tél. 2 60 50. Urgent.

A LOUER tout de suite
pignon de 2 chambres el
cuisine. — S'adresser 12-
Septembre 10. au 1er éta-
ge.

PETIT APPARTEMENT
meublé, dans quartier est,
à louer pour le 1er dé-
cembre. Studio, cuisine,
vestibule, chauffage gé-
néral, eau chaude. Pour
une personne de toute
moralité. — Ecrire sous
chiffre P E 22114, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME tranquille et sol-
vable, cherche apparte-
ment a.rcbambres, au so-
leil, datera, convenir. —
Ecrire soiïs - chiffre
C N 22134, au bureau de
LTmpartial.

ON DEMANDE apparte-
ment de 2 à 3 pièces,
tout confort , pour . tout
de suite. — S'adresser rue
du Crêt 24, 2e étage, chez
M. Tarradellas.

A LOUER chambre très
confortable avec eau cou-
rante, tout de suite. —
S'adresser Doubs 159, au
2e étage à droite.

A LOUER jolie chambre
meublée à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue
de la Charrière 42, rez-
de-chaussée à droite, ou
tel. 2 98 62.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, eau
courante, éventuellement
comme pied-à-terre Paie-
ment d'avance. — S'adr.
rue du Parc 11, au 1er
étage à gauche.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer à
jeune fille sérieuse. —
S'adresser rue Jaquet -
CJroz 28, au 2e étage.
CHAMBRE petite , chaut-
fée, indépendante , eau
chaude, 43 francs, à louer
à demoiselle sérieuse. —
S'adr. 25, Hôtel-de-Ville.
1er étage.

JOLIE CHAMBRE à
louer , 1er décembre, au
soleil , chauffée , à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser à Mme Santschi , rue
du Doubs 133.

A LOUER grande chambre
1 ou 2 lits, au soleil , cen-
tre ville , indépendante.
— S'adresser M. Straub-
haar , Balance 10 a.

CHAMBRE à louer , con-
fort , à Monsieur sérieux ,
pour le 1er décembre ou
à convenir. Quartier des
Forges. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

22280

A LOUER à demoiselle
chambre meublée chauf-
fée. Prix 35 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22338

CHAMBRE meublée est
à. louer. Quartier des For-
ges. — Tél. 2 82 81, dès 18
heures 30.

A LOUER tout de suite
chambre soignée, chauf-
fée , confort , vue, soleil ,
ascenseur. — Téléphoner
au (039) 2 85 52.

CHAMBRE meublée, tout
confort , est demandée
aux environs de la gare.
— Ecrire sous chiffre
L G 22136, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une robe de
bal, longue, en tulle , ny-
lon . — S'adresser rue de
la Retraite 10, au rez-de-
chaussée. Tél . 2 65 20.

FOURNEAU «Esklmo»
en parfait état , à ven-
dre. — S'adresser Hôtel
du Jûr<$ tél. 2 28 22.
¦ ' ¦¦¦ L-- . . .  

A VENDRE skis 150 cm
de long., patins artisti-
ques No 35. — S'adresser
à M. René Bessire, rue de
la Paix 80.
A VENDRE 1 lit de mi-
lieu complet , remis à
neuf , 1 chambre à cou-
cher avec literie, lavabo
dessus marbre, bureau
ministre, potager à bois
Weissbrodt, ainsi que dif-
férents meubles. Bon
état et bas prix. — S'adr.
Paix 74, 2e étage à gau-
che, tél. 2 89 59. 
TRAIN électrique com-
plet , écartement O, accro-
chage automatique, état
de neuf , valeur 450 fr., a
vendre pour 180 fr., skis
aSplitkein» , 190 cm. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22151

A VENDRE manteau
neuf pour monsieur, un
complet pour jeune hom-
me, souliers de ski No 37
et 42 , skis long. 1 m . 85,
fourneau à pétrole. S'adr.
T. Allemand 77, 3me étage

A VENDRE d'occasion :
1 berceau neuf , 1 potager
à bois , 1 cuisinière à gaz ,
1 poussette et bercelon-
nette pour poupée. S'adr
Marché 2, au 1er étage
à droite.

LOCOMOTIVES et va-
gons Mârklin , écartement
HO, comme neufs , a ven-
dre ensemble ou séparé-
ment. S'adresser vendredi
soir ou samedi matin à
M. Grandjean , av. Léo-
pold-Robert 88.

SKIS 1 m. 88, fixations
Kandahar , arêtes , très
peu usagés, bâtons mé-
tal, bottines No 37. Mê-
me adresse, on échange-
rait violon ancien «Mit-
tenwald» , contre un 7/8
de bonne sonorité, si pos-
sible ancien. — Télé-
phone 2 79 37.
Â^ÉNDRE robe du soii
taille 40-42 et deux pe-
tites robes habillées. Les
retouches seraient faites
— S'adresser Doubs 75
2e étage à gauche .

A VENDRE appareil â
yogourth Sanitor, 7 pots,
30 fr., appareil Masso-
sein Star , très bon état
prix 40 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

22130

TRAIN électrique Mâr-
klin , sur maquette, trois
circuits, locomotives et
vagons, état de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22267

ON DEMANDE à acheter
poussette - pousse-pous-
se ou poussette en par-
fait état , modèle récent.
— Téléphoner au (039)
2 44 10.

TROUVE à la Vue-des-
Alpes 1 collier gourmet-
te. — Prière de le récla-
mer contre frais d'Inser-
tion au bureau de L'Im-
partial. 22145

TROUVÉ dans cabine té-
léphonique parapluie
bleu-ciel. — Le réclamer
contre frais d'insertion
au tél. 2 83 28.

PERDU un porte-mon-
naie beige , contenant la
valeur de 150 fr., rue de
la Reuse , 200 m. avant
l'entrée de la Patinoire.
— Prière de le rapporter
au poste de police contre
recompense.

las priK
à liquider faute de place
une cuisinière émaillée
gaz et bois, plaques
chauffantes, ainsi qu 'une
salle à manger, 8 chaises,
table à rallonges, buffet
de service. Le tout en
parfait état. — S'adresser
samedi toute la Journée
Granges 12, sous-sol.
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TAPIS SANS COUTURE

30 coloris - 6 qualités - 180 possibilités = É L É G A N GE  ET CONFORT
Largeur maximum 10 m. - Largeur normale 457 cm. - 410 cm. - 365 cm. - 320 cm. - 274 cm.

Longueur illimitée — Se livre également en carpettes
¦

EXEMPLE: Une chambre de 4,10 m. de large sur 4 m. de long, rendu posé Fr. T50.-
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LE CENTRE
DES BONNES AFFAIRES

AU BUCHERON
Chambre à coucher dep. Fr. 950.—
Salle à manger » 650.-
Studio » 250.—

10 ans de garantie — 3 ans de crédit
Service gratuit d' automobiles

73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

—BBBII — fflMMW IIiH I IIIIMMH'M lTIMIfflTfTWïHH limMIl Mill

DEMI-CARRÉS
<̂̂ \ r* c m/A I O^ggâïlBfcX bbnVAlo

\TOfeM)\ nouveau !

LES FROMAGES FRAIS GERVAIS ,
de tabricalion et de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages frais. Ce
sont justement leur fraîcheur et leur qualité exceptionnelle qui valent sa réputa-

tion mondiale à la marque 'GERVAIS *

* Consommer régulièrement des fromages vraiment frais,
c'est veiller au bon équilibre de son organisme.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTION - RÉPARATIONS

G. BAILLOD-CATTANEO
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. [039) 2 35 28

Banque privée de Neuchàtel
cherche

employée de bureau
qualifiée, parlant français et allemand. Enga-
gement immédiat ou date à convenir. Travail
intéressant et varié. Place stable. Caisse de

Offres sous chiffre P 6610 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

APPARTEMENT
3 pièces avec confort , est demandé tout
de suite ou à convenir.

Téléphone 2 04 48.

Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I A L »

^̂ ^J ŷ ^̂ ^̂ JHÎIL 
Connaissez vous la

C/ LA C H A U X .DE .F O N D S  couverture Acrilan?
légère et chaude
antimites , LAVABLE
très appréciée dans les hôpitaux
teintes unies , jaun e, rose, bleue , chamois , verte
et d'un prix très AVANTAGEUX

150 X 210 cm. f 4i "

Vente à crédit BC
Voyez aussi notre vitrine au cinéma Ritz

FORMIDABLE - Pour Noël
à des prix imbattables

OURS BLANC, haut. 64 cm. Fr. 15.—
OURS BRUN , haut. 64 cm. Fr. 14.50
CANICHE parlant , haut. 40 cm.

Fr. 15.—
TIGRE couché, long. 74 cm. Fr. 15.—
POUPÉES magnifiques depuis Fr. 15 —
JOUETS — PLANEURS - SPOUTNIK

etc.
seront vendus sur la place du Marché

le samedi
Vente à domicile : tél. 2 39 15

A remettre, pour cause imprévue, à CERNIER ,
bon commerce de

CHEMISERIE
Lingerie - Bonneterie

Conditions favorables. - S'adresser à G. Dubois ,
Cernier, Tél. (038) 7.16.65, ou Fiduciaire F.
Landry, Neuchàtel, Tél. (038 ) 5.48.48.

t >

Tous les appareils c SOLIS » sont en
vente chez l'électricien-spécialisê

Naegeli & Co - Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114, tél. 2 3131

La Chaux-de-Ponds
V. )

Les articles « SOLIS »
sont en vente aux

Etablissements du Grand-Pont S.A.
163, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

ImitaA. 1 ^ i dans les magasins
UStatifastiS d'électricité 
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Noëlle Adam a commencé en Allemagne une grande
tournée au cours de laquelle elle interprétera le ballet
de François Sagan n Le rendez-uous manqué ».

Hans Nietlisbnch . de Berne , a été proclamé nouoeau
champion suisse de ool à uoile.

Au tournoi international  de basketball , Fémina mar-
que un but lors do la f inale  Fémina-Bern a contre
Lausanne.

Les artistes membres de l'Union suisse des artistes musiciens ont protesté
contre l' emploi de la 'bande sonore contre les musiciens professionnels. En
e f f e t , pour une reoue sur glace circulant en Europe , cette année , les musiciens
professionnels ri'ont pas ' été engagés comme d'habitude et la bande sonora
les-a remplacés. Les musiciens , soucietrx-tfattirer l' attention du public sur ce
problème délicat et qui peut amener la misère ,'nu f oyer  du musicien, onl
organisé des concerts gra tu i t s  pour prbiester... ce qui est une façon originale
et harmonieuse p lu tô t ,  que Je meeting enflammé. Voici M. Pache . à droite , el
à gauche M Pignolo , président de la section « Ensembles » de l 'Union suisse
des artistes musiciens, protestant  d' originale manière contre la « Musique en
boîte ». Le piogrès, d' accord... mais il fau t  alors réglementer la profession.

LA VIE ILLUSTREE DANS LE MONDE

Chuck Spiesseï s'était liuré à un entraînement sérieux auant  son match contre
Erich Schbppner.

Hugo Koblet n quitté Zurich pour aller s'installer à
Caracas, où sa femme Son/a - qui l' accompagne à
l'auion - le rejoindra dans quelques semaines.

Fritz Meier a, en oingt et une semaines, couoert à pied
le trajet Zurich-Brest et retour.

