
La Suisse possède de sérieux atouts
DEVANT LA MENACE DU MARCHÉ COMMUN

Mais elle préférerait de toutes façons un accommodement

ni
La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre.

On a appris lundi que Londres
ajournait « sine die » les négocia-
tions sur la zone de libre échange ,
cela en raison des déclarations du
ministre françai s Soustelle jugeant
les propositions anglaises inaccep-
tables. La décision de renvoi prise
par M. Maudling ne fai t  pas état ,
il est vrai , du refus belg e de remet-
tre en question l'accord des Six.
Mais il est probable que cette double
intransigeance est à l'origine de
l'interruption actuelle des pourpar-
lers.

Qu'en résulter a-t-il ?
S' achemine-t-on dès lors vers la

division économique de l'Europe en
deux blocs , celui des 6 et celui
des 11, se livrant à une guerre de
tarifs ou de contingentements ? Les
mesures de rétorsion et les repré-
sailles vont-elles entraîner du mê-
me coup l'ef fondrement de l'U. E.
P. et de l'O. E. C. E. ? Enfin , assis-
tera-t-on à l' enterrement définitif
des projets de zone de libre échan-
ge?

Les journaux anglais ont complai-
samment étalé la menace que font
planer sur le Marché commun les
efficaces moyens de rétorsion dont

dispose la Suisse . Est-il nécessaire
de souligner à ce propos que notre
pays reste seul juge de son attitude
et qu 'il saura défendre énergique-
ment ses intérêts sans se mettre à
la remorque de quiconque , sinon
d' un véritable intérêt européen et
d'une collaboration bien comprise ?

Mais c'est précisément pour dé-
limiter exactement la position de
la Suisse en face de l'intégration
européenne, que nous avons entre-
pris d'écrire cet article , qui consti-
tue le troisième et dernier de la
série.

Il est certain que la crise actuelle
est sérieuse. Il ne faut  nullement la
souestimer. L'avenir de l'Europe est
en jeu. Hélas ! intransigeance de
la France et de la Belgique d'une
part. Egoïsme britannique et insu-
laire de l'autre. Complications réel-
les et problèmes délicats qui ne
peuvent se régler ni en un jour, ni
en un mois, inais dont les données
ne devraient pas exclure à première
vue une solution . Ne suff i t - i l  pas
de se mettre, devant les conséquen-
ces possibles d'un échec pour réa-
liser à quel point les concessions et
la collaboration s'imposent...

Il est incontestable que pou r la.
Suisse, qui vit essentiellement de

son exportation , l'établissement du
Marché commun constituerait , avec
le temps , une catastrophe. Libre
échange à l'intérieur des Six... Mu-
railles douanières surélevées à l'ex-
térieur... Comment pourrions-nous
encore vendre nos produits , victimes
de cette concurrence et de cette
protection accrues ? Or le 41 pour
cent de nos exportations sont ac-
tuellement destinées aux Six. Les
conséquences pour nous sont donc
aisément prévisibles. Chômage , bais-
se du standard de vie, appauvrisse-
ment. L'intégration européenn e
constituerait à notre égard une vé-
ritable désintégration...

Heureusement nous possédons
quelques atouts. Et des atouts qui
comptent...

Du point de vue commercial pur ,
d'abord , nous disposons de l' outillage
moderne de nos exploitations in-
dustrielles; de la main-d' œuvre sp é-
cialisée aussi ; enfin des débouchés
que nous nous sommes assurés et qui
sont habitués au « produit suisse de
qualité » . Sur tous ces points la
Suisse peut lutter et lutterait , fa i -
sant les sacrifices nécessaires, avec
la légendaire énergie qu'on lui con-
naît.

Quant aux moyens financiers ils
ne sont pas inférieurs aux précé-
dents . En e f f e t , on sait que la Suis-
se achète actuellement aux puis -
sances faisant partie du groupe des
Six — plus spécialement à la France,
à l'Allemagne et à l'Italie — pour
près de 2 milliards de francs de
plus qu 'elle ne leur vend. C'est là le
chiffre élevé de notre déficit com-
mercial. Mais c'est là aussi J'arme
redoutable dont nous saurions éven-
tuellement nous servir. Comme le
constatait récemment un corres-
pondan t du « Monde », dans un ar-
ticle logique et inspiré avant tout
des réalités « la Suisse peut me-
nacer l'étranger d' une sensible ré-
duction de ses achats . Avec la Fran-
ce, l'écart atteint 55 milliards (de
f r . français. Réd.) , soit plus de la
moitié de ce que nous vendons à
la Suisse. Il su f f i ra i t  que le gouver-
nement de Berne décide de ralentir
ses importations pour que notre pay s
se trouve pr ivé d' un for t  excédent
commercial et partant , voie s 'ac-
centuer la p énurie de devises . L'e f -
fica cité de cette rétorsion a déjà
été prouvé e dans le p assé alors que
nous négociions un renouvellement
di f f ic i l e  de l'accord commercial
franc o-suisse . Cette année même,et sans que Berne manifeste de'
mauvaise humeur , nos ventes enSuisse ont fléchi de 15 %, du seulfa i t  de la récession européenne quiralentit l'activité suisse. »
(Suite cage 3.) Paul BOURQ UIN

Qu'en est-il du brouillard dans le Haut-Jura ?
CHRONIQUE DU TEMPS QU'IL FAIT

II est possible que par suite de l'agrandissement de la ville, du chauffage
au mazout et de l'accroissement de la circulation des véhicules à
moteur, des conditions plus favorables à la formation de brouillard

se créent à La Chaux-de-Fonds.

La mer de brouillard sur le Val-de-Ruz vue d'avion : au fond , la Trouée
de Bourgogne , le Creux du Van et la Tourne.

Zurich , le 19 novembre.
Dans un entrefilet paru dans

<¦¦ L'Impartial » du 13 novembre
(était-ce la date qui inspirait de si
sombres pensées au rédacteur ?) on
me posait la question de savoir si
la fréquence du brouillard avait
augmenté chez nous ces dernières
années . En effet , un correspondant
, 

De notre correspondant
Bernard PRIMAULT

V. /

de ce journal croyait avoir cons-
taté plus souvent que d'ordinaire des
bancs de brouillard à La Vue-des-
Alpes, à La Sagne et ailleurs dans
la région.

Il est très difficile , même avec une
statistique bien faite , de juger sûre-
ment de l'augmentation ou de la
diminution d'un phénomène météo-
rologique tant que l'on ne jouit pas
d'un recul suffisant. J'ai tout de
même consulté les relevés de la sta-
tion climatologique de notre ville
pour chercher à y découvrir quelques
fluctuations nettes de cet élément.
Disons d'emblée que les chiffres qui

suivent sont valables pour le fond
de la vallée , car la station se trou-
vait durant tout le temps de base
soit au Vieux Collège soit à l'Hôtel
de Ville.

Pour débuter , je donnerai le nom-
bre de jour s de brouillard mention-
nés chez nous ces dernières années
autant que nous en possédons les
données et les mettrai en relation
avec la moyenne des années 1901 à
1950.

Sept. Oct. Nov. Déc.
1956 2 0 4 2
1957 2 2 6 3
1958 4 2
Moyenne 0,7 1,8 2,2 2 ,2

On y voit d'emblée que la fré-
quence du brouillard fut cette an-
née passablement plus élevée en
septembre que la moyenne' ne le
voudrait. Il ne s'agit pourtant pas
du maximum , car septembre 1955
en avait vu 5 jours . Il semble par
ce seul chiffre que ces dernières an-
née ont eu plus de brume qu 'au-
paravant. Pourtant , nous retrou-
vons le chiffre de 5 jours en sep-
tembre 1919 déjà.

(Voir suite en p age 3.)

Les caves de la Tour Eiffel
UNE CURIOSITÉ PARISIENNE

(Corr. part de « L'Impartial »)

N'allez point imaginer qu 'il s'agit
de caves qui se trouveraient sous
la Tour Eiffel. Elles s'ouvrent de
l'autre côté de la Seine sous la vé-
nérable colline de Chaillot . Depuis
1719, date à laquelle elles furent
découvertes , elles appartiennent à
l'histoire du Vieux Paris.

Les orifices de ces caves d'une
étonnante beauté , parfaitement in-
tactes et ornées de voûtes de style
roman en briques rouges émaillées ,
étaient bouchés depuis des années
et des années par des gravats de
toutes sortes. Il paraît qu 'au siècle
dernier , Balzac s'y réfugiait parfois
pour échapper à la curiosité intem-
pestive de ses débiteurs et des huis-
siers, et que Eugène Sue en fit le
cadre d'un de ses romans.

(Voir suite en p age 3.)

La célèbre actrice japonaise Eiko
Ando tourne actuellement à Milan
le f i lm  «Le Barbier et la Geisha» .
La voici , en costume japonais , dans

la bibliothèque du Musée de la
Scala de Milan.

La grâce japonaise à Milan

Liaison par hélicoptère Milan-Lugano : voici l'appareil se posant à
l'aéroport de Malpensa (Milan) .

Paul est étudiant en zoologie. Paul
souffre de déformation profession-
nelle. Un jour , Paul est invité à un
banquet. Il faut bien faire un peu
de conversation...

— Mademoiselle , dit-il à sa ca-
valière , avez-vous jamais regardé
un pou sous le microscope ?

— Non, Monsieur , dit la jeune fil-
le en rougissant, nous n'avons pas
de microscope à la maison !

Raison majeure

/ P̂ASSANT
II est arrivé l'autre jour une aven-

ture singulière à un boucher d'un vil-
lage environnant.

Ayant commandé une génisse à nn
centre d'élevage connu, il attendait im-
patiemment cette dernière pour la débi-
ter rapidement sur son étal, soit sous
forme de morceaux appétissants soit
sous forme de saucisses.

Mais la génisse avait du retard. Et le
boucher étant absent lorsque le vagon
la transbahutant arriva, l'animal fut
dirigé pour une nuit sur une écurie voi-
sine.

— Mon mari ira la quérir demain, fit
savoir Mme la bouchère.

Le lendemain, en effet , l'homme au
grand couteau était à pied d'oeuvre.
Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction
en pénétrant dans l'écurie. Ce n'était
pas une génisse, rebondie et pansue,
mais un jeune taurillon , tout piaffant et
fringant , qui se trouvait là...

— Mais ce n'est pas ce que j'ai com-
mandé gémit notre homme.

— Ma foi , voilà ce qu'on nous a ame-
né lui répondit-on.

Tressé par les circonstances et par
la clientèle le boucher ne réfléchit pas
davantage. Viande pour viande, il bou-
choya et le taurillon fut bientôt «réduit»,
en l'état que l'on devine. Mais l'opéra-
lion n'était pas plutôt terminée qu'une
voix au téléphone appelait :

— Allô ! c'est bien vous le boucher Z?
— Oui.
— Ecoutez , on s'est trompé de vagon

hier, et on vous a envoyé un magnifique
taurillon qui venait d'être acheté par
le syndicat de X. ; alors qu'on leur en-
voyait en lieu et place votre génisse.
Rembarquez s'il vous plaît le costaud,
nous allons vous renvoyer la dulcinée...

— Trop tard ! gémit l'infortuné, trop
tard ! Il y a deux heures que le taurillon
est ouvert. Et j'ai déjà commencé à
préparer la viande pour les saucisses !

— Non de tonnerre ! jura la voix
à l'autre bout du fil. Et dire qu'il s'a-
gisait d'une bête de race, valant dans
les 5000, alors que votre sacrée génisse
coûtait à peine 800 francs. Elles seront
à un joli prix vos saucisses !

— Ouais, reconnut le boucher, mais
ce n'est pas moi, c'est vous qui les paie-
rez 1 Car l'erreur de vagons, je n'y suis
pour rien. Et si j'ai pris ce qu'on m'en-
voyait c'est en pensant qu'on n'avait
rien d'autre sous la main...

Ainsi finit une histoire passablement
vache, on le reconnaîtra , et qui risque
de coûter cher au responsable de l'er-
reur d'aiguillage...

Le père Piquerez.
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sur le sommier articulé IDEAL

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

MEUBLES ET DECORATION

RENÉ BOURQUIN
Ronde 1-3 Tél. 2 38 16
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Supprimez le bruit

f e n  

adaptant très facilement la

NOUVELLE BORDURE PLASTIQUE

sous le fond de vos poubelles Ochsner.
vous éviterez simultanément les taches
de rouille. Les différentes couleurs vous
permettront vite de reconnaître votre
poubelle après le vidage.

SEULEMENT Fr. 2.85 la pièce

A. & W. KAUFMANN MARCHE 8-IO

Importante entreprise de construction de Neuchâtel
cherche

un secrétaire-comptable
entre 28 et 40 ans. On offre condition stable et bien
rémunérée à personne capable et sérieuse , ' ayant de
l'initiative. Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres manuscrites avec prétentions de salaire , réfé-
rences et photographie.
Faire offres sous chiffre P 6653 N, à Publicitas , Neu-
châtel.

* \

Fabrique de machines cherche :

1 mécanicien
outilleur

qualifié , capable d' entretenir ,
d' a f fû te r  et de contrôler
l'out i l lage

1 mécanicien-
ajusteur

de haute précision pour travaux
variés.
Seuls les candidats avec une cer-
taine pratique et capables de
travailler de façon indépendante
sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffre R. T. 22547,
au bureau de L'Impartial.

Fr. ioo.- de rabais
Est à vendre pendule

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

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 2229IÏ, au bureau de
L'Impartial.

N I C K E L A G E
Nous engagerions tout de suite ou pour date

à convenir un

décorateur
qualifié. Belle occasion pour ouvrier capable
de se créer une situation intéressante. — Faire
offres , avec indication d'âge , sous chi f f re
Z. B. 22730, au bureau de L'Impartial.

I UN FRAISEUR I
Q U A L I F IÉ

trouverait chez nous, tout  cle
suite ou pour une date à con-
venir , un travail intéressant
et bien rétribué.

S'adresser à la
FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRÈRES S. A.
MOUTIER
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r Automobilistes!!
Attention 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 p lus
de vitres givrées !
Efficace par les plus grands
froids ; dissout glace et givre en
un clin-d' oeil.
ANTIBUÉE «RICA» . Quelques
gouttes suff isent  pour obtenir une
transparence totale et de longue
durée.

Service à domicile. Tél. 2 32 93

COMMANDEZ A TEMPS VOS

photographies pour Noël
CHEZ

Fend PERRET
SPÉCIALISTE DE POSES D'ENFANTS

A DOMICILE

PLACE-D'ARMES 3 TÉL . 2 30 68

Voire Donneur à crédit !
Grâce à nos conditions de paiements inté-

ressantes. Acomptes à votre convenance. Du-
rée jusqu 'à 3 ans. La Maison spécialisée

MEUBLES GR ABER - Au Bûcheron
73, avenue Léopold-Robert Tél. 2 65 33

LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce d'optique
avec laboratoire bien équipé , situé dans im-
meuble moderme au centre de la ville de Lau-
sanne, à remettre pour cause départ. — Pour
tous renseignements s'adresser

Fiduciaire H. BAILLY, Grand Chêne 1
LAUSANNE I

Entreprise d'Electricité de la Côte
cherche

3 MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

Ecrire sous chiffre P L 41297 L, à Publicitas,
Lausanne.

Une chaussure ultra-légère
pour le ski

Fr. 89 80

DUCOMMUN - SPORT
Avenue Léopold-Robert 37

Tél. 2 20 90
LA CHAUX-DE-FONDS

J

Hôtel de jolie situation,
au bord du lac , demande

sommelière
pour tout de suite, au
courant du service, pro-
pre et honnête. Bon gain
et vie de famille assurés.
— Faire offres à l'Hôtel
du Dauphin, Neuchâtel 3. i
Tél. (0381 5 12 83. 

GUITARE â vendre, état
de neuf , avec housse. —
S'adresser Hôtel-de-Vil-
le 5, tél. 2 21 76.

SKIS 195 cm., fixations
Kandahar automatiques
RECHAUD électrique une
plaque.
GRANDE SEILLE galva-
nisée avec écoulement , le
tout en parfait éta t, â
vendre. — S adresser
Mme M. Robert , Cernll-
Antoine 10, tél. 2 26 51

JOUETS à vendre d'occa-
sion et un tapis de coco
5,40 X 1,40 m., prix avan-
tageux. — S'adresser av
Léopold-Robert 161, au
ler étage à droite, télé-
phone 2 49 57.
REGULATEUR parfait
éta t et grande luge sont

• à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au <039 >

' 2 10.10 ' 22350

A VENDRE un divan turc
et un aspirateur Electro-
lux. S'adr. rue de la Serre
16. au 2me étage à droite.
ACCORDEON chromati-
que , marque Hohner , 120
basses, avec registre , à
vendre. Belle occasion
avantageuse. — S'adres-
ser Nord 208, au 2e éta -
ge , à droite. Tél. 2 01 37.
A VENDRE d'occasion :
manteaux , robes, paletots ,
veste, souliers sport et vil-
le, ainsi que sous-vête-
ments laine pour fillette
et garçon de 10 à 13 ans ,
1 lit d'enfant , 1 potager
à bois. — S'adresser Mar-
ché 2, ler étage à droite.
MACHINE A LAVER
marque «Sunair» , état de
neuf , à vendre. Belle oc-
casion avantageuse , cédée
pour cause double em-
ploi. — Tél. 2 02 95.
MOTEUR DE VELO est
à vendre. Bas prix. —

i S'adresser à M . Fleury.
; Progrès 6.

ACCORDEON - PIANO
Hohner «L'organola» , 41

: touches 120 basses etc.,
bas prix . Petite table mo-
derne 82x62 en noyer
poli à vendre. Télépho-
ne (039) 2.51.86.

JE CHERCHE a achelei
un vélo de dame usage
en bon état. — Faire ol-
fres a M. A. Jost , ler -
Mars 12 a.

cuisinière à gaz
à vendre, moderne, gra-
nitée clair. — Téléphonei
au 2 75 68.

Chambre
A louer tout de suite, stu-
dio meublé, chauffé, in-
dépendant , avec cuisine. A
10 minutes de la Gare
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22628

On demande
à acheter armoire
pour habit à 2 ou 3 por-
tes, table à rallonges , ta-
pis de chambre, linos, 4
chaises modernes, cuisi-
nière à gaz crème. —
Adresser les offres , avec
détail et prix , sous chif-
fre A R 222G8, au bureau
de L'Impartial.

Tapis
A vendre superbe tapis
de milieu. Prix 60 fr. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Raccommodages
travail soigné et prix mo-
dérés. Se recommande :
Mlle Leuenberger , rue de
la Serre 96, tél. 2 21 09.

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

22341
j,'j«yn mu-4JP«*,UBUu

REGLEUSE diplômée
technicum cherche tra-
vail. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

22651

FILLE D'OFFICE est de-
! mandée tout de suite. —

Faire offres à La Chau-
mière, Place Neuve 12,
tel. 2 69 69.

A LOUER pour le 1er dé-
cembre sous-sol deux piè-
ces et dépendances. —
S'adresser Doubs 125, au
sous-sol.

PIGNON de 3 pièces est
à louer pour le ler dé-
cembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22587

A LOUER pour fin avril
2 % pièces et 1 \k pièce ,
tout confort. Tél. 2.45.73.

APPARTEMENT 2
chambres et cuisine, re-
mis à neuf , est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22623

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser rue Numa-
Droz 75, au rez-de-chaus-
sée à droite .

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

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

22280

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

CHAMBRE indépendan-
te, chauffage central , eau
courante chaude et froi-
de est à louer , quartier
nord-ouest. — Téléphoner
le soir au 2 61 36.

GARDE-MEUBLES l \->
chambre , à louer tout de
suite, ainsi qu 'une cham-
bre meublée indépendan-
te, au soleil. — S'adresser
Doubs 17, 2e étage, le
soir.

A LOUER joli studio à
Monsieur soigneux et sol-
vable , eau chaude et
bains , tout compris. Prix
60 francs. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 22577

A LOUER chambre non
meublée , avec chauffage
central et salle de bains.
— S'adresser Paix 17, au
plain-pied à droite , après
18 h., ou tél. 2 66 29.

STUDIO à louer , part à
la salle de bains. Ecrire
sous chiffre A A 22665, au
bureau de L'Impartial .

CHAMBRE chauffée, in-
dépendante à louer à
Monsieur. — S'adresser
rez-de-chaussée à droite.
Progrès 6.

A LOUER chambre
chauffée , tout de suite. —
S'adresser Place d'Ar-
mes 2, au 2e étage.

RIDEAUNEUF
est la meilleure adresse pour le nettoyage de vos rideaux.

PROGRÈS 7 — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 47 23 de 14 à 18 heures

V _ J



Qu'en est-il du brouillard dans le Haut-Jura?
CHRONIQUE DU TEMPS QU'IL FAIT

La limite du brouillard à Montmollin : les brumes avancent lentement
ou restent en équilibre instable. (Photos aériennes)

(Suite et f i n )

Brumes de novembre
Le mois d'octobre écoulé n'a eu

lui , que 2 jours de brouillard et
semble venir infirmer les dires de
mon correspondant. La moyenne
étant de 1,8 jour , il y a donc peu
d'excédent sur la « normale ». Les
relevés nous indiquent que la palme
— si j'ose m'exprimer ainsi — re-
vient de nouveau à 1955 avec 8 jours
en octobre. Puis viennent 1935 et
1936 avec chacun 6 jours , suivis de
1904, 1943, 1950 et 1954 avec 5 jours
chacun.

Le mois de novembre 1958 n 'étant
pas terminé, il ne nous est pas en-
core possible de juger de cette an-
née. L'année passée, on avait si-
gnalé 6 jours de brouillard en
novembre soit plus du double de la
normale. Il y a donc semble-t-il ces
dernières années régulièrement un
excédent. Pourtant , on avait déjà
noté 6 jours de brouillard en no-
vembre 1903 et 1917, voire même
7 jour s en 1900 et 1936. Ici ce sont
plutôt les premières années du
siècle qui turent brumeuses.

Décembre 1957 nous a valu 3 jour s
de brouillard seulement. Il y eut
donc de nouveau un léger excédent ,
mais de 0,8 pour seulement. Pour-
tant , depuis 1900, cette valeur a été
égalée ou dépassée 24 fois déjà. Le
maximum est situé en 1954 avec
12 jours . On en avait compté 8 en
1921, 7 en 1926 et 6 en 1901.

