
L'Amérique des prochains deux ans
ELECTIONNITE CHRONIQUE ?

Genève, le 20 novembre.
Au lendemain des récentes élec-

tions partielles ^ le leader démocra-
te du Sénat , Lyndon B. Johnson,
s'est borné à ce seul commentaire :
« Quels que soient les événements...
les deux prochaines années seront
consacrées à préparer les prochai -
nes élections. »

Les prochaines élections, c'est-à-
dire le remplacement du général
Eisenhoiver par le mystérieux M . X
qui occupera la Maison Blanche de
1960 à 1964 .

Il y a dans cette affirmation bru-
tale quelque chose qui décourage et
peut-être même qui choque l'Euro-
péen . Dans nos pays il y a aussi des
luttes électorales . Mais elles ne sont
pas permanentes. Ou quand elles le
deviennent , le peuple constate un
vice du régime et en exige le chan-
gement . Mais M. Johnson est un
homme d'une vaste expérience. Il
est le chef incontesté de la majo-
rité du Sénat : le maitre du corps
législatif américain. Il ne lance pas
une boutade . Il énonce un program-
me.

Le parti démocrate a remporté
une grande victoire , attendue cer-
tes, mais non moins importante , au
cours de la première semaine de no-
vembre .

Au Sénat , il dispose désormais de
62 sièges (49 auparavant) , contre
34 aux républicains (47) . Les deux
sénateurs de l'Alaska , 49e Etat de
l'Union, seront élus le 25 novembre.
Un des deux au moins sera démo-
crate. Le parti de Roosevelt , Truman,
Stevenson et Johnson a enlevé trei-
ze fauteuils de sénateurs aux répu-
blicains. Le parti d'Eisenhower et
de Nixon n'en a pas enlevé un seul
aux démocrates. Ces derniers n'ont
pa s la majorité de deux tiers des
voix, mais Us n'en sont pas loin.

A la Chambre des députés, les
démocrates seront désormais 281
(auparavant 235) contre 153 répu-
blicains (200) . L'unique siège de
l'Alaska ne changera rien à la pro-
portion . Les démocrates ont enlevé
46 sièges aux républicains et ces
derniers n'en ont arraché qu'un seul
aux démocrates. La majorité démo-
crate est la plus for te  qu'on ait en-
registrée depuis 1936 , quand Roose-

velt f u t  confirmé a la présidence
par un véritable raz-de-marée de
bulletins de vote.

Sur le plan , politi quement tout
aussi important , des gouverneurs
des 49 Etats de l'Union , la victoire
démocrate a été moins impression-
nante, mais elle est néanmoins si-
gnificative . Trente-quatre fauteuils
de gouverneurs étaient en jeu. Les
démocrates en ont conquis vingt-
trois, dont huit étaient occupés
précédemment par des républicains,
et ils en ont perdu quatre qu'ils
occupaient eux-mêmes précédem-
ment . Gain net : quatre Etats. Au
total , pendant les prochains deux
ans, les démocrates gouverneront
trente-trois Etats (vingt-neuf aupa-
ravant) et les républicains quinze
(dix-neuf) .  Reste à pourvoir l'Alas-
ka .
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

Krouchtchev a étouffé le Plan Rapacki
Après les entretiens sovléto-polonais :

Pans, le 19 novembre.
Le communiqué qui a clos la visite

de la délégation gouvernementale
polonaise en URSS allait beaucoup
plus loin qu 'on ne l'avait pensé et
débordait largement le problème des
relations russo-polonaises. Prenant
prétexte des dangers que faisait
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De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v j

courir à la Pologne la politique
« aventureuse » du gouvernement de
Bonn , c'est une véritable relance
de la « guerre froide — et cette fois
en Europe — que vient de décider
Krouchtchev. Rouvrir les négocia-
tions pour la conclusion d'un traité
de paix avec l'Allemagne, dénoncer
une nouvelle fois le pacte Atlanti-
que et l'équipement atomique de
l'Allemagne occidentale , demander
avec une insistance accrue la réu-
nion d'une conférence au sommet,
annoncer le renforcement du traité
de Varsovie , sont là des points qui
dépassent singulièrement le con-
tenu des discussions prévues entre
Gomulka et Krouchtchev.

Elles devaient, en effet , porter
et ont porté, pour l'essentiel, sur la

reaffirmation de la communauté
doctrinale entre la Pologne et l'U.
R. S. S. et sur les perspectives éco-
nomiques de la Pologne. En asso-
ciant Gomulka au déclenchement de
la nouvelle offensive qu 'il vient de
lancer contre l'Ouest , Krouchtchev
a manifestement voulu lier encore
davantage les • mains au chef du
gouvernement polonais.

Relance du plan Rapacki
Quant au problème de l'Allema-

gne, l'identité de vues entre les deux
gouvernements n'a peut-être pas été
aussi complète que voulait le fair e
croire le communiqué conjoint pu-
blié le 11 novembre. Rappelons en
effet que le départ de Gomulka pour
Moscou avait coïncidé avec celui de
son ministre des Affaires étrangères
pour Oslo. Or, la visite de Rapacki
en Norvège, dont on a peu parlé,
a constitué un succès modeste cer-
tes, mais non négligeable pour la
diplomatie polonaise. Dans les limi-
tes de ses alliances, celle-ci s'effor -
çait tout de même d'explorer quel-
ques nouveaux sentiers, de prendre
des initiatives qui s'inspirent plus
étroitement des intérêts spécifiques
de la Pologne .

(Voir suite en page 3.)

La Société « Parts et son Histoire » a chargé Marcel Tardieu , « Le Pape
de la Brocante », de reconstituer dans son ancien hôtel du Boulevard
Beaumarchais la chambre qui servait de cabinet de travail au mage
Caglios tru à la f i n  du X V I I I e  siècle. Voici M . Tardieu achevant l'instal -
lation du cabinet de travail de Joseph Balsamo , qui f u t  plus connu sous

le nom de « Cagliostro ».

Le mage Cagliostro revient.,.

/^PASSANT
J'ignore absolument si l'avocat Jac-

coud est innocent ou coupable , et je
plains d'avance le jury chargé de dé-
mêler l'écheveau emmêlé des preuves ou
de l'invraisemblable série de coïnciden-
ces qui accablent l'homme de loi gene-
vois.

Ce ne sera certes pas une chose
agréable ou facile.

En revanche, j 'avoue que j'ai lu avec
un certain effarement le récit des con-
frontations avec Poupette, l'ex-amie de
l'avocat, et particulièrement les décla-
rations réciproques des deux ex-amants,
touchant une scène de jalousie qui s'est
déroulée sur les bords de l'Aire.

— Comme nous discutions de façon
plutôt vive à propos d'André Zumbach,
a déclaré Poupette, M. Jaccoud a sorti
un pistolet et me l'a posé sur la nuque.
J'ai pn lui arracher l'arme et la jeter
dans la rivière...

— Bah ! a répondu l'inculpé, notre
querelle au bord de l'Aire ne fut pas si
tragique. Poupette ne m'a pas arraché
le pistolet. Je le lui ai donné en lui de-
mandant : « Si je te l'ordonnais, accep-
terais-tu de te tuer ? » C'était un jeu
intellectuel et sans danger car l'arme
était vide de cartouches.

Confidence pour confidence, il faut
reconnaître que les « jeux intellectuels »
du distingué maître du barreau étaient
plutôt curieux. Et l'on comprend un
peu que le frisson de Poupette n'ait pas
été en l'occurrence de tendresse exaltée
ou de volupté pure !

Marivaux, qui cultivait les jeux de
l'amour et du hasard, n'aurait sans
doute apprécié que médiocrement ces
jeux de l'amour-browning, même menés
au nom de ce que Jaccoud appelait
« une amitié paternelle ».

Le père Piquerez.

La jeune femme avait mal aux
dents — et peur du dentiste. C'était
pourquoi son mari l'avait ac-
compagnée. Dans la salle d'attente,
elle prit un illustré qu 'elle commen-
ça à feuilleter. Puis, elle dit :

— Viens, chéri, je ne veux pas
me faire traiter par un débutant.

— Mais, dit-il, comment peux-tu
savoir que c'est un débutant ?

— Comment ? Mais, tu ne vois
pas : tous les illustrés qu'il a dans
la salle d'attente sont de la semai-
ne dernière !

Preuve sur tableInondations dans l'Allier

A la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, de
grandes nappes d'eau recouvrent routes et champs. Quittant Com-
mentry (Allier ) cette voiture avance doucement sur la route inondée.

devant les autres et dûment ser-
monnés, les uns comprendront qu'ils
ne peuvent poursuivre leurs mas-
sacres et les autres se sentiront en-
couragés à sévir avec plus de net-
teté contre les coupables. Les ar-
bitres sont actuellement les dindons
de la farce. S'ils ne sévissent pas,
le public leur fait une sortie de
Grenoble ; s'ils sévissent, les diri-
geants des clubs fautifs les sapent
dans la coulisse et brisent leur ave-
nir ! Le football helvétique est en
train de chavirer dans une jungle
où ne s'affirme plus aucune person-
nalité indiscutable. C'est d'un men-
tor impartial, reconnu par tous, et
obéi, qu 'il a besoin ; et cela sans
sanction spectaculaire, par persua-
sion, par raisonnement. Mais où est
l'« homme » ?
(Suite page 13.) SQUIBBS.

En L. N. A., le groupe des «leaders» se resserre !... — Berne se hisse dans
celui de L. N. B. -. Quelle est la mentalité de nos licenciés ? - Comment
rendre la priorité au ballon ? - Le F. C. La Chaux-de-Fonds reçoit Bellinzone.

Un important derby zurichois.

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Genève, le 20 novembre.
En Suisse romande où nous ai-

mons le beau football , où, j ' ose le
dire, une équipe comme celle de La
Chaux-de-Fonds a donné, à un in-
nombrable public , qui longtemps ne
voulut que « la - victoire - à - tout-
prix », le goût du beau jeu et qui
l'a conquis à cette démonstration
de science et d'adresse, nous ne pou-
vons que déplorer ce qui se passe
actuellement sur la plupart des ter-
rains. Les entraîneurs de club ne
possédant pas des « artistes » ou
simplement d'excellents manieurs
de balle , inculquent à leurs poulains,
non pas le jeu athlétique qui s'allie
très bien à la virtuosité (voyez les
Anglais) mais bien tous les petits
trucs méchants qui désarçonnent,
amoindrissent, déséquilibrent l'ad-
versaire. Dans cette étrange lutte ,
le ballon , aussi paradoxal que cela
puisse paraître , est secondaire. C'est
« l'homme » que l'on cherche, que
l'on recherche, sur lequel on s'a-
charne, parce que les techniciens
responsables estiment que si «l'hom-
me» ne passe pas, il y a peu de
chance que le cuir passe mieux !
C'est la négation du sport que nous
aimons. Lugano en a donné une
superbe démonstration , dimanche
à Genève. Quatre Servettiens ont
été touchés, mais ce n'est pas là le
plus grave ; ce sont les centaines
de crochetages , de coups par pied
levé , de coups de coude, de genou ,
de « ceinturage » et autres procé-
dés inadmissibles. Toute la gamme
des gestes déloyaux que l'arbitre a
grand-peine à déceler , était exposée
avec une outrecuidance qui dit as-
sez quelle consigne ces gaillards
avaient reçue . Ce n 'est là qu 'un
exemple. Des quatre coins du pays
retentit le même cri d'alarme.

Une suggestion
Or cette « manière » n 'est pas

belle à voir. Elle est exaspérante.
Les gens, le public payant , se désin-
téresseront de matches de football
sur lesquels pèsent de telles hypo-
thèques.

Je ne vois qu 'un remède : réunir
une fois, tous nos licenciés, tous en
commun (pas par région puisqu 'ils
jouent les uns contre les autres) et
leur faire une théorie sévère, nn .s
par un de leurs entraîneurs, J.U
par une personnalité dont ih, Jii t
le respect , qu 'ils craignent, t. oela
devant les arbitres , tous les arbitres
chargés, dimanche après dimanche,
de diriger leurs ébats. Placés les uns

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Charles de Gaulle, qui succédera
sans doute au président René Coty

à l'Elysée en janvier prochain.

Nos portraits

Pensée
On fait des règles pour les au-

tres et des exceptions pour soi.
LEMESLE
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^  ̂uïm î ^^^*̂  *̂̂  sensationnel de j é k*?̂  1*

qui nous révèle le visage INCONNU -éi'y -  m̂mËÈË t̂** '" JE 
^

W^Dès vendredi de LA PLUS GRANDE VEDETTE J
:\ tejp » 'w Bitfrançaise , visage sur lequel  le secret lÉllfeSi?  ̂ \ ^F B Sr

Samedi , mercredi  Mat inées  à 15 h. LE PLUS ABSOLU a été gardé. M JÊÊT" . \ « £1 W

jmyÛ mw''T̂ '̂:%i$Êmm ¦B^̂^ ':. -i "--" | ̂ B̂H MW
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Notre assortiment

de jouets est complet
Beau choix de poupées , jeux de construction ,
Meccano , ours et animaux en peluche, etc., etc.

Trains électriques
FLEISCHMANN

depuis Fr. 74.50 avec transformateur '

La nouveauté 1958-1959 ! ! !
Locomotive Ae 6/6 Fr. 66.— pièce
Nouvelles voitures suisses unifiées Fr. 14.25

Trains à batterie à Fr. 27.95 33.50

Nous réservons pour les îêtes

Papeterie-Librairie Jean Robert
Balance 16 Tél. 2 21 78

V J

Un
succès
Nos tables de cui-

1 sine dessus formica '
ou lino, tabourets
de cuisine dessus '

i formica ou lino, ta- ,
bourets avec coffre ,

i chaises de cuisine , |
petites armoires1 avec ou sans ti- '

, roirs vernies crè- .
me, etc., etc.

I • (

! Meubles Andre y ;
1 ler-Mars 10a i
, Tél. 2 37 71 i
l On réserve pour les (

fêtes
38 ans de clients

' satisfaits '
> t

m + È *m *É *É *é *É *

Orchestre
On cherche quatre bons

musiciens
pour les ler et 2 janvier
1959. — Téléphoner au
(066) 711 27.

A louer
magasin à loyer modes-
te avec appartement ,
quartier de l'Abeille avec
petite reprise. S'adresser
à M. Imer , fleuriste, Léo-
pold-Robert 114, Télépho-
ne 2.19.59.

A VENDRE
état de neuf , 1 table ral-
longes, en palissandre, et
4 chaises stamoïd rouge.
Tél. (039) 5.44.02, dès 19 h.

liltl
finissages et mécanismes
capable et consciencieux,
cherche travail suivi à
domicile.
Tél. (039) 2.72.42.

PRÊTS
SERVICE Ot PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél.(021 ) 22 52 77

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

Régleuse
demande réglages plats
ou virolages, à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22809

Piano à queue
d'occasion , brun , marque
Pleyel , peti t modèle, en
parfait état, est à ven-
dre avantageusement. —
S'adr . à M. Perregaux ,
avenue Léopold-Robert 4

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.

aUUPDUMJHBlËMKHH
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

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

A LOUER k bas prix à
personne sérieuse, cham-
bre-studio chauffé, avec
radio. — Tél. 2 96 83,
après 18 heures.

A LOUER pour tout de
suite ou époque à conve-
nir chambre indépendan-
te non meublée à dame ou
demoiselle de toute mo-
ralité. — Ecrire sous chif-
fre J K 22620, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
demoiselle. — Tél. 2 83 59.

A LOUER une grande
chambre meublée indé-
pendante, avec cuisine.
Conviendrait à couple
tranquille. — S'adresser
à Mme Burri, rue de la
Charrière 41.

A VENDRE un divan turc
et un aspirateur Electro-
lux. S'adr. rue de la Serre
16, au 2me étage à droite.

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.

¦KSHHBi
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.
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. —
S'adresser à M. Fleury,
Progrès 6.
A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria en très bon
état. — Téléphoner au
(039) 2 79 26.
A VENDRE 1 machine à
coudre sur meuble Hel-
vetia, 1 accordéon club
Hohner , 1 bureau et 1
pendule , le tout en par-
fait état. — Tél. 2 84 57,
après 19 heures.

MANTEAU pour dame
forte , neuf , jamais porté,
occasion, à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22741

A VENDRE une pous-
sette - pousse-pousse, mo-
dèle récent, et une chai-
se d'enfant. — S'adres-
ser au ler étage à gau-
che, rue du Puits 1.
A VENDRE prix avanta-
geux , deux magnifiques
manteaux de fourrure,
taille 44-46. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 22750

ON DEMANDE à acheter
une bonne guitare. Faire
offres avec prix sous chif-
fre P. 600, poste restante.

iBBmawiimmaK

PERSONNES solvables
cherchent appartement
de 2 ou 3 pièces pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre V B 22761, au bu-
reau de L'Impartial.

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
216 pièces et 1 '.i pièce,

i tout confort. Tél. 2.45.73.

APPARTEMENT 2
i chambres et cuisine, re-

mis à neuf , est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22623

A LOUER cuisine et
chambre meublées, libre
le 1er décembre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22746

GARDE-MEUBLES 1%
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 pignon , deux
chambres, cuisine, WC
intérieur, belle vue. —
S'adresser à M. de Rou-
gemont , Temple - Alle-
mand 79.



L'Amérique des prochains deux ans
ELECTIONNITE CHRONIQUE ?

(Suite et fin)

Les causes de la victoire démocrate.
La plupart des observateurs sont

d'accord sur le fa i t  que quatre évé-
nements ont jou é un rôle décisif
dans l'issue des élections du début
de novembre : la personnalité d'Ei-
senhower, l'influence des syndicats
ouvriers, l'attitude de l'agriculture
et la récession.

Eisenhower demeure aussi popu-
laire que jamais , mais son poste n'é-
tait pas en cause. S'il l'avait été ,
peut-être aurait-il réussi, comme en
1956, à limiter sérieusement les dé-
gâts. Mais non seulement il ne l 'é-
tait pas : encore est-il d'ores et déjà
certain qu'il devra , constitutionnel-
lement, se retirer dans deux ans. Ce
qui signifie qu'il est de toute façon
un Lame Duck (un canard paralysé)
selon l'expression consacrée par le
jargon politique américain. Enf in ,
et surtout , il s'est toujours considé-
ré comme le chef de la nation dans
son ensemble et a toujours démon-
tré son dégoût instinctif de la po-
litique partisane. A son corps dé-
fendant, il est finalement entré
dans la bagarre électorale quinze
j ours avant les élections II semble
y avoir perdu un peu de son presti-
ge , sans gagner de voix percepti-
bles pour les républicains. Ce n'est
d'ailleurs un mystère pour personne
qu'il s'entend beaucoup mieux avec
la majorité des démocrates qu'avec
celle de son propre parti. En votant
donc pour des candidats de l'oppo-
sition, ses plus sincères partisans
n'avaient pas le sentiment de lui
nuire, mais au contraire de lui ren-
dre service en tant que chef de
l'exécutif.

L'influence des syndicats ouvriers
croît d'année en année aux Etats-
Unis. Ils ont traditionnellement
toujours été , à quelques notables
exceptions près (John F . Lewis, pa-
tron des mineurs, par exemple) f i -
dèles à la ligne démocrate. Ils grou-
pent plus de 50 millions d'ouvriers
syndiqués , disposent d'énormes re-
venus et d'une organisation perfec-
tionnée . Jetant toutes leurs forces
dans la lutte électorale ,- ils onf fait
triompher même des candidats in-
connus ou relativement faibles . S'il
est peut-être encore possible à un
candidat de triompher sans leur
concours, il est désormais exclu , sur-
tout dans les Etats du Nord et de
l'Est du pays , .de triompher contre
eux.

Le marché du travail est redevenu
à peu près normal.

La récession, en dépit du fa i t
qu'elle a cédé la place à un nouveau
boom, a pourtant joué contre les
républicains. En e f f e t , de tous les
stigmates de la crise, celui du chô-
mage a été le plus lent à se résor-
ber (comme il avait été le plus lent
à apparaître) et s'il est à peu près
redevenu normal — 3,5 % pouvant
être considéré comme normal — le
souvenir de l'épreuve subie était
beaucoup trop fra is  pour que les
ouvriers qui en avaient so u f fer t , et
leurs familles , aient pu préférer  la
liberté d' entreprise à la sécurité so-
ciale dont les démocrates sont les
champions.

Enfin , conséquence directe de la
mécanisation croissante de l'agri-
culture, les fermiers indépendants— républicains par tradition — sont
de plus en plus minorisés par l'ar-
mée des ouvriers agricoles, dont les
réactions politiques s'identifient à
celles des ouvriers de l'industrie.

En résumé , l'Amérique p oursuit le
glissement à gauche — en direction
de l'étatisme et de la sécurité so-
ciale — amorcé sous le règne de Roo-
sevelt après la Grande Dépression
de 1930, glissement que seul le pres-
tige pers onnel d'Eisenhcnver avait
pu arrêter à un moment où le pays
jouissait depuis dix ans d'une pros-
périt é croissante, que la guerre de
Corée menaçait, guerre que seul Ei-
senhoiver, précisément, semblait en
mesure d'arrêter sans que le pays
soit humilié.

Qui sera le candidat démocrate ?
Ceci étant acquis, que veut dire

M . Johnson en parlant des deux
années de campagne électorale qui
s'amorcent ? Il veut essentiellement
dire que son parti, le parti démo-
crate, dispose de ces deux ans pour
se ressouder et s'unir autour d' un
candidat à la présidence qui sera
certain de vaincre l'élu des répu-
blicains.