Une commisison militaire allemande est actue/l emenl
en aoyage d'études en Suisse et o assisté à un exer-
cice de mobilisation.

lit gj I il J n Fur7il TiliTTWÏi¦ ¦ f i s  I I  I l ' j  I v i n¦ Hi B ¦ ^^B ¦ 1 Hi « I SÊSSmwm I BH>- **B1HI Ml * a t fl m SMMS S% m î1 ¦¦¦Il 11J SE V illfTiiU ¦¦(liai



^^ .̂« v̂^Siarttea& t̂!̂  11?̂ tr̂ r̂ ^hMT .̂rn f̂c f̂cBfca^Mfc^MÉfcMl - If ¦MliMMMÉMMÉir Hl Ûl kt ¦ Ht IfllÉI Éîll ¦ ÉTl ¦ ¦ llfllUMlfcJhltl ¦MfcÉM l » r r Ti  ̂If |1 H

w fl B^Btete*»». 
J E A N  G A B I N  Dominique Wilms — Jean Gaven — Howard Vernon t̂kWT T̂Gk RT2F9MHK
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'Jj i i^^^^mW^̂  ̂ Bernard Rlicr — Bourvil — Silvîa Monfort ™̂4. s9^^^Wbrf J V
m f l l  Fl 9Sl Serge Re«iani _ Gluil Esposlto, etc. UN FILM FRANÇAIS EN DYALISCOPE-COULEURS 
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A% tourné sur place dans l' atmosphère secrète ^̂ IsÈm sW wl&M m *11 ^& * SB M Hr âm dans la deuxième époque du plus grand film de tous les . Hone-Kone ^™¦¦L^̂ lkJ m

1 XJkïS LES MISÉRABLES LaRivsère desTroisJonqueŝ  I
Jl Un résumé de la première époque est projeté au début De bclles espionnes... du feu... de l' opium... des luttes sans merci ., jL

'm LE BAR de cette deuxième et dernière partie des aventuriers cruels... le tout dans un cadre inquiétant Tni K ,
P̂ï » P r Tn OT*\70J II  on Y Ena est ouvert des 9 h. Samedi et mercredi une matinée à 15 h. 2 21 23 K
H du matin DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 I _ 1

M Age d'admission 14 ans (Moins de 18 ans pas admis) W

Tél. 21853 l 3| flJ 3j  ̂j Tél. 21853
MATINÉES A 15 H. : SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI

| 2me SEMAINE] | PROLONGATION |
de la remarquable réalisation française de GILLES GRANGIER

d'après le roman de JACQUES ROBERT , avec
JEAN GABIN - DANIELLE DARRIEUX - NADJA TILLER

dans un film moderne et bouleversant

| LE DÉSORDRE ET LA NUIT |
Le commissaire Vallois aimait ...dans la nuit et ses désordres ,
Luck y, la petite entraîneuse soup- bars rutilants , police judiciaire,
çonnée d'un meurtre pour lequel trafi quants louches et chambres
il était chargé d'enquêter... d'hôtels borgnes.

Strictement réservé au-dessus de 18 ans

i 3 L> À I Hf A T M Hc Du vendredi 14 au jeudi 20 novembre

GREGORY PECK - SUSAN HAYWARD
AVA GARDNER - HILDEGARD KNEF

]y ^mÉ k ŷ %  
dans 

une 
passionnante  aventure écrite et vécue

1̂  ïtf£«P ,̂w1 
Ernest Hemingway

alft ifl neiges du
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e en technicolor
5'!^*Pï ^^&w*2&$& i r'11' trou ' :, 'e ' passionne , émeut et qui vous laisse
|! ¦ 3W  ̂ M <v -M une impression ineffaçable

' . '
EN SOIRÉE EN MATINÉES MERCREDI AGE D'ADMISSION,n y, ,n SAMEDI-DIMANCHE MATINÉE A TÉL. 2 49 03 IR ATJCM n' ™ 15 h. et 17 h. 30 15 h. Ifa ANb 

a créé ici le premier film ROMANCÉ
de la série «C'EST LA VIE»
C'EST . PERRI» JEUNE ÉCUREUIL, I A  NOUVELLE

O VEDETTE INOUBLIABLE QUI VIT INTENSÉMENT

DAN S LA FORÊT SûUVAG E . . .
', ' 7S;7:': ; : ;: '̂ '̂*' " 
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LES AVENTURES DE PERRI
un enchantement en COULEURS!

MT ENFANTS ADMIS EN MATINÉES ET LE SAMEDI SOIR ""SBC

——¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦—¦— ¦̂—¦¦¦ ¦¦i

I- ICOKSOl 
Tél. 2 25 50 ¦ —¦ Tél. 2 25 50
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Dimanchedeux matinéesà15h. et17h.30
samedi et mercredi à 15 h.

« L'IMPARTIAL . » assure le succès de votre réclame Chiflr u d

tirage contrôlé pat ia Fédération romande de publicité.

TRAITEUR
Av. Léopold-Robert 39

VOUS OFFRE SES :

Poulets rôtis
Poulets

de Houdan
Poules
Petits coqs
Saucisses
Jambon

de campagne
Jambon

de régime
Saumon fumé
Anguilles
Sprotten
Rollmops
Hareng fumé
Hareng saur
Charcuterie

fine
Frankfurter
Escargots
Champignons

de Paris
Vins fins
Liqueurs
Whisky, etc.

On porte à domici le

Tél. 2 44 60I 1

Mariage
Jeune homme sérieux,

agriculteur, grand domai-
ne, désire rencontrer jeu-
ne fille catholique de 20
à 25 ans, aimant la cam-
pagne. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrire

' sous chiffre L M 22261.
au bureau de L'Impar-
tial, i
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i [JSÊ^d̂KÊ L'organisation J. ARTHUR RANK , présente ||

k I MERCOURI 11

I l&ÊÉÊ (GYPSY ) i
SI lllËlÉ l̂  

un film de MAURICE COWAN, mise en scène de JOSEPH LOSEY |
kl KEITH . (î
I MBCHELL ^k 1

Une gitane passionnée et ambitieuse qui épouse un lord 11

i

' V ^̂ m pour l'amour d'un vagabond lj

1 j éÈÈÈÊÈÈÈÈ Une femme diabolique, ensorcelante, inoubliable dans une histoire i
i PATRICK débordante d'action et de passion lj
II McGOOHAN 11
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S É A N C E S :  Samedi 15 et dimanche 16 

novembre , à 13 h. 30 te Hockey homicide
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W W 7 77

V j  Mercredi 19 novembre, à 15 heures Goofv pionnier

n f n »i n r n n r n in ir  / ^5r, Donald apiculteur |1j  SEANCE SPECIALE «U , lH LOCATION : Samedi et dimanche de 10 h. 30 à 12 heures 
Mafcn de |enn/s 11

V7 .', i et dès 13 heures - Mercredi dès 14 heures ou Tél. 2.21.40

POUR LES JE UNES v /̂ 
dans une coquille de noix

Kl v
7'*'Tr^> Retenez vos places!!! 10 minutes avant les séances la direction ,,. ., . _.îsmm&Ê VUsitow. ,. . , A. . ' Instinct sauvage de Plufo ilét*m$&***m waa-a  ̂ dispose des places non retirées. "
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^^̂ ® 1̂ L'EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE E
WP . * vous invite à voir

"m*f# "f J» fl le très beau fiim :
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ILE LAURIER D'ARGENT #'1® RMK RWif^H /** JJH m à  ̂R/ 0^ËI>4VID0.SEIZNICK„« Diï&S QHS %*$®i

f A ETE DECERNE A jfflfl ¦

sera uersé intégralement à la vente
B»*B '**! de l'Eglise réformée et des missions
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Samedi et dimanche à 17 h.30
2 dernières séances spéciales

i

Prolongation 3me semaine du chef d'oeuvre de
BERNARD BORDERIE

qui fait l'émerveillement et la conquête de chacun
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jh Pour vos cadeaux , 2
[ grands choix de :

9 milieux de salons, 1
m tours de lits, des- i
h centes de lits, dep. J
[ Fr. 6.-. Nos bon- '

P nés et chaudes cou- 1
g vertures de laine. ¦
H Duvets, traversins , À
[ oreillers, etc., etc. J

| Meubles Andrey j
M 1er - Mars 10 a i
| Tél. 2 37 71 f
a On réserve pour les ffêtes
£ 38 ans de clients 1
P satisfaits
| §
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17 h. 30, au cinéma VvV«

Une seule séance Cinédoc

En passant par

Cumberland
Nottingham

Isle of Bays
vous fere2 un beau

i VOYAGE EN ANGLETERRE
DES CONTRÉES ET DES SITES MÉCONNUS

f Prix des places : parterres 1.50, et 2.— , galeries num. 2.50
Location au cinéma RITZ dès vendredi Téléphone 2 93 93
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Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ments ou place fixe t
partir du 16 novembre
ou date à convenir. —
S'adresser à Mlle H. Ves-
saz, Moulins 22.

Verres de montres plexi
OUVRIER seml ou qualifié , demandé pour être

i formé à toutes les parties. Travail varié et
régulier. — S'adresser à M. Georges KOHLY ,
J.-J.-Huguenin 33, Le Locle.

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021)22 52 77

Café de la ville cherche

jeune fille
ou DAME

aimant les enfants , com-
me employée de maison
Entrée à convenir . S'a-
dresser au bureau d<
L'Impartial ou téléphonei
au (039) 215 32. 22061

1 E!

LE MANTEAU I
qui habille la f amille

AUTO-COAT 'OU. O..L.

DOUBLE FACE
en gris-anthracite. 88% laine , POUR DAMES ET MESSIEU RS
12% orlon.

59. -
POUR ENFANTS 
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On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial »



( B O X E )
A Swansea

Le Pays de Galles bat
la Suisse

par 6 victoires à 4
Match international amateurs Pays

de Galles - Suisse, 6-4 :
Poids mouche : Peter Richard (PG)

bat Heini Glaettli (S) par arrêt de l'ar-
bitre au 3e round. — Coq : David Corp
(PG) bat Markus Widmer (S) aux
points. — Plume : Johnny Thomas
(PG) bat Willy Roth (S) par arrêt de
l'arbitre au 2e round. — Légers : Den-
nis Travers (PG) bat Pierre Châtelain
(S) aux points. — Surlégers : Kaspar
Schindler (S) bat Brian Lloyd (PG)
par arrêt de l'arbitre au 3e round. —
Welters : Max Meier (S) bat Billy Hill
(PG) aux points. — Surwelters : Er-
neddie Edwars (PG) bat Ernest Mon-
nier (S) par arrêt de l'arbitre au 3e
round. — Moyens : John Purnham
(PG) bat Peter Mueller (S) par dis-
qualification au 2e round. — Mi-lourds:
Hans Bau (S) bat Tony Howard (PG)
aux points. — Lourds : La Suisse rem-
porte les points attribués au vainqueur ,
car le Pays de Galles n 'a pas pu pré-
senter de boxeur dans cette catégorie.

Victoire de Guy Gracia à Cardiff
Réunion internationale à Cardiff ,

combat de poids lours : Joe Erskine,
Grande-Bretagne, bat Max Brianto,
France, aux points, en dix rounds.

Poids légers : Guy Gracia , France,
bat Darkie Hughes, Gde-Bretagne,
par arrêt de l'arbitre au 10e round.

Le plus beau a gagné !
Combat de poids mi-lourds, à Pro-

vidence : Beau Jack , Etats-Unis, bat
Jimmy Beau , Etats-Unis, aux points.