De ces chiffres , il résulte claire-
ment que l'absence de brouillard
chez nous est une légende. Depuis
1900, on a dénombré 16 années sans
brouillard en octobre , 10 fois en
novembre et 12 en décembre. Il
semble donc que le mois où le
brouillard est le plus fréquent chez
nous soit novembre.

D'autre part , les maximums cités
semblent indiquer que la fréquence
de ce phénomène ait augmenté
chez nous ces dernières années
mais pas dans des proportions alar-
mantes. Pourtant , l'automne (août
à décembre y compris) qui eut le
moins de brouillard depuis le début
du siècle, est 1952 avec un seul jour
en décembre.

Conditions de formation
Mais pour expliquer les raisons

possibles de ces constatations , j' ai-
merais , pour terminer , exposer les
conditions nécessaires à la forma-
tion du brouillard . Ce phénomène
est le même que celui qui se produit
en altitude lors de la formation des
nuages. Ces deux formes d'hydro-
météores sont constitués par de fi-
nes gouttelettes d'eau en suspension
dans l'air.

Pour que l'un ou l'autre (nuages
ou brouillard ) se forme , il faut donc
une forte humidité et un nombre
très élevé de centres d'attraction
dits « noyaux de condensation » .
Ceux-ci peuvent être solides et faits
de certains cristaux de divers sels
ou de particules de fumée ou enfin
de poussières. Certains gaz peuvent
également , et dans des conditions
particulières, jouer le même rôle.

La fréquence du brouillard est
partout particulièrement forte en
automne , car , par suite du refroi-
dissement de l'atmosphère, le taux
d'humidité de l'air tend à augmen-
ter. Il se rapproche ainsi souvent de
la saturation .

Un phénomène semblable se pro-
duit dans les vallées par temps cal-
me durant le semestre d'hiver. En
effet , par suite de l'allongement des
nuits, le bilan thermique du sol de-
vient négatif , c'est-à-dire que la

perte de chaleur par rayonnement
n 'est plus compensée par le gain
dû à l'insolation. La terre se refroi-
dit alors de plus en plus et, par
contact , l'air en fait de même.

Ainsi , lorsqu 'un courant impor-
tant ne- vient produire un brasse-
ment général , l'air se refroidit
fortement durant la n u i t  et
s'écoule peu à peu vers le fond des
vallées. La capacité de l'air en va-
peur d'eau diminue avec la baisse
de température, si bien que la satu-
ration est vite atteinte, suivie aus-
sitôt par la condensation , c'est-à-
dire la formation de brouillard.

Le processus est d'autant plus ra-
pide que l'on rencontre souvent des
masses d'eau ou des terrains gorgés
de liquide dans le fond des vallées
ou des vallons. C'est pourquoi les
brouillards sont si fréquents à La
Sagne (marais) ou dans la vallée du
Doubs (rivière) . Dans la vallée de
La Chaux-de-Fonds, par contre , l'air
froid peut s'écouler par la vallée de
la Ronde et une ville ne dispense,
en général, que peu d'eau.

Le brouillard élevé , si fréquent sur
le Plateau , a une origine assez dif-
férente. Il serait cependant trop
long de l'expliquer ici.

Situation nouvelle
Donc , même si des conditions par-

ticulièrement favorables à la forma-
tion de brouillard n'existent pas à
La Chaux-de-Fonds, il n 'est pas du
tout exclu qu 'elles n 'apparaissent
dans quelque temps. Il ne s'agit ni
d'une modification générale du cli-
mat , ni d'une influence néfaste de
modifications survenues aux alen-
tours ( barrage du Châtelot par
exemple) , mais d'un des conséquen-
ces de l'agrandissement de la ville
elle-même.

J'ai dit plus haut que la forma-
tion du brouillard impliquait la pré-
sence de noyaux de condensation.
Or; ceux-ci proviennent essentielle-
ment de la fumée et de la poussière.
Certains d'entre eux ont même la
faculté de condenser la vapeur d'eau
sous forme de gouttelettes avant que
l'air soit saturé . Parmi ceux-ci se
trouvent certains résidus de la com-
bustion du pétrole. On comprend
alors toute l'importance que pren-
nent d'une part le chauffage au
mazout et , d'autre part , la plus
forte circulation automobile. Je ne
veux ici nullement préconiser une
loi interdisant ou réduisant l'un ou
l'autre. Nous devons seulement

prendre notre parti de certains faits
dus au progrès technique.

Ainsi , avec l'augmentation de la
population et du trafic routier — la
poussière soulevée par les véhicules
joue également un très grand rôle
ici — , avec le chauffage plus gé-
néralisé et plus poussé des locaux
habités , la concentration d e s
noyaux de condensation croît dans
l'atmosphère des villes et La Chaux-
de-Fonds ne fait pas exception a
la règle.
Si l'on devait par la suite constater

véritablement une augmentation ré_
gulière de la fréquence du brouil-
lard chez nous, il faudrait , par con-
séquent, l'apparenter au « smog »
si connu à Londres et dans d'autres
grandes villes plutôt qu 'aux « brouil-
lards de la Sagne ». Mais , nous n 'en
sommes heureusement pas encore
là.

B. PRIMAULT.

On a remarque la persistance du brouillard a La Chaux-de-Fonds ces
temps-ci : voici un match disputé dans la purée de pois au Parc des
Sp orts de la Charrière (Press Photo Actualité)

La Suisse possède de sérieux atouts
DEVANT LA MENACE DU MARCHÉ COMMUN

Mais elle préférerait de toutes façons un accommodement
(Suite et fin)

Il va sans dire que Bonn et Rome
peuvent faire  les mêmes constata-
tions .

Le contre-coup serait rude aussi
bien pour l'économie allemande
qu 'italienne, sans parler des consé-
quences entraînées dans le domaine
de la main-d' œuvre étrangère en
Suisse. Il va sans dire qu'aussi bien
les légumes et frui ts  ,les vins, les
autos , les par fums , les textiles , les
appareils photograp hiques, le f e r  et
l'acier que nous achetons aux Six,
seraient remplacés automatique-
sur le marché suisse par des im-
porta tions espagnoles , Scandinaves,
américaines , japonaises ou russes.
Et ce que nous ne trouverion s pas
comme nous le désirons, nous nous en
passerions . Aux pays qui dresse-

raient devan t elle la muraille des
tarifs prohibitifs la Suisse répon-
drait par le contingentement et le
boycott.

Qui gagnerait ou perdrait le plus
à ce bouleversement des relations
normales et des échanges tradition-
nels ? Il est impossible de le dire.
Mais il est certain qu'avec le retrait
suisse de l'OECE et de l'UEP on
aboutirait à un bouleversement éco-
nomique dont la seule évocation de-
vrait s u f f i r e  à rendre certains hom-
mes d'Etat ou grandes Administra-
tions plus prudents.

• » »
A vrai dire nous ne pensons pas

qu'en Allemagne et en Italie surtout
on pense à acculer la Suisse et l 'Eu-
rope à cette extrémité.

Malgré l'aggravation de la contro-
verse et l' attitude d'intransigeance
adoptée par la Belgique et la Fran-
ce, les ponts ne sont pas rompus.
Des solutions restent possibles, ne
serait-ce que celle indiquée par
l'horlogerie suisse elle-même, qui
négocie depuis quelque temps déjà
avec ses concurrents français , alle-

mands et britanniques pou r éviter
les discriminations du Marché com-
mun et renforcer au contraire la
libération des échanges européens-
Un «accord-cadre» serait en vue et
ainsi s'esquisserait sur le plan d'une
industrie un système qui peut être
appliqué à d'autres. A Berne égale-
ment , tout en demeurant attentif à
la situation et en se rendant compte
de l'importance de l'enjeu , on a tenu
à ne rien brusquer et à ne participer
à aucune polémi que. La volonté de
la Suisse reste de compréhension et
de collaboration. C'est dans le do-
maine des possibilités et des réali-
tés pratiques que le gouvernement
helvétique s'a f f i r m e  et c'est for t
bien...

Souhaitons simplement que d' au-
tres nous imitent et adoptent une
attitude conciliante. Cela vaudra
mieux, assurément , que d'évoquer
constamment les grands principes
et de s'achopper à des obstacles qui
laissent l'avenir de l'Europe — et
peut-être du monde — en suspens.

Paul BOURQUIN.

Du côté de nos écoliers
Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —

L'enseignement du dessin est-il mis à sa juste place
dans nos écoles ? Et que prévoit-on dans les f uturs
programmes de l'Ecole préprotessionnelle ?

Les entretiens que nous avons
amorcés sur la réorganisation des
classes supérieures de l'Ecole pri-
maire et des Ecoles secondaires
vont continuer , nombre questions
étant encore à l'élude , on le com-
prend sans peine.

L'important était évidemment le pro-
blème de la sélection : est-il bon de la
faire en deux fois , à la fin de la cin-
quième et à la fin de la sixième pri-
maire , ou au contraire , comme le pré-
conisent les maîtres prim.-ures , de n'en
prati quer plus qu 'une à la fin de la
sixième ?

Nous savons que cet aspect de la
réforme a été longuement débattu ,
étudié , et l'on sera heureux de con-
naître la position de la commission
(où il y avait peu de représentants
du corps enseignant primaire) si
elle veut bien nous la dire.

Mais voici , pour fa i re  diversion ,
l'avis d' un praticien , qui insiste sur
l'erreur que l 'on ne doit pas conti-
nuer à commettre , à savoir établir
une hiérarchie entre intellectuels
et non-intellectuels, comme s'il n'y
avait pas plusieurs maisons dans la
maison des activités humaines , et
cela à dignité égale !

Puis il insiste sur ^importance
d' un des langages mis à la disposi-
tion de l'être humain pour s'expri-
mer, et qui est à son avis négligé
au prof i t  de l'écriture : c'est le des-
sin. Voici ce qu 'il nous dit :

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu avec intérêt votre article

« Il faut  distinguer les écoles », pa-
ru dans « L'Impartial » du 29 octo-
bre 1958. Après réflexion , ces li-
gnes m'ont décidé à vous faire part
de quelques commentaires et sug-
gestions.

Que l'on envisage de créer une
école préprol 'essionnelle , c'est en
effet très bien. Cependant , il fau-
drait saisir l'occasion au vol , et clas-
ser les élèves suivant leurs qualités ,
en manuels et non-manuels au lieu
de manuel et intellectuel , ou infé-
rieur et supérieur.

Cette classification serait plus
humaine et plus juste à mon avis.
Elle finirait  par enlever ce senti-
ment de supériorité dont sont sou-
vent animés ceux qui vont à l'école
plus longtemps que les manuels.

D'autre part , dans votre article ,
il est fait allusion aux branches qui
seront enseignées dans les écoles
pré-professionnelles. De par sa po-
sition dans votre énumération , j' en
déduis que le dessin est considéré
comme branche secondaire ?

Il serait temps, je crois , de re-
mettre une bonne fois l'enseigne-
ment du dessin à la place qui lui
revient , c'est-à-dire, dans les bran-
ches de toute première importance
pour la catégorie des manuels. Je
m'explique : le dessin est le moyen
d'expression caractéristique du ma-
nuel et il est évident dès lors, qu 'il

devrait faire l'objet d'une place pré-
pondérante dans les programmes,
mais toutefois sous une forme dif-
férente de ce qui se fait actuelle-
ment.

A tous instants de son activité
professionnelle le manuel a l'occa-
sion et l'obligation de s'exprimer
par le dessin ; beaucoup plus que
par l'écriture. ,. . .„ „ ...

Il serait trop long dans cette let-
tre d'étayer plus à fond ma posi-
tion à l'égard de l'enseignement du
dessin : peut-être développerai-je
ce sujet à l'occasion , car il doit re-
tenir l'attention de ceux qui s'inté-
ressent au développement harmo-
nieux et aux résultats positifs de
l'enseignement aux manuels.

Au plaisir de vous lire... A. B.

Voilà qui est d'un grand intérêt,
et mérite qu'on y réfléchisse. En e f -
f e t , dans tous les métiers manuels— et même les autres — le dessin ,
l' esquisse , le croquis jouent un rôle
éminent pou r /'explication , le sché-
ma , le plan, etc. Notre civilisation
devient de plus en plus visuelle, de
moins en moins intellectuelle. N ous
publierons avec plaisir et les remar-
ques que la proposition de notre
correspondant suscitera , et ses pro-
pres précisions , en le remerciant de
nous les confier.

Le cousin JEAN.

Les caves de la Tour Eiffel
UNE CURIOSITÉ PARISIENNE

(Suite et f i n)
Grâce à André Pignare , qui pré-

side aux destinées du restaurant de
la Tour Eiffel , ces souterrains aban-
donnés ont repris âme et beauté.
D'abord , il déblaya ces caves, les
remit en état et y accumula des
bouteilles vénérables et emplies de
crus précieux et rares. Ensuite, sé-
duit par ce cadre unique en son
genre, il eut l'idée de les transfor-
mer en galerie d'oeuvres d'art . Avec
une belle imagination et beaucoup
de goût il a su créer une ambiance
extraordinaire. Des éclairages indi-
rects, savamment dosés, mettent en
valeur les vieilles pierres, les voûtes,
les niches, et les bouteilles. Grâce à
des projecteurs invisibles et spécia-
lement étudiés, les toiles d'artistes
accrochées au mur , forment dans la
pénombre d'étonnantes taches de
couleur.

Les toiles de d'Anty, un des grands
espoirs de la peinture moderne ,
prennent un relief et une présence
véritablement hallucinants. Désor-
mais cette Galerie de Tableaux d'un
genre tout à fait nouveau abrite des
Dufy, des Utrillo , des Monet , et les
œuvres les plus représentatives de
la jeun e école de Paris. Rendons
hommage à M. Schnerb, le directeur
artistique de cette Galerie devenue
un véritable pôle d'attraction de
tous les amateurs de beauté et d'am-
biance insolites. P. L.

r ¦s
Notre prochain article :

APPRENDRE A PARLER !
*v J

STYLO A BILLE
CAR AI* D'ACHE

wWSL

PRECIS COMME UN CHRONOMETRE SUISSE

Usiné au millième de mm. Même aprèa
plusieurs années , son mécanisme
fonctionne a la perfection. Admis par
les banques. il garantit une écriture
indélébile et onctueuse.
Cartouche particulièrement économiquei
Fr 5.50,750.8.75, mais il vaut davantage!

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !



NU U V tAU VOICI UNE AIDE EFFICACE AU PROBLÈME DE L'ECOULEMENT DU LAIT

CHOCO-DRINK ¦»»¦¦.*»* -.40
Un vrai prix Migros

Une boisson idéale pour petites et grands
Une boisson nourrissante , délicieuse et bienfaisante

Pas de supplément pour le dépôt des bouteilles , mais chaque client est instamment prié de les
rendre une fois vides. D'avance merci.

A L'AVANT SARDE Repas congelés prêts à la consommation
Rôti de bœuf en sauce, pommes Civet de porc mariné au vin rouge ,
de terre nature et petits pois O pommes de terre en purée et petits O

305 gr. /£.."" pois 425 gr. <£¦¦""

Côtelettes fumées avec choucroute 
^^et pommes de terre nature H CfC Rôti de veau en Sauce, nouilles 

^320 gr. | m^J +J en spirales et petits pois 310 gr. 4—¦¦"

^^ 
Important : Se conformer aux ins-

Quenelles de veau en sauce blan- 1 Q5 tractions données sur chaque cm-
_ . _ _ _ .  che, riz et petits pois 395 gr. * »V^^^ hallage.

RAPPELuni I L U  En vente dans toutes nos succursales

 ̂
DEGUSTATION à notre succursale , rue de la Balance 19

JEUDI 20 COURANT

MlfiR PS

JP JSp © IkQrAIlCl mi I
0\A\ ./  ̂ // ^\rPh. ^<îV ĉ v̂b, déjeuner familial reconstituant / rf̂ ^g) 

USÉ 
f

*~->-~X J\/ - Â X X V i
" 

t 'ZCùi l'-
* -1v'-Y _  Après l'école rien da tel pour apaiser la fringale des enfants. Ils ne \to"4e Mv W

ï È BJJ // //7Î/Tr I ^~T) rechignent plus devant le lait; avec Ka-Aba garçons et filles le trou- \̂^Vj Bj r
É "̂̂ W / //* '/ 

 ̂v^rv' vent délicieux. Ka-Aba est un excellent fortifiant. Adultes et enfants ^̂  ̂ #
F «Ka-Aba au lait... que c'est bon!» résistent mieux à la fatigue et redoublent d'entrain. riche en éléments reconstituants ¦

Iius 
revenez de vacances? Vous êtes!

un comme un nègre. Le Soleil SOLIS I
us donne le teint hâlé des personnes I
li reviennent de vacances. '

fr. 158, / 296, {̂̂ JJ6C
' dans les magasins * \  \ \ f *^\

d'électricité BM^ML

A vendre , région de La Béroche

BEL IMMEUBLE
de construction récente , 3 logements ,
bureau , atelier , garage . Prix de vente :
Fr. 105.000.-.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude de Me A. Thiébaud , notaire,
Immeuble B. C. N., à Neuchâtel.

Mécanicien-outilleur
sérieux et capable de seconder le chef d'atelier
est demandé tout de suite ou à convenir. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres à Case postale No 10253, La
Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de deux véhicules automobiles

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le vendredi 21
novembre 1958, à 14 h. 30, au Garage
Bering, rue Fritz-Courvoisier 30, à
La Chaux-de-Fonds, les véhicules
ci-après appartenant à des tiers :

1 voiture automobile marque
Austin, 6 CV, couleur grise.

1 voiture automobile Mercedes
Benz, type 190, modèle 1957, gris
foncé.

Vente au comptant.
Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

> /

Les articles « SOLIS »
sont en vente aux

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

La Chaux-de-Fonds

/ M

Tous les appareils « BULIS » soni en
vente chez l'électricien-specialisê

Nagel. & Co - Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114. tél. 2 31 31

La Chaux-de-Fonds

V —J

Les appareils SOLIS
sont en vente au magasin d'électricité

(3§§w
11T rue D.-JeanRïchard Tél. 2.49.43

JBD>,̂ 0HHI

BON APPETIT !...
avec le linge de table

«NYDEL»
la NAPPE INTACHABLE

ir Se nettoie avec une éponge
* Résiste à la chaleur des plats
ic Est inodore
* Pratique
ic Elégante
ic Ne se coupe pas.

«NYDEL»
SE VEND AU METRE

ou en NAPPES avec serviettes
« METIS » assorties

JMBpSSSIĵ ^BÉk^Mi

I Bunet de la Gare CFF I
I L A  

CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

«
QUELQUES SPÉCIALITÉS

de notre carte, i

¦ 

servies chaque jour :
Omelette aux foies de volailles
Croûtes aux morilles
La Terrine du chef avec toast

I 

Fondue Bourguignonne

Saumon fumé frais avec toast
Huîtres Impériales
Homard

I 

Scampis à l'américaine ou à l'indienne
Gratins de langoustes - Escargots
Filets de palée sauce neuchàteloise
Sole Belle-Meunière

I 

Filets de sole normande m
Moules Marinières ou Sauce Poulette
Bouillabaisse

I 

Mignons de chevreuil
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil à la crème

I 

Chaque jeudi : SOUPER TRIPES
Chaque samedi : SOUPER TRIPES ou

CHOUCROUTE ¦

I
METS DE BRASSERIE,

SERVIS A TOUTE HEURE

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
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Matinée à 15 h. — Soirée à 20 h. 30

— Les productions Tichadel —
donnent

Deux représentations de la
somptueuse revue de Jean Valîny

PARIS
TROUBLANT

Sidoux — Michel Moreno
Odette Barrere — Simone Argelies

Lilian Dumont — Frank AUuzi

Les Pigall's Girls et Boys
Les plus jolies filles de Paris

40 artistes, 30 décors, 500 costumes
Le succès de Boblno Muslc-Hall k.

de Paris

Prix des places de fr. 2.80 à 8.90 (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte mardi 18 novembre
pour les Amis du Théâtre et dès mer-
credi 19 pour le public au magasin de Hj
tabac du Théâtre , tél. 2 88 44.

VITRINE
à l'avenue Léopold - Robert

! bien située, est à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — Pour tous renseigne-

> ments, s'adresser à l'Etude Perrin - Aubert -
Némitz , Av. Léopold-Robert 88, tél. 2 14 15.

I POLISSEUR LAPIDEUR
connaissant toute la partie , cherche
place. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 6352 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Branches annexes de l'horlogerie cherchf
pour son département mécanique un

CHEF MÉCANICIEN
spécialement au courant des étampe/
pour cadrans.
Faire offres avec âge , certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre L E 22634
au bureau de L'Impartial.



RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin, Si cette bile arrive mal ,
vos aliment s ne se digèrent pas. Des gai vou»
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques^
Une selle forcée n 'atteint pas la caus e. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
aftlux de bile qui est nécessaire à vos intestins;.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exige»
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2-3S-

^
BUUFTIN  T O U R I S T I Q U E

(g? L* IMPARTIAL
Etat général  de nos routes

à 8 heure , du mat in  :

Mercredi 19 novembre

La Tourne : pra t i cab le  sans chaînes
Vue des Al pes: prat icable  sans chaînes
La Cibc urg : verglas, prudence

B U L L E T I N  DE B O U R S E
îommumque par l 'U N  I O N  D E  H A N O I !  KS S U I S S E S

Zurich : Couru J1U

Obligations IH 19
3V«% Féd. 46déc. 102.80 IQZ^ï
3'i % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.35 102.35
3 % Féd. 51/mai 100 2'J 100.15(1
3% Fédéral 1952 100.20 100.20
2% % Féd. 54/j. 96 d 96.10
3% C. F. F. 1938 100 15 100.10
4% Australie 53 102 102 '.i
4 %  Belgique 52 lOl '.'j  101%
5% Allem. 24/53 104 'iil 105
AVt % Ail. 30/53 854 d 853
4% Rép. fr. 39 102 '.' 102 Vid
4 %  Hollande 50 102% 102 :;i
8%% Suède 54/5 96% 96Vi
3H% B. Int.  53/11 dB'/iuJ 98 '/L
4%% Housing 55 99H gg Vt
4 ,,4%0FIIT B i/eirt ipl. 106 1. 106 'i
4 I,4%W .iimno H i/ilr.t . I07 V2 107 %d
4 %  Pétrofina 54 101 V; 101%
4H% Montée. 55 105 '̂  106
4 'i% Péchiney 54 102 102
4% % Caltex 55 KlB">i 106"J
4% % Pirelli 55 103 Vb d 103%

Actions
Union B. Suisses 1090 1690
Soc. Bque Suisse 1364 1360
Crédit Suisse 1414 1410
Bque Com. Bâle 280 .i 275 d
Conti Linoléum 545 548
Banque Fédérale 338 336
Electro-Watt 1273 1276
Interhandel 2100 2090
Motor Colombus 1197 1200
S. A. E. G. Sie I 31'A 91%

Cours du 13 ig
Elec. & Tract , ord. 280 o 280 t
Indelec 750 7b0
Italo-Suisse 457 455
Réassurances 2230 2220
Winter thour  Ace. H;1(j 03g
Zurich , Assur. 42s0 4300Aar-Tessin , 1H5 1165 cSaurer n30 1110
Aluminium 34g5 34B0
Bally , 1115 1115Brown Boveri ,]9Q 2075
Simplon (EES) 59g 60n
Fischer 1380 1385
Lonza , 11105 1005Nestlé Aliment. 3160 3130
Sulzer , 2250 2250Bal t imore  & Ohio \H $\:, 1B3 1;>
Pennsylvania Gg i," 67 i ."
I talo-Argentina 3g i ~ 

4Q y]
Cons Nat. Cas Co ZQ5 H 2[)5
Royal Dutch 224 "¦ 2231i
50(iBJr: , „,. "0% 62Standard  Oil 2f,7 256UUnion Carbide ^2 511 "
Amer Tel. & Tel. a07 Bfi2
Du Pont de Nem B87 878ex
Eastman Kodak non 579
Gêner. Klenlric wç) ;jon
Gêner. Foods ,,23 32s
Gêner. Motors 212 211%
Good year Tire 4B4 4B2
Intern. Nickel 3B2 379
Intern.  Paper Co 51 Box 502
Kennecott  433 43Q
Montgomery W 1BB j 7B
National  Disti l l  ^g 127 '.iPacilic Gas & El 264 264 "

Cours du 1B lg
Allumettes «B» „„ d 8(jUdU S Steel Corp 381 37gWoolvvorth Co 917 917 A
AMCA $ "fi2 50 fi „ Ui
CANAC S C j /g?;' ,!?£
SAFIT £ Jf* Jf*T-r ^Kr c A ll.o .o 11.6.r
Q8?A ' C°U P 2t)9% 210 ''S1MA 1150 1150
Genève :
Actions
Chartered ., , ,„«,
Caoutchoucs t? 2 

4°'i
Securities ord. «' d «j
Canadian Pacific ?°°,, } ?/ *
Inst.  Phys. port. ™°* »»*
Sécheron , nom. °f* 82''
Separator «" ?"g K y 195 O 197

200 200
Sale :
Actions
Ç'1?3 5160 5120Sclifippe 810lJ 760 dSandoz 453Q 447QHollni . -La Roche , 3U00 1375Q

New-York : __£2!!rl_iu

Actions i7 ig
Allied Chemical 93% 93 Vi
Alum. Co. Amer 87 85ex
Aluni . Ltd. Can. 31'/, 3j %
Amer. Cyanamid 5314 52'/,
Amer. Europ. S. 42 li cl 42U'd
Amer. Tobacco Q\*lt Q\%
Anar.onda 591/, 5g-,y 8Atchison Topeka 27'/ K 27 VIBendix Aviation M i/ f fi3 ^Bethlehem Steel J-J 50y,
Boeing Airplana 5Qi£ B2%

Cours du i7 ig
Canadian Pacific 30Y3 3o'/<
Chrysler Corp. 53%ex 53*/«
Columbia Gas S. 21 2j
Consol. Edison 59 50*!»
Corn Products 54a/ ll 53u
Curt. -Wright C. 27',4 27 i^Doug las Aircraft 57 i/( 5Bi'/aGoodrich Co 73^ 73,/(
Gulf Oil 124 i» 123Homestake Min. 41?/"| 42,/aInt. Business M. .,.1/ ..„

'."'¦J6' ^ ?1 ¦"''• "7'«Lockheed Aircr M,/t 6QexLonestar Cernent „,, ;,
-at Dairy Prod. ,
K. Y. Central ,,
Northern Pacific j °,4 ^Pfizer & Co Inc. m% £Phihp Morris -_,. „
Radio Corp. 4(J% y
Repubhc Steel 6gI/ _g,,
Sears-Roebuck _ al , „.,,
n .1 T. ... JO /4 .IO 2South Pacific 61 ,,, M%Sperry Rand 2 vSterling Drug I. 44„g ,J
Studeb. -Packard ,,-u ..t 7
U n  s-* 14 '1 J T - \. S. Gypsum ,,-« „,,.-,
Westinghouse El. „„ ' "  ,"
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem oit™
Francs français 0.91 1!; 0.94
Livres Sterling 11.87 12.12
Dollars U. S. A. 4 27% 4 3o'l;>
Francs belges ' 

B-5B ' a68Florins holland. 11975 114.25Lires italiennes o.67% 0B9'/àMarks allemands j 82 X jjy gg
Pesetas 7'2B -'--Schillings autr. 16f40 1BB1

Communiqués
(Cette /ubn'que n 'émane pns de notre
rédootion; eJie n 'engngo pas le jo urnal. )

Rober t Lamoureui sera au KHz dès
vendredi où...

...il vous présentera son film le plus
gai, «Ma Femme, mon Gosse et Moi» ,
avec Annie Girardot et le nouveau <iKid»
de l'écran , le petit Yves Noël. Cette
comédie est d'une vivacité, d'une huma-
nité et d'une authentique tendresse qui
commandent l'éloge. C'est l'histoire d'un
ménage en difficulté et les avatars du
«gosse» partagé entre père et mère.
«L'Amour est en Jeu» était le titre pri-
mitif de ce film qui est d'une drôlerie
constante et sait nous éviter toute vul-
garité . Et l'aventure de ce gosse re-
belle aux injonctions du freudisme et de
tant de psychiatries laborieuses demeu-
re d'une réalité douce-amère et plus
vraie que toutes les théories. Séances
le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 heures.
Cinédoc présente...
...au cinéma Ritz samedi 22 et diman-
che 23 novembre, à 17 h. 30. le célèbre
film documentaire en couleurs de L.
Malle et Y. Cousteau : «Le Monde du
Silence» . Palme d'Or au Festival de
Cannes. L'aventure la plus émouvante,
la plus excitante pour les spectateurs
de tous âges, cela reste en définitive,
l'histoire vraie que le cinéma parfois
dénature par le truquage. Mais où trou-
ver encore des mondes inconnus sur
cette terre fouillée comme le fond d'une
poche ? Eh bien ! Depuis quelques an-
nées, un homme a découvert un monde
nouveau un monde renversé et ignoré,
C'est le pays où les bateaux volent , c'est
«Le Monde du Silence» ; le commandant
Cousteau , cet explorateur des mers, l'a
découvert et a forgé ses instruments au

fur et à mesure qu'augmentaient ses
audaces... trente mètres, quarante, cin-
quante... et parfois quatre-vingts.
Un grand match de coupe suisse aux

Mélèzes.
C'est ce soir qu 'aura lieu aux Mélè-

zes le grand match de coupe suisse qui
mettra en présence le H.-C. La Chaux-
de-Fonds et le H.-C. Bâle. Ainsi que l'au-
torise le règlement de cette coupe, les
deux formations pourront aligner leurs
meilleurs éléments, c'est-à-dire y com-
pris les joueurs en délai d'attente. On
verra donc d'un côté les Zuckiwski (qui
joua avec La Haye lors du premier tour-
noi chaux-de-fonnier) , Hofer , Hands-
chin Zimmermann (ex-Young-Sprin-
ters» , Bianchi , et de l'autre une équipe
chaux-de-fonnière avec R. Delnon , Pfis-
ter Townsend , Nussbaum , ete. Nul doute
que le choc de ce soir sera un grand
match. Attention ! Coup d'envoi à 20
heures 30 précises.
La revue qui fait courir les foules !

Des salles combles et enthousiasmées,
applaudissent à chaque représentation
la revue «Quoi d'Neuf ?» de Jean Hu-
guenin que l'Equipe présente à son nou-
veau théâtre St-Louis , rue du Temple-
Allemand 26.

Toute la ville parle de cette revue
qui remporte actuellement le plus vif
succès. Encore sept représentations! La
revue ne sera pas prolongée.
«Chansons de Paris», une opérette

française, au Théâtre, le mercredi 19
novembre.
Pour répondre au désir de nom-

breuses personnes — qui souvent de-
mandent des ouvrages lyriques — la
direction du Théâtre a obtenu d'une
excellente troupe française — il s'a-
git de celle du Théâtre de Besançon ,
direction Roger Nougaro — vienne
chez nous donner une représentation
de «Chansons de Paris», opérette â
grand spectacle comprenant 20 nu-
méros et 50 chansons de Ch. Tutelier
et P. van Stalle. Avec la Troupe offi-
cielle du Théâtre de Besançon , vous
applaudirez les danses, ballets, French-
Cancan , Cake Walk , Matchiches. le
tout réglé par L. Ory et dansé par Thé-
rèse Chapuis et le Corps de Ballet. Mise
en scène de Marceau Pierboni. Orches-
tre sous la direction du Maitre Marcel
Delsaux. Rideau à 20 h. 30.

BOULE D 'JR Oes 20.30 . Variétés.
CINE CAPITOLE 20 .30. La Rivière

des Trois longues.
CINE CORSO : 20 30, Paris Holiday.
CINE EDEN : 20.30 Le Désordre et la

nuit
CINE PALACE ¦ 20.30. Les Neiges du

Kilimunaiuro
CINE REX : 20 .30, La Gitane Rouge.
CINE RII ^ 

20 30 Les Mis Crubleë.
CINE SCALA : 20.30, La Nuit du Ti-

tanic.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30,

Chaux-de-Fonds - Bâle.
THEATRE : 20.30, Chansons de Paris

par la Troupe of f ic iel le  du Théâ-
tre municipal de Besançon.

PHARMACIES D'OFFICE : Pillonel ,
Balancier 7.
Jeudi après-midi : Stocker-Mon-
nier, Passage du Centre 4, Coopé-
ratives, Paix 72. Pillonel, Balan-
cier 7.

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 17 NOVEMBRE 1958

Naissances
Perny Claude - Henri fils de Fernar.d-

Pierre , boitier , et de Eliane - Esther née
Gerber Fribourgeois. — Brossard Mi-
chel - Henri , fils de Marcel - Eric ,
ajusteur sur verres de montres, et de
Marie - Madeleine née Jecker , Bernois.
— Risse Claude - Paul , fils de Conrad -
Raymond , facteur postal , et de Blanche-
Alphonsine née Lehmann , Fribourgeois.

Promesses de mariage
Zwahlen Jean , fonctionnaire fédéral ,

Bernois et Neuchâtelois, et Becker Lil-
ly, Glaronnaise. — Rudaz Hubert-Geor-
ges, horloger , Fribourgeois , et Dubois
May - Marguerite , Bernoise.

Décès
Incin. Dubois Adèle - Eugénie, fille de

Louis et de Adèle née Rozat , née le 13
juin 1871, Neuchàteloise. — Incin
Frank Emma - Kreszenzia , fille de Kas-
par et de Emma née Mori , née le 28
juin 1900, Neuchàteloise. — Inhum. Dia-
con Gervais - Léon , né le 1er mars
1894, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 18 NOVEMBRE 1958
Naissances

Guex Marie - Claude - Simone, fille
de Paul - Charles, employé de bureau,
et de Simone - Jeannine née Lobsiger ,
Vaudoise. — Dolorenzi Catherine - Gi-
sèle, fille de Bruno - Enrico , vendeur ,
et de Léa - Thérèse née Muller , Tessi-
noise. — Schneebeli Béatrice, fille de
Ernst , boulanger-pâtissier , et de Jeanne-
Marie née Thiébaud, Zurichoise.

Promesses de mariage
Wenger Maurice - Albert , mécanicien,

et Bandi Lucienne - Solange , tous deux
Bernois. — Humbert-Droz Octave, ou-
vrier sur boites, Neuchâtelois, et Da-
mioli Florinda - Carolina , Zurichoise.

Kradolfer Richard , représentant ,
Thurgovien , et Argod Jeannine - Emi-
lie - Marie , Bernoise. — Vuichoud Jac-
ques - Marcel , peintre en lettres, Vau-
dois et Genevois, et Droz-dit-Busset Li-
lianne - Nancy, Neuchàteloise. — Cor-
nioley Gaston - Roger , monteur en
chaufages centraux , Vaudois , et Neuen-
schwander Simone - Germaine, Bernoi-
se.

Le Grand Conseil a ensuite exa-
miné le projet de loi sur la pêche,
ainsi que sur la police des chiens et
la correction des cours d'eau. Nous
reviendrons sur ces différents ob-
jets, ainsi que sur le dernier exa-
miné au cours de cette séance, soit
le projet du Conseil d'Etat sur les
vacances obligatoires.

ZURICH, 19. — Au début du mois,
une femme signalait au peti t matin
à la police qu'elle apercevait un
homme en train de s'occuper de
façon suspecte de diverses autos,
Ledit individu, qui transportait une
valise et une couverture, fut arrê-
té par deux policiers. Après avoir
commencé par nier, il avoua avoir
volé ces objets . La perquisition ef-
fectuée dans sa chambre permit de
découvrir force objets variés, dont
un appareil photographique, plu-
sieurs couvertures de voyage, etc.
L'individu, un jardinier de 23 ans,
ressortissant étranger , dut avouer
que tout provenait du pillage de
diverses voitures automobiles. Le
montant du butin ainsi réalisé at-
teindrait approximativement 1800 fr.

Un pilleur d'autos arrêté
à Zurich

L'ACTUALITÉ SUISSE
Les exportations horlogères

en octobre 1958

La cote remonte
BERNE , 19. — CPS. — Les expor-

tations horlogères e f f ec tuées  en oc-
tobre 1958 se sont élevées à 119 ,1
millions de francs , contre 130,7 mil-
lions de francs  durant le mois cor-
respondant de l'année dernière
Ainsi ) le « déf ici t  » survenu en octo-
ber dernier a été de 8,9 % par rap-
port à octobre 1957. Ce résultat est
moins défavorable que celui enre-
gistré en septembre, mois pendant
lequel la régression avait été de
14,3 %.

Si l'on considère les dix premiers
mois de l'année, au cours desquels
les livraisons de produits horlogers
suisses à l'étranger ont atteint
902 ,1 millions de francs, on consta-
te une baisse de 137, 9 millions de
francs, soit de 13,3 % , par rapport
aux résultats de la période corres-
pondante de 1957. Tandis que les
exportations de montres (663,8 mil-
lions de francs) ont accusé une di-
minution de 10,6 % en valeur et de
16,5 % en quantité, celles de mou-
vements (162,1 millions de francs)
ont baissé de 22 ,6 % en valeur et
de 17,5 % en nombre de pièces. Il
résulte de ces chiffres que le prix
moyen des montres exportées a
augmenté, alors que l'évolution in-
verse s'est produite dans le secteur
des mouvements.

Quant aux livraisons de pièces dé-
tachées hors des frontières natio-
nales, elles se sont montées à 60,1
millions de francs durant la période
précitée, d'où une régression de
13,8 % par rapport au chiffre de
janvier à octobre 1957. Par contre ,
les exportations de boites sont de-
meurées stables et se sont élevées,
comme l'année dernière à 3,5 mil-
lions de francs. Enfin , les exporta-
tions de grosse horlogerie ont accu-
sé un nouveau fléchissement de
17,1 % et n'ont été que de 12,6 mil-
lions de francs pendant les dix pre-
miers mois de 1958.

Les livraisons faites
sur le marché américain

En octobre 1958, les exportations
horlogères suisses vers les Etats-
Unis se sont élevées à 31,8 millions
de francs , contre 37,9 millions de
francs  en octobre 1957, d'où une
baisse de 16 ,3 %. En septembre der-
ner> la régression avait été de 21,1 %
par rapport à septembre 1957. Du-
rant les dix premiers mois de l'an-
née, les livraisons fai tes  sur le
marché américain ont été au total
de 208 ,5 millions de f rancs , c h i f f r e
inférieur de 25 ,4 % à celui de la pé -
riode correspondante de 1957.

La baisse a été de 12,5 % dans
le secteur des montres (82 ,3 millions
de francs contre 94,1 millions de
janvier à octobre 1957) et de 31,5 %
dans celui des mouvements (112 ,2
millions contre 163,7) . Dans le do-
maine des pièces détachées, la ré-
gression a été plus forte encore , soit
de 39,4 % ; les livraisons de tels ar-
ticles aux Etats-Unis n'ont en effet
atteint que 9,4 millions de francs
durant les dix premiers mois de
1958, contre 15,4 millions pendant
la période correspondante de l'an-
née dernière.

tre eux ont été récompensés. 13 sau-
veteurs annoncés n 'ont pas été pris
en considération parce qu'ils ne
remplissaient pas les conditions re-
quises.

Un événement qui ne s'était plus
produit depuis longtemps...

BERNE , 19. — (C. P. S.) — Les ré-
sultats d'octobre du commerce exté-
rieur sont assez surprenants. Com-
parativement au mois correspon-
dant de l'année dernière, les impor-
tations ont diminué de 80,5 millions
et atteignent 631,8 millions de fr
alors que les exportations enregis-
trent une plus-value de l'ordre dc
33,7 millions et totalisent 640,8 mil-
lions de francs. Depuis un certain
nombre d'années le cas ne s'étaii
plus reproduit où les exportation?
dépassent les quantités importées
ce qui a modifié la balance com-
merciale de notre pays dans le mois
considéré. En effet , l'excédent d'im-
portation habituel a fait place à ur
solde actif d'un montant de 9 mil-
lions de francs.

Nos importations baissent
et nos exportations

augmentent

BERNE, 19. — La Commission ad-
ministrative de la fondation Carné
gie pour les sauveteurs a tenu der
nièrement sa 82e séance à Berne
Elle a examiné 70 cas de sauvetage
accomplis par 96 sauveteurs. 83 d'en

La fondation Carnegie
récompense 83 sauveteurs

Elle avait escroqué 160.000 francs
en treize ans...

ZURICH 19. — Le tribunal suprê-
me de Zurich a condamné à 2 ans et
3 mois de prison, sous déduction de
390 jours de prév entive, une f em me
de Winterthour , âgée de 47 ans , p our
escroquerie répétée et persi stante,
d' un montant de 159 ,332 f r a n c s, ain-
si que pour f a u x  répétés en écri-
tures. L 'accusée avait , pendant 13
ans, obtenu de deux sœurs riches
environ 230 prêts , de 200 à 4000 f r .
chacun , toujours sous fauss es dé-
clarations et avec produc tion de fau x
documents.

Lorsque les deux sœurs conçu-
rent des soupçons , l'accusée raconta
qu 'elle avait à St-Gall une riche et
vieille tante, de santé fragile , dont
elle allait sans doute hériter sous
peu. Ce n'est qu 'au bout de 13 ans
que les deux prêteuses s'adressèrent
à la police.

La femme, d'origine des plus mo-
destes et mère de deux enfants ,
avait emprunté cet argent à l'insu
de son mari et l'avait dépensé prin-
cipalement en courses en taxi , ainsi
qu 'à bien boire et à bien manger.
L'accusée invitait parfois diverses
connaissances à ses promenades en
taxi et elle leur donnait aussi des
fleurs. Une faible partie de l'argen t
fut employé pour sa vieille mère.

Le psychiatre a déclaré l'accusée
pleinement responsable, toutefois
de nature vindicative. Fille de pa-
rents allemands, elle fut élevée à
St-Gall et prétend avoir été mal-
traitée par sa mère. Son mari actuel,
un peintre en bâtiment italien,
avait naguère économisé 3500 fr.
pour payer les frais de sa natura-
lisation, mais l'accusée gaspilla aus-
si cette somme en taxis et boissons
diverses.

...pour s'agrémenter
la vie

L'accident de tra m à Zurich : un frein
fonctionnait mal...

ZURICH, 19. — L'enquête ouverte
au sujet des causes de l'accidenl
de tram survenu le 10 novembre à
Bellevue, à Zurich, a montré que
tous les freins fonctionnaient en-
core normalement à l'arrêt de la
Heimplatz. Au cours de la descente
de la Raemistrasse, le conducteur
du tram actionna le frein électri-
que et le frein moteur.

Au lieu de provoquer l'arrêt du
véhicule sur une distance de 30 à
40 mètres, ceux-ci ne réussirent
qu 'à ralentir la vitesse d'un tien
environ. Cela p rovoqua, de l'avis
des enquêteurs, un e f f e t  de choc
sur la personne du conducteur, de
sorte que celui-ci omit d'actionner
le f re in  à air comprimé qui aurait
provoqué l'arrêt du tram.

La perte de vitesse par suite du
freinage est illustrée par le dessin
du tachymètre , qui a indiqué d'a-
bord 36 km., puis 26 et lors de la col-
lision de nouveau 34 km. à l'heure
Le freinage amoindri est dû à un
mauvais fonctionnement de la bat-
terie.

M. Thomann, conseiller munici-
pal , chef des Services industriels de
la ville, a repoussé les allusions que
l'on a faites selon lesquelles l'acci-
dent serait imputable au type de
voitures légères. Les statistiques ont
montré que cette sorte de voiture
n'enregistre pas plus de défaillance
que les autres types de voitures.

...mais le conducteur
(ému) n'a pas actionné

le frein à air comprimé

Faisant irruption dans
une chambre à coucher

AARAU, 19. — Un individu mas-
qué qui, de nuit, pénétra par une fe-
nêtre de la cave dans la maison de
M. Hans Basler-Wehrli, à Rombach
près d'Aarau , fit irruption peu après
minuit dans la chambre des époux
en réclamant de l'argent au mari. Ce
dernier voulut s'habiller, mais l'in-
connu armé d'un tuyau d'acier qu 'il
avait pris à la cave, frappa à la tête
M. Basler. Les deux hommes en vin-
rent aux mains et la femme prit
part à la mêlée. Les époux blessés
parvinrent néanmoins à repousser
l'homme dans le couloir. L'agresseur
finalement prit la fuite. Le fils Bas-
ler, âgé de 13 ans, courut avertir les
voisins.

M. Basler , grièvement blessé à la tê-
te, dut être conduit à l'hôpital d'Aarau.
La gendarmerie et la police accourues
avec leurs chiens se mirent à la recher-
che de l'agresseur qui doit avoir été éga-
lement blessé. On a perdu sa trace à
quelques centaines de mètres de la mai-
son. On pense qu 'il disposait d'une voi-
ture.