En e f f e t, si le choix des républi-
cains, à vues, humaines, se borne à
deux noms : Richard Nixon ou Ne l-
son Rockefeller, il y a parmi les dé-
mocrates au moins une demi-dou-
zaine de «papables * et une bonne
douzaine d'ambitieux qui s'estiment
papables . Le plus connu d'entre eux,
en Europe, est Adlai Stevenson,
qu'Eisenhower a par deux f o i s  écra-
sé. Mais Lyndon Johnson est infi-
niment plus connu et plus respecté
aux Etats-Unis. Cependant , John-
son, qui n'a que 50 ans, doit mé-
nager son cœur, et Stevenson, f a -
vori des intellectuels, a été battu
deux fois , ce qui paraî t de mauvais
augure aux professionnels de la stra-
tégie électorale. Derrière eux se
pressent le sénateur du Missouri,
Stuart Symington, ancien ministre
de l'aviation du président Truman ,
âgé de 57 ans, qui est très populaire;
Edmund Brown, nouveau gouver-
neur de la Californie , qui a infligé
un K. O. retentissant à son con-
current William Knowland , grand
espoir pour 1960 de la droite répu-
blicaine ; Robert Meyner, gouver-
neur du New " Jersey, qui n'a pas
50 ans et enfin et surtout John F.
Kennedy, sénateur du Massachu-
setts, qui n'a pas 40 ans et dont l'é-
toile brillante monte au firmament
des Etats-Unis.

Quoi qu'il en soit, même si ces
jeux du cirque politique passionnent
autant les Américains que le Tour
de France nous amuse pendant un
mois chaque année, il n'en est pas
moins regrettable qu'ils prennent
l'allure permanente d'une électioni-
te chronique, car le prestige des
Etats-Unis dans les a f fa i res  du
monde en pâtira. Car qui dit lutte
électorale dit attaques contre le
gouvernement, cible naturelle de
l'opposition . Mais ce gouvernement,
pour l'étranger, représente l'Améri-
que dans son ensemble. Et les enne-
mis de l'Amérique ne manqueront
certainement pas de reprendre con-
tre ce pays les arguments avancés
par l'opposition contre son gouver-
nement.

Paul ALEXIS.

Krouchtchev a étouffé le Plan Rapacki
Après les entretiens sovléto-polonais :

(Suite et f i n )

Ses échanges de vues avec les di-
rigeants norvégiens avaient encou-
ragé Rapacki à relancer son plan
de « désengagement » avec quelques
corrections destinées à répondre
aux critiques formulées en Occident
à l'égard de la première version de
son projet. On objectait notamment
au plan Rapacki l'argument suivant
lequel toute limitation de l'équipe-
ment nucléaire de l'Occident favo-
riserait l'URSS du fait de la supé-
riorité qu'elle possède en armes
conventionnelles. Rapacki propose à
présent qu 'on procède au désenga-
gement en Europe orientale en
deux étapes : au cours de la pre-
mière,: on «congèlerait» seulement
les armes nucléaires existantes ;
celles-ci ne seraient retirées de la
zone envisagée qu 'après conclusion
d'un accord sur la dénucléarisation,
en liaison avec la. limitation simul-
tanée des forceste conventionnelles.

Ces nouvelles propositions ont été
accueillies avec une sympathie tu-
multueuse par les travaillistes et
l'opposition allemande : avec inté-
rêt par le Foreign Office , avec scep-
ticisme à Washington et avec dé-
dain dans l'entourage d'Adenauer
où l'on affirme n'y apercevoir « pra-
tiquement rien de nouveau » .

Endosser...pour mieux détruire !
Or Krouchtchev a habilement

«endossé» l'initiative polonaise tout
en faisant de son mieux pour la
compromettre et pour la rendre
inopérante. En brandissant la me-
nace d'une dénonciation unilatérale
du statut de Berlin , en obligeant
Gomulka à s'associer plus étroite-
ment à la campagne antiyougoslave,
et aux violences verbales contre
l'Occident, le président du Conseil
de l'URSS, c'est le moins qu 'on puisse
dire , n 'a pas contribué à créer un
climat très favorable à la discussion
du plan polonais qui mériterait
pourtant un examen approfondi par
les chancelleries occidentales.

En tout cas, dans les milieux poli,
tiques de Varsovie on se rend compte,

selon le correspondant de l'Agence
France Presse, que la déclaration
de M. Gomulka sur le statut de Ber-
lin privera la diplomatie polonaise
de l'atout que constituait pour elle
le plan Rapacki. Celui-ci était rem-
placé par une conception de la sécu-
rité de la Pologne fondée sur le
maintien de la division de l'Allema-
gne et le renforcement du pacte de
Varsovie.

Les entretiens de Moscou ont
agrandi le fossé entre la Pologne et
l'Allemagne occidentale ; et l'on se
demande si M. Krouchtchev n'a pas
demandé à Golmulka — en contre-
partie de nouveaux crédits russes —
de renoncer définitivement à la
continuation.,.de . l'aide américaine
dont le montant,, au cours des deux
dernière ĵ igriéeSj  .a gté d'environ 180
millions de dollars. Il est facile de
prévoir que cette renonciation, que
les Chinois réclamaient depuis
longtemps — serait éprouvée par
toute l'opinion polonaise comme une
grave défaite du gomulkisme.

Deux ans après la «petite révolu-
tion d'Octobre», les perspectives de
la Pologne, — malgré l'optimisme
affiché des déclarations officielles
— paraissent à nouveau assombries.

L'OBSERVATEUR.

Notre feuilleton Illustré 
^¦ I

d'après le célébra roman de |

lui; CARDOZK
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« Peut-on entrer ? » demande Eusta-
che tout souriant. Mais à la vue de Si-
mon et de Jacques Meunier qui parais-
sent si émus, le jeune serrurier s'arrête
court dans la plaisanterie qu 'il se propo-
sait de lancer. « Qu'est-ce que ça veut
dire ? » demande-t-il en regardant tour
à tour les deux hommes. «Ça veut dire,
répond le concierge, que le père Bicêtre
vient de s'en aller. » — « Où ça ? » —
« Au château de Gros-Bols ! » « Sur la
route de Sceaux? » — « Précisément !
Tu connais ça ? » — « Je crois bien ! J'ai
travaillé dans le pays, autrefois, quand
J'étais gosse 1 »

« Eh bien tant mieux !» — « Pourquoi
ça ?»  Le concierge lui fait en quelques
mots la narration de la scène qui vient
de se passer dans la loge. Il ajoute, en
guise de conclusion : « Tu vois qu 'il n 'y
a pas à hésiter ! Je crois bien qu'avec
ta bonne paire de quilles tu arriveras à
temps. » — « Heureusement qu 'il me
reste encore quelque chose de ma paye
de cette semaine, je vais prendre un
fiacre. » Puis s'animant : « Malheur à
qui voudrait toucher à un seul cheveu
du père Bicêtre. »

Jenny
l'ouvrière

Parce qu'il expérimentait dans le
lavabo de sa chambre d'hôtel un
nouveau carburant « pour fusée ».
en faisant passer un courant élec-
trique dans un mélange d'alcool so-
lidifié et d'essence, un professeur
autrichien, M. Karl Trojner, s'est
retrouvé à l'hôpital, grièvement brû-
lé. L'explosion , qui accompagna l'ex-
périence, a provoqué d'importants
dégâts. M. Karl Trojner, qui souf-
frait de dépression nerveuse, avait
été récemment mis en congé par le
collège de Klagenfurth où il ensei-
gnait la géographie et s'était depuis
consacré aux problèmes du vol in-
terplanétaire.

Les dangers des petites
inventions

Radio©
Jeudi 20 novembre

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Derrières les fagots.
20.00 Le feuilleton (L'Inspecteur aime
le Whisky). 20 30 Echec et Mat. 21.15
Les entretiens de Radio-Lausanne. 21.30
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 22 .55
Romance à Rome.

Second programme : 20.30 Bonne soi-
rée ! 20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Souf-
flons un peu ! 21.15 La vie qui va. 22.00
Swing-Sérénade. 22 .25 Ce n'est qu'un
au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Chants.
17.45 Causerie catholique-chrétienne.
18.00 Mélodies légères. 18.30 Actualités.
18.45 Orchestre récréatif espagnol. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Disques. 19.45 Pièce. 22.15 Informations.
22 .20 Echo du temps. Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Echec et Mat. 21.15 L'Ins-
pecteur Biaise. 21.40 Face à face. 22 .00
Objectif 58.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Prix Italia 1958. 21.05 Frè-
res ou étrangers. 21.30 Nos hôtes mu-
sciens. 22 .05 Dernière heure et télé-
journal.

Vendredi 21 novembre
SOTTENS : Réveil avec Haydn. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.15 Le Mémento sportif . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Alain Barcq propose. 13.30 Divertisse-
ment symphonique. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Le Rouge et le
Noir) . 16.20 Grandes voix d'opéra. 16.40
La pianiste Janine Gognlez. 17.00 II y
a cent ans naissait Selma Lagerlôf .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques 7,00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture . 7.10 Disques.7.25 Causerie. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique populaire. 12.10 Com-
muniqués touristiques. 12.20 Wir gratu-
lleren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Causerie. 12.45 Pages d'o-péras. 13.30 Sonate pour violon et pia-
no. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emission
radioscolaire. 16.00 Souvenirs musicaux.16.45 Lorsque le siècle était jeune . 17.00Mélodies populaires allemandes.

BERNE, 20. — Le programme
d'exploitation de télévision pour les
années 1958, 1959 et 1960 comporte
trois points essentiels :

* l'achèvement des nouvelles
installations faites pour la prolon-
gation de la période expérimentale
pour la Suisse orientale et méridio-
nale ainsi que pour l'Eurovision ;

* consolidation des installations
provisoirement installées pour la
première phase de la période expé-
rimentale ;
* construction du deuxième

émetteur pour la Suisse romande.
Avec la construction définitive du

Saentis, celle de Monte-Ceneri et du
San Salvatore, ainsi que la mise en
service de la liaison de la Dôle-
Cuiseaux, les obligations découlant
de la prolongation de la période
expérimentale sont pratiquement
remplies.

Une des tâches les plus pressantes
est de remplacer les premiers émet-
teurs de la période expérimentale,
y compris les antennes de l'Utli-
berg, car elles ne suffisent plus,
toutes deux, aux exigences d'une
image de qualité.

La construction d'une antenne
moderne, à larges bandes de fré-
quence pour la télévision et les fais-
ceaux hertziens, exige un nouveau
mât, plus solide : celui existant suf-
fisait à peine aux antennes d'expé-
rimentation. Dans les pourparlers
les PTT renoncèrent à l'Utliberg
comme centre régional et décidè-
rent de le déplacer à l'Albis.

Ultérieurement viendra la cons-
truction du deuxième émetteur pour
la Suisse romande au Bantiger. Les
plans sont encore au stade prépara-
toire : on peut escompter le com-
mencement des travaux en 1960.

La Dôle et le Bantiger se com-
plètent parfaitement et couvrent
une très large région. La mise en
service du deuxième émetteur ro-
mand de télévision coïncidera avec
l'achèvement des travaux au Ban-
tiger.

La conséquence immédiate en sera
un sérieux gain de temps.

On aménage le réseau
suisse de télévision

Lancement d'un
bananier au
Grand Quevilly

Le cargo bananier
«Sougeta» destiné à la
Société de Nav igation
Fruitière vient d 'être
lancé aux Chantiers
Réunis Loire-Norman-
die. Ce navire à mo-
teur , destiné au trans-
port des bananes et
d'agrumes, est long de
113 mètres, large de
15 ,40 m. Il comporte

huit compartiments
réfrigérés d'un volume
de 5500 mètres cubes.
Voici le «Sougeta» lors
de son lancement.

Le bonheur faux rend les hommes
durs et superbes , et ce bonheur ne se
communique point . Le vrai bonheur les
rend doux et sensibles , et ce bonheur
se partage toujours.

MONTESQUIEU.

A méditer

ÂMÊSÊÊ
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H Rafraîchit agréablement H
H de la première

à la dernière bouffée
La NORTH POLE FILTRE fabriquée d'après
le procédé Witold, est aujourd'hui déjà en
tête des cigarettes au menthol d'Europe. Une
heureuse sélection de tabacs fins et légers,
du véritable menthol et le célèbre filtre Estron
forment les éléments de cette parfaite réussite.

jj Pour la «godille» ou le «stemm» B

— IR SKIS métaui (iues A i5 Hi
=| ES SKIS de comp é t i t i o n  VêI A =
islâ ATTENHOFER, VAMPIR (M» |||

Hl I IrPw FIXATIONS |§§=j SKIS de tourisme , étrangers , ¦!*&¥ i=Ë
avec arêtes , sans fixation tW, Kandahar

= I dep. 38.50 SI Cortina 111

^=3 H SKIS pour enfants
== H sans fixation dep. 12.80 Kva/ ^=

= Jl LAQUES ET CIRES SKIWA, SKIGLISS , TOKO , ele . H

| 
¦ BATONS DE SKI )\ J^g  ̂ 1

pour n n f a n t s , bois , dep. 4.90 \}[ÊIM$S\ ^
te= anficorodal , dep. ' 15.80 ^i^W—Ê**) =

| pour adultes , acier dep. 31.50 aBPI =Ê

W anficorodal , dep. 26.50 pi Vç'î N^
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=! Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 =
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Madame,

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

MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure

de jeunes f illes
de Neuchâtel

' met au concours :

un poste partiel
de professeur de latin

un poste partiel de
professeur de mathématiques

un poste partiel
de professeur de philosophie

un poste partiel
professeur de sciences

naturelles
Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1959.
Les examens de concours seront fixés
ultérieurement s'il y a lieu .
Adresser, jusqu'au 3 décembre 1958,
une lettre de candidature manuscrite ,
donnant au moins deux références , avec
un curriculum vitae et les pièces justi-
ficatives , à M. Pierre Ramseyer , direc-
teur , Collège latin , Neuchâtel. Aviser le
Département de l 'Instruction publique
du canton de Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL.

V , )

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

6me concert par abonnements
; SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 27 novembre 1958, à 20 h. 15

I Kurt Redel i
i et

i l'Orchestre Pro Arte j
: de Munich

Œuvres de J. S. Bach, Ph.-E. Bach ,
Haendel , Mozart , Haydn et Cimarosa

; Location au Bureau du Théâtre, tél.
(039) 2 88 44 et 2 88 45, les jeudi 20 et :
vendredi 21 novembre pour les sociétai-

. res, dès le samedi 22 pour le public.
* Prix des places : fr. 3.— à 12.— '.
| (taxes comprises) I

Commune de Colombier
MISE AU CONCOURS

La commune de Colombier met au con-
cours le poste nouvellement créé de

COMPTABLE
ADMINISTRATEUR

ADJOINT
avec tâche principale, la tenue de la
comptabilité générale de la commune.
Place stable, caisse de retraite , salaire
et prestations sociales selon statuts du
personnel. Entrée en fonctions immé-
diate ou à convenir.
Les offres de service accompagnées de
copies de certificats et d'un curriculum
vitae, sont à adresser au Conseil com-
munal jusqu 'au 1er décembre à midi.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. R. Strohhecker , président du Con-
seil communal.

f f H ^  Samedi 22 et dimanche 23 nov. \^J| fcJ
MW à 17 h - 30 au cinéma \v^^|JJV . . . . I •-. ¦ . K \ i 'i . . y , . - .. . . i .  . .. Tn&tjttr

EB DEUX SEANCES EXCEPTIONNELLES CINËDOC

WM le prodigieux film de Y. Cousteau et Louis Malle

i LE MONDE DU SILENCE
hn Palme d'Or au Festival de Cannes

MM EN COULEURS ENFANTS ADMIS

Monde de Silence, de lumière crépusculaire et de
couleurs enchanteresses, les fonds de l'Océan Indien
reçoivent la visite des plongeurs de la CALYPSO.

C'est INOUBLIABLE...

Prix des places : Fr. 1.50, 2.— et 2.50. — Tél. 2 93 93.
Location ouverte au cinéma Ritz.

A L'AUBERGE DU RÉGIONAL
TRAMELAN

Tél. (032) 9 30 07

Entrecôtes et côtelettes à la Parisienne
Filets mignons à la crème
Poulets à la Marseillaise

SPÉCIALITÉ : Busecca Maison

Grande salle pour noces et sociétés — Parc pour autos
V J

Agence générale pour la Suisse :
Max.B. Jordan, Neuchâtel 3

PRÊTS
Banque

Courvoisier & Cie
faubourg Hôpital 21

Tél. (038) 512 07
Neuchâtel

Le ..Lavoir du Couvent"
LAVE BIEN El BON MARCHE

Service rapide à domicile — Tél. 3 77 22

JEUNE FILLE

éFé place
pour aider au ménage
auprès d'enfants pour ap-
prendre la langue fran-
çaise — Offres sous chif-
fre 23516, à Publicitas,
Olten.



A l'étranger
Un avion s'écrase

sur un train
EL TORO (Californie),  20. - Reuter.

— Un chasseur à réaction s'est écrasé
mercredi soir sur un train, dont les
cinq wagons ont déraillé. Aucun des
150 passagers du convoi n'a été blessé.
Le pilote de l'avion est également sauf ,
mais avec des blessures.

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

W L'IMPARTIAL
Eta t général de nos routes

à 8 heures du matin :

Jeudi 20 novembre

La Tourne : praticable sans chaînes
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pas de notr»
rédaction; elle n 'engage pas Je journal. )

Au Musée du Locle.
L'exposition rétrospective du peintre

Maurice Mathey. présentée au public à
l'occasion des 80 ans de l'artiste, est ou-
verte jusqu 'à dimanche soir.
St-Imier — Match au loto...
...vendredi à 20 h. à la Salle de specta-
cles, par la Société de tir.
Cinéma Palace dès demain vendredi : le

super suspense d'Henri Decoin : «Tous
peuvent me tuer», en Cinémascope.
Un film policier classé parmi les meil-

leurs. C'est l'histoire d'un hold-up qui
est la reconstitution à peu près exacte
de celui dont a été victime, voici trois
ans, la Bégum ; on lui avait effective-
ment dérobé pour 500 millions de bi-
joux ... Pour le reste de l'histoire, c'est
celle d'un prisonnier qui voit disparaî-
tre, tour à tour , assassinés au coeur mê-
me de la prison, ses copains. Complice
du même coup qu 'eux et dépositaire du
même secret, il sait qu 'arrive son tour
d'être tué. Jusqu'aux dernières images
du film, le spectateur reste incapable
de deviner de quelle main jaillira la
lame ou le fer meurtrier.

C'est du tout grand cinéma, interprété
par des vedettes connues et aimées.
Nous citons : Peter van Eyck, François
Périer , Anouk Aimée, Eleanora Rossi ,
Drago, Pierre Dudan , etc. En soirée à
20 h, 30. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. et 17 h. 30. Mercredi matinée à
15 h.
Ma femme, mon gosse et moi est le der-

nier film de Robert Lamoureux...
...réalisé par Marc Allegret et interprété
par Annie Girardot et le nouveau «kid»
de l'écran le petit Yves Noël . Ces: le
programme que vous pourrez voir dès
demain vendredi au cinéma Ritz. Pour-
quoi Bob qui aime Marie-Blanche ne
s'entend-il pas avec Marie-Blanche qui
aime Bob ? Pourquoi Marie-Blanche qui
admire Bob réserve-t-elle des trésors
de hargne à Bob qui admire Marie-
Blanche ? Pourquoi ?... parce que leur
mariage a été placé sous le signe de l'in-
compatibilité d'humeur. Il n 'ont qu'un
seul point commun : leur peti t garçon
de huit ans qu 'ils adorent et torturent.
Le divorce par consentement mutuel
permettra-t-il de sauvegarder l'équili-
bre de cet enfant ? Ou la séparation ne
fera-t-elle qu'aggraver les choses ? Vous
le saurez en venant voir ce film où
«l'Amour est en jeu» . Et pourtant c'est
à un film gai que vous convie le cinéma
Ritz .
Au Capitole dès demain : «La journée

des violents», en cinémascope, et en
couleurs.
Interprètes Fred Mac Murray, Joan

Weldon , John Ericson. Parlé français.
En partant d'une situation dramatique
intéressante, le réalisateur Harry Keller
essaye de sortir du «Western» ordinaire

en insistant sur le côté psychologique
des personnages. Quelques scènes sont
sensationnelles, citons : l'arrivée des 4
frères aux mines patibulaires, celle du
prévenu au tribunal et la bataille fina-
le. En vedette Fred Mac Murray et le
truculent Edgar Buchanan. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Cinéma Scala : une reconstitution spec-

taculaire et bouleversante du plus
grand désastre maritime de tous les
temps : «La Nuit du Titanic».
Ce tout nouveau film en VistaVision

nous fait le récit de la véridique et inou-
bliable tragédie du «Titanic», le bateau
de la White Star Line, réputé insombra-
ble , qui , parti à la conquête du ruban
bleu, heurta un iceberg... Le film re-
trace le voyage inaugural du paquebot
flambant neuf , bondé de passagers ri-
ches ou autres, se dirigeant majestueu-
sement vers le nouveau monde... Et
brusquement, par une nuit tragique, les
2207 personnes qui se trouvaient à son
bord se trouvent plongées dans le drame
le plus effroyable. Kenneth More joue
un rôle principal, celui de l'officier
Lightoller, qui se dépensa sans compter
pour sauver d'abord femmes et enfants.