Ç FOOTBALL j
Coupe des champions

européens
Une victoire du Real-Madrid

Huitième de finale (match aller) :
Real Madrid - Besiktas Istamboul 2-0
(mi-temps 0-0).

Coupe des villes de foire,
tour préliminaire

Match retour : Birmingham Ci-
ty - F.-C. Cologne, 2-0. A la suite de
cette défaite le F.-C. Cologne est éli-
miné, le match aller s'étant terminé
sur un score nul (2-2) .

Match d'entraînement à Gottwaldow
Tchécoslovaquie B - Tchécoslovaquie

A 3-2 (mi-temps 1-0).

Match interligues à Liverpool
Angleterre - Irlande du Nord 5-2.

Changement d'entraîneur
en U. R. S. S.

Gabvril Katchaline n 'est plus entraî-
neur principal de l'équipe soviétique.
Ainsi en a décidé le Comité des Sports
de l'URSS qui vient de créer un con-
seil des entraîneurs pour lequel sont
proposés cinq candidatures.

Ce sont : Boris Arkadiev (Armée
Rouge) , Michel Yacouchine (Dyna-
mo Moscou) , N . Gouliaev (Spartak) , V.
Masslov (Torpédo) et A. Ponomarev ,
entraîneur d'Etat.

f AUTOMOBILISME

Les pilotes prof essionnels
protestent

A la suite de la décision prise par
la Commission sportive internationale
des sports automobiles de limiter la
cylindrée des voitures de formule I à
1500 cmc. pour un poids minimum de
500 kg., Harry Schell , président de
l'Union des pilotes professionnels, s'est
élevé une fois de plus contre cette
mesure au nom de son association.
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Ç CYCLISME J

Un ancien champion
n'est plus

- L'agciçn champion du nujndB ..ama-
teur sur route Rik Hoevenaers , dont le
fils Joseph Hoevenars a remporté cette
année Rome-Naples-Rome, vient de
mourir dans une clini que d'Anvers des
suites d'un accident de circulation.
Belge , Rik . Hoevenars avait conquis le
titre mondial en 1925.

( B O U L E S  J

Grand succès du Club de boules Addoc
de Malleray

Le club local des boulistes a participé
au championnat suisse de boules , par
club , en catégorie B, qui s'est déroulé
à Berthoud.

Soixante-neuf clubs de toutes les
parties de la Suisse y ont partici pé,
dont la plus grande partie de Suisse
allemande , où ce beau sport est prati-
qué depuis de nombreuses années. La
lutte fut très disputée pour les pre-
mières places , et c'est f inalement le
club Addoc de Malleray qui reçut la
médaille d'or, et s'attribua le titre tant
envié de champion suisse 1958 avec
la moyenne de 542,6.

La distinction décernée au club , ainsi
que les médailles dont furent gratifiés
les membres de l'équi pe seront exposées
pendant quelques jours dans la vitrine
d'un magasin de Malleray.

Nos vives félicitations à cette belle
équi pe.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu essayes de faire un trou dans

le bidon , petit frère ?
— Je n 'essaye pas, j'en fais un.
— Cela va servir à quoi ?
— Attends, tu vas voir...

— Euh !.., c'est certainement très Jo-
li... qu 'est-ce que c'est ?

— Maman dit quil faut se rendre utile
et un refuge à oiseaux est certainement
une chose très utile I

— Il y a beaucoup de candidats..
On dirait qu 'il en est des nids d'oiseaux
comme des appartements, on les occupe
avant même qu 'ils soient terminés !

— Mon petit frère est fantastique,
Pingo 1

Décidément, les dirigeants de la
Ligue suisse de hockey sur glace
continuent à attirer l'attention, de
la manière la plus fâcheuse.

En effet, après avoir interdit
tout net la venue d'une équipe
soviétique à Genève, où les clubs
de Servette et d'Urania organisent
un tournoi à l'occasion de l'inau-
guration de leur nouvelle patinoire
artificielle des Vernets , le trop
fameux « triumvirat » de Bâle est
revenu sur sa décision .

Il a finalement donné suite au
recours des Genevois et toléré
qu'une invitation fût adressée aux
hockeyeurs soviétiques. Mais com-
me ces derniers avaient déjà été
avertis de la première décision de
la L. S. H. G. on peut encore se
demander s'ils se décideront à
entreprendre ce long voyage en
dépit d'un second télégramme
d'invitation avec explications (la-
borieuses, comme on suppose !)
à l'appui.

Mais le fin de l'histoire c'est que
le Herr Doktor Thomas et sa suite
ont posé comme condition que si
les Russes jouaient aux Vernets,
les hockeyeurs genevois eux, de-
vaient renoncer à s'aligner...

Pas question qu'un sportif suisse
frôle un sportif russe. Danger de
contagion !

Bravo, Messieurs de la L.S.H.G.!
C'est du beau travail en faveur
de l'unité sportive internationale,
laquelle jusqu 'ici avait résisté aux
méfaits de la politique.

Mais entre nous, si le ridicule
tuait, ne pensez-vous pas que vo-
tre comité serait enterré depuis
belle lurette ?

PIC.

Le sens du ridicule

On a inaugure hier
l'extension du central téléphonique du Locle

Ûn monteur des PTT met la dernière main au nouveau rép artiteur
automatique . (Press Photo Actualité)

(Corr.) — Plus de 200 nouveaux abon-
nés au téléphone attendaient avec
impatience que l'extension du central
téléphonique du Locle leur permette
d'obtenir un raccordement. C'est main-
tenant chose faite car depuis hier, jeu-
di 13 novembre, les possibilités de rac-
cordements du central de la ville du
Locle ont été portées de 2500 à 4000 !
Le nombre actuel des abonnés dépasse
2600 ; la marge disponible permettra
d'assurer dans l'avenir l'évolution cons-
tante et réjouissante du réseau des té-
lécommunications.

Cet événement a été marqué par une
petite cérémonie qui s'est déroulée hier
dans les locaux mêmes du central lo-
clois, sous la présidence de M. H. Leuen-
berger, directeur des téléphones, de
Neuchàtel , et en présence de MM. Fran-
çois Faessler, vice-président du Conseil
communal , L. Glanzmann, G. Rossier,
E. Gnaegi , chefs de service à la direc-
tion des téléphones, A. Romy, de la mai-
son Zénith S. A., W. Christener, J.
Meyer et Ç. Bruttin , techniciens, chefs
de département à la maison Hasler
S. A., à Berne et à Lausanne. MM. E.
Guinand , conseiller d'Etat, et J.-P. Por-
chat chancelier, s'étaient fait excuser.

Un développement constant
Des exposés furent présentés par M.

Leuenberger qui , après avoir salué ses
hôtes, parla de l'historique du réseau
loclois, et par MM. Rossier et Glanz-
mann qui donnèrent tous deux des ren-
seignements techniques adéquats. On
apprit avec intérêt beaucoup de choses.
Les dates essentielles qui marquèrent
le développement du téléphone au Lo-
cle peuvent se résumer ainsi : 1er août
1884 (vingt ans après l'ouverture d'un
bureau des télégraphes à la gare) , mise
en service du premier central au ser-
vice de 22 abonnés. L'évolution est fort
lente puisque dix ans plus tard , soit en
1894, le nombre des abonnés et de 125.
En 1908, ce chiffre est de 305, et cette
année voit l'introduction du service de
nuit. En 1911, l'appel des abonnés par
numéro est introduit et remplace l'ap-
pel nominatif. En 1919, un nouveau
central est aménagé à l'Hôtel des Pos-
tes permettant 400 raccordements. Il y
a alors 460 abonnés. L'automatisation
fait son entrée en 1932 : un central HS
31 automatique est installé à la rue
M.-A. - Calame pour 1000 raccorde-
ments. C'était alors le premier central
important de Suisse I A l'inauguration,
son occupation était de 651 raccorde-

ments d'abonnés. Quinze ans plus tard ,
sa capacité se révélait trop faible et en
1947, il est remplacé par un nouveau ,
pouvant desservir 1500 abonnés. En
1951, nouvelle étape jusqu 'à 2500. Au-
jourd'hui on passe à 4000 possibilités !
On constatera la rapidité de cette pro-
gression depuis la fin de la guerre. Ces
dernières années, le nombre d'abon-
nés a augmenté en moyenne de 155 par
an contre 73 en 1932 et 15 en 1920 !

L'agrandissement du central
a été précédé d'une véritable extension
du réseau des câbles et des lignes aé-
riennes. Ces travaux ont eu lieu depuis
plusieurs années au Verger , aux Jean-
nerets et sur les Monts. Un nouveau
câble a été posé entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle assurant l'avenir
pour 20 ans environ. Le nouveau câble
interurbain Neuchàtel - La Chaux-de-
Fonds, dont la pose a lieu actuellement,
sera également proiftable aux abonnés
loclois.

Signalons aussi que les taxes de con-
versation n'ont pas augmenté depuis
le début des installations, ce qui mérite
d'être dit.

Les numéros d'abonnés changent
Enfin, la direction des téléphones &

profité de ce Jour d'inauguration pour
changer les numéros des abonnés lo-
clois qui disposent maintenant des nom-
bres 51,000 à 54,000. C'était une néces-
sité absolue pour éviter les embouteil-
lages. La série des 30.000 est mainte-
nant réservée à La Chaux-de-Fonds.
Grâce à des mesures excellentes de
préparation , les changements de con-
nexion des 2600 abonnés loclois ont été
tous exécutés jeudi entre 7 h. et 8
heures 30 ! Il n 'y eut qu 'une seule petit*
erreur. Bravo donc aux spécialistes des
T. T.

Au cours d'une petite réception qui
eut lieu à l'Hôtel des Trois-Rois après
la visite du central téléphonique, M.
Leuenberger a exprimé la reconnais-
sance de la direction des téléphones
envers les autorités communales dont
l'appui ne fait jamais défaut , tandis que
M. François Faessler remerciait , au nom
de la Commune, pour l'effort consenti
par les T. T. dans l'intérêt du Locle.
M. Leuenberger s'est également félicité
des excellentes relations existant entre
sa direction et diverses maisons spécia-
lisées comme Hasler S. A. et Zénith S. A.

R. A.

Match amical
Sierre-Martigny 7-3 (2-2 , 2-1, 3-0).

La lutte pour la Coupe de
Bâle paraît très ouverte

entre l'équipe locale, le Tigrene Oslo,
La Chaux-de-Fonds et Cortina

C'est samedi et dimanche prochain
que se disputera la Coupe de Bâle de
hockey sur glace ouverte cette année
à trois équipes qui n'y participèrent
encore jamais. Le premier match oppo-
sera Tigrene I .  K.  Oslo, champion de
Norvège, avec dans ses rangs 8 inter-
nationaux norvégiens, à La Chaux-de-
Fonds. Le second match, disputé éga-
lement samedi soir sur la patinoire de
St Margrethen , conf rontrera Bâle et
le S. G. Cortina qui s'alignera avec ses
trois Canadiens, les fameux Terni Parisi
(gardien de but), Tucci, un arrière re-
doutable et Trasher, meneur de f e u  du
compartiment o f f e n s i f .  La finale des
perdants (3e et 4e place) et des vain-
queurs (Ire et 2e place) aura lieu di-
manche après-midi.

La Chaux-de-Fonds d'une part et le
gagnant du « choc » de la première jour-
née, Bâle - Cortina, devraient se re-
trouver en finale , l'équipe norvégienne
paraissant , théoriquement , la plus fa i -
ble des quatre formations participant
à ce tournoi qui apparaît donc très
ouvert. S. L.