Les motifs de l'agression ne sont pas
clairs. L'argent ne semble pas avoir joué
le rôle déterminant. M. Basler est fonc-
tionnaire à l'Office d'assistance d'Aarau.

Un bandit blesse
grièvement un homme

puis prend la fuite

ZURICH, 19. — Une Autrichienne,
employée de maison, fit la connais-
sance l'été dernier d'un employé de
emmerce de 32 ans, marié , avec le-
quel elle se lia d'amitié. Au cours
de l'été déjà , celui-ci lui emprunta
une somme de 3000 francs contre
des promesses mirobolantes. D'au-
tres emprunts suivirent et le total
s'éleva bientôt à 8300 francs. Fina.-
lement, la prêteuse porta plainte.
Lors de son arrestation , l'individu
ne possédait plus qu 'un seul franc.
Il avait en outre quelque 10.000 frs
de dettes. L'escroc avait dépensé cet
argent pour ses besoins personnels,
sa boisson et sa famille.

UNE BONNE FILLE: ELLE LUI PRÊTA
8300 FRANCS ... MAIS LUI ÉTAIT

UN ESCROC !

VAUMARCUS
Une inauguration

(Corr.) — On sait que Vaumracus ,
qui n 'avait jusqu 'ici aucun établisse-
ment public, s'enorgueillit de posséder
maintenant un relais gastronomique
qui porte le joli nom de «La Mouette».
Construit selon les données les plus mo-
dernes entre la route cantonale et le
lac , il suscite un vif intérêt de la part
des nombreux automobilistes circulant
entre Yverdon et Neuchâtel. Les maî-
tres d'état qui l'ont construit étaient
conviés hier à l'inauguration officielle
au cours de laquelle des vœux nom-
breux ont été faits pour la prospérité
de l'établissement.

En pays neuchâtelois

La séance de ce matin au Grand Conseil

(De  notre envoyé spécial.)
Le Grand Conseil a siégé ce ma-

tin sous la présidence de M. Adrien
Favre-Bulle. Il a entendu le déve-
loppement de trois postulats par
MM. Blaser (POP) et Liniger (soc) .
Ces trois postulats ont été repous-
sés.

Après avoir enreg istré une série de
rapports du Conseil d'Etat , les dépu-
tés ont, non sans une longue discussion,
accepté le projet de loi accordant aux
juges le droit de porter la robe.

Les juges porteront
la robe
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Une catastrophe qui a ébranlé le monde
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Stand 4
combai elticacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E.

JEUNES OUVRIÈRES
ayant bonne vue seraient engagées tout de
suite pour petits travaux faciles. 22731

S'adresser au bureau de L'Impartial.

PRÊTS I
SERV 'Ct 01 PRtTS S. A.

Lucînge 16

LAUSANNE
Tél (D21) 22 52 77 |

Noix saines
Fr. 1.60 par kilo , départ
Locarno , en colis de 5 et
10 kilos. — Expéditio n de
Fruits , Muralto , case pos-
tale 60, tél. (093) 710 44.
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, à 2 et 3 portes, ,

belles commodes à
> J

3, 4 et 5 tiroirs , tous
' genres et prix , ta*
> blés de salon, ron- '
> des, carrées rectan- .
( gulaires, tables ré- ,

haussables, fau-
teuils, petites ta-

' blés de chambre '
> avec tiroirs.

' Meubles Andrey :
> J

1er Mars 10a
Téléphone 2.37.71

' On réserve pour '
les fêtes '

, 38 ans de clients (
satisfaits (
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0.uueituke d'un nouveau

Mm île Jeux, Bar à café Le Piccolo»
Collège 4

On demande pour
tout de suite ou à con-
venir , jeune

paiissier-
coniiseur
S'adresser à Confi -

serie Jéquier , rue Neu-
ve 7.

Veuve , cherche par ce
moyen , Monsieur sérieux ,
paisible , honnête avec Si-
tuation assurée, sans en-
fants pour passer le
temps de loisir . Age en-
tre 50 et 60 ans, protes-
tant , grandeur moyenne.

Mariage
pas exclu. Discrétion ab-
solue Ecrire sous chiffre
A. À. 22610 au bureau
de L'Impartial.

Si vous avez des meu-
bles à vendre éventuelle-
ment ménages complet*
antiquités , etc., adresse?
vous à la

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2.28.3K
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Chaque jour
jusqu'au 22 novembre

Démonstration de notre SATRAP COMBINA
(l'aide précieuse de la ménagère moderne)

hache, pétrit, mélange, etc.

B,-„ ' ¦¦¦miiTagrfl Ĥ T 40°
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



NEZ BOUCHÉ?
et le sommeil vous fuit ?

tr*- «*j? S,

'j f  .

Juste 2gouttes et vite...
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Passez une bonne nuit!

Voici des heures de soulagement
et...

Quand vous êtes enrhumé , votre nez
bouché vous empêche de trouver le
sommeil , alors vite , Vicks Vatronol.
Vous respirez de nouveau et bien
vite vous vous endormez. Q

VICKS S
VA-TRO-NOL y
GOUTTES NASALES ^Ésg,

L'ACTUALITÉ SUISSE
AVANT LA SESSION DES CHAMBRES

FÉDÉRALES

Le tunnel routier
du Grand-St-Bernard

(De notre correspondant de Berne)
Les liaisons routières nord-sud

sous les Alpes seront bientôt une
réalité. Dans peu d'années, la Suisse
romande sera -reliée à l'Italie (et
tout d'abord à la vallée d'Aoste, qui
parle la même langue que nous) par
le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard.

Ce tunnel, d'une longueur de près
de 6 km., s'ouvrira près de la Can-
tine de Proz (Valais) pour aboutir
non loin de Saint-Rémy ; il sera
à une altitude moyenne de 1900 m.
Les travaux, qui ont déjà com-
mencé sur le versant sud , coûteront
environ 35 millions de francs suisses
à l'Italie et plus de 26 millions à la
Suisse. Les frais d'exploitation an-
nuels sont évalués à un million et
demi dès 1961. La société chargée
de l'exploitation aura son siège en
Suisse et elle pourra percevoir des
droits de péage.

Cette gigantesque entreprise ne
coûtera rien ni à l'Etat italien , ni à
l'Etat suisse, car elle sera menée
par deux sociétés anonymes. La ré-
gion autonome d'Aoste, la ville de
Turin et la province de Turin (un
milliard de lires) et la firme Fiat
(un milliard de lires) ont souscrit
le capital-actions de la société ita-
lienne ; quant à la société suisse,
son capital est de 10 millions de
francs (5 millions pour le canton
de Vaud , 3.350.000 fr. pour le Valais
et 1.650.000 fr. pour la commune de
Lausanne) .

Les Chambres fédérales sont
maintenant appelées à approuver
les deux conventions pour le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard,
signées par la Confédération avec
l'Italie d une part , avec les cantons
de Vaud et du Valais d'autre part.

L'initiative hardie prise par ces
deux cantons romands mérite un
très large coup de chapeau . En ef-
fet , les experts fédéraux avaient
d'emblée donné un préavis négatif
quant au percement du tunnel ; si
la Confédération avait dû participer
au financement de l'affaire , elle au-
rait très probablement répondu
non. Aussi les conventions pré-
voient-elles que , du côté suisse, Vaud
et Valais assument seuls la respon-
sabilité financière.

C'est tout à leur honneur. Mais
beaucoup moins à celui des pouvoirs
fédéraux , qui n'ont jamais brillé par
leur esprit d'entreprise en matière
routière.

Chs M.

En zig-zag à travers le monde
On a capté la télévision

anglaise dans
l'Antarctique !

LONDRES, 19. — Reuter — La
Royal Society a révélé lundi que des
savants britanniques, installés à la
Baie de Halley, dans l'Antarctique,
soit à quelque 13.000 km. de dis-
tance, avaient capté des signaux de
télévision émis au Royaume-Uni !
En effet , pendant le dernier hiver
antarctique, d'avril à septembre,
alors que les conditions ionosphé-
riques étaient favorables , il était
possible de recevoir plusieurs heures
par jour les émissions sonores de
Londres. Les signaux de TV ne fu-
rent captés qu'occasionnellement.

Notre feuilleton illustré -.

d' après /• célèbre roman dt
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Simon se tourne vers Meunier : « Tu
as donc perdu la tête , toi ! Ou bien tu
ne veux plus l'intéresser à Jenny de-
puis que tu nous as avoué qu 'elle n 'é-
tait pas ta fille ? C'est que Je ne vous
ai pas tout dit. La pauvre fille , non
seulement est en danger parce qu 'on l'a
attirée dans un piège, mais ne reviendra
de là que déshonorée , souillée , perdue ! »
Le concierge s'adresse maintenant à M
Moran : « Vous me comprenez , vous
père Bicêtre , je le vois à vos yeux qui
me regardent avec colère. »

« Je sais que vous m en voulez , pour-
suit Simon, mais il faut que vous m 'ai-
diez à réparer , s'il en est temps encore ,
le mal que j'ai commis. » Simon tente
en vain de tendre la main vers lui. M
Moran le repousse avec une extrême
violence. « Arrière ! s'écrie-t-il. II n 'ap-
partient qu 'à moi de sauver celle que
vous avez perdue , malheureux ! » Il veut
s'en aller , mais Jacques Meunier se joint
au concierge pour l'empêcher de sortir
«Où voulez-vous aller comme ça? de-
mande Simon, vous ne savez pas où se
trouve le château où l'on a conduit Jen-
ny. »

« Eh bien , parlez vite ! » réplique M
Moran qui comprend la Justesse du rai-
sonnement que vient de lui tenir le
concierge. « Donc, commence Simon, 'le
château de Gros-Bois se trouve sur la
route de Sceaux. Pour plus de sûreté ,
je .vais vous donner l'adresse par écrit !
J'ai précisément là une carte !» Il se
dirige vers la glace et y prend une
carte fichée dans le cadre. M Moran
la lui arrache des mains et s'élance
hors de la loge. Simon s'apprête à le
suivre quand tout à coup la porte de la
loge s'ouvre. Eustache apparaît, le vi-
sage réjoui.

Jenny
l'ouvrière

£e*i .m&té xM Uéé du metetecU

Horizontalement. — 1. Elle fait
des allées et des venues dans le bois.
C'est quand survient l'hiver avec ses
mauvais jour s qu 'on la voit provo-
quer la hausse dans les cours. Ne
se fait pas sans but. Eau froide. 2.
Il fait des prises de sang. C'est en
le disant qu 'un militaire devient
incivil. En code. Se rend. 3. Pronom
Mot qui implique une obligation.
Extirper . 4. N'a pas la majorité. On
y voit le diable. Prouve que l'on
n 'est pas contrariant. 5. Marier. N'est
pas faite pour le panier à salade.
Est souvent sans une âme. Préfixe.
6. Article. Indésirable. Donne une
plante. 7. Accumulent. Pauvre home.
8. Beaucoup n 'éprouvent aucun plai-
sir à l'embrasser. Pour faire une
fente. Pronom. Ça vaut lord .

Verticalement. — 1. Excitée. 2.
Donnent des marques de tendresse.
3. Quand l'onde des ruisseaux lui
servait de miroir , elle n 'éprouvait
point de plaisir à se voir. Conjonc-
tion. Possessif. 4. Emprisonnât. 5.
Article. Ne le devient pas qui veut.
6. Elle ne saurait prétendre au prix
de vertu. 7. Il assure la perpétuité
de l'espèce. Reçoit la visite du spé-
léologue. 8. Dans la tradition. Il a,
plus souvent, une autre terminaison.
9. Il sait se montrer pressant. Ordre
religieux. 10. Us font la roue. 11. En
somme, c'est une vacherie . Sur la
portée. 12. Prénom féminin. Sem-
blable. 13. Dis par cœur. 14. Chat
sans queue ni tète. Us entendent les
jacasseries des lavandières. 15. Or-
nement. Roi des Juifs. 16. On y va
pour prendre quelque chose. Ça
donne un air sot.

Solution du problème précédent

Dans un hôtel du Caire

par le garde de corps
d'un prince arabe

ROME, 19. — UPI — La veuve du
précédent Aga Khan a dû se battre
à mort pour défendre sa vie contre
le garde d'un prince arabe dans un
hôtel du Caire. La Begum a déclaré,
à l'aéroport de Ciampino, que c'était
la plus terrible expérience qu 'il lui
ait été donné de vivre.

Elle raconte :
« Il était environ une heure du

matin. J'étais profondément endor-
mie. Soudain , j e me réveille en sur-
saut et j e vois la silhouette sombre
d'un homme se faufiler dans l'om-
bre. Je fus terrifiée et hurlai . L'hom-
me me sauta dessus, me rouant de
coups avec une boîte en plexiglass,
puis avec ses poings. »

Pour prouver ses dires, la Bégum
montra des traces de coups et des
bleus sur ses bras et son cou. Puis
elle continua son récit :

«Tout en hurlant, je sautai à bas
de mon lit. L'homme essaya de
m'empoigner à nouveau , mais, à ma
grande surprise, il me parut moins
fort que moi, et nous continuâmes
la lutte.

»Criant de plus belle , je finis par
ameuter quelqu 'un qui vint à mon
secours.»

La Begum a déclaré que son as-
saillant avait été Identifié plus tard
comme étant l'un des gardes du
corps d'un prince d'Arabie séoudite
et chargé de la garde de son enfant
de 5 ans.

«Ma chambre portait le No 212 et cel-
le de l'enfant le 512. Le garde est pro-
bablement entré par erreur. Lorsqu 'il ne
vit plus trace du petit garçon, il pensa
apparemment que je l'avais enlevé. Il
n 'avait pas l'air ivre.»

«J'avais l'impression qu 'il allai t me
tuer , et si Je n 'avais pas combattu si
énergiquement, je crois bien qu'il l'au-
rait fait .

»Je pense qu 'il perdit la tête lors-
qu 'il ne vit pas l'enfant, mais moi je ne
compris pas qu 'il s'agissait d'une erreur,
et ne parvins pas à m'expliquer.»

La Begum a failli être
assassinée

Près de Bienne
Pendu à une branche, il meurt

étouffé !
M. Hans Furrer , âgé de 80 ans,

qui cueillait des pommes dans un
verger quelque peu isolé, a soudain
glissé de son échelle et est tombé.
La lanière de la corbeille qu 'il avait
passée autour de son corps resta ac-
crochée à une branche et lui en-
serra le cou . Le malheureux a été
étouffé et on l'a retrouvé pendu
une heure plus tard. Il fut impossi-
ble de le ramener à la vie.

La vie jurassienne
GENEVE, 19. — lin autobus de

la ligne Genève-Hermance avait
quitté la station de Rive avec un
nombre si élevé de voyageurs qu 'on
n'avait pu fermer les portes de la
remorque.

Le conducteur pria un groupe d'é-
coliers de dégager la plateforme et
d' avancer dans le véhicule , mais
cette demande f u t  accueillie par de
lourdes plaisanteries auxquelles des
adultes f irent  chorus.

Le receveur excédé , descendit à
l'arrêt de Genève-Plage et détela
purement et simplement la remor-
que , laissant là tous les voyageurs
indisciplinés.

A f i n  de pouvoir rallier Hermance ,
ils n'avaient plus qu'une dizaine de
kilomètres à faire à pied !

La vengeance du receveur

MOSCOU , 19. — Reuter. — L'A-
gence soviétique Tass rapporte que
l'écrivain allemand Arnold Zweig a
reçu mardi au Kremlin le Prix Lé-
nine international. Ce prix lui a été
décerné «pour les services rendus à
la cause de la paix entre les peu-
ples».

Arnold Zweig, âgé de 71 ans, était un
membre dirigeant du Mouvement sionis-
te d'Allemagne avant la prise du pou-
voir par les nationaux-socialistes. Il vé-
cut en Palestine dès 1933 et rentra en
Allemagne orientale il y a quelques an-
nées.

Arnold Zweig reçoit
le Prix Lénine

LA HAVANE, 19. — APP. — On
annonce officiellement que 15 per-
sonnes ont été tuées et 7 griève-
ment blessées à la suite de l'atta-
que, lundi soir, par des inconnus,
d'un poste de police de Marianao,
au moment où les policiers quit-
taient le poste.

Les inconnus, surgissant dans
trois automobiles, ont ouvert le feu
sur les policiers, en tuant quatre et
en blessant sept. Mais les survi-
vants, aidés par leurs camarades
sortis du poste, ont riposté et ont
tué 11 agresseurs.

Un poste de police
attaqué

TOKIO, 19. — AFP — Après s'être
livré pendant des heures aux joies
vertigineuses du « hula-hoop », un
jeune Japonais de 15 ans s'est ef-
fondré , en proie à de violentes dou-
leurs d'estomac.

On le transporta à l'hôpital , où
son cas fut jugé sérieux. Le chirur-
gien qui l'a opéré a découvert en
effet une déchirure de l'estomac,
provoquée selon lui par les violents
mouvements de rotation effectués
par le jeune homme, pour faire
tourner le cerceau autour de lui .

Un jeune Japonais
se déchire l'estomac en
pratiquant le hula-hoop

Pour vos cadeaux

chez G. Hertig Fils & O
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 10 44

LAUSANNE, 19. — La dernière
tranche de la Loterie Romande, dont
le tirage^a eu lieu iécemment a Dar--
dâgny (Genève ) , vient de faire de
nombreux heureux dans le canton
de Fribourg et a cité du Rhône. En
effet , on apprend qu 'un lot de 75.000
francs a été payé en entier à Gruyè-
re. Deux tiers de l'autre gros lot de
75.000 francs sont allés à deux ga-
gnants à Genève. Le troisième tiers
est encore dans le portefeuille de son
heureux propriétaire , qui n'a peut-
être pas consulté la liste officielle
du tirage... Les autres lots moyens
et petits se répartissent dans les
cantons romands. N'empêche que
cette fois-ci se confirme bien le fait
que le Gruyère est un fromage... et
un bon fromage !

Les gagnants

Depuis trois jours, à Genève

et refuse de s'en aller
GENEVE , 19. — Un litige s'étant

produit entre la société immobilière
propriétaire d'un cinéma de la rue
des Alpes, et le gérant , ce cinéma
est fermé depuis plusieurs jours.
Refusant de donner suite au congé
qui lui a été signifié pour le 15 no-
vembre par la société propriétaire de
l'immeuble, le gérant s'est volontai-
rement enfermé depuis trois jours
dans le cinéma avec deux autres
personnes, tous trois étant alimentés
de l'extérieur par des amis. Un
huissier judiciair e envoyé par la
société propriétaire pour procéder à
un inventaire n'aurait pu intervenir,
ayant trouvé la porte du cinéma
fermée.

Des plaintes pénales viennent d'ê-
tre déposées aussi bien par la So-
ciété propriétaire de l'immeuble que
par le gérant qui est au bénéfice
d'un bail d'une durée de dix ans. Il
s'agit de plaintes en violation de do-
micile et pour séquestration

A la suite du dépôt de ces plaintes,
le jug e d'instruction s'est rendu sur
place pour y entendre, dans la cabi-
ne de projection, le gérant du ciné-
ma. Le juge a constaté qu 'agissant
au nom de la Société propriétaire de
l'immeuble, un huissier judi ciaire,
accompagné de spécialistes, avait
procédé au changement d'une ser-
rure, ce qui devait empêcher le gé-
rant de rentrer au cinéma s'il en
était sorti . Il a été en outre cons-
taté que des pièces principales de
l'appareil de projection cinémato-
graphique avaient également été en-
levées, enfin , le courant a été coupé,
rendant ainsi les installations inu-
tilisables.

Un gérant de cinéma
s'est enfermé dans

sa salle obscure

MAYENCE, 19. — Reuter — Une
lettre écrite en 1916 par un jeun e
soldat allemand à sa mère, du Front
Ouest , vient de parvenir à sa desti-
nation , 42 ans plus tard. Cette lettre
fut découverte en Grande-Bretagne
et expédiée à la veuve du scripteur
— car tant le soldat que sa mère sont
morts.

Une lettre met 42 ans pour
parvenir à son destinataire
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DÈS DEMAIN JEUDI
Un nouveau chef-d'oeuvre

d'émotion

l'oeuvre V fflGARY
'""de"0 

mŴ
JOHN O ' HAR AP B

Location tTjl PARKER
ouverte L̂ ĵÉt̂ wei

 ̂ Parlé français

Dernier jour irrévocablement , avec
JEAN GABIN dans :

LE DÉSORDRE ET LA NUIT
Location : tél. 21853

IMMEUBLE
de deux ou trois appartements est
cherché à acheter à La Chaux-de-
Fonds ou environs immédiats.
Ecrire sous chiffre G. P. 22714, au
bureau de L'Impartial.

<?8R
Forte et belle

pouliche
80 points est à vendre
ou échanger contre bé-
tail à cornes. — S'adres-
ser au Restaurant des
Endroi ts, tél. (039) 2 33 73

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée com-
me extra les vendredis,

-' samedis et dimanches. —
S'adresser au bureau de

. L'Impartial. 22652

qualité extraordinaire
Sa Prix unique

Bouilli le kg. Fr. 5.—
H Rôti sans os le kg. Fr. 9.50
B Aloyau les 100 gr. Fr. 1.20
¦ Filet les 100 gr. Fr. 1.60

H JEUNE MOUTON
Poitrine le kg. Fr. 4.40
Epaule s/ épaule le kg. Fr. 6.60
¦ Gigot le kg. Fr. 7.50
H Côtelettes le kg. Fr. 9.—

La grande nouveauté pour l'au-
tomne et l'hiver. Une chaussure
d'intérieur chaude et confortable,
exécutée en feutre de couleur , bleu
clair, rose, beige, vert.

19.80 net

S/A .

mit-

Les semelles caoutchouc mousse
sont particulièrement confortables
au porter.
Garniture originale de fourrure.

Seulement Fr. 7.70
avec timbres-escompte

¦ KilSiP̂ 'iîsIi «asssssssss.

50 tapis
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever fr. 88.- pièce.

20 TOUR S DE LITS
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60x120
cm. et un passage 80x330
cm., à enlever 67 fr. le
tour de lit.
\V. Kurth , av. de Mor-
tes 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

MACULATURE
65 ct. le kg.

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

f " ^
Madame,

t

Choisissez votre

PERMANENTE
selon vos goûts et l'état de vos cheveux.

Nous mettons à votre disposition :

WELLA ACIDE
étudiée spécialement pour cheveux teints et
décolorés ; soigne et ménage votre chevelure.