Un film gigantesque et inoubliable
sur une catastrophe qui a ébranlé le
monde...
Les séances spéciales du cinéma Scala :

Un passionnant film d'aventure pour
les jeunes : «Robin des Bois».

Interprétée par Richard Todd et Joan
Rice, voici une aventure pleine de pa-
nache et de lyrisme, de chevauchées, de
poursuites et de batailles. C'est la meil-
leure et plus fidèle transposition à l'é-
cran du personnage légendaire de Ro-
bin des Bois et de ses luttes contre
Jean sans terre. Réalisée dans de beaux
paysages anglais, cette oeuvre distrayan-
te est propre à être vue par tous et
à amuser grands et petite. En Technico-
lor, parlé français.
Au cinéma Eden , dès ce soir, «10, rue

Frederick», parlé français...
... un nouveau chef-d'oeuvre d'émotion ,
une troublante et féroce histoire senti-
mentale mise en scène par Philip Dun-
ne, d'après le roman de John O'Hara,
et qui a obtenu cette année au Festival
de Locarno, le Grand Prix , Voile d'or
du meilleur film. Une interprétation ex-
ceptionnelle — assurée par Gary Cooper ,
Diane Varsi , Suzy Parker et Géraldine
Fitzgerald — fait  de ce film l'une des
plus grandes productions de cette an-
née. Tout commence sur un thème jour-
nalier... Un homme qui rêvait d'être ai-
mé, mais qui avait une femme dont
l'ambition était démesurée... A quel prix
leurs deux enfants retrouveront-il le
bonheur, l'affection et la joie ? C'est au
10 de la rue Frederick que se déroule
un drame qui vous empoignera... une
maison où régnait la haine familiale.

Matinées à 15 heures : samedi, diman-
che et mercredi.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Notre journal organise

un grand concours
Dans quelques j ours , nos abonnés

et lecteurs trouveront dans t L'Im-
partial » le règlement détaillé d'un
grand concours de fin d'année. Il
suscitera certainement leur intérêt ,
car il permettra à chacun, à la veille
des fêtes de fin d'année , de tenter
sa chance et de gagner ainsi de
beaux prix.

Facile et amusant, ce concours
pourra être f ait aussi bien par les
habitants de La Chaux-de-Fonds
que par ceux des régions avoisinan-
tes. Tous ses éléments, en eff et ,
paraîtront dans « L'Impartial » et ,
à titre de contrôle, certains d'entre
eux figureront dans des vitrines de
magasins, en notre ville. .

Ce concours comportera trois
questions faciles et un beau pavil-
lon de prix.

Chaque concurrent pourra remet-
tre autant de réponses qu'il le
désirera, et verra ainsi ses chances
s'accroître de se classer parmi les
gagnants.

Lisez donc très attentivement
« L'Impartial » au cours de ces pro-
chains j ours , et d'ores et déj à, sl
vous êtes acheteur au numéro, re-
tenez-le dans votre kiosque habi-
tuel !

Jeudi 20 novembre
BOULE DUR . ¦ Oés 20.30 , Variétés.
CINE CAPITOLE ; 20 .30. La Rivière

des Trois longues.
CINE CORSO : 20 30 , Paris Hol iday.
CINE EDEN : 20.30 , 10, Rue Frederick.
CINE PALACE 20.30, Les Neiges du

Kilimanaiaro .
CINE REX : 20 .30 , La Gitane Rouge.
CINE RITZ : 20.30, Les Misérables.
CINE SCALA : 2030 , La Nuit  du Ti-

tanic.
CONSERVATOIRE : 20.30 , Chil Neu-

f e l d , violoniste et Suzanne Stroun,
pianiste.

PHARMACIE D'OFFICE : Plllonel , Ba-
lancier 7.

Le père meurtrier avait caché
leurs cadavres au galetas

ROTTERDAM , 20. - Reuter.  - La
police de Rotte rdam a arrêté un instal-
lateur  âgé de 36 ans qui a avoué avoir
tué , depuis 1950, quatre nourrissons.
Ayant  déjà six enfants , il n 'en voulait
pas d'autres.

Le meurtrier et sa femme ont été in-
terrog és par la police après que celle-
ci eut découvert un nouveau-né. étran-
glé, le 13 novembre. Les recherches
effectuées au domicile du meurtr ier  ont
permis de retrouver les cadavres de
trois autres enfants  abandonnés dans
les combles de la maison. Ils sont tous
morts  par étrang lement.

Quatre bébés étranglésCoiffés de plumes,

WASHINGTON, 20. — AFP — Une
délégation de quatre chefs indiens
séminoles de Floride, vêtus d'habits
bariolés et coiffés de plumes, a fa it
sensation mardi à Washington, en
venant demander, aux termes de
tra ités plus que centenaires, l'appui
des gouvenements espagnols, f ran-
çais et britannique, contre « l'agres-
sion » dont ils sont l'objet de la part
des Etats-Unis. Ces Indiens, qui af-
f i rment  représenter la nation sémi-
nole de « Miccosuke » et portent des
noms tels que « Buffalo Tiger s> ou
« Panther Nelson », accusent les au-
tor ités des Etats-Unis de s'emparer
depuis 1950 de certaines parties de
leurs terres , vastes étendues maré-
cageuses dans le sud de la Floride ,
sur lesquelles les quelques centai-
nes de personnes qui composent la
nation « Miccosuke » vivent de pêche
et de chasse.

Ces quatre chefs indiens font va-
loir que : Les Etats-Unis se sont
engagés , par accord passé avec la
France et 1 Espagne ( au moment de
la cess ion de la Louisiane, en 1803)
à respecter les traités conclus par
ces deux pays avec les Indiens sé-
minoles , reconnaissant leur souve-
raineté sur la partie sud de la Flo-
ride. Ces engagements n'ont j amais
été tenus, pas plus que n'ont été
respectées les clauses du traité de
1839, qui a mis fin à la guerre entre
les Séminoles et les Etats-Unis et
par lequel ceux-ci reconnaissaient
la souveraineté des Séminoles sur
la pointe de la Floride. Ce traité de
1839, il importe de le noter, n'a ja-
mais été ratifié par le Sénat des
Etats-Unis.

Dans leur pétition à la reine d'An-
gleterre, les chefs indiens rappel-
lent que la nation séminole est ve-
nue en aide à la Grande-Bretagne,
lorsque « certains de ses sujets se
sont révoltés en 1776 et ont consti-
tué, au nord, ce qu'ils ont appelé
les Etats-Unis... Il y a plus de cent
ans que nous ne sommes pas aid és
en tant qu'alliés... Aujourd'hui, nous
sommes toujours comme nous l'é-
tions autrefois, une nation qui n'a
pu être conquise ».

quatre indiens
demandent protecti on
contre les Etats-Unis

L'ACTUALITÉ SUISSE
Après la décision du parti

agrarien bernois

On demande
à M. Wahlen

de dire s'il accepterait
une candidature

au Conseil fédéral
BERNE, 20. — Le Comité directeur

du parti (suisse) des paysans, arti-
sans et bourgeois s'est adressé au
Dr Wahlen, suppléant du directeur
général de la F. A. O. (Organisation
de l'ONU pour l'agriculture) afin
de lui demander de dire nettement
s'il accepterait, cas échéant, d'être
candidat paysan (et bernois) à la
succession du conseiller fédéral Feld-
mann.

On sait que le parti paysan ber-
nois avait désigné le conseiller d'E-
tat Siegenthaler. En outre, le Co-
mité prie M. Wahlen de préciser
s'il accepterait d'être présenté par
un autre parti au cas où le conseil-
ler Siegenthaler serait définitive-
ment désigné comme candidat.

d exploitation de la Maison du Peuple
constata que l'exposition était annoncée
par des affiches et qu'elle devait , dans
l'esprit des organisateurs, être une im-
portante manifestation, ce qui pouvait
susciter des contre-manifestations. Elle
fit donc savoir aux organisateurs que
l'autorisation était retirée et que l'ex-
position ne pourrait avoir lieu» .

Le «Comité contre la propagande cul-
turelle soviétique» a alors renoncé aux
manifestations prévues. II a toutefois
précisé qu 'il ne se dissolvait pas et qu 'il
se réservait «d'entrer en action lors de
provocations semblables».

Au sujet d'une « Exposition
communiste » à Zurich

qui n'a pas eu lieu

ZURICH, 20. — La société Suisse-
U. R. S. S. avait prévu d'organiser
du 20 au 22 novembre, à la Maison
du Peuple de Zurich-Aussersihl, une
« Exposition culturelle ». Plusieurs
organisations de j eunesse zurichoi-
ses, ainsi que les associations d'étu-
diants de l'Université et du Poly-
technicum, se sont groupées en un
« comité contre la propagande cul-
turelle soviétique » pour protester
par diverses manifestations.

Mais la Commission d'exploitation de
la Maison du Peuple a publié à ce su-
jet le communiqué suivant , sous la si-
gnature de son président, l'ancien con-
seiller municipal Peter : «L'Adminis-
tration de la Maison du Peuple , qui est
autorisée à effectuer des locations de
peu d'importance, a mis à la dispo-
sition de la Société Suisse - URSS, pour
la période du 20 au 22 novembre, un
petit local , la «chambre verte», pour
une exposition de livres et de photo-
graphies. Elle pensait que cette mani-
festation n'attirerait que le peti t grou-
pe du Parti du travail. Ayant eu con-
naissance de l'affaire, la Commission

Un « Comité contre
la propagande culturelle

soviétique»

MONTREUX, 20. — La gendarme-
rie de Montreux a appréhendé un
ressort issant britannique âgé de 45
ans, qui se faisait passer pour le
fils d'un sultan de Turquie.

Descendu récemment dans un hô-
te l de Montreux , il disparut un beau
jour sans laisser d'adresse, et sur-
tout sans payer sa note. Ayant été
guid e tourist ique à Montreux pour
le compte d'une soc iété britannique ,
il avait dans cette ville plusieurs
connaissances auxquelles il essaya
d'extorquer de l'argent , dans la
plupart des cas sans succès.

D'ailleurs, au même titre de fils
de sultan, il avait séjourné en Bel-
gique et en Allemagne, pour gagner
ensuite la Suisse où il vécut aux dé-
pens de différentes personnalités et
même des représentations diploma-
tiques. L'escroc a été écroué en at-
tendant qu'il soit rappatrié par le
consulat britannique de Genève.

Un pseudo- f ils de siutan
arrêté à Montreux

Au procès des luthiers à Berne

BERNE , 20. — La Cour d'assises
de Berne-Mittelland ayant, lundi et
mardi , élucidé les questions préli-
minaires et établi la situation per-
sonnelle de l'accusé , le luthier
Henry Werro , elle put aborder mer-
credi les éléments de l'affaire. Les
témoins B ., de Zurich, et G., de
Lausanne, donnent des précisions
sur les tribulations du violoncelle
en litige : le peintre bâlois l'avait
acheté pour 2700 f r., puis le vendit
à G. pour 5300 fr., G. à Werro pour
6600 fr., et cfiiui-ci à L. 15.000 fr.
L. l'achetait pour son fils qui douta
de l'authenticité de l 'instrument et
obtint de l'accusé 13.925 f r. en rem-
boursement.

Un violoncelle qui a pris
du prix !

Hier soir à 18 h . 20 , M. B., habi-
tant Les Eplatures, et circulant à
vé lomoteur sur la route cantonale ,
en direction du Locle , voulut év iter
un piéton qui traversait inopiné-
ment la chaussée à la hauteur de
l'immeuble Eplatures-Jaun>? 20. En
faisant un écart, il vint heurter le
bord du trottoir et se jeta finale-
ment contre un arbre.

Souf f ran t  d'une fracture à la jam-
be droite, M. B. a été transporté â
l'hôpital.

Nos vœux de complet rétablisse-
ment.

En voulant éviter un piéton...

Naissances

Jenni Marina - Katherine, fille de
Albert - Robert, fonctionnaire commu-
nal , et de Denise - Madeleine née Ca-
lame, Neuchâteloise. — Thiébaud Yves-
Olivier , fils de Jean-Pierre, mécanicien,
et de Colette - Julia née Vaucher , Neu-
chàtelois. — Martinelli Patrick - Ray-
mond , fils de Raymond - Oreste, boî-
tier or , et de Hélène - Angèle - Mar-
the née Clémence, Neuchàtelois. — Sei-
ler Sonya, fille de Edouard , boucher , et
de Alice - Bluette née Gôtschmann,
Bâloise.

Décès
Incin. Schilling Raoul - Charles,

époux de Louise - Hélène née Jacot, né
le 8 ju i le t  1888. Neuchàtelois.

ETAT CIVIL DU 19 NOVEMBRE 1958

Il se réunira le mardi 25 novem-
bre 1958, à 18 heures, à la Salle du
Conseil général , avec l'ordre du jour
suivant : 1. Agrégations et naturali-
sations. 2. Nominations : a) d'un
membre de la Commission de la po-
lice du feu, en remplacement de M .
Jean-Louis Duvanel. démissionnai-
re ;.b ) d'un membre de la sous-com-
mission de l'Ecole de mécanique, en
remplacement de M. Marcel Costet ,
démissionnaire. 3. Rapport à l'appui
d'une demande de crédit destiné au
versement d'une allocation d'hiver
aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire à l'AVS pour 1958. 4. Rap-
port à l'appui d'un arrêté relatif à
l'octroi d'une allocation variable de
renchérissement aux bénéficiaires de
pensions servies à la Caisse de re-
traites en faveur du personnel com-
munal (CRP). 5. Rapport à l'appui
de l'acquisition de l'immeuble ave-
nue Léopold-Robert 22 . 6. Présenta-
tion du budget.

Conseil général

BRIGHTON, 20. — Reuter — Dans
une église de Brighton, grande sta-
tion balnéaire britannique, les dévo-
tes récitaient paisiblement leurs
prières lorsqu'un homme entra. Sur
le coup, aucune des pieuses femmes
n'y prêta attention, mais bientôt des
murmures s 'élevèrent lorsque l'hom-
me retira ses premiers vêtements,
Les murmures se transformèrent en
cris d'indignation lorsque l'individu
en vint aux sous-vêtements.

Les dévotes estimèrent enfin plus
sage de laisser le champ libre au
strip-teaser lorsqu 'il fu t  en tenue
d'Adam , et s'enfuirent en criant au
scandale. Quelques minutes plus
tard , l'homme abandonnait l'église à
son tour et s 'engageait dans une rue
commerçante. Touj ours nu, il sautil-
lait de boutique en boutique. Un
agent de police intervint, alors , je-
tant précipitamment sa pèlerine sur
les épaules de l'homme et l'entraî-
nant  vers l'hôpital d'où l'i nconnu
s'était enfui quelques heures plus
tôt.

Un déséquilibré f aisait
du strip-tease

dans une église

PARIS , 20. - AFP. - Le plus pet i t
tableau du monde - un paysage de 7
mil l imètres  sur 4 - a été présenté au
public parisien , à l' exposition d'un jeu-
ne pein t re , Maurice Boulnois.

Pour cette exposi t ion , placée sous le
signe de la fanta is ie , le peintre a rare-
ment utilisé la classique toile , mais
p lu tô t  des morceaux de tissu, ou en-
core du ciment , qu 'il a inc rus té  de
pierres.

Le plus petit tableau
du monde: 7 millimètres

sur quatre
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THEATRE ST -LOUIS
Vendredi 21 - Samedi 22 - Vendredi 28
Samedi 29 - Dimanche 30 novembre,

à 20 h. 30
Dimanches 23 et 30 novembre, à 14 h. 45

f̂lSZS
La Revue qui fait courir les foules !

Dernières représentations
Location : Cavalll Musique. Tél. 2 25 58

i A Restaurant
$M jurassien
P» J T> Numa-Droz 1

Vendredi soir

MATCH AUX CARTES
Samedi soir

SOUPER GRILLADE
Dimanche midi et soir

POULET GARNI
Se recommande : L. Leuba
Tél. 2 73 88

l 1

JEUNE HOMME
23 ans, sérieux, robuste et débrouil-
lard , permis de conduire, CHERCHE
OCCUPATION daus commerce ou
Industrie. Certificats et références à
disposition. - Offres sous chiffre
H. L. 21421, au bureau de L'Impartial.

I PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 281 26
Miche) Egger

Bots Noir 17

La maison E. NOTTER, Terreaux 3, Neuchâtel
expose pour quelques jours seulement une magnifique

SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant : 1 desserte

1 argentier
1 table ronde à rallonges
6 chaises cannées



Rencontre De Gaulle-Adenauer le 26 novembre
en Allemagne

UNE DÉCISION INATTENDUE

11 s'agirait de trouver un compromis au sujet du Marche
commun

Paris, le 20 novembre.

La surprise a été grande d'apprendre,
hier après-midi, que le général de
Gaulle se rendrait mercredi prochain
en Allemagne, pour y rencontrer le
chancelier Adenauer. Sans doute ce-
lui-ci était-il venu à Colombey le 14
septembre. Mais il n'avait pas été ques-
tion de lui rendre sa visite à la veille
des élections.

Si le chef du gouvernement français
a pris cette décision inattendue, c'est
assurément à la suite de l'échec des
négociations sur la zone de libre échan-
ge. Je m'étais fait l'écho du bruit selon
lequel une conférence de Gaulle-Ade-
nauer-Macmillan pourrait avoir lieu
pour tenter de trouver un compromis.
Mais Paris a préféré une rencontre à
deux.

Affirmer la solidarité
continentale

Il s'ag it , en effet , dans la pensée du
gouvernement français , d'affirmer la
solidarité des pays ayant adhéré au
Marché commun. L'Allemagne, qui a
exprimé à diverses reprises son désir
de ne pas couper les liens commer-
ciaux avec les membres de l'O. E. C. E.,
était toute désignée pour servir d'in-
termédiaire.

La France n'entend d'ailleurs pas né-
gocier avec la seule Allemagne. Elle a
informé ses autres partenaires du Mar-
ché commun des conversations enga-
gées. Si elles aboutissent, ils seront
appelés à se prononcer sur leurs résul-
tats, avant que les onze de l'O.E.C.E.
en soient saisis.

L'affaire atlantique
Mais cette affaire, si importante soit-

elle, ne sera pas la seule abordée au
cours des entretiens franco-allemands.
Le bref communiqué publié hier à
Paris indique qu'ils porteront sur « les
principaux problèmes intéressant ac-
tuellement les deux pays ». Parmi eux,
figure en bonne place celui qui a trait
à l'Alliance atlantique.

On sait que l'Allemagne s'est mon-
trée inquiète de l'intention prêtée au
général de Gaulle d'obtenir pour la
France une autorité plus grande au sein
de PO. T. A. N., ce que d'aucuns ont
traduit par le désir de créer un direc-
toire franco-anglo-américain. On s'en
est défendu à Paris. Mais un certain
doute subsiste et une explication fran-
che sera la bienvenue.

De son côté, le général de Gaulle
ne manquera pas dc demander au chan-
celier Adenauer les raisons qui l'ont
poussé à doter son armée d'avions amé-
ricains plutôt que d'appareils fran-
çais , ce qui semble contraire aux quasi
promesses faites antérieurement.

La menace sur Berlin
Enfin , il sera certainement question

des menaces soviétiques sur Berlin et
des projets de réunification allemande.
Les Occidentaux sont d'accord pour ne
pas céder au chantage de Moscou et
pour maintenir leur présence dans l'an-
cienne capitale du Reich — les Français
aussi bien que les Américains et les
Britanniques.

Au cours de leur rencontre de Co-
lombey, le 14 septembre, le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer
avaient solennellement affirmé, dans
une déclaration commune, la volonté de
coopération de la France et de l'Alle-
magne. Elle devrait être confirmée mer-
credi prochain. J. D.

Prévenu d espionnage, le premier-lieutenant
Berli comparaît en tribunal

II a trahi son pays pour les beaux yeux d'une femme,
agent secret tchécoslovaque

Accompagné par un détective, le premier-lieutenant Berli se rend à
l'audience.

ZURICH, 20. — Les débats du pro-
cès intenté au premier-lieutenant
Ulrich Berli , âgé de 27 ans et demi ,
se sont ouverts mercredi devant le
Tribunal de division 6.

Le premier-lieutenant Berli a été
arrêté en juillet de cette année pour
avoir remis au troisième secrétaire
de la légation de Tcécoslovaquie à
Berne des documents d'importance
militaire et avoir accepté de celui-ci
de nouvelles missions, qu 'il ne fut
toutefois pas à même de remplir.
Ledit troisième secrétaire de la léga-
tion de Tchécoslovaquie à Berne, M.
Jaroslav Antos, a été expulsé de Suis-
se par décision du Conseil fédéral,
en relation avec cette affaire.

Le premier-lieutenant Berli , qui
comparait devant le Tribunal de
division, est accusé — ce qu'il a
avoué du reste — de violation du
secret militaire, dans le sens de
l'art. 86 du Code pénal militaire, de
violation du secret de service de ren-
seignement militaire dans le sens de
l'art 274 du Code pénal et de service
de renseignement contre un Etat
étranger.

Les débats seront publics dans la
mesure où la personne de l'accusé et
le déroulement extérieur de cette af-
faire d'espionnage seront seuls en
cause. Les débats sur les faits mêmes
d'espionnage auront lieu à huis-clos
strict.