( HOCKEY SOR GLACE j

Anquetil-Darrigade-
Terruzzi

brillants vainqueurs
Classement de la dixième et dernière

étape : 1. Anqueti l - Darrigade - Ter-
ruzzi , 123 p. ; à 1 tour : 2. Carrara -
Senfftleben - De Rossi , 100 ; 3. Brun -
Forlini - Forestier , 85 ; à 2 tours : 4.
Roth - Pfenninger - Von Bueren , 70 ;
5. Vermeulin - Pavard - Meneghini , 60 ;
6. Piazza - Barmier - Lemoine, 55 ; à
3 tours : 7. Poblet - Bover - Timoner ,
50 ; 8. Coppi - Batiz - Plattner , 45 ; à
4 tours : 9. Gauthier - Blusson - An-
drieux , 40 ; 10. Bober - Barone - Var-
najo , 35 ; 11. Jaffre - Régent - Fuggi,
30 ; à 7 tours : 12 Mollec - Le Dis-
sez, 25 ; 13. Scodeller - Stablinski , 25.
Les Français Godeau , Gaignard . Rey-
nal Etboher ont abandonné peu après
les sprints de 20 heures.

Classement final
1. Anquetil - Darrigade - Terruzzi ,

France - Italie, 387 p. ; 2. Carrara -
Senfftleben - De Rossi, France - Ita-
lie, 368 ; 3. Brun - Forlini - Forestier ,
France, 342 ; 4. Roth - Pfenninger - A.
von Bueren , Suisse, 325 ; 5. Poblet-Bo-
ver - Timoner. Espagne, 282 ; 6. Coppi -
Batiz - Plattner, Italie - Argentine -
Suisse, 239 ; 7. Gauthier - Blusson - An-
drieux , France, 230 : 8. Bober - Baro-
ne - Varnajo , France, 157 ; 9. Jaffre -
Régent - Fuggi , France, 145 ; 10. Ver-
meulin - Pavard - Meneghini , France,
138 p.

Les Six Jours de Paris

Toni Sailer
va perdre son statut

d'amateur...
La Fédération autrichienne de ski

vient de publier un communiqué dans
lequel elle annonce que le tri ple cham-
pion olympique Toni Sailer perdra très
vraisemblablement son statut d'ama-
teur.

Cette mesure interviendrait en jan-
vier 1959 et serait prise par la Fédé-
ation internationale de ski.

CZZ-r^D

Un mariage de champ ions

Edith Bonlieu , championne de
France de descente, et Jean Vuar-
net, triple champion de France et
médaille de bronze aux champion-
nats du monde, se marient. Ils re-
cevront la bénédiction nuptiale en
l'église de Saint-Gervais-les-Bains ,
samedi , à 10 h. 30.

Ce mariage, entre les deux intel-
lectuels du ski français, ne chan-
gera rien à leurs carrières sportives.
Edith et Jean prendront part à tou-
tes les compétitions nationales et
internationales de la saison qui va
s'ouvrir .

Ils espèrent bien d'ailleurs parti-
ciper tous deux aux Jeux Olympi-
ques de Squaw Valley, en février
1960.

Edith Bonlieu s'appellera
désormais Mme Vuarnet

Aucun club ne s'étant annoncé pour
l' o rganisa t ion  des champ ionnats ro-
mands (disci plines al pines), le comité
de l 'Association régionale romande des
clubs de ski a pris la décision de les
met t re  lui-même sur pied. Il a déjà
établi des contacts avec une station
des Al pes vaudoises . Il faudra cepen-
dant l imi te r  à 80 au maximum le nom-
bre des part ici pants. Les quatre tech-
niciens romands esp èrent obtenir la
col laborat ion de nombreuses bonnes
volontés.

Aucun club ne s'intéresse
à l'organisation

des championnats romands \OÙ VCft '€*lr\l£e?
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Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, etc.

$jj & avec votre NECCHI

A %|Plus de 200000 dessins

Dans le monde entier , des millions de femmes
disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automati que fait les nids
d'abeilles et, automati quement , une multitude dç
broderies. Le plus simp lement du monde, vous pou-
vez varier à volonté la longueur de vos motifs. Pour
en faire l'essai, chez vous, en toute tranquillité ,
envoyez votre BON à

(m§£itt7§~* Sey°n 16 ¦ NEUCHATEL
WXÂMAiSÂA  ̂ tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

, simplicité

]
~A7y> I POUR UN ESSAI GRATUIT DE 5 JOURS

©

I " Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-
i ment pendant 5 jours.
, Nom, prénom _

OQ) I™6 - 
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Skieurs
N'attendez pas la neige pour la remise en état
de vos skis. Une carte... un téléphone 214 67
On prend à domicile

Grand choix
Dans tous 1RS prix / ^£F^Ê&^

Peaux /i%3wla9%y\^
Bâtons (¦H TwPKt'a fflî

Fixations ^"™* ¦ ' j ̂f à &mJBm /̂

E. BARNICOL , suce.

V J

Importante fabrique suisse cherche

représentant
de 25 à 40 ans , sérieux , actif , ayant de l'initiative , pos-
sédant éventuellement voiture , pour visiter la clientèle
particulière. Noueau système de vente à succès. Garan-
tie , provision , frais. Gain mensuel moyen Fr. 1200.—
pour personne capable. Débutant serait mis au courant.
Offres avec photo sous chiffre W 40542 U, à Publicitas,
rue Dufour 17, Bienne.

Chaussures HUG
d'usage pour enfants

Une ligne à la mode, une solidité à

£6/39 19.80 -fc Ŝj ĵpBJJB ÇÊÊr EnHS

Elégance enfantine. Beau modèle
en boxcalf noir avec empeigne en granlto. Support plantaire.
27/29 19.80 30/35 23.80 36/39 27.80

Ces 2 modèles figurent parmi les nombreuses
chaussures d'enfants exposées actuellement dans
nos vitrines

Chaussures

J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

Chalet-Crème...

qui vous donne le goût

intégral de la crème

MbgttdHfffltBBy Fromage Alpins S A.

Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crème? Cette nouvelle
sp écialité des fromages Chalet est quel-
que chose d' exquis. Les.p lus fins connais-
seurs seront enthousiasmés de retrouver
dans ce fromage , le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étonnés
en dégustant ce fromage , de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander tout
spécialement cette nouveauté.
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté !

Petits 
ĝ^fromages / B I \

à la crème N, ^E S S E E w h
N E U C H À TE L

BEAU-RIVAGE - QUICK

Toutes les spécialités de saison
Ambiance agréable

VW
Je cherche une voiture

VW ou Renault Dauphi-
né. Paiement comptant.
— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 54, au 1er
étage.



Fr. 100.- de rabais
Est à vendre pendule

neuchàteloise , neuve,
marque Azura , valeur 450
francs , défraîchie par le
transport — Tél. (039)
2.91.76.

T&icW /
Jus de rôti Knorr - |
«toute la saveur /.
du rôti»!

JUS DE ROTI KNORR
parfait de goût , riche de la saveur
du plus succulent rôti
Cette nouveauté aux innombrables
possibilités d' emploi se prête
aussi bien comme fond pour rôtis
de toutes sortes, sauces è la
crème ou à la tomate, que pour
accompagner escalopes,
saucisses a rôtir , côtelettes,
entrecôtes, ragoûts , etc.
Préparation très simple: Faire
donner une onde à un cube délaye
dans 1 dl d eau bouillante et vous
obtiendrez une sauce dont vous
vous délecterezl V yyyyyyyyyyyyyyyy -
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GRANDE
EXPOSITION-VENTE

DE TAPIS ET TAPISSERIES
à partir du 15 novembre

ENTRÉE LIBRE
A cette occasion, participez à notre

LOTERIE GRATUITE
ouverte à chaque visiteur

1er prix : un magnifique tapis Afghan valeur fr. 1500.—
2me prix : un tapis Chiraz „ „ valeur fr. 500.—
du 3me au 7me prix : 1 bon d'achat d'une valeur fr. 100.—
du 8me au 17me prix : 1 bon d'achat d'une valeur fr. 50.—
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Spécialiste en tapis d'Orient de père en fils

.4 Bas rue de Bourg - Lausanne
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LL
Anna Karénine

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL s>2C

Le célèbre roman de

Léon Tolstoï
dans une adaptation inédite

de Jacques Marcireau

IV

Levine, Stéphane Arcadiévitch et Vesloski
chassèrent deux jours durant et rapportèrent
de nombreuses pièces de gibier .

Le lendemain matin , à dix heures , Levine
alla frapper à la porte de Vesloski , qu 'il trou-
va en chemise.

— Excusez - moi , j e viens à peine de me
lever. J'ai dormi comme une marmotte.
- Vous prendrez du café ou du thé ?

— Non. Je vais déjeuner. Ces dames sont-
elles levées ? J'espère que vous allez me mon-
trer vos chevaux.

Quand il eut terminé sa toilette Vesloski
suivit Levine au salon.

— Ah ! quelle chasse magnifique, dit-il
s'approchant de Kitty pour la saluer.

Levine remarqua avec déplaisir , le sourire
enjôleur qu 'il arborait pour s'adresser à sa
femme.

La princesse parlait du prochain accouche-

ment de Kitty et de la nécessité de préparer
pour elle un appartement à Moscou . Elle de-
mandait à Stéphane Arcadiévitch de trouver
cet appartement.

— Il faut, arrêter la date de votre arrivée
à Moscou , dit-elle à Levine.

— Des milliers d'enfants naissent loin de
Moscou et sans l'aide des médecins, dit Levine
d'un air maussade.

— Voyons, soyez raisonnable. Nathalie Go-
litzine, par exemple, est morte en couches,
faute d'un bon accoucheur.

— Bien , faites comme vous voudrez, prin-
cesse.

— Dolly descendait à cet instant.
— Comme tu arrives tard , aujourd'hui Dolly,

dit Stéphane Arcadiévitch.
Vesloski salua à peine Dolly et se remit à

bavarder en riant avec Kitty.
— Mâcha a été très capricieuse cette nuit ,

dit Dolly. Elle ne pouvait pas dormir, je n'ai
pas dormi non plus.

Vesloski continuait de parler avec Kitty . Il
l'entretenait d'Anna. Cette conversation dé-
plaisait à Kitty, qui voyait que son mari l'ob-
servait à la dérobée.

— Où vas-tu ? lui dit-elle, quand il passa
devant eux .

— Dans ma chambre. Le mécanicien alle-
mand est là.

Kitty courut derrière lui et le rejoignit dans
son cabinet , tremblante. Le mécanicien alle-
mand sortait lorsqu 'elle entra.

— Qu'y a-t-il ? fit Levine d'un air mécon-
tent. Ne parlez pas haut . L'office est tout près.

— Eh bien , allons au jardin .
Kitty pleurait .
— Nous ne pouvons pas continuer à vivre

ainsi , dit-elle. C'est un martyre pour nous
deux.

— Dis-moi, son attitude était-elle incon-
venante ? demanda-t-il avec rage.

— Oui. Mais je n'y peux rien... J'ai bien
essayé de couper court., mais tous ces gens...
Ah ! Pourquoi est-il veiiU ?

Levine reconduisit sa femme chez elle et
entra chez Dolly. Il la trouva marchant de
long en large dans sa chambre, qui grondait
sa petite fille qu 'elle avait mise au coin :

— Tu resteras là toute la journ ée. Tu n'au-
ras pas de poupée ni de robe neuve.