PERMA-TIEDA
pour cheveux fins et gras , donne les meilleurs
résultats.

SOFT BRILLANCE
donnera à. vos cheveux un éclat merveilleux
et mettra en valeur les reflets naturels de
votre chevelure.

MAGIC-WRAP
vous donnera une frisure solide , tenace mais
permettant une coiffure moderne.

Salon du Grand-Pont Salon du Succès
Av. Léopold-Robert 120 Cernil-Antoine 7
Tél. 2 20 55 Tél. 2 32 95

V J
m m twpiw ŵri wwo «nptww^WWP ŵ

Eliminez les mauvaises odeurs... I
f

grâce à notre 1

«SPRAY» S
(Arôme lilas , fleurs de pommier, eucalyptus)

Le flacon Fr. 4.90
Remplissage Fr. 3.80

WiUrCEAT
b Industrie 1 Tél. 2 20 92 I

rm tn,0% «¦mwat» inutNf
Commerce d'alimenta-

tion de la ville demande
un jeune homme ou jeune
fille comme

lacturisie
Faire offres manuscri-

tes avec certificat et pré-
tention de salaire, sous
chiffre A Z 22644, au bu-
reau de L'Impartial.

Employé supérieur
Jeune homme cherche situation dans une

maison d'horlogerie ou branche annexe ;
aimant à assumer ses responsabilités et au '
besoin seconder la Direction. — Faire offres !
sous chiffre U. U. 22729, au bureau de L'Im- .
partial. ]

A VENDRE bel

aquarium
d'eau tempérée, 80 litres,
chromé, avec galerie,
complet , avec poissons ra-
res à prix avantageux. —
Tél. (038) 7 21 89.

Jeune
magasinier

trouverait emploi stable.
Contrat collectif , caisse
de retraite. — Faire of-
fres écrites sous chiftre
T T 22648, au bureau de
L'Impartial.

Pour cause de départ ,
à louer tout de suite

Appartement
moderne, 3 pièces, tout
confort. Prix 167 fr. tout
compris. — S'adresser M.
E. Regli, Bois-Noir 45, té-
léphone 2 78 76.

NOUS CHERCHONS

meubles
de bureau

occasion (de préférence
acier). — Faire offres
sous chiffre A C 22580, au
bureau de L'Impartial.

On offre à louer dans
quartier Est de la ville,
au rez-de-chaussée d'une
maison familiale, 2 belles

Chambres
contiguës avec chauffage
général. Conviendrait
comme bureau ou garde-
meubles. — Ecrire sous
chiffre H B 22655, au bu-
reau de L'Impartial.



Session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois
Une déclaration importante à propos du Doubs. - Autour du service vétérinaire cantonal

L'adoption, à l'unanimité, du budget d'Etat pour 1959.
(De notre envoyé spécial au Château)

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre.
La session du Grand Conseil a re-

pris hier matin, sous la présidence
de M. Adrien Favre-Bulle (rad.),
président.

NATURALISATIONS
D'emblée, M. Favre-Bulle donne

la parole à M. Luc de Meuron (soc) ,
rapporteur de la Commission des
naturalisations. Quatorze demandes
de naturalisation ont été présen-
tées à la Commission. Elle en a re-
tenu treize, qu 'elle soumet au Grand
Conseil . Il s'agit de :

M. Alain-Henry Arnaudies, Fran-
çais, domicilié à Travers ; M. Mario
Aver , Italien , domicilié à Coffrane;
M. Angelo Braghini , Italien , à Noi-
raigue ; M. Andrea-Vittorio Cora-
lini , Italien , domicilié à La Chaux-
de-Fonds ; M. Adolphe-Lucien-An-
dré Gallotti , Italien , à La Chaux-de-

Fonds ; M. Joseph-Augustin Gnerro.
Italien, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; M. Michel-Pierre-Amédée
Guinchard, Français, domicilié à
Neuchâtel ; M. Pavel-Otokar-Fran-
çois Jedlicka , Tchécoslovaque, do-
micilié à Cernier ; M. Roberto L'E-
plattenier , Italien , Neuchâtel ; M,
Elbio Manneddu , Italien , domicilié
au Prévoux sur Le Locle ; M. Her-
bert-August Mock , Autrichien, à
La Chaux-de-Fonds ; Mme Malka
Schapiro, Russe, à La Chaux-de-
Fonds ; M. Eric-André Weissenberg,
Français , à La Chaux-de-Fonds.

Tous les candidats obtiennent la
naturalisation.

DEMANDES EN GRACE
M. François Jeanneret (soc) , rap-

porteur de la commission des grâ-
ces, rapporte sur douze demandes.
Le Grand Conseil , sans discussion ,
adopte les propositions qui lui sont
faites.

L examen détaille du budget d'Etat pour 1959
Aucune modification n'est proposée

Le Grand Conseil reprend l'exa-
men détaillé du budget d'Etat pour
1959, au point où il l'avait laissé la
veille, c'est-à-dire au chapitre du
Département des finances , qui ne
suscite aucune question. Ce ne sera ,
évidemment pas la même chose pour
les autres départements , comme
nous allons le voir , si bien que la
séance de mardi durera jusqu 'après
13 heures.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
M. Maurice Challandes (rad.)

souligne les mauvais résultats obte-
nus dans le canton de Neuchâtel
lors des examens de recrutement.
Neuchâtel n'est-il pas en effet
l'avant-dernier des cantons suisses
dans le classement ? M. Challandes
demande si le Conseil d'Etat pense
faire ' quelque chose pour améliorer
l'éducation physique ~ des jeunes
gens.

A cette question , le conseiller d'E-
tat Barrelet répond que des con-
tacts ont déjà été pris avec le Dé-
partement de l'Instruction publique
pour assurer à notre jeunesse une
meilleure formation physique. Mais
l'Etat ne peut pas tout faire... De
son côté, le conseiller d'Etat Clottu
déclare qu 'il suit de près cette ques-
tion. Un effort a été fait pour amé-
liorer soit l'enseignement de la gym-
nastique, soit l'équipement et l'ins-
tallation des salles de gymnastique.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

M. Bieri (rad.) , après avoir relevé
l'effort fai t dans le canton pour l'a-
mélioration de notre réseau routier ,
pose une série de questions concer-
nant notamment l'élargissement du
pont des Hauts-Geneveys, le con-
tour de la Motte, dont le devers crée
des dangers, la sortie Est de La
Chaux-de-Fonds, le Chemin Blanc,
le contour de la Cibourg.

De son côté, M. Alexandre Cuche
(lib.) pose la question suivante au
sujet de la route cantonale du
Seyon, soit de Valangin à Dombres-
son :

«Cette route, dit M. Cuche, est
en bon état ; certains tronçons
sont cependant trop étroits, vu la
circulation intense qui s'y fai t ,
surtout en hiver , et spécialement
par de nombreux autocars, qui se
rendent au téléski des Bugnenets-
Chasseral ; vu aussi la construction
d'un second téléski , la circulation
s'accentuera encore. Nous deman-
dons au Département des Travaux
publics d'examiner la possibilité
d'élargir cette route en temps op-
portun .»

M. Jaquet (soc.) aimerait savoir
où en est la lutte contre la pollution
des eaux dans les Montagnes Neu-
chàteloises. L'orateur souligne éga-
lement que le Doubs, lorsqu 'il entre
en Suisse, est déjà fortement pollué ,
Avant d'entreprendre des travaux,
relève M. Jaquet , il faudrait pren-
dre contact avec les autorités fran-
çaises pour savoir ce qu 'elles comp-
tent faire pour leurs eaux usées.

M. Francis Boget (soc.) s'intéresse
au dangereux carrefour d'Areuse
tandis que M. Fritz Bourquin (soc.)
demande quelles sont les intentions
du Conseil d'Etat concernant la po-
litique des logements. M. Bernard
Clottu (lib.) fait remarquer que la
route qui traverse Saint-Biaise ne
peut rester dans l'état où elle se
trouve actuellement. M. Paul Ro-

gnon (rad.) demande où en sont les
études de la 2me correction des
eaux du Jura. Quant à M. Charles
Borel (lib.), il rappelle le récent
éboulement survenu à la Vue des
Alpes et demande au Conseil d'Etat
s'il a prévu des mesures au cas où de
tels éboulement endommageraient
des voitures. M. William Botteron
(lib.) signale qu 'il y a une certaine
hâte dans la population de voir le
contour de la Gorbatière corrigé.
Enfin M. Fritz Humbert-Droz (soc. )
estime qu'il devrait y avoir à la
conciergerie quelques locaux réser-
vés aux mineurs.

La réponse
de M. P.-A. Leuba

Le chef du Département des Tra-
vaux publics répond en détail à
toutes lés questions qui lui furent
posées. Concernant la pollution des
eaux, M. Leuba déclare que les étu-
des vont être incessamment entre-
prises pour La Chaux-de-Fonds. Il
n'a en revanche pris aucun contact
avec la France, mais il veut bien
étudier cet aspect du problème.

Passant ensuite à la question des
routes, M. Leuba signale, concer-
nant les Hauts-Geneveys, que le
pont ne sera pas élargi. Le contour
de La Motte sera corrigé un jour.
Quant au Chemin Blanc, au sujet
duquel le Département avait déjà
été une fois interpellé, aucun trot-
toir n'est prévu pour l'instant. Pour
La Cibourg, il faudra attendre des
temps meilleurs, de même que pour
l'entrée Est de La Chaux-de-Fonds.
Parlant ensuite du carrefour d'A-
reuse, M. Leuba a dit que doréna-
vant on allait le considérer comme
étant à l'intérieur d'une localité et
que des mesures allaient être prises
pour une meilleure signalisation. A
La Corbatière, les travaux sont
prêts à partir.

Les études pour la 2e correction
des eaux du Jura avancent. Il y a
cependant encore quelques diver-
gences à résoudre. Le coût des tra-
vaux s'élèvera vraisemblablement à
100 millions. La Confé-Jération a
pour l'instant l'intention de sup-
porter le 40 %> des dépenses. La part
du Canton de Neuchâtel , dans ces
dépenses, sera, fort heureusement,
relativement peu élevée en compa-
raison de ce que les autres cantons
intéressés devront supporter .

En terminant son exposé, M. Leu-
ba déclare que les nouvelles dispo-
sitions fédérales concernant les lo-
gements sont de nature telle qu'elles
seront difficilement applicables à
Neuchâtel. Il sera préférable de s'en
tenir aux mesures adoptées sur le
plan cantonal. U y a à l'heure ac-
tuelle davantage de logements dis-
ponibles sur le marché, si bien qu 'a-
vant de passer à une nouvelle ac-
tion , il faut suivre l'évolution de la
situation.

A la question de M. Fritz Hum-
bert-Droz (soc), c'est le conseil-
ler d'Etat Sandoz qui répond que
la situation actuelle de la Concier-
gerie de Neuchâtel n'est que tran-
sitoire, puisque de nouvelles prisons
centrales vont être construites.

Brèves interventions encore de M
Waser (POP) au sujet des logement-
et de M. Charles Borel (lib.) à pre
pos des chutes de pierres au coi»
tour de la Motte.

La suppression du laboratoire vétérinaire
Une très longue discussion

A dire vrai , on s'y attendait à
cette longue discussion à propos de
la suppression du Laboratoire vété-
rinaire cantonal. Au cours de l'exa-
men du budget , la Commission fi-
nancière en avait déjà abondam-
ment parlé et avait émis le vœu ,
contre la discussion du Conseil d'E-
tat, de voir le Laboratoire vétéri-
naire maintenu, sans pour autant
que les chiffres ¦ du budget soient
changés.

Trois députés-^'ont « attacher le
grelot » à cette question":' MM. Wil-
liam Botteron (lib.) , Jacques Bé-
guin (PPN) , et surtout Jean Lini-
ger (soc ) . Sans entrer dans le dé-
tail de leurs interventions, disons
que tous trois s'étonnaient d'avoir
obtenu si peu de renseignements à
propos de cette suppression. Ils
se déclarent , en outre d'accord avec
le voeu de la Commission financiè-
re.

Après avoir relevé qu 'une enquête
administrative est en cours au su-
jet du Service vétérinaire canto-
nal , M. Liniger évoque — à propos
d'une lettre qui est parvenue au
Grand Conseil — le cas d'un petit
paysan des Verrières dont le trou-
peau de moutons a été atteint par
le Bang. Cet agriculteur se trouve
aujourd'hui non seulement miné
matériellement mais encore grave-
ment malade. Cete affaire, dit en
substance M. Liniger, jette un dou-
te sur l'activité du Service vétéri-
naire cantonal, à propos duquel un
rapport circonstancié est deman-
dé.

Dans sa réponse , le conseiller d'E _
tat Barrelet , chef du Département
de l'agriculture , duquel dépend le
Service vétérinaire, évoque longue-
ment l'activité du laboratoire. M.
Barrelet rappelle que le laboratoire
a été créé pour lutter contre la ma-
ladie de Bang. Cette lutte doit par
ailleurs être poursuivie activement.

En 1956, le chef du Service vétéri-
naire fut envoyé en mission à l'é-
tranger . Pendant son absence, le
laboratoire a cessé, pour ainsi dire ,
toute activité. Elle fut reprise au
retour du vétérinaire cantonal.

Si le Conseil d'Etat a supprimé le
Laboratoire vétérinaire, en tant
qu 'institution officielle , ce n'est d'u-
ne part qu 'à titre d'essai pour un ou
deux ans et , d'autre part , parce qu 'il
ne donnait pas entière satisfaction.
La société des vétérinaires repren-
dra le laboratoire à son compte et
— le gouvernement en donne l'as-
surance — la lutte contre le Bang
sera continuée comme par le passé.

Quant à l'affaire de l'agriculteur
des Verrières , elle est actuellement
à l'instruction. La Justice établira
les responsabilités.

Interventions de MM. Claude Du-
bois (lib.) , Pierre Porret (PPN) de-
mandant le maintien du laboratoire,
et Henri Jaquet (soc.) qui se fait
l'écho de certaines opinions selon
lesquelles le laboratoire aurait été
supprimé en raison de conflit de
personnes. M. Barrelet répond à ces
contradicteurs tandis que M. Leuba ,
président du gouvernement, déclare
que le Conseil d'Etat a reçu une
mission , que cette mission il la rem-
plira , et que, somme toute, peu im-
porte les moyens qu 'il emploie.

M. Liniger n'est pas satisfait des
réponses qui lui ont été données ;
il dépose un postulat à ce sujet.

Le budget est accepte
AVANT DE LEVER CETTE LON-

GUE SEANCE, LE PRESIDENT, M.
ADRIEN FAVRE-BULLE FAIT VO-
TER LE GRAND CONSEIL SUR LE
BUDGET, QUI EST ACCEPTE PAR
100 VOIX, SANS OPPOSITION.

J.-P. Ch.

Une motion...
Considérant l'importance que pren-

nent les comptes de consignation cons-
titués par l'Etat et les communes pour
favoriser la formation de réserves de
crise par l'économie privée ;

Constatant également les modifica-
tions intervenues depuis 1952 sur le mar-
ché des capitaux ;

Le Conseil d'Eta t est prié d'envisager
les mesures propres à assurer aux pou-
voirs publics un meilleur rendement des
sommes mises en réserve en faveur de
la lutte contre le chômage.

François FAESSLER et neuf co-signa-
taires.

...et trois questions
Alors que, dans tous les pays, la lutte

contre le cancer s'intensifie, le Conseil
d'Etat ne pense-t-il pas que la subven-
tion prévue^u budget pour la lutte con-
tre ce fléau devrait être sensiblement
augmentée ?

Marcel BERBERAT.
* • .

Alors que le canton intensifie ses ef-
forts en faveur de l'instruction publique,
le Conseil d'Eta t ne pense-t-il pas qu 'il
serait judi cieux, dans l'intérêt des élè-
ves, de dispenser ceux-ci des collectes
à domicile durant les heures de classe ?

Adrien-Robert RUEDIN.

Considéran t que la fluoruration de
l'eau destinée à la consommation est
une mesure de santé publique pratique
et particulièrement efficace contre la
carie dentaire, ainsi que le démontre
le rapport d'experts de l'organisation
mondiale de la santé, du 4 septembre
1957, le Grand Conseil demande au
Conseil d'Etat s'il est disposé à prendre
toute mesure qu 'il jugera opportune
pour autoriser la fluoruration de l'eau
aux communes qui désireraient adopter
ce moyen de lutte contre la carie den-
taire.

Fritz HUMBERT-DROZ et quatorze
co-signataires.

Un postulat
Le Conseil d'Etat est prié de pré-

senter un rapport circonstancié sur le
service vétérinaire en général et surle maintien ou la suppression du labo-ratoire vétérinaire en particulier , afinque tou te lumière soit faite sur les dif-ficultés apparues et qui mettent encause le personnel , l'organisation , l'état
d esprit et éventuellement les respon-
sabilités de ce service.

Jean LINIGER.

Les chevrons ou les trois
couleurs ?

Dans notre édition d'hier , nous
avons publié une question de M.
Ch. Ryser (soc.) qui relevait que
de plus en plus , on constate que
des automobilistes remplacent , sur
les plaques <'c contrôle de leur vé-
hicule, les armoiries neuchàteloi-
ses par des chevrons.

A cette question , le conseiller
d'Etat Leuba a répondu qu 'il n 'est
pas question de rcnplacer un insi-
gne officiel par un autre insigne
qui ne le serait pas. Depuis deux
ans, le Conseil fédéral a autorisé
des plaques oblongues, ne compor-
tant aucun écusson. Les automo-
bilistes ont par conséquent le droit
d'y ajouter , sans toutefoi s modi-
fier la plaque officielle , l'écusson
qu 'il veut.

Le tronçon franco-neuchâtelois restera
dans l'état actuel

A PROPOS DU DOUBS

Au cours de la discussion concernant le Département des Travaux
publics, M. Eugène Maleus (soc.) a posé la question suivante : « Dans une
précédente séance, j 'avais demandé si une concession avait été donnée en
faveur de l'étude sur un barrage à La Rasse. M. P.-A. Leuba m'avait
rassuré en parlant du prix des travaux trop élevé par rapport au faible
rendement du dit barrage. Je demande, aujourd'hui , en remerciant M.
P.-A. Leuba de l'intérêt qu 'il a porté à cette question, s'il peut nous affir-
mer que le barrage de La Rasse ne se fera pas. La région à sauver est
belle et nécessaire à la population des villes environnantes. »

A cette question, M. le conseiller d'Etat Leuba répond que le gou -
vernement neuchâtelois pense que le tronçon situé entre La Rasse el
Biaufond doit être maintenu dans son état actuel. D'ailleurs, il ne repré-
sente, pour l'économie, qu 'un intérêt relatif , et il serait regrettable d'en
gâter l'esthétique.

II n'en reste pas moins, ajoute M. Leuba , que l'Usine du Châtelot a
bien fait de demander une concession. Elle constitue une garantie. En-
suite de contacts pris avec des représentants de l'Electricité de France,
le chef du Département des Travaux publics est en mesure d'informer
le Grand Conseil qu'en France ON EST DÉCIDÉ A NE PAS CONS-
TRUIRE DE BARRAGE A LA RASSE. CEPENDANT LA DEMANDE DE
CONCESSION NE SERA PAS RETIRÉE.

Ainsi donc, il apparaît que ce tronçon franco-neuchâtelois du Doubs
sera sauvé. Quant au tronçon franco-bernois , M. Leuba estime qu'il
n'appartient pas au gouvernement neuchâtelois de s'en préoccuper, du
moins officiellement.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
M. Ed. Béguelin (soc.) demande

où en est la revision de la loi sur
le chômage. M. Jean Steiger (POP)
constate, à propos de l'aide aux
chômeurs dans la gêne, que les dis-
positions actuelles ne sont plus
adaptées. Quand les nouvelles dispo-
sitions pourront-elles entrer en vi-
gueur ? M. Léon Guinand observe,
à propos du contrôle des prix , que
les sommes prévues paraissent trop
élevées. M. Charles Roulet (POP)
demande ce que le Conseil d'Etat
pense faire en faveur d'une réadap-
tation de ceux qui avaient quitté
leur métier pour aller travailler
dans l'horlogerie et qui sont — ou
seront — au chômage.

Le conseiller d'Etat Sandoz ré-
pond , concernant l'assurance chô-
mage, que les travaux de revision
sont en cours. U espère que les nou-
velles dispositions, revalorisant les
primes, pourront entrer en vigueur
au début de 1959. A propos de la
question de M. Roulet , M. Sandoz
déclare qu 'une solution devra être
trouvée de concert avec les organi-
sations professionnelles. En outre,
la démobilisation de la main-d'œu-
vre étrangère au profit de la main-
d'œuvre indigène se poursuit. M.
Sandoz termine en donnant satis-
faction à M. Léon Guinand.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Après une question de M. Roulet

(P. O. P.) , qui ne concerne pas ce
département, M. Pierre Champion

(rad.) demande si la loi sur les vac-
cinations se justifie encore. M. Ro-
bert Sauser (P. P. N.) lui, aimerait
savoir si le temps n'est pas venu
d'envisager de soigner la tuberculose
plutôt en plaine qu 'à la montagne.
Brèves interventions de MM. Girard
(lib.) et Porret (P. P. N.). Enfin M.
Roger Pierrehumbert lance un appel
pour que l'on donne la préférence
aux produits de l'industrie canto-
nale ou nationale.

A M. Champion, M. Leuba dit
qu 'effectivement il y a des dispenses
pour les vaccinations, mais elles doi-
vent être données par les médecins
traitants. A la question écrite de M.
F.umbert-Droz (soc) sur la fluoru-
ration de l'eau, il est répondu que
l'affaire sera étudiée.

Quant au Sanatorium neuchâte-
lois de Leysin, que M. Sauser a visé
dans son interpellation , on constate
qu'il répond encore à un besoin.
D'ailleurs, n'est-il pas, à l'heure ac-
tuelle, à peu de chose près complè-
tement pein ? La proportion des
Neuchâtelois qui y sont soignés n'a
en outre que très peu varié depuis
sa création. Réponse satisfaisante
à M. Pierrehumbert ainsi qu'à M.
Berberat (question écrite) auquel il
est annoncé que les médecins de
notre canton ont l'intention de créer
une ligue anti-cancéreuse.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

M. Verdon (soc.) demande au Dé-
partement de vouer tous ses soins
à l'enseignement de l'écriture. M.
Clottu lui répond qu'une nouvelle
méthode est actuellement à l'essai.