Ulrich Berli , fils d'un colonel divi-
sionnaire et chef d'arme de l'infanterie
décédé en 1952, participa l'été 1957 avec
sa mère à un «inoffensif» voyage en
commun en Tchécoslovaquie et noua des
relations amoureuses avec une des hô-
tesses tchèques affectée à accompagner
les voyageurs suisses.

Bien que Berli eût appris dès la pre-
mière nuit de sa nouvelle amie elle -
même qu 'elle était au service de la po-
lice secrète d'Etat tchécoslovaque, il for-
ma le dessein de l'épouser. L'agent tchè-
que vint faire visite à Berli en novem-
bre , Berli alla la voir à Prague en avril
1958. Sa fiancée le mena, lors de son
dernier séjour , au Ministère des Affai-
res étrangères, soi-disant pour qu 'il put
s'y procurer les papiers nécessaires pour
épouser sa bien-aimée et la faire sortir
du pays.

En réalité , Berli tomba dans les
griffes de la police politique d'Etat
et s'engagea par écrit à lui fournir
des renseignements. En échange, on
lui permettrait de faire venir sa
fiancée en Suisse et de l'y épouser.

Le prix de la trahison :
500 francs

De retour à Berne, Berli , selon les
Instructions qu 'il avait reçues à Pra-
gue, se mit en relation avec le troi-
sième secrétaire de la légation de
Tchécoslovaquie, le rencontra à plu-
sieurs reprises et lui livra les docu-
ments qu 'on attendait de lui . Ceux-

ci contenaient des informations mi-
litaires suisses qui lui furent payés
conformément aux accords conclus
à Prague. Berli ne toucha toutefois
que 500 francs au total pour ses tra-
hisons. Le fait qu'il ne s'est pas agi
uniquement de vétilles, que l'officier
suisse aurait livrées , ressort du fait
que ses employeurs au prix déj à ver-
sé de 100 francs pour un document,
y ajoutèrent spontanément un «ho-
noraire» supplémentaire de 300 fr.,
en expliquant que cette livraison
était de grande valeur.

On pense que le verdict sera pro-
noncé jeu di après-midi.

...n'était qu'un cadeau offert
par une voisine

TROYES, 20. — Les pompiers de
Troyes ont eu une belle émotion.

Avisés par téléphone qu 'une bom-
be, se trouvant placée derrière une
porte, menaçait de faire sauter tout
un immeuble de la place de la Libé-
ration, ils se précipitèrent sur les
lieux. Effectivement ils virent une
femme qui , par la fenêtre, hurlait de
frayeur :

— Sauvez-moi, disait-elle, lancez-
moi une échelle, la bombe est der-
rière la porte.

La porte fut ouverte avec précau-
tion par deux sapeurs, qui poussè-
rent un soupir de soulagement en
apercevant, déposé sur le parquet,
un magnifique radis noir.

Une voisine, qui avait voulu faire
plaisir au couple apeuré, avait, pour
ne déranger personne, déposé son
modeste cadeau en catimini. Mais le
bruit de la porte se refermant avait
attiré l'attention des locataires, qui
se mirent à hurler devant l 'inoffen-
sif légume.

Une bombe derrière
une porte...

C H R O N I Q U E  T H É Â T R A L E

Opérette-revue donnée à La Chaux-de-Fond» par le théâtre
de Besançon.

R
ENDONS tout d' abord hommage

à nos bons amis de la capitale
de Franche-Comté et de la Mon-

tre française pas même un an, et
voici un théâtre flambant neuf,  qu'ils
ont reconstruit plus beau qu 'avant , et
vont inaugurer dans quelques jours .
Tour de force absolument imbattable.
D' après les plans, ce doit être une
salle de spectacle modèle , dont nous
nous réjouissons de fa ire  connaissance ,
et que nombre de nos concitoyens cer-
tainement fréquenteront.

Nous avons toujours souhaité que
des relations constantes se nouent en-
tre les trois grandes cités des Monta-
gnes neuchâteloises et du Doubs, que
des échanges s'opèrent : les trésors
d'art que contient la Vieille Ville es-
pagnole , ceux qu'elle crée toujours sont
bien dignes d'intéresser les Jurassiens ,
qui ont eux aussi , s 'ils le veulent bien ,
quelque chose à o f f r i r  en retour.

* * *
Regrettons, évidemment , qu'on ait

monté un spectacle « à grand spectacle »
précisément , sur notre scène exiguë , et
que le corps de ballet bisontin ait dû
évoluer un peu à l'étroit , comme leur
orchestre, d' ailleurs, dans ce qui t ient,
lieu de fosse, chez nous. Autrement dit
si Besançon et son nouvel animateur ,
Af. Pierre Nougaro , de l'Opéra , désirent
jouer ici , il leur faudra choisir des opé-
rettes et des scènes de music-hall
adaptables à nos installations, qui n'ont
pas été pensées pour les vastes déploie-
ments. Ou tout simplement adapter di-
rectement les oeuvres aux moyens dont
nous disposons, ce qui n'est pas impos-
sible.

m * *
Le public chaux-de-fonnier , à innom-

brables reprises , a désiré qu 'on monte
ici des opérettes autres qu 'allemandes
ou suisses-alémaniques. Nous avons ex-
primé ce voeu , que nous approuvions
d'ailleurs, puisque nous ne tenons nul-
lement le répertoire lyrique — surtout
de haut lyrisme — en mésestime.

Mais il est extrêmement fâcheux que
lorsqu'on lui amène un spectacle fort
honnête, divertissant , mis en scène

avec un soin en tout cas suf f isant , il le
boude et laisse les organisateurs s'en-
foncer dans le gou f f re  amer des défici ts  !

Il est vrai qu'il avait conservé des
souvenirs cuisants de la ci-devant trou-
pe d' opérette bisontine, et là git la clef
du problème : chat échaudé craint l' eau
froide  ! Il aurait fal lu  lui dire que tout
avait changé , et qu'avec un musicien
de la trempe de Nogaro à la tête de
toute l'organisation théâtrale de Be-
sançon , les choses avaient pris une tout
autre allure. . . .

Sachons-le pour une autre fo is  : l'ex-
périence d'hier soir, pour n'être pas
parfai te , mérite qu'on la renouvelle.
Sans doute assistions-nous à une sorte
de répétition générale pour l'inaugura-
tion — en spectacle léger — du nou-
veau théâtre de Besançon. Sans doute
l' accord entre les choeurs, les solistes
et l'orchestre ne f u t  pas toujours im-
peccable. Certes, danseuses et danseurs
se marchaient un tout petit peu sur les
pieds (ça , ce n'était pas leur fau t e ) .

Evidemment , enfin , que de rapondre
les somptueuses chansons de 1900, dont
certaines sont des chefs-d' oeuvre (en
particulier l' adorable « C'est la valse
brune — Les chevaliers de la lune ) ,
dans un canevas aussi fragile que celui
proposé par Charles Tutelier et Paul
van Stalié , c'était courir le risque de
voir ces grands airs faire éclater sans
cesse le lien artificiel qui nous menait
de l 'un à l' autre : ce qui arriva ...

Opérette sans doute trop longue , et
qui avait pour thème unique les Chan-
sons de Paris 1910 , lesquelles sont ex-
quises , mais d i f f i c i l e s .  Pour le reste,
disons qu 'il y avait nombre de choses
charmantes , un gentil corps de ballet ,
des voix satisfaisantes. Marion Beline,
Suzy Batigne . Jane Domer, Guy Godin,
Jean Sérilhac , Poulo Boiramé , Michel
Thesse. Jean Clairval , tentèrent , sou-
vent avec quelque réussite, de se mettre
à la hauteur de leurs fameux devan-
ciers . Ce n'est pas leur fau t e  si ceux-ci ,
précisément , étaient si grands !

J .  M. N.

«Chansons de Paris»

Un mort - Une blessée
AMRISWIL , 20. - Mardi soir à 19

heures, un drame conjugal s'est dé-
roulé à Amriswi l . M. Johann Rozza,
28 ans, monteur électricien, tira une
balle de flobert dans le dos de sa
jeune femme de 20 ans, Angelina, la
blessant grièvement. Puis il se donna
la mort, en utilisant cette fois son
fusil d'ordonnance.

Le couple, qui s'était marié il y a une
année et avait un bébé de six mois, ne
s'entendait guère. La femme, qui avait
déjà introduit une demande en divorce ,
ne vivait plus avec son époux. Mardi
soir, elle voulut prendre du linge dans
l'ancien appartement commun, mais elle
tomba sur son mari. Quant elle vit le
flobert dans la salle commune, elle ten-
ta de s'enfuir. Mais Rozza tira dans la
porte de l'appartement et après un vif
échange de mots, tira aussi sur sa fem-
me. Celle-ci put encore avec sa clef
ouvrir la porte de l'appartement et ap-
pelé]- au secours Des voisins la recueil-
lirent alors. Mais avant que la police
et le médecin ne soient arrivés sur les
lieux , Rozza se donna la mort. La fem-
me, grièvement blessée, a été transpor-
tée à l'hôpita l de Muensterlingen. Com-
me le projectile a atteint la moelle epi-
nière, Mme Rozza est paralysée des
deux jambes.

Drame
de la mésentente

TOKIO, 20. — AFP — Vingt et un
pêcheurs ont été portés disparus au
cours d'une tempête qui a sévi hier
sur la côte sud-ouest de l'île de
Hokkaido. Deux corps ont été re-
pêchés jusqu 'à présent.

On est également sans nouvelles
de 18 autres pêcheurs qui compo-
saient les équipages de trois ba-
teaux.

21 pêcheurs japonais
disparaissent

dans la tempête

LA HAYE, 20. — Reuter — Un
buste en bronze du Docteur Albert
Schweitzer, oeuvre du sculpteur hol-
landais Pieter de Monchy, a été
inauguré mercredi au Palais de la
Paix de La Haye, siège de la Cour
internationale de Justice.

UN BUSTE D'ALBERT SCHWEITZER
A LA HAYE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Monsieur l'instituteur , dépéchez -

vous de rentrer et de vous mettre au
lit ! Mon Dieu , il va éternuer de nou-
veau ! Tiens ton bonnet, Petzi I

Ah - Ah - - - Atchoum ! — Excusez-moi, mais, vous compre-
nez, je jouais à cache-cache avec la pe-
tite souris et elle s'était cachée dans
mon nez ! Pas moyen de m'empêcher
d'éternuer 1

Petzi, Riki
et Pingo

Où va&nyiîjGe?

tin 

|io<fU£t de m
mmàyAdk

ou oona fiiwt!

MANILLE, 20. — Reuter — Un
joueur invétéré a vendu sa fille,
âgée de huit mois, à un commerçant
pour une somme de 50 pesos (envi-
ron 100 francs) . Il devait payer ses
dettes de jeu .

La mère du bébé a alerté la police
après avoir constaté que la petite
fille était chez le commerçant. Ce-
lui-ci a expliqué que l'homme lui
avait vendu l'enfant pour rembour-
ser ses partenaires de jeu qui lui
avaient fait subir de lourdes pertes.

Il vend sa fille
pour payer ses dettes

LISBONNE , 20. - AFP. - Les pre-
mières neiges de la saison sont tom-
bées dans le nord du Portugal , notam-
ment à Refoios de Lima, dans la pro-
vince de Minho.

Il neige au Portugal

DELEMONT
Condamné pour attentat
à la pudeur des enfants

Mardi à Delémont, la Chambre crl-
criminelle a condamné à deux ans d'em-
prisonnement un pédagogue qui ensei-
gnait à La Neuveville, prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants.

Vn escroc condamné
Mercredi , à Delémont, la Chambre

criminelle a condamné à 4 ans de ré-
clusion un prévenu âgé de 56 ans qui
a été reconnu coupable de 14 vols et
escroqueries. La peine a été commuée
en internement pour une durée illimi-
tée l'accusé ayant déjà passé 25 ans et
8 mois de sa vie en prison.

La vie jurassienne
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Mozart , Stendhal et... Giono

Lettres * Arts * Sciences
Au f i l  deé JUuheé

par Georges PIROUÉ (à propos de l'« Angelo » de Jean Giono]

Jean Giono dans sa « librairie » de Manosque.

C
ET Angelo qui donne son titre

au roman ne nous est pas in-
connu. No us l'avons déjà vt

dans Le Hussard sur le Toit huma
sur les sentiers de Provence, au
sein d'une atmosphère é touf fante ,
à-la fois sèche -et- pourrie, les pre *
miers relents du choléra dont l'ex-
plosion viscérale , attirante comme
tout ce qui dégoûte, va remplir le
livre. Nous l'avons vu aussi, dans
Le Bonheur Fou, courir d'un coin à
l'autre de l'Italie du Nord en pleine
révolution (l' action se passe en 1S48) ,
assister à la révolte de Milan , à la
guerre entre le Piémont et l'Autri-
che, ne rien comprendre aux évé-
nements, mais très bien saisir par
contre ce que c'est que le plaisir de
vivre.

Cependant cet Angelo n'est pas
une suite à ces deux œuvres. Ce
troisième volume les précède dou-
blement , d'une part parce qu 'il ra-
conte des fa i t s  antérieurs au cho-
léra et à l'histoire du Risorgimento ;
d'autre part, parce qu 'il a été écrit
avant. Il s 'agit , nous dit Giono dans
sa préface , d' une première rédaction
jeté e sur le papier en six jours de
'¦'année 1934.L' auteur , dans cet exer-
cice de style , ne compose pas , mais
expérimente. Il a envie de voir com-
ment son 'personnage se débrouille ,
ce qu'il pense de la politique , ce
qu'il ose auprès des femmes.  C'est
un premier galop d' essai mené ven-
tre à terre.

UN HÉROS A CHEVAL

Ces termes d'èquitation ne sont
pas ici par hasard. Nous savons
maintenant, c'est la meilleure dé-
finition qu'on puisse dormer de ce
caractère, qu 'Angelo est un homme
à cheval.

« Devant le commissariat de po-
lice, je ne pensais pas à lui, raconte
Giono ; devant le réparateur de vé-
los, il était sur son cheval. » Le voilà
donc qui passe d 'Italie en France
après avoir tué un espion autrichien .
Il va d'une auberg e à l'autre . Il tom-
be d'une histoire obscure (l' attaque
d'une diligence) à une autre histoi-
re obscure (les rapports de l'évêchê
d'Aix avec de mystérieux conjurés ) .
Tantôt ici , tantôt là, il inspire des
passions aux femmes , et tantôt il ne
les partage pas , poursuit son che-
min, tantôt les parta ge, voudrait
s'arrêter, mais il ne le pourra pas .
Tout cela parce qu'il est à cheval ,
observe tout d' un peu trop haut et
un peu trop vite , n'est occupé que
de sa prestance et de belles che-
vauchées, et parce qu 'il arrive ra-
rement que la réalité se hausse au
niveau d' un homme en selle. Alors
cet homme ne fa i t  que passer, la
nervosité de sa bête constituant sa
grandeur et sa faiblesse.

L'homme à cheval. Giono recon-
naît que l'idée n'est pas neuve. Elle
est dans Stendhal. Qu'on songe à
la scène de Lucien Leuiven où le
héros du livre, o f f i c i e r  caracolant ,

fai t  une chute malencontreuse sous
les fenêtres de la femme la plus sé-
duisante de la ville. Toute la psy-
chologie du jeune homme stendha-
lien est contenue dans cette d i f f é -
rence (physique et d 'âme) entre le
piéton et le cavalier : son idéalisme,
ses mésaventures, son aristocratis-
me et sa hâte à vivre, sa noblesse
et son pittores que, ses bons et ses
faux  jugements. Il est simultané-
ment dans le siècle et au-dessus du
siècle , projeté au milieu des con-
f l i t s  humains et prompt à les tra-
verser d'un regard qui survole. L'An-
gelo de Giono ne fait pas autre cho-
se. Mais attention, non par imita-
tion : par similitude de situation.
Après tout, on pourrait aussi dire
qu'il ressemble à don Quichotte qui ,
lui aussi , a toujours sa Rossinante ,
entre les jambes.

L'INFLUENCE DE MOZART

Giono reconnaît encore dans sa
pré face  une autre influence plus
inattendue : celle de Mozart. Par-
lant de l'époque où il écrivait An-
gelo :

C'était un sale hiver, dit-il . Le
sifflet des locomotives s'éparpillait
dans les bourrasques. Rien de plus
héroïque (héroïsme des cors chez
Mozart) .

Oui, dès qu 'on a lu ces lignes, la
chose paraît évidente. Giono doit
à Mozart les échos de sonneries de
régiments, l'impatience (celle de don
Juan) , le dé f i lé  des paysages exal-
tants et précis , l'alacrité et l'allé-
gresse qui cache l'anxiété d'arriver
trop tard , un immense appétit de
tendresse. Et tout à coup cette ten-
dresse filtre , envahit tout, s'étale
fai te  de rien, menacée, passagère ,
condamnée .

Il f a u t  lire Angelo pour les quatre
dernières pages qui sont , à mon avis,
un des plus beaux andante, un des
plus beaux duos d'amour familiers
et presque silencieux, d'une qualité
exceptionnelle , qu'on ait écrits. A
vous tirer des larmes. Ce genre de
coda que Stendhal a à peine esquis-
sée dans Le Rouge et le Noir , quand
Mme de Reynal se réconcilie avec
Julien Sorel , son assassin, qu 'il a
développée dans La Chartreuse de
Parme avec l'histoire des amours de
Fabrice del Dangf ê et- de Clelia Con-
ti . Littératuf e-Mïïsicaïë 'ïïôht il aurait
peut-être tiré plu s grande merveille
encore s'il avait mieux senti la d i f -
férence entre Moiart et Rossini.Mais
cette d i f férence , Giono l'a sentie. Il
prend la relève plus haut, plus près
de l'indicible.

DES ROMANTIQUES QUI PARLENT
COMME DES CLASSIQUES

On a beaucoup parlé du change-
ment de style de Giono entre ses
premiers romans et les derniers.
L'énigme de cette évolution , la voilà
me semble-t-il résolue : Stendhal ,
Mozart. Deux génies dont le langage
est emprunté , pour l'un au classi-
cisme littéraire français , pour l'au-
tre au classicisme musical allemand.
Et pourtant ils sont également tous
les deux romantiques. Giono non
seulement suit leur exemple en s'ex-
primant d' une manière convention-
nelle , mais encore s'approprie leur
langage dont il f a i t  son propre sty-
le conventionnel . Et pourtant , à
travers toutes ces imitations, et grâ-
à elles, il est aussi de notre siècle
comme de tels modèles étaient du
leur. Quelle leçon ! Malheureuse-
ment presque unique, et incomprise,
de nos jours.

(Pie&a. Qkteéa

CE  
vénérable peintre tessinois,

très connu en Suisse et à l'é-
tranger — il a des toiles dans

nombre de musées de ce pays et
d'Italie — est pour la première fois
— à notre connaissance tout au
moins — l'hôte de La Chaux-de-
Fonds. Il y vient avec un ensemble
imposant d'œuvres peintes en une
vingtaine d'années (une seule date
de 1918, et le portrait de l'ancien
président et chef de notre diploma-
tie Giuseppe Motta , qui est lui de
1938). Quelque soixante-dix peintu-
res et une vingtaine de dessins sont
donc réunis dans la grande salle de
notre musée, qui prouvent éloquem-
ment que Pietro Chiesa, âgé de
82 ans, sait encore tenir un pin-
ceau, car une bonne moitié des piè-
ces exposées ont été exécutées de
1956 à 1958.

On remarquera aussi une no-
table évolution dans son esthétique.
La peinture de Chiesa était une re-
présentation ascétique et sévère de

au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

la nature et des hommes, d' une ins-
piration très religieuse d'ailleurs :
tous ses paysans avaient le geste
auguste du Semeur , ses femmes et
enfants l'effigie grandiose de la Ma-
done , ses hommes souffrants , la tê-
te misérable et glorieuse de Jésus-
Christ ; et ses Christs et ses Mado-
nes si humains qu 'ils devenaient des
uns parmi d'autres. Tout cela d'une
pauvreté agressive, inspirée par son
Tessin natal. Avec, dans le portrait
du président Motta par exemple, de
nobles qualités dans le dessin.

Voici que tout à coup sa gamme
change. Elle « s'impressionnise », se
« tachise » en quelque sorte. Tout
d'abord , la couleur fait irruption
dans sa peinture. Les choses rou-
geoient, bleuissent. Une espèce de
fulgurance naît , qui va embraser le
dessin, puis le consommer dans une

très curieuse assomption. Témoins
ses Poules , ou mieux encore son Pay-
sage , qui prouve que l'abstrait, ou
la tentation de l'abstrait , saisit
tout peintre aujourd'hui , même le
vénérable Chiesa. Mais des toiles
comme La Pergola ou Garçon à ge-
noux, Près de l 'Eglise sont d'un im-
pressionnisme charmant et parfois
mêmes ravissantes de couleurs.