Dolly raconta à Levine les méfaits de la
fillette qui pleurait à chaudes larmes.

— Oh ! ce n'est rien , ce sont des enfantil-
lages, dit Levine. Je me suis encore disputé
avec Kitty à cause de ce Vesloski.

— Je sais. Comment t'expliquer : 11 joue son
rôle comme tous les jeunes gens. Il fait la
cour à une femme jeun e et jolie.

— Tu as remarqué ?
— Oui. Et Stiva aussi car il m'a dit : «Je

crois que Vesloski courtise un peu Kitty ».
— Bon. Je suis fixé. Je vais le mettre de-

hors.
— Mais tu es fou. Stiva se chargera plutôt

de l'éloigner.
— Non. Je vais le faire moi-même. Cela

m'amusera beaucoup.
U partit à la recherche de l'indésirable. En

passant dans le vestibule, il donna l'ordre au
valet de préparer une voiture.

Puis il monta chez Vesloski qu'il trouva
essayant des guêtres.

— Je voulais , commença-t-il. Puis il» s'ar-
rêta , ne sachant comment continuer.

— J'ai fait préparer la voiture pour vous.
— Pourquoi ? demanda Vesloski étonné.
— Pour vous mener à la gare . J'attends

des gens... Ou plutôt non , je vous prie pure-
ment et simplement de partir.

— Expliquez-moi...
— Non , je ne vous expliquerai rien. Partez.
Vesloski sourit dédaigneusement.
— C'est bien. Je voudrais voir Oblongski !
Vesloski raconta à Stéphane Arcadiévitch

que Levine l'avait chassé. Stéphane alla trou-
ver Levine au jardin .

— C'est idiot , ridicule , dit-il. C'est un af-
front pour Vesloski.

— Moi aussi il m'a offensé.

— Vraiment, je n 'aurais pas attendu cela
de toi. Tu agis d'une façon stupide. Tu te cou-
vres de ridicule.

On entendit bientôt le roulement de la voi-
ture qui emportait Vesloski.

V

Daria Alexandrovna partit voir Anna dans
une voiture que Levine avait mise à sa dis-
position. En arrivant dans les parages de la
demeure d'Anna , un moujik que le cocher de
Dolly avait pris près de lui pour lui montrer
le chemin cria tout à coup :

— Les voilà !
Et Dolly vit apparaître Vronsky, Anna et

Vesloski à cheval, suivis par la princesse Var-
vara et par Svlajski installés dans une voiture
découverte. La gracieuse beauté d'Anna, vêtue
d'une amazone noire, frappa beaucoup Dolly.
Anna sourit quand elle aperçut sa belle-
sœur. Elle cria , sauta sur sa selle et fit ga-
loper le cheval à la rencontre de Dolly.

— Quel bonheur ! dit-elle. Comme je suis
heureuse que tu sois venue, n'est-ce pas,
Alexis ? ajouta-t-elle, s'adressant à Vronsky.

— En effet. Vous ne sauriez croire comme
nous sommes contents, dit Vronsky en se dé-
couvrant

— Voici la princesse Varvara , dit Anna.
Malgré elle, Dolly se sentit mécontente. Elle

n'aimait pas Varvara dont elle savait qu 'elle
vivait en pique-assiette chez les uns et chez
les autres. Mais que faisait-elle chez Vronsky
qu 'elle ne connaissait guère ?

Anna prit le bras de Dolly et l'entraîna.
Dolly la regarda de nouveau et fut frappée
par le changement survenu en Anna : elle
avait cette beauté très particulière des fem-
mes amoureuses.

— Tu me regardes, dit Anna. Tu dois te
demander si j e suis heureuse malgré ma si-
tuation ? Eh bien ! oui. Je suis heureuse de-
puis que nous sommes ici, impardonnable-
ment heureuse.

Piano à queue
noir , Uebel & Leichleiner,
en très bon état est à
vendre. Encombrement
142 X 177 X 100 cm. —
Ecrire sous chiffre
L F 22298, au bureau de
L'Impartial.

Divan-lit
moderne avec matelas et
table de nuit est demandé
à acheter tout de suite.
— Faire offres à M. R.
Brossard , peintre , Saigne-
légier, tél . (039) 4 51 89.

Débarras
de caves, bûchers, cham-
bres hautes, achats de fer,
métaux, chiffons.
M. Henri Vuitel , 1er Mars
13, tél. 2.39.32.



HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

Confort - Salles pour noces et sociétés
Selle de chevreuil Grand Veneur
Rable de lièvre
Civet de lièvre et de chevreuil
Sur commande :
Noisette de chevreuil à la crème

Se recommandent les nouveaux
tenanciers : M et Mme Caprani
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SPORT ELEGANT!
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Notre magnifique choix de
PULLOVERS SPORT

unis ou fantaisie pure laine, coloris mode

de 98.- à 49.-
et notre riche assortiment de
PANTALONS DE SKI ET D'APRES-SKI

Successeur de la Maison Musy

— Eh bien, j'en suis enchantée moi aussi,
dit Dolly en riant. Mais tu aurais dû m'écrire.

— Je n'ai pas osé... ma situation...
— Comment ! Pas osé, à moi ! Si tu savais

comme je... Enfin , nous en parlerons plus
tard. Qu 'est-ce que ces toits sortant de la
verdure là-bas ?

— Je veux savoir ce que tu penses de ma
situation.

— Rien, dit Dolly. Je t'aime telle que tu es.
— Merci , dit Anna. Si tu avais commis des

fautes elles te seraient toutes remises pour
ta visite et tes paroles.

Dolly vit des larmes dans les yeux d'Anna.
Elle lui serra la main sans lui dire un mot.

— Enfin, dis-moi quelles sont ces maisons?
— Oh ! celles de nos employés, la fabrique

et les écuries. Voici le parc. Alexis adore cette
propriété et s'en occupe beaucoup. Il exploite
et administre ses biens. Quant à la maison ,
son grand'père la lui a léguée. Rien n'y a été
touché.

— Elle est magnifique, dit Dolly.
Vronsky et Vesloski arrivaient à leur ren-

contre.
— Mettez-vous la princesse dans la cham-

bre à balcon ? dit Vronsky, s'adressant à
Anna.

— Non . Elle est trop éloignée. La chambre
d'angle conviendrait mieux.

Anna donna du sucre à ses chevaux.
— Combien de temps vas-tu rester ? de-

manda-t-elle à Dolly. Non, pas pour un jour.
Impossible !

— Les enfants... commença Dolly. Et puis
j'ai promis d'être de retour.

Anna conduisit Dolly dans la chambre
qu 'elle lui destinait, qui était meublée avec
beaucoup de luxe.

— Je suis ravie, ma chérie. Parle-moi de
tes enfants, de Stiva. Si j' avais su que tu ne
me rejetais pas, je vous aurais tous invités.
Alexis aime tant Stiva.

— C'est vrai , dit Dolly, confuse.
Anna l'embrassa encore et quitta la cham-

— Je me sens inutile Ici , dit Anna. Avec
mon premier enfant ce n'était pas ainsi.

— Je ne m'en serais pas doutée.
— C'est ainsi. J'ai vu Serioja , tu le sais ?

Maintenant parlons de nos hôtes. Il y a d'a-
bord la princesse Varvara. Elle m'a servi de
chaperon à Pétersbourg et je lui en suis re-
connaissante. Ensuite il y a Sviasjki maré-
chal de la noblesse, qui est ici parce qu'il at-
tend quelque service d'Alexis. Puis Touchke-
vitch et Vesloski, un très bon garçon. Qu'est-

bre. Peu après, Amouchka entra. Enchantée
de voir Dolly, elle bavarda sans cesse. Elle
mourait d'envie de parler de la situation de
sa maîtresse.

— Je suis la sœur de lait d'Anna Arcadiev-
na et je l'aime comme personne. On ne peut
la juger. Lui aussi, l'aime.

— Je t'en prie. Voici du linge à laver...
— Oui, Madame. Le comte veille à tout-

Quel mari...
Anna revint en robe de baptiste. Elle avait

perdu sa gêne.
— Et ta petite fille , Anna ? lui dit Dolly.
— Annie ? Elle va très bien . Viens la voir.
— Comment avez-vous fait... commença

Dolly.
— Pour son nom ? Elle s'appelle Karénine,

dit Anna , fermant les yeux.
Anna mena Dolly dans la chambre de l'en-

fant. Le luxe qui y régnait frappa encore
Dolly. Tout venait d'Angleterre, c'était de bon-
ne qualité et , évidemment, très cher. Assise
devant la table, la fillette prenait du bouillon
dont elle se barbouillait.

Une Anglaise, habillée avec un luxe un peu
criard , le visage désagréable, entra et regarda
Anna avec empressement. A chaque mot
d'Anna, elle répondait aussitôt : « Yes, yes,
Milady ».

La petite fille était éclatante de santé et
charmante. Mais l'Anglaise déplut à Dolly.
Elle comprit aussi qu 'Anna n'avait pas l'ha-
bitude de venir souvent voir l'enfant. Elles
sortirent bientôt.

ce que c'est, à propos, cette histoire idiote
avec Levine ? C'est incroyable. Enfin il y a le
régisseur allemand, le médecin et l'architecte.

VI
La princesse Varvara accueillit Dolly avec

amitié et se mit à lui expliquer les raisons
de sa présence.

— Lorsqu'il sera possible à Anna de divor-
cer, dit-elle, je rentrerai chez moi. Mais, ac-
tuellement mon devoir est auprès d'elle, car
je puis lui être utile. Elle et Vronsky vivent
tout à fait comme mari et femme. Il appar-
tient à Dieu seul de les juger !

A ce moment, Anna les rejoignit accompa-
gnée des hommes qu 'elle avait trouvés dans
la salle de billard.

— Faisons une promenade en barque, dit
Vronsky. Il fait si chaud.

Tout le monde accepta. Vesloski et Touch-
kievitch allèrent préparer l'embarcation tan-
dis que les autres suivaient l'allée du parc.

Dolly n'avait jamais aimé Vronsky. Il lui
en imposait par sa fortune mais elle le trou-
vait trop orgueilleux. Chez lui , il l'impression-
na encore davantage et elle se sentit mal à
l'aise en sa présence.

— La maison me plait beaucoup, finit-elle
par dire. La cour aussi. A-t-elle toujours été
aussi jolie ?

— Non. Au printemps dernier, elle était
dans un triste état.

Ils allèrent voir l'hôpital et s'entretinrent
avec l'architecte.

— Cet hôpital ne contiendra-t-il pas une
salle d'accouchement ? demanda Dolly. A la
campagne, cela manque.

— Oh ! l'hôrj ital est destiné à toutes sortes
de maladies, mais ce n'est pas une maternité

Dolly causa longtemps avec Vronsky. Il met-
tait tant d'animation dans ses paroles et dans
ses projets qu'il finit par lui plaire. Elle com-
prenait mieux, maintenant, l'amour d'Anna
pour lui.

— Madame, lui dit soudain Vronsky, Je

voudrais vous parler. Si vous le permettez ,
allons à la maison.

Ils traversèrent le parc et entrèrent au
salon.

— Vous êtes une amie d'Anna , n'est-ce pas,
dit Vronsky, une vraie amie. Puisque vous
avez tant d'influence sur elle , aidez-moi.

— En quoi, dit Dolly, émue.
— Voilà, personne ne souffre autant que

mol de l'isolement d'Anna , de sa situation.
J'en souffre d'autant plus que je les ai causés.