M. Challandes (rad.) insiste pour
que l'instruction civique soit davan.
tage poussée, en particulier au de-
gré secondaire. Intervention de M.
Corswant (POP) . M. Clottu répond
à ces deux députés que l'enseigne-
ment de l'instruction civique n'é-
chappe pas au Département. Divers
améliorations sont prévues au pro-
gramme.

M. Clottu renseigne M. Biaise
Clerc (lib.) au sujet du statut de
la femme mariée occupant une
fonction dans l'enseignement et ré-
pond à la question de M. Adrien-
Robert Ruedin à propos des collec-
tes. Il est clair que les élèves ne
peuvent pas collecter pendant leurs
heures de classe. Réponse encore à
une question complémentaire de M
Verdon (soc).

Une avalanche
de questions



A remettre tout de suite, dans localité indus-
trielle du vignoble neuchâtelois

magasin d'épicerie
de moyenne importance. Logement à disposi-
tion. — Demandez l'adresse sous chiffre
P 6697 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
A RENAN, pour tout de suite ou à convenir ,
un logement de 2 chambres au soleil, eau
chaude et froide , W. C. intérieurs, dépendan-
ces. Prix fr. 40.—. Tél. (039) 8.21.31.

A LOUER
pour le printemps 1960

magasins, bureaux
et cabinets médicaux

dans nouvel immeuble
Avenue Léopold-Robert 76

Faire offres écrites à l'Etude de
Me Francis ROULET, avocat-notaire ,

Av. Léopold-Robert 4,
à La Chaux-de-Fonds.
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La Chaux de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 84 - Téléphone 2 57 82

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait tout de suite

QUELQUES
OUVRIÈRES

au courant de la partie.
S'adresser au bureau de L'Impartial.
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Ne m a n q u e z  pas de voir cette remarquable
expos i t ion  :

Comment se crée une automobile
Du 21 au 30 novembre HEURES D'OUVERTURE : lundi - samedi 8 h. à 22 h. ; dimanche 11 h. à 22 h. E N T R É E  L I B R E
à LA CHAUX-DE-FONDS „ ,, ... , 

Magasin d exposition du 

Avenue L. - Robert 102 G A R A G E  G U T T M A N N  S.A. Téléphone (0391 2.46.81
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Sepheratz

Pour l'appréhender, il fallait que le détective
découvre , et qui assurait l'emploi du fantôme,
et quel but celui-là poursuivait. C'était tout le
problème et c'était justement ce que cherchait
à savoir le détective , qui résuma encore sa pen-
sée par ces deux mots : « Qui ? Comment ? »

A mesure qu'il réfléchissait, une certitudc-
s'ancrait en son esprit, il saurait un jour quel-
les étaient à la fois l'auteur et les causes de;
anomalies de Kermaur , anomalies qui , toutes
n'étaient pas imputables à l'au-delà .

Sa conviction se basait , non seulement sur

les preuves tangibles restées entre ses mains,
mais sur son intuition qui , les premiers résul-
tats acquis, le poussait à aller de l'avant .

S'étant ainsi raffermi dans ses propres con-
victions un instant ébranlées , Doreau réenvi-
sagea le problème en lui-même et conclut :
« Quand nous saurons : 1) qui est cet individu
assez habile pour s'être substitué à Pessop,
2) pourquoi il agit ainsi, il nous restera à dé-
couvrir de quelle ahurissante manière il peut
pénétrer à Kermaur et en sortir , toutes issues
closes sans laisser traces de son passage. »

Les buts visés par cet inconnu restaient aus-
si obscurs pour l'inspecteur que sa personnalité
même. Il se demandait pourquoi , si cet homme
n'était qu 'un simple voleur et s'il s'était ap-
proprié le trésor de Kermaur et les perles de
Monterlet afin de se procurer de l'argent , il
avait gardé l'un et restitué l'autre et ne par-
venait pas à s'expliquer le rôle joué par Bys-
cariès dans tout cela .

Une question se posa alors à l'esprit du dé-
tective : l'aventurier, compromis dans l'affaire
du collier , avait-il participé aussi au vol de la
cassette ? Question encore sans réponse.

Plus le policier réfléchissait, plus il se con-
vainquait que Byscariès se trouvait inexplica-
blement à la base de tout ce qui s'était tramé
et se tramait peut-être encore au manoir, c'est
pourquoi , en route pour Marseille, il se félici-
tait de l'initiative qu'il avait eue d'aller sur
place jeter un coup d'œil vers le passé trouble
de l'aventurier.

A Kermaur, le départ matinal de Doreau
avait dérangé les habitudes.

Pierre et Hortense, ayant voulu tenir com-
pagnie à leur hôte étaient descendus plus tôt
que de coutume et avaient pris leur petit dé-
j euner avec lui.

Bertuzal , Parvignac et Patricia venus à l'heu-
re habituelle trouvèrent Parguy achevant de
boire son café. Le secrétaire se hâtait afin
de pouvoir se laisser le loisir de préparer à son
aise certains documents indispensables au ba-
ron à l'heure prochaine du rendez-vous fixé
par lui à son régisseur.

Quand les derniers arrivés eurent terminé
leur collation , le romancier et l'actrice se diri-
gèrent vers le bord de la mer, tandis que Pa-
trick, délivré de la présence de son rival et
certain de n'être pas dérangé par lui au cours
de la matinée, erra à travers le domaine, à la
recherche de Pépita.

L'apparition inopinée de Pessop, la veille au
soir , ayant incité Mairopol à se pencher sur un
texte ancien, il avait veillé tard dans la nuit ,
fatigué, il descendit le dernier et déjeuna
seul.

— Que fait donc Darty ? demanda le baron
luand , en arrivant au salon à midi, il constata
'absence du décorateur.

— Je ne l'ai pas encore vu, lui répondit
Parvignac.

— Moi non plus !
— Ni moi 1

Un pli d ennui barra le front du baron qui
déclara :

— C'est étrange ! On l'a appelé de Paris,
tout à l'heure, son atelier avait besoin d'une
précision pour un travail en cours, or, je l'ai
en vain fait chercher. Je pensais qu'il était
sorti... Aucun de vous ne sait...

— Nous ne l'avons aperçu nulle part.
Une inquiétude flotta. On se remémora les

paroles imprudentes proférées par l'artiste
quelques heures plus tôt. Mairopol leva les
sourcils, pinça les lèvres d'un air songeur et
n'ajouta pas un mot , mais sa mimique expres-
sive n'avait échappé à personne et l'angoisse
informulée du savant devint générale.

Kermaur murmura :
— ... et Doreau qui est absent !
— Darty est peut-être sorti tôt ce matin pour

faire quelques-unes de ces études en plein air
dont il est si friand . Il est midi passé. Il ne
va pas tarder à rentrer.

— A moins qu 'une cause fortuite ne le re-
tienne.

— Dans ce cas il téléphonerait pour nous
ivertir .

— Ne nous laissons pas impressionner à tort ,
assura Bertuzal , Parvignac a raison. Ce n 'est
pas parce qu 'un de nos invités quitte la mal-
son sans prévenir et se retarde un moment
pour qu 'on doive redouter une tragédie. Il a
pu oublier l'heure, ou sa montre s'est arrêtée.

(A suivre)

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 chiffre
H. L. 21421, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DU LOCLE

engagerait

AIDE COMPTABLE
pour son service des paies ,
allocations familiales , etc.

Jeune employée
pour l'exécution de différents
travaux de bureau.
Adresser offres sous chiffre
P. J. 22457, au bureau
de L'Impartial.
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Courtelary fête le cinquantenaire
de son collège

sous le signe de la reconnaissance aux hommes courageux de 1908.

Les samedi et dimanche 22 et 23
novembre 1958, tout Courtelary, au-
torités (municipales , bourgeoises et
paroissiales) , gent écolière et popu-
lation , commémorera le 50e anni-
versaire du « nouveau collège ».

La Commission d'école et un co-
mité ad hoc se sont mis au travail
11 y a plusieurs mois afin que ces
fêtes commémoratives soient un
succès. Plusieurs centaines d'an-
ciens élèves ont été invités. Deux
cents environ d'entre eux ont ré-
pondu avec enthousiasme à l'invi-
tation des organisateurs. Ils vien-
dront de toute la Suisse et même de
l'étranger pour se joindre à leurs
anciens camarades restés au chef-
lieu d'Erguel et fêter avec eux et
avec les membres du corps ensei-
gnant cet anniversaire. Un grand
concert des écoles est prévu pour le
samedi soir. Il sera suivi du bal du
cinquantenaire. Le dimanche matin ,
un culte commémoratif sera présidé
par un ancien élève de notre école ,
M. le pasteur Gygax , de Neuchâtel.
L'après-midi , la manifestation of-
ficielle aura lieu à la halle de gym-
nastique et enfin le dimanche soir
une deuxième représentation des
enfants des écoles mettra un point
final à ces fêtes qui seront, nous
n'en doutons pas , joyeuses et em-
preintes de l'esprit de camaraderie.
Mais ce sera surtout l'occasion de
rendre un juste hommage aux hom-
mes clairvoyants et courageux de
1908 qui édifièrent le nouveau col-
lège.

Un collège qui coûta près
de 200.000 francs...

A cette époque il fallait avoir une
belle confiance en l'avenir pour dé-
cider la construction d'un bâtiment
d'école qui devait paraître bien lu-
xueux et qui coûta 193.500 fr. Mais
ces hommes courageux peuvent être
fiers de leur œuvre qui aujourd'hui
encore répond aux exigences bien
que le nombre des classes ait pres-
que doublé par la création d'une
école enfantine et d'une école se-

condaire en communauté avec Cor-
moret et Villeret. Pour créer ces
écoles, seules des transformations
intérieures ont été nécessaires. Au-
cune annexe n 'a été construite.
C'est là une preuve éclatante de la
clairvoyance des constructeurs .

Jetons un bref regard sur le pas-
sé pour voir dans quelles conditions
la construction de ce bâtiment a été
décidée.

Deux fanfares pour l'inauguration
Dès le début du siècle , tant l'ins-

pecteur des écoles que les parents
des élèves se plaignent de l'insuffi-
sance des locaux et de l'état déplo-
rable du bâtiment construit en 1836.
Le conseil municipal , le conseil de
bourgeoisie et la commission d'école
chargent une commission spéciale
d'étudier ce problème. Cette com-
mission se met au travail et après
bien des études et démarches pro-
pose à l'assemblée municipale en
date du 17. 8. 05 par un rapport de
son président M. le pasteur Ph.
Quinche, la construction d'un nou-
veau bâtiment d'école. Cette sug-
gestion reçoit l'assentiment de l'as-
semblée, les artisans se mettent au
travail sous la direction des archi-
tectes MM. Renck et Wuilleumier et
le 8 novembre 1908, l'inauguration
du « Nouveau collège » a lieu. « Elle
a pris les proportions d'une impor-
tante solennité mais fut malheu-
reusement contrariée par une pluie
battante qui n'a pas cessé un ins-
tant de tout l'après-midi », écrira
le « Jura Bernois » de St-Imier. Ce
même journal nous apprend que le
cortège était conduit par la fanfare
municipale et « La Jurassienne »
(deux fanfares à Courtelary ! les
temps ont bien changé) . Nous lisons
plus loin : « La nouvelle construc-
tion produit un effet enchanteur.
On a l'impression que les architecte s
MM. Renck et Wuilleumier de Ta-
vannes, ont réussi à édifier là une
demeure scolaire non point seule-
ment des plus pratiques mais enco-

re et surtout d'un caractère fon-
cièrement artistique. C'est beau,
c'est original. »

50 ans plus tard , la jeunesse adres-
sera une pensée de reconnaissance
à ces hommes clairvoyants qui do-
tèrent le chef-lieu d'Erguel d'un bâ-
timent moderne, pratique et beau.

Marcel MONNIER.

A propos d'un prochain
concert

D
'ICI quel ques jours , les voûtes ra-

fraîchies et pimpantes du Temple
Allemand retentiront d'un beau

concert organisé par la plus ancienn e
Société de chant de notre ville.

D'après le programme excellemment
composé , nous entendron s d'abord trois
chœurs de compositeurs suisses con-
temporains : Otto Kreis , Otto Uhlmann
et Hans Oser. (Ce dernier est malheu-
reusement décédé assez prématur ément
à l'â ge de cinquante ans , il y a peu.)

On pourra se rendre compte ainsi que
l'art suisse est bien vivant et qu 'il
peut rivaliser avec les excellentes pa-
ges d' autres musiciens. Le chœur JX In
Stiller Nacht », de J. Brahms , complé-
tera agréablement cette première pré-
sentation.

Puis, Mme June Stockes-Pantillon ,
pianiste , fera valoir son grand talent
d'interprète en jouant quatre sonates
de Scarlatti et les fameuses « Abegg-
Variationen » de Rober t Schumann.

Nous nous faisons un devoir en mê-
me temps qu 'un plaisir de souligner
l'aubaine qu 'auront les auditeurs de
pouvoir suivre et apprécier le jeu de
cette jeune artiste. Titulaire du prix
« Amérique-Europe » et d'un premier
prix du disque en Amérique , elle fit ses
études à l'Académie de Vienne avec le
professeur Seidelhofer , où elle obtint
le premier prix .

Notons aussi en passant qu 'elle in-
terpréta en son temps le quatrième
concerto de Beethoven sous la direc-
tion de Slokovvsk y, ce qui n 'est pas à
la porlce cle chacun , on en conviendra.

C'est donc une grande artiste que
nous entendrons durant cette soirée.
Chacun cn sera ravi , n'en doutons pas I

L'année 1958 peut être appelée en
quelque sorte l'année Schubert ; en
effet , le 19 novembre on pourra com-
mémorer le 130e anniversaire de sa
mort qui eut lieu comme vous le savez
en 1828.

C'est pourquo i aussi le directeur
de ce chœur d'hommes a ajouté à son
programme quatre chants du chantre
prénommé : « Wohin soll ich mich wen-
den », « Psalm 23 » , « Ehre sei Cott »,
« Das Dorfchen ».

Cette belle audition se terminera par
les « Variations Sérieuses » de Félix
Mendelsohn et « L'Isle Joyeuse » de C.
Debussy, pour p iano .

Que tous les amateurs de belle mu-
sique , chorale et p ianistique réservent
leur lin d'après-midi du dimanche en
question pour cette circonstance , du-
rant laquelle se produiront une excel-
lente soliste et une société fort sympa-
thique ! W.

Chronique musicale

Radio©
Mercredi 19 novembre

SOTTENS : 17.30 L'Heure des en-
fants . 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-partout . 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le mu-oir du
monde. 19.45 Refrains de Paris. 20.00
Questionnez, on vous répondra . 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions 22.35 La vie et la science. 22.55
Instantané sportif. 23.12 Par le che-
min grimpant.

Second programme : 20.00 Triumph-
Variétés 21.00 Image à deux sous. 21.10
Fantaisie transalpine. 21.35 Musique lé-
gère 22.00 Genève vous informe .

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Actualités.
18.45 Ensemble de mandolines de Ber-
ne. 19.00 Choeur d'hommes. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Musique symphonique.
20.20 Evocation. 20.45 Causerie. 20.55
Sérénade. 21.15 Question et discussion.
21.55 Musique nordique pour piano.
22 15 Informations. 22 .20 Surprise-par-
*y- — •TELEVISION ROMJIVNDE

14.00 Eurovision Match internatio-
nal de football. 17.00 Pour vous les
jeunes. 20.15 Télêjournal et prévisions
du temps 20.30 New-York : Variétés.
21.00 Le Théâtre de Paris. 21.10 Dls-
neyland. 21.55 Actualité artistique. 22.05
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
13.55 Eurovision : Match internatio-

nal de football . 17.30 Pour les enfants.
20.15 Téléjournal . 20.30 Comédie. 22.30
Dernière heure et téléjournal

Jeudi 20 novembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble-, 12.00 Disques. 12.15 Le
quart d'heure du sportif . 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Disc-O-Matic. 13.30 Du film à
l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6, Danse à do-
micile. 16.30 Conversation littéraire.
16.40 Artistes étrangers en Suisse. 17.05
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolalre . 10.50 Musique sym-
phonique. 11.00 Emission -d'ensemble.
11.15 Pièces pour piano. 11.45 Caril-
lons du Valais. 12.00 Disques. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Variétés musicales. 13.30
Musique de Jaques - Dalcroze. 14.10
Causerie. 16.00 Danses champêtres.

SmioWi... COURTELARY

L'entrée principale du Collège dont
on fête , ces jours-ci ,

le cinquantenaire.

C
'EST un gros bourg de quelque

1400 habitants. Il n'y a pas
très longtemps encore , il

était essentiellement agricole. A u-
jourd'hui , il a ouvert toutes gran-
des ses portes à l'industrie, sans que
pour autant , comme dans les loca-
lités voisines , l'horlogerie soit sa
préoccupation dominante . Courte-
lary s 'honore surtout d 'être le
chef-lieu d'un district de dix-huit
communes municipales allant de
La Perrière à Tramelan et joux-
tant les limites de Bienne . Il le
doit au fa i t  qu'en 1606 , le premier
des baillis d 'Erguel choisit comme
résidence Courtelary qui devint le
siège de la seigneurie. Rénové
en 1947 , le château baillival abrite
aujourd'hui -la préfecture  et les
services de l 'Etat.

* * *
Courtelary vit encore sous le si-

gne des deux communes , la muni-
cipale , que préside M. Paul Eris-
mann , instituteur , et la bourgeoise ,
à la tête de laquelle se trouve M.
Marcel Béguelin.

La première de ces deux com-
munes est administrée par un con-
seil de neuf membres, alors que le
pouvoir législatif est exercé par
l'ensemble des citoyens habitant
Courtelary au cours de deux as-

semblées ordinaires annuelles. La
commune municipale ne possède
rien, sinon les bâtiments adminis-
trat i f s  nécessaires. A la f i n  de la
crise, les finances communales se
trouvaien t en fort  mauvaise pos-
ture avec un passif de 900.000 f r .
A l'heure actuelle , les finances
sont saines, avec une fortune de

près de 500,000 francs  sans parler
du fonds  dïécole qui se monte à
459 ,000 francs.

La commune bourgeoise , au con-
traire , est propriétaire de nom-
breux biens , en forêts , pâturages ,
fermes et loges. Ses revenus ser-
vent à alimenter le fonds  d'Hos-
pice pour l'assistance. La commu-
ne bourgeoise ne compte plus guè-
re que quatre-vingts ayant-droit
qui portent des noms du cru : Bé-
guelin , Langel , Voumard , Jean-
guenin , Belrichard , Meyrat.

+ J* *

Quelle est . dans ses grandes li-
gnes , l'activité des <s Cabris », com-
me on appell e les gens de Courte-
lary ? Il y a toute une partie en-
core de la population qui vit de
l'agriculture. Sans doute , comme
on le voit ailleurs , le nombre des
agriculteurs est en régression ,
sans toutefois que la surface des
terres cultivables ait diminué.
C'est tout simplement le phénomè-
ne généralisé de la concentration
des domaines, au prof i t  des gran-
des exploitations.

Du point de vue industriel , nous
trouvons à Courtela ry plusieurs
fabriques : de chocolat , de ma-
chines pour l'horlogerie , d'appa-
reils électriques , d'instruments di-
vers , des ateliers de terminage ain-
si qu 'une scierie importante .

La main-d' œuvre se recrute sur
place , ou dans les communes du
voisinage. Chaque année, égale-
ment, Courtelary voit arriver un
fort  contingent d'ouvriers étran-
gers , la plupart des saisonniers qui ,
lorsque l'hiver est- là, reprennent
le chemih du pays natal.

Et pour agrémenter leurs loisirs ,
les « Courtelarys » peuvent p arti-

ciper à l'activité de l'une des nom-
breuses sociétés du village : fan -
fare  municipale , football  - club,
gymnastique , ski-club, société de
tir, sans parler des trois sociétés
de chant , le cheeur d'hommes, le
chœur mixte et le Mânnerchor qui
va bientôt fê ter  ses cent ans
d' existence.

A cette liste déjà longue , il f a u t
ajouter les organisations pro fes -
sionnelles , telles que le Syndicat
d'élevage bovin , la Société d ' agri-
culture du district , la Société de
laiterie et de fromagerie.

* + *

Courtelary a , comme nous l'ont
dit M . le p ré f e t  Sunier et notre
collaborateur M.  Marcel Monnier ,
une longue histoire.

Les linguistes , qui se sont pen-
chés sur l' origine du nom de Cour-
telary , le fon t  dériver d' une forme
ancienne , connue en 962 déjà,

Curtis Alerici , soit la ferme d'A -
laric.

A cette époque lointaine , Cour-
telary dépendait de l 'Abbaye de
Moutier-Grandval .

Sautons à pieds joints sur sept
siècles d 'histoire pendant lesquels
la petite communauté des débuts
grandit et se développa su f f i sam-
ment pour être jugée digne de de-
venir, au X V I I e  siècle , le siège de
la Seigneu rie d'Erguel.

Comme la plupart des autres
villages du Vallon de Saint-Imier ,
Courtelary f u t  pillé au cours de la
Guerre de Trente Ans.

Courtelary f u t  également un
centre d'agitation connu loin à la
ronde. On signale le village, à la
f i n  du XVI I Ie  siècle , comme un
centre révolutionnaire avec un
grand nombre de « mauvais su-
jets  » . Est-ce cela qui valut à Cour-
telary d'être , en 1793 , le siège d'une
Assemblée législative du Pays d'Er-
guel , convoquée par des révolution-
naires , dans le but de constituer
le pays en république ?

Aujourd'hui , tout est rentré dans
l'ordre , il n'est même pas néces-
saire de le dire. Nous nous as-
socions à la joie de Courtelary de
pouvoir f ê ter  le cinquantenaire de
son collège. 

 ̂CRUARD

Le centre du village de Courtelary vu d'avion.

L'actualité
en un clin d'œil

BOULGANINE DESTITUE DE SES
FONCTIONS. — Des sources diplo-
matiques rapportent que l'ancien
président du Conseil des ministreas
Boulganine a été destitué de ses
fonctions de président du Conseil
économique local de Stavropol.

*
M. MACMILLAN SERAIT HEU-

REUX DE SE RENDRE A MOSCOU.
— « Je serais heureux d'avoir l'oc-
casion de me rendre à Moscou au
moment opportun » a déclaré aux
Communes M. Harold Macmillan ,
premier ministre , en réponse à une
question.