(PieMe ŒMcteauas,
Lui nous vient de Lausanne, et

c'est une tout autre affaire. En une
peinture extrêmement cohérente et
réfléchie, il impose à la nature sa
vision et sa loi. Une espèce très cu-
rieuse de pointillisme le mène à
une représentation lunaire et fan-

tasmagorique des tableaux humains
qu 'un esprit pur lui apporte. Dans
la nuit étoilée, les pierres tomba-
les de Composition se préparent à
une résurrection , la cathédrale à
demi engloutie de Cluny dresse son
fantôme auprès d'un arbre déchar-
né, et les Alyscamps d'Arles font de
la géométrie comme l'Avenue Ju-
nod de Paris. Plus près du réel ,
Port des Invalides et Quai à Cher-
bourg, sujets maritimes qui font
avec la brume extrêmement bon
ménage.

Nous ne voyons pas très bien où
nous peut mener la manière de
peindre de Pierre Bordeaux , mais
elle n 'est pas sans charme , ni ses
dessins, composés avec une autori-
té sans défaillance. La Maison de
Berlioz a un éclat sourd extrême-
ment plaisant et, dans ses jaunes
hiverriaux, Impasse Traînée montre
indiscutablement du caractère, tou-
jours dans la même note mélanco-
lique et d'une composition rigoureu-
se et équilibrée.

J. M. N.

Deux expositions de peinture

célébrera
dimanche
son centième
anniversaire

ON 
voit , par le nombre de cente-

naires que nous célébrons actuel-
lement , qu 'une intense activité

politique , culturelle , artistique , régna
dans notre ville , et toute la région avoi-
sinante , dans les années qui suivirent
l'instauration de la république en pays
neuchàtelois. La Chaux-de-Fonds, déjà
métropole de l'horlogerie , croissait en
stature , en sagesse et en grâce [si nous
osons citer en l'occurrence le texte
évangélique), des groupes se créaient ,
se développaient , puis procréaient.

L'on sait que c'est en 1834 que le
culte catholique a été autorisé à La
Chaux-de-Fonds , pour la première fois
depuis la Réformat ion. En 1841, l'église
de la rue de la Chapelle fut construite ,
qu 'occupe aujourd'hui encore l'Eglise
vieille-catholique ou catholique chré-
tienne. Il n 'est pas surprenant que dix-
sept ans après la bénédiction de l'église,
on ait senti la nécessité de fonder un
chœur mixte afi n qu 'il pût rehausser
par ses productions musicales et cho-
rales la solennité du culte.

A partir de ce moment-là , la vie du
chœur mixte , qui prit plus tard le nom
de Sainte-Cécile, se confond avec celle
de la paroisse catholique romaine , et le
principal de son activité se passe
d'abord dans la grange de la rue du
Collège 29, où l'on disait la messe
jusqu 'en 1877, puis dans la petite église
construite provisoirement sur l' empla-
cement de l'actuelle, et qui dura jus-
qu 'en ... 1925, enfin dans la somptueuse
église actuelle , œuvre de l'inoubliable
Mgr Cottier et de ses zélés paroissiens.
Inlassablement , le chœur chante la
messe, les vêpres , puis organise pério-
diquement de grands concerts de musi-
que liturgique ou religieuse , à plusieurs
reprises avec la collaboration de l'Or-
chestréi symphonique « L'Odéon ».

Difficultés...

Durant ce siècle d' existence , le pro-
blème de la musique à l'église a été à
peu près sans cesse disputé : le chant
religieux subit nombre de trans forma-
tions qui ont rendu souvent difficile le
travail des choristes autant que de
leurs directeurs. Il ne faut pas oublier
que les premiers sont des amateurs et
que s'ils possèdent tous de très belles
voix , ils ne jouissent pas forcément
d'une formation musicale complète. Les
seconds , d'autre part , n'ont pas tou-
jours été des musiciens chevronnés , et
il a fallu parfois admettre que la foi
et les bonnes intentions suppléassent
à la science !

...et succès.

Car le chœur mixte Sainte-Cécile
a eu une chance exceptionnelle : du-
rant ces quarantes dernières années,
il a eu à sa tête deux directeurs ex-
cellents musiciens , M. René Mattioli ,
qui le fut de 1918 à 1945, doit durant
vingt-sept ans , et M. Raoul Châtelain ,
qui lui succéda. Auparavant , il fau-
drait parler des Girard , Hasler , Schei-
benstock , Frandelle, Vogt , Mattioli

père, Santo, Murât , Lovato, des abbés
Laib et Perriard.

Mais c'est sous la baguette de M.
René Mattioli , musicien pénétrant ,
véritable artiste , compositeur , orga-
niste , que s'amorça la réforme profon-
de du chant liturg ique , et qu 'on en
revint à un art véritable, au chant le
plus digne de dire , dans les meilleurs
termes , la gloire de Dieu. Choristes
mieux exercés , répertoire soigné , ac-
compagnement , à l' orgue , de plus en
plus distingué , voilà quelles sont les
conquêtes du Chœur Sainte-Cécile au
cours de son second demi-siècle d'exis-
tence. M. Raoul Châtelain a marché
avec compétence sur les traces de son
prédécesseur , et c'est avec assurance ,
tant au point de vue musical que de
ses effectifs , que notre chœur aborde
son deuxième siècle.

Présidents et organistes.

Il faudrait parler des présidents. Or,
la présidence a joui de la même extra-
ordinaire stabilité que la direction.
Jusqu 'en 1949, c'est Mgr Athanase Cot-
tier , le vénérable créateur de la pa-
roisse catholique romaine de notre
ville , qui le présida. 1949 voit l'arrivée
au pouvoir du premier laïc , M. Char-
les Lanfranchi , le dévoué président
actuel. Pendant ce temps , plusieurs
organistes se succédaient au pupitre ,
de M. Gogniat à Mlles Rougnon , Fehl-
baum, Bonot, Ruetsch, Laut, Godât,
Furnot , Mattioli et Rolande Cattin ,
qui tient aujourd'hui les orgues , ayant
succédé au virtuose magnif iqu e qu 'est
M. André Luy, organiste de la Cathé-
drale de Lausanne. Elle est parfaite-
ment digne de son maître , rend et
rendra encore les plus grands services,
après la bril lante musicienne que fut
également Mme Yolande Graziano-
Mattioli.

Un jour faste.

Nous devrions rappeler les membres
d'honneur qu 'eut durant ces cents ans,
le Chœur mixte Sainte-Cécile : Mmes
Victoire Huelin (soixante ans), Ida
Meyer-Mistelli (57 ans), Cécile Laut
(50 ans), Rosalie Todry (61 ans, de
1886 à 1947) qui vit encore , âgée de
87 ans. Seul parmi les hommes, M.
Arthur Panissod , mort en 1932, fut
quarante-huit ans durant choriste. Sous
la présidence honoraire de M. le cha-
noine Rossel , curé du Sacré-Cœur, et
avec la collaboration du Chœur mixte
de Notre-Dame de la Paix (direction
J. Marquis , orgue De Ceunynck), de
l'orchestre symphoni que L'Odéon , du
club d'accordéonistes « Patria » (direc-
tion Romanet), du Chœur d'hommes
« La Cécilienne » (dire ction abbé P.
Kaellin), le Chœur mixte « Sainte-Cé-
cile » vivra dimanche 23 novembre
la journée faste que lui a pré parée un
comité spécial présidé par M. Freitag.

A cette occasion, nous présentons
au vigoureux et musical jubilair e nos
vives félicitations et nos meilleurs
vœux.

I. M. N.

Le Chœur mixte
Sainte-Cécile

de l'Eglise
catholique romaine de

La Chaux-de-Fonds

(Pont ,
J 

Réalisation
— Est-ce qu 'un de vos espoirs d'en-

fance s'est réalisé ? demanda un jour
un reporter à Eric Von Stroheim.

— Oui. Chaque fois que ma mère me
brossait les cheveux , je demandais au
ciel de ne pas en avoir...

La robe
A une réception parisienne, une pe-

tite starlett apparut dans une robe
tellement décolletée que toutes les
femmes la remarquèrent.

— Qu 'en dites-vous , demanda quel-
qu'un à Simone Renant.

— Eh bien , répondit l'artiste , cette
robe montre absolument tout, excepté
le bon goût !
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Acheueur
qualifié , possédant vi-

brographe cherche pr

compléter production

100-200 pièces par

quinzaine, cal , 3V" â

10'i'" . — Offres sous

chiffre D L 22747 , au

bureau de L'Impartial.
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j plus belle plus rapide, plus confortable ttMÊjjjjjjÊjMWÊ ,

! 4 portes ,4 vif esses. 8/53 CV, dep. Fr.̂ SSQ- ^̂ ÊÊÊÊmUÊ j
* 4 vitesses, meilleures accélérations. Tableau de bord d'une

grande lisibilité. Toutes les commandes i portée de main.

Moteur puissant, économique, silencieux, de 1.5 litre, sou- Parfaite sécurité, la nouvelle suspension avant assurant une Conduite douce, précise et sûre , grâce i la nouvelle diroc-
papes en téta. 8/53 CV. 130 km/h. remarquable tenue de route. Freins plus puissants. lion à circuit de billes.

Nouvelle calandre particulièrement élégante. Choix étendu de Intérieur confortable et spacieux, fauteuils moelleux pour 4 Très vaste coffre i bagages. Roue da secours placée ver-
I nouvelles couleurs modernes (uni ou deux tons) . à 5 personnes.Garnifures soignées , dans de ravissants coloris. ticalement. facile a dégager.

Un splendide cabriolet de sport , avec capote se rabattant 4 portes, offrant un commode accès aux sièges de tous les côtés. Hillman Minx Sedan Spécial, avec chauffage , dégivreur, sys-
complètement : Fr. 9675.—. tome de climatisation Fr. 7850.-: Sedan de Luxe Fr. 8450.-: Slallon-Wagon Fr. gggo. - : Husky Fr.7425. -. Facilités de paiement.

] Avec la nouvelle HIULMAN llflINX j
j vous jouirez pleinement du plaisir de conduire j
I Représen tan ts  o f f i c ie l s  pou r la Suisse romande :  BIENNE: W. Mùhle, Rue Hailmann 16; LA CHAUX-DE-FONDS: Grand Garage des Montagnes S.A.; CORNOL/JB: J. Hèche, Garage dee '
| Rangiers ; COLLOMBEY /VS: Garage Evionnaz , M. Alvarez; FRIBOURG : H.Riedo , Garage Bellevue; GENÈVE : Garage Blanc et Paiche S.A., 50-52 Bd. des Tranchées ; LAUSANNE : Garage de Georgette I

et Terminus S.A., 50, Avenue de la Gare; REUCHENETTE/JB: Jean Born, Garage; VEVEY: A. Marchand , Garage du Léman |
I
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Mercredi BERNE
26 novembre Match Young-Boys-MTK. Buda-
dép 18 h 15 pest. Coupe des Champions Eu-

ropéens du foot-ball. Voyage 9 fr.
Billets à disposition , places à retenir

au plus vite.

Garage Giger ^a^
A VENDRE 2000 kilos de
belles

Boscoop
25 et., prises sur place.
— S'adresser à M. Lu-
cien Chapuis, Valeyres-
sur-Ursins (Vd) . Télé-
phone (024) 3 61 85.

MARIAGE
Monsieur 50 ans, ayant
situation désire faire la
connaissance de dame
en vue de mariage , il sera
répondu à toutes les
lettres. Ecrire sous chif-
fre D. S. 22646 au bu-
reau de L'Impartial.
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Grand rin de

Couvertures
en laine

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine , oreillers , duvets ei
couvertures laine , â en-
lever le divan complet,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.— . Port paye -
VV. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

Le poulet frais est
combien meilleur

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets hollandais
garantis frais

1200 a 1700 gr.

Fr. 6.50 le kg.
Service â domicile

N'ou&iiez pas le
poisson du vendredi

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches
du lac 4.50

Bondelles vidées 2.-
ïruites vivantes —
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.20
Filets de cabillauds 1.80
Cabillauds 2.50
Colins 4.-
Morue salée 2.10
Filets de Morue 2.20
Moules traiches 1.20
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis trais
Champignons de Paris

Fr. 485.-
Nouvel! s machines â laver
atec ubauflage, 3 ky de
¦ inge sec fetites tautes
de couleur Examinées par
la ASE Fabrication suis-
se Directement de la fa-
brique Ainsi que quelques
nachines demi-automati-
'¦iiies à des prix très re-
luits Payement partiel
possible Demandes écrites
à K Bùrker . Matten-
«eç 9. Wahern (Bel .

A REMETTRE

Atelier
polissage

et lapidage avec droit
de 20 ouvriers.
Event. avec facilités.
Ecrire sous chiffre

O N 22751, au bureau de
L'Impartial.

Service à domicile

JM§r
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
et feras

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

trais

Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

Pour varier vos
menus :

Saumon frais
'fr. 5,— la livre



Longue discussion autour de trois postulats. - La robe pour les juges . - Le projet gouvernemental
pour les vacances payées obligatoires accepté à une faible majorité.

(De notre envoyé spécial au Château)

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
Troisième journée de la session ordinaire d'automne du Grand Conseil

neuchàtelois. M. Adrien Favre-Bulle (rad.) préside. Il sera remplacé en
cours de séance par M. Fr. Faessler (PPN), vice-président.

Après avoir consacré les deux premières journées de la session à l'exa-
men du budget d'Etat pour 1959 — budget qui , rappelons-le, fut accepté
mardi à l'unanimité — le Grand Conseil a repris son ordre du jour en
liquidant une série d'objets.

Trois postulats repoussés
• Le Grand Conseil passe à l'exa-
men de trois postulats déposés en
rapport avec le budget .

Le premier M. Blaser (POP) dé-
fend son postulat demandant , rap-
pelons-le, que le Conseil d'Etat in-
tervienne auprès des autorités fé-
dérales pour leur faire part de son
désir de voir aboutir rapidement une
cinquième revision de l'AVS, qui
permettra d'adapter aux circons-
tances présentes le régime actuel et
d'améliorer la situation des vieil-
lards de notre pays.

Après avoir montré la nécessité,
à son sens, d'une 5e révision de
l'AVS, M. Blaser conclut en invitant
le Grand Conseil d'accepter son
postulat.

M. Champion (rad.) annonce que
son groupe repoussera le postulat
Blaser. M. Champion relève que la
5e revision est en cours et que le
postulat popiste est inutile.

M. Biaise Clerc (lib.) relève que
le postulat Blaser n'a qu'un faible
rapport avec le budget. En outre,
il est inopportun au moment de la
révision de l'AVS. Il propose de le
repousser.

M. G. Pctithuguenin (soc.) rap-
pelle la position de son groupe vis-
à-vis de l'AVS et son souci de pro-
curer du bien-être aux vieillards. Le
postulat déposé aujourd'hui est in-
utile. Le groupe socialiste s'abstien-
dra.

Le conseiller d'Etat Sandoz , au
nom du gouvernement, invite le
Grand Conseil à'repousser le postu-
lat Blaser. L'orateur reprend cer-
tains des arguments avancés au
cours de la discussion. Inutilité to-
tale, dit M. Sandoz , d'une interven-
tion de notre Parlement cantonal
auprès de l'autorité fédérale.

AU VOTE LE POSTULAT BLASER
EST REPOUSSÉ PAR 67 VOIX CON-
TRE 5.

LE POSTULAT LINIGER

M. Liniger (soc.) expose ce qu 'il
entend par le postulat qu 'il a déposé
à propos des finances cantonales et
de la situation économique géné-
rale. Le Conseil d'Etat , ajoutait M.
Liniger dans son postulat, est prié
de présenter, avec le concours d'u-
ne commission parlementaire ad
hoc, un rapport définissant les li-
gnes directrices de la politique fi-
nancière qu 'il entend suivre.

Ce postulat , est motivé par un
fait nouveau : le déficit du budget.
M. Liniger montre que la commis-
sion qu 'il propose se justifie par le
fait que des problèmes graves se
posent avec de plus en plus d'acui-
té à l'Etat. Il est dans l'intérêt
du canton d'avoir une commission
composée d'hommes s'intéressant à
la chose publique , une commission
sur laquelle le gouvernement puisse
compter.

M. Biaise Clerc (lib.) : les propo-
sitions du groupe socialiste vont
dans le même sens que ce que veut ,
dans le fond, le groupe libéral. II
voit cependant un grave défaut
dans le postulat Liniger qui vou-
drait qu'une commission parlemen-
taire travaille pour l'exécutif. M.
Clerc s'oppose au postulat Liniger.

M. Jules-J. Joly (rad.) estime pour
sa part que le postulat Liniger est
un dangereux compromis en ce sens
qu'il confond pouvoir législatif et
pouvoir exécutif . M. Faessler (PPN)
est lui également opposé au postu-
lat, pensant qu 'il n'est pas néces-
saire d'être nombreux pour faire du
bon travail.

M. André Tissot (soc.) répond aux
adversaires du postulat socialiste
qu'il y a de nombreux problèmes à
étudier , et qu'il est nécessaire d'a-
voir une certaine continuité pour
cette étude. M. A. Corswant (POP)
demande des explications complé-
mentaires.

M. Biaise Clerc (Ilb.) précise que
dans son esprit la commission qu'il
avait proposée ne devait pas assis-
ter le Conseil d'Etat dans sa tâche.

Quant à M. Charles Roulet (POP )
il veut livrer quelques réflexions

personnelles, disant en particulier
qu'il avait l'impression qu'au gou-
vernement on manquait d'une vue
générale de la politique financière
à suivre.

Interventions de MM. Ch. Borel
(lib.) et Liniger (soc.) pour modifier
une phrase du postulat.

Le gouvernement
a la parole

M. Leuba , président du gouverne-
ment, relève que le postulat Liniger
enfonce une porte ouverte. Le Con-
seil d'Etat a le pouvoir de s'entourer
de toutes les commissions qu 'il juge
nécessaires.

M. Leuba répond à M. Roulet
qu 'il s'étonne de le voir douter
qu 'aucune politique financière ne
guide le gouvernement. Au contraire,
le Conseil d'Etat étudie très en dé-
tail les sujets qui sont à l'ordre du
jour. II s'en préoccupe toujours avec
la volonté de les résoudre, de trou-
ver des solutions adéquates. Il n'ad-
met pas que l'opinion s'accrédite que
le gouvernement fait du travail à
la petite semaine.

M. Leuba pense en conclusion que
le postulat Liniger est inutile et
qu 'il faut le rejeter.

M. André Corswant (POP) propose
simplement le rapport.

M. Martenet (lib.) repousse l'opi-
nion selon laquelle le postulat peut
être amendé.

AV VOTE; LE POSTULAT LINI-
GER ES REPOUSSÉ PAR 61 VOIX
CONTRE 49.

A PROPOS DU LABORATOIRE
VÉTÉRINAIRE

M. Jean Liniger (soc.) présente
son 2e postulat à propos du service
vétérinaire. Nous nous dispenserons
d'y revenir en détail étant donné
que nous avons parlé hier de cette
question. D'après M. Liniger, il sem-
ble qu'on n'a pas pris l'affaire par
le « bon bout ». Il y aurait intérêt à
faire une enquête ; à entendre des
personnes qui pourraient faire le
jour sur les raisons de la suppres-
sion du laboratoire. Quant à l'affai-
re des Verrières, elle n'a pas non
plus été empoignée par le « bon
bout ».

M. Jean Ruffieux (rad.) , annonce
que son groupe votera contre le
postulat Liniger, le Conseiller d'E-

tat Barrelet ayant repondu parfai-
tement aux questions qui lui avaient
été posées. !

M. Leuba relève que dans cette
affaire des questions de personnes
sont sans doute intervenues. Mais
la décision du gouvernement est
motivée par le fait que le Labora-
toire n'avait pas donné entière sa-
tisfaction. Au contraire, la solution
adoptée en louant le Laboratoire à
la Société des vétérinaires sera plus
adéquate. Sans doute, précise le pré-
sident du gouvernement, il y a eu
dans cette affaire des oppositions
de personnes. Mais c'est faux que de
prétendre que c'est un tour de passe-
passe que d'avoir supprimé le Labo-
ratoire pour se débarrasser d'un em-
ployé. Le conseiller d'Etat Sandoz a
fait à ce sujet une enquête très com-
plète. En terminant, M. Leuba de-
mande de repousser le postulat.

M. Corswant (POP) , annonce qu 'il
votera le postulat. M. Henri Verdon
(soc) , pense que le Grand Conseil
ne sort pas de son rôle en lui de-
mandant un rapport sur un point
précis. Il n'en demeure pas moins
que si le postulat est refusé, un ma.
laise subsistera.

AU VOTE, LE POSTULAT LINIGER
EST REPOUSSÉ PAR 66 CONTRE 48
VOIX.

Au pas de charge...
Le Grand Conseil enregistre en-

suite, sans discussion, une série de
rapports du Conseil dEtat relatifs
à la votation cantonale des 10 et 11
mai 1958 sur le décret portant octroi
d'un crédit complémentaire de Fr.
9.500.000.— pour la troisième étape
de restauration et de correction des
routes cantonales ; à la votation sur
le décret concernant des construc-
tions nouvelles et des améliorations
à l'hospice cantonal de Perreux ; à
la votation cantonale sur la loi sur
l'assurance maladie et à la vota-
tion cantonale des 5 et 6 juillet 1958
sur le décret portant octroi d'un
crédit annuel de Fr. 400.000.— pour
alimenter le fonds pour les amélio-
rations foncières. " v

LES BUREAUX ELECTORAUX
DES

PETITES CIRCONSCRIPTIONS
Il s'agit de la modification de la

loi sur l'exercice des droits politi-
ques, prévoyant notamment que le
Conseil d'Etat est compétent pour
réduire de cinq à trois le nombre
des membres des bureaux électo-
raux dans les circonscriptions de
vote comptant moins de 100 élec-
teurs.