— Je comprends, dit Dolly. Mais peut-être
exagérez-vous les difficultés de cette situa-
tion.

— C'est un enfer , interrompit-il vivement.
Si vous saviez quelles tortures morales elle a
subies à Pétersbourg dans le monde.

— Mais ici elle est heureuse, reprit Dolly
en souriant.

— C'est vrai . Elle se contente du présent.
Moi... je crains l'avenir . Cela durera-t-il ?
Nous sommes unis par les liens les plus sacrés
à nos yeux, ceux de l'amour. Nous avons
aussi un enfant. Mais les lois amènent des
foules de complications qu'Anna refuse de
voir. Par exemple, ma fille est officiellement
celle de Karénine. Si j ' ai un fils, demain, il
sera Karénine et n 'aura ni mon nom ni ma
fortune Quand j 'essaie d'en toucher un mot
à Anna elle s'irrite. J'ai trouvé ici une occu-
pation . Eh bien ! ce qui compte est d'être sûr
de l'avenir c'est-à-dire être certain que le
travail auquel on s'adonne ne se perdra pas,
que nos héritiers en recueilleront le fruit...

— Oui , je comprends , fit de nouveau Dolly
— Eh bien , pensez un peu à la situation

d'un homme qui a eu des enfants d'une femme
aimée et qui sait que ces enfants ne lui ap-
partiendront jamais. Divorcer, Anna le peut,
son mari y avait consenti. Voici ce que je
veux vous demander. Essayez d'obtenir d'An-
na qu 'elle écrive à son mari pour demander
de nouveau le divorce.

— C'est entendu, dit Dolly. Je vais aller
lui parler. r_ suivre/

Horloger - rhabilleur
qualifié, cherché tout de suite par horlogerie-
bijouterie avec atelier à Lausanne. — Tél. (021)
23.08.92 (samedi toute la journée).

Je cherche à acheter

droit de terminage
Ecrire sous chiffre A C 22358, au bureau de
L'Impartial.
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Car en matière de café le succès ne peut connaître qu'une seule
raison : la qualité. C'est la qualité de NESCAFÉ qui lui vaut lé
préférence des connaisseurs. Faites comme eux. Humez avan
de boire avec délice une tasse de NESCAFÉ. Vous conviendrez
alors que NESCAFÉ fait à la perfection tout le travail qu'il vous
épargne, car NESCAFÉ a sélectionné les meilleurs cafés pour
que votre café soit toujours meilleur.

«I jp ùtk dite Mu* UMt&tt
^^ilf'f ' NESCAFÉ vous offre cette jolie cuiller argentée garantie 90 g

YJÉy/ au prix de faveur de Fr. 2.— plus remise d'éti quettes NESCAFE
m représentant une valeur d'achat de Fr. 3.— par cuiller.

Envois seulement par 3, 6, 9 ou 12 cuillers à la fois.
Vous pouvez aussi obtenir un bel écrin pour 6 cuillers au prix

Il de Fr. 4.50.
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4 savonnettes au prix de 3 (rù (n) ciï3 
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Vous recevez donc \̂ \̂ \̂

pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes è 100 g \J \\JJ l—i V>/J VvJy
= 60 cts par savonnette au lieu de So cts

pour fr. 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150g la nOUVCllC SaVOnnCttC (Je beaUté
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Frédéric Steinfels Zurich
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CHAUSSURES DE LA BALANCE
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^Tête de Moine
Vacherins

de la vallée
Toutes les spécialités

à pâte molle,
à la LAITERIE

KERNEN
A. STERCH1, suce.
Serre 55 Tél. 2.23.22

V J

Atelier de mécanique bien installé
cherche

MÉCANICIEN
exp érimenté et dynamique à titre

d'associé. Faire offres manuscrites sous
chiffre D. G. 22349, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons tout de suite

commissionnaire
propre et honnête, moto à disposi-
tion. Se présenter à la Boucherie
Schmidiger, Tour de la Gare .

ON CHERCHE bon

Employé de
campagne

Suisse ou Italien. — S'a-
dresser M. Gustave Mo-
nard , Sur-les-Gez, La
Brévine, tél. (039) 6 52 18

Déchargez votre
mémoire
Notez tout dans l'agenda com-
mercial SIMPLEX. Renseignez-
vous chez votre papetier sur les
15 modèles de cet auxiliaire
pratique (très apprécié aussi
comme cadeau publicitaire) qui
justifie la devise de l'efficient:

Jamais perplexe
/
/toujours Sjmp|ex

I

Nous vous offrons
actuellement un
beaux choix de

tissus nouveaux
en laine
en laine et soie
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Costumes
(Manteaux

SERRE 22 C.V<tyd
1er étage MJ COMPTOIR DES TlSSUf

Apr es l'établi : « L I M I 'A K  1 l « L »  ffil
A près les champs : « L' I M P A R X I A L »
Apres le oureao : « L ' I M P A R T I AL »
Apres l' usine : «L I M P A R T I A L »  j&
En voyage toujours « L ' I M P A R T I A L »  ™

PATISSERIE L. JEANNERET
Daniel-JeanRichard 41

Biscuits mélangés
Fr. 3.— la livre

Petits fours - Macarons
Palais de Dames - Pains d'épices , etc.

Mélange populaire , Fr. 2.30 la livre
Tous les samedis panetones,

la délicieuse taillaule italienne, fr . 0.50, 1.—, 1.50
Le samedi sur la Place du Marché ,
devant le magasin de livres



Btê ~~_SK5_ Pour le patin : JÊLWWWWW %. -̂
B|̂ VB Mĥ  
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A VENDRE
ou à échanger
Ford Taunus 15 M, 1957,
Simca 1958, 14,000 km.,
Ford-Zephyr, 13 CV, 1957,
Fourgonnette Peugeot
203, 900 km., peu roulé.
Crédit sur demande. —
Tél. (038) 5 50 53.

¦ 
S

On engagerait un bon

! mécanieien-régleur j
ainsi que quelques

mécaniciens outilleiirs
et

connaissant si possible" les
matrices pour la fonte injectée
ou matières plastiques.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à
FONDERIE DE PRÉCISION S.A.,
Renens-Lausanne.
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Lutteurs -</Pour K f̂( 3Ples amis du sport || î**
,
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CHEMISE-BLOUSON KORSAR
rayures à travers sur fond gris

dep. Fr. 28.75
CHEMISE - BLOUSON CRANS -
HOLIDAY

uni rouge-cyclamen, jaune-pi-
rate , bleu-greco , dep. Fr. 23.73

CHEMISE - BLOUSON ZINAL -
CURLING

rayure à travers ou pied-de-
coq dep. Fr. 35.75

BLOUSON PARSENN et
CORTINA-YACHT

avec élastique à la taille comme
notre modèle du journal de
mode « Lutteurs », pied-de-coq,
dessins norvégiens et rayures
à travers dep. Fr. 35.75

C'est la mode du ski et de l'après-
ski la plus attrayante et combien

avantageuse ! 
CHEMISES DE SPORT

« Lutteurs » dep. Fr. 16.90
CHEMISES SPORT-TRAVAIL

déjà dep. Fr. 9.80
Voyez notre choix grandiose
et unique dans la région !

Dépositaire principal de la marque
« Lutteurs »

l̂loUkuy
*|\ ™ Balance 2

A/ T PI. Hôtel-de-Ville 7» LA CHAUX-DE-FONDS
v /

A LOUER
appartement de 2-3 et 4
pièces, dans ancien im-
meuble sont à louer, li-
bre tout de suite. — R.
Ferner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

EXPOSI TION
de bronzes d'art

C. REUSSNER — FLEURIER — Belle-Roche 6
Tél. (038) 914 53

Ouverte tous les jours de 14 à 21 heures, du
JEUDI 30 OCTOBRE AU DIMANCHE 16 NO-
VEMBRE. Entrée libre

A notre rayon de lingerie :

COllailtS "du haut en bas..
en nylon mousse Helanca pour le sport , »m«*le ski , le patin ou simplement si vous j|2 fS|1êtes frileuse. Blanc, noir et teintes mode E UiUU

Corsaire "Dantachic..
en nylon mousse Helanca , toutes teintes 16% 
mode IVa

Bas sport
en nylon mousse Helanca , toutes teintes O Ekflmode OaUU

¦̂_¦¦¦ _¦~M»-__M_¦ |

FIANCES
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre
à coucher en bouleau ;
2 lits avec umbau, 2
tables de chevet, 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; 1 salle
à manger : 1 buffet 2
corps avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon comprenant :
1 divan-couche et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessins berbère, lai-
ne ; 1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout, soit 24
pièces, à enlever (pour
cause de rupture de con-
trat) , pour 2700 francs.
Sur demande, on détaille.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Pour avoir chaud aux pieds !
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AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BREULEUX
Neuve 9 Place du Marché

« L'Impartial» est lu partout et par tous

Sommelière
est cherchée dans bon

; petit café, débutante ac-
ceptée. Offres sous chif-
fre P 6630 N, à Publicitas
Neuchàtel.

MATCH au LOTO du HOCKEY-CLUB
Brasserie de la Place

S A I N T - I M I E R
15 et 16 novembre dès 16 heures
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2 coutures super-élastiques ou depuis Fr . 22- par mois _—
Agence pour le canton : A. GREZET 

^
<jj g  ̂ MODÈLE « NOVOMATIC » Fr. 750.- net avec boutonnière au tomat i que

Un étui prat ique en cuir sera offert à chaque visiteuse
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Superbes jetées

y0j r A algériennes

nos _H_k Place de rfj ôtel "(le"Ville
vitrines _l |̂ Tél. 29570
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Nouveauté que tous
jeunes gens recherchent

taille 40 à 42 fr. 00."

taille 44 à 50 fr. 11)0."

A L'ARC EN CIEL
Léopold-Robert 81 - LA CHAUX-DE-FONDS

I REMY G. -HUGUENIN I
Comptable diplômé fédéral

R35ysï La Chaux-de -Fonds fyfjA'
depuis 1895 NUMA-DROZ 141

> CHOIX i
NCOMPA RABLE

? QUALITÉ <
P R O V E R B I A L E

? CHIC<
A S S U R É

directement de l'artisan

Employée de bureau
sténo-dacty lo français-ang lais
cherche place
tout de suite ou à convenir. Si pos-
sible demi-journées.
Faire offres écrites sous chif f re
M. M. 22154, au bureau de L'Im-
partial.

Cherchons quelques

HORLOGERS -
RHABILLEURS
très qualif ies , aussi bien sur la montre
simp le que sur pièces comp li quées tels
que chronographes , réveils , quant ièmes ,
etc . Semaine de 5 jours . Salaire classe A
ou B , selon production.  Entrée immé-
diate. Adresser offres  avec cur r icu lum
vitae  et p ré ten t ions  de salaire à

RICHARD SERVICE S. A.
Morges

I n u t i l e  de se présenter sans convocation
formel le .

^

__ 
—•

GYGAX
Tél. 2 2l i7 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4 —
1er choix

Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Superbes PIGEONS --

Dindes - Pintades
Lapins du pays 4 —
Filets de perches du lac

4.50
Bondell es vidées 2.20
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Crevettes - Scampis
Raviolis trais

> Champignons de Paris
Chevreuils - Lièvres
Faisans - Perdreaux

Poulets hollandais
garantis trais
1200 à 1800 gr.

Fr. 6.50 le kilo

Profitez !

^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Feras
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Fruités vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais , à Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Selles poules
Beaux lapins trais du pays
Gigots et selles

de chevreuil
Civet de chevreuil

et de lièvre
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24 .54
On porte à domicile.