*
WASHINGTON N'ABANDONNERA

PAS BERLIN. — On est convaincu
au Département d'Etat que la pré-
tention de M. Krouchtchev de met-
tre fin au régime quadripartite de
Berlin et de rendre aux Allemands
l'ancienne capitale du Reich , cons-
titue la première salve de Moscou
cn faveur d'une conférence au som-
met sur l'Allemagne. Mais Washing-
ton n'entend nullement renoncer
à sa part d'administration de Ber-
lin.

RESULTATS DES ELECTIONS
HONGROISES. — Les résultats offi-
ciels des élections en Hongrie ont été
proclamés mard i soir. La liste unique
du «front populaire patriotique» des
338 députés à l'Assemblée nationale
a recueilli 99 ,6 % des suffrages ex-
primés. Le pourcentage de la parti-
cipation au scrutin a été de 98,4 %.

Voix contre: 28.651. Bulletins nuls :
32.010. Voix pour: 6.431.832 . Votants:
6.493.680. Inscrits : 6.600.686.

*
EN ARGENTINE : M. GOMEZ A

DEMISSIONNE. — Après un long en-
tretien avec le président Frondij i, le
vice-président Gomez a remis à la
presse une copie de la lettre de dé-
mission qu 'il a adressée au président
du Sénat. Il y déclare que sa démis-
sion est irrévocable.
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Genève va inaugurer la patinoire couverte la plus moderne d'Europe

La patinoire artificielle couverte des Vernets à Genève sera inaugurée le 28 novembre. Une autre piste —
en plein air — est déjà en service et complétera cet ensemble sportif moderne. De 94 m. de longueur
sur 81 m. de largeur , cette patinoire couverte comportera 4000 places assises et 6000 debout > des tabulaires

p ouvant compléter l'installation au besoin. Voici une vue extérieure de cette patinoire.

( S K I )

L'élite autrichienne
au Grand Prix de Chamonix

La Fédération autrichienne déléguera
une équipe nationale à toutes les épreu-
ves françaises inscrites au calendrier
international de la saison. En particu-
lier au Grand Prix Emile Allais, à
Megève du 23 au 25 janvier 1959, où
l'Autriche enverra une équipe nationa-
le formée essentiellement de ses meil-
leurs espoirs.

Mais c'est le Grand Prix de Chamo-
nix (21 et 22 février 1959) qui bénéfi-
ciera cette fois de l'apport autrichien
le plus important puisque la Fédéra-
tion envisage d'y déléguer le cadre com-
plet de l'équipe des Jeux Olympiques
de Squaw Valley sélectionnée dès cette
année sur la base des grandes épreuves
antérieures aux courses de Chamonix ,
en particulier dans l'Arlberg, Kandahar ,
Garmisch Partenkirchen , du 6 au 8 fé-
vrier.

C BOXE J
Ballarin aff rontera Scholz ,

le nouveau
champion d'Europe

Un combat au poids de 75 kg. a été
conclu au Palais des Sports de Paris
entre Germinal Ballarin et le cham-
pion d'Europe des poids moyens, l'Alle-
mand Gustav Scholz , pour le 15 dé-
cembre.

Sur les rings d'Europe
et d'Amérique

A Caracas, devant près de 12.000
spectateurs, Ramon Arias a conservé
son titre de champion du Venezuela
en battant aux points, en douze repri-
ses, son challenger Ramon Calatayud

* * •
Réunion internationale à Rome, poids

moyens : Ted Wright Etats-Unis, et
Fernando Spallotti, Italie, font match
nul en dix rounds ; poids plume : Aldo
Praviasani , Italie, bat King Jo, Nigeria,
aux points, en huit rounds ; poids lé-
gers : Charley Douglas, Etats-Unis, et
Annibale Omodei, Italie, font match
nul, en huit rounds.

Q FOOTBALL J

Coupe des champions
européens

Huitième de finale (match retour) , à
Gelsenkirchen : Schalke 04 - Wolwer-
hampton Wanderers, 2-1 (mi-temps
2-0). Le match aile»* étant resté * nul,
les champions d'Allemagne sont quali-
fiés pour les quarts de finale.

Les délégués de la Société jurassienne de gymnastique
réunis en assemblée à Delémont

Par ce pluvieux dimanche du 16 no-
vembre, les gymnastes jurassiens s'é-
taient donné rendez-vous à Delémont,
à l'occasion de leurs assises annuelles.

Brillamment organisée par la section
de Delémont, cette importante assem-
blée, qui marquait la clôture de l'année
du Cinquantenaire de la Société juras-
sienne de gymnastique , a prouvé com-
bien vivante était cette belle associa-
tion.

Une forte participation
Après le chant d'ouverture, le pré-

sident P. Lâchât — qu* conduisit les
débats avec brio et distinction — ouvre
la séance en présence de 39 sections —
une seule section étant absente — et
de 159 membres d'honneur, délégués des
sous-associations et délégués des sec-
tions. Participation record qui est une
marque de reconnaissance à l'égard du
comité jurassien , dont les membres
font preuve d'un dévouement digne d'é-
loge, conduisant les destinées de la S.
J. G. avec une compétence qui mérite
d'être relevée.

Les délibérations
Le procès-verbal de la dernière as-

semblée, les comptes 1957, le budget 1959
sont acceptés sans discussion avec re-
merciements à leurs auteurs.

M. J.-P. Frésard, dynamique prési-
dent du C. O. de la 39e Fête juras-
sienne au Noirmont, rapporte sur le
bilan des magnifiques journées des 5-
6 juillet 1958, dont le résultat, tant
moral que financier, est un succès com-
plet. M. G. Froidevaux, caissier général,
donne connaissance des comptes, dont
le bénéfice dépasse les prévisions les
plus optimistes. Aussi, c'est par accla-
mations que les délégués donnent dé-
charge au C. O. de la 39e Fête juras-
sienne, avec remerciements et félicita-
tions aux brillants organisateurs du
Noirmont.

Le rapport technique et les rapports
des différentes sous-commissions sont
acceptes sans autre à l'unanimité. Il en
est de même du plan de travail 1959.
Aucune section ne s'étant mise sur les
rangs pour l'organisation de la Fête
jurassienne en 1959 et 1960, il est laissé
le soin au comité jurassien d'entre-
prendre de nouvelles démarches auprès
des sections. Souhaitons qu 'une section
voudra bien se charger de cette organi-
sation, pour le bien de toutes les sec-
tions jurassiennes en vue de la Fête fé-
dérale de Bâle.

Sur proposition de la commission du
Cinquantenairee et de la commission
presse et propagande, le principe de
l'impression d'une plaquette à l'occasion
du Jubilé de la S. J. G. est accepte.
Rappelons également que. l'émission
mensuelle de Radio-Sottens « Les dix
minutes de la S. F. G. » du mois de dé-
cembre est réservée à la Société juras-

sienne. Que tous les gymnastes et leurs
amis se mettent à l'âécoute lundi ler
décembre 1958, à 18 h. 25.

Distinctions
La Société jurassienne accorde à ses

membres particulièrement méritants, le
titre de Membre d'honneur. C'est par
acclamations que les délégués ratifiè-
rent la proposition du comité jurassien
d'accorder ce titre amplement mérité
à M. Paul Péquignot, actuellement à
La Chaux-de-Fonds, qui fut un membre
dévoué au comité jurassien et dans dif-
férentes commissions.

Pour avoir accompli une activité spé-
ciale au sein de leurs sections respec-
tives, 40 membres se virent décerner la
la médaille de «membre méritant».

C'est à la section de Choindez, après
tirage au sort avec les sections de Bas-
secourt et Renan, que fut remise la
coupe Erismann, récompensant la sec-
tion la plus méritante. Signalons que
la section de Choindez a également
reçu la coupe Schmitz, ayant obtenu
le plus grand nombre de points lors
du concours de sections à la Fête ju-
rassienne du Noirmont.

Le banquet
Au cours du banquet excellemment

servi à l'Hôtel du Soleil, il appartint
à M. Weber de saluer les délégués au
nom de la Société cantonale bernoise
de gymnastique. M. A. Rais souhaita
une cordiale bienvenue à Delémont au
nom de la Commune et de la Bour-
geoisie de Delémont et au nom de la
section locale. M. Morand apporta les
voeux des autorités de dstrict, M. Sie-
genthaler ceux des Chanteurs juras-
siens et M. Farine ceux de la Fédé-
ration jurassienne de Musique. M. Pe-
termann adressa également quelques
paroles au nom des Inspecteurs sco-
laires.

Comme chaque année, le Président
d'honneur de la S. J. G., M. François
Pauli , de Villeret, adressa des paroles
d'encouragement et de remerciement
à l'égard des gymnnastes jur assiens.
Il retraça avec son éloquence habituelle,
l'évolution qui s'est faite depuis la
fondation de la S. J. G. à nos jours ,
et cita avec humour quelques faits
caractéristiques d'il y a 50 ans. Les
délégués eurent également le plaisir
d'applaudir les sympathiques pupilles
et les gracieuses demoiselles de la sec-
tion de Delémont dans quelques produc-
tions de choix.

En conclusion
La journée que viennent de passer

les gymnastes jurassiens laisse bien
augurer de l'avenir. Avec le Président
jurassien, nous donnons rendez-vous à
Bâle, à l'occasion de la Fête fédérale
1959, où les sections jurassiennes fe-
ront honneur au 4 F, et au Jura.

Fx.

C T E N N I S  J
Modif ication
au règlement

de la Coupe Davis
Le nouveau règlement de la Coupe

Davis, qui entrera en vigueur pour la
prochaine édition de la compétition,
comporte une modification concernant
les éliminatoires de la zone européen-
ne, où les nombre des nations admises
a été porté de 24 à 28. Comme par le
passé, quatre places seront réservées à
des pays non européenss. Le premier
tour de cette zone comprendra donc 12
rencontres, dont les vainqueurs seront
qualifiés pour le tour suivant en com-
pagnie des quatre demi-finalistes de
l'édition 1958, alors que jusqu 'à présent
c'était les huit quarts de finalistes qui
étaient choisis comme têtes de série et
rencontraient, au deuxième tour, les
huit rescapés du premier.

Mesure d'exclusion contre
les «pros» de Jack Kramer
La Fédération australienne de tennis

a prononcé une mesure d'exclusion
absolue à l'égard des professionnels de
la tournée Jack Kramer, qui comprend
pourtant plusieurs joueurs australiens,
tels Lewis Hoad, Ken Rosewall et Frank
Sedgman. Cette décision a été commen-
tée en des termes très virulents et vitu-
pérant le tennis professionnel par le
président de la Fédération, Don Fer-
guson.

De cinq à set !
Devant 600 spectateurs et le prince

Isa Ben Soliman, fils de l'émir de
Bahreln, Rosewall . Sedgman, Tra-
bert et Segura ont fait une exhibi-
tion fort appréciée à Bahrein. Le
prince-héritier remit à chacun des
joueur s une montre-bracelet.

Pendant les quelques semaines
qui précédèrent le combat qui de-
vait l'opposer lundi soir au cham-
pion du monde Halimi, le poids
coq écossais Peter Keenan (cham-
pion de l'Empire britannique) s'est
signalé à l'attention par des décla-
rations fracassantes. Inconscien-
ce... ou tout simplement sens aigu
de la publicité ?

Le fait est que Keenan intervie-
wé à la télévision londonienne la
semaine d ernière, affirma avec
une parfaite décontraction que
« cet Halimi est le plus mauvais
champion que j'aie jamais vu
boxer ».

Se référant sans doute à la dé-
faite subie l'an dernier à Londres
par Halimi (alors peu en forme)
devant Jimmy Carson, le boxeur
écossais a précisé : « Pour la pre-
mière visite que je leur ferai, les
Parisiens se souviendront de moi.
Je battrai leur favori et, pour cela,
je me prépare d'une façon tout à
fait particulière. »

Or, lundi soir, au Palais des
Sports, Keenan a durement subi
la loi « du plus mauvais champion
du monde ». Malmené à partir de
la moitié du combat qui comptait
dix rounds, l'Ecossais ne dut qu'à
son courage de terminer. Entre-
temps, il avait connu l'humiliation
de mordre la résine et il resta au
tapis sept secondes.

Gageons qu'effectivement les
Parisiens se souviendront de Pe-
ter Keenan... comme d'un aimable
fanfaron !

PIC.

Moins bon
que le plus mauvais !

[ HOCKEY SUR GLACE j

Match amical
Sion-Davos 4-10 (2-5, 2-1, 0-4).

Coupe valaisanne
Martigny-Montana 3-3 (0-0, 3-3, 0-0).

Pfister tiendra sa place
ce soir, contre Bâle

On sait qu 'à la Coupe de Bàle , Willy
Pfister avait été blessé au premier
match et n 'avait pu jouer le dimanche
contre Bâle. Après quel ques jours de
repos , le Chaux-de-Fonnier est rétabli
et pourra reprendre sa place ce soir ,
aux côtés des Delnon , Townsend , Nuss-
baum et consorts , lors du match de
Coupe suisse contre Bâle à la patinoire
des Mélèzes.

L'âge de nos j oueurs
de Ligue nationale

L'ensemble des joueurs appartenant
aux huit clubs de Ligue nationale A
comporte un effectif de 129 noms, qui
se répartissent comme suit : Bâle 19,
CP Berne et CP Zurich 18, Ambri Piot-
ta et Young Sprinters 17, Lausanne 15,
Davos 14 et Arosa 11.

La moyenne d'âge la moins élevée est
celle du néo-promu, le CP Berne (22 1,-!
ans) ,' qui est suivi de Davos (24) , Bâle
(25) , Lausanne et CP Zurich (25V-..) ,
Ambri Piotta et Young Sprinters (26)
et Arosa (27). Le joueur le plus âgé
du championnat est J .-Louis Perrottet
(38 ans) , qui précède sur la liste les
«vétérans» d'Arosa, Hans-Martin Trepp
(36) et Gebi Poltera (35) , le Bernois Al-
fred Lack et le Lausannois Gilbert Ti-
nembart (34) , ainsi que le Zurichois
Otto Schubiger , le Neuchâtelois Fredy
Streun et l'entraineur-joueur d'Ambri
Piotta, le Canadien Darry Kwong (33).

Des Canadiens dans tous les clubs
Les entraîneurs ou joueurs canadiens

seront d'ailleurs en activité dans tous
les clubs de Ligue nationale A au cours
de la prochaine saison, puisque l'as-
semblée des délégués de la Ligue suisse
de hockey sur glace des 14 et 15 juin ,
à Lausanne, a décidé de ne plus accep-
ter d'étrangers lors des saisons 1959/
68 et 1960/61. H s'agit de Darry Kwong
(avant à Ambri Piotta , nouveau) , Bob
Bragagnolo (30 ans, arrière à Arosa ,
ancien) , Adam Zukjvski (29 ans, avant
à Bàle, nouveau) , Bruce Hamilton (31
ans, avant à Berne, ancien), Stuart
Robertson (29 ans, avant à Davos, an-
cien) , Bob Dennison (30 ans, ayant à
Lausanne, ancien) , Orville Martini (30
ans, avant à Young Sprinters, ancien)
et George Beach (30 ans, avant à Zu-
rich, nouveau).

Le benjaimn de l'effectif de Ligue
nationale A est le jeune Jiirg Zimmer-
mann (16 ans) , de Berne, où évolueront
deux autres cadets, Andréas Kunzi et
Hans Zurbriggen , âgés de 17 ans, tout
comme le .Bâlois Peter Salathe. Enfin ,
ceux de 18 ans sont Joos Jegi (Arosa) ,
Jacques Martelli (Lausanne) , Peter
Schmidt (Berne), Jôrg Sprecher (Da-
vos) et Aloïs Kaufmann (Bâle).

Ç ATHLÉTISME J
Les principales dates

du calendrier national
Après les principales dates du calen-

drier international de la Suisse, fixées
par le congrès de Barcelone, voici quelles
sont celles du calendrier national pour
la prochaine saison : ,

15 mars : championnat suisse de
cross-country à St-Gall - 7juin : jour-
née officielle du championnat suisse
interclubs - 14 juin : championnats
cantonaux individuels - 21 juin (éven-
tuellement 28) : championnats suisses
de relais - 4-5 juillet : championnats
régionaux individuels - 9-12 juillet :
Fête fédérale de gymnastique à Bâle -
25-26 juillet : championnats suisses in-
dividuels à Bàle - 16 août : finales du
championnat suisse interclubs - , 30
août : journée officielle du championnat
suisse interclubs.

Chronique des bonnes
performances

A Rio de Janeiro : Adhemar Fer-
reira da Silva (Brésil) 16 m. 25 au
triple saut.

A Leningrad : Anatolij Mikhailov
(URSS) 13"9 au 110 ni. haies sur
piste couverte (meilleure performan-
ce mondiale «indoor»).

La préparation des athlètes suisses
en vue des Jeux olympiques de 1960 à
Rome a d'ores et déjà été prise en main.
Elle se déroulera selon les principes ha-
bituels, notamment au moyen d'un en-
traînement intensif des candidats au
sein de leurs clubs respectifs et de réu-
nions, ainsi qu 'il en a été cette année
avant les championnats d'Europe avec
les camps de Berne, Macolin et Zurich.
Seule une équipe de réelle valeur , nu-
mériquement peu importante, sera en-
voyée à Rome et ceux qui la compo-
seront devront au préalable accomplir
une série de performances minima,
C'est au coach national Charles Leu-
thardt qu'a été confiée la responsabi-
lité générale de l'ensemble de la pré-
paration olympique.

Nos athlètes se préparent
pour les J. O. de Rome

Ç ESCRIME J
L'équipe helvétique

qui rencontrera la France
(à La Chaux-de-Fonds)

est formée
Pour le match France-Suisse d'épée

qui se tirera le 6 décembre à La Chaux-
de-Fonds, l'équipe suisse a été ainsi
composée :

Capitaine : M. Lips, Zurich.
Tireurs : MM. J . Amez-Droz, Zurich ;

Evequoz, Sion ; C. Polledri , Lugano ;
C. Ribordy, Sion.

Quant à l'équipe de France, elle est
formée comme suit :

Capitaine : M. Nigron.
Tireurs : MM. Queyroux , Dagallier ,

Dorde, Henon, Remplaçant : Bour-
quard.

Ç BASKETBALL J
UGS champion suisse
de Ligue nationale A

Dernière soirée du calendrier (il reste
le match Sécheron-Gou, annulé et à
rejouer , encore à disputer) , à Genève :

Genève bat G. O. U., 42-40 (mi-
temps 20-23) ; Jonction bat Olympic
Fribourg, 46-43 (24-22) ; Stade fran-
çais bat U. G. S., 62-54 (30-25).

Classement final (compte tenu des
matches perdus par Genève pour avoir
aligné un joueur non régulièrement
qualifiable) : 1. U. G. S., 18 matches,
32 points ; 2. Stade français, 18/31 ; 3.
Fédérale Lugano, 18/29 ; 4. Jonction et
Olympic Fribourg, 18/27 ; 6. Sécheron,
17/26 ; 7. Sanas Lausanne, 18/26 ; 8.
Polisportiva Cassarate, 18/23 ; 9. G. O.
U.. 17/22 ; 10. Genève-Basket, 18/19.

C AUTOMOBILISME J
Les championnats

d'Europe de tourisme
La Fédération internationale automo-

bile vient d'établir le classement défi-
nitif du championnat d'Europe de tou-
risme à l'issue des douze épreuves de
rallyes que comportait le calendrier, et
qui est le suivant :

Messieurs : 1. Andersson, Suède, 32
p. ; 2. ex-aequo : Hébert - Consten,
France, et Riess - Wencher , Allema-
gne, 23 ; 4. Harper , Grande-Bretagne,
22 ; 5. Bengtsson, Suède, 18 ; 6. Gould-
boum - Turner , Grande-Bretagne, 16 ;
7. ex-aequo : Dean , Grande-Bretagne,
et Strahle Allemagne, 14 ; 9. Gatsoni-
des Hollande, 13 ; 10. ex-aequo : Jacob-
sen, Danemark, et Villoresi , Italie, 12

Dames : 1. Pat Moss - Ann Visdom ,
Grande-Bretagne, 19 p. ; 2. Renée Wag-
ner, France, 13 ; 3. Mmes Molander -
Lundberg, Suède, 12 ; 4. Annie Sois-
bault France, 11 ; 5. Lise Renaud , Fran-
ce, et Mrs Mitchell Grande-Bretagne ,
10 ; 7. Mado Blanchoud , France, 9.

Ç CYCLISME J
Carambolage monstre

aux Six Jours de Muenster
Roth à l'infirmerie

« Un carambolage monstre » s'est pro-
duit vers 21 heures aux Six Jours de
Muenster. Après une neutralisation de
5 minutes, Lynge, Weinrich , Juker-
mann et Petry, qui étaient parmi les
six coureurs les plus atteints, ont pu
reprendre la course après que leurs
blessures eurent été pansées, mais le
Suisse Roth est notamment resté à
l'infirmerie.
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Chacun n'est pas sur un lit de roses...

à vous donner cotte merveilleuse sensation de chaleur D'une résistance à toute épreuve, elle existent en de ÊB H»
douillette et de parfait confort! nombreux coloris ravissants, à un prix extra- m W ^m &  | jBJ W A« MĴ ^>1R
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CHEMSTRAND INTERNATIONAL — CHEMSTRAND Distributeur général pour la Suisse : SCHULTHESS & SOHN
~
Schanzeneggstrasse 1, Zurich 2 ®=M.rq« «lragtitrA.

5  ̂ M A G A S I N  &

H LYSAK FRÈRES 3
^*̂ J Ouvert tous les samedis r""

l̂ |
Wj de NOVEMBRE et DÉCEMBRE msga

m Chemise sport homme B

H à 9 9° ™
¦*a Robes de chambre £Çg
35 pour dames et fillettes 2*

"W ET BOH MARCHÉ^

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Théophile AMSTUTZ
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues et
par les témoignages rendus à leur cher
disparu , exprime sa profonde grati tude
à tous ceux qui ont pris part à leur
affliction.

La Cibourg, novembre 1958.

La direction et le personnel de la
Fabrique F. Surdez ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Raoul SCHILLING
leur fidèle ouvrier et camarade pendant
20 ans.

Ils garderont de cet ami sincère le
meilleur souvenir.

Dieu est amour.
Que la volonté de Dieu s'ac-
complisse.
Réjouissez-vous toujours dans
le Seigneur.