Tour à tour , MM. Alexandre Cu-
che (lib.) , Victor Hauser (rad.) , et
Bernard Vuille (PPN) , remercient le
gouvernement d'avoir examiné cette
révision qui s'imposait. Une question
encore de M. Roger Pierrehumbert
à laquelle M. Leuba répond briève-
ment, avant que LE PROJET DE
LOI NE SOIT ADOPTE PAR 86
VOIX SANS OPPOSITION.

Le Grand Conseil
a en outre...

... par 31 voix contre 25, renvoyé
à une commission le projet de loi
sur la taxe et la police des chiens.
Au cours de la discussion qui a pré-
cédé cette décision, M. Charles-
Henri Borel (PPN) , a proposé de
porter la taxe de 30 frs à 50 frs, pour
les chiens, en ville. M. William Bot-
teron (lib.) , lui, est heureux qu'u-
ne certaine autonomie est laisée aux
communes en cette matière ; M.
Fritz Humbert-Droz (soc) , se ré-
j ouit de voir cette loi, dès longtemps
attendue, aboutir enfin. M. Ch. Du-
bois (rad.) , apporte l'adhésion de
son groupe mais ne peut se rallier à
l'un des articles relatifs à l'emploi
de chiens pour le trait. M. Kocher-
hans (rad.) , lui, est d'un autre avis.

• * ¦

... accepté sans opposition d'al-
louer à la commune de Fleurier la
somme de 10.500 francs pour l'amé-
nagement de locaux destinés à la
classe d'horlogerie, dans un bâti-
ment communal. Au nom des Fleu-
risans, M. Barbezat (rad.) , a remer-
cié le Grand Conseil de son geste.

Révision
de la loi sur la pêche

Le Conseil d'Etat , considérant que
la loi sur la pêche actuellement en
vigueur date de 1945, en propose
une révision partielle.

M. Fernand Martin (rad.) , après
avoir remercié le Conseil d'Etat d'a-
voir entrepris cette étude, qui don-
ne satisfaction, propose au Grand
Conseil de renvoyer le projet à une

commission de 15 membres qui
pourra fixer certains points de dé-
tail, M. Claude Berger (soc.) est du
même avis. Quant à M. Bernard
Vuille (PPN) , il souligne la com-
plexité des nouvelles dispositions
qui viennent à leur heure. Il pro-
pose également de renvoyer le projet
à une commission. M. Charles Bo-
rel (lib.) en arrive aux mêmes con-
clusions, non sans avoir fait quel-
ques réserves quant à la structure
j uridique de la loi. Interventions de
MM. Jean Dubois (lib.) , Pierrehum-
bert (soc), qui estime que la nou-
velle loi donne trop d'avantages
aux pêcheurs sportifs par rapport
aux pêcheurs professionnels, Blaser
(POP) et Maléus (soc.) demandant
de ne pas augmenter le prix du per-
mis.

A UNE MAJORITÉ EVIDENTE, LE
PROJET EST RENVOYÉ A UNE
COMMISSION.

Pour la correction
des cours d'eau

Le Grand Conseil examine ensuite
le projet de décret concernant les
dépenses d'entretien et de correc-
tion des cours d'eau. Tandis que M.
Jules-F. Joly (rad.) donne l'accord
de son groupe , M. A Cuche (lib.) ,
lui , demande le renvoi du projet à
une commission. M. Charles-Henri
Borel (lib.) approuve le projet , no-
tamment en ce qui concerne la lutte
contre la polution des eaux. M. Ma-
léus (soc.) attire l'attention du chef
du Département des Travaux pu-
blics sur le fait que les eaux du
Doubs, dans la région de Biaufon d,
ont été gravement polulées par des
algues. Le conseiller d'Etat Leuba
note que l'objet de la loi est préci-
sément de régler tous ces détails.
Quant à la remarque de M. Maléus,
il en prend note.

APRÈS QUE M. CUCHE (lib.) EUT
RETIRÉ SA PROPOSITION, LE
PROJET EST ADOPTÉ A L'UNANI-
MITÉ.

Session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchàtelois

Vacances payées obligatoires
Un long débat s'est institué sur le

projet de décret « concernant une
initiative populaire tendant à une
modification de l'article 5 de la loi
sur les vacances, payées obligatoi-
res ». Le Conseil d'Etat a, à ce sujet,
présenté un rapport '** très complet
sur lequel les différents groupes se
prononceront tour à tour.

M. Moser (rad. ) : le proje t gou-
vernemental apporte une sensible
amélioration au problème des va-
cances. H constitue également un
moyen de régler, efficacement , la
question des congés payés. Le projet
du Conseil d'Etat a ceci d'original
qu 'il permet aux employés d'avoir
accès au « palier supérieur ï , c'est-
à-dire de passer de 12 jour s à 18
jours de vacances payées, non en
fonction de leurs années de service,
mais en fonction de leur âge. M.
Moser voudrait que ce « palier » fût
franchi non pas à 45 ans, mais à
40 ans. Après s'être livré à un exa-
men approfondi du proj et, l'orateur
conclut que le texte du Conseil d'E-
tat renforce la garantie du droit
aux congés payés et qu 'il constitue
un réel progrès social.

M. Maléus (soc.) : le contre-pro-
je t du gouvernement est loin de
répondre aux vœux exprimés par sa
motion. Il propose un amendement
tendant à renvoyer l'initiative de-
vant le peuple .

M. Blaser (POP) : le contre-pro-
jet n 'améliore pas la situation ac-
tuelle. La loi doit , dit-il , non seule-
ment consolider la situation acquise ,
mais encore l'améliorer. Quant à
lui , son choix est fait en faveur de
l'initiative. M. Blaser propose un
amendement dans le même sens que
celui de M. Maléus.

M. J. Girard (lib.) : le groupe li-
béral est d'accord avec le contre-
projet du Conseil d'Etat. Il demande,
cependant , son renvoi à une com-
mission. M. Girard , à rencontre du
Conseil d'Etat , estime que la loi ne
peut avoir la primauté sur les con-
trats collectifs. La loi ne fait que les
sanctionner. En outre , M. Girard
estime que le projet n 'a pas suffi-
samment tenu compte de l'industrie
du bâtiment , un élément important
de notre industrie.

M. Losey (rad ) répond à M. Girard
qu 'une quantité d'employés ne dis-
posent pas de contrats collectifs et
que par conséquent il faut qu 'ils
puissent s'appuyer sur une loi, pour
qu'au moins les minima soient garan-
tis. M. Losey conclut en disant qu 'il
n'a aucun scrupule à voter cette loi ,
qui tient compte de l'évolution ac-
tuelle et de l'effort que les métho-
des nouvelles de travail exigent des
travailleurs.

La réponse de M. Sandoz
Le conseiller d'Etat Sandoz défend

en termes excellents le projet gou-
vernemental. Il rappelle dans quelles
circonstances il a vu le jour. Sa ca-
ractéristique essentielle n'est pas de
présenter une solution de compro-
mis. Au contraire il marque la vo-
lonté du Conseil d'Etat de traduire
par un texte de loi une série de
principes qui résoudront bien des
problèmes. U marque également la
\olonté de trouver une solution en-
tre la loi et les contrats collectifs
sans pour autant que l'une des so-
lutions l'emporte sur l'autre.

M. Sandoz conclut en soulignant
que le projet mérite de rencontrer
l'adhésion des députés. Il constitue
un terrain d'entente sur lequel on
pourra faire une œuvre constructive.

Le Grand Conseil passe ensuite au
vote des amendements proposés :

Renvoi à une commission rejeté
par 62 voix contre 35. Amende-
ments Maléus - Blaser, rejetés par
55 voix contre 45.

On passe à la lecture en 2e débat.
M. Fritz Bourquin (soc.) propose un
amendement concernant les sala-
riés de la sylviculture et de l'horti-
culture. M. Martenet (lib.) combat
cet amendement pour une raison de
procédure ; MM. Rognon (rad.) et
Sauser (PPN) y sont opposés pour
des raisons de fond , le trouvant en
outre inopportun. Interventions de
MM. F. Bourquin (soc) , P. R. Ros-
set (rad.) et Sandoz , qui estiment
que rien n'empêche d'étudier l'a-
mendement socialiste. Cette opinion
l'emporte, tandis que MM. Victor
Hauser (rad. ) , Jean Dubois (lib.)
et Rosset (rad.) prennent briève-
ment la parole.

Parlant au nom du gouverne-
ment , M. Sandoz invite les députés
à rejeter l'amendement Bourquin.
Ce qui est fait par 51 voix contre 39.

Après des questions de MM. Mar-
tenet (lib.) et Corswant (POP) , LE
PROi^T OU CONSEIL D'ETAT EST

Désormais, les juges neuchàtelois
porteront la robe

On se souvient qu 'à la session d'automne de l'année dernière , M.
Favre-Bulle (rad.) avait déposé un postulat demandant que le Conseh
d'Etat examine si les juges pourraient, dans l'exercice de leurs fonctions ,
porter la robe.

Le Conseil d'Etat a répondu favorablement à ce postulat, en souli-
gnant dans son rapport que les magistrats judiciaires ont à plusieurs
reprises manifesté le vœu de porter une robe aux audiences. Leur décision
s'appuyait sur l'expérience concluante faite par les avocats.

Nous ne voulons pas revenir sur le fond de la question qui a trouvé,
encore, au sein du législatif , une forte poignée d'adversaires.

Le premier, M. Martenet (lib.) apporte l'adhésion de son groupe ,
relevant en particulier qu 'il n'y avait aucun argument contre le port de
la robe par les juges. M. André Tissot (soc), lui , est un adversaire irré-
ductible de la robe. Dans une intervention pleine d'humour , fl pense que
la robe n'ajoutera rien à l'administration de la justice, qui doit être,
avant tout , humaine.

Après que M. Carlo Meroni (PPN) ait donné l'accord de son groupe,
M. Maurice Favre (rad.) se fait l'avocat des juges et plaide chaleureuse -
ment en faveur de la robe. II avance une série d'arguments qui seront
combattus par M. Petithuguenin (soc), qui estime, en particulier , que le
Grand Conseil ferait un pas en arrière en accordant aux autorités judi -
ciaires le droit de porter la robe. Prennent encore part au débat , qui
s'amplifie , MM. Corswant (POP), Jean Dubois (lib.), Blaser (POP) et
Piaget (rad.).

Le conseiller d'Etat Sandoz ramène les choses à leur juste mesure en
soulignant que maintenant — ce n'était pas le cas en 1950 — on peut
s'appuyer sur une expérience, celle des avocats. Le décorum joue un rôle
important , ajoute-t-il, dans les audiences. Le voeu des autorités judiciaires
est raisonnable. U est juste d'y déférer.

MM. Steiger (POP) et P.-R. Rosset (rad.) déposent tous deux des
amendements, le premier sur une question de forme, le second — qu 'il
retirera très vite — sur le subside accordé aux juges.

FINALEMENT, PAR 50 VOIX CONTRE 36, LE GRAND CONSEIL
ACCORDE AUX JUGES LE DROIT DE PORTER LA ROBE.

ACCEPTE PAR 39 VOIX CONTRE 35.
J.-P. Ch.

Une question
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner

le Grand Conseil au sujet de l'étude
promise à certaines communes du can-
ton concernant la construction d'un four
afin que la , destruction des débris des
nbattoirs se fasse selon les exigences de
l'hygiène d'aujourd'hui ?

Marcel HIRTZEL.
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Chalet-Crème...
si délicat
et aromatique !
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Est-il possible qu'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème, la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Al pes, car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence , le
petit fromage du fin gourmet ! Cha-
let-Crème, une délicieuse nouveauté !
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LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL

Dpt. V i b r o g r a f
rue Jardinière 155 — cherche

UN (UNE) JEUNE

AIDE DE BUREAU
sachant bien calculer

Entrée : date à convenir.
Se présenter ou écrire à l'adresse
ci-dessus.
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Théâtre de La Chaux-de -Fonds 1
Mardi 25 novembre à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

GISELLE PASCAL
RAYMOND PELLEGRIN

Ardisson - Marc Valbel I

Liberté I
provisoire I
Comédie en 4 actes de Michel Duran

Mise en scène de Jean Wall

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 21 novembre
pour les Amis du Théâtre et dès samedi
22 pour le public, au magasin de tabac
du Théâtre, tél. 2 88 44. HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES
pour dames, dernières créations.
Les réparations, transformations
et teintures sont exécutées avec
soin.

A l'Alsacienne
Rue Neuve 10 - La Chaux-de-Fonds

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

Exposition de peinture
Pierre Warmbrodt

20-30 novembre 1950 Atelier de la Citadelle Saint-Imier
Heures d'ouverture : Dimanche , de 10 à 12 et de 14 à 17 h. Semaine , de 14 à 17 h.

Tea-Room Bar cherche personne sérieuse,
disposant de 20 à 30.000 francs.

SITUATION
intéressante pour dame ou monsieur sympa-
thique. — Ecrire sous chiffre AS 923 L, An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

VENDREDI 21 NOVEMBRE :

MATCH AUX CARTES (AU KREUZ )
Prière de s'inscrire.

SAMEDI 22 NOVEMBRE :

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
Fr. 5.—, avec dessert.

Se recommande : A. SCHELLING,
CAFE DU PONT NEUF, Hôtel-de-Ville 7.
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Le H. C. Chaux-de-Fonds bat Bâle, 6 à 4

Méritant amplement la victoire, les hockeyeurs locaux se
qualifient pour les quarts de finale de la Coupe suisse

(2-1, 2-2, 2-1)

Les huitièmes de finale de Coupe
suisse qui se déroulèrent hier soir sur
la patinoire des Mélèzes ont connu une
ambiance mouvementée. Ce match fail-
lit même ne pas se terminer normale-
ment , puisque Bâle , qui s'était vu an-
nuler un but deux minutes avant la
fin , quitta la glace pour les vestiaires.
Mais après réflexion , les Bâlois revin-
rent sur la glace pour terminer ces
dernières minutes.

A vrai dire , tous ces événements sont
la cause d'un arbitrage insuffisant. MM.
Koch et Frey lurent faibles et cela
dans tous les domaines. Après avoir
sifflé des arrêts de jeu bien fantaisistes,
ou. des fautes à retardement, ils annu-
lèrent un but des Chaux-de-Fonniers
qui avait été acquis, selon eux , par une
jambe de Pfister. Puis, alors que Nuss-
baum ne se trouvait pas sur la glace,
il se vit pénalisé de deux minutes en
lieu et place de Ferraroli , auteur d'un
accrochage avec Nebel. Les décisions
incompréhensibles des arbitres ne man-
quèrent pas, et c'est ainsi qu 'on arriva
aux événements des dernières minutes.

Brenner a sauvé Baie
d'une plus grande défaite
Après la Coupe de Bâle, où les Chaux-

de-Fonniers avaient perdu face à leurs
adversaires d'hier soir par 8 à 5 (en
étant privé de Pfister blessé) , la con-
fiance régnait chez nos hockeyeurs, d'au
tant plus qu 'ils pouvaient cette fois
s'aligner au grand complet.

Durant toute la partie, ils ont domi-
né une formation bâlaise peu convain-
cante. C'est grâce au gardien Brenner
— qui remplaçait le gardien titulaire
Yud — que le score resta serré et in-
certain jusqu 'au coup de sifflet final .
Pendant de longues minutes, alors que
les Chaux-de-Fonniers se trouvaient
dans le camp adverse , Brenner fit des
arrêts extraordinaires.
Souvent l'on crut au but , mais le pied,
la main ou la crosse de Brenner vin-
rent parer les envois de Towsend , de
Pfister , de Reto Delnon , de Nussbaum
et des jeunes de la seconde garnisure,
jamais inférieurs à leurs adversaires.
Comme contre ACBB, il y a quinze
jours , Chaux-de-Fonds fit grande im-
pression , se montrant, travailleur et
armé d'une grande volonté. Le trio R .
Delnon , Townsend , Pfister qu 'accompa-
gnait Nussbaum se fit redoutable et ses

Les équipes
3000 personnes. Glace excellente.
Arbitres : MM. Koch, Winter-

thour et Frey, Bassersdorf (ZH).
CHAUX-DE-FONDS : Badert-

cher; R. Delnon, Townsend; Liech-
ti, Ferraroli ; Nussbaum, Pfister,
Dannmeyer ; Scheidegger, Geiser.

BALE : Brenner ; Handschin ,
Braun ; Hofer , Grob ; Zimmer-
mann, Zukiwski, Thommen ; Witt-
lin, Rutlshauser, Nebel.

actions répétées furent de grande clas-
se. On adressa une mention spéciale à
Dannmeyer qui fit montre de ses gran-
des qualités en défense.

Quant à Bâle, disons que son exhi-
bition nous a déçu . Avec le Canadien
Zukiwski — qu'on se rappelle avoir vu
évoluer avec La Haye — Bâle n 'a pas
remplacé Barr ; Handschin , s'il montra
de l'ardeur , commit quelques erreurs,
dont deux valurent des succès aux
aux Chaux-de-Fonniers. Sur sa presta-
tion d'hier soir, Bâle connaîtra une
mauvaise passe en Ligue nationale A,
car Bianchi , malade, ne pourra pas com-
bler à lui seul les «trous» lorsqu 'il fera
sa rentrée.

Le résumé de la partie
Au premier tiers temps, la supériorité

des Chaux-de-Fonniers est nettement
marquée. Après quelques beaux essais,
Townsend parviendra à la 6e minute à
ouvrir la marque, imité quelques secon-
des plus tard par Pfister sur effet per-
sonnel. Bàle procède par contre-atta-
que et a de la peine à libérer son camp.
Pourtant, dans la dernière minute, Zu-
kiwski parviendra à réduire l'écart.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers
connaissent un léger fléchissement , ce
qui va permettre à Bâle d'inquiéter Ba-
dertscher. Hofer , à la suite d'une er-
reur de Liechti mettra les équipes à
égalité à la 4e minute. Mais Pfister à
deux reprises a l'occasion de se distin-
guer et porte la marque à 4 à 2. A la
14e, un cafouillage se produit devant
Badertscher et Wehling en profite pour
ramener l'écart à 4 à 3.

De part et d'autre, le dernier tiers
est repris à vive allure. Par les soins de
Heller , Bâle obtient à nouveau l'égali-
sation. Les minutes passent, la partie
veste bien incertaine. Pourtant Nuss-
baum , habilement servi par Reto Del-
non , ne manque pas l'occasion de ré-
ussir le cinquième but. Enfin, dans la
dernière minute, Townsend consolidera
la victoire des Chaux-de-Fonniers qui
aurait pu être beaucoup plus nette.

Les matches amicaux
Servette-Grindelwald, 16-2. Gotteron-

U. G. S., 5-3.
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[n vol à bord du turbhélice américain «Electra»

(De notre envoyé spécial.)

Hier après-midi , sur l'aire de station-
nement de l'aérodrome de Cointrin , un
nouvel appareil de transport conçu poul-
ies courtes et moyennes distances, atti-
rait tous les regards. Le Lockheed
i Electra » venait de relier la capitale
française à Cointrin à la moyenne de
650 kmheure.

A 14 heures, cet appareil reprenait
l'air aux mains du chef-pilote d'essais
de la firme Lockheed , R. Fish Salmon ,
l'un des plus grands noms de l'aviation
moderne. A bord , une soixantaine de
personnalités de l'aéronautique , des in-
génieurs et quelques journalistes allaient
prendre part à l'un des vols de présen-
tation les plus intéressants qui se puis-
sent concevoir. Durant près d'une heure
de temps, l'équipage simula des « in-
cidents » qui permirent aux passagers
d'apprécier le brillant comportement de
1 "Electra dans les configurations de vol
les plus variées. C'est ainsi qu 'après
avoir survolé les Alpes et notamment le
Mont-Blanc qu 'il domina à plus de six
mille mètres, l'appareil conserva cette
altitude quand bien même il ne volait
que sur un moteur , les trois autres
ayant été arrêtés (sans mise en dra-
peau des hélices). Auparavant , le dé-
collage s'était effectu é avec une surpre-
nante aisance en dépit d'un poids de
près de cinquante tonnes. Il fallut seu-
lement 22 secondes au lourd appareil
pour quitter le sol et monter littérale-
ment « en chandelle ». Les invités vé-

Le Lockheed Electra en vol.

curent également un moment quelque
peu émotionnant lorsque R. Salmon ,
dans la phase finale de l'atterrissage
qui est l'opération la plus délicate , re-
mit pleins gaz au moment où l'appareil
était sur le point de toucher le sol.
L'avion bondit littéralement et les pas-
sagers, le dos et les bras collés aux siè-
ges, surent alors ce que signifiait une
puissance de plus de 15.000 CV ! Bref ,
ce vol comporta un petit côté « exci-
ting » qui n 'était pas pour déplaire aux
invités !

Une nouvelle conception
L"Electra est le premier quadrimoteur

de transport à turbo-propulseurs de
conception américaine qui ait reçu des
autorités compétentes du gouvernement
des Etats-Unis, un certificat d'homo-
logation autorisant son exploitation au
service du public. Il représente incon-
testablement une nouvelle conception
de l'avion commercial. Cet appareil ré-
pond notamment au souci d'accélérer
les liaisons aériennes tout en offran t
l'exploitation économique d'une large
gamme de services sur courtes et moyen-
nes distances. Autre avantage que nous
signalons plus haut : les performances
exceptionnelles de décollage et d'atter-
rissage de l'Electra permettront à ses
utilisateurs de l'exploiter à pleine char-
ge à partir de 60% des aérodromes exis-
tant actuellement dans le monde. A titre
de comparaison , les gros quadrijets ne
pourront toucher que le 357» de ces aé-
rodromes.