Travail
à domicile

Dame cherche travail â
domicile. Bonne vue.
Grande dextérité . Ferait
apprentissage en fabr ique
Ecrire sous chiffre
P. H. 22373 au bureau (le
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
M E C A N I C I E N

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Service â domicile

A VENDRE un peti t

de montagne
Maison de 2 apparte-
ments, cave , grange , Ecu-
rie et 3 poses de terrain ,
à. 10 km. de Neuchàtel

S adresser à M. F. Ru-
beli , Parcs 153, Neuchà-
tel.

LA CHAUSSURE
DU CONNAISSEUR...

DUCOMMUN SPORT
Av . Léopold-Robert 37 Tél. 2 20 90

La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Georges Schwob ;
Monsieur et Madame Lucien Schwob et

leur fille Claire-Lise ;
Madame et Monsieur André Nordmann

et leurs enfants : Jean-Luc et Anne-
Françoise, à Fribourg ;

Madame et Monsieur André Hànni et
leur petite Laurence ;

Monsieur Georges Dreyfus ;
Madame Adrien Schwob et ses enfants,
ainsi que les familles Schwob. Blum,
parentes et alliées, ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Madame

Moïse SCHWOB
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
survenu à Berne, dans sa quatre-vingt-
dixième année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 nov. 1958.
L'ensevelissement aura lieu au Cime-

tière des Eplatures, le lundi 17 novem-
, bre 1958, à 11 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites
et de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Madame Yvonne SIGR1ST-DUBOIS
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des marques de
sympathie et d'alfection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de cruelle
épreuve , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, leur re-
connaissance et leurs sincères remer-
ciements. Un merci tout particulier à
la Direction et au personnel de l'Hô-
pital , à la Direction et au personnel des
Travaux publics, ainsi que pour les
magnifiques envois de fleurs.

¦M————— I—

Mécanicien
QUALIFIÉ

pour horlogerie et bran-
ches annexes cherche
place. Offres sous chiffre
D. R. 22013 au bureau de
L'Impartial.

La manufacture d'horlogerie PATEK
PHILIPPE & Cie, 41, rue du Rhône,
Genève, engagerait

1 régleur
(retoucheur) pour pet i tes  pièces très
soignées. - Faire offres en donnant  un
curriculum vitae détaillé et un indi-
quant âge et prétentions.

Mécanicien Garage
QUALIFIÉ 

A loue].
pour horlogerie et bran- pQur une motQ quartj er
ches annexes cherche . .... .„ „.,, .

• ft„ ,..„ de l'Abeille. — Telépho-place. Offres sous chiffre
D. R. 22013 au bureau de ner entre Ies heUres deS

L'Impartial. rePas au (039) 296 49 '

Restaurant de la Tour
JAQUET-DROZ 58 TÉL . 2 46 06

Tous les samedis soir , dès 22 h. 30

PIZZA NAP0LETANA
Dimanche

CIVET DE CHEVREUIL
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

MÉCANICIEN
A. Ramseycr & Cie, Fabrique de boîtes
or, rue du Commerce 5-7, engageraient
tout de suite ou pour époque à convenir

UN MÉCANICIEN
pouvant être éventuellement formé sur
l'étampe de boites.

 ̂



Nos nouvelles de dernière heure
Boulganine accusé

de faire partie
du «groupe antiparti»
MOSCOU, 14. — UPI — Le Co-

mité .central du parti communiste
a accusé l'ancien président du Con-
seil des ministres, Nikolai Boulga-
nine de faire partie du « groupe
antiparti » des hauts personnages
soviétiques qui avaient été expulsés
en juin 1957.

Cette déclaration faite hier est
la première à mettre M. Boulga-
nine, membre du Praesidium du
Comité central jusqu 'en juin , dans
le même clan que Georges Malen-
kov , Vyacheslav Molotov, Lazar Ka-
ganovitch et Dimitri Chepilov, qui
s'étaient opposés à M. Krouchtchev.

M. Boulganine n 'a pas été inquié-
té pendant plus d'une année et a
continué à travailler en étroite col-
laboration avec M. Krouchtchev.

Une des raisons de sa durée est
qu 'il vota contre le groupe de M.
Molotov lors de la réunion du Co-
mité central en 1957.

L'ete dernier , M. Boulganine a ete
éloigné du Praesidium du Comité
central et nommé président du
Conseil économique de Stavropol ,
dans le nord du Caucase.

M. Krouchtchev a visité cette ré-
gion il y a quelques semaines. Il
ne vit pas M. Boulganine, quoiqu 'il
rendit visite à d'autres personnali-
tés locales.

L'ancien ministre des Affaires
étrangères, M. Molotov, qui fut pré-
sident du Conseil des ministres, est
maintenant ambassadeur de la Ré-
publique de Mongolie extérieure , M.
Malenkov , qui a été aussi président
du Conseil des ministres, dirige une
station d'électricité dans un endroit
perdu , et l'ancien ministre des Af-
faires étrangères, M. Chepilov est
un humble éducateur .

La pression sur le président a
commencé avec l'éviction de M. Ro-
gelio Frigerio, son premier collabo-
rateur, et s'est accrue constam-
ment, coïncidant avec la grève lan-
cée par les travailleurs du pétrole ,

' et avec l'annonce au début de la
semaine, d'un complot péronlste
contre le gouvernement.

Les déchets radioactifs
pourraient contaminer le monde entier

S'ils étaient jetés dans les fosses océanes

Leur élimination pose de graves problèmes aux savants

GENEVE , 14. — M. Ritchie Calder, rédacteur scientifique et conseiller
de l'O. M. S. pour l'information à la 2e conférence des Nations-Unies sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, publie, sous le titre
K Cimetières pour atomes », un article dans lequel il examine le problème de
l'ensevelissement des déchets radioactifs dans les profondeurs des océans.

U montre en particulier que le
paysage des profondeurs océanes
est coupé par d'énormes failles, dont
les dimensions dépassent de loin
celles des vallées et des gouffres les
plus vertigineux. On compte sur la
surface du globe dix-neuf « tran-
chées marines » profondes de plus
de 8350 mètres. Certaines d'entre
elles s'étendent sur plusieurs mil-
liers de kilomètres.

L'article montre que l'idée était
séduisante de faire de ces abîmes,
dans les siècles à venir, les cime-
tières où l'on ensevelirait les dé-
chets radioactifs dont l'élimination
risque de devenir , avec le dévelop-
pement des industries atomiques, un
problème sérieux pour l'humanité.

Les fonds marins sont
constamment remués

L'auteur de l'article constate que
déjà lors de la première conférence
sur l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques, des doutes
avaient été émis quant à la jus-
tesse de ces vues optimistes, dont
le caractère illusoire a été finale-
ment démontré cet été à Genève, au
cours de la deuxième conférence.
L'article relève ert effet que dans
l'intervalle un navire soviétique a
procédé à l'étude océanographique
de douze des sites en question qui
se sont tous révélés impropres à cet
usage.

De plus, de comparaisons faites
par diverses expéditions , il ressort
que les eaux profondes se brassent
horizontalement et .verticalement et
il s'ensuit que les matières dange-
reuses dotées d'une radioactivité
d'une longue durée, que l'on pré-
tendait ensevelir ainsi , risqueraient
de se propager dans les couches
supérieures des mers.

Ainsi s'établirait, par l'intermé-
diaire de la flore et de la faune
marines, une chaîne biologique qui
aboutirait à contaminer les aliments
destinés à l'homme.

Des savants qui ont participé à
la conférence de Genève ont montré
l'existence, dans la mer , d'un pro-
cessus ascensionnel qui entraine les
particules radioactives des profon-
deurs vers la surface. Les organis-
mes marins propagent la contami-
nation en passant d'une région à
une autre.

Des résidus nucléaires
ont déjà été jetés à la mer

On sait que tant les Anglais que
les Américains ont éliminé des ma-
tières radioactives de rebut par im-
mersion dans l'océan. Toutefois , la
nature et le volume de ces dépôts
sont tels qu 'il n'y a pas lieu de s'in-
quiéter à leur sujet. Les résidus ra-
dioactifs à l'élimination desquels il
a fallu pourvoir jusqu 'ici se sont, en
eftet présentés sous des volumes et
dans des circonstances tels qu 'il ne
résulte de ces opérations aucun ris-
que actuel pour l'hygiène publique.

Des réservoirs peuvent
bouillir pendant

cent ans
L'article relève que la conclusion

générale que l'on peut tirer de la
discussion est que d'amples recher-
ches sont encore nécessaires avant
que puisse être autorisé l'aménage-
ment d'aucun « dépotoir atomique »,
quel qu 'en soit le type. La seule mé-
thode sûre reste celle qui consiste à
enclore les substances encore radio-
actives ou contaminées dans des ré-
servoirs hermétiques, en attendant
leur désintégration totale, laquelle
ne pourra s'opérer qu 'au terme de
plusieurs siècles. Indépendamment
de la peine et des frais qu 'entraîne
cette procédure , des dispositions spé-
ciales doivent être prises du fait que
les matières ainsi enfermées déga-
geras de la chaleur et que , dans cer-
taines circonstances, les réservoirs
pourraient se mettre à bouillir et
cela non pas un court Instant , mais
à bouillir durant cinquante ou mê-
me cent. ans.

Il faut créer de vastes
«cimetières»

En ce qui concerne les risques d'ac-
cidents , poursuit l'article , que comporte
de toute façon l'accumulation de ma-
tières radioactives , l'industrie atomique
affiche , quant à la sécurité du travail ,
un bilan extrêmement positif . Le taux
de fréquence et de gravité des accidents
y est plus bas que dans n 'importe quel-
le autre industrie.

En 14 ans, les Etats-Unis ont déjà
accumulé près de 250 millions de li-
tres de substances radioactives, conser-
vées dans plus de cent réservoirs d'a-
cier . On calcule que d'ici l'an 2000, le
volume des résidus radioactifs sera tel
qu 'il .faudra consacrer chaque année
100,000 hectares de terrain à l'aména-
gement des «cimetières» pour les dé-
chets radioactifs , en admettant qu 'on
recoure aux méthodes telle que l'inclu-
sion des produits de fission dans le
verre , qui réduisent au minimum l'en-
combrement.

XJûAASI
REVUE DU

Nasser rêve à nouveau de créer

l'unité arabe.

S'étant rendu hier en Haute
Egypte , le colonel Nasser y a pro-
noncé un grand discours en un lieu
proche de la frontière soudanaise.
Ce choix n'était pas fortuit  : le
chef de la République arabe unie
voulait , en e f f e t , parler du grand
barrage d 'Assouan qui , on le sait ,
risque de provoquer , entre autres ,
des tiraillements entre l 'Egypte et
le Soudan , dont certains territoi-
res seraient noyés.

Nasser n'a fa i t  cependant au-
cune allusion à cette question-là ,
mais il a souligné surtout que « ta
bataille pour l'indépendance ne
peut être séparée de la bataille
pour le développement économique
et l'amélioration du niveau de vie
du peuple ». Il accusa ensuite
« l'impérialisme » d' avoir tout fa i t
pour maintenir son pays en état
d'infériorité économique.

Un « barrage-panacée » ?