Madame Raoul Schilling-Jacot , ses en-
fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André Perre-

noud-Schilling et leurs enfants,
Madame et Monsieur Hermann Gei-

ser-Schilling et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edgard

Schilling-Stauffer et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et aillées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, papa , grand-papa , parent
et ami,

Monsieur

Raoul SCHILLING
que Dieu a repris à Lui , mardi soir, dans
sa 71me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 nov. 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 21 courant , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
SOMBAILLE 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

est cherchée pour tout de suite. Bon
salaire et situation d'avenir. Se pré-
senter le matin au magasin de chaus-
sures BATA , Av . Léopold-Robert 58.

r \

Commune de Colombier
MISE AU CONCOURS

La commune de Colombier engagerait
immédiatement ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour les Services Industriels . Place
stable , travail indépendant . Salaire et
prestations sociales selon statuts du
personnel.
Les offres de service accompagnées de
copies de certificats et d'un curriculum
vitae sont à adresser au Conseil com-
munal jusqu 'au ler décembre à midi .
Pour tous renseignements , s'adresser à
M. R. Strohhecker , président du Con-
seil communal.

MARIAGE
Jeune homme sérieux

agriculteur, grand domai-
ne, désire rencontrer jeu-
ne fille catholique de 2(
à 25 ans, aimant la cam-
pagne. Joindre photo qu:
sera retournée. — Ecrire
sous chiffre L M 22261
au bureau de L'Impar-
tial .

{ 11/224 a le d o u l o u r e u x
devoir de faire part à ses

, membres du décès de

• Monsieur

! Ernest BIZE
leur cher et dévoué col-
lègue.

L'incinération a eu lieu
aujourd'hui mercredi 18
novembre 1958, à Lau-
sanne.

LE COMITÉ.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyei
bombe , noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre â literie, â
Fr. 145.-, 1B0.-, '.95.-
210.- , 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

iFïifi
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.- . 625.-
790.- etc.

Facilites de paiement

Meubles Métropole
Av . Leop.- Robert 10U
Tél 2 43 65 OU 2 54 'M

P r of i t e r  "'¦ I \& l l l  V» àssss • • •

Embellissez votre intérieur!

ENTOURAGES
Nouveaux modèles modernes avec
coffre à literie , portes coulissantes

au prix avantageux de Fr. 185.-
Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léopold-Robert 100

Tél. (039) 2 43 65 et 2 54 58
La Chaux-de-Fonds

k. J

Prêts I
BANQUE I

I 

GOLAY I
& Cie

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE
Tél.

(021) 22 66 33

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela vous arrive. Saupoudrez sim-
plement votre appareil d'un peu de DENTOFIX, la
poudre alcaline (non acide) qui assure l'adhérence
des dentiers et qui contribue à votre confort en
combattant l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur du
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ba-
leine. En discret flacon plastique neutre dans les
Pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

Machines à laver
Offre spéciale d'occa-
sion , différ. types, avec
pompe, chauffage, ther-
mostat, avec garantie, à
partir de Fr. 420.—.
Facilités de paiement
S'adr. à J. Saas, 31, rue
du Progrès, Le Locle.
Tél. (039) 5.22.84.

Lisez «L'Impartial»

Jaquettes
laine, hautes nouveau
tés. fabrication suisse,
articles D'usage.

Bérets e. Bonnets
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

MENAGERES
voici les premières

PALÉES
Se recommande,

Jean Arm. 1



Pour « policer » l'espace cosmique!
Nouvelles de dernière heure

Projet de résolution
soviétique

Comment réglementer
l'usage de l'espace

cosmique ?
NEW-YORK , 19. — Reuter —

L'Union soviétique a proposé mardi
la création d'une commission de onze
membres pour l'étude préliminaire
des différents problèmes que pose la
coopération internationale pour l'uti-
lisation pacifique de l'espace cosmi-
que. Le projet de résolution men-
tionne, à part les quatre grandes
puissances, l'Inde, la République
arabe unie, la Suède, la Tchécoslo-
vaquie, la Pologne, la Roumanie et
l'Argentine comme membres possi-
ble de la dite commission.

Le ministre adjoint des affaires
étrangères d'U. R. S. S., M. Zorine,
a déclaré plus tard à une conférence
de presse que cette proposition ne
pourra en aucun cas être modifiée.

«Un pas en avant» dit-on dans
les milieux occidentaux

NEW-YORK, 19. — Reuter. — Les
délégués occidentaux aux Nations
Unies consulteront mercredi leurs
gouvernements au sujet du nouveau
plan de «coupromis» soviétique re-
latif à une collaboration interna-
tionale pacifique pour l'exploration
de l'espace cosmique. La première
réaction du délégué britannique, Sir
Pierson Dixon, et du délégué amé-
ricain Henry Cabot-Lodge a été
d'estimer que la proposition sovié-
tique constituait «un pas en avant».
Les deux délégués anglo-saxons ont
donné l'assurance que leurs gouver-
nements examineront avec soin la
proposition soviétique faite devant
la Commission politique de l'Assem-
blée générale.

sais de lancement d'une fusée com-
plète à 3 étages a été remporté le
17 mars dernier , lorsqu'un satellite
de 1,6 kg. a pu être placé sur son
orbite et qui tourne toujours au-
tour de la terre.

WASHINGTON, 19. — Reuter . —
Le gouvernement américain a an-
noncé qu 'aucun nouvel essai de lan-
cement d'un satellite « Vanguard »
ne sera tenté cette année. La ma-
rine avait espéré, avant la fin de
l'année géophysique internationale
se terminant le 31 décembre, pou-
voir placer sur son orbite un « bébé-
lune » de la grosseur d'un ballon
de football et muni d'instruments
divers.

Un porte-parole de l'Administra-
tion aéronautique internationale a
déclaré que l'on se bornera à exa-
miner les moyens d'augmenter la
sécurité du fonctionnement de tous
les satellites et l'on veillera que les
résultats de ces examens soient con-
nus avant d'entreprendre de nou-
veaux essais « Vanguard ». L'unique
succès « Vanguard » sur les six es-

Pas de nouveaux essais
«Vanguard»

pour cette année

\JC4ASI
REVUE DU

Le Soudan a un gouvernement

militaire.

Après le « putsch » qui renversa
le gouvernement Khalil et amena
le général Abboud au pouvoir au
Soudan , ce dernier a constitué un
nouveau gouvernement. Un com-
muniqué officiel annonce en ef f e t
que le général Abboud (promu ma-
réchal) a pris la présidence du
nouveau conseil et est investi de
tous les pouvoirs : législatifs , exé-
cut i fs  et judiciaires. Il est égale-
ment nommé commandant suprê-
me des forces armées soudanaises.

Son premier acte f u t  de procla-
mer le Soudan « république démo-
cratique » ; le pouvoir suprême y
est détenu par le haut comman-
dement de l'armée, qui l'a délégué
au maréchal Abboud.

Le cabinet qu'a formé le maré-
chal Abboud comprend sept mili-
taires et cinq civils, et le nouveau
chef du gouvernement a proclamé
la neutralté du pays. _

Nationalisme et neutralité.

Sa politique , quelle sera-t-el-
le? Et notamment vis-à-vis de
l'extérieur ? Un porte-parole du
nouveau gouvernement de Kartoum
l'a exposé cette nuit en ces ter-
mes à la radio d'Om Dourman :

La politique étrangère du Sou-

dan , a-t-il déclaré, s'inspirera dei
quatre p rincipes suivants :

* Le Soudan s'e f forcera  de ren-
forcer les relations fraterne lles
avec tous les pays arabes et prin-
cipalement avec la « RAU sœur »

* Il s'abstiendra de toute im-
mixtion dans les af fa i res  intérieu-
res d'autrui et ne tolérera aucune
ingérance dans ses propr es a f f a i -
res.

* Le Soudan maintiendra ses
marchés ouverts.

* Il s 'inquiétera des seuls inté-
rêts du pays .

Ces déclarations confirment
donc, pour le moment , ce que l'on
pensait hier déjà , c'est-à-dire que
le maréchal Abboud n'a agi rçt
pour le Caire, ni pour l 'Angleter-
re, et qu'il tient à rendre son in-
dépendance et sa dignité au Sou-
dan. Ce pays est menacé sur plu-
sieurs fronts  et pris en quelque
sorte en tenaille entre la Républi-
que arabe unie, d'une part, qui
voudrait l'amener à composition
pour que soit facilitée la construc-
tion du super barrage d 'Assouan ,

et les Occidentaux, d'autre part ,
qui voudraient bien en faire un
pion à eux sur le vaste échiquier
moyen-oriental et africain où se
joue une partie serrée.

Un pays appauvri .
C'est pour éviter ce double dan-

ger que le maréchal Abboud se se-
rait décidé à agir promptement à
la veille du départ du Prés ident
Khalil pour le Caire , où des négo-
ciations devaient s'engager cette
semaine. Sa tâche sera énorme et
l'on se demande s'il arrivera à
l'accomplir. Le Soudan , en e f f e t , a
vu diminuer dans des proportions
catastrophiques ses devises ètran-
qères , et il va se heurter non seu-
lement à des d i f f i cu l t é s  sur le plan
interne mais également en politi-
que étrangère. Seules , jusqu 'ici, la
Jordanie et la RAU ont reconnu le
gouvernement de Kartoum. Les
Anglais n'en ont rien fa i t  encore
Ils ne se hâteront sans doute pas
d'ailleurs, car ce serait ranger le
maréchal Abboud dans le camp des
pro-occid entaux, ce qui pourrait
lui nuire et l'empêcher de consoli-
der ses positions. Une trop rapide
reconnaissance, en outre, pourrait
passer aux yeux du monde comme
la preuve que le coup d'Etat sou-
danais a été inspiré par la Gran-
de-Bretagne , dont Abboud est un
ami... j . Ec.

Le Marché commun

LONDRES, 19. — On pouvait
constater mardi dans les princi-
paux journaux un effort fait pour
démontrer que l'arrêt actuel des
négociations ne doit pas être tenu
pour définitif et pour éviter des
commentaires exprimant avec trop
d'amertume la déception britan-
nique, ce qui ne ferait que rendre
plus trouble encore l'atmosphère.
Le gouvernement désire en effet ,
ainsi que le montrent les décla-
rations de M. Maudling aux Com-
munes, que l'on ne présente les
dificultés actuelles à aucun prix
comme un différend purement
franco-britannique. Seul, le «Ti-
mes» a fait mardi exception et pu-
blie, dans une langue d'une ex-
trême sévérité, un éditorial sur «la
France destructrice» , dans lequel
le pays voisin est accusé d'avoir
gaspillé à dessein de nombreux et
précieux mois de négociations.

M. Maudling ne se prononce pas
sur un projet d'union économi que

avec la Suisse
LONDRES, 19. — Reuter. — M.

Desmond Donnelly, député travail-
liste, a pris la parole mardi à la
Chambre des Communes britanni-
que pour inviter le gouvernement
à examiner les possibilités pour la
Grande-Bretagne de former une
«union économique étroite» avec les
pays Scandinaves, l'Autriche et la
Suisse. Ces possibilités devraient
être étudiées en attendan t les ré-
sultats des négociations avec les
pays du Marché commun euro-
péen.

Le ministre Reginald Maudling a
répondu : «Ce problème est lié à
celui de la zone de libre-échange
sur lequel j'ai fait une déclaration
hier. Je préfère ne rien ajouter
maintenant à cette déclaration.»

Londres s'efforce
de ne rien envenimerKANSAS CITY (Missouri) , 19. —

Reuter. — Dix personnes pour le
moins ont péri ces dernières 48 heu-
res, pendant l'une des plus violentes
tempêtes de neige que l'on ait ja-
mais vue.

Une bonne partie du Midwest des
Etats-Unis a été recouverte d'énor-
mes amas de neige accumulée pai
des vents de la force de tornades
et ravagée par les cours d'eau sortis
de leur lit. A Alamosa, dans le Co-
lorado, le thermomètre est descen-
du à 29 degrés centigrades sous zéro.

Le centre de la tornade se dépla-
çait la nuit dernière vers le Canada
et l'on pense qu 'il atteindra cette
nuit l'ouest de la province d'Onta-
rio. Quatre cargos, dont un navire
à. moteur norvégien, le « Dixie », se
sont échoués dans le brouillard. Le
« Dixie » a été renfloué par la suite.

10 personnes victimes
d'une tornade

En général beau temps. Doux pen-
dant la journée. Froid dans les vallées
pendant la nuit . Faible vent du secteur
sud en montagne.

Prévisions du temps

BONN , 19. — Ansa. — Une nou-
velle affaire de corruption inquiète
Bonn : depuis quelques jours, M.
Hans Uhrmacher, chargé de l'achat
de camions pour le compte du mi-
nistère de l'Intérieur, est en prison
préventive, sous l'accusation de
corruption passive. Le parquet de
Bonn est encore en train d'essayer
de découvrir toute l'étendue de
cette affaire de corruption , qui ne
serait pas en relation avec les au-
tres cas analogues mis à jour jus-
qu'ici. Par prudence, on n'a pas en-
core révélé les détails sur l'affaire.
M. Uhrmacher était compétent pour
l'achat de véhicules pour la garde-
frontière et la défense anti-aérienne
civile.

Nouvelle affaire
de corruption à Bonn

ROME , 19. — On annonce que , con-
trairement aux prévisions antérieures ,
le film « Salomon et la reine de Saba »
serait entièrement recommencé. Yul
Brynner remplacerait Tyrone Power,
Gina Lollobrigida et les autres acteurs
conservant leurs rôles.

Yul Brynner reprendra
le rôle tenu

par Tyrone Power

pour faire déraper
les douaniers

BRUXELLES, 19. — AFP — Un
fraudeur, au volant d'une puissante
voiture chargée de 800 kilos de beur-
re, franchit à la frontière hollan-
daise un barrage de la douane bel-
ge, sans s'arrêter. Pris en chasse par
les douaniers, il sema d'abord quel-
ques crève-pneus, puis une partie de
son chargement. Après une poursuite
spectaculaire, agrémentée par les dé-
rapages des douaniers sur les mot-
tes de beurre, le fuyard , à court
d'essence, fut tout de même finale-
ment rejoint.

Vn f raudeur beurrait
la route

Ils freinaient leur compteur d'essence...

COME, 19. — AFP. — Les doua-
niers italiens de Ponte-Chiasso ont
mis f i n  à un expédient que des au-
tomobilistes avaient mis au point
pour faire passer en Italie des
quantités assez importantes d'essen-
ce achetée en Suisse, où elle est
moins chère.

Ces automobilistes, s'étant rendu
compte que l'indicateur du niveau
d'essence de la plupart des voitures
modernes est inclus dans un cir-
cuit électrique et qu 'il suffit de ré-
duire l'intensité du courant pour
freiner les oscillations de l'aiguille
de l'indicateur, modifièrent cette
installation.

Une simple résistance permettait
d'obtenir ce résultat de telle sorte
que même lorsque le réservoir était
plein , l'aiguille donnait une fausse
indication.

L'expédient fut découvert diman-
che dernier. Intrigués par une voi-
ture qui avait passé à plusieurs re-
prises la frontière, les douaniers dé-
cidèrent de contrôler le réservoir
qui , selon l'aiguille, aurait dû con-
tenir quinze litres d'essence. Ils
constatèrent que l'installation avait
été truquée et que le réservoir était
plein.

Les douaniers ont pu ainsi dé-
masquer trente-deux automobilistes
qui grâce à ce système, se livraient à
la contrebande de l'essence.

...et passaient
le réservoir plein !

augmente plus vite
qu'on ne le prévoyait

NEW-YORK , 19. — Du corres-
pondant de l'ATS :

Il y a quelques semaines, la carte
indiquant la situation démographi-
que des Etats-Unis, établie automa-
tiquement au jour le jour , et que
l'on peut voir dans le vestibule du
Département du commerce, à Was-
hington, enregistrait le 175 millio-
nième habitant des Etats-Unis. En
1975, la population du pays oscillera
entre 216 millions et 244 millions
d'habitants. Ces chiffres provien-
nent d'une étude approfondie pu-
bliée par le bureau fédéral de sta-
tistique ; il y a deux ans, ce bureau
publiait des chiffres plus modestes
pour 1975. II se contentait de pré-
voir une population de 206 à 228
millions d'habitants.

Ces évaluations dépendant natu-
rellement de la tendance des chif-
fres des naissances et des décès et
de ceux de l'immigration.

L'Office fédéral de statistique pré-
voit que la plus forte augmentation
proviendra du groupe des gens âgés.
Ce phénomène s'explique par les
progrès de la médecine qui ont per-
mis d'augmenter considérablement
la durée moyenne de la vie au cours
des dix dernières années. Il va sans
dire que cette étude démographique
ne tient compte ni d'une guerre ni
d'épidémies sérieuses, mais en re-
vanche postule une évolution éco-
nomique normale.

Si l'on se réfère aux estimations
du bureau fédéral de statistiques,
les Etats-Unis verront dans les 22
prochaines années, la population
américaine atteindre les chiffres
suivants :

1960 : de 179.400l000 à 181.200.000.
1965 : de 191.500.000 à 199.100.000.
1970 : de 202.500.000 à 219.500.000.
1975 : de 215.800.000 à 243.900.000.

La population
américaine

à la frontière israélo-syrienne
TEL-AVIV , 19. - Reuter. - Mme

Christop her Doran , femme de l'attaché
de l'air britannique en Israël , a été
découverte , tuée à coups de feu , au
nord du lac de Galilée , à un mille à
l'ouest du Jourdain. Elle avait disparu
lundi matin , après avoir passé plusieurs
jours dans un hospice italien du nord
du lac de Galilée. Depuis ce moment ,
des policiers israéliens étaient à sa
recherche , avec l' aide de chiens de
police, ainsi que les observateurs des
Nations-Unies , à la frontière syrienne.

La femme d'un diplomate
britannique tuée

HONG-KONG, 19. — Reuter —
L'agence « Chine Nouvelle » an-
nonce mercredi que Ting Ling, fem-
me de lettres chinoise de 51 ans,
titulaire du Prix Staline, a été dé-
mise de ses fonctions de député au
Congrès national populaire du
Shantoung. Mme Ting Ling, qui
avait gagné en 1951 le Prix Staline
pour son livre « Le soleil brille sur
la rivière Sangkan », a été durement
attaquée dès l'an dernier, au cours
de l'épuration des « éléments de
droite » en Chine. On a annoncé
qu 'elle avait été relevée de toutes
ses fonctions officielles, après une
conférence d'une semaine du Con-
grès du peuple du Shantoung.

Ont été aussi congédiés deux vice-
gouverneurs de la province du Shan-
toung, MM. Wang Cho-Ju et Yuan
Tsé-Yang, ainsi que quatre autres
membres du Congrès local. Tous
sont accusés d'être des éléments de
droite.

En Chine, on épure, ,
on épure...

Pour la Fête du Trône

RABAT, 19. AFP. — Cinq atten-
tats , faisant au total trois morts
et 56 blessés , ont marqué mardi au
Maroc la fê te  du trône .

A Khemisset, à 80 km. au Nord-
Est de Rabat , une bombe a été
lancée dans l'après-midi au milieu
de la foule qui participait aux ma-
nifestations officielles, faisant un
mort et 48 blessés. L'auteur de l'at-
tentat a été aussitôt arrêté.

Un autre attentat à la bombe, qui
a fait un mort et six blessés, a été
commis — également pendant les
manifestations de la fête du trône
— à Berkane (près d'Oujda).

On a enregistré en outre des
coups de pistolet tirés contre des
civils dans trois localités du Maroc
oriental. Ces trois attentats ont fait
un mort et deux blessés.

Attentats au Maroc

ROME, 19. — Reuter. — La police
a empêché, mardi soir, un monar-
chiste italien , le commendatore Re-
nato Marmiroli , de brûler sur la
tombe du soldat inconnu un «duf-
f elccat » appelé en Italie « Montgo-
mery ». Le commendatore Marmi-
roli voulait protester, en sa qualité
de journaliste, contre les critiques
contenues dans les mémoires du
maréchal britannique Montgomery
à l'égard du soldat italien.

«Montgomery» n'a pas été
brûlé sur la tombe du Soldat

inconnu italien

ANCONE , 19. - Reuter . - Un pilote
militaire yougoslave de 23 ans a atterri
mardi à Ancone à bord d'un avion-
école yougoslave et a demandé le droit
d' asile politique aux autorités italien-

nes. La police précise que le fug itif
était parti de Zemunico (district de
Zara).

Un aviateur yougoslave
s'enfuit en Italie

C'est parce que les conservateurs
avaient oublié une vieille tradition

réveillée par les travaillistes...

LONDRES, 19. — AFP. — L'oppo-
sition travailliste a contraint, mardi
soir, le gouvernement britannique
à décréter le huis-clos pour un dé-
bat d'importance secondaire en in-
voquant une procédure vieille de
plus de deux siècles dont les dépu-
tés conservateurs avaient oublié
les termes.

Jusqu'en 1875, n 'importe quel dé-
puté pouvait obtenir l'évacuation
immédiate du public et de la presse
en criant : « J'aperçois des étran-
gers. » Mais en 1875, une demande
de ce genre avait fait expulser le
prince de Galles au cours d'un dé-
bat sur l'exportation des chevaux

Depuis, le cri «j'aperçois des
étrangers» doit être suivi d'un
choeur de «oui» pour donner lieu à
l'évacuation. Un choeur de «non»
peut faire annuler la demande. Mar-
di soir, les travaillistes ont crié ce
«oui», mais les conservateurs n 'ont
pas répondu.

C'est parce que les députés con-
servateurs avaient oublié ce détail
que le président de la Chambre
(speaker) a dû donner l'ordre aux
huissiers de faire évacuer les gale-
ries de la presse et du public. Même
les reporters de «Hansard» , journal
officiel des débats, ont été expul-
sés.

C'est la première fois depuis 35
ans que le public est évacué dans ces
conditions.

...que la Chambre
des Communes a siégé

hier à huis-clos !

LA NOUVELLE-DELHI , 19. - AFP. -
Cent soixante-cinq enfants ont été enle-
vés dans l'Etat de Delhi au cours de
l'année 1957, a déclaré mercredi le
pandit  Pant , ministre de l'intérieur in-
dien , en réponse à une question que lui
posait un parlementaire . Le ministre
a ajouté que du ler mai au 30 octobre
1958, 69 enfants ont été volés , dont 57
ont été retrouvés par la police. Au
cours de la même période , 36 personnes
imp li quées dans de semblables affaires
ont été arrêtées .

Les disparitions d'enfants sont rela-
tivement fréquentes en Inde. Les en-
fants volés sont généralement emp loy és
à la mendicité ou à des trafics immo-
raux.

On enlève beaucoup
d'enf ants aux Indes