Inégalable sur courtes distances

S'il est évident que les appareils à
réaction feront très bien l'affaire sur les
longues distances, en revanche il appa-
raît après une étude très poussée de la
question , que le turbopropulseur est
inégalable pour des liaisons de quelques
centaines de kilomètres. Les statisti-
ques indiquant que 75% du transport
aérien dans les années à venir , se por-
teront sur les lignes moyens-courriers,
on imagine dès lors à quel brillant ave-
nir un apareil tel que l'Electra est voue.
D'aileurs, le langage des chiffres est
éloquent puisqu 'à l'heure actuelle, 130
exemplaires de ce type sont commandés
ferme par plusieurs utilisateurs améri-
cains et une grande compagnie euro-
péenne.

La vitesse de l'Electra est élevée (max.
750 kmh.) , son économie d'emploi est
prouvée ; le confort qu 'il offre est réel-
lement étonnant ; sa charge marchande
est remarquable (12.126 kg. ou une cen-
taine de passagers), son service et son
entretien ne nécessitent que de très
courtes escales et un temps minimum
au sol ; sa réserve de carburant est suf-
fisamment grande pour qu 'il réalise des
vols de 6000 km. sans escale, si la né-
cessité s'en fait sentir ; bref , toutes ces
caractéristiques font du nouveau pro-
duit de Lockheed un appareil extrême-
ment séduisant qui répond à la plupart
des exigences formulées par les com-
pagnies de transport.

G. Z.

C AUTOMOB ILISME J

Jean Behra suspendu
pour six mois !

La Fédération des Etats-Unis annon-
ce qu 'elle a demandé et obtenu de la
Fédération internationale automobile
une grave sanction contre le champion
français Jean Behra qui a participé au
Grand Prix de Riverside sans autori-
sation.

Behra aurait été frappé d'une amen-
de de 250 dollars et d'une suspension
de six mois. Une amende encore plus
forte a été infligée aux organisateurs
de la course.

La suspension risque de porter un
très grave préjudice au coureur fran-
çais car si elle n 'est pas ramenée à de
plus justes proportions, elle l'empêchera
de participer aux premières épreuves
de la saison et notamment aux grandes
courses internationales qui doivent
avoir lieu en mars aux Etats-Unis : les
Douze Heures de Sebring et le premier
Grand Prix des Etats-Unis.

( s K ! )
Premier entraînement sur neige

de nos «alpins»
Dès aujourd'hui et jusqu 'à samedi 29

novembre, les membres des équipes na-
tionales alpines , féminine et masculine,
suivront leur premier cours d'entraîne-
ment sur neige à Stços sur Schwyz . Le
cours est placé sous la direction de Sepp
Immoos, chef pour la descente et le
slalom à la Fédération suisse de ski, et
les entraineurs sont , cette année encore,
Raymond Fellay et Bouby Rombaldi .

Le nouveau ski de compétition créé
par les fabricants suisses, dont la Fé-
dération suisse de ski attend beaucoup,
sera essayé à cette occasion.

A Berlin

Par un temps ensoleille mais rroid ,
près de 85.000 spectateurs sont pré-
sents sur les gradins du stade olympiqu e
de Berlin au moment où l'arbitre M.
Fencl (Tchécoslovaquie) donne le coup
d'envoi du match international Allema-
gne-Autriche, joué par les équipes sui-
vantes :

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Slollen-
werk, Schnellinger ; Eckel , Erhardt ,
Szymaniak ; Rahn , Haller, Seeler ,
Schmidt , Kapitulski .

AUTRICHE : Engelmeier ; Oslansky,
Hasenkopf ; Hanapp i, Kollmann , Kol-
ler ; Horak , Knoll , Buzek , Hof , Skerlan.

Les Autrichiens se montrent d'emblée
très menaçants. En effet , à la 30e se-
conde déjà , Hot place un tir terrible
sur la transversale des buts allemands.
Un peu plus tard , Schnellinger doit dé-
gager sur la ligne , le gardien étant bat-
tu .

Pendant les premières dix minutes,
les Autrichiens dominent grâce à un
jeu de demi-volée rapide , semant la con-
fusion dans les lignes adverses. Cepen-
dant après que Seiler eut gâché par
un excès de temporisation deux belles
occasions, Rahn , à la 16e minute , tire
en force sur le gardien , lequel laisse
malencontreusement échapper la balle
qui roule dans les filets.

Sous l'impulsion de Rahn, toujours
aussi puissant et énergique , les joueurs
germaniques prennent alors la direction
des opérations, Leurs adversaires réus-
sissent pourtant à égaliser, ceci grâce à
Skerlan qui , dix minutes avant la mi-
temps, reprend adroitement une dévia-
tion de la tête de Buzek .

La reprise
A la reprise, la qualité du jeu baisse

d'un ton. Les Autrichiens semblent plus
soucieux de conserver le match nul que
de chercher la victoire. Les accrocha-
ges se multiplient alors de part et d'au-
tre, mais l'arbitre ne laisse rien pas-
ser.

A la 60e minute au terme d'un beau
mouvement d'ensemble, Knoll donne
l'avantage à l'Autriche. Dix minutes
plus tard , Hof , blessé, est remplacé par
Reiter.

Trop désireux de bien faire, les Al-
lemands ne parviennent pas à matéria-
liser leur supériorité territoriale. C'est
ainsi qu'à la 79e minute, à la suite d'un
invraisemblable cafouillage devant la
cage d'Engelmeier, plusieurs avants al-
lemands tirent aveuglement dans la
mêlée, de sorte que le gardien peut fi-
nalement se jeter sur le ballon. Sous
les huées des spectateurs, l'équipe de
Herberger s'achemine vers la défaite
lorsque, trois minutes avant la fin ,
Rahn (ransforme de volée en but une
passe de Haller sur une rentrée en tou-
che.

Ainsi après avoir frôlé la victoire,
l'Autriche a dû se contenter d'un ré-
sultat nul contre une équipe qu 'elle n'est
plus parvenue à battre depuis 1941.

Allemagne-Autriche
2à2 (1-1)

r T .R )
Le prochain tir f édéral

aura lieu en 1964
On sait qu 'en vertu d'une conven-

tion, signée il y a quelques années,
entre les grandes associations fédéra-
les de musique, de chant , de gymnas-
tique , de tir et des sous-officiers, le
prochain tir fédéral doit avoir lieu en
1964, de manière à ne pas concurren-
cer une autre fête de cette importance.

Or, on vient d'apprendre que les ti-
reurs luganais, candidats à l'organisa-
tion de cette manifestation, ont de-
mandé au comité central de la SC de
la fixer en été 1963 pour diverses rai-
sons. D'autre part , les organisateurs de
l'Exposition nationale de Lausanne ont
appuyé indirectement cette requête en
invitant les dirigeants des tireurs suis-
ses à modifier la date de leur prochai-
ne réunion.

Le comité central n'a pu admettre
ces revendications eu égard aux enga-
gements pris antérieurement et il a
décidé, avec l'appui du conseil des ti-
reurs, que le prochain tir fédéral de-
meurait bel et bien fixé en été 1964. On
ne sait si, dans ces conditions, les or-
ganisateurs luganais maintiendront
leur candidature et s'ils auront des
concurrents.

(Suite et f i n )

Notrp baromètre...
On s'étonnera des résultats de

Granges, Genève et Zurich en L.
N. A ; de Neuchâtel , de Vevey et
d'Yverdon , en L. N. B. En effet , il
faut admettre que l'attaque des
Vaudois est décidément bien faible
pour n'avoir pas trouvé, une fois ,
le chemin des filets soleurois . Aux
Charmilles, en revanche, la défense
servettienne a désespéré même les
plus enclins à la patience. Thiébaud
qui a les deux buts sur la conscience
ne deviendra jamais un bon gar-
dien ; quand aux arrières qui de-
vraient le couvrir , ils n'ont ni anti-
cipation, ni vitesse. Alors ! Sur les
bords de la Limmat , les Bâlois et
leurs « bombardiers » ont beaucoup
déçu , tandis que les deux clubs lo-
caux se sont beaucoup mieux com-
portés qu 'on le prévoyait.

En L. N. B, de l'avis unanime des
assistants, Cantonal, surtout en pre-
mière mi-temps, n'a pas rendu
comme on l'espérait. Longeau a
montré beaucoup plus de cran que
son rival sur la Riviera lémanique,
et Yverdon , même « at home » , s'en-
lise dans un e grisaille dangereuse
pour l'avenir .

Bernois surmenés ?
Le match vedette aura lieu le

23 novembre à la Pontaise, où le
leader se heurte à un Chiasso dont
les Chaux-de-Fonniers viennent de
tâter. La tâche de Presch sera dif-
ficile, surtout si les Tessinois, récu-
pérant Chiesa et Boffi ,, s'alignent
au complet. Un nouveau résultat nul
n'aurait rien d'étonnant. Il ferait
l'affaire des poursuivants dont les
hommes de Sobotka auront la par-
tie la plus belle. En effet , la saison
dernière, ceux-ci ont battu Bellin-
zone aussi bien à la Charrière qu 'au
« Stadio communale ». Même exploit
doit être réalisé, cet automne! Quant
aux Young-Boys, ils viennent af-
fronter Urania. Les Genevois s'ap-
prêtent à joue r aux Bernois le mê-
me tour qu 'aux « Chiassesi ». Mais
Sing est précisément averti et on
peut penser qu 'il prendra les dispo-
sitions pour éviter toute surprise.
Cependant la semaine qui vient sera
extrêmement chargée pour les

Young-Boys : le dimanche, un duel
tactique difficile à Frontenex; trois
jour s plus tard , le 26 novembre, la
Coupe des champions européens
avec la venue de MTK Budapest , au
Wankdorf ; et le 30 novembre, la
Coupe suisse, qui , pour ne les me-
ner qu 'à Aarau , n 'en exige pas moins
entrain et dynamisme! Enfin , derby
zurichois au Letzigrund où les deux
rivaux des Grasshoppers s'explique-
ront sans ménagement. Les Young-
Fellows ont absolument besoin de
points, mais Rappan songe de plus
en plus au titre national...

Pour le reste, Bâle et Grasshop-
pers , sur les bords du Rhin , ne sont
pas loin de se valoir ; tout comme
Lugano et Granges, alignés outre-
Gothard ; tout comme encore Lu-
cerne et Servette, teams décimés
par des blessés, des accidentés et
caractérisés par une troublante ins-
tabilité.

Romands en difficulté ?...
Dans l'autre catégorie , le nouveau

leader entend confirmer , chez lui ,
en terre biennoise , sa position aux
dépens d'un derby qui ne man-
quera cependant pas de courage.
Cantonal pour s'imposer à Winter-
thour devra retouver toutes ses
énergies. Rien n 'est perdu , — bien
loin de là ! — pour les hommes
d'Artimovitch !

Mais il convient dorénavant de
prendre Berne très au sérieux, car
le club du Neufeld compte tenir le
rôle de 3e larron. Fribourg est-il
capable de brouiller ses plans ? Il
est curieux de penser qu 'en ce di-
manche, les six équipes de tête
seront précisément en train de s'en-
tredévorer !

Ce sera tout aussi acharné, mais
moins important dans le reste du
lot. Thoune ne fera qu 'une bouchée
de Concordia. Schaffhouse et Lon-
geau , Sion et Aarau sont de force
presque égale. A moins d'un brus-
que et souhaité redressement, Yver-
don laisserait encore des plumes à
Soleure...

SOUIBBS.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Mervyn Rose toujours sous
l'effet d'une suspension

La Fédération australienne de ten-
nis vient d' envoyer une lettre à Mer-
vyn Rose l 'informant que sa suspen-
sion restait en vigueur jusqu 'au 31 jan-
vier prochain et que. par conséquent ,
elle ne comptait pas sur lui pour le
Challenge-Round de la Coupe Davis ,
qui se disputera les 29, 30 et 31 décem-
bre à Brisbane .

Ç TENNIS  J

« Match des champions » (rencontre
amicale entre le champion de France et
le vainqueur de la Coupe, opposant en
l'occurrence Reims, qui avait réussi le
«doublé» la saison dernière, et Nîmes,
deuxième du championnat et finaliste
de la Coupe) , à Marseille : Reims bat
Nimes, 2-1 (mi-temps 0-0).

Match amical à Paris
Racing-Arsenal, 0-1 (0-1).

Reims gagne le «match
des champions»
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Illllllllllll Kermaur

FEUILLETON DE « LTJVIPABTIAL > 39

Sepheratz

— Tu dois avoir raison, Patrick , conclut Hor-
tense de Kermaur. Le temps passe, mettons-
nous à table en l'attendant.

Elle sonna et donna l'ordre de faire servir.
Le déjeuner se termina sans que Darty eût

donné le moindre signe de vie.
Après le repas, Bertuzal et son oncle montè-

rent jusqu'à l'appartement occupé par le déco-
rateur. Le ménage y avait été fait , tout y était
en ordre. Kermaur sonna Julia et lui demanda :

— La chambre de M. Darty ne présentait
rien d'anormal ce matin ? T\ a bien passé la
nuit ici ?

— Les draps du lit étaient froissés, monsieur
le baron, il a certainement dormi dans sa
chambre, mais j'ai trouvé son pyjama jet é à
terre comme s'il s'était dépêché de le quitter
et 11 n'avait utilisé ni sa salle de bain , ni son
rasoir.

— Vous en êtes certaine ?
— Oui, monsieur le baron . Cela m'a surprise.

J'ai pensé que M. Darty avait été obligé de
partir rapidement et qu 'il reviendrait faire
sa toilette avant le déjeuner.

Ce manque de soin inusité surprenait Ker-
maur. Il réfléchissait, puis interrogea de nou-
veau :

— Comment avez-vous trouvé ses effets ?
— Son smoking était resté sur le dossier

d'une chaise.
— Où range-t-il ce qui lui appartient ?
— Dans ce placard.
Bertuzal l'ouvrit. Aux porte-manteaux se

trouvaient suspendus les complets habituelle-
ment portés par Darty.

— Serait-il sorti sans s'habiller ? murmura
le baron.

— Comment, sans s'habiller ?
— Mais oui, tous ses vêtements sont là.
— H est peut-être allé faire un tour en robe

de chambre ?
— Dans ce cas, il serait rentré très vite...

D'ailleurs la voilà.
— Alors, c'est incompréhensible !

— Il faudrait savoir s'il a emporté ses ins-
truments de travail ?

Ils cherchèrent et découvrirent, dans un coin ,
les cartons de l'artiste, ainsi que sa boîte de
dessinateur contenant ses crayons et autres
ustensiles. Sur une table se trouvait ce qu 'il
avait retiré de ses poches avant de se coucher.

Kermaur prit son portefeuille, l'ouvrit. Il
contenait, outre de l'argent, toutes ses pièces
d'identité.

— Il n'est tout de même pas convenable,
conclut le baron après cet examen, que Darty
soit parti , volontairement démuni de tout et
nu.

— Cela me paraît infiniment étrange !
Comme son oncle, Bertuzal réfléchissait, ne

trouvant aucune explication à ces bizarreries.
— Redescendons mettre les autres au cou-

rant de nos recherches, conclut Kermaur,
quand ils eurent fouillé partout sans décou-
vrir d'explication plausible à l'absence prolon-
gée de leur ami.

Les renseignements fournis par les deux
hommes redoublèrent l'inquiétude. Quand on
eut bien compris que Darty, parti mystérieu-
sement, avait tout laissé sur place, la crainte
d'une nouvelle catastrophe hanta chacun et
Mairopol conclut tristement :

— Darty a eu tort. Il ne faut pas braver les
esprits. Cette nuit je relisais justement un
ancien manuscrit de Paracelse...

— Vous supposez que.»

— On ne sait jamais.
— Mais enfin, comment l'aurait-on enlevé ?
— Par où serait-il passé ?
— Peut-être se trouve-t-il encore au manoir?
— Au manoir ?... Où cela ?
— Si quelque maléfice l'a attiré dans la ca-

verne comme l'a été Byscariès ?...
Parvignac n'acheva pas sa pensée. Un silence

de plomb tomba. Silence que Kermaur rompit
quelques instants après en disant :

— Vous avez peut-être raison... Il faudrait
s'assurer...

— Je vous accompagne.
Parvignac se leva.
— Bien. Descendons.
— Moi aussi, mon oncle.
Kermaur, son neveu et le romancier quittè-

rent la pièce, gagnèrent les souterrains, lais-
sant derrière eux planer une mortelle inquié-
tude qui ne s'atténua que lorsque, un long
moment plus tard , on les vit reparaître.

— Eh bien ? leur demanda-t-on aussitôt .
— Rien ! Nous n'avons rien trouvé, répondit

le baron. La caverne est vide, aucune trace
anormale n'a pu y être relevée, aucun indice
non plus indiquant que Darty soit passé par là
à un moment quelconque.

La certitude que nul drame nouveau n 'avait
eu lieu calma l'effroi, mais l'anxiété subsista.

— Cette disparition est tout de même inouïe,
remarqua Hortense de Kermaur.

(A suivre)
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PIERRE MOLLET
baryton du Théâtre National de l'Opéra-Comique de Paris

AU P I A N O : Claudine VELLONES-MOLLET
Au programme : Oeuvres de Bach , Schubert , Gluck, Fauré, Debussy,

Apothéloz, Poulenc et Dalcroze.

Entrée libre Collecte très recommandée

On s'abonne en tout temp s à «L'Imp artial »

w ^A vendre à Dombresson ^

M A IS O N
de 3 appartements. Jardin, verger. Prix
avantageux.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire

k à Cernier. 
^

6

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

décalqueur (se)
de première force et capable d'as-
sumer quel ques responsabilités.
Prière de faire offres sous chiffre
D. H. 22815, au bureau de L'Impar-
tial.

Cause départ, à vendre
avantageusement :

Garniture de vestibule - régulateur - lustres -
grands rideaux et barres - garde-manger - bocaux
à stériliser et objets ménagers - seilles galvanisées -
accordéon Do-fa - vêtements et chaussures jeune
fille. — S'adresser chez M. Fernand Hofer, rue
Jacob-Brandt 82.

On cherche couple de commerçants
s'intéressant à reprendre

LA GÉRANCE
d'un important magasin, si possible au
courant de la branche appareils mé-
nagers et radio. — Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificats,
références, photos, prétentions de sa-
laire , date d'entrée éventuelle, sous
chiffre AS 7207 G, à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Genève.
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Monsieur et M adame

Hubert RACORDON-FLORIN
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur f i l s

CHRISTIAN
La Chaux-de-Fonds,
le 19 novembre 195S.

Maternité de
l'Hôpital. Rue du Parc 143

ItQrand choix de
com \ns chauffants
SOUS permet de satis-
faire tous les Desoins.
Seul SOLIS à 4 degrés
cte chaleur et le degré
économique 1A.

. ¦ y

Les articles « SOLIS »
sont en vente aux

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

La Chaux-de-Fonds

Veil/oz et priez, car uous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fi ls  de l'homme oiendra.
Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Georges Bigler-Issler et ses
enfants :
Monsieur Marcel Bigler ;
Madame et Monsieur Edmond

Tschudin - Bigler ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Georges BIGLER
que Dieu a repris à Lui , mercredi , à l'âge
de 68 ans , après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 nov. 1958.
L'incinération aura lieu samedi 22

courant .
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Grandes - Crosettes 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Tous les appareils t SOLIS » sont en
vente chez l'électricien-spêcialisê

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

La Chaux-de-Ponds

s J

De père en fille 26 ans d'existence

LA PRA IR IE
FLEURS Mme P. Guenin-Humbert
Fleuriste décorateur , a

transféré
son magasin

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 108
Afin de satisfaire la clientèle la plus
exigeante, dans des locaux moder-
nes aménagés avec goût , j 'espère
n.ériter comme auparavant la con-
fiance que l'on m'a toujours témoi-
gnée pour toutes confections florales
soignées.
Tél. 2 10 60 Service à domicile

¦«

Toute sa vie il fut  bon.
Repose en paix cher époux

et papa.
Madame Louis Racine-Capt ;

Monsieur et Madame André Racine -
Erard et leurs enfants Anne-Lise
et Isabelle, à Berne,

ainsi que les familles Racine, Capt, pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Louis RACINE
leur très cher époux , père, grand-père,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , mercredi ,
dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 nov. 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 22 courant, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 117

Le présent avis lient lieu de lettre de
faire part.

Lunettes Nylor à grand champ de vision

VON GUNTEN
Léopold-Robert 21

Les nouveaux

cristaux
plaisent par leurs

FORMES
UJ

Bij outerie
Orfèvrerie

Ŷ icnurcf

Jd
57, Av . Ld.-Robert
Téléphone 2.10.42

Conférence
missionnaire

samedi 22 novembre 1953,
à 20 h. 15

par Monsieur
le missionnaire
A. HEINIGER

de la mission du LAOS
chez M. le Dr A. Bolle

Crèt-Rossel 11

Les amis de la mission
sont cordialement invités.
Dimanche matin 23 no-
vembre 1958, M. A. HEI-
NIGER parlera au Tem-
ple de l'Abeille.