Le remède aux actuels maux
dont sou f f re  l'Egypte — Nasser
prétend qu'au moment de l'a f fa i re
de Suez elle ne disposait que de
quatre millions de livres en devi-
ses étrangères alors que les be-
soins normaux du pays s'élevaient
à 180 millions — le chef de la RAU

le voit , nous l'avons dit déjà , dans
la construction; d'un super-barra-
ge à Assouan ,

Cette construction ouvrirait le
chemin menant à la création d'u-
ne industrie lourde et légère d' urie
part , et à l'extension des terres
cultivables d' autre part. Ce dernier
point , d'ailleurs, resterait à prou-
ver; on sait que l'Egypte est un
« don du Nil  ¦», grâce au limon f e r -
tilisant , charrié depuis la Haute
Egypte par le grand f leuve , et ré-
pandu sur ses rives de Basse Egyp-
te à chacune de ses crues annuel-
les. Or, le barrage d'Assouan ré-
gulariserait le cours du f leuve et
supprimerait les inondation . Il per-
mettrait , il est vra i, d'irriguer par
canaux de plus vastes étendues ,
mais on peut se demander si, en
gagnant en quantité , l'agriculture
égyptienne ne perdrai t pas en
qualité.
Pas de cadeau russe.

Néanmoins y Nasser est persuadé
d'avoir raison. Il a parlé de l'aide
russe qui vient d'être octroyée à la
RAU :

« Nous réaliserons ce gigantesque
projet avec nos capitaux et nos bras,
comme nous l'avions annoncé au mo-
ment de la nationalisation du canal
de Suez. L'Union soviétique nous don-
nera les machines dont nous aurons
besoin, et que nous paierons intégra-
lement. A ce propos , je voudrais ré-
ponare ici aux calomnies impérialistes.
U est absolument faux que nous
avons demandé en 1956 l'aide de
l'URSS et que celle-ci nous l'ait refu-
sée. Nous avons abordé la question
pour la première fois avec les diri-
geants soviétiques en août dernier , et
les négociations ont abouti en octo-
bre. *
L'unité nécessaire...

Tirant la conclusion de son dis-
cours, Nasser a a f f i rmé  enfin que
« le renforcement économique de
la RAU servirait à aider les autres
pays arabes à se libérer de l'impé-
rialisme. Il a souligné à ce propos
« la nécessité de réaliser l'union de
tout le monde arabe, compte tenu
de la volonté des peuples ». Les
orateurs qui l'avaie?i t précédé
avaient , quant à eux, relevé que
« le monde arabe ne se libérerait
de ses chaînes que s'il réussissait
à se doter d'une direction unique» .

A cela , que dire, sinon que cette
« solidarité » et cette « union » ne
sont ni pour aujourd'hui , ni pour
demain. Les événements de ces
derniers j ours da7i s le Moyen-
Orient l'ont à nouveau montré.

J. Ec.

En plaine , généralement couvert el
brumeux . Aujourd'hui , encore quelques
précipitatiosn régionales peu impor-
tantes. Eclaircies locales possibles dans
la région du Léman . Bise modérée dans
l'ouest de la Suisse , ailleurs plutôt
calme. Température peu chang ée. En
alti tude , au-dessus de 1500 à 2000 m.,
ciel variable et relativement doux .

Prévisions du temps

PARIS , 14. - Reuter . - La veuve du
peintre français Henri Matisse est dé-
cédée jeudi à Paris à l'âge de 86 ans.

Décès de la veuve de Matisse

NEW-YORK , 14. - Reuter. - Les vols
quotidiens transatlantiques au moyen
d'avions «Cornet» ont débuté jeud i soir.
Le premier départ a eu lieu à 19 h. 15,
heure locale.

Les vols réguliers des « Cornet »
ont commencé

LYON, 14. — AFP — 'La neige est
tombée abondamment la nuit der-
nière sur toute la Haute-Maurienne
et atteint 1 m. de hauteur à Bonne-
val-sur-Arc, 1 m. 40 au col Mont-Ce-
nis, 40 cm. à Lanslebourg et 15 cm.
à Modane.

Les chasse-neige des ponts et
chaussées de Lanslebourg ont dégagé
ce matin la Nationale 202 jusqu 'à
Bonneval-sur-Arc en passant par
Bessans.

A Bonneval-sur-Arc, une avalan-
che s'est abattue sur un adjoint de
chef de chantier qui a pu être sauvé.

Enfin un chasse-neige a été mis en
marche jeudi après-midi au col du
Mont-Cenis pour essayer de rouvrir
la R. N. 6 et dégager les ouvriers
d'entreprises travaillant pour l'E.D.F.
bloqués sur le plateau avec leur ma-
tériel.

Dans le département de la Loire la
neige qui a fait son apparition le
11 novembre est tombée de nouveau
en début d'après-midi ; la tempéra-
ture reste très froide.

Un mètre de neige
en France

PARIS, 14. — AFP — Mohamed
Ben bBella, Mohamed Kidër et Ah-
med Ait Mustapha Lachraf , qui le
28 octobre avaient commencé la
grève de la faim pour protester con-
tre 'le fait Que 16 membres du '- FLN
dont Louanchi, aient été exlus du
bénéfice du régime politique à la
prison de(' la santé où ils sont dé-
tenus , ont cessé cette grève au-
jourd'hui. La décision de l'adminis-
tration de déplacer Louanchi et ses
compagnons au régime politique a
amené les trois hommes à recom-
mencer à se nourrir.

Ben Bella et ses amis
ne font plus la grève

de la faim

BONN, 14. — Le traitement gra-
du cancer a été introduit pour tous
les habitants de Rhénanie-West-
phalie, qu 'ils soient assurés sociaux
on non II existe dans ce land , qui
est. le premier à avoir adopté la
gratuité , 180 dispensaires de dépis-
tage du cancer.

Traitement gratuit du cancer
en Rhénanie-Westphalie

ALGER, 14. — UPI. — Les auto-
rités françaises ont relâché 660 per-
sonnes retenues dans des camps
d'internement dans l'Est algérien à
cause de leurs sympathies nationa-
listes, a-t-on annoncé aujourd'hui.
L'amnistie a été accordée à l'occa-
sion du jour de l'armistice, le 11
novembre.

Les autorités françaises
relâchent 660 personnes

en Algérie

Malgré la confiance
apparente du président

Frondizi

n'est pas encore
stabilisée

BUENOS-AIRES, 14. — UPI — Un
remaniement prochain du gouver-
nement du président Arturo Frondizi
apparaît probable aujourd'hui.

M. Frondizi , qui a su vaincre deux
attentats en deux jours destinés à
renverser son gouvernement, a con-
féré hier longuement avec les mem-
bres de son intransigeant parti et
d'autres chefs politiques, derrière
des forces de sécurité considérables.

Entre temps, on indiquait que le
vice-président Alexandre Gomez —
l'homme qui découvrit le complot
mercredi soir — ne démissionnerait
pas sans lutte de ses fonctions.

De source proche du gouverne-
ment du « Palais rose », on déclarait
que le président Frondizi était sou-
cieux d'éviter le scandale public que
provoquerait une procédure de mise
en accusation contre M. Gomez, et
qu 'il préférait essayer lui-même de
le convaincre de démissionner.

Les mitrailleuses qui entouraient
la « Casa Rosa » mercredi soir et
jeudi matin ont été retirées, indi-
quant la confiance que le président
Frondizi a dans la fin de la crise.
Cependant, des forces armées, qui
semblent soutenir fermement le
gouvernement actuel, restent sur
un pied d'alerte.

Alors qu'il se trouvait hier dans
sa résidence d'Olivos dans les quar-
tiers résidentiels de la ville, le pré-
sident a reçu des promesses de fi-
délité des membres de son propre
parti et des autres.

Il y a encore beaucoup
de «péronistes»

Le chef de la police navale fédé-
rale, le capitaine Ezequiel Niceto
Vega, a fait savoir que certains élé-
ments péronistes et pro communis-
tes qui avaient été arrêtés pour at-
tentats contre le président ont déjà
été relâchés.

Aucune autre arrestation n'est
rapportée, mais des dépêches en
provenance de Montevideo, relatent
que M. Carlos Aelo, ancien gouver-
neur de la province de Buenos Aires,
est arrivé dans ce pays et y a de-
mandé asile. C'est le premier Argen-
tin à le faire au cours de la crise
actuelle.

En plus des demandes qu 'il reçoit
pour la mise en accusation de M.
Gomez, le président Frondizi est
pressé de toutes parts de procéder
à une réorganisation de son gou-
vernement. Des rapports font sa-
voir une démission imminente du
ministre des affaires étrangères, du
secrétaire au commerce, à l'indus-
trie et aux mines.

La situation
en Argentine

STANFORD (Californie) , 14. —
UPI. — M. Clément Attlee, ancien
premier ministre de Grande-Breta-
gne , a déclaré hier que Formose de-
vrait être placée sous la tutelle des
Nations-Unies.

L'ancien chef du Labour Party,
s'adressant à des étudiants de l'U-
niversité de Stanford , déclara : «U
est un fait , c'est que la Chine a pas-
sé au communisme. Reconnaissance
ne signifie pas forcément approba-
tion».

Formose sous la tutelle
des Nations-Unies

vient d'être créé
à Genève

GENEVE, 14. — On sait qu 'en
mai 1958, la Commission « Radio-
activité » de l'Organisation interna-
tionale de protection civile (O. I.
P. C.) avait élaboré des projets con-
crets en vue de la constitution et
du fonctionnement d'un système
mondial d'alerte à la radioactivité.

Ces propositions viennent d'être
soumises au Comité exécutif de l'O.
I. P. C. qui vient de se réunir en
session semestrielle à Genève, sous
la présidence de Me Pierre Guinand
(Genève).

APRÈS UN EXAMEN APPROFONDI
DE CES PROPOSITIONS, LE COMITE
EXECUTIF A CRÉÉ LE « CENTRE
MONDIAL D'ALERTE A LA RADIO-
ACTIVITÉ » LEQUEL A POUR TACHE
DE PROMOUVOIR DÈS A PRÉSENT
LA MISE EN ACTION DE L'ALERTE
MONDIALE A LA RADIOACTIVITÉ
ET DE SUSCITER LA CRÉATION DE
RÉSEAUX RÉGIONAUX DANS LES
DIFFÉRENTES PARTIES DU MONDE.

C'est à ces réseaux qu'incombera
l'exécution prat ique de l'alerte telle
qu'elle a été formulée dans le pro-
gramme sur le système mondial d'aler-
te à la radioactivité, également ap-
prouvé par le Comité exécutif. Ce cen-
tre dressera l'inventaire des centrales
nucléaires, des institutions et entre-
prises qui fabri quent et utilisent des
isotopes radioactifs ainsi que de toute
autre source pouvant provoquer un
danger radioactif. De plus il établira
les premières cartes modèles synopti-
ques de la radioactivité.

Le Comité exécutif de l'O. I. P. C. a
adressé par la même occasion un ap-
pel à tous les gouvernements afin qu 'ils
favorisent la mise en prati que du sys-
tème mondial d'alerte à la radioactivi-
té. Il a également invité les institutions
et entreprises intéressées à collabore r
dès à présent aux efforts du centre
pour pouvoir bénéficier dans un proche
avenir des fruits de son activité.

Un «centre mondial
d'alerte

à la radioactivité»

FORT WAYNE (Te::as), 14 . - Reuter.
Un. maison en bois a brûlé à Fort
Wayne , dans la nuii de mercredi à
jeudi. Sept enfants , âges de sept semai-
nes à onze ans , ont perdu la vie. Les
parents et un huitième enfant ont pu
se sauver.

Sent morts dans un incendie