LEITENBERG

Fr. 210.-
Bureau d'appartement

face et dessus noyer , trois-
tiroirs et 1 tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèles en
noyer pyramide et en
frêne clair, Fr. 260.— ,
320.—, 360.—.

Bureaux commerciaux
en chêne clair , Fr. 110.—,
220.-, 480.-, 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS¦É̂ f

^
t Hum » i i i iH*

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse
dans commerce alimenta -
tion ou autre. Libre
tout de suite.
Prière de téléphoner au
(039) 2.69.41.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problèmes.

Nettoyages
seraient donnés à faire
régulièrement chaque sa-
medi. — Se présenter rue
de l'Envers 35.

Collège 13

VIN ROUGE
MONTAGNE

le litre
5 % Net

1.50 1.45
Bons Cagnotte USEGO

loli nouvelles
5 kilos Fr. 8.— , 10 kilos
Fr. 15.— , plus port. —
G. Pedrioli , Bellinzone.

Administration publique , région
du v ignoble, engagerait immédia-

tement pour dépannage

E M P L O Y É
DE BUREAU
re t ra i té, conna issant spécialement
la compt abilité générale.

Faire offr es sous chiffre
P 6713 N, à Publicitas, Neuchâtel.

f >.
Nous cherchons pour notre
BAR - TEA-ROOM

DEMOISELLE
DE BUFFET

prés entant bien

FILLE D'OFFICE
Se présenter

 ̂ J

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

Sommelière
débutante cherche emploi
à La Chaux-de-Fonds. —
Tél. 2 1123.



Nos nouvelles de dernière heure
Le vice-président

argentin a démissionné
BUENOS-AIRES , 20. - AFP. - LA

DÉMISSION PRÉSENTÉE LE 18 NO-
VEMBRE DERNIER PAR M. ALEJAN-
DRO GOMEZ DE SES FONCTIONS DE
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLI-
QUE A ÉTÉ ACCEPTÉE PAR L'AS-
SEMBLÉE LÉGISLATIVE.

Le sénateur José Maria Guido, prési-
dent du Sénat , sera probablement élu
en remplacement de M. Gomez. Le nou-
veau vice-président remplira ses fonc-
tions jusqu 'aux prochaines élections qui
doivent avoir lieu en 1960 en vue de
renouveler un tiers des membres du
Congrès. M. Guido , âgé de 48 ans, est
l'un des plus jeunes sénateurs. Il est
membre de l'union civique radicale in-
transigeante.

au bord de l'échec

La Conférence
de Genève

sur les expériences
nucléaires

GENEVE , 20. — UPI — LA CON-
FERENCE SUR L'INTERDICTION
DES EXPERIENCES NUCLEAIRES
ETAIT AUJOURD'HUI AU BORD DE
L'ECHEC ET POUR LA SAUVER ,
L'OCCIDENT C O N V O Q U A  UNE
REUNION SECRETE D'URGENCE
AVEC L'U.R.S.S. POUR CET APRES-
MIDI A 15 HEURES.

Cette réunion des trois chefs de
légation aura pour but d'examiner
une nouvelle série de « propositions
occidentales pratiques » pour faire
avancer la conférence.

Des milieux de la conférence di-
saient ce matin que l'Ouest était dé-
cidé à tout faire pour éviter un
échec des deux conférences qui se
déroulent actuellement à Genève.

Hier soir , en tout cas, la confé-
rence sur les expériences atomiques,
qui avait été bloquée dès le début ,
était arivée à un point critique. Les
Russes rejetèrent sèchement la der-
nière offre de compromis anglo-
américaine et dont on disait qu'elle
contenait de grandes concessions.

Cette proposition offrait de dis-
cuter simultanément la question de
la suspension des expériences nu-
cléaires et celle d'un système de
contrôle. Mais le chef de la déléga-
tion soviétique, M. Semyon Tsarap-
kine, fit clairement savoir que la
Russie veut un engagement pris à
l'avance par l'Occident sur la cessa-
tion des expériences nucléaire. Ce
ne sera qu'une fois que l'Ouest aura
souscrit à un tel engagement que
l'U.- R. S. S. sera disposée à discu-
ter d'un système de contrôle.

L'Ouest, pour sa part, estime qu 'il
ne peut pas prendre un risque aussi
gros quand il se rappelle ses der-
nières expériences de négociations
avec les Russes.

Les observateurs Se rendent de
plus en plus compte que l'URSS ne
veut pas s'engager dans un système
international de contrôle.

5000 étudiants français
se mettent en grève

PARIS, 20. — AFP. — La grève de
36 heures de la Faculté des sciences
a commencé mercredi par une ma-
nifestation qui a rassemblé dans la
cour de la Sorbonne de 4000 à 5000
étudiants auxquels s'étaient joints
la majorité des professeurs dont
certains avaient revêtu la robe pour
« souligner l'importance et l'urgence
du mouvement ».

Les professeurs Schatzmann et
Piaux ont pris la parole au nom de
leurs syndicats respectifs, puis, pour
la première fois au cours d'une ma-
nifestation de grève, un délégué de
l'Assemblée des professeurs, M.
Routhier, a résumé les raisons qui
ont provoqué le mouvement.

Il a déclaré notamment : « Ce
n'est pas une « action contre », mais
une « action pour ». Professeurs et
étudiants, nous voulons les moyens
de travailler normalement. Des lo-
caux, encore des locaux, toujours
des locaux. Il faut aussi davantage
de maîtres donc davantage de cré-
dits. Les structures vieillies des fa-
cultés doivent être rénovées pour
leur permettre de travailler à l'é-
chelon du monde moderne et non
du monde napoléonien ».

Les étudiants ont vivement ap-
plaudi leurs professeurs et leur pré-
sident a été acclamé lorsqu 'il a af-
firmé : « Nous demandons l'aug-
mentation de la durée de l'année
universitaire. Nous sommes des tra-
vailleurs voulant travailler et non
pas de petits jeunes gens qui cha-
hutent pendant un jour et demi de
vacances supplémentaires. »

\Jû4sA>
REVUE DU

Les premiers pas du nouveau

régime soudanais.

Nous avons dit déjà que le Sou-
dan se débattait dans de graves
di f f icu l tés  financières. Le nouveau
gouvernement militaire, présidé
par le maréchal Abboud , n'a pas
perdu son temps. Il a en e f f e t  con-
clu hier avec la Yougoslavie un
accord commercial aux termes du-
quel Belgrade achètera à Kartoum,
durant le premier semestre de 1959 ,
500 tonnes de coton à longues f i -
bres, en échange d'une certaine
quantité de produits industriels.
Cet accord correspond aux be-
soins les plus pressants du Sou-
dan. Pays uniquement agricole ,
qui ne vit guère que de la vente du
coton , il n'avait plus réussi à écou-
ler celui-ci dans les proportions
indispensables à sauvegarder son
économie, qui devenait anémique.

Entre deux feux...

Comme de bien entendu , dès qu 'il
f u t  évident que le nouveau gou-
vernement « tiendrait » au pouvoir
qu'il avait conquis sans ef fusion
de sang, les deux camps s'empres-
sèrent de lui fa ire  des amabilités.
Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne l'ont reconnu plus rapide-
ment qu 'on s'y attendait en géné-
ral . Le Président Nasser en a fa i t

autant. Et il s'est cru obligé de lan-
cer un appel rad iod i f fu sé  au peu-
ple soudanais , hier après-midi , en
le mettant en garde contre « l'im-
périalisme qui n'a pas encore re-
noncé à ses intrigues et à ses com-
plots ». On voit percer là le bout
de l'oreille de Nasser . Peu certain
que le récent coup d'Etat lui soit
favora ble,  il cherche d'emblée à
saper la confiance des Soudanais
en un éventuel accord avec le camp
occidental.

Le maréchal Abboud , quant à lui,
semble bien pour l'instant vouloir
s'en tenir à une stricte neutralité
et préserver l'indépendance de son
pays . Il a en e f f e t  accepté , dans
une déclaration fai te  hier soir ,
toutes les obligations découlant de
la Charte des Nations Unies et de
celle de la Ligue arabe. Un décret
constitutionnel publié à Kartoum
af f i rme  que le Soudan «respectera
tous les accords et engagements
qu'il a contractés depuis son ac-
cession à l'indépendance , en jan-
vier 1956». Cette volonté d'indé-
pendance, d'ailleurs, a été répétée

à plusieurs reprises par la radio
soudanaise , mercredi.

Le difficile équilibre.
Mais elle se heurtera, tôt ou tard ,

aux projets de Nasser, soulignés
une fois  de plus dans une inter-
view qu 'il a accordée à un repor-
ter de la radio irlandaise :

«Mon rôle est d'unifier le monde
arabe et de l'aider à unifier l'idée qu 'il
a de son avenir.»

«Le nationalisme arabe signifie que
les Arabes ne doivent en aucun cas
être des agents étrangers et qu'ils doi-
vent s'aider les uns les autres pour
faire face à toute agression ou pres-
sion de l'extérieur.»

Interrogé sur son acceptation du
prêt accordé par le gouvernement so-
viétique , le président Nasser a dé-
clare : «Nous n avons pas adhère aux
idées communistes. Nous avions sim-
plement à décider si nous poursui-
vrions ou non le développement de no-
tre pays Nous avons accepté l'aide
qui nous était offerte sans condition ,
non seulement par la Russie, mais aus-
si par l'Allemagne et le Japon» .

L'unification du monde arabe
rêvée par le président de la RAU
ne se fera  certes pas en un clin
d' oeil. Et pour arriver à ses f i n s ,
Nasser devra se prêter à des arran-
gements qui risquent for t  de le
faire basculer , car son pays n'est
pas assez for t , politiquement et
économiquement , voire même mi-
litairement , pour dicter sa volonté
à l'un et à l 'autre bloc de grandes
2) uissances. J. Ec.

Montgomery répète : «La guerre aurait pu
être terminée en 1944 »

Interviewé à propos de ses mémoires

LONDRES, 20. — Reuter — Le ma-
réchal Montgomery a répondu , mer-
credi, dans une interview radiodif-
fusée, aux critiques qui se sont éle-
vées contre les affirmations conte-
nues dans ses mémoires.

Parlant des divergences de vues
avec l'ancien commandant suprême
allié, le général Eisenhower, au su-
je t de la direction de la campagne
de 1944, il a déclaré qu 'à son avis
la guerre aurait pu être terminée
en 1944 déjà. « Mais il aurait fallu
pour cela un chef fort , et non le
président d'un comité, ce qu 'Eisen-
hower était selon moi. J'ai l'impres-
sion que nous aurions pu gagner la
guerre avant Noël 1944. » Le ma-
réchal Montgomery ajoute que le gé-
néral Eisenhower était « trop gentil ,
terriblement trop gentil , il voulait
convaincre les gens et non leur don-
ner des ordres ».

On a demandé à Montgomery
pourquoi Eisenhower n'avait pas
tenu compte de ses idées stratégi-
ques pendant la conduite de la
guerre en Europe. Montgomery a

répondu : « C'est une des choses
que je n'ai moi-même jamais com-
prises. » La bataille des Ardennes,
qui coûta 80,000 hommes aux Amé-
ricains, fut « tout à fait inutile et
fort regrettable. Elle a affaibli la
position politique des Occidentaux
à la conférence de Yalta. Churchill
m'avait dit à El Alamein déjà qu 'il
serait très difficile de discuter avec
les Russes. »

«Il n'est pas nécessaire
de préparer une guerre

atomique totale»
Le maréchal Montgomery a en-

suite exposé ses idées au sujet des
plans militaires de l'Occident. En
premier lieu doivent figurer des
troupes légères de parachutistes
sans armes atomiques puis la ca-
pacité de mener une guerre limi-
tée avec des armes atomiques tac-
tiques, et enfin seulement la pré-
paration d'une guerre atomique gé-
nérale. On devrait s'en tenir stric-
tement à cet ordre.

JERUSALEM, 20. — AFP — Le
gouvernement israélien a déposé une
plainte au siège de la commission de
la trêve en Palestine contre « la ban-
de armée syrienne qui a pénétré le
17 novembre en territoire israélien
où elle a tué une personne résidant
en Israël ». II s'agit du meurtre de
Mme Mary-Joyce Doran , femme de
l'attaché de l'air britannique en Is-
raël.

Israël porte plainte
contre la Syrie

CITE DU VATICAN , 20. - AFP. -
On apprend de source sûre qu 'un prélat
a renoncé au chapeau cardinalice que
le pape lui avait offert dans la pro-
chaine promotion.

Il s'agit de Mgr Angelo Rotta , qui a
été le dernier nonce à Budapest , jus-
qu 'à la rupture des rapports entre la
Hongrie et le Vatican et qui réside
actuellement à Rome . N

Mgr Rotta ne veut pas être
cardinal

BUDAPEST , 20. - AFP. - Une con-
férence internationale de directeurs de
cirques se tiendra à Budapest les 22
et 23 novembre. Les directeurs des
grands cirques des démocraties popu-
laires participeront à cette réunion ,
ainsi que des spécialistes français ,
ang lais , néerlandais , autrichiens , espa-
gnols et suisses du cirque.

Les directeurs de cirques
vont se réunir à Budapest

CHICAGO , 19. - Reuter. - Les gar-
des-côtes ont annoncé que le cargo
« Cari D. Bradley » de 10.000 tonnes
s'est brisé en deux et a coulé mardi
par très gros temps dans le lac de Mi-
chigan. L'équipage du cargo se com-
pose normal ement de 35 hommes. Un
bateau allemand a attei nt plus tard le
lieu où le cargo a coulé. Les seuls
débris que le bateau allemand a aper-
çus étaient un bidon de benzine et un
manteau de p luie . L'aspect du b idon de
benzine laisse supposer qu 'une violente
exp losion s'est produite.

NAUFRAGE D'UN CARGO
AMÉRICAIN SUR LE LAC

MICHIGAN : 35 NOYÉS

DACCA , 20. - Reuter. - Une collision
de trains s'est produite à 128 km. de
Chittagong (Pakistan oriental). Seize
personnes ont été tuées et 36 blessées.
Les locomotives se sont renversées et
six wagons ont été détruits.

Collision de trains :
10 morts, 36 blessés

RENNES , 20. - Une automobile est
tombée dans la Vilaine près de Plecha-
tel , dans le département d'Ille-et-Vilai-
ne. Ses trois occupants , un contre-
maître,  sa femme et leur fils , sont morts
noyés.

Une auto tombe dans
la Vilaine : trois morts

l'un des chefs les plus
redoutés de l'E. O. K. A.

NICOSIE, 20. — UPI. — Les trou-
pes britanniques ont tué mercredi
Kyriakos Matsis, le membre « le
plus redouté » de l'organisation E.
O. K. A. après son chef le colonel
George Grivas.

Matsis. réputé pour être le chef de
tout le nord de Chypre, s'est refusé
à se rendre lorsque les troupes l'en-
cerclèrent dans sa cachette sous
une maison d'un village.

Les troupes ont alors lancé deux
grenades dans la cachette.

Les Anglais tuent

Le président Eisenhower
se déclare partisan d'un

NEW-YORK, 20. — AFP. — Dans
un message qu 'il a adressé aux dé-
légués du Conseil national du com-
merce extérieur qui assistaient mer-
credi soir au « dîner du commerce
mondial» clôturant le 45e congrès
annuel de cette organisation, le pré-
sident Eisenhower a déclaré notam-
ment : « Nous devons continuer à
abaisser les barrières au commerce
mondial qui limitent encore l'utili-
sation maximum des ressources du
monde libre ».

Dans son message, lu par M. John
J. Mccloy, le président Eisenhower
ajoute : « En Europe six pays s'a-
cheminent vers l'intégration éco-
nomique. Aux Etats-Unis, l'exten-
sion de la loi sur les accords com-
merciaux à base de réciprocité nous
aidera à contribuer à ce progrès
d'une manière constructive. Il reste
encore beaucoup à faire pour com-
bler les aspirations de millions de
gens dans le monde qui veulent plus
de produits que la technologie n'est
en mesure d'en fournir à l'heure
actuelle. »

«Un des objectifs principaux de
notre politique étrangère est le dé-
veloppement des économies des pays
du monde libre . Vous tous qui êtes
engagés dans le commerce interna-
tional et les investissements de ca-
pitaux, vous savez que tout déve-
loppement est impossible sans un
apport de capital et de marchan-
dises à travers les frontières natio-
nales. Je suis certain qu'au cours
des sessions de votre congrès vous
envisagerez les mesures à prendre
pour augmenter cet apport vital. »

abaissement des
barrières douanières

BRUXELLES, 20. — AFP — Les
syndicats socialistes et chrétiens ont
déclenché jeudi matin une grève
dans les services du gaz et de l'élec-
tricité pour appuyer leurs revendi-
cations en matière de salaires. Les
négociations entre syndicats et pa-
trons qui se sont poursuivies jus-
qu 'à 5 heures ce matin au ministère
du travail ont échoué.

De source syndicale, on apprend
que le mouvement est total dans la
plupart des centrales de Belgique.
Toutefois , les services vitaux sont
assurés et la grève n 'a pas de réper-
cussion dans la vie du pays.

Grève gaz-électricité
en Belgique

En général beau temps. . Relative-
ment doux pendant la jour née. Gel
dans les vallées pendant la nuit.

Prévisions du u mps

Aux Six Jours de Muenster
Positions à la neutralisation de jeudi

matin :
1. O. von Bueren - A. von Bueren ,

Suisse, 118 p. ; 2. Roth - Pfenninger ,
Suisse, 94 ; 3. Klamer - Lykke , Dane-
mark , 48. A 1 tour : 4. Scholl - Ziegler ,
Allemagne, 163 ; 5. Junkermann - Rei-
necke, Allemagne, 108 ; 6. Bugdahl -
Petry, Allemagne, 95 ; à 2 tours, Wad-
der - De Rossi, Allemagne - Italie, 86.
Les autres équipes sont à trois tours et
plus.

Garcia battu par Toweel
Combat de poids moyens : Spider

Webb , Etats-Unis, bat Joey Giardello ,
Etats-Unis, par k. o. technique au 7e
round.

Poids légers, au Cap : Willie Toweel,
Afrique du Sud , bat Tony Garcia, Fran -
ce, par k. o. au 2e round.

Dernière heure sportive

WASH INGTON , 20. - Al-P. - Le mi-
nistère américain de l 'intérieur , qui
reçoit de plus en plus de demandes
émanant de personnes désireuses d'a-
cheter du terrain dans la lune , a dû
préparer une réponse-type destinée à
décourager les candidats « propriétai-
res luniens ».

Dans cette lettre circulaire , le minis-
tère rappelle qu 'aucune loi ne permet
au gouvernement américain de disposer
de terrains qui ne lui appartiennent
pas.

ILS VEULENT ACHETER
DU TERRAIN DANS LA LUNE

Entrevue
Smirnov-Adenauer

BONN, 20. — Reuter. — M. An-
drei Smirnov, ambassadeur de l'U-
nion soviétique à Bonn , a été re-
çu jeudi par le chancelier Ade-
nauer. On ignore quel a été l'objet
de l'entretien.

MELBOURNE, 20. — Reuter —
Des pilotes de lignes australiens
se sont mis en grève jeudi , en dé-
pit de l'interdiction décrétée par le
tribunal. Le mouvement a été dé-
clenché à la suite d'un litige rela-
tif aux salaires. La violation de l'in-
terdiction coûtera au syndicat des
pilotes une amende de 400 livres
sterling pour chaque jour.

LES PILOTES AUSTRALIENS
FONT AUSSI GRÈVE

LONDRES, 20. — Reuter — Le
« Daily Telegraph » traite, dans son
éditorial de jeudi , de l'antiaméri-
canisme qui , selon ce journal , est
assez répandu en Europe et en
Grande-Bretagne, actuellement. «La
seule chose plus désastreuse que la
persistance de l'antiaméricanisme
est de dire que cette américanopho-
bie n'existe pas. Ceci est presque
une tragédie qu 'on ne saurait
tourner en banalité, du fait que la
plupart d'entre nous ont des amis
américains charmants, civilisés,
hospitaliers et modestes. Notre pro-
pre histoire nous apprend qu'à l'é-
poque où nous avions dans le monde
la même position que détient l'Amé-
rique aujourd'hui , nous n'étions pas
loin d'être aussi impopulaires
qu'eux ! »

Le «Daily Telegraph»
et l'antiaméricanisme

en Europe

LONDRES , 20. - UPI. - L'organe du
parti communiste soviétique, «La Prav-
da» , renouvelle aujourd'hui ses attaques
contre l'ancien président du Conseil des
ministres, M. Nikolai Boulganine, et les
autres membres du « groupe antiparti»
avec lesquels il fut mis en relations
pour la première fois la semaine passée.

«La Pravda» accusait M. Boulganine
et les autres membres du groupe dis-
gracié d'avoir essayé de « freiner le
développement » de l'Union soviétique.

« Le parti et son comité central ont
chassé à l'uanimité le groupe réaction-
naire antiparti de Malenkov , Kagano-
vitch , Molotov , Boulganine et Chepilov ,
qui essaya de faire avorter la politique
définie lors du XXe congrès du parti
communiste, de mettre un frein au déve-
loppement de l'Union soviéti que et de
l'écarter de sa voie léniniste. »

«La Pravda» s'en prend
(violemment)

à M. Boulganine


